
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

SCHÉMAS DE FONCTIONNEMENT ET D'IMPLANTATION VOLVO 480 (de 1986 à 1989)

• Boîte centrale de distribution jusqu'à 1988
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ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

• Répertoire des relais

EURO

86/87 87/88 88/89

A 3.01 3.01 3.13
B 3.02 3.15 3.04
C 3.03 3.03 3.03
D 3.04 3.04 3.15/3.16
E 3.05 3.05 3.05
F 3.06 3.06 3.06
G brug brug brug
H - 3.08 3.08
J - 3.10 3.10
K - 3.09 3.09
L 3.11 3.11 brug

• Répertoire des faisceaux de câbles

h

3.01 Relais de blocage
3.02 Relais, antibrouillards jusqu'à 1988
3.03 Relais d'allumage (contact 15)
3.04 Relais, contact 75
3.05 Relais, climatisation
3.06 Relais bifonctionnel moteurs de phares
3.07 Relais d'intermittence, antibrouillards arrière (NL,N)
3.08 Relais, antibrouillards à partir de 1988
3.09 Relais de pompe ABS
3.10 Relais d'alimentation ABS
3.11 Transmetteur de défectuosité, ampoules avant
3.12 Relais de blocage antibrouillards (N)
3.13 Relais phares
3.14 Relais de blocage, atténué code (GB)
3.15 Relais, pompe d'eau d'appoint, Bl8 F
3.16 Relais, pompe à eau d'appoint moteurs Bl8 FT
B2 Relais de commande, système d'injection de carburant
B12 Relais de pompe d'alimentation

Le câblage de la voiture se décompose en dix faisceaux séparés.
Dans le numéro de référence d'un organe, la lettre désigne le
faisceau de câbles intégrant l'organe en question. Ainsi, A3 est le
numéro du démarreur dans le faisceau de câbles du compartiment
moteur.

a Faisceau de câbles du compartiment moteur
b du système d'alimentation du moteur
e Faisceau central de câbles (tableau de bord)
d Faisceau de câbles de la console centrale
e du système de chauffage
f de la porte conducteur
g de la porte passager
h Faisceau de câbles arrière
j du hayon arrière
k de l'éclairage de l'habitacle
Il y a de surcroît, des faisceaux de câbles (ne figurant pas d r

schéma) destinés à des systèmes supplémentaires, tel le :

Faisceau de câbles du système de freinage ABS
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