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Fusible
(ampères)

Circuit

F1 (70A) Boîtier électronique multifonction

F2 (40A) Relais motoventilateur de refroidissement du moteur 1, relais motoventilateur de refroidissement du moteur 2

F3 (70A) Chauffage du liquide de refroidissement moteur - HDi

F4 -

F5 (20A/30A) Feux antibrouillard AV, avertisseur sonore, feux AR/de position

F6
(5A/10A/20A)

Climatisation, feux de jour, sièges chauffants AV

F7 (5A/20A)
Motoventilateur de refroidissement du moteur (sans climatisation), relais motoventilateur de refroidissement du
moteur 1 - certains modèles (avec climatisation)

F8 (70A) Boîte à fusibles/plaque de relais - planche de bord 1

F9 (50A) Boîtier électronique multifonction

F10 (40A) Commutateur feux

F11 (60A) Boîte à fusibles/plaque de relais - planche de bord 1 - certains modèles

F12 (50A) Contact (démarrage)

F13 (40A) Contact (démarrage)

F14 (5A/30A) Système d'alarme, prise diagnostic, feux de jour, lave-phares

F15 -

F16 (30A) ABS

F17 (30A) ABS

F18 (20A) Lave-phares - certains modèles

F19 -

F20 (15A) Chauffage du carburant - HDi certains modèles

F21 (5A)
Boîtier électronique climatisation, console de commande chauffage/climatisation, boîtier électronique
motoventilateur de refroidissement moteur - HFY/HFZ/KFX/NFZ

F22 (10A/30A) Gestion moteur - GPL, lève-vitres électriques AR - certains modèles

F23 (5A) ABS

F24 (5A) Gestion moteur, relais temporisateur des bougies de préchauffage

F25 (10A) Pompe à carburant, contacteur de sécurité (à inertie) de coupure d'alimentation en carburant

F26 (10A/30A) Gestion moteur, pompe à carburant

F27
(5A/10A/20A)

Gestion moteur - HDi, transmission automatique - certains modèles
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F28 (5A) Dispositif chauffage du corps de papillon

F29 (20A/30A) Motoventilateur de refroidissement du moteur - certains modèles, relais de la pompe d'injection d'air secondaire

F30 (10A) Feu antibrouillard AV, droite, lampe témoin feux antibrouillard AV "allumés"

F31 (10A) Feu antibrouillard AV, gauche

F32 (10A)
Transmission automatique, prise diagnostic, chauffage du liquide de refroidissement moteur - HDi, jauge niveau
liquide de refroidissement, pompe d'injection, feu(x) de recul, capteur de vitesse du véhicule,

F33 (10A) Transmission automatique

F34 (5A/15A) Gestion moteur

Localisation Composant

1 Relais feux antibrouillard

2 Relais de la pompe d'injection d'air secondaire

3 Relais des circuits de marche du moteur

4 Relais avertisseur sonore

Compartiment moteur
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