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Circuit

F60 (25A) Moteur lève-vitre électrique, AV gauche/moteur lève-vitre électrique, AR gauche

F61 (25A) Moteur lève-vitre électrique, AV droit/moteur lève-vitre électrique, AR droit

F62 (15A) Commutateur phares

F63 (7,5A) Tableau de bord, phare droit, feu AR droit

F64 (7,5A) Phare gauche, feu AR gauche

F65 (7,5A) Climatisation

F66 (30A) Commutateur siège - côté conducteur

F67 (7,5A) Système d'alarme, diode de relais de gestion moteur, système d'allumage

F67 (7,5A) Système d'alarme, calculateur de gestion moteur - diesel

F68 (15A) Allume-cigare, AV - certains modèles

F69 (7,5A) Autoradio, tableau de bord, boîtier électronique téléphone, boîtier électronique navigation

F70 (15A) Prise auxiliaire - AR droite

F71 (7,5A) Rechange

F72 (20A)
Autoradio, prise diagnostic, boîtier électronique équipement de divertissement des passagers, boîtier électronique
navigation, boîtier électronique télématique

F73 (20A) Boîtier électronique toit ouvrant

F74 (20A) Boîtier électronique remorque

F75 (7,5A) Horloge, tableau de bord, rétroviseurs électriques

F76 (7,5A) Climatisation

F77 (7,5A) Calculateur ABS, contacteur principal de l'antipatinage

F78 (7,5A) Tableau de bord

F79 -

F80 (7,5A) Contacteur de position marche arrière - TM

F80 (7,5A) Contacteur de position du levier de vitesses (TA 4 vitesses)

F80 (7,5A) Relais feu de recul (TA 5 vitesses)

F81 (7,5A)
Sonde de température habitacle, boîtier électronique télématique, contacteur de position du levier de vitesses -
TA, capteur de pression du siège - passager

F82 (7,5A) Climatisation, chauffage auxiliaire - diesel, régulateur de vitesse, chauffage gicleurs lave-glace pare-brise

F83 (15A) Chauffage des sièges

F84 (20A) Commutateur phares - feux de jour (->07/02)

F85 (7,5A) Phare gauche
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F86 (7,5A) Phare droit

F87 -

F88 (15A) Relais feux de jour (08/02->), relais feux de croisement, commutateur phares

F89 (7,5A) Boîtier électronique SRS

F90 (15A) Essuie-glace AR

F91 (7,5A) Lève-vitres électriques, boîtier électronique toit ouvrant, rétroviseur intérieur auto-obscurcissant - s'il y a lieu

F92 (10A) Prise femelle remorque

F93 (10A)
Contacteurs de position de pédale de frein, phares à décharge de gaz, relais du ventilateur de chauffage,
commutateur feux stop

F94 (20A) Relais essuie-glace lunette AR, relais moteur essuie-glace du pare-brise

F95 (7,5A) Relais feux de croisement, relais de la pompe lave-phares

F96 (7,5A) Rechange

F97 (7,5A) Eclairage boîte à gants, éclairage plaque d'immatriculation, boîtier électronique multifonction

F98 (7,5A) Chauffages rétroviseurs extérieurs, commutateur dégivrage lunette AR

F99 (7,5A) Eclairage intérieur

Localisation Composant

1 Relais feux de route

2 Relais essuie-glace lunette AR

3 Relais moteur essuie-glace du pare-brise

4 Relais des circuits d'allumage principaux

5 Relais de dégivrage de la lunette AR

6 Relais du ventilateur de chauffage

7 Relais des circuits d'allumage auxiliaires

Planche de bord
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