
Transporter Emplacements de montage

-Emplacements de montage: Fusibles

Vue d'ensemble des Dorte-fusibles
1 - Porte-fusibles A -SA-,

dans le compartiment-
moteur, à gauche

n Fm^lâ.ômênr Àâ

rnontage : r Chap.
o Affectation des fusibles de

fusible-SA-i-chap.
2 - Porte-fusibles B -SB-,

dans le tableau de bord
cenlre

n Fm^1.^ômênr do

montage : 
- 

Chap-
o Affectation des fusibles de

fusible-SB-:-chap.
- Porte'fusibles C €C-,

dans le tableau de bord
cenlre

n Fm^lâ^ôôênr dê

montage : + Chap.
o Affectation des fusibles de

fusible-SC-:-chap.
3 - Porte-fusibles F -SF-,

sous le caisson de siège
gaucne

o Emplacement de
montage : 

- 
Chap.

o Affectation des fusibles de
fusible -SF1- à -SF39- sur
le porte-fusibles F -SF- :
J chap.

o Affectation des fusibles de
fusible -S131- à -S 133- sur
le pone-flsibles F -SF- :
i cnap.

- Station de couplage, caisson de siège gauche (,10 raccords)
o Emplacement de montage:+ Chap.
o Affectation des fusibles de fusible -SF50- I + chap.
- Porte-fusibles pour véhicules spéciaux, sous le caisson de siègê gâuche
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o Emplacement de montage:- Chap.
o Affectation des fusibles de fusible -5291- à -5305- (UF4|UF5): 

- 
Chap.

o Affectation des fusiblês de fusible -5306- à -S318- (UF7): 
- 

Chap.
4 - PoÉe-rclais du poate de conduite (8 raccords), dans le lableau de bord centre

o Emplacement de montage: + Chap.
E Affectation des fusibles de fusible -SFs1- à €F55- sur le porte-relais (1) du poste de conduite (8

Éccords): J ChaD.
o Affectation des tusibles de fusible -SF56- sur le porte-relais (2) du postê de conduite (8 raccords):

J Chap_
5 - Porte-fusibles D -SD- , dans lê compa.timenl-moteur, à gauche

o Emplacement de montage : J Chap.
o Affectation des fusibles de fusible -SD- à Dartir d'août 2009: 

- 
Châo.

o Affectation des fusibles de fusible -SD- à oartir de mai 2011 | ' ChaD.
- Porte-relaib du boîtiêr électronique, à gauche dans le compartiment-moteur
E Emplacement de montage, à partir d'août 2009: 

- 
Chap.

o Affectation des fusibles sur le porte-relais du boltier électronique, à partir d'août 2009: + Chap.
o Affectation des fusibles sur Ie porte-relais du boftier électronique, à partir de juin 2010i 

- 
Chap.

o Emplacement de montage, à partk de novembre 2010:- Chap.
o Affectation des fusibles sur le pode-relais du boîtier électronique, à partir de novembre 2010:

+ Chap.

Porte'tusibles A -SA-

Emplacement de montage :

I dans le boltief électroniquê, à gauche dans
le compartiment-moteur

- Retour à la vue d'ensemble 
- 

chap.

Affectation dæ fusibles de fusible -SA- :

N" Désignation dans le Schéma de
parcours du courant nomtnale

Fonction/Composant Bome

1 Fusible 1 sur le porte-fusibles A -SA1- 175 A
ou

225 A

Alternateuf -C- 30

2 Fusible 2 sur le porte-tusibles A -SA2- '125 A Rêlais de décharge de contact X J59-

8298 Raccord positif.2- (30), dans le
câblage principal
8301 Raccord positif -5- (30), dans le

30
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câblage principal
8302 Raccord positif -6- (30), dans le

8303 Raccord positif -7- (30), dans le
câblage principal
8304 Raccord positif -8- (30), dans le

8305 Raccord positif -9- (30), dans le
câblage prjncipal
Fusible I suf le porte-fusibles B -SB9-
Fusible'14 sur le pode-fusibles B -
sB14-

3 Fusible 3 sur le Dorte-fusibles A -SA3- 504
100 A

Rêlais de coupe-batterie -J7-
Relais de chargement de batterie
auxiliaire -J713-
8310 Raccord positif -14- (30), dans le

8311 Raccord positif -15- (30), dans le
câblage principal

30

4 Fusible 4 sur le porte-fusibles A -SA4- 704 D50 Raccord positif (30), dans le
câblage du compartimenFmoteur

30

5 Fusible 5 sur le porte-fusibles A -SA5- 504 Fusible 1 pour calculateur ABS -S123-

Fusible 6 sur le porte-fusibles D -SD6-

30

6 Fusible 6 sur le porte-tusibles A -5A6- 604
504

Calculateur d'automatisme de temps
de préchauffage -J179-
Relais de pompe à air secondaire -
J299-

30

7 Fusible 7 sur le Dorte-fusibles A -SA7- 100 A Calculateurde ventilateurde radiateur
J293-

30

I Fusible I sur le porte-fusibles A -SA8- 404
504
100 A

8169 Raccord positif 1 (30), dans le
câblage de I'habitacle
8170 Raccord positif2 (30), dans le
câblage de l'habitacle
Fusible I sur le porte-fusibles F -SFg-
Fusible 14 sur le pofte-fusibles F -
sF14-
Fusiblê 22 sur le porte-fusibles F -
sF22-
Fusible 23 sur le porte-fusibles F -

Fusible 24 sur le pode-fusibles F -
sF24-

30

I Fusibie I sur le porte-fusibles A -SA9- 100 A 8272 Racco.d positif (30), dans le

8299 Râccord positif -3- (30), dans le
câblage principal

30

- Retour à la vue d'ensemble + chap.

Porte-fusibles D -SD-

Emplacement de montage :
. dans le boitier électronique dans lê

compartiment-moteur

Couleurs dos fuaible6
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40 A - bleu

30 A - vert

25 A - blanc

20 A - jaune

15 A - bleu

10 A - rouge

7,5 A - maron

5 A - beige

- Retour à la vue d'ensemble + chap.

Affectation des fusibles sur le porte-fusibles D -SD- à partir d'août 2009

N' Désignation dans le Schéma de
parcours du couÉnt

Valeuf
nomrnâle

Fonction/Composant Borne

Fusible 1 sur le porte-fusibles D -
SD1-

5A Calculateurde ventilateur de Édiateur -
J293-

87

2 Fusible 2 sur le porte-fusibles D -
sD2-

5A Relais de pompe supplémentaire de liquide
de rcfroidissêmênt -J496-
. Relais de chaleur ésiduelle -J708-
. Pompe de circulation -V55-

30

3 Fusible 3 sur lê porte-fusibles D -
sD3-

5A Résistance chaufiante d'aéËtion du cârter-
moteur -N79-

15

4 Flsible 4 sur Ie porte-fusibles D -
sD4-

disponible

5 Fusible 5 sur le porte-fusibles 0 -
sD5-

15 A Mécatronique de bofte d'embrayage double
-J743-
Electro-aimant pour blocage de leviel
sélecteur -N110-
Levief sélecteur -8313-

30

6 Fusible 6 sur le porte-fusibles D -
sD6-

304 Cal6ulateur d'ABS -J104- 30

7 Fusible 7 sur le pode-fusibles D -
sD7-

disponible 5)

7,5 A Pompe dê lâve-glacê -V5- 6)
Pompe de lave-glace AV et AR -V59- 6)

53c

I Fusible I su.le porte-fusibles D -
sD8-

disponjble

I Fusible I sur le porte-fusibles D -
sD9-

5A Calculateur du moteur -J623- 30

10 Fusible 10 sur le porte-fusibles D -
sD10-

5A Relais de pompe à air secondaire -J299- 2)
Electrovanne 1 pour réservoir à charbon
actif -N80- 2)

a7

'15 A Electrovanne de limitation de pression de
suralimentation -N75- 1) ,3)
Vanne de volet des gaz d'échappement -
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N220- 3)
Vanne de commutation du radiateur du
système de recyclêge des gaz -N345- 1) 3)

11 Fusible l l sur le porte-fusibles D -
sD11-

304 Commande d'inverseur-code è main et
d'avertisseur optique -E4-
Relais de projecteurs longue portée -J12-

30

12 Fusible 12 sur le porte-fusibles D -
sD 12-

'10 A Vanne de régulation de pression de
carburant -N276- l) 3)
Vanne de dosage du carburant -N290- l) 3l

13 Fusiblê 13 suf le porte-tusiblês D -
sD13-

10 A Calculateur de lampe à décharge G -J343- 15

14 Fusible'14 sur le portê-fusibles D -
SD14-

5A Relais de pompe à carburant -J'17- 1) ,2) 3)
Relârs de pompe èlectrique de caôuÉnt 2 -
J49- l) 3)

15 2)

87 1)
3)

'15 Fusible 15 sur le porte-fusibles D -
sD15-

'10 A Contacteur de feux de recul -F4- 15

16 Fusible 16 sur le porte-fusibles D -
sD16-

5A Contacteur de feux stop -F-
Débitmètre d'âir massique -G70- 2)

15

17 Fusible 17 sur le porte-fusibles D -
sD17-

5A Commande d'ASR/ESP -E256-
Touchê d'indicâteur de conkôle de la
pression des pneus -E492-
Calculateur d'ABS -J104-

15

18 Fusible lS sur le porte-fusibles D -
sD18-

5A Calculateur d'assistance de directron -J500. '15

'19 Fusible 19 sur le porte-fusibles D -
SDl9-

5A Contacteur de pédale d'embrayage -F36-
Transmetteur de position de l'embrayage -
G476-
Débitmètre d'âir massique -G7O- 1) ,3)

15 2)

871)
3)

20 Fusible 20 sur le porte+usibles D -
sD20-

5A Calculateur du moteur -J623- 15

21 Fusible 2'l sur le porte-fusibles D -
SD21-

5A Soupape de recyclage des gaz -N18- 2) 87

22 Fusible 22 sur le porte-fusibles D -
sD22-

'10 A lnjectêur cylindre 1 -N30- 2)
Injecteur cylindre 2 -N3'l- 2)
Injecteur cylindre 3 -N32- 2)
Injectêur cylindrê 4 -N33- 2)

a7

23 Fusible 23 sur le porte-fusibles D - '10 A Calculateur de lampe à décha€e D -J344- 15

24 Fusible 24 sur le porte-fusibles D -
sD24-

5A Mécatrcnique de boîte d'embrayage double
-J743-
Levier sélecteur -E313-

15

25 Fusible 25 sur le porte-tusibles D -
sD25-

304 Calculateur du moteur -J623- 2)
Transformateur d'allumage -N152- 2)

87

Fusiblê 26 sur le porte-fusibles D -
sD26-

5A ProjecteurAV G -l\4X1- 30

27 Fusjble 27 sur le porte-fusibles D -
sD27-

'10 A Pompe de recirculation du liquide de
refroidissement -V51- 1) 3)

87

28 Fusible 28 sur le porte-fusibles D -
sD28-

15 A Avertisseur son aigu -H2- 4J 30

29 Fusible 29 sur le porte-tusibles D - 5A Projecleur AV D -NDO- 30
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sD29-
30 Fusible 30 sur le porte-fusibles D -

sD30-
204 Rêlais de pompe à cêrburant -J17- 1) 3)

. Pompe à carblrant (pompe de
péalimentation) -G6- 1) ,3)

Relais de pompe élêctrique de carburant2 -
J49- 1) 3)
I Pompe à caôurant supplémentairc -

v393- 1) ' 3)

30

Pompe è carburant (pompe de
préalimentation) -c6- 2)

87

31 Fusible 31 sur le porte-fusibles D -
sD31-

'15 A Chauffage pour sonde lambda -219-
Chauffage de la sonde lambdê 1, en aval d_
calalyseJJ -229- 2)

87

32 Fusible 32 sur le porte-fusibles D -
S032.

5A Relais de pompe électrique de cârburant 2
J49- 2)

30

304 Calculateur du moteur-J623- 1) 3) 87
33 Fusible 33 sur le porte-fusibtes D -

sD33-
5A Calculateur d'automatisme de temps de

préchauffâge -J 179- 1) 3)
Relais de pompe supplémentêire de liquide
de refroidissement -J496-

87

34 Fusible 34 sur le porte-fusibtes D -
sD34-

5A Calculateur du réseau de bord -J519-
{T73bls9)

30

35 Fusible 35 sur le porte-fusibles D - disponible

36 Fusible 36 sur le porte-fusibtes D -
sD36-

30A Démarreur -B-
Relais de coupe-orcuit de lancement -J207-

30

$$ n"."n0,"
. ') Uniquement pour lotttês-repères noteù CAAA. CAAB,

CAAC, CAAD, CAAE. CCHA. CCHB
a 2) lJniquement pour leftres.'epèrcç notev AXA
. 3) Llniquement pour tèftres-repères moteur CFCA
a a) Uniquement pour véhtcules avec equiDementTaxi
. 5) vatabte jusqu'à rnai 2O1O
. 6) Valabtê à paftir de juin 2o1O

- Retour à lê vue d'ensemble * chap.

Affectation des fusibles sur te porte-fusibles D -SD- à partir de mai 2011

Désignation dans le Schéma de
pârcours du courant

Fonction/Composant

Cêlculateur de ventilateur de radiateur -
J293-

Fusible 2 su.le porte-fusibles D -
sD2-

Relais de pompe supplémentaire de t iquide
de refroidissement -J496-
. Relais de chaleur résiduelte -J708-
. Pompe de circulation -V55-

Résistance chauffante d'aération du carte,-
moteur -N79-
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4 Fusible 4 sur le porte-fusibles D -
sD4-

304 Stabilisateur de tension -J532- 7)
. Cêlculateur avec unité d'afiichage pour

autoradio et système de navigation -
J5o3- i)

a Autorâdio -R- 7)
. Fusible 18 sur le porte-fusibles B -S818-

-t)

. Fusible 15 sur le porte-tusibles C -SC15-
7)

. Fusible 16 sur le porte-fusibles C -SC16-
7)

30

5 Fusible 5 sur le porte-fusibles D -
sD5-

'15 A Mécatronique de boîtê d'embrayage double
-J743-
Elêctro-aimant pour blocage de lêvier
sélecteur -N110-
Leviea sélecteur -E313-

30

6 Fusible 6 sur Ie porte-fusibles D -
SD6-

304 Calculateur d'ABS J104- 30

7 Fusible 7 suf le porte-fusibles D -
sD7-

7,5 A Pompe de lave-glace -V5-
Pompê de lave-glace AV etAR -V59-

53c

8 Fusible I sur le porte-tusibles D -
sD8-

disponible

9 Fusible I sur le porte-fusibles D - 5A Calculateur du moteur -J623- 30

10 Fusible 10 sur le porte-fusibles D -
sD10-

5A Relais de pompe à air secondairê -J299- 2)
Electrovanne 1 pour résetuoir à charbon
actif -N80- 2)

87

154 Electrovanne de limitation de pression de
surallmentation -N75- 1) ,3)
Vanne de volet des gaz d'échappement -
N22o- 3)
Vanne de commutâtion du radiateur du
système de recyclage des gaz -N345- 1) ,3)

,IO A Electrovanne de limitation de pression de
suralimêntation -N75- 5)
Electrovanne 1 pour résetuoirà charbon
actif -N80- 5)
Electrovanne 1 de distribution variable -
N205- 5)
Vanne de recyclage d'air pour
turbocompresseur -N249- 5)
Vânne de volet de tubulure d'âdmission -
N3 i6- 5)

'11 Fusible 11 sur le porte-fusibles D -
sD11-

304 Commande d'inverseur-code à main et
d'avertisseur oDtioue -E4-
Relais de projecteurs longue portée -J12-

30

Fusible 12 suf le pode-fusibles D -
sD12-

10 A Vanne de régulation dê pression de
carburant -N276- 1) ,3)
Vanne de dosage du caôurant -N290- 1) 3)

87

13 Fusible 13 sur le porte-fusibles D -
sD13-

disponible

'14 Fusible 14 sur le porte-fusibles D -
SD14.

5A Rêlâis de pompe à carburant -J17- 1) 2) 3)
Relais de pompe éiectrique dê carburant 2 -
J49- r) 3)

15 2)

87 1)
3)
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15 Fusible'15 sur le porte-fusibles D -
sD15-

10 A Contacteur de feux de recul -F4- 15

16 Fusible 16 sur le porte-fusibles D -
SD16-

5A Contacteur de feux stop -F-
Débitmètrê d'air massique -G70- 2)

87

17 Fusible'17 sur lê porte-tusibles D
sD17-

5A Commande d'ASR/ESP -E256-
Touche d'indicateur de cont6le de la
orêssion des Dneus -E492-
Calculateur d'ABS -J104-

15

18 Fusible 18 sur le porte-fusibles D -
sD18-

5A Calculateur d'assistance dê direction -J500- 15

19 Fusible 19 sur le porte-fusibles D -
sD19-

5A Contacteur de pédale d'embrayage -F36-
TÉnsmetteur de position de l'embrayage -
G476-
Débitmètre d'air massique -c7O- 1) 3)

87

20 Fusible 20 sur le porte-tusibles D -
SD2O-

5A Calculateur du moteur -J623-
Débitmètre d'ai. massique -G7o- 5)

'15

21 Fusible 21 sur le porte-fusiblês D -
sD21-

5A soupape de recyclage des gaz -N18- 2) 87

22 Fusible 22 sur le porte-fusibles D -
sD22-

10 A Injecteur cylind.e 1 -N30- 2)
Injecteur cylindre 2 -N31- 2)
Injecteur cylindre 3 -N32- 2)
Injecteur cylindre 4 -N33- 2)

87

23 Fusible 23 sur le porte{usibles D -
sD23-

disponible

24 Fusible 24 sur le porte-tusibles D -
sD24-

5A Mécatronique de boîte d'embEyage double
-J743-
Levier sélecteur -E313-

15

25 Fusible 25 sur le porte-fusibles D -
sD25-

304 Calculâteur du moteur-J623- 2)
Transformateuf d'allumage -N 152- 2)

87

204 Actionneur'1 de vadatêur de câlêge d'ârbre
a cames -F3tib- -, a
Actionneur 8 de vaaiateur de calage d'aùre
a Cames -FJ/ fJ-  - ,

87

26 Fusiblê 26 sur le porte-tusiblês D -
sD26-

disponible

27 Fusible 27 sur le porte-fusiblês D -
sD27-

104 Pompe de fecirculation du liquide de
refroidissement -V51- 1) ,3)

87

28 Fusible 28 sur le porte-fusibles D -
sD28-

154 Avertisseur son aigu -H2- 4, 30

29 Fusible 29 sur le porte-fusibles D -
SD29-

disponible

30 Fusible 30 sur le porte-fusibles D -
sD30-

204 Relais de pompe à carbuÉnt -J17- 1) ,3)
. Pompe à cârburant (pompe de

préalimentation) -G6- l) 3)
Relais de pompe élêctrique de carburant 2 -
J49- 1) 3)
. Pompe à carbuÉnt supplémentâire -

v393- 1) 3)

30

Pompe à carburant (pompe de
préalimentation) -G6- 2)
Calculateur de pompê à cêùurant J538- 5)

87
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. Pompe à carburant (pompe de
préalimentation) -G6- 5)

31 Fusible 31 sur le porte-fusibles D -
sD31-

'15 A Chauffage pour sonde lambda -219-
Chauffage de la sonde lambdê 1. en avaldu
celeNseul -229-'t "l

87

Fusible 32 suf le porte-tusibles D
sD32-

5A Relais de pompe électrique de carburant 2
J49- 2)

30

304 calculateur du moteur -J623- I) ,3) 87

304 Calculateur du moteur -J623- 5)
Bobine d'allumage I avec étage final de
puissance -N70- 5)
Bobine d'allumage 2 avec étage final de
puissance -N127- 5)
Bobine d'allumage 3 avec étâge finalde
puissance -N291- 5)
Bobine d'allumage 4 âvec étage finalde
puissance -N292- 5)

30

33 Fusible 33 sur le porte-fusibles D -
SD33-

5A Calculateur d'automatisme de temps de
préchauffagê -J 179- 1) ,3)
Rêlais dê coupure pour clapet de coupure
de carburant -J335- 5)
Relais de pompe supplémentaire de l iquide
de refroidissement -J496-
Relais de pompe de liquide de
refroidissement -J235- 5)
. Pompê de recirculation du liquide de

refrcidissement -V51 - 5)

87

34 Fusible 34 sur le porte-tusiblês D -
sD34-

5A Calculateur du réseau de bord -J519-
(T73bl59)

30

35 Fusible 35 sur le porte-fusibles D -
sD35-

154 Relais de coupure.pour clapet de coupure
de carbuÉnt -J335- 5)
a Vanne de régulation de pression de

carburant -N276- 5)

a7

5A Calculateur de surveillance de la batterie -
J367- 7)

30

36 Fusible 36 sur le porte-fusibles D -
sD36-

304
Relais de coupe-circuit de lancement -J207-
6)

30

5A Interface de diagnostic du bus de données -
J5æ- 7)

30

) a"."nu"

. 1) IJniquement pour lettres-repères moteu CAM, CAAB,
CMÇ CAAD, CAAE, CCHA, CCHB

. 2) lJniquement pou lettes-repères moteur AXA

. 3) IJniquemênt pour leftresiepèrcs moteur CFCA

. a) Uniquenênt pourvéhicules avec equipenentTaxi
a 5) lJniquehent pou tettres-rcpères moteur CJM
. 6) lJniquement pour véhlcoles sars sysfême sfop-sfarf
. 7) lJniquement pour véhicules avec système stop-start
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- Retour à la vuê d'ènsemble + chap.

Porte-fusibles B -
SB-

Emplacement de
montage :

. dans la boite à
fusibles supéaieure
du tâbleau de bord,
au centre

Couleurs dês fusibles

40 A - bleu

30 A - ve.t

25 A - blanc

20 A -jaune

'15 A - bleu

f0 A - rouge

7,5 A - maron

5 A - beige

- Retoua à la vue
d'en6emble 

- 
chap.

Affectation des fusibles de fusible -SB- :

SB

sc

Désignation dans le Schéma dê
parcours ou courant

Valeul
nomtnate

Fonction/Composant Borne

1 Fusible 1 sur lê porte-tusibles B
sB1-

304 Relais d'alimentation en tension, borne 15
-J329-

30

2 Fusible 2 sur le portê-fusibles B -
sB2-

5A Transmetteur d'angle de braquage -G85- 30

3 Fusible 3 sur le porte-fusibles B -
SB3-

10 A Calculateur du réseau de bord -J519-
{T73b/39)

30

4 Fusible 4 sur Ie porte-fusibles B -
s84-

5A Calculateur2 d'assistant de changement

Calculatêur d'assistant de changement de
voae -J769-

15

5 Fusible 5 sur le porte-fusibles B - 15 A Projecieur AV G -l\4X'1- 56b

6 Fusible 6 sur le porte-fusibles B - 15 A Projecteur AV G -lVlX1- 56a
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s86-

7 Fusible 7 sur le porte-fusibles B -
s87-

154 Calculateuf du réseau de bord -J519-
(T73al66)r)

30

Fusible I sur le porte-fusibles B -
s88-

'15 A Calculateur de capot de coffre/de hayon
J605-

30

204 Avertisseur d'alerte -H12-
Calculatêur du réseau de bord J5'19-
ln3al16)
Calculateur de poÉe coulissante G -J558-
Calculateurde capot de coffre/de hayon -
J605-
Calculateur de pode coulissante D J731-

I Fusible I sur le porte-fusibles B 304 Calculateur du réseau de bord -J519-
(173bt67)

30

10 Fusible'10 sur le porte-fusibles B
-s810-

104 Commande d'essuie-glace avec
fonctionnement intermittent -E22-
Commande d'essuie-glace AR -E34-
Régulateur pour fonction nement
intermittent des essuie-glace -E38-
Commande de pompe de lave-glace
(lavage/balayage automatique et lave-
projecteurs) -E44-

15

1l Fusible 11 sur le po.te-fusibles B
-s811-

5A Feu de plaque de police -X- 58

12 Fusible 12 sur le porte-fusibles B
-s812-

5A Commande d'éclairage -E1- (T10bb/8) 30

304 Commande d'éclairage -81 - (T17 11 5)

13 Fusible l3 sur le porte-fusibles B
-s813-

10 A Calculateur de sac gonflable -J234-
Témoin de sac gonflable inactivé, côté
passagerAV -K145-

'15

'14 Fusible 14 sur le porte-tusibles B
-sB14-

254 Commande d'inverseur-code à main et
d'avertisseur ootiouè -E4-

30

'15 Fusiblê 15 sur le pode-fusibles B
-s815-

7,5 A Commande de soufflante d'airfrais -89-
Commande de soufflântê d'airfrais AR -
E179-
Relâis de coupure dê soufflante d'air ftais
-J487-

75X

'16 Fusiblê 16 sur le porte-fusibles B
-s816-

5A Calculateur du éseâu de bord J519-
(173at44)

15

17 Fusible 17 sur le porte-fusibles B
-s817-

5A Contacteur de feu AR de brouillard
interruptible -F2'16-
Calculateur dans le porte-instruments -
J285- (132/16)
Ampoule de feu AR de brouillard G -L46-

Feu AR
de

brouil lard

18 Fusible 18 sur le porte-fusibles B
-s818-

5A Calculateur dans le porte-instruments -
J2A5-

30

19 Fusible 19 sur le porte-tusibles B
-sB19-

5A Unité de commande et d'affichage pour
équipements dê camping -E153-
Calculateur du réseau de bord -J519-
Connexion à fiche, '10 raccords -T'10bh/6-
2)

86s

20 Fusible 20 sur le porte-tusibles B 5A Raccord pour diagnostic -U31- (T16/16)
Calculateur de blocage de différentiel -
J187- 4)

30
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21 Fusible 21 sur le porte-fusibles B
-s821-

5A Relais de démarreur -J53-
Calculateur du moteur -J623-
Connexion à fichê, 10 râccords -T1obj-
(T10t4tq 2)
Connexion à fichê, 10 raccords -T1obj-
(T1Oby'8) 2)

50

22 Fusible 22 sur le porte-fusiblês B 7,5 A Commande d'éclajrage -E1- (T1 0bb/4)
Calculateur dans le porte-instruments -
J285- (T32l31)
Calculateur d'identification de remorque -
J345-
Raccord pour diagnostic -U31- (T16/1)

15

Fusible 23 sur Ie pode-fus;bles B 5A Relais de coupe-circuit de lancement -
J207-2)
Calculateur du réseau de bord -J5'19-
(173at5q 2t
Calculateur dû moteur J623- 2)
Connexion à fiche, 10 râccords -T1obj-
(T10by'4) a
Connêxion à fiche, 10 raccords -I1obj-
(T10by'8) ,)

50

304 Démarreur -B-
Relais de coupe-circuit de lancement -
J207-
Calculateur du moteur -J623-

50

304 Relais de coupure du démaraeuf -J433-
Relais de coupurc du démarreur,
contacteur de pédale d'embrayâge -J434-

15

24 Fusible 24 sur lê porte-tusibles B
-s824-

5A Transmetteur d'angle de braquage -G85- 15

25 Fusible 25 sur Ie poÉe-tusibles B 7,5 A Commande de soufflante d'air f.ais -E9-
Transmetteur de régulation de la
soufflante (Bitron), AV -G462-
Calculâteur du Climatronic -J255-
Calculateur de climâtiseur -J301-

30

26 Fusib'e 26 sur le porte-fusiblés B
-s826-

304 Commande d'éclairage -E i- 75X

27 Fusible 27 sur le porte-fusibles B
-s827-

154 Projecteur AV D -MX2- 56b

28 Fus;ble 28 sur le porte-fusibles B
-s828-

'15 A Projecteur AV D -MX2-
Calculateur dans le porte-instruments -
J285- [32t14)

56a

29 Fusible 29 sur le po.te-fusibles B 10 A Relais d'inverseur double -J741- 3) 30

30 Fusible 30 sur le porte-fusibles B
-s830-

10 A Résistânce chauffante pourgicleuf de
lave-glace G -220-
Résistance chauffânte pourgicleurdê
lave-glace D -221-
Moteur d'essuie{lace AR -V12-
Moteur d'essuie{lace AR, dans le vantail
droit -V93-
Moteur d'essuie-glace AR, vantail gauche
-v92-

75X

Fusible 31 sur le porte-fusibles B
-s831-

304 Calculateur du réseau de bord J519- 30
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32 Fusible 32 sur le po.te-fusibles B
-s832-

304 Calculateur du réseau de bord -J5'19-
(T73âi68)

30

Fusible 33 sur le porte-fusibles B
-s833-

304 Autoradio -R-
Calculateur avec unité d'affichage pour
autorâdio et systèmê de navigation -J503-

30

34 Fusible 34 sur le porte-fusibles B
-s834-

25A. Fusible 14 sur
Fusible 17 sur
Fusible 20 sur
Fusible 24 sur

porte-fusibles D -SD14-
porte-fusibles D -SD'l 7-
porte-fusibles D -SD20-
po.te-fusibles D -SD24-

15

Fusible 35 sur le pode-tusibles B 5A 8270 Raccord (58s), dans le câblage du
pavallon
8340 Raccord 1 (58d), dans le câblage
pincipal
8341 Raccord 2 (58d), dans le câblage
principal
8342 Raccord 3 (58d), dans le câblage
principal
R51 Raccord (58b), dans le câblêge de
porte, côté conduc{eur

58
ou
58d

Fusible 36 sur le porte-fusibles B
-s836-

25A. Calculateur du réseau de bord J519-
(T73ai 13)

30

@ n"-rrgr"

a 1) Voir le Schéma de parcouÊ du couÊnt plafonnier
. 2) lJniquemênt pour véhicules avec intèface étectique, pour

une utilisation exteme
. 3) Valablo jusqu'à octobre 2OOg
. a) Valable à paftîde mai2011

- Retour à la vue d'ensemble + chap.

Porte-fusibles C -
sc-
Emplacement de
montege:

. Dâns la boite à
fusibles inférieurc du
tableau de bord, au
centre

CouleuÉ dês fusibles

40 A - bleu

30A-ved

25 A - blanc

20 A -jaune
'15 A - blêu

10 A - rouge

7,5 A - maron

5 A - beigê
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- Retour à la vue
d'ensemble + chap.

Affectation des fusibles de fusible -SC- :

SB

sc

N' Désignation dans le Schéma de
parcours du cou|ant

Valeuf
nomtnae

Fonction/Composant Borne

Fusible 1 su.le porte-fusibles C -
scl-

'15 A Connexion à fiche, 1 0 raccords -Tl 0bh/1 - 2) 75X

2 Fusible 2 sur le porte-tusibles C - 5A lvlodule d'émrssion-réceotion 1 de Drotection
volumétrique -G303-
Modulê d'émission-réceotion 2 de orctection
volumétrique -c305-

30

3 Fusible 3 sur le pofte-fusibles C -
sc3-

'10 A Commande de feu Croix-Rouge -E10-
Témoin de feu Croix-Rouge -K100-

30

15 A Tâximètre -G41-
Calculateur de télécommande, alarme de
taxi-J601-

15

Fusible 4 sur le porte-fusibles C -
sc4-

'10 A Commande de blocage dê différentiel
aïière -E121-
Contacteur à dépression de blocage de
différentiel anière -F363-

15
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Calculateur de blocage de différentiel -
J187-
C€lculateur de la transmission intégrale -

5 Fusible 5 sur le porte-fustbles C - '104 Connexion à fche, 6 racÆords -T6bn/S- 75X

Fusible 6 sur le portêJusiblês C - 5A T€nsmetteurie niveêu et de température 15

7 FusibJe 7 sur le pode-fusibles C - 10 A Commande de gyrophare -E162- 30
30A Calculâteur de dispositif d,alêrme antivol

J85-
8l- Fusible 8 sur le porte-tusjbtes C -

sc8-
5A Calculateur d'aide au stationnement -J446- '15

I Fusible I sur le porte-tusjbtes C - 5A Commande de régulateur de vjtesse cRA - 15

JO Fusible 10 sur le porteJusibtes C - 104 Rhéostat d'éclairage des cadrans et des
commandes -E20-
Calculateur du réglage du site des
projecteurs -J431-
Servomoteur gauche de aéglage du site des
Prclecteurs -V48-
Servomoteur droit de réglage du site des
prqecteurs -V49-

15

11 Fusjblê 11 sur Ie portejusibtes C - 154 Taximètre -c41-
Calculateur d'alarme 2/Taxi -J430-
Relais 1 dê systèmê d'alêrme -J460-
Calculateur de télécÆmmande, alarme de
tâxi -J601-
Emetteur-réceptêu I radio -R8-

30

Fusible 12 sur ie porte-fusibles C -
sc12-

5A Projecteu r AV c -MXl -

jour
304 Calculateur du réseau de bord -J519-

(T73ai63)
30

Fusible 13 suf Ie porte-fusibtes C -sc13-
5A Relêis de coupure dê bus CAN proputsion - 30

14 Fusible'14 sur le porte-tusiblês C -
sc14-

5A PrcjecteurAV D -MX2- Feux
de

jour
304 Calculateur du réseau de bord -J5i9-

(T73b/68)
30

15 Fusjble 15 sur le porte-fusibtes C -sc15-
5A Calculateuf d'électronique de commênde.

téléphone portable -J41 2-
Calculateur pour renforcement vocâl -J656-

30

Fusible 16 su.le porteJusibles C - 7,5 A Interface pour appareils multiméd ja
extemes -R215-
Syntoniseur TV -R78-

30

17
sËI?le 

17 sur te porte-fusibtes c - 
| 

7.s A Calculateur du réseau de bod -JS19-
(T73166) 1'
Plafonnieas et éclaireuÉ de coffre à
bagages 1)
Commande de protection volumétrique -
E183- r)

301)
309 r)
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RétroviseurintêrieurjouÈnuit automatique -
Y7- 1)

'18 Fusible 18 sur le porte-fusibles C -
sc'18-

5A Commande de souftlante d'airfrais AR -
E179-

75X

5A Unité AR de commande et d'affichage du
ultmelrontc -E2ti5-
TÉnsmetteur de régulation de la soufflante,
AR -G463-

30

19 Fusible 19 sur Ie porte-fusiblês C -
sc19-

5A Rétroviseur intédeur jour-nuit automatique - '15

20 Fusible 20 sur le porte-fusibles C -
sc20-

10 A Calculateur du réseau de bod -J519-
\r73a164)

30

Fusible 21 sur le porte-fusibles C
sc21-

5A Capteur de pluie -G213- 30

22 Fusible 22 sur Ie pode-fusibles C -
sc22-

104 Transmetteur de haute prcssion -G65-
CaDteur de oualité d'âir -G238-
Relais de climatiseur -J32-
Relais de vanne de cououre du liauide de
.efroidissement -J541 -

'15

Fusible 23 sur le porte-fusibles C - 7,5 4
ou

104

Unité de commande et d'affichage pour
équipements de cEmping -E153-
Unité d'affichage au pavillon -J702-
Relâis de chaleur résiduelle -J708-
Récepteur radio pour chauffage stationnaire
-R64-
Récepteur d'ondes radio pour chauffage
d'aDooint à I'eau -R'149-

30

24 Fusible 24 sur le porte-fusibles C -
sc24-

7,5 4 Plafonniers et éclaiêurs de cofire à
bagages rl

30G
1)

Fusible 25 sur le porte-fusibles C -
sc25-

25p' Calculateur de chauffage des sièges avant -
J774-

75X

26 Fusible 26 sur le porte-fusibles C - '10 A Tachygraphe -G24- 30

27 Fusible 27 sur le porte-tusibles C -
sc27-

304 Relais 2 d'alimentation en tension, borne 15
-J681-

30

28 Fusible 28 su. le porte-fusibles C -
sc28-

5A Commande de réglage de rétroviseur -E43-
Invêrseurde réglage des réhoviseurs -E48-

15

29 Fusible 29 sur le porte-fusibles C - 20A Câlculateur de chauffaoe -J162- 30

30 Fusible 30 sur le porte-fusibles C -
sc30-

5A Unité de commande et d'affichage pour
équipements de câmping -E i53-

'15

5A Relais de châuffage d'appoint à l'eau -J493- 75X

31 Fusible 31 sur le porte-fusibles C 5A Chargeur embarqué -41 1- 30

25A Calculateur d'ouvertuæ/fermêturê de toit
coulissant -J245-

30

32 Fusible 32 sur le porte-fusibles C -
sc32-

204 Relais de lave-projecteurs -J39- 30

33 Fusible 33 sur le pode-fusibles C -
sc33-

5A Tachygrêphe -G24- '15

34 Fusjble 34 sur le porte-fusibles C -
sc34-

5A Ressort spiral pour sac gonflable/bague de
rappel avec bague collectricè -F1 38-

30



Calculateur de volant de direction
multifonction -J453-

35 Fusible 35 sur lê porte-fusibles C - 204 Calculateur du réseau de bord -J519-
1173bt11)

30

36 Fusible 36 sur le porte-fusibles C -
sc36-

5A Unité de commande et d'affichage poul
équipements de camping -E153-
Connexion à fiche, 10 raccords -T10bh/9- 2)

Connexion à fiche, '10 raccords -T10bj/10- 3)

'15

@ a"."reu.
1) Voir le Schéma de parcours du courant plafonniêl
2) Llniquement pour véhicutes avec intêiace électriquo, pour
une utilisation exteme
3) lJniquement pour option, police (lJF4tuFs)
4t Valable à padir de juin 2010

- Retour à la vue d'ênsemblè + chap-

Porte-fusibles F -SF- (-SF1- à -
SF39- et -S131- à €133- )

Emplacement de montage :

I Dans Ie caisson de siège gauche

Coulêurs dês fusibles

40 A - bleu

30 A - vert

25 A - blanc

20 A -jaune

15 A - bleu

10 A - rouge

7,5 A - marron

5 A - beige

- Retour à la vue d'ensêmble + châp.

Affectation des fusibles de fusible
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-SF1- à -SF39- sur le portê-fusibles F -SF- :

Désignation dans le Schéma
de parcouas du courant

Fonction/Composênt

Fusible 1 sur lê porte-fusibles F Connexion à fiche, 10 raccods -
Tlobh/s- 1)
uonnexron a îcnê, b tErccoros -tbDn/z- -,

Fusible 2 sur le porte-fusibles F
-sF2-

Connexion à fichê, 10 raccords -
T10bh/7- r)
Connexion à fiche, 10 raccods -T10bj/9-
5)
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3 Fusible 3 sur le porte-fusibles F
-sF3-

'15 A Conneion à fiche, 10 raccords -
T10bh/8-, l
Connexion à fiche, '10 raccords -T10bj/5-
5)

Enregistreur d'accident J754- 5)

5A En.egistreur d'accident -J754- 6)

4 Fusible 4 sur le porte-fusibles F
-sF4-

154 Connêxion à fiche, 10 raccords -T10bj/1-
1) ,5)

56a

5 Fusible 5 sur le porte-fusibles F
-sF5-

5A Connexion à fiche, 10 raccords -
110bht2- 1)
Connexion à fiche, 10 raccords -T10bj/3-
5)

Projecteur
antibrouillard

6 Fusible 6 sur le portê-fusibles F 254 Connexion à fche, 6 racaords -T6bn/3-
1),5)

15

7 Fusible 7 suf le porte-fusibles F '15 A Pfise de courant 12 V -U5- 30

304 Convertissêur continu-alternatif avec
prise de courant (12 V-230 V) -U13- 7) ou

Convertisseur continu-alternatif avec
p se de courant (12 V-115V) -U27-i)

30

I Fusible 8 sur le porte-fusibles F 204 Calculateur de chauffage -J'162- 30
254 Calculateur de chaufiage d'appoint

J364-
30

I Fusiblê I sur le porte-tusiblês F 254 Commande de soufflante d'airfrais AR -
8179-
Relais de coupure de soufflânte d'air
frais -J487-

30

304 Commande de soufflante d'air frais AR -
8179-
Relais de coupure de àoufflante d'air
frais -J487-
Soufflantê d'air frâis AR -V80-

30

10 Fusible 10 sur le porte-fusiblês
F -SFî0-

fajrrrd f,rj r,: ii

15A3)
3044r

Commande de soufilante d'airfrais -E9-
Relais de chauffage stationnairê -J8-
Calculateur dê climatiseur t301-
Résistance série de soufflante d'air frais
avec fusible de surchauffe -N24-

30

1l Fusible 1'1 sur le porte-fusibles
F -SF11-

'15 A Allume-cigare -U1- 30

12 Fusiblê 12 sur le porte-fusibles
F -SF12-

R,q u e (,.' s t,! lJ,

5A Connexion à fiche, 10 raccords -
Tl obh/4- 1)
Connexion à fche, 6 racaords -T6bn/1- 5)

Enrcgisheur d'accident -J754- 5) 6)

56b

13 Fusible 13 sur le porte-fusibles
F -SF13-

voir <zitat> -Emplacements de montage:
Relais </zitat>

14 Fusible 14 sur le porte-tusibles
F -SF14-

voir <zitat> -Emplacements de montage:
Rêlais </zitat>

15 Fusiblê 15 sur le porte-fusibles voir <zitaF -Emplacements de montage:
Relâis </zitat>

'16 Fusible 16 sur le porte-fusibles
F -SF16-

304 Chargeur embarqué -A11- 7) 30
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17 Fusible 17 sur le porte-fusibtes
F -SF'l7-

30A Calculateur du système hydraulique de
pavillon -J768- 7)

30

18 Fusible '18 sur le porte-tusibles
F -SFl8-

10 A Lêmpe de lecturc pour cartes -134- 7)
Lampe de lecture AR D -W12- 7)
Plafonnier D -W17- 7)
Eclaircur gêuchê de cofire à bagages -
w18- 4
Eclêkeur 1 de bloc-cuisine -W57- 7)
Eclaireur 2 de bloc-cuisine -W58- 7)
Eclaireur 3 de bloc-cuisine -W59- 7)

30

19 Fusible 19 sur Ie porte-fusibles
F -SF19-

10 A Boite réfrigérênte -J698- 7) 30

20 Fusible 20 sur le porte-fusibles
F -SF20-

5A Commande de pompe à eau -E80- 7)
Pompe à eau -V36- 7)

30

Fusible 21 sur le porte-fusibtes
F -SF21-

5A Unité de commande et d'affichage pour
équipêments de camping -E153- 7)

30

22 Fusible 22 sur le pode-fusjbles
F -5F22-

15 A Prise de courant 12 V -2- -U'18- 30

23 Fusible 23 sur le porte-fusibles
F -SF23.

15A Prise de courant'12 V -3- -U19- 30

24 Fusiblê 24 suf le porte-fusibtes
F -SF24-

10 A Relais d'inversion 1 pour diffuseur d'air
de pavil lon -J180-
Relais d'inversion 2 pour diffuseur d'air
de pavil lon -J18'1-
Commande de ventilateur de pâvillon
pourventjlation du compartiment de
charge -E534-
Commande de ventilateur de pâvillon
Pour évacuêtion d'air vicié du
compartiment dê charge -E535-

30

'154 Prise de courant 12 V -4- -U20- 30
25 Fusible-25 sur le porte{us;bles 15 A Calculateur d'identification de remofque -

J345-
30

Fusible 26 sur le porte-fusiblos
F .SF26-

204 Calculateur d'identification de remorque -
J345-

30

27 Fusible 27 sur le porte-fusibtes 204 Câlculateurd'identiftcation de.emorque -
J345-

30

28 Fusible 28 sur le pode-tusibles 7,5 A Calculateurde système de rétrocaméra -
J772-

30

29 Fusible 29 sur le porte-fusibtes
F -SF29-

disponible tdz.,c fuJ jf .n.- lc
30 Fusible 30 sur le porte-fusibtês 5A Calculateur pour renforcement vocal -

J656- 3)
30

Fusible 31 sur le porte-fusibtes
F.SF31-

disponible ,R") u q. trùS 3r Ê,r f

Fusible 32 sur le porte-fusibles djsponible FoJr_!-,). Fu: ?"oe nn

Fusible 33 sur le poÉe-tusiblês 15 A Commande de réglage de l'appui
lombaire, siège du conducteur -E176-

30

34 Fusible 34 sur le porte-fusibtes
F -SF34-

404 Calculateur de porte coulissanté D -
J731-

30



Page 20 of 2'7

35 Fusible 35 sur le porte-fusibtes 804 Relais de coupe-batterie -J7-
Relais de chargement de bâlte e
auxil iaire -J713-

30

Fusible 36 sur le pode-fusibles 404 Calculatèur de porte coulissante G -
J558-

30

Fusible 37 sur le porte-fusibles 404 Soufflante d'aif frais -V2- 2) 30

38 Fusible 38 sur le porte-fusibles 404 Connexion à fiche, 6 raccords -T6bn/4-
1) 5)

30

39 Fusible 39 sur le porte-fusibtes disponible

@ n"."rcr"

. 1) Uniquenent pour véhicutes avec inteÉace étectique, paul
une utiîsation exteme

. 2) lJniquement véhicules aveê batteie auxiliairc

. 3) Vatable jusqu'à mai 2o1o

. a) Valable à pafth de juin 2010

. 5) lJniquement pouroptjon, patjce (UF4/IJFS)

. 6) lJniquement pout optian, potice (UF7)

. 7) lJniquenent pour option camping-cars, exceprc paur
canping-ca6 Beach

- Retour à la vue d'ensemble 
- chap.

Affectation des fusibles de fusible -S131- à -5133, sur le porte-fusibles F -SF- :

fl n" "rtr"
. 1) lJniquenent pour aption camping-cars Beach 

/

. 2) Emptacemènt de fiche libre étigibtê

. 3) Vatabte jusqu'à nai 2o1O

. 4) valable à paftir de juin 2o1o

- Retour à la vue d'ensemble J chap.

Station de couplage, caisson de siège gauche

N' Désignation dans le Schéma de
parcours du courant

Valeur
nomrnale

Fonction/Composant Borne

1-
212)

Thermofusible 1 -S'13'1 10 A Plafonnier D -W17-r)
PlafonniêrAR D -W48- r)
Eclaireur 1 de bloc-cuisine -W57- rl
Eclaireur 3 de bloc-cuisine -W59- r)

30

Thermofusible 2 -S132- 10 A3) Prise de courant 12 V -U5- r) 30

15 A4) Prise de couÉnt 12 V -U5- r) 30
Thermofusible 3 -S'133- 15 Æ) Prise de courânt'12 V -5- -U26-1)

Lampe de lecture AR G -W11-r)
Eclaireur 2 de bloc-cuisine -W58- r)

30
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(10 raccords)

Emplacement de montage :

t Dans le caisson de siège gauche

- Retour à la vue d'ensemble + chap.

Affectation des fusibles de fusible -
sF50-:

- Retour à la vue d'ensemble 
- 

chap.

Porte-relais du poste de conduite (8 raccords)

Emplacement de montage :
. Sous le tableau de bord {au centrc, en

dessous dês fusibles)

- Retour à la vue d'ensemble 
- 

chaD.

Désignation
oans te
Schéma de
parcours du
couÉnt

Valeur
nomrnale

Fonction/ComposantBorne

'10
voir <zitat> -
Emplâcements
de montagel
Stations de
couplage
<lzitat>

disponible

B.
c

voir <zitat> -
Emplacements
de montage:
Stations de
couplage
</zitat>

D Fusible 50 sur
re pone-
tusibles F -

304 Amplificateur -R12- 30
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Affectation des fusibles de fusible -SFsl- à -SF55- sur le porte-relais (1) du poste de
conduite (8 raccords):

ffi n"-rrer"
1) Uniquement pour véhbules avec equipementTaxi

- Retour à la vuê d'ensemble + chap.

Affectation des fusibles de fusiblê -SF56- sur le porte-relais (2) du poste de conduite
(8 raccords):

N' Désignation dans le Schéma de
parcolrs ou courant

Valeur
nomtna|e

Fonction/Composant Borne

1- voir <zitat> -Emplacements de
montage: Relais </zitat>

6 Fusible 51 sur le porte-tusibles F -
SFs1.

' t5 A Calculateur de dispositif d'alarme antivol-
J85- 1r

49R

Fusible 52 sur le pode-tusibles F - 15 A Cêlcirlateur de dispositif d'alarme antivol
J85- 1l

491

Fusible 53 sur le portè-fusibles F -
sF53-

104 Calculateur d'alarme 2/Taxi J430- ùz

7-
8

voir <zitaF -Emplacements de
montage: Relais </zitat>

disponible

B Fusible 55 sur le po.te-fusibles F - 304 Calculateur de porte, côté conductêur -
J386-
Calculateur de porte, côté passager AV -
J387-

30

c disponible

N" Désignation dans le Schéma de
parcoufs ou courant

Valeur
nom!nale

Fonction/Composant Borne

1-
8

voir <zitat> -Emplacements de
montage: Relais</zitât>
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disponible

B disponible

c Fusible 56 sur le porte-fusibles F - 404 Commande de soufflante d'air frais -E9-
Calculateur de climatiseur J301-

75X

404 Commande de soufflante d'âir frais -E9-
Calculateur de climatiseur J30'1-
Relais de chaufiage d'appoint à l'eau -J493-

Soufflante d'air frais -V2-

30

$[] n 
-,,e,"

1 ) lJniquement pour véhicules avêc chauffage stationnaire

- Retoua à la vue d'ensemble + chap.

Porte-relais du boîtier électronique (8
raccords)

Emplacement de montage, à partir
d'août 2009:

. dans le boltier électronique dans le
compartiment-moteur

- Retour à la vue d'ensemble + chap.

Affectation des fusibles sur le porte-rêlais du boîtier électronique, à partir d'août
2009:

N' Dêsignation dans le Schéma de
parcours du courant

Valeur
nomtnalê

Fonction/Composant Bome

1-
8

voir <zitat> -Emplacements de
montage: Relais </zitat>

voir <zitaF -Emplacements de
montage: Relais </zitat>

voif <zitat> -Emplacèments de
montage: Relais </zitat>

c Fusible 1 pour calculateur ABS -
s 123-

404 Calculatêur d'ABS J104- 30

- Retour à la vue d'ensêmble + chap.
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AJf_e-ctation dæ fusibles sur le porte-relais du boîtier électronique, à partir de juin
2010:

Désignation dans Ie Schéma de
parcours du courant nomtnale

Fonctjon/Composant Borne

'1-8 voir <zikt> -Emplacements de
montage: Relais </zitat>

Fusible 1 pour calculatêur ABS -
s 123-

404 Calculateur d'ABS -J104- 30

4.2 voir <zitat> -Emplacêments de
montage: Relais </zitat>

B disponible

c voir <zitat> -Emplacements dê
montage: Relais </zitat>

- Retour à la vue d'ensemble + chap.

Emplacement de montage, à partir de novembre
2010:

. dans le boltier élêchonjq ue dans le compartimenfmoteuf

- Retour à la vue d'ensemble + chap.

Affectalion-des fusibles sur le porte-relais du boîtier électrbnique, à partir de
novembre 2010:

- Retour à la vue d'ensemble J chap

Porte-fusibles pour véhicules spéciaux

Emplacement de montage :
. Dans le caisson de siège gauche

- Retourà la vue d'ensemble + chap.

Affectation des fusibles de fusible -
s291- à -S30s- (UF4/UF5)

N" Désignation dans le Schéma de
parcours ou cou|ant nominale

Fonction/Composant Borne

11
vojr <zitaF -Emplacements de
montage: Relais </zitat>

voi. <zitat> -Emplacements de
montage: Relais </zitat>

B Fusible 1 pour calculateurABS -
s123-

404 Calculateur dABS -J104- 30
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Rep. Fiche/Désignation Valeur
nominale

1 Fusible 1, pour véhicule spécial -S291- 154

Fusible2, pourvéhicule spécial -5292- '15 A

Fusible 3, pour véhicule spécial-5293- '15 A

2 Fusible 4. pouf véhicule spécjal -5294- 204

Fusible 5, pourvéhicule sDécjal -5295- 15 A

Fusible 6, pour véhicule spécial-5296- 154

3 voia <zitat> -Emplacements de montâge:
Relais </zitat>

4 voir <zitat> -Emplâcements de montage:
Relais </zitaê

Fusible 7. pourvéhicule soécial -5297- 1) 10 A

Fusible 8, pour véhicule spécial -5298- '15 A

Fusible 9, pourvéhicule spécial -5299- 10 A

Fusiblê 10, poufvéhicule spécial -5300-1) 5A

Fusible 11, pour véhicule soécial -S301- 1) 7,5 A

Fusible 12, pourvéhicule spécial-5302- 1) 7,5 A

7 Fusible 13, pourvéhicule spécial -5303- 1) 10 A2)
15A3)

Fusible'14, pourvéhicule spécial -5304- 1) '
2)

disPonible 1) 3)

' i0 A

Fusible 15. pourvéhicule spécial -5305-1) '15 A

I voir <zitat> -Emplacements de montâge:
Relais </zitat>

disponible

disponible

c disponible
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@ a"o,urcu.

. 1) Uniquenent pour option, police (l.JF,)

. 2) valable jusqu'à octobre 2O1o

. 3) Valable à paiirde novembrc 2O1O

- Retour à lâ vue d'ensemble + chap.

Affectation des fusibles de fusible -5306- à -S318-
(uF7)

lfi n ̂ u,eu"
. Suriarfe relals se s/uent sous le siège du conducteuL
. Relais de flashs -J630- (53)
. Relais 2 de flashs -J890- (53)
. Relais 2 cl'aveftisseur sonorc -J899- (53)
. Relais 3 de flashs -J900- (53)
. Relais 4 de flashs -J901- (53)
. Relais de thnsmetteur de signal d'anêt avant -JgA2- p3)
. Relais 1 de marche continue du moteur -J903- (96)

Rep. Fiche/Désignalion Valeur
nominale

1 Fusible 16, pour véhicule spécial -5306- '10 A

Fusible lT, pour véhicule sDéciai -5307- 254

Fusible 18, pourvéhicule soécial -S308- 154

2 disponible

3 voir <zitaF -Emplacements de montagel
Relais </zitat>

4 voir <zitat> -Emplacements de rnontage:
Relais </zitat>

5 Fusible 19, pour véhicule spécial -3309- 10 A

Fusible 20, pour véhicule spéciâl -S310- '10 A

Fusible 21. pourvéhicLrle soécial -S311- '10 A

6 Fusible 22, pou. véhicule spécial -S312- 5A

Fusible 23, pour véhicule spécial-S313- 254

Fusible 24, pour véhicule sDécial -S314- 154

7 Fusible 25, po!r véhicule spécial -S315- 104

Fusible 26, pour véhjcule spécial -S316- '10 A

Fusible 27, pourvéhicule soécial -S317- '10 A

I voir <zitab -Emplacements de montage:
Relais </zitat>

Fusible 28, pour véhicule spécial-S318- 404

B disponible

c disponible


