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Golf Schéma de parcours du courant N°  80 / 2

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 Climatronic, Relais d'alimentation e n tension de 
la borne 15, Fusible 1 sur platine porte-fusibles A , Fusible 4 sur 
platine porte-fusibles C, Fusible 5 sur platine por te-fusibles A, 
Fusible 7 sur platine porte-fusibles B, Fusible 14 sur platine 
porte -fusibles C, Fusible 22 sur platine porte -fusibles C
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
J255 -   Calculateur de Climatronic, derrière la console centrale
J329 -   Relais d'alimentation en tension de la borne 15
J682 -   Relais d'alimentation en tension de la borne 50
J906 -   Relais de démarreur 1
SA1 -   Fusible 1 sur platine porte-fusibles A
SC4 -   Fusible 4 sur platine porte-fusibles C
SA5 -   Fusible 5 sur platine porte-fusibles A
SB7 -   Fusible 7 sur platine porte-fusibles B
SC14 -   Fusible 14 sur platine porte-fusibles C
SC22 -   Fusible 22 sur platine porte-fusibles C
T20c -   Connecteur, 20 raccords
T40 -   Connecteur, 40 raccords

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

  367 -   Raccord à la masse 2 dans le câblage principal

  387 -   Raccord à la masse 22 dans le câblage principal

  508 -   Raccord vissé (30) sur le boîtier électronique

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

  A217 -
   

Raccord positif 8 (15a) dans le câblage du tableau de 
bord

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

  B169 -   Raccord positif 1 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B315 -   Raccord positif 1 (30a) dans le câblage principal

* -
   

uniquement sur les véhicules avec alternateur 90 A/ 120 
A

*2 -   uniquement sur les véhicules avec alternateur (140 A)
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Golf Schéma de parcours du courant N°  80 / 3

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

 
 
 
 
 

Transmetteur de haute pression, Capteur de qualité de l'air, 
Calculateur de Climatronic, Servomoteur de volet de  mélange 
d'air  gauche
G65 -   Transmetteur de haute pression
G220 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de mélange d'air 
gauche

G238 -   Capteur de qualité de l'air
G261 -

   
Transmetteur de température de diffusion au plancher, 
côté gauche

G262 -
   

Transmetteur de température de diffusion au plancher, 
côté droit

G308 -   Détecteur de température d'évaporateur
J255 -   Calculateur de Climatronic, derrière la console centrale
T3as -   Connecteur, 3 raccords
T6p -   Connecteur, 6 raccords
T16c -   Connecteur, 16 raccords
T16d -   Connecteur, 16 raccords
T20c -   Connecteur, 20 raccords
V158 -   Servomoteur de volet de mélange d'air gauche

  47 -   Point de masse, au plancher avant droit

  366 -   Raccord à la masse 1 dans le câblage principal

  388 -   Raccord à la masse 23 dans le câblage principal

  433 -
   

Raccord à la masse 2 (masse du transmetteur) dans le 
câblage du Climatronic

  L31 -   Raccord (5 volts) dans le câblage du climatiseur

* -
   

uniquement sur les véhicules sans dispositif start/stop de 
mise en veille

*2 -
   

uniquement sur les véhicules avec dispositif start/stop de 
mise en veille
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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

 
 
 
 
 

Calculateur de Climatronic, Servomoteur de volet de  mélange 
d'air droit, Servomoteur de volet d'air frais, de r ecyclage d'air et 
de pression dynamique, Servomoteur de volet de répa rtition 
d'air  avant
G221 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de mélange d'air 
droit

G642 -
   

Potentiomètre de servomoteur de volet de répartition d'air 
avant

G644 -
   

Potentiomètre de servomoteur de volet d'air frais, de 
recyclage d'air et de pression dynamique

J255 -   Calculateur de Climatronic, derrière la console centrale
T6n -   Connecteur, 6 raccords
T6r -   Connecteur, 6 raccords
T6u -   Connecteur, 6 raccords
T16c -   Connecteur, 16 raccords
T16d -   Connecteur, 16 raccords
V159 -   Servomoteur de volet de mélange d'air droit
V425 -

   
Servomoteur de volet d'air frais, de recyclage d'air et de 
pression dynamique

V426 -   Servomoteur de volet de répartition d'air avant

  433 -
   

Raccord à la masse 2 (masse du transmetteur) dans le 
câblage du Climatronic

  L31 -   Raccord (5 volts) dans le câblage du climatiseur
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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

 
 
 
 
 

Capteur d'ensoleillement, Capteur d'ensoleillement 2, 
Transmetteur de température de diffusion gauche, Tr ansmetteur 
de température de diffusion droit, Calculateur de C limatronic, 
Servomoteur de  volet de dégivrage -désembuage
G107 -   Capteur d'ensoleillement
G134 -   Capteur d'ensoleillement 2
G135 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de dégivrage-
désembuage

G150 -   Transmetteur de température de diffusion gauche
G151 -   Transmetteur de température de diffusion droit
J255 -   Calculateur de Climatronic, derrière la console centrale
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
T4bw -   Connecteur, 4 raccords
T4t -   Connecteur, 4 raccords
T6q -   Connecteur, 6 raccords
T16c -   Connecteur, 16 raccords
T16d -   Connecteur, 16 raccords
T20c -   Connecteur, 20 raccords
V107 -   Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage

  244 -
   

Raccord à la masse (masse du transmetteur) dans le 
câblage du Climatronic

  376 -   Raccord à la masse 11 dans le câblage principal

  381 -   Raccord à la masse 16 dans le câblage principal

  433 -
   

Raccord à la masse 2 (masse du transmetteur) dans le 
câblage du Climatronic

  655 -   Point de masse, sur le projecteur gauche

  L31 -   Raccord (5 volts) dans le câblage du climatiseur
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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

 
 
 
 
 

Calculateur de soufflante d'air frais, Calculateur de Climatronic, 
Calculateur de réseau de bord, Interface de diagnos tic du bus 
de données, Soufflante d'air frais
J126 -   Calculateur de soufflante d'air frais
J255 -   Calculateur de Climatronic, derrière la console centrale
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J533 -

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

J774 -   Calculateur de chauffage des sièges avant
T6t -   Connecteur, 6 raccords
T10a -

   
Connecteur, 10 raccords, sous le siège du conducteur

T10k -   Connecteur, 10 raccords
T16d -   Connecteur, 16 raccords
T20c -   Connecteur, 20 raccords
T52b -   Connecteur, 52 raccords
T52c -   Connecteur, 52 raccords
V2 -   Soufflante d'air frais

  602 -   Point de masse au plancher avant gauche

  B397 -
   

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

  B398 -
   

Raccord 2 (bus CAN confort High) dans le câblage 
principal

  B406 -
   

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

  B407 -
   

Raccord 2 (bus CAN confort Low) dans le câblage 
principal

  M45 -   Raccord 5 dans le câblage du siège – côté conducteur

  O15 -   Raccord 4 dans le câblage du chauffage de siège

* -   uniquement sur les véhicules avec chauffage des sièges
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