
5 vitesses - Boîte de vitesses automatique avec tiptronic
A partir du millésime 2002 

Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  50 / 1 
Edition 12.2003

Fusible principal

 Sur la batterie

Porte-fusibles

 Tableau de bord côté conducteur
Couleurs des fusibles
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30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige

  Nota:

A partir de la position 23 du porte-fusibles, les fusibles sont désignés par 223 sur le schéma de parcours du courant.

Station de couplage avec raccord à vis

 dans le boîtier électronique du caisson d'eau
1 - Connexion à fiche, 10 raccords, noire (T10)
2 - Connexion à fiche, 10 raccords, marron (T10a)
3 - Connexion à fiche, 17 raccords, rouge (T17d)
6 - Connexion à fiche 17, raccords, blanche (T17e)

Porte-relais à 4 raccords
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 dans le boîtier électronique du caisson d'eau
3 - Relais d'alimentation en tension - borne 30 (J317)
4 - Relais de BV automatique (J60)
A - Fusible du calculateur du moteur (S102)

Couleurs des fusibles
15 A - bleu

Porte-relais à 4 raccords avec raccord à vis

 Tableau de bord côté conducteur

Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  50 / 2
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Alimentation en tension
A - Batterie
D - Contact-démarreur
J217 - Calculateur de BV automatique
S88 - Fusible à lame
T10a - Connecteur, 10 raccords, marron, station de couplage du 

boîtier électronique, caisson d'eau
T17e - Connecteur, 17 raccords, blanc, station de couplage du 

boîtier électronique, caisson d'eau

  11 
- Point de masse, dans le caisson de batterie

  12 
- Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  83 
- Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage AV D

  500 
- Raccord à vis -1- (30), sur la plaque porte-relais

  501 
- Raccord à vis -2- (30), sur la plaque porte-relais

  A2 - Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A32 
- Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A98 
- Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

  D50 
- Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-

moteur

  F33 
- Raccord positif (30), dans le câblage du système d'injection 

directe diesel
* - Uniquement sur les véhicules à moteur Diesel
** - Uniquement sur les véhicules à moteur essence
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de BV automatique, contacteur de tiptronic
F189 - Contacteur de tiptronic
J217 - Calculateur de BV automatique
J519 - Calculateur du réseau de bord
N110 - Electro-aimant de blocage du levier sélecteur
S5 - Fusibles sur le porte-fusibles/la plaque porte-relais
S231 - Fusible sur le porte-fusibles
T10j - Connecteur, 10 raccords, noir, sur la commande tiptronic
T17e - Connecteur, 17 raccords, blanc, station de couplage du 

boîtier électronique, caisson d'eau
T32b - Connecteur, 32 raccords, gris, sur le calculateur du réseau de 

bord

  238 
- Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 

l'habitacle

  A19 
- Raccord (58d), dans le câblage du tableau de bord

  A70 - Raccord (15a, fusible 231), dans le câblage du tableau de 
bord

  A74 
- Raccord (15a, fusible 5) dans le câblage du tableau de bord

  B132 
- Raccord (feu de plaque minéralogique), dans le câblage de 

l'habitacle
* - Supprimé à partir du millésime 2003
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de BV automatique, électrovannes
G93 - Transmetteur de température d'huile de boîte de vitesses
G182 - Transmetteur de régime d'entrée de boîte de vitesses
G195 - Transmetteur de régime de sortie de boîte de vitesses
J217 - Calculateur de BV automatique
N88 - Electrovanne 1
N89 - Electrovanne 2
N90 - Electrovanne 3
N215 - Clapet de régulation de pression -1- de BV automatique
N216 - Clapet de régulation de pression -2- de BV automatique
N217 - Clapet de régulation de pression -3- de BV automatique
N218 - Clapet de régulation de pression -4- de BV automatique
T16g - Connecteur, 16 raccords, noir, sur la boîte de vitesses
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de BV automatique, contacteur multifonction
B - Démarreur
F125 - Contacteur multifonction
J60 - Relais de boîte de vitesses automatique
J217 - Calculateur de BV automatique
M16 - Ampoule de feu de recul G
M17 - Ampoule de feu de recul D
T1 - Connecteur, 1 raccord, noir, à droite dans le compartiment-

moteur
T10a - Connecteur, 10 raccords, marron, station de couplage du 

boîtier électronique, caisson d'eau
T17d - Connecteur, 17 raccords, rouge, station de couplage du 

boîtier électronique, caisson d'eau

  83 - Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage AV D

  A87 
- Raccord (feux de recul), dans le câblage du tableau de bord

  D51 
- Raccord positif -1- (15), dans le câblage du compartiment-

moteur

  U2 
- Raccord -1- (15), dans le câblage de la BV automatique

* - Pour les moteurs de 1,8 l et 2,0 l, fiche T1d
** - Uniquement sur les véhicules à moteur essence
*** - Uniquement sur les véhicules à moteur Diesel
**** - Modification progressive
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de BV automatique, porte-instruments
J... - Calculateurs du moteur
J217 - Calculateur de BV automatique
J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-

instruments
J317 - Relais d'alimentation en tension - borne 30
T10a - Connecteur, 10 raccords, marron, station de couplage du 

boîtier électronique, caisson d'eau
T16 - Connecteur, 16 raccords, noir, fiche de diagnostic
T17d - Connecteur, 17 raccords, rouge, station de couplage du 

boîtier électronique, caisson d'eau
T32a - Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments
S102 - Fusible du calculateur du moteur
V274 - Ventilateur de calculateur
  83 - Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage AV D

  A76 
- Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 

de bord

  A121 
- Raccord (bus High), dans le câblage du tableau de bord

  A122 
- Raccord (bus Low), dans le câblage du tableau de bord

  D103 
- Raccord -3-, dans le câblage du compartiment-moteur

  D173 
- Raccord (87), dans le précâblage du moteur

  D159 
- Raccord (bus High), dans le câblage du compartiment-

moteur

  D160 
- Raccord (bus Low), dans le câblage du compartiment-moteur

* - Uniquement sur les véhicules à moteur essence
** - Uniquement sur les véhicules à moteur Diesel (TDI 2,5 l)
• - Câble bus de transmission de données (bus CAN)
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