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Projecteurs à lampe(s) à décharge avec réglage auto matique du site des projecteurs , (8G0)  
à partir de mai 2011 
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Relais d'alimentation en tension de la borne 15,  Calculateur de 
réseau de bord, Platine porte -fusibles B, Platine  porte -fusibles C
A -   Batterie
J329 -   Relais d'alimentation en tension de la borne 15
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SB -   Platine porte-fusibles B
SC1 -   Fusible 1 sur platine porte-fusibles C
SB1 -   Fusible 1 sur platine porte-fusibles B
SC5 -   Fusible 5 sur platine porte-fusibles C
SC6 -   Fusible 6 sur platine porte-fusibles C
SB7 -   Fusible 7 sur platine porte-fusibles B
SB16 -   Fusible 16 sur platine porte-fusibles B
SB26 -   Fusible 26 sur platine porte-fusibles B
SB47 -   Fusible 47 sur platine porte-fusibles B
SB49 -   Fusible 49 sur platine porte-fusibles B
SC -   Platine porte-fusibles C
T40 -   Connecteur, 40 raccords
T52a -   Connecteur, 52 raccords
T52b -   Connecteur, 52 raccords
T52c -   Connecteur, 52 raccords

  44 -   Point de masse, montant A gauche, en bas

  367 -   Raccord à la masse 2 dans le câblage principal

  508 -   Raccord vissé (30) sur le boîtier électronique

  605 -   Point de masse, en haut sur la colonne de direction

  A192 -
   

Raccord positif 3 (15a) dans le câblage du tableau de 
bord

  B163 -   Raccord positif 1 (15) dans le câblage de l'habitacle

* -   Boîtier électronique Low
*2 -   Boîtier électronique High
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Calculateur de lampe à décharge gauche, Calculateur  de réseau 
de bord, Ampoule à décharge gauche, Ampoule de proj ecteur 
antibrouillard gauche, Ampoule de feu de virage gau che, 
Module à DEL gauche pour feux de jour et feux de po sition, 
Ampoule de clignotant avant  gauche
J343 -

   
Calculateur de lampe à décharge gauche, sur le 
projecteur gauche

J519 -   Calculateur de réseau de bord
J860 -

   
Calculateur de feu de jour et de feu de position gauche, 
sur le projecteur gauche, dans le projecteur gauche, dans 
le projecteur gauche

L13 -   Ampoule à décharge gauche
L22 -   Ampoule de projecteur antibrouillard gauche
L148 -   Ampoule de feu de virage gauche
L176 -

   
Module à DEL gauche pour feux de jour et feux de 
position

MX1 -   Projecteur avant gauche
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
T2bc -   Connecteur, 2 raccords
T14e -   Connecteur, 14 raccords
T52a -   Connecteur, 52 raccords
T52c -   Connecteur, 52 raccords

  376 -   Raccord à la masse 11 dans le câblage principal

  392 -   Raccord à la masse 27 dans le câblage principal

  655 -   Point de masse, sur le projecteur gauche

  A6 -
   

Raccord positif (clignotant gauche) dans le câblage du 
tableau de bord

  B144 -   Raccord positif (58L) dans le câblage de l'habitacle

  C69 -
   

Raccord (projecteur antibrouillard) dans le câblage avant 
gauche

* -   uniquement sur les véhicules avec feux de jour
*2 -

   
uniquement sur les véhicules avec projecteurs 
antibrouillard
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Calculateur de réseau de bord, Interface de diagnos tic du  bus 
de données, Module de puissance de projecteur gauch e, 
Calculateur de feux de virage et de réglage du site  des 
projecteurs, Servomoteur gauche de réglage du site des 
projecteurs, Occulteur de feu de croisement  gauche
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J533 -

   
Interface de diagnostic du bus de données, au plancher 
gauche, près de la console centrale

J667 -
   

Module de puissance de projecteur gauche, sur le 
projecteur gauche

J745 -
   

Calculateur de feux de virage et de réglage du site des 
projecteurs, sur la boîte à gants, côté droit

MX1 -   Projecteur avant gauche
T14e -   Connecteur, 14 raccords
T16 -

   
Connecteur, 16 raccords, à gauche sous le tableau de 
bord

T20 -   Connecteur, 20 raccords
T26h -   Connecteur, 26 raccords
T52a -   Connecteur, 52 raccords
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V294 -   Occulteur de feu de croisement gauche

  B229 -   Raccord (bus High) dans le câblage de l'habitacle

  B230 -   Raccord (bus Low) dans le câblage de l'habitacle

  B383 -
   

Raccord 1 (bus CAN propulsion High) dans le câblage 
principal

  B390 -
   

Raccord 1 (bus CAN propulsion Low) dans le câblage 
principal

  B665 -
   

Raccord 1 (bus CAN Extended High) dans le câblage du 
tableau de bord

  B666 -
   

Raccord 1 (bus CAN Extended Low) dans le câblage du 
tableau de bord

* -   Prise de diagnostic
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Transmetteur d'assiette arrière gauche, Calculateur  de réseau 
de bord, Module de puissance de projecteur droit, C alculateur 
de feux de virage et de réglage du site des project eurs, 
Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs, Occulteur 
de feu de croisement  droit
G76 -   Transmetteur d'assiette arrière gauche
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J668 -

   
Module de puissance de projecteur droit, sur le projecteur 
gauche, sur le projecteur droit

J745 -
   

Calculateur de feux de virage et de réglage du site des 
projecteurs, sur la boîte à gants, côté droit

MX2 -   Projecteur avant droit
T4ar -   Connecteur, 4 raccords
T14f -   Connecteur, 14 raccords
T26h -   Connecteur, 26 raccords
T52c -   Connecteur, 52 raccords
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs
V295 -   Occulteur de feu de croisement droit

  B166 -   Raccord (56a) dans le câblage de l'habitacle

  B229 -   Raccord (bus High) dans le câblage de l'habitacle

  B230 -   Raccord (bus Low) dans le câblage de l'habitacle

  N5 -
   

Raccord 4 dans le câblage du réglage du site des 
projecteurs

  N6 -
   

Raccord 5 dans le câblage du réglage du site des 
projecteurs

  N7 -
   

Raccord 6 dans le câblage de réglage du site des 
projecteurs

Page 5 of 8WI-XML



Golf Schéma de parcours du courant N°  145 / 6

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur de lampe à décharge droite, Calculateur  de réseau 
de bord, Ampoule à décharge droite, Ampoule de proj ecteur 
antibrouillard droit, Ampoule de feu de virage droi t, Module à 
DEL droit pour feux de jour et feux de position, Am poule de 
clignotant avant  droit
J344 -

   
Calculateur de lampe à décharge droite, sur le projecteur 
gauche, sur le projecteur droit

J519 -   Calculateur de réseau de bord
J861 -

   
Calculateur de feu de jour et de feu de position droit, sur le 
projecteur gauche, dans le projecteur gauche, dans le 
projecteur gauche, dans le projecteur droit

L14 -   Ampoule à décharge droite
L23 -   Ampoule de projecteur antibrouillard droit
L149 -   Ampoule de feu de virage droit
L177 -   Module à DEL droit pour feux de jour et feux de position
MX2 -   Projecteur avant droit
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
T2bd -   Connecteur, 2 raccords
T14f -   Connecteur, 14 raccords
T52a -   Connecteur, 52 raccords
T52c -   Connecteur, 52 raccords

  378 -   Raccord à la masse 13 dans le câblage principal

  393 -   Raccord à la masse 28 dans le câblage principal

  656 -   Point de masse, sur le projecteur droit

  A5 -
   

Raccord positif (clignotant droit) dans le câblage du 
tableau de bord

  B143 -   Raccord positif (58R) dans le câblage de l'habitacle

  B167 -   Raccord (56b) dans le câblage de l'habitacle

  D59 -
   

Raccord (projecteurs antibrouillard) dans le câblage du 
compartiment-moteur

* -   uniquement sur les véhicules avec feux de jour
*2 -

   
uniquement sur les véhicules sans feu arrière de 
brouillard

*3 -
   

uniquement sur les véhicules avec projecteurs 
antibrouillard
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*4 -
   

uniquement sur les véhicules avec feu arrière de 
brouillard
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Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes,  
Calculateur de réseau de bord
E1 -   Commande d'éclairage
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L105 -   Éclaireur de régulateur d'éclairage
T8e -   Connecteur, 8 raccords
T10h -   Connecteur, 10 raccords
T52a -   Connecteur, 52 raccords
T52b -   Connecteur, 52 raccords
T52c -   Connecteur, 52 raccords

  47 -   Point de masse, au plancher avant droit

  366 -   Raccord à la masse 1 dans le câblage principal

  387 -   Raccord à la masse 22 dans le câblage principal

  388 -   Raccord à la masse 23 dans le câblage principal

  B340 -   Raccord 1 (58d) dans le câblage principal
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