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Circuit

F1 (30A) Calculateur ABS

F2 (50A) Relais des circuits d'allumage principaux

F3 (60A)
Motoventilateur de refroidissement moteur - LCBD/MEBA, gestion moteur - D5BA/D6BA/FMBA/FMBB, relais de
chauffage du liquide de refroidissement moteur 1, relais de chauffage du liquide de refroidissement moteur 2

F4 (30A) Relais de dégivrage de la lunette AR

F5 -

F6 (40A) Relais du ventilateur de chauffage

F7 (50A)
Relais des circuits d'allumage auxiliaires, relais feux de route, boîte à fusibles/plaque de relais - planche de bord
(F60 - F61, F65 - F66, F68, F70 - F75)

F8 (60A) Relais motoventilateur de refroidissement du moteur 1, relais motoventilateur de refroidissement du moteur 2

F8 (60A) Relais des bougies de préchauffage - diesel

F9 (20A) Relais de gestion moteur

F10 (40A) Relais motoventilateur de refroidissement du moteur 1, relais motoventilateur de refroidissement du moteur 2

F11 (30A) Pare-brise chauffant - côté gauche

F12 -

F13 (30A) Pare-brise chauffant - côté droit

F14 -

F15 (3A) Commutateur pare-brise chauffant

F16 (7,5A) Feu de croisement, côté gauche

F16 (20A) Phare, côté gauche - phares à décharge de gaz

F17 (10A) Calculateur de transmission, contacteur de position du levier de vitesses

F18 (7,5A) Feu de croisement, côté droit

F18 (20A) Phare, côté droit - phares à décharge de gaz

F19 -

F20 (20A) Calculateur ABS

F21 (15A) Commutateur phares

F22 (20A) Relais essuie-/lave-phare

F23 (7,5A) Avertisseur sonore système d'alarme

F23 (15A) Gestion moteur - D5BA/D6BA/FMBA/FMBB, chauffage du liquide de refroidissement moteur - diesel (->01/02)

F23 (20A) Chauffage du liquide de refroidissement moteur - diesel (02/02->)

F24 (20A) Boîtier électronique multifonction
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F25 (15A) Boîtier électronique multifonction

F26 (20A) Relais avertisseur sonore

F26 (20A) Relais pare-brise chauffant (02/02->)

F27 (15A) Relais pare-brise chauffant (->01/02)

F27 (15A) Relais de pompe à carburant - essence (02/02->)

F27 (15A) Gestion moteur - diesel (02/02->)

F28 (20A) Contact (démarrage)

F29 (30A) Relais démarreur

F30 (7,5A) Alternateur - essence

F30 (7,5A) Alternateur, relais de gestion moteur - diesel (->01/02)

F31 (7,5A) Relais de papillon grand-ouvert

F32 (3A) Calculateur de gestion moteur - essence, calculateur de transmission - essence

F32 (3A) Calculateur de gestion moteur - diesel, calculateur de transmission - diesel, sauf common rail (02/03->)

F33 (7,5A) Relais de gestion moteur - diesel (02/02->)

F37 (15A) Sonde Lambda chauffée (HO2S)

F38 -

F39 -

F40 (7,5A) Gestion moteur

F41 -

F42 (10A) Gestion moteur - essence

F42 (15A) Gestion moteur - diesel

Localisation Composant

1 Relais feux de croisement

2 Relais temporisateur pare-brise chauffant

3 Relais avertisseur sonore

4 Relais de pompe à carburant - essence

4 Relais de la pompe de transfert de carburant - diesel

4 Relais injecteur - common rail

5 Relais de gestion moteur

6 Relais de papillon grand-ouvert

7 Relais motoventilateur de refroidissement du moteur

8 Relais motoventilateur de refroidissement du moteur - vitesse élevée

8 Relais feu de recul - diesel

9 Relais feu de recul - essence

9 Relais des bougies de préchauffage - diesel

10 Relais démarreur

11 Diode de relais de gestion moteur

12 Diode embrayage du compresseur de la climatisation

13 Diode motoventilateur de refroidissement du moteur
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Compartiment moteur
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