
 

4 roues motrices (4 Motion) avec moteur à essence  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  31 / 1 N°  31 / 1 N°  31 / 1 N°  31 / 1 
Edition 08.2001Edition 08.2001Edition 08.2001Edition 08.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».

Emplacements des relais sur le porte -relais supplémentaire 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais:

Emplacements des relais sur la plaque porte -relais:

4 - Relais de pompe à carburant (409)

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de transmission intégrale, pom pe de 
coupleur Haldex 
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS/ ASR/ ESP
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J492 -

   
Appareil de commande de transmission intégrale, près de 
l'engrenage des roues AR

J... -   Appareils de commande moteur
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, sur le coupleur Haldex
T8a -   Connexion à fiche, 8 raccords, près du coupleur Haldex*
T10w -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, blanche, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T25 -
   

Connexion à fiche, 25 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS

T47 -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS/ASR/ESP (jusqu'à juillet 2000)

T47a -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS/ ABS avec EDS/ASR/ESP (à partir d'août 2000)

T68 -
   

Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec BV 
automatique 4 vitesses (AG4)

T68a -
   

Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec BV 
automatique 5 vitesses (AG5)

V181 -   Pompe de coupleur Haldex

   A121 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage du tableau de bord

   A122 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du tableau de bord

* -   Uniquement pour Break Golf/Break Bora
--- -   Uniquement pour véhicules avec BV automatique
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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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de transmission intégrale, tra nsmetteur de 
température du système hydraulique, servomoteur de pression 
d'huile, pompe à carburant, transmetteur d'indicate ur de niveau de 
carburant 
D -   Contact-démarreur
F -   Contacteur de feux stop
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant
G169 -   Transmetteur -2- de niveau de carburant
G271 -   Transmetteur de température du système hydraulique
J17 -   Relais de pompe à carburant
J492 -

   
Appareil de commande de la transmission intégrale, près du 
train d'essieu AR

S228 -   Fusible 28 sur le porte-fusibles
S231 -   Fusible sur le porte-fusibles
T2 -   Connexion à fiche, 2 raccords, sur la transmission intégrale
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, sur le coupleur Haldex
T8a -   Connexion à fiche, 8 raccords, près du coupleur Haldex*
V184 -   Servomoteur de pression d'huile

   50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

   86 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage AR

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   504 
-   Raccord à vis -1- (87), sur la plaque porte-relais

   A80 
-   Raccord -1- (X), dans le câblage du tableau de bord

   A99 
-   Raccord -1- (87), dans le câblage du tableau de bord

   W1 
-   Raccord positif (54), dans le câblage AR

* -   Uniquement pour Break Golf/Break Bora
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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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, témoin de freinage, indicateur d e niveau de 
carburant, indicateur de température du liquide de 
refroidissement, contacteur de témoin de frein à ma in 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
G1 -   Indicateur de niveau de carburant
G2 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G3 -   Indicateur de température du liquide de refroidissement
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J533 -
   

Interface de diagnostic du bus de données, dans le porte-
instruments

K118 -   Témoin de freinage
T5h -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A à gauche 
en bas, enveloppée dans le câblage

T14a -   Connexion à fiche, 14 raccords, près de la batterie
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord au 
milieu, raccord pour autodiagnostic

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   49 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du tableau 
de bord

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   269 
-
   

Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur) -1-, 
dans le câblage du tableau de bord

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

   A115 
-
   

Raccord (contrôle du frein à main), dans le câblage du 
tableau de bord

** -   A partir de mai 2000
-••- -   Jusqu'en avril 2000
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4 roues motrices (4 Motion) avec moteur diesel  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  32 / 1 N°  32 / 1 N°  32 / 1 N°  32 / 1 
Edition 08.2001Edition 08.2001Edition 08.2001Edition 08.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».
Emplacements des relais sur le porte-relais supplémentaire 13 raccords au-dessus de la plaque porte-relais:

9 - Relais de pompe à carburant (53)

Emplacements des relais sur la plaque porte -relais:

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de transmission intégrale, pom pe de 
coupleur Haldex 
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS/ ASR/ ESP
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J492 -

   
Appareil de commande de transmission intégrale, près de 
l'engrenage des roues AR

J... -   Appareils de commande moteur
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, sur le coupleur Haldex
T8a -   Connexion à fiche, 8 raccords, près du coupleur Haldex*
T10w -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, blanche, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T25 -
   

Connexion à fiche, 25 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS

T47 -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS/ASR/ESP (jusqu'à juillet 2000)

T47a -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS/ ABS avec EDS/ASR/ESP (à partir d'août 2000)

T68 -
   

Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec BV 
automatique 4 vitesses (AG4)

T68a -
   

Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec BV 
automatique 5 vitesses (AG5)

V181 -   Pompe de coupleur Haldex

   A121 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage du tableau de bord

   A122 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du tableau de bord

* -   Uniquement pour Break Golf/Break Bora
--- -   Uniquement pour véhicules avec BV automatique
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  32 / 3N°  32 / 3N°  32 / 3N°  32 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de transmission intégrale, tra nsmetteur de 
température du système hydraulique, servomoteur de pression 
d'huile, contacteur de pression d'huile 
D -   Contact-démarreur
F -   Contacteur de feux stop
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G271 -   Transmetteur de température du système hydraulique
J492 -

   
Appareil de commande de la transmission intégrale, près du 
train d´essieu AR

M21 -   Ampoule de feu stop et de feu AR G
S231 -   Fusible sur le porte-fusibles
T2 -   Connexion à fiche, 2 raccords, sur la transmission intégrale
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, sur le coupleur Haldex
T8a -   Connexion à fiche, 8 raccords, près du coupleur Haldex*
T14a -   Connexion à fiche, 14 raccords, près de la batterie
V184 -   Servomoteur de pression d'huile

   50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

   86 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage AR

   A80 
-   Raccord -1- (X), dans le câblage du tableau de bord

   A135 
-
   

Raccord (contacteur de pression d'huile), dans le câblage du 
tableau de bord

   W1 
-   Raccord positif (54), dans le câblage AR

* -   Uniquement pour Break Golf/Break Bora
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  32 / 4N°  32 / 4N°  32 / 4N°  32 / 4

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, témoin de freinage, contacteur d e témoin de 
frein à main, pompe à carburant, relais de pompe à carburant, 
transmetteur d'indicateur de niveau de carburant 
D -   Contact-démarreur
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant
G169 -   Transmetteur -2- de niveau de carburant
J17 -

   
Relais de pompe à carburant, au dessus de la centrale 
électrique

J285 -
   

Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

S228 -   Fusible 28 sur le porte-fusibles
T5h -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A à gauche 
en bas, enveloppée dans le câblage

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   49 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du tableau 
de bord

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   269 
-
   

Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur) -1-, 
dans le câblage du tableau de bord

   501 
-   Raccord à vis -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

   A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

   A115 
-
   

Raccord (contrôle du frein à main), dans le câblage du 
tableau de bord

** -   A partir de mai 2000
-••- -   Jusqu'en avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  32 / 5N°  32 / 5N°  32 / 5N°  32 / 5

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, indicateur de niveau de carburan t, indicateur 
de température du liquide de refroidissement 
D -   Contact-démarreur
G1 -   Indicateur de niveau de carburant
G2 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G3 -   Indicateur de température du liquide de refroidissement
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J533 -
   

Interface de diagnostic du bus de données, dans le porte-
instruments

K118 -   Témoin de freinage
S11 -   Fusible sur le porte-fusibles
T14a -   Connexion à fiche, 14 raccords, près de la batterie
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord au 
milieu, raccord pour autodiagnostic

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

   B165 
-   Raccord positif -2- (15), dans le câblage de l`habitacle
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 1N°  201 / 1N°  201 / 1N°  201 / 1
Édition 10.2008Édition 10.2008Édition 10.2008Édition 10.2008

Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais

Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais

Affectation des emplacements des relais sur la plaq ue porte -relais :

    

1 - J4 - Relais d'avertisseur deux tons (53)
2 - J59 - Relais de décharge pour contact X (18) jusque octobre 1999
 - J59 - Relais de décharge pour contact X (100) à partir de novembre 1999

3 - disponible
4 - J17 - Relais de pompe à carburant (409)
 - J52 - Relais de bougies de préchauffage (103)

V / VI - J31 - Relais de balayage/lavage avec fonctionnement intermittent
 - -Sans lave-projecteurs (377)

V / VI - -Avec lave-projecteurs (389), -avec capteur de pluie (192)
 - -Avec capteur de pluie (192)

Emplacements des fusibles sur la plaque porte -relais :
A - S37 - Fusible individuel de lève-glace (30 A thermofusible)
B - S283 - Fusible de pompe à dépression pour frein (20A)
C - S44 - Thermofusible 1 pour réglage des sièges (30A)
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Emplacements de relais sur le porte -relais supplémentaire à 13 raccords au -
dessus de la plaque porte-relais, véhicules à direc tion à gauche :

1 - J651 - Relais -1- de clapet de coupure (404)
 - J333 - Relais de coupure pour pompe à carburant (404)

2 - J398 - Relais pour moteur de déverrouillage à distance du hayon/capot de coffre (79) J546 
- Calculateur de déverrouillage à distance du capot de coffre/hayon (407)

 - J546 - Calculateur de déverrouillage à distance du capot de coffre/hayon (407)
3 - disponible
4 - J5 - Relais de projecteurs antibrouillard (53)
5 - J453 - Calculateur de volant de direction multifonction (450)
 - J219 - Relais pour feu de recul (53)

6 - J453 - Calculateur de volant de direction multifonction (450)
7 - J508 - Relais de neutralisation des feux stop (206)
8 - J99 - Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur (53)
 - J541 - Relais de vanne de coupure du liquide de refroidissement (53)

9 - J17 - Relais de pompe à carburant, Diesel avec transmission intégrale, (53)
10 - J17 - Relais de pompe à carburant (pompe de préalimentation) (167)
11 - J226 - Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul (175)
12 - J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 (109)

 - J207 - Relais de coupe-circuit de lancement (126)
13 - J151 - Relais de continuation de circulation du liquide de refroidissement (53)

Affectation des fusibles sur le porte -relais supplémentaire à 13 raccords, 
véhicules à direction à gauche :

D - disponible
E - disponible
F - S30 - Fusible individuel d'essuie-glace arrière 15A (à partir de décembre 2005)

 - S144 - Fusible de verrouillage centralisé/alarme antivol (alarme antivol clignotant) 15A
G - S111 - Fusible pour alarme antivol (avertisseur sonore d'alerte antivol) 15A
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Emplacements de relais sur le porte -relais supplémentaire à 13 raccords au -
dessus de la plaque porte-relais, véhicules à direc tion à droite :

1 - J453 - Calculateur de volant de direction multifonction (450)
2 - J453 - Calculateur de volant de direction multifonction (450)
 - J219 - Relais pour feu de recul (53)

3 - J5 - Relais de projecteurs antibrouillard (53)
4 - disponible
5 - J398 - Relais pour moteur de déverrouillage à distance du hayon/capot de coffre (79) J546 

- Calculateur de déverrouillage à distance du capot de coffre/hayon (407)
6 - disponible
7 - J151 - Relais de continuation de circulation du liquide de refroidissement (53)
8 - J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 (109)
 - J207 - Relais de coupe-circuit de lancement (126)

9 - J226 - Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul (175)
10 - J17 - Relais de pompe à carburant (pompe de préalimentation) (167)
11 - J17 - Relais de pompe à carburant, Diesel avec transmission intégrale, (53)
12 - J99 - Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur (53)

 - J541 - Relais de vanne de coupure du liquide de refroidissement (53)
 - J193 - Relais pour allume-cigare (53)

13 - disponible

Fusibles sur le porte -relais supplémentaire à 13 raccords, véhicules à 
direction à droite :

D - S144 - Fusible de verrouillage centralisé/alarme antivol (alarme antivol clignotant) 15A
E - S111 - Fusible pour alarme antivol (avertisseur sonore d'alerte antivol) 15A

 - S30 - Fusible individuel d'essuie-glace arrière 15A (à partir de décembre 2005)
F - disponible
G - disponible
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Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve

  Remarques

�  Dans le Schéma de parcours du courant, les fusibles à partir de S 23 sont repérés par un 2 
supplémentaire.

�  Exemple : Le fusible S 40 sera désigné par S 240 dans le Schéma de parcours du courant.
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Fusibles dans le porte -fusibles :

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - S1 - Fusible -1- dans porte-fusibles 5 A - Z4 - Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur (pour véhicules sans 
lève-glaces électriques) 
Z5 - Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager AV (pour véhicules sans 
lève-glaces électriques) 
Z20 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace G 
Z21 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace D

X

2 - S2 - Fusible -2- dans porte-fusibles 5 A - E3 - Commande de signal de détresse 
J1 - Relais clignotants 
M5 - Ampoule de clignotant AV G 
M6 - Ampoule de clignotant arrière gauche 
M7 - Ampoule de clignotant avant droit 
M8 - Ampoule de clignotant arrière droit 
J567 - Calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du site des 
projecteurs 
J568 - Calculateur de lampe à décharge droite avec réglage du site des 
projecteurs

75x

3 - S3 - Fusible -3- dans porte-fusibles 5 A - J5 - Relais de projecteurs antibrouillard  
E20 - Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes

58a

4 - S4 - Fusible -4- dans porte-fusibles 5 A - X - Feux de plaque de police 58a
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 6N°  201 / 6N°  201 / 6N°  201 / 6
    

Fusibles dans le porte -fusibles :

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

5 - S5 - Fusible -5- dans porte-fusibles 7,5 A - E45 - Commande de régulateur de vitesse GRA 
E221 - Unité de commande au volant 
E227 - Touche SET de régulateur de vitesse 
G65 - Transmetteur de haute pression (climatiseur) 
J131 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur 
J132 - Calculateur de chauffage du siège du passager AV 
J245 - Calculateur d'ouverture / fermeture de toit coulissant (pour véhicules 
sans verrouillage centralisé) 
J255 - Climatronic 
G266 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 
J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur, volant multifonction 
J393 - Système confort (E231 - Touche de dégivrage de rétroviseurs 
extérieurs), 
J453 - Calculateur de volant de direction multifonction 
J446 - Calculateur d'aide au stationnement 
J503 - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation 
N147 - Clapet à 2 voies pour soupape d'arrêt du liquide de refroidissement 
(via le F269 - Contacteur de position du volet de mélange d'air) 
V154 - Servomoteur de volet d'air frais/de recyclage d'air

15a

6 - S6 - Fusible -6- dans porte-fusibles  
5 A 

 
 

5 A

- Jusque avril 2001 : 
J379 - Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol 
À partir de septembre 2002 : 
J651 - Relais -1- de clapet de coupure (lettres-repères moteur BEH)

15a

7 - S7 - Fusible -7- dans porte-fusibles 10 A - K142 - Témoin de position de levier sélecteur P/N 
M16 - Ampoule de feu de recul G 
M17 - Ampoule de feu de recul D 
G22 - Transmetteur de tachymètre (transmetteur de Hall, sur la boîte de 
vitesses) 
N18 - Soupape de recyclage des gaz

15a
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8 - S8 - Fusible -8- dans porte-fusibles 5 A - J412 - Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable 15a

9 - S9 - Fusible -9- dans porte-fusibles 5 A - E256 - Commande d'ASR/ESP 
G85 - Transmetteur d'angle de braquage 
J104 - Calculateur d'ABS avec EDS/ ASR/ ESP

15a
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 7N°  201 / 7N°  201 / 7N°  201 / 7
    

Fusibles dans le porte -fusibles :

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

10 - S10 - Fusible -10- dans porte-fusibles  
15 A 
5 A 

 
10 A

- Jusqu'à octobre 2001 : 
Gestion du moteur : moteur à essence 
Gestion du moteur : moteur diesel 
A partir de novembre 2001 : 
R - Autoradio (Contact S) 
J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné d'instruments 
J503 - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation

 
30a 

 
 

86s

11 - S11 - Fusible -11- dans porte-fusibles 5 A - E313 - Levier sélecteur 
J587 - Calculateur de capteurs de levier sélecteur 
J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné d'instruments 
N110 - Électro-aimant pour blocage de levier sélecteur

15a

12 - S12 - Fusible -12- dans porte-fusibles 7,5 A - J412 - Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable 
G273 - Détecteur pour protection volumétrique 
G274 - Émetteur de protection volumétrique 
T16 - Connecteur, 16 raccords (dans le tableau de bord au centre, raccord 
pour autodiagnostic) 
W11 - Lampe de lecture arrière gauche (véhicules avec protection 
volumétrique) 
W12 - Lampe de lecture arrière droite (véhicules avec protection 
volumétrique)

30a

13 - S13 - Fusible -13- dans porte-fusibles 10 A - F - Contacteur de feux stop 
M9 - Ampoule de feu stop G (uniquement pour Golf/Bora) 
J.....-.Calculateurs du moteur 
J104 - Calculateur d'ABS avec EDS/ ASR/ ESP 
M9 - Ampoule de feu stop G (uniquement pour Golf/Bora) 
M10 - Ampoule de feu stop D (uniquement pour Golf/Bora) 
M21 - Ampoule de feu stop et de feu rouge AR G (uniquement pour Golf 
break/Bora break) 
M25 - Ampoule de feu stop surélevé

30a 
54
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 8N°  201 / 8N°  201 / 8N°  201 / 8
    

Fusibles dans le porte -fusibles :

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

14 - S14 - Fusible -14- dans porte-fusibles 10 A - J393 - Calculateur central de système confort (pour véhicules sans 
verrouillage centralisé) 
J546 - Calculateur de déverrouillage à distance du capot de coffre/hayon 
Pour véhicules sans verrouillage centralisé : 
M27 - Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté gauche 
M28 - Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté droit 
W - Plafonnier avant 
W3 - Eclaireur de coffre à bagages 
W11 - Lampe de lecture arrière gauche 
W12 - Lampe de lecture arrière droite 
W14 - Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant) 
W18 - Eclaireur gauche de coffre à bagages 
W19 - Lampe de lecture côté conducteur 
W20 - Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)

30a

15 - S15 - Fusible -15- dans porte-fusibles 5 A - E313 - Levier sélecteur 
J587 - Calculateur de capteurs de levier sélecteur 
G85 - Transmetteur d'angle de braquage 
J217 - Calculateur de boîte automatique 
J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné d'instruments

30a

16 - S16 - Fusible -16- dans porte-fusibles 10 A - J255 - Climatronic 
J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur

30a

17 - disponible - - - -

18 - S18 - Fusible -18- dans porte-fusibles 
 

10 A - J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné d'instruments 
L2 - Ampoule à deux filaments du projecteur D (uniquement pour Bora) 
M32 - Ampoule de feu de route D (uniquement pour Golf)

56a
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Fusibles dans le porte -fusibles :

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

19 - S19 - Fusible -19- dans porte-fusibles 10 A - L1 - Ampoule à deux filaments du projecteur G (uniquement pour Bora) 
M30 - Ampoule de feu de route G (uniquement pour Golf)

56a

20 - S20 - Fusible -20- dans porte-fusibles 15 A - E102 - Molette de réglage du site des projecteurs 
J427 - Ballast de projecteur droit de lampe à décharge 
J568 - Calculateur de lampe à décharge droite avec réglage du site des 
projecteurs 
L2 - Ampoule à deux filaments du projecteur D (uniquement pour Bora) 
M31 - Ampoule de feu de croisement droit (uniquement pour Golf) 
V48 - Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs 
V49 - Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

56b

21 - S21 - Fusible -21- dans porte-fusibles 15 A - L1 - Ampoule à deux filaments du projecteur G (uniquement pour Bora), 
M29 - Ampoule de feu de croisement G (uniquement pour Golf) 
J426 - Ballast de projecteur gauche de lampe à décharge, 
J567 - Calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du site des 
projecteurs

56b

22 - S22 - Fusible -22- dans porte-fusibles 5 A - J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné d'instruments 
M3 - Ampoule de feu de position D

58R

23 - S223 - Fusible -23- dans porte-fusibles 5 A - J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné d'instruments 
M1 - Ampoule de feu de position G

58L

24 - S224 - Fusible -24- dans le porte-fusibles 20 A - E22 - Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent 
J31 - Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent 
V - Moteur d'essuie-glace 
V59 - Pompe de lave-glace AV et AR

75x

25 - S225 - Fusible -25- dans porte-fusibles 20 A - E9 - Commande de soufflante d'air frais 
E35 - Commande de climatiseur 
N24 - Résistance série de soufflante d'air frais avec fusible de surchauffe 
V2 - Soufflante d'air frais 
J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur 
J255 - Climatronic 
J - Calculateurs du moteur

75x
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 10N°  201 / 10N°  201 / 10N°  201 / 10
    

Fusibles dans le porte -fusibles :

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

26 - S226 - Fusible -26- dans porte-fusibles 25 A - Z1 - Dégivrage de glace AR 75x

27 - S227 - Fusible -27- dans porte-fusibles  
15 A 

 
15 A

- Jusque novembre 2005 : 
V12 - Moteur d'essuie-glace arrière 
À partir de décembre 2005 : 
U1 - Allume-cigare 
U5 - Prise de courant 12 V, à gauche dans le coffre à bagages

 
75x 

 
75x

28 - S228 - Fusible -28- dans porte-fusibles 15 A - G6 - Pompe à carburant (pompe de préalimentation) 75x

29 - S229 - Fusible -29- dans porte-fusibles 15 A 
20 A 

 
10 A

- Moteur à essence (excepté pour lettres-repères moteur BDE) 
Gestion du moteur : lettres-repères moteur BDE 
 
Gestion du moteur : moteur diesel

15a

30 - S230 - Fusible -30- dans porte-fusibles 20 A - J245 - Calculateur d'ouverture / fermeture de toit coulissant 
V1 - Moteur du toit coulissant

30a

31 - S231 - Fusible -31- dans porte-fusibles 20 A 
 
 
 

5 A

- J217 - Calculateur de boîte automatique 
F125 - Contacteur multifonction 
J542 - Calculateur de pression du servofrein 
 
J492 - Transmission intégrale (4 Motion)

15a

32 - S232 - Fusible -32- dans porte-fusibles 10 A 
30 A

- Injecteurs : moteur à essence 
Gestion du moteur : moteur diesel

87

33 - S233 - Fusible -33- dans porte-fusibles 20 A - J31 - Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent 
V11 - Pompe de lave-projecteurs

30a

34 - S234 - Fusible -34- dans porte-fusibles 10 A - Gestion du moteur 87

35 - S235 - Fusible -35- dans le porte-fusibles 30 A - U10 - Prise de courant de dispositif d'attelage 
Jusque novembre 2005 : 
U5 - Prise de courant 12 V, à gauche dans le coffre à bagages

30a

    

Page 12 of 17WI-XML



Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 11N°  201 / 11N°  201 / 11N°  201 / 11
    

Fusibles dans le porte -fusibles :

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

36 - S236 - Fusible -36- dans le porte-fusibles 15 A - J5 - Relais de projecteurs antibrouillard 
L22 - Ampoule de projecteur antibrouillard G 
L23 - Ampoule de projecteur antibrouillard D 
L46 - Ampoule de feu AR de brouillard G 
J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné d'instruments

X

37 - S237 - Fusible -37- dans le porte-fusibles  
15 A 
5 A 

 
10 A

- Jusqu'à octobre 2001 : 
J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné d'instruments 
J503 - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation 
R - Autoradio, contact S 
À partir de novembre 2001 : 
Gestion du moteur : moteur à essence 
Gestion du moteur : moteur diesel

 
30a 

 
 
 

86s

38 - S238 - Fusible -38- dans le porte-fusibles 15 A - E204 - Commande de déverrouillage à distance de la trappe à carburant 
J379 - Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol 
J386 - Calculateur de porte, côté conducteur 
J387 - Calculateur de porte, côté conducteur 
J388 - Calculateur de porte arrière gauche 
J389 - Calculateur de porte arrière droite 
J398 - Relais pour moteur de déverrouillage à distance du hayon/capot de 
coffre 
V155- Moteur de verrouillage de la trappe à carburant

30a

39 - S239 - Fusible -39- dans le porte-fusibles 15 A - E3 - Commande de signal de détresse 
J1 - Relais clignotants 
J567 - Calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du site des 
projecteurs 
J568 - Calculateur de lampe à décharge droite avec réglage du site des 
projecteurs 
M5 - Ampoule de clignotant AV G 
M6 - Ampoule de clignotant arrière gauche 
M7 - Ampoule de clignotant avant droit 

30a
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M8 - Ampoule de clignotant arrière droit
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Fusibles dans le porte -fusibles :

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

40 - S240 - Fusible -40- dans le porte-fusibles 20 A - H1 - Avertisseur deux tons 30a

41 - S241 - Fusible -41- dans le porte-fusibles  
15 A

- Jusque novembre 2005 : 
U1 - Allume-cigare

 
30a

42 - S242 - Fusible -42- dans le porte-fusibles 25 A - R - Autoradio 
R12 - Amplificateur 
J503 - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation 
J415 - Syntoniseur pour système de navigation/TV 
J559 - Calculateur pour radioguidage

30a

43 - S243 - Fusible -43- dans le porte-fusibles 10 A - Gestion du moteur 87

44 - S244 - Fusible -44- dans le porte-fusibles 15 A - J131 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur 
J132 - Calculateur de chauffage du siège du passager avant

30a
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Emplacements des fusibles dans le porte -fusibles/batterie (jusqu'en août 
2000) :
S162 - Bougies-crayons de préchauffage 50 A
S163 - Gestion du moteur 50 A
S164 - Ventilateur de radiateur 40 A
S176 - Habitacle 110 A
S177 - Alternateur (90 A) 110 A

 - Alternateur (120 A) 150 A
S178 - Dispositif antiblocage (pompe) 30 A
S179 - Dispositif antiblocage 30 A
S180 - Ventilateur de radiateur 30 A

  

 

Emplacements des fusibles dans le porte -fusibles/batterie (à partir de 
septembre 2000) :
S162 - Bougies-crayons de préchauffage 50 A
S163 - Gestion du moteur 50 A
S164 - Ventilateur de radiateur 40 A
S176 - Habitacle 110 A
S177 - Alternateur (90 A) 110 A

 - Alternateur (120 A) 150 A
S178 - Dispositif antiblocage (pompe) 30 A
S179 - Dispositif antiblocage 30 A
S180 - Ventilateur de radiateur 30 A
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Autoradio "Gamma" avec changeur de CD et avec "proc esseur d'ambiance sonore DSP"  
à partir de mai 1998 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 1 N°  49 / 1 N°  49 / 1 N°  49 / 1 
Édition 12.2007Édition 12.2007Édition 12.2007Édition 12.2007

Remarques :

Informations sur :

�  Affectation des fusibles et des emplacements des relais

�  Connecteurs multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Points de masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

�  Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 2N°  49 / 2N°  49 / 2N°  49 / 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

 
 
 
 
 

Amplificateur pour 'processeur d'ambiance sonore', unité de 
commande pour sélection du programme 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E200 -   Unité de commande pour sélection du programme
J285 -

   
Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné 
d'instruments

L45 -   Ampoule d'éclairage du tachymètre unité de commande
R12 -   Amplificateur, à gauche dans le coffre à bagages
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T16 -

   
Connecteur, 16 raccords, dans tableau de bord, au centre, 
raccord pour autodiagnostic

T20b -   Connecteur, 20 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
T24 -   Connecteur, 24 raccords
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu

   45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

   256 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage d'autoradio

   A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

   A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

* -   À partir de mai 1999
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 3N°  49 / 3N°  49 / 3N°  49 / 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

 
 
 
 
 

Amplificateur pour 'processeur d'ambiance sonore', haut-parleurs 
AV 
R12 -   Amplificateur, à gauche dans le coffre à bagages
R20 -   Tweeter AV G, dans la porte
R21 -   Haut-parleur de graves avant gauche, dans la porte
R22 -   Tweeter AV D, dans la porte
R23 -   Haut-parleur de graves avant droit, dans la porte
T10i -

   
Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage montant A 
gauche

T10k -
   

Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage, montant 
A droit

T23 -   Connecteur, 23 raccords
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 4N°  49 / 4N°  49 / 4N°  49 / 4

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

 
 
 
 
 

Amplificateur pour 'processeur d'ambiance sonore', haut-parleurs 
AR 
J412 -

   
Calculateur d'électronique de commande, téléphone à côté 
du le levier de frein à main.

R12 -   Amplificateur, à gauche dans le coffre à bagages
R14 -   Tweeter AR G, dans la porte
R15 -   Haut-parleur de graves arrière gauche, dans la porte
R16 -   Tweeter AR D, dans la porte
R17 -   Haut-parleur de graves arrière droit, dans la porte
T10l -

   
Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage montant B 
gauche

T10m -
   

Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage montant B 
droit

T18a -   Connecteur, 18 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
T24 -   Connecteur, 24 raccords

   V21 
-   Raccord positif (30), dans le câblage autoradio - amplificateur

   V38 
-
   

Raccord (assourdissement), dans le câblage du 
DSP/téléphone
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 5N°  49 / 5N°  49 / 5N°  49 / 5

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

 
 
 
 
 

Autoradio, changeur de CD 
R -   Autoradio
R41 -   Changeur de CD
T8 -   Connecteur, 8 raccords
T12 -   Connecteur, 12 raccords
T20 -   Connecteur, 20 raccords

   45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

   255 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio

   V14 
-   Raccord (blindage), dans le câblage de changeur de CD

   V38 
-
   

Raccord (assourdissement), dans le câblage du 
DSP/téléphone
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 6N°  49 / 6N°  49 / 6N°  49 / 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

 
 
 
 
 

Autoradio, antenne 
D -   Contact-démarreur
J285 -

   
Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné 
d'instruments

R -   Autoradio
R11 -   Antenne
R24 -   Amplificateur d'antenne
S12 -   Fusible -12- dans porte-fusibles
S237 -   Fusible -37- dans porte-fusibles
S242 -   Fusible -42- dans porte-fusibles
T8 -   Connecteur, 8 raccords
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert

   255 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio

   501 
-   Raccord vissé 2 (30) sur la plaque porte-relais

   A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

   A23 
-   Raccord (30a), dans le câblage du tableau de bord

   B111 
-   Raccord positif -1- (30a), dans le câblage de l'habitacle

* -   À partir de mai 1999
** -   Jusque avril 1999

Page 6 of 6WI-XML



 

Autoradio avec lecteur de CD  
●  beta  
●  beta avec changeur de CD  
●  gamma  
●  gamma avec changeur de CD  
à partir de décembre 1998 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  60 / 1 N°  60 / 1 N°  60 / 1 N°  60 / 1 
Édition 12.2007Édition 12.2007Édition 12.2007Édition 12.2007

Remarques :

Informations sur :

�  Affectation des fusibles et des emplacements des relais

�  Connecteurs multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Points de masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

�  Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  60 / 2N°  60 / 2N°  60 / 2N°  60 / 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

 
 
 
 
 

Autoradio, lecteur de CD 
L119 -   Ampoule d'éclairage du lecteur de CD
R -   Autoradio
R89 -   Lecteur de CD
T2 -   Connecteur, 2 raccords
T20 -   Connecteur, 20 raccords
T20a -   Connecteur, 20 raccords

   45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

   255 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  60 / 3N°  60 / 3N°  60 / 3N°  60 / 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

 
 
 
 
 

Autoradio, changeur de CD, haut-parleurs AV G 
R -   Autoradio
R20 -   Tweeter AV G, dans la porte
R21 -   Haut-parleur de graves avant gauche, dans la porte
R41 -   Changeur de CD à l'arrière gauche dans le coffre à bagages
T8a -   Connecteur, 8 raccords
T10i -

   
Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage montant A 
gauche

T12 -   Connecteur, 12 raccords

   255 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio

   V14 
-   Raccord (blindage), dans le câblage de changeur de CD
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  60 / 4N°  60 / 4N°  60 / 4N°  60 / 4

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

 
 
 
 
 

Autoradio, haut-parleur avant, haut-parleur arrière  
R -   Autoradio
R14 -   Tweeter AR G, dans la porte
R15 -   Haut-parleur de graves arrière gauche, dans la porte
R16 -   Tweeter AR D, dans la porte
R17 -   Haut-parleur de graves arrière droit, dans la porte
R22 -   Tweeter AV D, dans la porte
R23 -   Haut-parleur de graves avant droit, dans la porte
T8a -   Connecteur, 8 raccords
T10k -

   
Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage, montant 
A droit

T10l -
   

Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage montant B 
gauche

T10m -
   

Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage montant B 
droit

* -   Excepté pour autoradio 'alpha' et 'beta'
** -   Excepté pour deux portes
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  60 / 5N°  60 / 5N°  60 / 5N°  60 / 5

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

 
 
 
 
 

Autoradio, antenne 
D -   Contact-démarreur
J285 -

   
Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné 
d'instruments

R -   Autoradio
R11 -   Antenne
R24 -   Amplificateur d'antenne
S237 -   Fusible -37- dans porte-fusibles
S242 -   Fusible -42- dans porte-fusibles
T1 -   Connecteur, 1 raccord, près de l'antenne de pavillon
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T8 -   Connecteur, 8 raccords
T16 -

   
Connecteur, 16 raccords, dans tableau de bord, au centre, 
raccord pour autodiagnostic

E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert
255 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio

   501 
-   Raccord vissé 2 (30) sur la plaque porte-relais

   A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

   A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

   A23 
-   Raccord (30a), dans le câblage du tableau de bord

   A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

* -   À partir de mai 1999
** -   Jusque avril 1999
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Autoradio  
●  alpha  
●  beta  
●  beta avec changeur de CD  
●  gamma  
●  gamma avec changeur de CD  
à partir de mai 2000 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  59 / 1 N°  59 / 1 N°  59 / 1 N°  59 / 1 
Edition 07.2004Edition 07.2004Edition 07.2004Edition 07.2004

Différences au niveau de l'affectation des emplacem ents de relais et des fusibles ainsi que du bornage  des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  59 / 2N°  59 / 2N°  59 / 2N°  59 / 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

 
 
 
 
 

Autoradio, changeur de CD, haut-parleurs AV G 
J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
R -   Autoradio
R20 -   Tweeter AV G, dans la porte
R21 -   Haut-parleur de graves avant gauche, dans la porte
R41 -

   
Changeur de CD, à l'arrière gauche dans le coffre à 
bagages***

T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords
T8a -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords
T18b -   Connexion à fiche, 18 raccords
T20 -   Connecteur, 20 raccords, vert (Afficheur)

   45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

   255 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio

   V14 
-   Raccord (blindage), dans le câblage de changeur de CD

*** -   Excepté pour autoradio 'alpha'
--- -

   
Uniquement pour véhicules avec volant de direction 
multifonction
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  59 / 3N°  59 / 3N°  59 / 3N°  59 / 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

 
 
 
 
 

Autoradio, haut-parleurs AV D, haut-parleurs AR 
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
R -   Autoradio
R14 -   Tweeter AR G
R15 -   Woofer AR G
R16 -   Tweeter AR D
R17 -   Woofer AR D
R22 -   Tweeter AV D
R23 -   Woofer AV D
T8a -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10k -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A droit

T10l -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B gauche

T10m -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B droit

T20 -   Connecteur, 20 raccords, vert (Afficheur)
T20a -   Connexion à fiche, 20 raccords, rouge
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
* -   Excepté pour autoradio 'alpha' et 'beta'
** -   Excepté pour deux portes
-•- -

   
Uniquement pour autoradio gamma avec 2e afficheur dans le 
porte-instruments jusqu'à avril 2001

--- -
   

Uniquement pour autoradio gamma avec 2e afficheur dans le 
porte-instruments 2001 jusqu'à avril 2001
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  59 / 4N°  59 / 4N°  59 / 4N°  59 / 4

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

 
 
 
 
 

Autoradio, antenne 
D -   Contact-démarreur
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
R -   Autoradio
R11 -   Antenne
R24 -   Amplificateur d'antenne
S10 -   Fusible -10- dans le porte-fusibles
S237 -   Fusible -37- dans le porte-fusibles
S242 -   Fusible -42- dans le porte-fusibles
T1 -   Connexion à fiche, 1 raccords, près de l'antenne de pavillon
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord, au 
centre, raccord pour autodiagnostic

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

   501 
-   Vissage -2- (30a), sur la plaque porte-relais

   A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

   A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

   A23 
-   Raccord (30a), dans le câblage du tableau de bord

   A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

*** -   A partir de novembre 2001
-••- -   Jusqu'à octobre 2001
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Boîte de vitesses automatique à 4 rapports (AG4)  
●  Motronic 2,3 l / 110 kW, lettres-repères moteur AGZ  
●  Simos 1,6 l / 74 kW, lettres-repères moteur AEH, AK L, APF  
●  Simos 1,6 l / 75 kW, lettres-repères moteur AVU  
●  4LV 1,6 l / 77 kW, lettres-repères moteur BCB  
●  Motronic 1,8 l / 92 kW, lettres-repères moteur AGN  
●  Motronic 1,8 l / 110 kW, lettres-repères moteur ARZ , AUM 
●  Motronic 2,0 l / 85 kW, lettres-repères moteur AQY,  APK, AZH  
●  Motronic 2,0 l / 88 kW, lettres-repères moteur ATF  
à partir de mai 1999 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  29 / 1 N°  29 / 1 N°  29 / 1 N°  29 / 1 
Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006

Remarques :

Toute information concernant

�  Emplacements des relais et des fusibles

�  Connexions multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

�  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  29 / 2N°  29 / 2N°  29 / 2N°  29 / 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

 
 
 
 

Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul 
B -   Démarreur
D -   Contact-démarreur
J17 -   Relais de pompe à carburant
J226 -

   
Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul, sur 
le porte-relais supplémentaire à 13 raccords

J361 -   Calculateur pour Simos
M16 -   Ampoule de feu de recul G
M17 -   Ampoule de feu de recul D
S15 -   Fusible -15- dans le porte-fusibles
T5h -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T6 -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T10 -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T10g -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, grise, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T80 -   Connexion à fiche, 80 raccords

  114 
-   Raccord à la masse, dans le câblage BV automatique

  501 
-   Vissage 2 (30), sur la plaque porte-relais

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A41 
-
   

Raccord positif (50), dans le câblage du tableau de bord, 
(uniquement pour véhicules avec moteur à essence)

  A87 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage du tableau de bord

  A98 
-   Raccord positif 4 (30), dans le câblage du tableau de bord

  B182 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement pour lettres-repères moteur AEH, AKL
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 -●-●- -   Jusqu'à avril 2001
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  29 / 3N°  29 / 3N°  29 / 3N°  29 / 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

 
 
 
 
 

Calculateur de boîte automatique, contacteur multif onction 
F125 -   Contacteur multifonction
J217 -

   
Calculateur de boîte automatique, au milieu dans le caisson 
d'eau

J220 -   Calculateur pour Motronic
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J361 -   Calculateur pour Simos
J448 -   Calculateur de 4AV/4CV (système d'injection)
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T10g -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, gris, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T16 -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord, au 
centre, raccord pour autodiagnostic

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T68 -   Connexion à fiche, 68 raccords
T80 -   Connexion à fiche, 80 raccords
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

  A52 
-   Raccord positif (30a), dans le câblage du tableau de bord

  A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

* -
   

Uniquement pour lettres-repères moteur AGZ, AQY, APK, 
AGN, AEH, AKL

** -   Raccord pour climatiseur
*** -

   
Uniquement pour lettres-repères moteur APF, ARZ, ATF, 
AZH, AUM, AVU, BCB

--- -   Uniquement pour lettres-repères moteur AQY, APK, AGZ
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  29 / 4N°  29 / 4N°  29 / 4N°  29 / 4

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 boîte automatique, électrovannes, Tr ansmetteur de 
régime de boîte, contacteur de kick-down, transmett eur de 
température d'huile de boîte de vitesses 
F8 -   Contacteur de kick-down
G38 -   Transmetteur de régime de boîte
G93 -   Transmetteur de température d'huile de boîte de vitesses
J217 -

   
Calculateur de boîte automatique, au milieu dans le caisson 
d'eau

J220 -   Calculateur pour Motronic
N88 -   Electrovanne 1
N89 -   Electrovanne 2
N90 -   Electrovanne 3
N91 -   Electrovanne 4
N92 -   Electrovanne 5
N93 -   Electrovanne 6
N94 -   Electrovanne 7
T2 -   Connexion à fiche, 2 raccords, sur la boîte de vitesses
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords
T68 -   Connexion à fiche, 68 raccords
T80 -   Connexion à fiche, 80 raccords

  114 
-   Raccord à la masse, dans le câblage BV automatique

  608 
-   Point de masse, au centre du caisson d'eau

* -   Uniquement pour lettres-repères moteur AQY, APK
-●●- -   Uniquement pour lettres-repères moteur AGZ
--- -

   
Uniquement pour lettres-repères moteur AEH, AKL, AGZ, 
AQY, APK
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  29 / 5N°  29 / 5N°  29 / 5N°  29 / 5

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 boîte automatique, transmetteur de v itesse du 
véhicule 
F -   Contacteur de feux stop
G68 -   Transmetteur de vitesse du véhicule
J104 -   Calculateur d'ABS/ABS avec EDS
J217 -

   
Calculateur de boîte automatique, au milieu dans le caisson 
d'eau

J533 -
   

Interface de diagnostic du bus de données, dans le porte-
instruments

J... -   Calculateurs du moteur
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords, sur la boîte de vitesses
T10g -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, gris, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T10w -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, blanc, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T25 -
   

Connexion à fiche, 25 raccords, sur le calculateur d'ABS/ABS 
avec EDS

T32a -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, verte, sur le porte-
instruments

T47 -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur le calculateur d'ABS avec 
EDS/ASR/ ESP (jusqu'à juillet 2000)

T47a -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur le calculateur d'ABS/ABS 
avec EDS/ ASR/ ESP (à partir d'août 2000)

T68 -   Connexion à fiche, 68 raccords

  A18 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

  A121 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  A122 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du tableau de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  29 / 6N°  29 / 6N°  29 / 6N°  29 / 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 boîte automatique, électro-aimant po ur blocage de 
levier sélecteur 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
J217 -

   
Calculateur de boîte automatique, au milieu dans le caisson 
d'eau

K142 -   Témoin de position de levier sélecteur P/N
L101 -   Eclairage des positions du levier sélecteur
N110 -   Electro-aimant pour blocage de levier sélecteur
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10g -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, gris, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T68 -   Connexion à fiche, 68 raccords

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  49 
-   Point de masse, sur la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

** -   A partir de mai 2000
-●-- -   Jusqu'à avril 2000
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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 boîte automatique 
D -   Contact-démarreur
J217 -

   
Calculateur de boîte automatique, au milieu dans le caisson 
d'eau

J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J542 -   Calculateur de pression du servofrein
S7 -   Fusible -7- dans le porte-fusibles
S11 -   Fusible -11- dans le porte-fusibles
S231 -   Fusible -31- dans le porte-fusibles
T6j -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, dans le compartiment-moteur, 
à gauche

T6k -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10g -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, grise, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T68 -   Connexion à fiche, 68 raccords

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

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

  B165 
-   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

  U8 
-   Raccord (15a), dans le câblage de BV automatique

--- -
   

Uniquement pour véhicules avec calculateur d'assistance de 
freinage
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Bus CAN-imbrication - traction  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  51 / 1 N°  51 / 1 N°  51 / 1 N°  51 / 1 
Edition 03.2002Edition 03.2002Edition 03.2002Edition 03.2002

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, raccord pour autodiagnostic 
D -   Contact-démarreur
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J... -   Appareils de commande du moteur
S5 -   Fusible sur le porte-fusibles
S12 -   Fusible sur le porte-fusibles
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T16 -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord au 
milieu, raccord pour autodiagnostic

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   49 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du tableau 
de bord

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   501 
-   Raccord à vis -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

* -   A partir de mai 2000
-••- -   Jusqu'en avril 2000
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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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, interface de diagnostic du bus d e données, 
raccords pour: transmetteur d'angle de braquage, ap pareil de 
commande d'airbag, appareil de commande d'ABS avec EDS 
G85 -

   
Transmetteur d'angle de braquage, sur la colonne de 
direction

J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J533 -

   
Interface de diagnostic du bus de données, dans le porte-
instruments

T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords
T25 -

   
Connexion à fiche, 25 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T47 -

   
Connexion à fiche, 47 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS/ASR/ESP (jusqu'à juillet 2000)

T47a -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS/ ASR/ ESP (à partir d'août 2000)

T75 -   Connexion à fiche, 75 raccords

   A121 
-   Raccord (bus High), dans le câblage du tableau de bord

   A122 
-   Raccord (bus Low), dans le câblage du tableau de bord
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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

 
 
 
 
 

Raccord pour: appareil de commande de transmission intégrale, 
appareil de commande de BV automatique, appareils d e 
commande moteur 
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J248 -   Appareil de commande du système d'injection directe diesel
J361 -   Appareil de commande du système Simos
J448 -

   
Appareil de commande de 4AV/4LV/4MV (système 
d'injection)

J492 -
   

Appareil de commande de la transmission intégrale, près du 
train d'essieu AR

T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10w -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, blanche, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T68 -
   

Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec BV 
automatique 4 vitesses (AG4)

T68 -
   

Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec BV 
automatique 5 vitesses (AG5)

T80 -   Connexion à fiche, 80 raccords
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

   A121 
-   Raccord (bus High), dans le câblage du tableau de bord

   A122 
-   Raccord (bus Low), dans le câblage du tableau de bord
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Chauffage des sièges AV, sièges en cuir  
à partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  87 / 1 N°  87 / 1 N°  87 / 1 N°  87 / 1 
Edition 07.2006Edition 07.2006Edition 07.2006Edition 07.2006

Différences au niveau de l'affectation des emplacem ents de relais et des fusibles ainsi que du bornage  des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacement des relais sur le porte -relais supplémentaire à 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais :

Emplacements des relais sur la plaque porte -relais :
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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

 
 
 
 
 

Chauffage de panneau latéral, siège du conducteur, chauffage de 
dossier de siège du conducteur 
T2 -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T2b -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T6a -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, verte, sous le siège du 
conducteur

Z7 -   Chauffage de dossier de siège du conducteur
Z31 -   Chauffage de panneau latéral, siège du conducteur
Z40 -   Chauffage d'oreillette 2, siège du conducteur

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  49 
-   Point de masse, sur la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  96 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage du chauffage des 
sièges

  135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

  136 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage du chauffage des 
sièges

  O4 
-   Raccord positif (30a), dans le câblage du chauffage de siège

*** -   A partir de mai 2000
-●-- -   Jusqu'à avril 2000
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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 chauffage du siège du conducteur, dé tecteur de 
température, chauffage de siège du conducteur 
D -   Contact-démarreur
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E94 -   Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur
G59 -   Détecteur de température - siège du conducteur
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
S5 -   Fusible -5- dans le porte-fusibles
S244 -   Fusible -44- dans le porte-fusibles
T4 -   Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du conducteur
T6a -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, verte, sous le siège du 
conducteur

T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6y -   Connexion à fiche, 6 raccords
T7e -   Connexion à fiche, 7 raccords
Z6 -   Chauffage de siège du conducteur

  136 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage du chauffage des 
sièges

  501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

  O4 
-   Raccord positif (30a), dans le câblage du chauffage de siège

* -   Sur le câblage
** -   Sur le calculateur de chauffage du siège du conducteur
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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 chauffage du siège du passager AV, d étecteur de 
température, chauffage de siège du passager avant, chauffage de 
dossier de siège du passager AV, chauffage de panne au latéral, 
siège du passager avant 
E95 -   Molette de réglage du chauffage du siège du passager AV
G60 -   Détecteur de température du siège du passager AV
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager AV
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T2a -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
T2c -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
T4a -   Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du passager AV
T6d -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, verte, sous le siège du 
passager AV

T6z -   Connexion à fiche, 6 raccords
T7f -   Connexion à fiche, 7 raccords
Z8 -   Chauffage de siège du passager AV
Z9 -   Chauffage de dossier de siège du passager AV
Z33 -   Chauffage de panneau latéral, siège du passager AV
Z41 -   Chauffage d'oreillette 2, siège du passager AV

  96 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage du chauffage des 
sièges

  145 
-
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage du chauffage des 
sièges

  O10 
-
   

Raccord positif -2- (30a), dans le câblage du chauffage de 
siège

* -   Sur le câblage
** -   Sur le calculateur de chauffage du siège du passager avant
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Chauffage des sièges AV  
à partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  86 / 1 N°  86 / 1 N°  86 / 1 N°  86 / 1 
Edition 07.2006Edition 07.2006Edition 07.2006Edition 07.2006

Différences au niveau de l'affectation des emplacem ents de relais et des fusibles ainsi que du bornage  des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacement des relais sur le porte -relais supplémentaire à 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais :

Emplacements des relais sur la plaque porte -relais :
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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 chauffage du siège du conducteur, dé tecteur de 
température, chauffage de siège du conducteur, chau ffage de 
dossier de siège du conducteur 
D -   Contact-démarreur
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E94 -   Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur
G59 -   Détecteur de température - siège du conducteur
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
S5 -   Fusible -5- dans le porte-fusibles
S244 -   Fusible -44- dans le porte-fusibles
T2 -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T6a -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, verte, sous le siège du 
conducteur

T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6y -   Connexion à fiche, 6 raccords
T7e -   Connexion à fiche, 7 raccords
Z6 -   Chauffage de siège du conducteur
Z7 -   Chauffage de dossier de siège du conducteur

  96 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage du chauffage des 
sièges

  501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

* -   Sur le câblage
** -   Sur le calculateur de chauffage du siège du conducteur
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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 chauffage du siège du passager AV, d étecteur de 
température, chauffage de siège du passager avant, chauffage de 
dossier de siège du passager AV 
E95 -   Molette de réglage du chauffage du siège du passager AV
G60 -   Détecteur de température du siège du passager AV
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager AV
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T2a -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
T6d -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, verte, sous le siège du 
passager AV

T6z -   Connexion à fiche, 6 raccords
T7f -   Connexion à fiche, 7 raccords
Z8 -   Chauffage de siège du passager AV
Z9 -   Chauffage de dossier de siège du passager AV

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  49 
-   Point de masse, sur la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  96 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage du chauffage des 
sièges

  135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

*** -   A partir de mai 2000
-●-- -   Jusqu'à avril 2000
* -   Sur le câblage
** -   Sur le calculateur de chauffage du siège du passager avant
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Climatiseur  
●  Excepté pour lettres-repères moteur APF, AVU, BFQ  
à partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  25 / 1 N°  25 / 1 N°  25 / 1 N°  25 / 1 
Edition 02.2005Edition 02.2005Edition 02.2005Edition 02.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacem ents de relais et des fusibles ainsi que du bornage  des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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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

 
 
 
 
 

Commande de soufflante d'air frais, commande de vol et d'air frais 
et d'air recyclé, soufflante d'air frais, servomote ur de volet d'air 
frais/de recyclage d'air 
D -   Contact-démarreur
E9 -   Commande de soufflante d'air frais
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
K114 -   Témoin d'air frais et d'air recyclé
L16 -   Ampoule d'éclairage de régulation d'air frais
N24 -

   
Résistance série de soufflante d'air frais avec fusible de 
surchauffe

S5 -   Fusible -5- dans le porte-fusibles
S225 -   Fusible -25- dans le porte-fusibles
T4c -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8b -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10j -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, derrière le tableau de bord, 
au centre

V2 -   Soufflante d'air frais
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/de recyclage d'air

  45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

  162 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante

  503 
-   Vissage (75X), sur la plaque porte-relais

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

  L45 
-   Raccord, dans le câblage commande - climatiseur

  L66 
-   Raccord, dans le câblage de la soufflante de chauffage
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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 ventilateur de radiateur, commande d e climatiseur, 
contacteur de température extérieure, détecteur de température 
pour coupure du compresseur 
D -   Contact-démarreur
E35 -   Commande de climatiseur
F38 -

   
Contacteur de température extérieure (jusqu'à septembre 
1999)

G346 -
   

Détecteur de température pour coupure du compresseur (à 
partir d'octobre 1999)

J217 -   Calculateur de boîte automatique
J293 -

   
Calculateur de ventilateur de radiateur, à l'avant gauche dans 
le compartiment-moteur

J... -   Calculateurs du moteur
K84 -   Témoin de climatiseur
S16 -   Fusible -16- dans le porte-fusibles
T8b -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T10j -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, derrière le tableau de bord, 
au centre

T14 -   Connexion à fiche, 14 raccords
T68 -   Connexion à fiche, 68 raccords

  501 
-   Vissage 2 (30), sur la plaque porte-relais

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A98 
-   Raccord positif 4 (30), dans le câblage du tableau de bord

  L9 
-   Raccord 1, dans le câblage du climatiseur

  L45 
-   Raccord, dans le câblage commande - climatiseur

--- -
   

Uniquement pour lettres-repères moteur ARZ, AGN, AQY, 
APK, AZH, ATF, AGZ, AZJ, AUM, AUQ, BFQ BCB
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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 ventilateur de radiateur, ventilateu r de liquide de 
refroidissement, embrayage électromagnétique de cli matiseur, 
pompe de recirculation du liquide de refroidissemen t 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J293 -

   
Calculateur de ventilateur de radiateur, à l'avant gauche dans 
le compartiment-moteur

N25 -   Embrayage électromagnétique de climatiseur
T3a -

   
Connexion à fiche, 3 raccords, à l'avant gauche dans le 
compartiment-moteur

T3b -
   

Connexion à fiche, 3 raccords, à l'avant gauche dans le 
compartiment-moteur

T4 -   Connexion à fiche, 4 raccords, près du démarreur
T4a -   Connexion à fiche, 4 raccords
T14 -   Connexion à fiche, 14 raccords
T14a -

   
Connexion à fiche, 14 raccords, dans le compartiment-moteur 
dans le canal de câblage gauche (à partir de 2000 près de la 
batterie)

T32a -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, verte, sur le porte-
instruments

V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement
V35 -   Ventilateur droit de liquide de refroidissement**
V51 -   Pompe de recirculation du liquide de refroidissement

  85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

  193 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement

  608 
-   Point de masse, au centre du caisson d'eau

  C11 
-
   

Raccord dans le câblage du ventilateur de liquide de 
refroidissement

  K21 
-
   

Raccord -1-, dans le câblage du ventilateur de liquide de 
refroidissement

* -   Uniquement pour véhicules avec 5 et 6 cylindres moteur
** -

   
En fonction du moteur avec résistance de série/sans 
résistance de série

--- -   Excepté pour toutes les variantes de moteur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  25 / 5N°  25 / 5N°  25 / 5N°  25 / 5

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 ventilateur de radiateur, thermocont acteur de 
ventilateur de radiateur, transmetteur de haute pre ssion 
A -   Batterie
F18 -   Thermocontacteur de ventilateur de radiateur
G65 -   Transmetteur de haute pression
J293 -

   
Calculateur de ventilateur de radiateur, à l'avant gauche dans 
le compartiment-moteur

J... -   Calculateurs du moteur
S164 -   Fusible -3- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S180 -   Fusible -8- (30) sur le porte-fusibles/batterie
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords
T3c -   Connexion à fiche, 3 raccords
T4a -   Connexion à fiche, 4 raccords
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T10w -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, blanc, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T14 -   Connexion à fiche, 14 raccords

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  193 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement

  D61 
-
   

Raccord (climatiseur), dans le câblage du compartiment-
moteur

  K20 
-
   

Raccord positif -1- (30), dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement

  K21 
-
   

Raccord -1-, dans le câblage du ventilateur de liquide de 
refroidissement

** -   Uniquement pour moteurs TDI
--- -   Excepté pour tous les calculateur du moteur
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Climatronic  
●  Excepté pour lettres-repères de moteur APF, AVU  
À partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  27 / 1 N°  27 / 1 N°  27 / 1 N°  27 / 1 
Edition 12.2003Edition 12.2003Edition 12.2003Edition 12.2003

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  27 / 2N°  27 / 2N°  27 / 2N°  27 / 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 du Climatronic, servomoteur de volet de  mélange d'air  
D -   Contact-démarreur
E87 -   Unité de commande et d'affichage pour Climatronic
G56 -   Détecteur de température - tableau de bord
G92 -   Potentiomètre - servomoteur de volet de température
J255 -   Appareil de commande pour Climatronic
L75 -   Eclairage pour affichage numérique
L76 -   Eclairage pour touche
S5 -   Fusible sur le porte-fusibles
S16 -   Fusible sur le porte-fusibles
T6a -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, au centre derrière le tableau 
de bord

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T17a -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, au centre derrière le tableau 
de bord

T20 -   Connexion à fiche, 20 raccords
V42 -   Soufflante pour capteur de température
V68 -   Servomoteur de volet de température

   243 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du système 
Climatronic

   501 
-   Raccord à vis -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

   A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

   A58 
-   Raccord (5 volts), dans le câblage des cadrans

   A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  27 / 3N°  27 / 3N°  27 / 3N°  27 / 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

 
 
 
 
 

Calculateur du Climatronic, servomoteur de volet ce ntral, 
servomoteur de volet de plancher/de dégivrage 
G112 -   Potentiomètre - servomoteur pour volet central
G114 -

   
Potentiomètre - servomoteur de volet de plancher/de 
dégivrage

J255 -   Appareil de commande pour Climatronic
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

T6b -   Connecteur, 6 raccords, au milieu derrière le tableau de bord
T6c -   Connecteur, 6 raccords, au milieu derrière le tableau de bord
T12 -   Connecteur, 12 raccords
T12a -

   
Connecteur, 12 raccords, au milieu derrière le tableau de 
bord

T16 -
   

Connecteur, 16 raccords, dans le tableau de bord au milieu, 
raccord pour autodiagnostic

T16a -   Connecteur, 16 raccords
T20 -   Connecteur, 20 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords, verte, sur le porte-instruments
V70 -   Servomoteur de volet central
V85 -   Servomoteur de volet de plancher/de dégivrage

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  27 / 4N°  27 / 4N°  27 / 4N°  27 / 4

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 du Climatronic, servomoteur de volet de  pression 
dynamique, transmetteurs de température de diffusio n, détecteur 
de température - conduit d'entrée d'air frais 
G89 -

   
Détecteur de température - canal d'aspiration d'air frais, sous 
le tableau de bord à droite

G113 -   Potentimètre - servomoteur pour volet de pression 
dynamique

G192 -   Transmetteur de température au diffuseur d'air au plancher
J255 -   Appareil de commande pour Climatronic
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J... -   Appareils de commande moteur
T5 -   Connecteur, 5 raccords, au milieu derrière le tableau de bord
T10 -

   
Connecteur, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T12 -   Connecteur, 12 raccords
T16a -   Connecteur, 16 raccords
T16b -   Connecteur, 16 raccords
T17a -

   
Connecteur, 17 raccords, au milieu derrière le tableau de 
bord

T20 -   Connecteur, 20 raccords
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleue, sur le porte-instruments
V71 -   Servomoteur de volet de pression dynamique

   A45 
-
   

Raccord (signal de régime), dans le câblage du tableau de 
bord

   A58 
-   Raccord (5 volts), dans le câblage des cadrans
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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 du Climatronic, détecteur de températur e extérieure, 
soufflante d'air frais, calculateur de soufflante d 'air frais, cellule 
photo-électrique pour rayonnement solaire 
E20 -   Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
G17 -   Capteur de température extérieure, sur le pare-chocs AV G
G107 -

   
Cellule photoélectrique pour rayonnement solaire, au milieu 
sur le tableau de bord

J126 -
   

Appareil de commande pour soufflante d'air frais, sous le 
tableau de bord à droite

J255 -   Appareil de commande pour Climatronic
S225 -   Fusible sur le porte-fusibles
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12a -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, au centre derrière le tableau 
de bord

T16b -   Connexion à fiche, 16 raccords
T17a -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, au centre derrière le tableau 
de bord

T20 -   Connexion à fiche, 20 raccords
V2 -   Soufflante d'air frais

   43 
-   Point de masse, montant A, en bas à droite

   243 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du système 
Climatronic

   244 
-
   

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

   257 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du système 
Climatronic

   503 
-   Raccord à vis (75x), sur la plaque porte-relais

   A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

   L67 
-   Raccord positif (75x), dans le câblage du système 

Climatronic
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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 du Climatronic 
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J255 -   Calculateur du Climatronic
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J... -   Calculateurs du moteur
T10 -

   
Connecteur, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connecteurs, à gauche dans le caisson d'eau

T12 -   Connecteur, 12 raccords
T12a -

   
Connecteur, 12 raccords, au milieu derrière le tableau de 
bord

T16a -   Connecteur, 16 raccords
T16b -   Connecteur, 16 raccords
T17a -

   
Connecteur, 17 raccords, au milieu derrière le tableau de 
bord

T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le porte-instruments
T68 -   Connecteur, 68 raccords

   42 
-   Point de masse, à côté de la colonne de direction

   49 
-   Point de masse, sur la colonne de direction

   81 
-   Raccord à la masse 1, dans le câblage du tableau de bord

   135 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage du tableau de bord

   A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

--- -   Uniquement sur véhicules avec boîte automatique (AG4)
*** -   À partir de mai 2000
-••- -   Jusque avril 2000
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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 ventilateur de liquide de refroidiss ement, 
ventilateur de liquide de refroidissement, embrayag e 
électromagnétique de climatiseur, pompe de recircul ation du 
liquide de refroidissement 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J293 -

   
Calculateur de ventilateur de liquide de refroidissement, à 
l'avant gauche dans le compartiment-moteur

N25 -   Embrayage électromagnétique de climatiseur
T3a -

   
Connecteur, 3 raccords, à l'avant gauche du compartiment-
moteur

T3b -
   

Connecteur, 3 raccords, à l'avant gauche du compartiment-
moteur

T4 -   Connecteur, 4 raccords, près du démarreur
T4a -   Connecteur, 4 raccords
T14 -   Connecteur, 14 raccords
T14a -   Connecteur, 14 raccords, près de la batterie
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments
V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement
V35 -   Ventilateur droit de liquide de refroidissement**
V51 -   Pompe de recirculation du liquide de refroidissement

   85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

   193 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement

   608 
-   Point de masse au milieu dans le caisson d'eau

   A68 
-   Raccord (30, climatiseur), dans le câblage du tableau de 

bord

   C11 
-
   

Raccord dans le câblage du ventilateur de liquide de 
refroidissement

   K21 
-
   

Raccord 1 dans le câblage du ventilateur de liquide de 
refroidissement

* -   Uniquement pour véhicules avec moteurs 5 et 6 cylindres
** -

   
En fonction du moteur avec résistance de série/sans 
résistance de série

--- -   N'est pas disponible pour toutes les variantes de moteur
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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 ventilateur de liquide de refroidiss ement, 
thermocontacteur de ventilateur de liquide de refro idissement, 
transmetteur de haute pression 
A -   Batterie
F18 -   Thermocontacteur de ventilateur de liquide de 

refroidissement
G65 -   Transmetteur de haute pression
J293 -

   
Calculateur de ventilateur de liquide de refroidissement, à 
l'avant gauche dans le compartiment-moteur

J... -   Calculateurs du moteur
S164 -   Fusible 3 (30) dans le porte-fusibles/batterie
S180 -   Fusible 8 (30) dans le porte-fusibles/batterie
T3 -   Connecteur, 3 raccords
T3c -   Connecteur, 3 raccords
T4a -   Connecteur, 4 raccords
T10 -

   
Connecteur, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connecteurs, à gauche dans le caisson d'eau

T10w -
   

Connecteur, 10 raccords, blanc, dans le boîtier de protection 
des connecteurs, à gauche dans le caisson d'eau

T14 -   Connecteur, 14 raccords

   12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

   193 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement

   D61 
-
   

Raccord (climatiseur), dans le câblage du compartiment-
moteur

   K20 
-
   

Raccord positif 1 (30), dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement

   K21 
-
   

Raccord 1 dans le câblage du ventilateur de liquide de 
refroidissement

** -   Uniquement pour moteurs TDI
--- -

   
N'est pas disponible pour l'ensemble des calculateurs du 
moteur
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Edition 02.2011Edition 02.2011Edition 02.2011Edition 02.2011

Contrôler le chauffage de siège avant

Conditions et travaux préparatoires

Outils spéciaux, appareils de contrôle et de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Multimètre portatif -V.A.G 1526/A-

�  Jeu d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 1594/C-

�  Schéma de parcours du courant valable

�  Batterie chargée et en bon état →  Gr. de Rép. 27

�  Câbles et raccords de masse entre la batterie, la carrosserie et le moteur : en bon état.

�  Fusible dans le porte-fusibles -S5- (7,5 A) en bon état

�  Fusible  dans  le  porte-fusibles -S244- (15 A) en bon état

Préparations au contrôle :

�  Couper le contact et éteindre tous les consommateurs électriques.

�  Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- déposée →  Gr. de  Rép. 96

Après l'élimination du défaut, effectuer un contrôle du fonctionnement du chauffage électrique de 
siège.

    

Contrôler le chauffage du siège du conducteur :

   

 Contrôler l'alimentation en tension (borne 15) de la molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- .  

 –  Régler le sélecteur de plage de mesure du multimètre portatif -V.A.G 1526/A- sur 20 V.

–  Débrancher le connecteur à 6 raccords -T6y- , de la molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- .

–  Brancher  la  pointe  de  touche rouge (+) sur le connecteur à 6 raccords -T6y- débranché, logement 5 (borne 15).

–  
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Brancher  la  pointe  de  touche noire (-) sur le connecteur  à  6 raccords -T6y- débranché, logement 6 (borne 31).

–  Mettre le contact d'allumage

 Tension (borne 15) incorrecte  Tension (borne 15) correcte  

       

  ▼     

 Contrôler les câbles, côtés positif et négatif, en se référant au schéma de 
parcours du courant.

    

       

  ▼   ▼  

 Contrôler  l'alimentation  en  tension (borne 30)  de  la molette  de réglage  du  chauffage  du  siège du  conducteur -E94- .  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge (+) sur le connecteur à 6 raccords -T6y- débranché, logement 4 (borne 30).

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire (-) sur le connecteur  à  6 raccords -T6y- débranché, logement 6 (borne 31).

 

 Tension (borne 30) incorrecte  Tension (borne 30) correcte  

       

  ▼     

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.    

     ▼  

 Contrôler la molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- .  

 –  Rebrancher le connecteur  à 6 raccords -T6y- sur la molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- .

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire sur le connecteur  à 6 raccords -T6y- , logement 6.

–  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6y- , logement 2.

–  Procéder aux mesures de tension en se référant au tableau :

 

 Pointe de touche rouge : Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- en position de 
réglage :

Résultats des mesures :  

 Sur le logement 2 Puissance calorifique maximale Affichage de la tension approximative 
de la batterie.
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 Sur le logement 2 Chauffage de siège éteint Aucune tension affichée  

 Résultats des mesures incorrects  Résultats des mesures corrects  

       

  ▼     

 Remplacer la molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- 
.

    

     ▼  

 Contrôler les câbles pour l'éclairage de la molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- .  

 –  Régler le sélecteur de plage de mesure du multimètre portatif V.A.G 1526 sur 20 V.

–  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6y- , logement 1.

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire sur le connecteur  à 6 raccords -T6y- , logement 6.

–  Activer l'éclairage, régler le rhéostat d'éclairage des cadrans sur « clair ».

 

 Affichage de la tension approximative de la batterie.  Tension incorrecte  

       

  ▼   ▼  

 Si le fonctionnement de l'éclairage au niveau de la molette de réglage a fait 
l'objet d'une réclamation, remplacer la molette de réglage du chauffage du 
siège du conducteur -E94- .

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.  

       

  ▼     

 Contrôler les câbles de la molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- allant au connecteur à 6 raccords -T6a- .  

 –  Débrancher le connecteur à 6 raccords -T6y- de la molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- .

–  Régler le sélecteur de plage de mesure du multimètre portatif -V.A.G 1526/A- sur le contrôle de continuité.

–  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6y- , logement 2.

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire (-) sur le connecteur  à  6 raccords -T6a- , logement 4.

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  
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  ▼     

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.     

     ▼  

 Contrôler les câbles et la résistance chauffante du siège du conducteur (Z6).  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6a- , logement 4. 

–  Brancher la pointe de touche noire sur le logement 1 du connecteur à 2 raccords -T2- situé entre la résistance chauffante de l'assise et la résistance 
chauffante du dossier de siège.

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  

       

  ▼     

 Remplacer la résistance chauffante du siège du conducteur (Z6).     

     ▼  

 Contrôler les câbles et la résistance chauffante (Z7) du dossier de siège du conducteur.  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6a- , logement 4. 

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire sur le connecteur  à 6 raccords -T6a- , logement 3.

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  

       

  ▼     

 Remplacer la résistance chauffante du dossier de siège du conducteur (Z7).     

     ▼  

 Contrôler les câbles des résistances chauffantes du siège du conducteur allant à la masse du véhicule.  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6a- , logement 3. 

–  Brancher la pointe de touche noire sur la masse du véhicule.

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  
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  ▼     

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.     

     ▼  

 Contrôler les câbles allant au détecteur de température - siège du conducteur -G59- .  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6y- , logement 3.

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire sur le connecteur  à 6 raccords -T6a- , logement 2.

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  

       

  ▼     

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.     

     ▼  

 Contrôler les câbles du détecteur de température - siège du conducteur -G59- allant à la masse du véhicule.  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6a- , logement 1. 

–  Brancher la pointe de touche noire sur la masse du véhicule.

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  

       

  ▼   ▼  

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.  Remplacer à titre d'essai la molette de réglage du chauffage du siège du 
conducteur -E94- . 

 

       

  ▼   ▼  

 Si la régulation du chauffage devait toujours occasionner des problèmes, remplacer alors la résistance chauffante du chauffage de siège gauche (Z6). ( Le 
détecteur de température - siège du conducteur -G59- dans l'assise ne peut pas être contrôlé).

 

       

    

Contrôler le chauffage du siège du passager avant
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 Contrôler l'alimentation en tension (borne 15) de la molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- .  

 –  Régler le sélecteur de plage de mesure du multimètre portatif -V.A.G 1526/A- sur 20 V.

–  Déposer la molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- →  Gr. de  Rép. 96 . 

–  Débrancher le connecteur à 6 raccords -T6z- de la molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- .

–  Brancher  la  pointe  de  touche rouge (+) sur le connecteur à 6 raccords -T6z- débranché, logement 5 (borne 15).

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire (-) sur le connecteur  à  6 raccords -T6z- débranché, logement 6 (borne 31).

–  Mettre le contact d'allumage

 

 Tension (borne 15) incorrecte  Tension (borne 15) correcte  

       

  ▼     

 Contrôler les câbles, côtés positif et négatif, en se référant au schéma de 
parcours du courant.

    

       

  ▼   ▼  

 Contrôler l'alimentation en tension (borne 30) de la molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- .  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge (+) sur le connecteur à 6 raccords -T6z- débranché, logement 4 (borne 30).

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire (-) sur le connecteur  à  6 raccords -T6z- débranché, logement 6 (borne 31).

 

 Tension (borne 30) incorrecte  Tension (borne 30) correcte  

       

  ▼     

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.    

     ▼  

 Contrôler la molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- .  

 –  Rebrancher le connecteur  à 6 raccords -T6z- sur la molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- .  
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–  Brancher  la  pointe  de  touche noire (-) sur le connecteur  à  6 raccords -T6z- , logement 6.

–  Brancher  la  pointe  de  touche rouge (+) sur le connecteur  à 6 raccords -T6z- , logement 2.

–  Procéder aux mesures de tension en se référant au tableau :

 pointe de touche rouge : Molette de réglage pour chauffage de siège droit en position de réglage : Résultats des mesures :  

 Sur le logement 2 Puissance calorifique maximale Affichage de la tension approximative 
de la batterie.

 

 Sur le logement 2 Chauffage de siège éteint Aucune tension affichée  

 Résultats des mesures incorrects  Résultats des mesures corrects  

       

  ▼     

 Remplacer la molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -
E95- .

    

     ▼  

 Contrôler les câbles pour l'éclairage de la molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- .  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge (+) sur le connecteur  à 6 raccords -T6z- , logement 1.

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire (-) sur le connecteur  à  6 raccords -T6z- , logement 6.

–  Activer l'éclairage, régler le rhéostat d'éclairage des cadrans sur « clair ».

 

 Affichage de la tension approximative de la batterie.  Tension incorrecte  

       

  ▼   ▼  

 Si le fonctionnement de l'éclairage au niveau de la molette de réglage a fait 
l'objet d'une réclamation, remplacer la molette de réglage du chauffage du 
siège du passager avant -E95- .

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.  

       

  ▼     

 Contrôler les câbles de la molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- allant au connecteur à 6 raccords -T6d- .  

 –  Débrancher le connecteur à 6 raccords -T6z- de la molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- .  
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–  Régler le sélecteur de plage de mesure du multimètre portatif -V.A.G 1526/A- sur le contrôle de continuité.

–  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6z- , logement 2.

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire sur le connecteur  à 6 raccords -T6d- , logement 4.

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  

       

  ▼     

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.     

     ▼  

 Contrôler les câbles et la résistance chauffante du siège du passager avant (Z8).  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6d- , logement 4. 

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire sur le connecteur  à 2 raccords -T2a- , logement 1, situé entre la résistance chauffante de l'assise et la résistance 
chauffante du dossier de siège.

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  

       

  ▼     

 Remplacer la résistance chauffante du siège du passager avant (Z8).     

     ▼  

 Contrôler les câbles et la résistance chauffante du dossier de siège du passager avant (Z9).  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6d- , logement 4. 

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire sur le connecteur  à 6 raccords -T6d- , logement 3. 

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  

       

  ▼     

 Remplacer la résistance chauffante du dossier de siège du passager avant 
(Z9).

    

     ▼  
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 Contrôler les câbles des résistances chauffantes du chauffage de siège allant à la masse du véhicule.  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6d- , logement 3. 

–  Brancher la pointe de touche noire sur la masse du véhicule.

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  

       

  ▼     

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.     

     ▼  

 Contrôler les câbles du détecteur de température du siège du passager avant -G60- .  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6z- , logement 3. 

–  Brancher  la  pointe  de  touche noire sur le connecteur  à 6 raccords -T6d- , logement 2. 

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  

       

  ▼     

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.     

     ▼  

 Contrôler les câbles du détecteur de température du siège du passager avant -G60- allant à la masse du véhicule.  

 –  Brancher  la  pointe  de  touche rouge sur le connecteur  à  6 raccords -T6d- , logement 1. 

–  Brancher la pointe de touche noire sur la masse du véhicule.

 

 Le signal sonore ne retentit pas.  Le signal sonore retentit.  

       

  ▼   ▼  

 Contrôler les câbles en se référant au schéma de parcours du courant.  Remplacer à titre d'essai la molette de réglage du chauffage du siège du 
passager avant -E95- . 

 

       

  ▼   ▼  
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 Si la régulation du chauffage devait toujours occasionner des problèmes, remplacer alors la résistance chauffante du chauffage de siège droit (Z8). ( Le 
détecteur de température du siège du passager avant -G60- dans l'assise ne peut pas être contrôlé).
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Dégivrage de glace arrière avec minuterie  
à partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  125 / 1 N°  125 / 1 N°  125 / 1 N°  125 / 1 
Edition 02.2005Edition 02.2005Edition 02.2005Edition 02.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacem ents de relais et des fusibles ainsi que du bornage  des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacement des relais sur le porte -relais supplémentaire à 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais:

Emplacements des relais sur la plaque porte-relais:
2 - J59 - Relais de décharge pour contact X (100)

  Remarque:

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  125 / 2N°  125 / 2N°  125 / 2N°  125 / 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

 
 
 
 
 

Fusible -26- dans le porte-fusibles 
J59 -   Relais de décharge de contact X
S226 -   Fusible -26- dans le porte-fusibles

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  49 
-   Point de masse, sur la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse 1, dans le câblage du tableau de bord

  135 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage du tableau de bord

  503 
-   Vissage (75X), sur la plaque porte-relais
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  125 / 3N°  125 / 3N°  125 / 3N°  125 / 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

 
 
 
 
 

Commande de dégivrage de glace AR, dégivrage de gla ce AR, 
éclairage du coffre à bagages 
E15 -   Commande de dégivrage de glace AR
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
J393 -   Calculateur central de système confort
K10 -   Témoin de dégivrage de glace AR
L39 -   Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace 

AR
T5 -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant C gauche (Golf/Bora), station de couplage, montant 
D gauche (Golf Variant/Bora Variant)

T5a -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, rose, station de couplage, 
montant D droit

T5n -   Connexion à fiche, 5 raccords, rose, dans le hayon
T5p -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, dans le hayon
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T7 -   Connexion à fiche, 7 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
Z1 -   Dégivrage de glace AR

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  86 
-   Raccord à la masse 1, dans le câblage AR

  219 
-
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage du capot de 
coffre/hayon

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

* -   Uniquement pour Bora
-•- -   Uniquement pour Golf
*** -   Véhicules sans dégivrage des rétroviseurs extérieurs séparé
--- -   Uniquement pour Golf Variant/Bora Variant
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Déverrouillage du capot de coffre / du hayon  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  54 / 1 N°  54 / 1 N°  54 / 1 N°  54 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

uniquement pour véhicules avec verrouillage central  et système électrique confort

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».
Emplacements des relais sur le porte-relais supplémentaire 13 raccords au-dessus de la plaque porte-relais:

2 - Appareil de commande de déverrouillage du capot de coffre/hayon (407)

Emplacements des relais sur la plaque porte -relais:

  Notas:

�  Nota :

�  La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  54 / 2N°  54 / 2N°  54 / 2N°  54 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de déverrouillage du capot de coffre / du 
hayon, moteur pour déverrouillage du capot AR/du ha yon, touche 
de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de ha yon, 
contacteur dans barillet pour hayon 
E234 -

   
Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de 
hayon

F124 -   Contacteur dans barillet du capot AR
J546 -

   
Appareil de commande de déverrouillage du capot de 
coffre/hayon, sur le porte-relais supplémentaire 13 raccords

S14 -   Fusible sur le porte-fusibles
T2b -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans le hayon
T2c -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans le hayon
T5d -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, marron, station de couplage 
sur montant D droit

T5o -   Connexion à fiche, 5 raccords, marron, dans le hayon
V139 -   Moteur de déverrouillage du capot AR/du hayon

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   49 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du tableau 
de bord

   98 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du capot AR/ 
du hayon

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   238 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 
l'habitacle

   501 
-   Raccord à vis -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A29 
-   Raccord (plafonnier), dans le câblage du tableau de bord

* -   A partir de mai 2000
-••- -   Jusqu'en avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  54 / 3N°  54 / 3N°  54 / 3N°  54 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de déverrouillage du capot de 
coffre/hayon, éclairage de coffre à bagages 
E165 -   Commande de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J546 -

   
Appareil de commande de déverrouillage du capot de 
coffre/hayon, sur le porte-relais supplémentaire 13 raccords

K116 -   Témoin de capot AR déverrouillé
T5 -

   
Connecteur, 5 raccords, noire, station de couplage sur 
montant D gauche

T5p -   Connecteur, 5 raccords, noire, dans le hayon
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleue
W3 -   Eclairage du coffre à bagages
W18 -   Eclairage gauche de coffre à bagages

   50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

   98 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du capot AR/ du hayon

   218 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage de capot AR/hayon

   Q22 
-   Raccord -1-, dans le câblage du capot AR/ du hayon

   Q44 
-   Raccord -2-, dans le câblage du capot AR/ du hayon
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Equipement de base, Golf break et Bora break  
à partir de mai 1999 

Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 1 N°  1 / 1 N°  1 / 1 N°  1 / 1 
Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006

Remarques :

Toute information concernant

�  Emplacements des relais et des fusibles

�  Connexions multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

�  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 2N°  1 / 2N°  1 / 2N°  1 / 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

 
 
 
 
 

Batterie, contact-démarreur, relais de décharge de contact X 
A -   Batterie
B -   Démarreur
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge de contact X
S162 -   Fusible -1- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S163 -   Fusible -2- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S164 -   Fusible -3- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S176 -   Fusible -4- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S177 -   Fusible -5- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S178 -   Fusible -6- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S179 -   Fusible -7- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S180 -   Fusible -8- (30) sur le porte-fusibles/batterie
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords
T6 -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

  1 
-   Tresse de masse, batterie - carrosserie

  2 
-   Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

  500 
-   Vissage -1- (30), sur la plaque porte-relais

  501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

  503 
-   Vissage (75X), sur la plaque porte-relais

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A41 
-
   

Raccord positif (50), dans le câblage du tableau de bord, 
(uniquement pour véhicules avec moteur à essence)

  A80 
-   Raccord -1- (X), dans le câblage du tableau de bord
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 3N°  1 / 3N°  1 / 3N°  1 / 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

 
 
 
 
 

Porte-instruments 
C -   Alternateur
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J... -   Calculateurs du moteur
J533 -

   
Interface de diagnostic du bus de données, dans le porte-
instruments

K2 -   Témoin d'alternateur
S5 -   Fusible -5- dans le porte-fusibles
S7 -   Fusible -7- dans le porte-fusibles
S11 -   Fusible -11- dans le porte-fusibles
T2e -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, près du démarreur (pour 
véhicules sans climatiseur)

T4 -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, près du démarreur (pour 
véhicules avec climatiseur)

T10 -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T10w -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, blanc, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A13 
-
   

Raccord (contacteur de porte) dans le câblage de tableau de 
bord

  A121 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  A122 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  B163 
-   Raccord positif -1- (15), dans le câblage de l'habitacle
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 4N°  1 / 4N°  1 / 4N°  1 / 4

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, antidémarrage, compte-tours, com pteur 
kilométrique, tachymètre 
D2 -   Bobine de lecture pour antidémarrage
G21 -   Tachymètre
G5 -   Compte-tours
G22 -   Transmetteur de tachymètre, dans la boîte de vitesses
H3 -   Vibreur d'alerte
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J362 -   Calculateur d'antidémarrage
J... -   Calculateurs du moteur
K117 -   Témoin d'antidémarrage
L75 -   Eclairage pour affichage numérique
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T12a -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, raccord uniquement pour 
Climatronic

T14a -
   

Connexion à fiche, 14 raccords, dans le compartiment-moteur 
dans le canal de câblage gauche

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
Y4 -   Compteur kilométrique

  A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

* -   Signal de régime du calculateur du moteur
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 5N°  1 / 5N°  1 / 5N°  1 / 5

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, témoin de traction d'une remorqu e, montre à 
affichage numérique, contacteur de capot-moteur, tr ansmetteur 
d'usure des plaquettes de frein AV G, témoin d'usur e des 
plaquettes de frein 
F266 -   Contacteur de capot-moteur, dans le barillet
G34 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AV G
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K32 -   Témoin d'usure des plaquettes de frein
S22 -   Fusible -22- dans le porte-fusibles
S223 -   Fusible -23- dans le porte-fusibles
T2c -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, près du transmetteur d'usure 
des plaquettes de frein AV G

T2d -   Connexion à fiche, 2 raccords, près du projecteur D
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
Y2 -   Montre à affichage numérique

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  A43 
-   Raccord (57 L), dans le câblage du tableau de bord

  A44 
-   Raccord (57R), dans le câblage du tableau de bord

  A84 
-   Raccord (58L), dans le câblage du tableau de bord

  A85 
-   Raccord (58R), dans le câblage du tableau de bord
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 6N°  1 / 6N°  1 / 6N°  1 / 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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, témoin de système de freinage, c ontacteur 
d'alerte de niveau de liquide de frein, témoins de clignotant, 
témoin de feux de route, témoin de feu AR de brouil lard 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F34 -   Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
G33 -   Transmetteur de niveau de lave-glace/niveau d'eau
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K37 -   Témoin de niveau de liquide de lave-glace
K65 -   Témoin de clignotant gauche
K94 -   Témoin de clignotant droit
K118 -   Témoin de système de freinage
T5h -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

  269 
-
   

Raccord à la masse (masse du transmetteur) -1-, dans le 
câblage du tableau de bord

  A5 
-
   

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

  A6 
-
   

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

  A88 
-
   

Raccord (feu AR de brouillard), dans le câblage du tableau 
de bord

  A95 
-   Raccord -1- (56a), dans le câblage du tableau de bord

** -   Uniquement pour véhicules jusqu'en août 2000
--- -   Uniquement pour véhicules à partir de septembre 2000
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 7N°  1 / 7N°  1 / 7N°  1 / 7

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

 
 
 
 
 

Commande de clignotants, commande d'inverseur-code à main et 
d'avertisseur optique, commande de feux de stationn ement, 
projecteur AV G, clignotant AV G 
E2 -   Commande de clignotants
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E19 -   Commande de feux de stationnement
L1 -   Ampoule à deux filaments du projecteur G*
M1 -   Ampoule de feu de position G
M5 -   Ampoule de clignotant AV G
M18 -   Ampoule de clignotant latéral G
M29 -

   
Ampoule de feu de croisement G (uniquement pour Golf 
break)

M30 -   Ampoule de feu de route G (uniquement pour Golf break
S18 -   Fusible -18- dans le porte-fusibles
S19 -   Fusible -19- dans le porte-fusibles
S21 -   Fusible -21- dans le porte-fusibles
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur G
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords

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

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

* -   Uniquement pour Bora break
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 8N°  1 / 8N°  1 / 8N°  1 / 8

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

 
 
 
 
 

Commande de signal de détresse, relais clignotants,  projecteur 
AV D, clignotant AV D 
E3 -   Commande de signal de détresse
J1 -   Relais de clignotants
K6 -   Témoin de signal de détresse
L2 -   Ampoule à deux filaments du projecteur D*
M3 -   Ampoule de feu de position D
M7 -   Ampoule de clignotant AV D
M19 -   Ampoule de clignotant latéral D
M31 -

   
Ampoule de feu de croisement D (uniquement pour Golf 
break)

M32 -   Ampoule de feu de route D (uniquement pour Golf break)
T8d -   Connexion à fiche, 8 raccords**
T10c -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur D

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

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

* -   Uniquement pour Bora break
** -

   
Les numéros des raccords de relais de clignotants et des 
connecteurs à fiches peuvent être différents les uns des 
autres, voir programme de dépannage !

-●-●- -   Uniquement pour Golf break
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 9N°  1 / 9N°  1 / 9N°  1 / 9

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

 
 
 
 
 

Feu rouge AR G, feu stop G, clignotant AR G feu de recul G, 
contacteur de feux de recul, feu AR de brouillard 
F4 -   Contacteur de feux de recul
L46 -   Ampoule de feu AR de brouillard G
M6 -   Ampoule de clignotant AR G
M16 -   Ampoule de feu de recul G
M21 -   Ampoule de feu stop et de feu rouge AR G
M25 -

   
Ampoule de feu stop surélevé (18 diodes 
électroluminescentes)

T5 -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant D gauche

T5h -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T5i -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  86 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR

  218 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  A6 
-
   

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

  B182 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage de l'habitacle

  W1 
-   Raccord positif (54) dans le câblage arrière
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 10N°  1 / 10N°  1 / 10N°  1 / 10

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

 
 
 
 
 

Feu rouge AR D, feu stop D, clignotant AR D, feu de  recul D, 
contacteur de feux stop 
F -   Contacteur de feux stop
M8 -   Ampoule de clignotant AR D
M17 -   Ampoule de feu de recul D
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu rouge AR D
S13 -   Fusible -13- dans le porte-fusibles
S14 -   Fusible -14- dans le porte-fusibles
S238 -   Fusible -38- dans le porte-fusibles
T5i -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T6b -   Connexion à fiche, 6 raccords

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  86 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR

  A5 
-
   

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

  A18 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

  A89 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

  B182 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage de l'habitacle

  W1 
-   Raccord positif (54) dans le câblage arrière
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 11N°  1 / 11N°  1 / 11N°  1 / 11

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

 
 
 
 
 

Raccord pour autodiagnostic, raccord pour autoradio , allume-
cigare 
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
R -   Autoradio
S12 -   Fusible -12- dans le porte-fusibles
S15 -   Fusible -15- dans le porte-fusibles
S237 -   Fusible -37- dans le porte-fusibles
S239 -   Fusible -39- dans le porte-fusibles
S240 -   Fusible -40- dans le porte-fusibles
S241 -   Fusible -41- dans le porte-fusibles
S242 -   Fusible -42- dans le porte-fusibles
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, sur autoradio
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord, au 
centre, raccord pour autodiagnostic

U1 -   Allume-cigare

  45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

  A23 
-   Raccord (30a), dans le câblage du tableau de bord

  A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 12N°  1 / 12N°  1 / 12N°  1 / 12

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

 
 
 
 
 

Commande d'éclairage, commande de feu AR de brouill ard 
E1 -   Commande d'éclairage
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
S236 -   Fusible -36- dans le porte-fusibles
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

-●-●- -   Uniquement pour Golf break
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 13N°  1 / 13N°  1 / 13N°  1 / 13

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

 
 
 
 
 

Eclairage de boîte à gants, feux de plaque de polic e 
S1 -   Fusible -1- dans le porte-fusibles
S3 -   Fusible -3- dans le porte-fusibles
S4 -   Fusible -4- dans le porte-fusibles
T5a -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, rose, station de couplage, 
montant D droit

T5n -   Connexion à fiche, 5 raccords, rose, dans le hayon
T12a -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, raccord uniquement pour 
Climatronic

W6 -   Eclaireur de boîte à gants
X -   Feux de plaque de police

  219 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  A34 
-   Raccord (75x), dans le câblage du tableau de bord

  A37 
-   Raccord (58a), dans le câblage du tableau de bord

  W11 
-   Raccord (58), dans le câblage du capot de coffre / du hayon
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 14N°  1 / 14N°  1 / 14N°  1 / 14

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

 
 
 
 
 

Avertisseur deux tons, déverrouillage à distance du  volet de 
réservoir à carburant, commande d'avertisseur sonor e 
E204 -

   
Commande de déverrouillage à distance de la trappe à 
carburant

F138 -   Ressort spiral pour sac gonflable
H -   Commande d'avertisseur sonore
H1 -   Avertisseur deux tons
J4 -   Relais d'avertisseur deux tons
L76 -   Eclairage pour touche
T5b -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, à côté de la colonne de 
direction

T5j -   Connexion à fiche, 5 raccords, dans le volant
V155 -   Moteur de verrouillage de la trappe à carburant

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  49 
-   Point de masse, sur la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

  A90 
-
   

Raccord (avertisseur deux tons), dans le câblage du tableau 
de bord
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 15N°  1 / 15N°  1 / 15N°  1 / 15

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

 
 
 
 
 

Molette de réglage du site des projecteurs, servomo teur de 
réglage du site des projecteurs, rhéostat d'éclaira ge des cadrans 
et des commandes 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
L54 -   Ampoule d'éclairage du réglage du site des projecteurs
S20 -   Fusible -20- dans le porte-fusibles
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur G
T10c -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur D
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  101 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du réglage du site des 
projecteurs

  A103 
-   Raccord -2- (56), dans le câblage du tableau de bord

  A114 
-
   

Raccord (réglage du site des projecteurs) dans le câblage du 
tableau de bord
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 16N°  1 / 16N°  1 / 16N°  1 / 16

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

 
 
 
 
 

Commande de dégivrage de glace AR, dégivrage de gla ce AR, 
éclairage du coffre à bagages 
E15 -   Commande de dégivrage de glace AR
E165 -   Commande de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
K10 -   Témoin de dégivrage de glace AR
L39 -   Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace 

AR
T5 -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant D gauche

T5p -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, dans le hayon
T7 -   Connexion à fiche, 7 raccords
W3 -   Eclaireur de coffre à bagages
W18 -   Eclaireur gauche de coffre à bagages
Z1 -   Dégivrage de glace AR

  98 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du capot de coffre/ du 
hayon

  Q22 
-   Raccord -1-, dans le câblage du capot de coffre / du hayon
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 17N°  1 / 17N°  1 / 17N°  1 / 17

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

 
 
 
 
 

Commande de soufflante d'air frais, commande de vol et d'air frais 
et d'air recyclé, soufflante d'air frais, servomote ur de volet d'air 
frais/de recyclage d'air 
E9 -   Commande de soufflante d'air frais
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
K114 -   Témoin d'air frais et d'air recyclé
L16 -   Ampoule d'éclairage de régulation d'air frais
N24 -

   
Résistance série de soufflante d'air frais avec fusible de 
surchauffe

S2 -   Fusible -2- dans le porte-fusibles
S225 -   Fusible -25- dans le porte-fusibles
S226 -   Fusible -26- dans le porte-fusibles
T4c -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4e -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le tableau de bord, au 
centre (pour véhicules sans climatiseur)

T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8b -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10j -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, derrière le tableau de bord, 
au centre (pour véhicules avec climatiseur)

V2 -   Soufflante d'air frais
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/de recyclage d'air

  45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

  162 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante

  A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

  L66 
-   Raccord, dans le câblage de la soufflante de chauffage
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 18N°  1 / 18N°  1 / 18N°  1 / 18

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

 
 
 
 
 

Moteur d'essuie-glace AR, pompe de lave-glace AV et  AR 
S224 -   Fusible -24- dans le porte-fusibles
S227 -   Fusible -27- dans le porte-fusibles
T5a -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, rose, station de couplage, 
montant D droit

T5h -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T5i -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T5n -   Connexion à fiche, 5 raccords, rose, dans le hayon
V12 -   Moteur d'essuie-glace AR
V59 -   Pompe de lave-glace AV et AR

  A96 
-   Raccord (53a), dans le câblage du tableau de bord

  A97 
-   Raccord (53), dans le câblage du tableau de bord

  A102 
-   Raccord (essuie-glace), dans le câblage du tableau de bord
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 19N°  1 / 19N°  1 / 19N°  1 / 19

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

 
 
 
 
 

Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermi ttent, 
moteur d'essuie-glace, relais de lavage/balayage av ec 
fonctionnement intermittent 
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
E38 -   Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-

glace
J31 -

   
Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent, 
sur la plaque porte-relais

T5c -   Connexion à fiche, 5 raccords, sur moteur d'essuie-glace
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8c -   Connexion à fiche, 8 raccords
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
V -   Moteur d'essuie-glace

  A96 
-   Raccord (53a), dans le câblage du tableau de bord

  A97 
-   Raccord (53), dans le câblage du tableau de bord

  A102 
-   Raccord (essuie-glace), dans le câblage du tableau de bord

** -   Uniquement pour véhicules jusqu'en août 2000
--- -   Uniquement pour véhicules à partir de septembre 2000
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 20N°  1 / 20N°  1 / 20N°  1 / 20

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

 
 
 
 
 

Plafonniers AV, lampes de lecture, éclaireur de sig nalisation de 
porte ouverte, côté gauche, contacteur de porte - côté conducteur, 
contacteur de porte AR G 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F10 -   Contacteur de porte AR G
J29 -   Diode d'isolement
M27 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté gauche
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T10l -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B gauche

W -   Plafonnier avant
W11 -   Lampe de lecture AR G
W13 -   Lampe de lecture côté passager AV
W19 -   Lampe de lecture côté conducteur

  128 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du plafonnier

  A29 
-   Raccord (plafonnier), dans le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Raccord (plafonnier, 31), dans le câblage de l'habitacle

  R4 
-
   

Raccord -1-, dans le câblage du plafonnier/des contacteurs 
de portes

  R6 
-   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier
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Golf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora VariantGolf Variant/Bora Variant Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  1 / 21N°  1 / 21N°  1 / 21N°  1 / 21

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

 
 
 
 
 

Lampe de lecture AR D, éclaireur de signalisation d e porte 
ouverte, côté droit, miroirs de courtoisie avec écl airage 
F3 -   Contacteur de porte - côté passager AV
F11 -   Contacteur de porte AR D
F147 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté conducteur
F148 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté passager AV
M28 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté droit
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

T10k -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A droit

T10m -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B droit

W12 -   Lampe de lecture AR D
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager AV)
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)

  128 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du plafonnier

  238 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage de l'habitacle

  A29 
-   Raccord (plafonnier), dans le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Raccord (plafonnier, 31l), dans le câblage de l'habitacle

  R4 
-
   

Raccord -1-, dans le câblage du plafonnier/des contacteurs 
de portes

  R6 
-   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier

  R48 
-   Raccord, dans le câblage de porte, côté passager AV
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Equipement de base, Golf et Bora  
à partir de mai 1999 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 1 N°  2 / 1 N°  2 / 1 N°  2 / 1 
Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006

Remarques :

Toute information concernant

�  Emplacements des relais et des fusibles

�  Connexions multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

�  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 2N°  2 / 2N°  2 / 2N°  2 / 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

 
 
 
 
 

Batterie, contact-démarreur, relais de décharge de contact X 
A -   Batterie
B -   Démarreur
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge de contact X
S162 -   Fusible -1- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S163 -   Fusible -2- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S164 -   Fusible -3- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S176 -   Fusible -4- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S177 -   Fusible -5- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S178 -   Fusible -6- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S179 -   Fusible -7- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S180 -   Fusible -8- (30) sur le porte-fusibles/batterie
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords
T6 -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

  1 
-   Tresse de masse, batterie - carrosserie

  2 
-   Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

  500 
-   Vissage -1- (30), sur la plaque porte-relais

  501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

  503 
-   Vissage (75X), sur la plaque porte-relais

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A41 
-
   

Raccord positif (50), dans le câblage du tableau de bord, 
(uniquement pour véhicules avec moteur à essence)

  A80 
-   Raccord -1- (X), dans le câblage du tableau de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 3N°  2 / 3N°  2 / 3N°  2 / 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

 
 
 
 
 

Porte-instruments 
C -   Alternateur
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J... -   Calculateurs du moteur
J533 -

   
Interface de diagnostic du bus de données, dans le porte-
instruments

K2 -   Témoin d'alternateur
S5 -   Fusible -5- dans le porte-fusibles
S7 -   Fusible -7- dans le porte-fusibles
S11 -   Fusible -11- dans le porte-fusibles
T2e -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, près du démarreur (pour 
véhicules sans climatiseur)

T4 -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, près du démarreur (pour 
véhicules avec climatiseur)

T10 -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T10w -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, blanc, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A13 
-
   

Raccord (contacteur de porte) dans le câblage de tableau de 
bord

  A121 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  A122 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  B163 
-   Raccord positif -1- (15), dans le câblage de l'habitacle
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 4N°  2 / 4N°  2 / 4N°  2 / 4

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, antidémarrage, compte-tours, com pteur 
kilométrique, tachymètre 
D2 -   Bobine de lecture pour antidémarrage
G21 -   Tachymètre
G5 -   Compte-tours
G22 -   Transmetteur de tachymètre, dans la boîte de vitesses
H3 -   Vibreur d'alerte
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J362 -   Calculateur d'antidémarrage
J... -   Calculateurs du moteur
K117 -   Témoin d'antidémarrage
L75 -   Eclairage pour affichage numérique
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T12a -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, raccord uniquement pour 
Climatronic

T14a -
   

Connexion à fiche, 14 raccords, dans le compartiment-moteur 
dans le canal de câblage gauche

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
Y4 -   Compteur kilométrique

  A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

* -   Signal de régime du calculateur du moteur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 5N°  2 / 5N°  2 / 5N°  2 / 5

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, témoin de traction d'une remorqu e, montre à 
affichage numérique, contacteur de capot-moteur, tr ansmetteur 
d'usure des plaquettes de frein AV G, témoin d'usur e des 
plaquettes de frein 
F266 -   Contacteur de capot-moteur, dans le barillet
G34 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AV G
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K32 -   Témoin d'usure des plaquettes de frein
S22 -   Fusible -22- dans le porte-fusibles
S223 -   Fusible -23- dans le porte-fusibles
T2c -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, près du transmetteur d'usure 
des plaquettes de frein AV G

T2d -   Connexion à fiche, 2 raccords, près du projecteur D
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
Y2 -   Montre à affichage numérique

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  A43 
-   Raccord (57 L), dans le câblage du tableau de bord

  A44 
-   Raccord (57R), dans le câblage du tableau de bord

  A84 
-   Raccord (58L), dans le câblage du tableau de bord

  A85 
-   Raccord (58R), dans le câblage du tableau de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 6N°  2 / 6N°  2 / 6N°  2 / 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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, témoin de système de freinage, c ontacteur 
d'alerte de niveau de liquide de frein, témoins de clignotant, 
témoin de feux de route, témoin de feu AR de brouil lard 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F34 -   Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
G33 -   Transmetteur de niveau de lave-glace/niveau d'eau
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K37 -   Témoin de niveau de liquide de lave-glace
K65 -   Témoin de clignotant gauche
K94 -   Témoin de clignotant droit
K118 -   Témoin de système de freinage
T5h -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

  269 
-
   

Raccord à la masse (masse du transmetteur) -1-, dans le 
câblage du tableau de bord

  A5 
-
   

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

  A6 
-
   

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

  A88 
-
   

Raccord (feu AR de brouillard), dans le câblage du tableau 
de bord

  A95 
-   Raccord -1- (56a), dans le câblage du tableau de bord

** -   Uniquement pour véhicules jusqu'en août 2000
--- -   Uniquement pour véhicules à partir de septembre 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 7N°  2 / 7N°  2 / 7N°  2 / 7

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

 
 
 
 
 

Commande de clignotants, commande d'inverseur-code à main et 
d'avertisseur optique, commande de feux de stationn ement, 
projecteur AV G, clignotant AV G 
E2 -   Commande de clignotants
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E19 -   Commande de feux de stationnement
L1 -   Ampoule à deux filaments du projecteur G*
M1 -   Ampoule de feu de position G
M5 -   Ampoule de clignotant AV G
M18 -   Ampoule de clignotant latéral G
M29 -

   
Ampoule de feu de croisement G (uniquement pour Golf 
break)

M30 -   Ampoule de feu de route G (uniquement pour Golf break)
S18 -   Fusible -18- dans le porte-fusibles
S19 -   Fusible -19- dans le porte-fusibles
S21 -   Fusible -21- dans le porte-fusibles
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur G
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords

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

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

* -   Uniquement pour Bora
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 8N°  2 / 8N°  2 / 8N°  2 / 8

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

 
 
 
 
 

Commande de signal de détresse, relais clignotants,  projecteur 
AV D, clignotant AV D 
E3 -   Commande de signal de détresse
J1 -   Relais de clignotants
K6 -   Témoin de signal de détresse
L2 -   Ampoule à deux filaments du projecteur D*
M3 -   Ampoule de feu de position D
M7 -   Ampoule de clignotant AV D
M19 -   Ampoule de clignotant latéral D
M31 -   Ampoule de feu de croisement D (uniquement pour Golf)
M32 -   Ampoule de feu de route D (uniquement pour Golf break)
T8d -   Connexion à fiche, 8 raccords**
T10c -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur D

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

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

* -   Uniquement pour Bora
** -

   
Les numéros des raccords de relais de clignotants et des 
connecteurs à fiches peuvent être différents les uns des 
autres, voir programme de dépannage !

-●-●- -   Uniquement pour Golf
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 9N°  2 / 9N°  2 / 9N°  2 / 9

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

 
 
 
 
 

Feu rouge AR G, feu stop G, clignotant AR G feu de recul G, 
contacteur de feux de recul, feu AR de brouillard 
F4 -   Contacteur de feux de recul
L46 -   Ampoule de feu AR de brouillard G
M6 -   Ampoule de clignotant AR G
M16 -   Ampoule de feu de recul G
M21 -   Ampoule de feu stop et de feu rouge AR G
M25 -

   
Ampoule de feu stop surélevé (32 diodes 
électroluminescentes)

T5 -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant C gauche

T5a -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, rose, station de couplage, 
montant C gauche

T5h -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T5i -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

  86 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR

  98 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du capot de coffre/ du 
hayon

  A6 
-
   

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

  B182 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage de l'habitacle

  W1 
-   Raccord positif (54) dans le câblage arrière

  W28 
-   Raccord positif -2- (54) dans le câblage arrière

-●-●- -   Uniquement pour Golf
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 10N°  2 / 10N°  2 / 10N°  2 / 10

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

 
 
 
 
 

Feu rouge AR D, feu stop D, clignotant AR D, feu de  recul D, 
contacteur de feux stop 
F -   Contacteur de feux stop
M8 -   Ampoule de clignotant AR D
M17 -   Ampoule de feu de recul D
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu rouge AR D
M25 -

   
Ampoule de feu stop surélevé (18 diodes 
électroluminescentes)

S13 -   Fusible -13- dans le porte-fusibles
S14 -   Fusible -14- dans le porte-fusibles
S238 -   Fusible -38- dans le porte-fusibles
T5i -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T6b -   Connexion à fiche, 6 raccords

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  86 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR

  A5 
-
   

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

  A18 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

  A89 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

  B182 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage de l'habitacle

  W1 
-   Raccord positif (54) dans le câblage arrière

* -   Uniquement pour Bora
-●-●- -   Uniquement pour Golf
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 11N°  2 / 11N°  2 / 11N°  2 / 11

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

 
 
 
 
 

Raccord pour autodiagnostic, raccord pour autoradio , allume-
cigare 
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
R -   Autoradio
S12 -   Fusible -12- dans le porte-fusibles
S15 -   Fusible -15- dans le porte-fusibles
S237 -   Fusible -37- dans le porte-fusibles
S239 -   Fusible -39- dans le porte-fusibles
S240 -   Fusible -40- dans le porte-fusibles
S241 -   Fusible -41- dans le porte-fusibles
S242 -   Fusible -42- dans le porte-fusibles
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, sur autoradio
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord, au 
centre, raccord pour autodiagnostic

U1 -   Allume-cigare

  45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

  A23 
-   Raccord (30a), dans le câblage du tableau de bord

  A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 12N°  2 / 12N°  2 / 12N°  2 / 12

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

 
 
 
 
 

Commande d'éclairage, commande de feu AR de brouill ard 
E1 -   Commande d'éclairage
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
S236 -   Fusible -36- dans le porte-fusibles
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

-●-●- -   Uniquement pour Golf
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 13N°  2 / 13N°  2 / 13N°  2 / 13

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

 
 
 
 
 

Eclairage de boîte à gants, feux de plaque de polic e 
S1 -   Fusible -1- dans le porte-fusibles
S3 -   Fusible -3- dans le porte-fusibles
S4 -   Fusible -4- dans le porte-fusibles
T2 -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche dans le coffre à 
bagages

T5 -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant C gauche

T5a -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, rose, station de couplage, 
montant D droit

T12a -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, raccord uniquement pour 
Climatronic

W6 -   Eclaireur de boîte à gants
X -   Feux de plaque de police

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  218 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  A34 
-   Raccord (75x), dans le câblage du tableau de bord

  A37 
-   Raccord (58a), dans le câblage du tableau de bord

  W11 
-   Raccord (58), dans le câblage du capot de coffre / du hayon

  W41 
-
   

Raccord positif (58), dans le câblage du feu de plaque de 
police

* -   Uniquement pour Bora
-●-●- -   Uniquement pour Golf
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 14N°  2 / 14N°  2 / 14N°  2 / 14

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

 
 
 
 
 

Avertisseur deux tons, déverrouillage à distance du  volet de 
réservoir à carburant, commande d'avertisseur sonor e 
E204 -

   
Commande de déverrouillage à distance de la trappe à 
carburant

F138 -   Ressort spiral pour sac gonflable
H -   Commande d'avertisseur sonore
H1 -   Avertisseur deux tons
J4 -   Relais d'avertisseur deux tons
L76 -   Eclairage pour touche
T5b -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, à côté de la colonne de 
direction

T5j -   Connexion à fiche, 5 raccords, dans le volant
V155 -   Moteur de verrouillage de la trappe à carburant

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  49 
-   Point de masse, sur la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

  A90 
-
   

Raccord (avertisseur deux tons), dans le câblage du tableau 
de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 15N°  2 / 15N°  2 / 15N°  2 / 15

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

 
 
 
 
 

Molette de réglage du site des projecteurs, servomo teur de 
réglage du site des projecteurs, rhéostat d'éclaira ge des cadrans 
et des commandes 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
L54 -   Ampoule d'éclairage du réglage du site des projecteurs
S20 -   Fusible -20- dans le porte-fusibles
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur G
T10c -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur D
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  101 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du réglage du site des 
projecteurs

  A103 
-   Raccord -2- (56), dans le câblage du tableau de bord

  A114 
-
   

Raccord (réglage du site des projecteurs) dans le câblage du 
tableau de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 16N°  2 / 16N°  2 / 16N°  2 / 16

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

 
 
 
 
 

Commande de dégivrage de glace AR, dégivrage de gla ce AR, 
éclairage du coffre à bagages 
E15 -   Commande de dégivrage de glace AR
E165 -   Commande de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
K10 -   Témoin de dégivrage de glace AR
L39 -   Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace 

AR
T5 -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant C gauche

T7 -   Connexion à fiche, 7 raccords
W3 -   Eclaireur de coffre à bagages**
Z1 -   Dégivrage de glace AR

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  Q22 
-   Raccord -1-, dans le câblage du capot de coffre / du hayon

* -   Uniquement pour Bora
-●-●- -   Uniquement pour Golf
** -   Voir également système confort/verrouillage central
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 17N°  2 / 17N°  2 / 17N°  2 / 17

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

 
 
 
 
 

Commande de soufflante d'air frais, commande de vol et d'air frais 
et d'air recyclé, soufflante d'air frais, servomote ur de volet d'air 
frais/de recyclage d'air 
E9 -   Commande de soufflante d'air frais
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
K114 -   Témoin d'air frais et d'air recyclé
L16 -   Ampoule d'éclairage de régulation d'air frais
N24 -

   
Résistance série de soufflante d'air frais avec fusible de 
surchauffe

S2 -   Fusible -2- dans le porte-fusibles
S225 -   Fusible -25- dans le porte-fusibles
S226 -   Fusible -26- dans le porte-fusibles
T4c -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4e -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le tableau de bord, au 
centre (pour véhicules sans climatiseur)

T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8b -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10j -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, derrière le tableau de bord, 
au centre (pour véhicules avec climatiseur)

V2 -   Soufflante d'air frais
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/de recyclage d'air

  45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

  162 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante

  A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

  L66 
-   Raccord, dans le câblage de la soufflante de chauffage
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 18N°  2 / 18N°  2 / 18N°  2 / 18

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

 
 
 
 
 

Moteur d'essuie-glace AR, pompe de lave-glace AV et  AR 
S224 -   Fusible -24- dans le porte-fusibles
S227 -   Fusible -27- dans le porte-fusibles
T5a -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, rose, station de couplage, 
montant C gauche

T5h -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T5i -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

V12 -   Moteur d'essuie-glace AR
V59 -   Pompe de lave-glace AV et AR

  A96 
-   Raccord (53a), dans le câblage du tableau de bord

  A97 
-   Raccord (53), dans le câblage du tableau de bord

  A102 
-   Raccord (essuie-glace), dans le câblage du tableau de bord

-●-●- -   Uniquement pour Golf
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 19N°  2 / 19N°  2 / 19N°  2 / 19

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

 
 
 
 
 

Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermi ttent, 
moteur d'essuie-glace, relais de lavage/balayage av ec 
fonctionnement intermittent 
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
E38 -   Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-

glace
J31 -

   
Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent, 
sur la plaque porte-relais

T5c -   Connexion à fiche, 5 raccords, sur moteur d'essuie-glace
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8c -   Connexion à fiche, 8 raccords
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
V -   Moteur d'essuie-glace

  A96 
-   Raccord (53a), dans le câblage du tableau de bord

  A97 
-   Raccord (53), dans le câblage du tableau de bord

  A102 
-   Raccord (essuie-glace), dans le câblage du tableau de bord

** -   Uniquement pour véhicules jusqu'en août 2000
--- -   Uniquement pour véhicules à partir de septembre 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 20N°  2 / 20N°  2 / 20N°  2 / 20

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

 
 
 
 
 

Plafonniers AV, lampes de lecture, éclaireur de sig nalisation de 
porte ouverte, côté gauche, contacteur de porte - côté conducteur, 
contacteur de porte AR G 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F10 -   Contacteur de porte AR G
J29 -   Diode d'isolement
M27 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté gauche
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T10l -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B gauche

W -   Plafonnier avant
W11 -   Lampe de lecture AR G
W13 -   Lampe de lecture côté passager AV
W19 -   Lampe de lecture côté conducteur

  128 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du plafonnier

  A29 
-   Raccord (plafonnier), dans le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Raccord (plafonnier, 31), dans le câblage de l'habitacle

  R4 
-
   

Raccord -1-, dans le câblage du plafonnier/des contacteurs 
de portes

  R6 
-   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  2 / 21N°  2 / 21N°  2 / 21N°  2 / 21

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

 
 
 
 
 

Lampe de lecture AR D, éclaireur de signalisation d e porte 
ouverte, côté droit, miroirs de courtoisie avec écl airage 
F3 -   Contacteur de porte - côté passager AV
F11 -   Contacteur de porte AR D
F147 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté conducteur
F148 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté passager AV
M28 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté droit
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

T10k -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A droit

T10m -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B droit

W12 -   Lampe de lecture AR D
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager AV)
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)

  128 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du plafonnier

  238 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage de l'habitacle

  A29 
-   Raccord (plafonnier), dans le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Raccord (plafonnier, 31l), dans le câblage de l'habitacle

  R4 
-
   

Raccord -1-, dans le câblage du plafonnier/des contacteurs 
de portes

  R6 
-   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier

  R48 
-   Raccord, dans le câblage de porte, côté passager AV

* -   Uniquement pour Bora
-●-●- -   Uniquement pour Golf

Page 21 of 21WI-XML



 

Feux de jour  
à partir de mai 1999 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  34 / 1 N°  34 / 1 N°  34 / 1 N°  34 / 1 
Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006

Remarques :

Toute information concernant

�  Emplacements des relais et des fusibles

�  Connexions multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

�  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé

Page 1 of 6WI-XML



Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  34 / 2N°  34 / 2N°  34 / 2N°  34 / 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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, commande de clignotants, command e 
d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, c ommande de 
feux de stationnement 
D -   Contact-démarreur
E2 -   Commande de clignotants
E3 -   Commande de signal de détresse
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E19 -   Commande de feux de stationnement
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K65 -   Témoin de clignotant gauche
K94 -   Témoin de clignotant droit
S22 -   Fusible -22- dans le porte-fusibles
S223 -   Fusible -23- dans le porte-fusibles
T8d -   Connexion à fiche, 8 raccords
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  A5 
-
   

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

  A6 
-
   

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

  A83 
-   Raccord (feux de jour), dans le câblage du tableau de bord

  A84 
-   Raccord (58L), dans le câblage du tableau de bord

  A85 
-   Raccord (58R), dans le câblage du tableau de bord

  A95 
-   Raccord -1- (56a), dans le câblage du tableau de bord

* -   Uniquement pour Bora/Bora break
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  34 / 3N°  34 / 3N°  34 / 3N°  34 / 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

 
 
 
 
 

Projecteur G, feu de position G, clignotant AV G, o ptique sealed-
beam droite, feu de position D, clignotant AV G 
L1 -   Ampoule à deux filaments du projecteur G*
L2 -   Ampoule à deux filaments du projecteur D*
M1 -   Ampoule de feu de position G
M3 -   Ampoule de feu de position D
M5 -   Ampoule de clignotant AV G
M7 -   Ampoule de clignotant AV D
M18 -   Ampoule de clignotant latéral G
M19 -   Ampoule de clignotant latéral D
M29 -   Ampoule de feu de croisement G**
M30 -   Ampoule de feu de route G**
M31 -   Ampoule de feu de croisement D**
M32 -   Ampoule de feu de route D**
S18 -   Fusible -18- dans le porte-fusibles
S19 -   Fusible -19- dans le porte-fusibles
S20 -   Fusible -20- dans le porte-fusibles
S21 -   Fusible -21- dans le porte-fusibles
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur G
T10c -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur D

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  A103 
-   Raccord -2- (56), dans le câblage du tableau de bord

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

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

* -   Uniquement pour Bora/Bora break
** -   Uniquement pour Golf/ Golf break
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  34 / 4N°  34 / 4N°  34 / 4N°  34 / 4

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

 
 
 
 
 

Commande d'éclairage, commande de feu AR de brouill ard 
D -   Contact-démarreur
E1 -   Commande d'éclairage
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
J31 -   Relais de balayage/lavage avec fonctionnement intermittent
S3 -   Fusible -3- dans le porte-fusibles
S4 -   Fusible -4- dans le porte-fusibles
S236 -   Fusible -36- dans le porte-fusibles
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A80 
-   Raccord -1- (X), dans le câblage du tableau de bord

  A83 
-   Raccord (feux de jour), dans le câblage du tableau de bord

  A88 
-
   

Raccord (feu AR de brouillard), dans le câblage du tableau 
de bord

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

** -   Uniquement pour Golf/ Golf break
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  34 / 5N°  34 / 5N°  34 / 5N°  34 / 5

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

 
 
 
 
 

Feu stop G, feu arrière de brouillard, feu de recul  G, feu rouge AR 
G, clignotant AR G, feu stop surélevé 
F4 -   Contacteur de feux de recul
L46 -   Ampoule de feu AR de brouillard G
M6 -   Ampoule de clignotant AR G
M16 -   Ampoule de feu de recul G
M21 -   Ampoule de feu stop et de feu rouge AR G
M25 -   Ampoule de feu stop surélevé
T5 -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant C gauche

T5h -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T5i -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T10 -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

  98 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du capot de coffre/ du 
hayon

  218 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  A6 
-
   

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

  B182 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage de l'habitacle

  W1 
-   Raccord positif (54) dans le câblage arrière

  W28 
-   Raccord positif -2- (54) dans le câblage arrière

--- -   Uniquement pour Golf break/Bora break
-●-●- -   Uniquement pour Golf
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  34 / 6N°  34 / 6N°  34 / 6N°  34 / 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

 
 
 
 
 

Feu rouge AR D, feu stop D, clignotant AR D, feu de  recul D, feu 
stop surélevé 
F -   Contacteur de feux stop
M8 -   Ampoule de clignotant AR D
M17 -   Ampoule de feu de recul D
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu rouge AR D
M25 -

   
Ampoule de feu stop surélevé (18 diodes 
électroluminescentes)

T5i -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

  86 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR

  A5 
-
   

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

  A18 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

  A89 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

  B182 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage de l'habitacle

  W1 
-   Raccord positif (54) dans le câblage arrière

*** -   Uniquement pour Bora
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Gicleurs le lave-glace dégivrables  
à partir d' octobre 1997 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  38 / 1 N°  38 / 1 N°  38 / 1 N°  38 / 1 
Edition 12.1999Edition 12.1999Edition 12.1999Edition 12.1999

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches voir section «Emplacements de montage ».

Emplacements des relais sur le porte -relais supplémentaire 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais:

Emplacement des relais sur la plaque porterelais:

2 - Relais de décharge pour contact X (18)

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pisignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - brun

5 A - beige
3 A - lilas

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  38 / 2N°  38 / 2N°  38 / 2N°  38 / 2
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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

 
 
 
 
 

Gicleurs le lave-glace dégivrables 
J59 -   Relais de décharge pour contact X
S1 -   Fusible -1- dans porte-fusibles
Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace G
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace D

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

   135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

   199 
-   Raccord à la masse -3-, dans le câblage du tableau de bord

   503 
-   Vissage (75x), sur la plaque porte-relais

* -   pour véhicules à partir de mai 1998
-••- -   uniquement pour véhicules jusqu'à avril 1998
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Lave-phares  
à partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  35 / 1 N°  35 / 1 N°  35 / 1 N°  35 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches voir section «Emplacements de montage ».

Emplacements des relais sur le porte -relais supplémentaire 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais:

Emplacement des relais sur la plaque porterelais:

V,VI - Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent (389)

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pisignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - brun

5 A - beige
3 A - lilas

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  35 / 2N°  35 / 2N°  35 / 2N°  35 / 2
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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 de lavage/balayage avec fonctionnement inter mittent, 
régulateur pour fonctionnement intermittent des ess uie-glace, 
pompe de lave-phares, transmetteur de niveau de lav e-glace 
E1 -   Commande d'éclairage
E38 -   Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-

glace
G33 -   Transmetteur de niveau de lave-glace
J31 -

   
Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent, 
sur la plaque porte-relais

J285 -
   

Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

K37 -   Témoin de niveau de liquide de lave-glace
S233 -   Fusible -33- dans porte-fusibles
T6e -   Connecteur, 6 raccords
T17 -   Connecteur, 17 raccords, sur la commande d'éclairage
T18a -   Connecteur, 18 raccords
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleue
T32a -   Connecteur, 32 raccords, verte
V11 -   Pompe de lave-phares

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

   135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

   269 
-
   

Raccord à la masse (masse du transmetteur) -1-, dans le 
câblage du tableau de bord

   501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

   A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

   A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  35 / 3N°  35 / 3N°  35 / 3N°  35 / 3
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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

 
 
 
 
 

Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermi ttent, 
moteur d'essuie-glace, relais de lavage/balayage à 
fonctionnement intermittent, pompe de lave-glace AV  et AR 
E22 -   Commande d'essuie-glaces avec fonctionnement intermittent
J31 -

   
Relais de lavage/balayage à fonctionnement intermittent, sur 
la plaque porte-relais

S224 -   Fusible sur le porte-fusibles
T5c -   Connexion à fiche, 5 raccords, sur le moteur d'essuie-glace
T8c -   Connexion à fiche, 8 raccords
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
V -   Moteur d'essuie-glaces
V59 -   Pompe de lave-glaces AV et AR

   12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

   179 
-   Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare G

   503 
-   Raccord à vis (75x), sur la plaque porte-relais

   A96 
-   Raccord (53a), dans le câblage du tableau de bord

   A97 
-   Raccord (53), dans le câblage du tableau de bord

   A102 
-   Raccord (essuie-glace), dans le câblage du tableau de bord

** -   Uniquement pour véhicules jusqu'en août 2000
--- -   Uniquement pour véhicules à partir de septembre 2000
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Simos 1,6l / 74kW, lettres-repères de moteur AEH  
A partir de mai 1999 

Simos 1,6l / 74kW, lettres-repères de moteur AKL  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 1 N°  16 / 1 N°  16 / 1 N°  16 / 1 
Edition 05.2001Edition 05.2001Edition 05.2001Edition 05.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».

Emplacements des relais sur le porte -relais supplémentaire 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais:
Emplacements des relais sur la plaque porte-relais:

2 - Relais de décharge pour contact X (18), (jusqu'en octobre 1999)
 - Relais de décharge pour contact X (100), (à partir de novembre 1999)

4 - Relais de pompe à carburant (409)

  Notas:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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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

 
 
 
 
 

Alternateur, démarreur 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J226 -   Relais de coupe-circuit de lancement et de feu de recul
S163 -   Fusible -2- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S176 -   Fusible -4- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S177 -   Fusible -5- (30), sur le porte-fusibles/batterie
T2e -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, près du démarreur (pour 
véhicules sans climatiseur)

T4 -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, près du démarreur (pour 
véhicules avec climatiseur)

T6 -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

   500 
-   Raccord à vis -1- (30), sur la plaque porte-relais

   502 
-   Raccord à vis -1- (30a), sur la plaque porte-relais

   A41 
-
   

Raccord positif (50), dans le câblage du tableau de bord 
(jusqu'en avril 2001)

   D97 
-   Raccord (50), dans le câblage droit du compartiment-moteur

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
--- -   Uniquement pour véhicules avec BV automatique
-•-•- -   Jusqu'en avril 2001
** -   Jusqu'en août 2000
-••- -   A partir de septembre 2000

Page 2 of 12WI-XML



Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 3N°  16 / 3N°  16 / 3N°  16 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour Simos, allumage 
D -   Contact-démarreur
J361 -

   
Appareil de commande pour Simos, au milieu dans le 
caisson d'eau

N152 -   Transformateur d'allumage
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
S10 -   Fusible -10- dans porte-fusibles
S229 -   Fusible -29- dans porte-fusibles
T4a -   Connecteur, 4 raccords
T6 -

   
Connecteur, 6 raccords, brune, dans le boîtier de protection 
des appareils de commande, à gauche dans le caisson d'eau

T14a -
   

Connecteur, 14 raccords, dans le compartiment-moteur dans 
le canal de câblage gauche

T80 -   Connecteur, 80 raccords

   501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

   A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

   A104 
-   Raccord positif -2- (15), dans le câblage du tableau de bord

   D78 
-
   

Raccord positif -1- (30a), dans le câblage du compartiment-
moteur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 4N°  16 / 4N°  16 / 4N°  16 / 4

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour Simos, transmetteur du te mpérature 
du liquide de refroidissement, transmetteur de Hall  
G2 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G40 -   Transmetteur de Hall
G62 -   Transmetteur du température du liquide de refroidissement
J226 -

   
Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul, au-
dessous de la centrale électrique

J361 -
   

Appareil de commande pour Simos, au milieu dans le 
caisson d'eau

T10 -
   

Connecteur, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T14a -
   

Connecteur, 14 raccords, dans le compartiment-moteur dans 
le canal de câblage gauche

T80 -   Connecteur, 80 raccords

   220 
-
   

Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du moteur

   608 
-   Point de masse, au centre du caisson d'eau

   D101 
-   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   Uniquement pour véhicules avec boîte mécanique
--- -   Uniquement pour véhicules avec boîte automatique
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 5N°  16 / 5N°  16 / 5N°  16 / 5

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour Simos, unité de commande de 
papillon, transmetteur de régime-moteur, contacteur  de 
pression/direction assistée 
F60 -   Contacteur de ralenti
F88 -   Contacteur de pression/direction assistée
G28 -   Transmetteur de régime-moteur
G69 -   Potentiomètre de papillon
G88 -   Actionneur de papillon - Potentiomètre
J338 -   Unité de commande de papillon
J361 -

   
Appareil de commande pour Simos, au milieu dans le 
caisson d'eau

T3 -   Connecteur, 3 raccords, près de la tubulure d'admission
T8 -   Connecteur, 8 raccords
T80 -   Connecteur, 80 raccords
V60 -   Actionneur de papillon

   220 
-
   

Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du moteur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 6N°  16 / 6N°  16 / 6N°  16 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour Simos, détecteur de cliqu etis, 
injecteurs 
G61 -   Détecteur de cliquetis I
J361 -

   
Appareil de commande pour Simos, au milieu dans le 
caisson d'eau

N30 -   Injecteur cylindre 1
N31 -   Injecteur cylindre 2
N32 -   Injecteur cylindre 3
N33 -   Injecteur cylindre 4
S232 -   Fusible -32- dans porte-fusibles
T3a -   Connecteur, 3 raccords, près de la tubulure d'admission
T10 -

   
Connecteur, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T14a -
   

Connecteur, 14 raccords, dans le compartiment-moteur dans 
le canal de câblage gauche

T80 -   Connecteur, 80 raccords

   A101 
-   Raccord -3- (87), dans le câblage du tableau de bord

   D95 
-
   

Raccord (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D102 
-   Raccord -2-, dans le câblage du compartiment-moteur

** -   Raccord climatiseur
*** -

   
Raccord pour appareil de commande du ventilateur de 
radiateur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 7N°  16 / 7N°  16 / 7N°  16 / 7

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour Simos, résistance chauffa nte 
(aération du carter-moteur) 
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J361 -

   
Appareil de commande pour Simos, au milieu dans le 
caisson d'eau

N79 -   Résistance chauffante (aération du carter-moteur)
T10w -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, blanche, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T25 -
   

Connexion à fiche, 25 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS

T47 -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS/ASR/ESP (jusqu'à juillet 2000)

T47a -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS/ ASR/ ESP (à partir d'août 2000)

T68 -   Connexion à fiche, 68 raccords
T80 -   Connexion à fiche, 80 raccords

   114 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage de BV 
automatique

   608 
-   Point de masse, au centre du caisson d'eau

   A121 
-   Raccord (bus High), dans le câblage du tableau de bord

   A122 
-   Raccord (bus Low), dans le câblage du tableau de bord

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
--- -   Uniquement pour véhicules avec BV automatique
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 8N°  16 / 8N°  16 / 8N°  16 / 8

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour Simos, sonde lambda, débi tmètre 
massique d'air, électrovanne pour réservoir à charb on actif, 
soupape de commutation de tubulure double voie, rel ais de 
pompe à carburant 
G39 -   Sonde lambda
G70 -   Débitmètre d'air massique
J17 -   Relais de pompe à carburant
J234 -   Appareil de commande d'airbag, derrière la console en bas
J361 -

   
Appareil de commande pour Simos, au milieu dans le 
caisson d'eau

N80 -   Electrovanne 1 de réservoir à charbon actif
N156 -

   
Electrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission double voie

T4b -   Connexion à fiche, 4 raccords, près du catalyseur
T6 -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T10 -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T75 -   Connexion à fiche, 75 raccords
T80 -   Connexion à fiche, 80 raccords

   A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

   A125 
-
   

Raccord (signal de collision), dans le câblage du tableau de 
bord

   E30 
-   Raccord (87a), dans le câblage du moteur

-•-•- -   Jusqu'en avril 2001

Page 8 of 12WI-XML



Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 9N°  16 / 9N°  16 / 9N°  16 / 9

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

 
 
 
 
 

Pompe à carburant, transmetteur d'indicateur de niv eau de 
carburant, transmetteur d'indicateur de manque de l iquide de 
refroidissement 
G -   Transmetteur de l'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

S228 -   Fusible 28 sur le porte-fusibles
S234 -   Fusible 34 sur le porte-fusibles
S243 -   Fusible sur le porte-fusibles
T6 -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T14a -
   

Connexion à fiche, 14 raccords, dans le compartiment-moteur 
dans le canal de câblage gauche

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du tableau 
de bord

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   269 
-
   

Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur) -1-, 
dans le câblage du tableau de bord

   504 
-   Raccord à vis -1- (87), sur la plaque porte-relais

   A99 
-   Raccord -1- (87), dans le câblage du tableau de bord

   A100 
-   Raccord -2- (87), dans le câblage du tableau de bord

   E30 
-   Raccord (87a), dans le câblage du moteur

*** -   A partir de mai 2000
-•-- -   Jusqu'en avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 10N°  16 / 10N°  16 / 10N°  16 / 10

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, témoin de pression d'huile, témo in de 
niveau/température d'huile, transmetteur de tachymè tre, témoin 
d'indicateur de température/de manque de liquide de  
refroidissement 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G22 -   Transmetteur de tachymètre (transmetteur Hall, sur la BV)
G266 -   Transmetteur de niveau/de température d'huile*
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

K3 -   Témoin de pression d'huile
K28 -

   
Témoin d'indicateur de température/de manque de liquide de 
refroidissement

K38 -   Témoin de niveau d'huile*
S5 -   Fusible sur le porte-fusibles
S7 -   Fusible sur le porte-fusibles
T14a -

   
Connexion à fiche, 14 raccords, dans le compartiment-moteur 
dans le canal de câblage gauche

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   85 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du 
compartiment-moteur

   608 
-   Point de masse, au centre du caisson d'eau

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

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

* -   Uniquement pour indicateur d'entretien flexible
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 11N°  16 / 11N°  16 / 11N°  16 / 11

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, indicateur de température du liq uide de 
refroidissement, indicateur de niveau de carburant,  compte-tours, 
tachymètre, témoin d'alternateur 
G1 -   Indicateur de niveau de carburant
G3 -   Indicateur de température du liquide de refroidissement
G5 -   Compte-tours
G21 -   Tachymètre
H3 -   Vibreur d'alerte
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

K2 -   Témoin d'alternateur
K105 -   Témoin de réservoir de carburant
T12a -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, raccord uniquement pour 
Climatronic

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   49 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   A13 
-
   

Raccord (contacteur de porte), dans le câblage du tableau de 
bord

   A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

* -   Signal de régime de l'appareil de commande moteur
*** -   A partir de mai 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  16 / 12N°  16 / 12N°  16 / 12N°  16 / 12

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, indicateur multifonction, indica teur de 
température extérieure, raccord pour autodiagnostic , témoin 
d'alerte des gaz d'échappement 
E86 -   Touche d'appel pour indicateur multifonction
E109 -   Commande de mémoire pour indicateur multifonction
G17 -   Capteur de température extérieure
J119 -   Indicateur multifonction
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J533 -
   

Interface de diagnostic du bus de données, dans le porte-
instruments

K83 -   Témoin d'alerte des gaz d'échappement
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord au 
milieu, raccord pour autodiagnostic

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord
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Phares avec lampes luminescentes à gaz avec réglage  du site des phares automatique  
à partir de juillet 1999 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  50 / 1 N°  50 / 1 N°  50 / 1 N°  50 / 1 
Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006

Remarques :

Toute information concernant

�  Emplacements des relais et des fusibles

�  Connexions multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

�  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  50 / 2N°  50 / 2N°  50 / 2N°  50 / 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 lampe à décharge gauche, ampoule de lampe à 
décharge gauche, ampoule de feu de route gauche, am poule de 
feu de position gauche, ampoule de clignotant avant  gauche 
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
J426 -

   
Ballast de projecteur gauche de lampe à décharge, derrière 
le revêtement du passage de roue AV G

L13 -   Ampoule de lampe à décharge G
M1 -   Ampoule de feu de position G
M5 -   Ampoule de clignotant AV G
M30 -   Ampoule de feu de route G
N195 -   Ballast pour lampes à décharge
S18 -   Fusible -18- dans le porte-fusibles
S19 -   Fusible -19- dans le porte-fusibles
S21 -   Fusible -21- dans le porte-fusibles
T2 -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2a -   Connexion à fiche, 2 raccords
T4a -   Connexion à fiche, 4 raccords, sur le projecteur G
T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12a -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le projecteur G

  125 
-   Raccord à la masse -3-, dans le câblage des projecteurs

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  A6 
-
   

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

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

  B167 
-   Raccord (56b), dans le câblage de l'habitacle
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  50 / 3N°  50 / 3N°  50 / 3N°  50 / 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

 
 
 
 
 

Calculateur du réglage du site des projecteurs, ser vomoteur de 
réglage du site des projecteurs 
E3 -   Commande de signal de détresse
J59 -   Relais de décharge de contact X
J431 -

   
Calculateur du réglage du site des projecteurs, dans le 
projecteur G

S2 -   Fusible -2- dans le porte-fusibles
T8d -   Connexion à fiche, 8 raccords**
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12a -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le projecteur G
T12b -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le projecteur D
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

  A12 
-   Raccord positif (75a), dans le câblage du tableau de bord

  503 
-   Vissage (75X), sur la plaque porte-relais

** -
   

Les numéros des raccords de relais de clignotants et des 
connecteurs à fiches peuvent être différents les uns des 
autres, voir programme de dépannage !
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  50 / 4N°  50 / 4N°  50 / 4N°  50 / 4

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 du réglage du site des projecteurs, tra nsmetteur 
d'inclinaison du véhicule 
G76 -   Transmetteur d'assiette arrière gauche
G78 -   Transmetteur d'assiette avant gauche
J431 -

   
Calculateur du réglage du site des projecteurs, dans le 
projecteur G

T6b -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T12a -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le projecteur G
T12b -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le projecteur D
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord, au 
centre, raccord pour autodiagnostic

  184 
-
   

Raccord à la masse (réglage du site des projecteurs), dans le 
câblage du compartiment-moteur

  A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

  N2 
-
   

Raccord -1-, dans le câblage de réglage du site des 
projecteurs

  N3 
-
   

Raccord -2-, dans le câblage de réglage du site des 
projecteurs

  N4 
-
   

Raccord -3-, dans le câblage de réglage du site des 
projecteurs

  N5 
-
   

Raccord -4-, dans le câblage de réglage du site des 
projecteurs

Page 4 of 6WI-XML



Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  50 / 5N°  50 / 5N°  50 / 5N°  50 / 5

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, ampoule de lampe à 
décharge droite, ampoule de feu de route droit, amp oule de feu de 
position droit, ampoule de clignotant avant droit 
J427 -

   
Ballast de projecteur droit de lampe à décharge, derrière le 
revêtement du passage de roue AV D

L14 -   Ampoule de lampe à décharge D
M3 -   Ampoule de feu de position D
M7 -   Ampoule de clignotant AV D
M32 -   Ampoule de feu de route D
N195 -   Ballast pour lampes à décharge
S20 -   Fusible -20- dans le porte-fusibles
T2b -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2c -   Connexion à fiche, 2 raccords
T4b -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords
T12b -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le projecteur D

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  A5 
-
   

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

  B167 
-   Raccord (56b), dans le câblage de l'habitacle
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  50 / 6N°  50 / 6N°  50 / 6N°  50 / 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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, témoin de clignotants, témoin de  feux de route 
E1 -   Commande d'éclairage
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K1 -   Témoin de feux de route
K65 -   Témoin de clignotant gauche
K94 -   Témoin de clignotant droit
S22 -   Fusible -22- dans le porte-fusibles
S223 -   Fusible -23- dans le porte-fusibles
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

  A5 
-
   

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

  A6 
-
   

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

  A43 
-   Raccord (57 L), dans le câblage du tableau de bord

  A44 
-   Raccord (57R), dans le câblage du tableau de bord

  A84 
-   Raccord (58L), dans le câblage du tableau de bord

  A85 
-   Raccord (58R), dans le câblage du tableau de bord

  A95 
-   Raccord -1- (56a), dans le câblage du tableau de bord
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Prise de courant (12 volts)  
à partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  41 / 1 N°  41 / 1 N°  41 / 1 N°  41 / 1 
Edition 10.1999Edition 10.1999Edition 10.1999Edition 10.1999

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches voir section «Emplacements de montage ».

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - brun

5 A - beige
3 A - lilas
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  41 / 2N°  41 / 2N°  41 / 2N°  41 / 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

 
 
 
 
 

Prise de courant 12 volts 
D -   Contact-démarreur
S235 -   Fusible -35- dans porte-fusibles
T3 -   Connecteur, 3 raccords
T13 -   Connecteur, 13 raccords*
U5 -   Prise de courant 12 V, à droite dans le coffre à bagages
U10 -   Prise de courant pour dispositif de remorquage*

   50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

   86 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR

   501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

   A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

   B150 
-   Raccord positif -2- (30a), dans le câblage de l`habitacle*

* -   uniquement pour véhicules avec traction d'une remorque
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Projecteur antibrouillard et feu AR de brouillard  
à partir de mai 1999 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  33 / 1 N°  33 / 1 N°  33 / 1 N°  33 / 1 
Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006

Remarques :

Toute information concernant

�  Emplacements des relais et des fusibles

�  Connexions multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

�  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  33 / 2N°  33 / 2N°  33 / 2N°  33 / 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

 
 
 
 
 

Projecteur antibrouillard G, près du projecteur G, feu de position 
G, clignotant AV G 
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
L1 -   Ampoule à deux filaments du projecteur G*
L22 -   Ampoule de projecteur antibrouillard G
M1 -   Ampoule de feu de position G
M5 -   Ampoule de clignotant AV G
M18 -   Ampoule de clignotant latéral G
M29 -

   
Ampoule de feu de croisement G (uniquement pour Golf/Golf 
break)

M30 -
   

Ampoule de feu de route gauche (uniquement pour Golf/Golf 
break)

S18 -   Fusible -18- dans le porte-fusibles
S19 -   Fusible -19- dans le porte-fusibles
S21 -   Fusible -21- dans le porte-fusibles
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur G
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  A6 
-
   

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

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

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

  B205 
-
   

Raccord (projecteur antibrouillard), dans le câblage de 
l'habitacle

* -   Uniquement pour Bora/Bora break
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  33 / 3N°  33 / 3N°  33 / 3N°  33 / 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

 
 
 
 
 

Projecteur antibrouillard droit, relais de projecte urs antibrouillard, 
projecteur droit, position droit, clignotant AV G 
J5 -

   
Relais de projecteurs antibrouillard, sur le porte-relais 
supplémentaire au-dessus de la plaque porte-relais

L2 -   Ampoule à deux filaments du projecteur D*
L23 -   Ampoule de projecteur antibrouillard D
M3 -   Ampoule de feu de position D
M7 -   Ampoule de clignotant AV D
M19 -   Ampoule de clignotant latéral D
M31 -

   
Ampoule de feu de croisement D (uniquement pour Golf/Golf 
break)

M32 -
   

Ampoule de feu de route droit (uniquement pour Golf/Golf 
break)

S20 -   Fusible -20- dans le porte-fusibles
T10c -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur D

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  A5 
-
   

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

  A85 
-   Raccord (58R), dans le câblage du tableau de bord

  A103 
-   Raccord -2- (56), dans le câblage du tableau de bord

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

  B205 
-
   

Raccord (projecteur antibrouillard), dans le câblage de 
l'habitacle

* -   Uniquement pour Bora/Bora break
-●-●- -   Uniquement pour Golf/ Golf break
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  33 / 4N°  33 / 4N°  33 / 4N°  33 / 4

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

 
 
 
 
 

Commande d'éclairage, commande de projecteurs antib rouillard, 
commande de feu AR de brouillard 
E1 -   Commande d'éclairage
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E7 -   Commande de projecteurs antibrouillard
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
K17 -   Témoin de projecteurs antibrouillard
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
S236 -   Fusible -36- dans le porte-fusibles
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A43 
-   Raccord (57 L), dans le câblage du tableau de bord

  A44 
-   Raccord (57R), dans le câblage du tableau de bord

  A80 
-   Raccord -1- (X), dans le câblage du tableau de bord

-●-●- -   Uniquement pour Golf/ Golf break
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  33 / 5N°  33 / 5N°  33 / 5N°  33 / 5

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

 
 
 
 
 

Feu arrière de brouillard, feu rouge AR G, feu stop , feu de recul 
F -   Contacteur de feux stop
F4 -   Contacteur de feux de recul
L46 -   Ampoule de feu AR de brouillard G
M6 -   Ampoule de clignotant AR G
M16 -   Ampoule de feu de recul G
M17 -   Ampoule de feu de recul D
M21 -   Ampoule de feu stop et de feu rouge AR G
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu rouge AR D
S3 -   Fusible -3- dans le porte-fusibles
S4 -   Fusible -4- dans le porte-fusibles
S7 -   Fusible -7- dans le porte-fusibles
T5h -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T5i -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, près du montant A gauche, en 
bas, enveloppée dans le câblage

T10 -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

  A18 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

  A37 
-   Raccord (58a), dans le câblage du tableau de bord

  A89 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

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

  B182 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage de l'habitacle

  W1 
-   Raccord positif (54) dans le câblage arrière
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  33 / 6N°  33 / 6N°  33 / 6N°  33 / 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

 
 
 
 
 

Porte- instruments, témoin de clignotants, témoin de feux de route, 
témoin de feu arrière de brouillard 
H3 -   Vibreur d'alerte
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K65 -   Témoin de clignotant gauche
K94 -   Témoin de clignotant droit
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

  A6 
-
   

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

  A84 
-   Raccord (58L), dans le câblage du tableau de bord

  A88 
-
   

Raccord (feu AR de brouillard), dans le câblage du tableau 
de bord

  A95 
-   Raccord -1- (56a), dans le câblage du tableau de bord
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Réglage électrique pour siège AV, fonction mémoire "Memory" pour siège du conducteur et rétoviseurs 
extrérieurs, rétroviseurs extérieurs  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  71 / 1 N°  71 / 1 N°  71 / 1 N°  71 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».

Emplacements des relais sur le porte -relais supplémentaire 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais:

Emplacements des relais sur la plaque porte -relais:

2 - Relais de décharge pour contact X (100)

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve

Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora N°  71 / 2N°  71 / 2N°  71 / 2N°  71 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour réglage du siège à mémoir e, touche 
de réglage en hauteur, touche de réglage en longueu r, commande 
de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur, 
touche d'arrêt d'urgence 
E96 -

   
Commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du 
conducteur

E190 -   Touche d'arrêt d'urgence
E208 -   Touche de réglage en hauteur AV, montée, siège conducteur
E209 -

   
Touche de réglage en hauteur AV, descente, siège 
conducteur

E210 -   Touche de réglage en hauteur AR, montée, siège conducteur
E211 -

   
Touche de réglage en hauteur AR, descente, siège 
conducteur

E212 -   Touche de réglage en longueur, avancée, siège conducteur
E213 -   Touche de réglage en longueur, recul, siège conducteur
E218 -   Touche du conducteur 1, siège à mémoire
E219 -   Touche du conducteur 2, siège à mémoire
E220 -   Touche du conducteur 3, siège à mémoire
J136 -

   
Appareil de commande pour réglage du siège à mémoire, 
sous le siège du conducteur

T16c -   Connexion à fiche, 16 raccords
T28 -   Connexion à fiche, 28 raccords
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  71 / 3N°  71 / 3N°  71 / 3N°  71 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour réglage du siège à mémoir e, moteur 
de réglage en longueur du siège, moteur de réglage en hauteur 
AV, moteur de réglage en hauteur AR 
J136 -

   
Appareil de commande pour réglage du siège à mémoire, 
sous le siège du conducteur

T4 -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4a -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4b -   Connexion à fiche, 4 raccords
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords
V28 -   Moteur de réglage en longueur du siège du conducteur
V29 -   Moteur de réglage en hauteur AV, siège conducteur
V30 -   Moteur de réglage en hauteur AR, siège conducteur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  71 / 4N°  71 / 4N°  71 / 4N°  71 / 4

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour réglage du siège à mémoir e, moteur 
pour réglage de dossier 
F4 -   Contacteur de feux de recul
J136 -

   
Appareil de commande pour réglage du siège à mémoire, 
sous le siège du conducteur

J226 -   Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul
T4c -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6g -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, rouge, sous le siège du 
conducteur

T8d -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T10u -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, marron, station de couplage, 
montant A gauche

T28 -   Connexion à fiche, 28 raccords
V45 -   Moteur pour réglage de dossier, siège conducteur

  A34 
-   Raccord (75x), dans le câblage du tableau de bord

  A87 
-   Raccord (RF), dans le câblage du tableau de bord

  W39 
-
   

Raccord (mémoire de positionnement des rétroviseurs), dans 
le câblage du plancher

  W45 
-
   

Raccord -2- (mémoire de rétroviseur), dans le câblage au 
plancher

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
--- -   Uniquement pour véhicules avec BV automatique
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  71 / 5N°  71 / 5N°  71 / 5N°  71 / 5

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour réglage du siège à mémoir e, raccord 
pour autodiagnostic 
J136 -

   
Appareil de commande pour réglage du siège à mémoire, 
sous le siège du conducteur

J285 -
   

Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

T2b -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6g -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, rouge, sous le siège du 
conducteur

T10u -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, marron, station de couplage, 
montant A gauche

T16 -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord au 
milieu, raccord pour autodiagnostic

T28 -   Connexion à fiche, 28 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  49 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  81 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du tableau 
de bord

  135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

  A50 
-   Raccord positif (30as), dans le câblage de tableau de bord

  A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

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

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

** -   A partir de mai 2000
-••- -   Jusqu'en avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  71 / 6N°  71 / 6N°  71 / 6N°  71 / 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

 
 
 
 
 

Réglage du siège du passager AV 
E64 -   Commande de réglage en longueur du siège passager AV
E65 -   Commande de réglage en hauteur du siège passager AV
E66 -

   
Commande de réglage en hauteur de l'arrière du siège du 
passager AV

E98 -   Commande de réglage du dossier de passager AV
T2c -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T4d -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, noire, sous le siège du 
passager AV

T4e -
   

Connexion à fiche, 2 raccords, noire, sous le siège du 
passager AV

T4f -
   

Connexion à fiche, 2 raccords, noire, sous le siège du 
passager AV

T4g -
   

Connexion à fiche, 2 raccords, noire, sous le siège du 
passager AV

T6h -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, rouge, sous le siège du 
passager AV

T8f -   Connexion à fiche, 8 raccords
V31 -   Moteur de réglage en longueur, siège passager AV
V32 -

   
Moteur de réglage en hauteur de l'avant du siège passager 
AV

V33 -
   

Moteur de réglage en hauteur de l'arrière du siège passager 
AV

V46 -   Moteur pour réglage du dossier du siège du passager AV
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  71 / 7N°  71 / 7N°  71 / 7N°  71 / 7

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de porte, (côté conducteur), r étroviseur 
extérieur réglable pour porte conducteur 
F260 -   Contacteur d'escamotage du rétroviseur, côté conducteur
J386 -   Appareil de commande de porte, côté conducteur
T2 -   Connexion à fiche, 2 raccords
T8e -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station 
d'accouplement, montant A gauche

T10q -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage, 
montant A gauche

T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords, dans la porte du conducteur
T29 -   Connexion à fiche, 29 raccords
V17 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté conducteur)
V121 -   Moteur de rétroviseur rabattable, côté conducteur
V149 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur
Z4 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur

  267 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de porte - 
côté conducteur

  Z1 
-
   

Raccord -1-, dans le câblage du réglage/du dégivrage des 
rétroviseurs

-••- -
   

Fonction d'escamotage du rétroviseur uniquemt pour 
l'exportation vers certains pays
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  71 / 8N°  71 / 8N°  71 / 8N°  71 / 8

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de porte, côté conducteur, com mande de 
réglage du rétroviseur, commande d'escamotage des r étroviseurs 
E20 -   Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
E43 -   Commande de réglage du rétroviseur
E48 -   Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur
E231 -   Touche de dégivrage des rétroviseurs extérieurs
E263 -   Commande d'escamotage des rétroviseurs
J386 -   Appareil de commande de porte, côté conducteur
J393 -   Appareil de commande central du système confort
L78 -   Eclairage de commande de réglage du rétroviseur
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station 
d'accouplement, montant A gauche

T10q -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage, 
montant A gauche

T10t -   Connexion à fiche, 10 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T29 -   Connexion à fiche, 29 raccords

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

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

  R51 
-   Raccord (58 b), dans le câblage de porte, côté conducteur

** -   Jusqu'en avril 2001
*** -   A partir de mai 2001
--- -

   
Uniquement pour véhicules avec dégivrage séparé de 
rétroviseur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  71 / 9N°  71 / 9N°  71 / 9N°  71 / 9

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de porte, côté conducteur, app areil de 
commande de porte, côté passager AV 
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J386 -   Appareil de commande de porte, côté conducteur
J393 -

   
Appareil de commande central pour système confort, à 
gauche derrière le tableau de bord

S1 -   Fusible -1- sur le porte-fusibles
S5 -   Fusible sur le porte-fusibles
S6 -   Fusible sur le porte-fusibles
S14 -   Fusible sur le porte-fusibles
S44 -

   
Thermofusible 1 pour réglage du siège, sur le porte-relais 
supplémentaire au-dessus de la plaque porte-relais

S238 -   Fusible sur le porte-fusibles
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station 
d'accouplement, montant A gauche

T10k -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A droit

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T29 -   Connexion à fiche, 29 raccords

  501 
-   Raccord à vis -2- (30), sur la plaque porte-relais

  503 
-   Raccord à vis (75x), sur la plaque porte-relais

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

  B156 
-   Raccord positif (30a), dans le câblage de l'habitacle

** -   Jusqu'en avril 2001
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  71 / 10N°  71 / 10N°  71 / 10N°  71 / 10

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de porte, côté passager AV, ré troviseur 
extérieur réglable pour porte du passager AV 
F261 -   Contacteur d'escamotage du rétroviseur, côté conducteur
J387 -   Appareil de commande de porte, côté passager AV
T2a -   Connexion à fiche, 2 raccords
T10k -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A droit

T10r -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage, 
montant A droit

T12a -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, dans la porte du passager 
AV

T29a -   Connexion à fiche, 29 raccords
V25 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté passager AV)
V122 -   Moteur de rétroviseur rabattable, côté passager AV
V150 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté passager AV
Z5 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager AV

  43 
-   Point de masse, montant A, en bas à droite

  268 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de porte - 
côté passager AV

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

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

  Z2 
-
   

Raccord -2-, dans le câblage du réglage/du dégivrage des 
rétroviseurs

-••- -
   

Fonction d'escamotage du rétroviseur uniquemt pour 
l'exportation vers certains pays
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Régulateur de vitesse (GRA)  
●  Simos 1,6l / 74kW, lettres-repères de moteur AEH  
●  Simos 1,6l / 74kW, lettres-repères de moteur AKL  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  18 / 1 N°  18 / 1 N°  18 / 1 N°  18 / 1 
Edition 05.2001Edition 05.2001Edition 05.2001Edition 05.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».

Emplacements des relais sur le porte -relais supplémentaire 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais:
Emplacements des relais sur la plaque porte-relais:

2 - Relais de décharge pour contact X (18), (jusqu'en octobre 1999)
 - Relais de décharge pour contact X (100), (à partir de novembre 1999)

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  18 / 2N°  18 / 2N°  18 / 2N°  18 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour Simos, commande de régula teur de 
vitesse, contacteur de pédale d'embrayage, contacte ur de pédale 
de frein pour régulateur de vitesse, contacteur de feux stop 
E45 -   Commande de régulateur de vitesse
E227 -   Touche de régulateur de vitesse (Set)
F -   Contacteur de feux stop
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
F47 -   Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J361 -

   
Appareil de commande pour Simos, au milieu dans le 
caisson d'eau

S13 -   Fusible sur le porte-fusibles
S176 -   Fusible -4- (30), sur le porte-fusibles/batterie
T10e -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T10s -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, près de la colonne de 
direction

T10w -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, blanche, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T80 -   Connexion à fiche, 80 raccords

   500 
-   Raccord à vis -1- (30), sur la plaque porte-relais

   501 
-   Raccord à vis -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A18 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  18 / 3N°  18 / 3N°  18 / 3N°  18 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour Simos, unité de commande de 
papillon 
D -   Contact-démarreur
F60 -   Contacteur de ralenti
G40 -   Transmetteur de Hall
G69 -   Potentiomètre de papillon
G88 -   Actionneur de papillon - Potentiomètre
J338 -   Unité de commande de papillon
J361 -

   
Appareil de commande pour Simos, au milieu dans le 
caisson d'eau

S5 -   Fusible -5- dans porte-fusibles
T8 -   Connecteur, 8 raccords
T80 -   Connecteur, 80 raccords
V60 -   Actionneur de papillon

   220 
-
   

Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du moteur, � schéma de parcours du courant du 
moteur

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

   D101 
-   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique, capteu r de pluie  
à partir de mai 1999 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  40 / 1 N°  40 / 1 N°  40 / 1 N°  40 / 1 
Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006

Remarques :

Toute information concernant

�  Emplacements des relais et des fusibles

�  Connexions multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

�  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  40 / 2N°  40 / 2N°  40 / 2N°  40 / 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

 
 
 
 
 

Relais de lavage/balayage avec fonctionnement inter mittent, 
rétroviseur intérieur jour-nuit automatique, détect eur de pluie 
D -   Contact-démarreur
E38 -   Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-

glace
F4 -   Contacteur de feux de recul
G213 -   Capteur de pluie
J31 -

   
Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent, 
sur la plaque porte-relais

S5 -   Fusible -5- dans le porte-fusibles
T4 -   Connexion à fiche, 4 raccords, près du plafonnier avant
T6 -   Connexion à fiche, 6 raccords, près du plafonnier avant
T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords, près du plafonnier avant
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
Y7 -   Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

  303 
-
   

Raccord à la masse capteur de pluie/rétroviseur, dans le 
câblage de l'habitacle

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

  A87 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage du tableau de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  40 / 3N°  40 / 3N°  40 / 3N°  40 / 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

 
 
 
 
 

Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermi ttent, 
moteur d'essuie-glace, relais de lavage/balayage av ec 
fonctionnement intermittent, pompe de lave-glace AV  et AR 
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
J31 -

   
Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent, 
sur la plaque porte-relais

J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
S224 -   Fusible -24- dans le porte-fusibles
T5c -   Connexion à fiche, 5 raccords, sur moteur d'essuie-glace
T8c -   Connexion à fiche, 8 raccords
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
V -   Moteur d'essuie-glace
V59 -   Pompe de lave-glace AV et AR

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  503 
-   Vissage (75X), sur la plaque porte-relais

  A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

  A96 
-   Raccord (53a), dans le câblage du tableau de bord

  A97 
-   Raccord (53), dans le câblage du tableau de bord

  A102 
-   Raccord (essuie-glace), dans le câblage du tableau de bord

** -   Uniquement pour véhicules jusqu'en août 2000
--- -   Uniquement pour véhicules à partir de septembre 2000
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Rétroviseurs extérieurs avec réglage et dégivrage s éparés  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  39 / 1 N°  39 / 1 N°  39 / 1 N°  39 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».
Emplacements des relais sur le porte-relais supplémentaire 13 raccords au-dessus de la plaque porte-relais:

8 - Relais de dégivrage de rétroviseurs extérieurs (53)
Emplacements des relais sur la plaque porte-relais:

2 - Relais de décharge pour contact X (18), (jusqu'en octobre 1999)
 - Relais de décharge pour contact X (100), (à partir de novembre 1999)

  Notas:

�  Nota :

�  La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  39 / 2N°  39 / 2N°  39 / 2N°  39 / 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

 
 
 
 
 

Commande de réglage du rétroviseur, rétroviseur ext érieur 
réglable pour porte conducteur 
E20 -   Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
E43 -   Commande de réglage du rétroviseur
E48 -   Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur
E231 -   Touche de dégivrage des rétroviseurs extérieurs
L78 -   Eclairage de commande de réglage du rétroviseur
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station 
d'accouplement, montant A gauche

T10k -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A droit

T10q -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage, 
montant A gauche

T10t -   Connexion à fiche, 10 raccords
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords, dans la porte du conducteur
V17 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté conducteur)
V149 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur
Z4 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur

   267 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de porte - 
côté conducteur

   A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

   A63 
-
   

Raccord (dégivrage du rétroviseur), dans le câblage du 
tableau de bord

   R27 
-
   

Raccord (réglage du rétroviseur), dans le câblage de la porte 
- côté conducteur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  39 / 3N°  39 / 3N°  39 / 3N°  39 / 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

 
 
 
 
 

Rétroviseur extérieur (côté passager AV), relais de  dégivrage de 
rétroviseurs extérieurs 
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J99 -

   
Relais de dégivrage de rétroviseurs extérieurs, sur le porte-
relais supplémentaire au-dessus de la plaque porte-relais

S1 -   Fusible -1- sur le porte-fusibles
S5 -   Fusible sur le porte-fusibles
T3a -   Connexion à fiche, 3 raccords
T10r -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage, 
montant A droit

T12a -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, dans la porte du passager 
AV

V25 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté passager AV)
V150 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté passager AV
Z5 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager AV

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   49 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du tableau 
de bord

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   268 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de porte - 
côté passager AV

   503 
-   Raccord à vis (75x), sur la plaque porte-relais

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

   A34 
-   Raccord (75x), dans le câblage du tableau de bord

** -   A partir de mai 2000
-••- -   Jusqu'en avril 2000
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Rétroviseurs extérieurs, à chauffage et réglage éle ctriques  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  38 / 1 N°  38 / 1 N°  38 / 1 N°  38 / 1 
Edition 08.2001Edition 08.2001Edition 08.2001Edition 08.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  38 / 2N°  38 / 2N°  38 / 2N°  38 / 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

 
 
 
 
 

Commande de réglage du rétroviseur, rétroviseur ext érieur 
réglable pour porte conducteur 
E20 -   Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
E43 -   Commande de réglage du rétroviseur
E48 -   Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur
E231 -   Touche de dégivrage des rétroviseurs extérieurs
L78 -   Eclairage de commande de réglage du rétroviseur
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10q -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage, 
montant A gauche

T10t -   Connexion à fiche, 10 raccords
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords, dans la porte du conducteur
V17 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté conducteur)
V149 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur
Z4 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur

   267 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de porte - 
côté conducteur

   A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

   A63 
-
   

Raccord (dégivrage du rétroviseur), dans le câblage du 
tableau de bord

   R27 
-
   

Raccord (réglage du rétroviseur), dans le câblage de la porte 
- côté conducteur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  38 / 3N°  38 / 3N°  38 / 3N°  38 / 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

 
 
 
 
 

Rétroviseur électrique réglable pour porte du passa ger AV 
D -   Contact-démarreur
E15 -   Commande de dégivrage de glace AR
S5 -   Fusible -5- dans porte-fusibles
T3a -   Connecteur, 3 raccords
T7 -   Connecteur, 7 raccords
T10r -

   
Connecteur, 10 raccords, bleue, station d'accouplement, 
montant A droit

T12a -   Connecteur, 12 raccords, dans la porte du passager AV
V25 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté passager AV)
V150 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté passager AV
Z5 -   Rétroviseur extérieur dégrivrant, côté passager AV

   268 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de porte - côté 
passager AV

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

   A63 
-
   

Raccord (réglage et dégivrage du rétroviseur), dans le 
câblage du tableau de bord
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Sac gonflable  
●  Sac- gonflable côte conducteur et passager AV  
●  Tendeur de ceinture de sécurité  
●  Sacs gonflables  
●  Sacs gonflables latéraux  
À partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  14 / 1 N°  14 / 1 N°  14 / 1 N°  14 / 1 
Edition 12.2003Edition 12.2003Edition 12.2003Edition 12.2003

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches voir section «Emplacements de montage ».

Emplacements des relais sur le porte -relais supplémentaire 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais:

Emplacement des relais sur la plaque porterelais:

1 - Relais de l'avertisseur deux sons (53)

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pisignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - brun

5 A - beige
3 A - lilas
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  14 / 2N°  14 / 2N°  14 / 2N°  14 / 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 sac gonflable, ressort spiral pour s ac gonflable, 
détonateur de sac gonflable AV, détecteurs de colli sion pour sacs 
gonflables latéraux 
D -   Contact-démarreur
F138 -

   
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

G179 -
   

Détecteur de collision pour sac gonflable latéral, côté 
conducteur

G180 -
   

Détecteur de collision pour sac gonflable latéral, côté 
passager AV

H -   Commande d'avertisseur sonore
J4 -   Relais d'avertisseur cascade
J234 -   Calculateur de sac gonflable, en bas derrière la console
N95 -   Détonateur de sac gonflable, côté conducteur
N131 -   Détonateur 1 de sac gonflable, côté passager AV
T5b -   Connecteur, 5 raccords
T5j -   Connecteur, 5 raccords, dans le volant
T75 -   Connecteur, 75 raccords

   42 
-   Point de masse, à côté de la colonne de direction

   81 
-   Raccord à la masse 1, dans le câblage du tableau de bord

   109 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du sac gonflable

   135 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage du tableau de bord

   A2 
-   Raccord positif (15) dans le câblage du tableau de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  14 / 3N°  14 / 3N°  14 / 3N°  14 / 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

 
 
 
 
 

Calculateur de sac gonflable, détonateur de sac gon flable latéral, 
détecteur de collision pour sac gonflable latéral A R, détonateur de 
sac gonflable de tête 
G256 -

   
Détecteur de collision pour sac gonflable latéral AR, côté 
conducteur*

G257 -
   

Détecteur de collision pour sac gonflable latéral AR, côté 
passager AV*

J234 -   Calculateur de sac gonflable, en bas derrière la console
N251 -   Détonateur de sac gonflable de tête, côté conducteur*
N252 -   Détonateur de sac gonflable de tête, côté passager*
N199 -   Détonateur de sac gonflable latéral, côté conducteur
N200 -   Détonateur de sac gonflable latéral, côté passager
T3 -   Connecteur, 3 raccords, sous le siège du conducteur
T3a -   Connecteur, 3 raccords, sous le siège du passager AV
T3b -   Connecteur, 3 raccords
T3c -   Connecteur, 3 raccords
T75 -   Connecteur, 75 raccords

   109 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de sac gonflable

* -
   

Sur véhicules avec sac gonflable de tête à partir de 
novembre 1999
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  14 / 4N°  14 / 4N°  14 / 4N°  14 / 4

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 sac gonflable, détonateurs de rétrac teurs de 
ceinture, témoin de sac gonflable 
J234 -   Calculateur de sac gonflable, en bas derrière la console
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J379 -   Calculateur de verrouillage central et d'alarme antivol
J393 -   Calculateur central de système confort
J533 -

   
Interface de diagnostic du bus de données, dans le porte-
instruments

K75 -   Témoin de sac gonflable, dans le porte-instruments
N153 -   Détonateur 1 de rétracteur de ceinture, côté conducteur
N154 -   Détonateur 1 de rétracteur de ceinture, côté passager AV
T2 -   Connecteur, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T2a -   Connecteur, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T16 -

   
Connecteur, 16 raccords, au centre du tableau de bord, prise 
d'autodiagnostic

T23 -   Connecteur, 23 raccords
T24 -   Connecteur, 24 raccords
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert
T75 -   Connecteur, 75 raccords

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

   A121 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage du tableau de bord

   A122 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du tableau de bord

   A125 
-
   

Raccord (signal de collision), dans le câblage du tableau de 
bord
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Surveillance de l'habitacle, (pour véhicules avec s ystème électrique confort)  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 1 N°  48 / 1 N°  48 / 1 N°  48 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 2N°  48 / 2N°  48 / 2N°  48 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande central pour système confort, avertisseur 
sonore de système d'alarme antivol, contacteur de c apot-moteur 
F266 -   Contacteur de capot-moteur, dans le barillet
H8 -   Avertisseur sonore de système d'alarme antivol
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J393 -
   

Appareil de commande central pour système confort, à 
gauche derrière le tableau de bord

T2d -   Connexion à fiche, 2 raccords, près du phare D
T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

   119 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage des phares

   120 
-   Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage des phares

   179 
-   Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare G

   608 
-   Point de masse, au milieu dans le caisson d'eau

   A5 
-
   

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

   A6 
-
   

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

   B161 
-   Raccord (alarme antivol), dans le câblage de l'habitacle

*** -   A partir de mai 2000
-••- -   Jusqu'en avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 3N°  48 / 3N°  48 / 3N°  48 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande central du système confort, av ertisseur 
d'alerte, antenne de verrouillage central et systèm e d'alarme 
antivol 
H12 -   Avertisseur d'alerte**
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J393 -
   

Appareil de commande central pour système confort, à 
gauche derrière le tableau de bord

R47 -   Antenne de verrouillage central et système d'alarme antivol
T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord au 
milieu, raccord pour autodiagnostic

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   49 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du tableau 
de bord

   128 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du 
plafonnier

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   608 
-   Point de masse, au centre du caisson d'eau

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

** -   Uniquement pour l'exportation vers certains pays
*** -   A partir de mai 2000
-••- -   Jusqu'en avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 4N°  48 / 4N°  48 / 4N°  48 / 4

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande central pour système confort, commande 
de désactivation de surveillance de l'habitacle, pl afonnier AV, 
lampes de lecture AV 
E267 -   Commande de désactivation de surveillance de l'habitacle
J393 -

   
Appareil de commande central pour système confort, à 
gauche derrière le tableau de bord

L118 -
   

Eclairage de commande de désactivation/ surveillance de 
l'habitacle

T4a -   Connexion à fiche, 4 raccords
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, derrière le revêtement du 
montant A à gauche

T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
W -   Plafonnier AV
W13 -   Lampe de lecture du passager AV
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur

   A29 
-   Raccord (plafonnier), dans le câblage du tableau de bord

   A144 
-
   

Raccord (surveillance de l'habitacle), dans le câblage du 
tableau de bord

   B129 
-   Raccord (plafonnier, 31 L), dans le câblage de l'habitacle

   R6 
-   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier

* -   Diode dans le boîtier de fiche
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 5N°  48 / 5N°  48 / 5N°  48 / 5

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande central pour système confort, émetteur et 
détecteur pour surveillance de l'habitacle, lampes de lecture AR 
G273 -   Détecteur pour surveillance de l'habitacle
G274 -   Emetteur pour surveillance de l'habitacle
J393 -

   
Appareil de commande central pour système confort, à 
gauche derrière le tableau de bord

T4 -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6 -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, derrière le revêtement du 
montant A à gauche

T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
W11 -   Lampe de lecture arrière gauche
W12 -   Lampe de lecture AR D

   B129 
-   Raccord (plafonnier, 31 L), dans le câblage de l'habitacle

   R7 
-   Raccord positif -2-, dans le câblage du plafonnier
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 6N°  48 / 6N°  48 / 6N°  48 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande central pour système confort 
D -   Contact-démarreur
J393 -

   
Appareil de commande central pour système confort, à 
gauche derrière le tableau de bord

S12 -   Fusible sur le porte-fusibles
S111 -   Fusible pour système d'alarme antivol
S144 -   Fusible de verrouillage central/système d'alarme antivol
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, derrière le revêtement du 
montant A à gauche

T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords

   501 
-   Raccord à vis -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

   A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

   B111 
-   Raccord positif -1- (30a), dans le câblage de l'habitacle

   Q50 
-   Raccord (30a), dans le câblage du système d'alarme antivol

   R7 
-   Raccord positif -2-, dans le câblage du plafonnier
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Surveillance de l'habitacle, (pour véhicules avec v errouillage central)  
A partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 1 N°  47 / 1 N°  47 / 1 N°  47 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 2N°  47 / 2N°  47 / 2N°  47 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central et sys tème 
d'alarme antivol, avertisseur sonore de système d'a larme antivol, 
contacteur du capot avant 
F266 -   Contacteur de capot-moteur, dans le barillet
H8 -   Avertisseur sonore de système d'alarme antivol
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J379 -
   

Appareil de commande de verrouillage central et système 
d'alarme antivol à gauche derrière le tableau de bord

T2d -   Connexion à fiche, 2 raccords, près du phare D
T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

   119 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage des phares

   120 
-   Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage des phares

   179 
-   Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare G

   608 
-   Point de masse, au milieu dans le caisson d'eau

   A5 
-
   

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

   A6 
-
   

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

   B161 
-   Raccord (alarme antivol), dans le câblage de l'habitacle

*** -   A partir de mai 2000
-••- -   Jusqu'en avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 3N°  47 / 3N°  47 / 3N°  47 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central et sys tème 
d'alarme antivol, avertisseur d'alerte, antenne de verrouillage 
central et système d'alarme antivol 
H12 -   Avertisseur d'alerte**
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J379 -
   

Appareil de commande de verrouillage central et système 
d'alarme antivol à gauche derrière le tableau de bord

R47 -   Antenne de verrouillage central et système d'alarme antivol
T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord au 
milieu, raccord pour autodiagnostic

T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   49 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du tableau 
de bord

   128 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du 
plafonnier

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   608 
-   Point de masse, au centre du caisson d'eau

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

** -   Uniquement pour l'exportation vers certains pays
*** -   A partir de mai 2000
-••- -   Jusqu'en avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 4N°  47 / 4N°  47 / 4N°  47 / 4

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central et sys tème 
d'alarme antivol commande de désactivation de surve illance de 
l'habitacle, plafonnier AV, lampes de lecture AV 
E267 -   Commande de désactivation de surveillance de l'habitacle
J379 -

   
Appareil de commande de verrouillage central et système 
d'alarme antivol à gauche derrière le tableau de bord

L118 -
   

Eclairage de commande de désactivation/ surveillance de 
l'habitacle

T4a -   Connexion à fiche, 4 raccords
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, derrière le revêtement du 
montant A à gauche

T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
W -   Plafonnier AV
W13 -   Lampe de lecture du passager AV
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur

   A29 
-   Raccord (plafonnier), dans le câblage du tableau de bord

   A144 
-
   

Raccord (surveillance de l'habitacle), dans le câblage du 
tableau de bord

   B129 
-   Raccord (plafonnier, 31 L), dans le câblage de l'habitacle

   R6 
-   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier

* -   Diode dans le boîtier de fiche
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 5N°  47 / 5N°  47 / 5N°  47 / 5

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central et sys tème 
d'alarme antivol, émetteur et détecteur pour survei llance de 
l'habitacle, lampes de lecture AR 
G273 -   Détecteur pour surveillance de l'habitacle
G274 -   Emetteur pour surveillance de l'habitacle
J379 -

   
Appareil de commande de verrouillage central et système 
d'alarme antivol à gauche derrière le tableau de bord

T4 -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6 -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, derrière le revêtement du 
montant A à gauche

T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
W11 -   Lampe de lecture arrière gauche
W12 -   Lampe de lecture AR D

   B129 
-   Raccord (plafonnier, 31 L), dans le câblage de l'habitacle

   R7 
-   Raccord positif -2-, dans le câblage du plafonnier

Page 5 of 6WI-XML



Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 6N°  47 / 6N°  47 / 6N°  47 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central et sys tème 
d'alarme antivol 
D -   Contact-démarreur
J379 -

   
Appareil de commande de verrouillage central et système 
d'alarme antivol à gauche derrière le tableau de bord

S12 -   Fusible sur le porte-fusibles
S111 -   Fusible pour système d'alarme antivol
S144 -   Fusible de verrouillage central/système d'alarme antivol
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, derrière le revêtement du 
montant A à gauche

T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords

   501 
-   Raccord à vis -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

   A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

   B111 
-   Raccord positif -1- (30a), dans le câblage de l'habitacle

   Q50 
-   Raccord (30a), dans le câblage du système d'alarme antivol

   R7 
-   Raccord positif -2-, dans le câblage du plafonnier
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Système confort  
●  Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables  
●  Alarme antivol  
●  Lève-glaces AV et AR  
●  Déverrouillage du capot de coffre/du hayon  
●  Plafonniers  
●  Éclaireur de coffre à bagages  
●  Toit coulissant / pivotant  
●  Verrouillage central avec radiocommande  
à partir de mai 1999 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 1 N°  46 / 1 N°  46 / 1 N°  46 / 1 
Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006

Remarques :

Toute information concernant

�  Emplacements des relais et des fusibles

�  Connexions multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

�  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 2N°  46 / 2N°  46 / 2N°  46 / 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 porte (côté conducteur), lève-glace pour porte du 
conducteur, contacteur de verrouillage intérieur, c ommande de 
lève-glace, commande de condamnation de lève-glaces  arrière 
E39 -   Commande de blocage de lève-glace AR
E40 -   Commande de lève-glace AV G
E53 -   Commande de lève-glace AR G, conducteur
E55 -   Commande de lève-glace AR D, conducteur
E81 -   Commande de lève-glace AV D, conducteur
E150 -   Contacteur de verrouillage intérieur, côté conducteur
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
L76 -   Eclairage pour touche
S37 -

   
Fusible individuel de lève-glace, sur le porte-relais 
supplémentaire au-dessus de la plaque porte-relais

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T29 -   Connexion à fiche, 29 raccords
V147 -   Moteur de lève-glace, côté conducteur

  267 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de la porte du 
conducteur

  B110 
-   Raccord (30, lève-glace), dans le câblage de l'habitacle
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 3N°  46 / 3N°  46 / 3N°  46 / 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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte (côté conducteur), unité de fe rmeture du 
verrouillage central (côté conducteur), témoin de c ontrôle du 
verrouillage centralisé, éclaireur de signalisation  de porte ouverte, 
côté gauche 
F220 -   Unité de fermeture du verrouillage central, côté conducteur
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
K133 -   Témoin de contrôle du verrouillage central -SAFE-
M27 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté gauche
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords
T29 -   Connexion à fiche, 29 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

  267 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de la porte du 
conducteur

  304 
-
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage de la porte du 
conducteur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 4N°  46 / 4N°  46 / 4N°  46 / 4

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 porte (côté conducteur), rétroviseur  extérieur 
réglable pour porte du conducteur 
F260 -   Contacteur d'escamotage du rétroviseur, côté conducteur**
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
T2 -   Connexion à fiche, 2 raccords
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords, dans la porte du conducteur
T29 -   Connexion à fiche, 29 raccords
V17 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté conducteur)
V121 -   Moteur d'escamotage du rétroviseur, côté conducteur**
V149 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur
Z4 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur

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

  Z1 
-   Raccord -1-, dans le câblage du réglage du rétroviseurs

** -
   

Rétroviseur rabattable uniquement pour certains pays 
d’exportation
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 5N°  46 / 5N°  46 / 5N°  46 / 5

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 porte (côté conducteur), commande de  réglage de 
rétroviseur, commande de dégivrage de rétroviseurs extérieurs, 
commande d'escamotage des rétroviseurs 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E43 -   Commande de réglage de rétroviseur
E48 -   Inverseur de réglage des rétroviseurs
E231 -   Commande de dégivrage de rétroviseurs extérieurs
E263 -   Commande d'escamotage des rétroviseurs
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
L78 -   Eclairage de commande de réglage du rétroviseur
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T10q -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage, 
montant A gauche

T10t -   Connexion à fiche, 10 raccords
T29 -   Connexion à fiche, 29 raccords

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

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

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

  R51 
-   Raccord (58b), dans le câblage de porte, côté conducteur

-●-●- -
   

Uniquement pour véhicules avec rétroviseurs extérieurs 
séparément dégivrables
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 6N°  46 / 6N°  46 / 6N°  46 / 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 porte (côté passager avant), lève-gl ace pour porte 
du passager AV, unité de fermeture du verrouillage centralisé 
(côté passager avant) 
E107 -   Commande de lève-glace, dans la porte du passager AV
F221 -

   
Unité de fermeture du verrouillage centralisé, côté passager 
avant

J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
L53 -   Ampoule d'éclairage/commande de lève-glace
T5e -   Connexion à fiche, 5 raccords
T8b -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10k -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A droit

T29a -   Connexion à fiche, 29 raccords
V148 -   Moteur de lève-glace, côté passager AV

  268 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de la porte - côté 
passager AV

  303 
-
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage de la porte - côté 
passager AV
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 7N°  46 / 7N°  46 / 7N°  46 / 7

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 porte (côté passager AV), rétroviseu r extérieur 
réglable pour porte du passager AV, éclaireur de si gnalisation de 
porte ouverte, côté droit 
F261 -   Contacteur d'escamotage du rétroviseur, côté passager AV**
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
M28 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté droit
T2a -   Connexion à fiche, 2 raccords
T3a -   Connexion à fiche, 3 raccords
T10k -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A droit

T12a -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, dans la porte du passager 
avant

T29a -   Connexion à fiche, 29 raccords
V25 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté passager AV)
V122 -   Moteur d'escamotage du rétroviseur, côté passager AV**
V150 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté passager AV
Z5 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager AV

  43 
-   Point de masse, montant A - inférieur droit

  303 
-
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage de la porte - côté 
passager AV

  Z2 
-   Raccord -2-, dans le câblage du réglage du rétroviseurs

** -
   

Rétroviseur rabattable uniquement pour certains pays 
d’exportation
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 8N°  46 / 8N°  46 / 8N°  46 / 8

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 porte arrière gauche, lève-glace pou r porte arrière 
gauche, unité de fermeture arrière gauche du verrou illage 
centralisé 
E52 -   Commande de lève-glace AR G (dans la porte)
F222 -   Unité de fermeture du verrouillage central AR G
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
L53 -   Ampoule d'éclairage/commande de lève-glace
T5f -   Connexion à fiche, 5 raccords
T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10l -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B gauche

T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
V26 -   Moteur de lève-glace, AR G

  77 
-   Point de masse, montant B gauche, en bas
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 9N°  46 / 9N°  46 / 9N°  46 / 9

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 porte arrière droite, lève-glace pou r porte arrière 
droite, unité de fermeture arrière droite du verrou illage centralisé 
E54 -   Commande de lève-glace dans la porte arrière droite
F223 -   Unité de fermeture du verrouillage central, AR D
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
L53 -   Ampoule d'éclairage/commande de lève-glace
T5g -   Connexion à fiche, 5 raccords
T6b -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10m -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B droit

T18b -   Connexion à fiche, 18 raccords
V27 -   Moteur de lève-glace, AR D

  78 
-   Point de masse, montant B droit, en bas
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 10N°  46 / 10N°  46 / 10N°  46 / 10

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

 
 
 
 
 

Plafonnier avant, lampes de lecture AV et AR, miroi r de courtoisie 
avec éclairage (côté conducteur et du passager AV) 
F147 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté conducteur
F148 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté passager AV
W -   Plafonnier avant
W11 -   Lampe de lecture AR G
W12 -   Lampe de lecture AR D
W13 -   Lampe de lecture côté passager AV
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager AV)
W19 -   Lampe de lecture côté conducteur
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)

  128 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du plafonnier

  B129 
-   Raccord (plafonnier, 31), dans le câblage de l'habitacle

  R6 
-   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 11N°  46 / 11N°  46 / 11N°  46 / 11

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 central de système confort 
D -   Contact-démarreur
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J393 -

   
Calculateur central de système confort, à gauche derrière le 
tableau de bord

S237 -   Fusible -37- dans le porte-fusibles
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

  128 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du plafonnier

  238 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage de l'habitacle

  A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

  A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

  A29 
-   Raccord (plafonnier), dans le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Raccord (plafonnier, 31l), dans le câblage de l'habitacle

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

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

* -   Uniquement pour Bora
** -   Uniquement pour Golf break/Bora break
-●-●- -   Uniquement pour Golf
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 12N°  46 / 12N°  46 / 12N°  46 / 12

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 central de système confort, calculateur  
d'ouverture/fermeture de toit coulissant, programma teur 
d'ouverture/de fermeture de toit coulissant 
E139 -   Programmateur d'ouverture / de fermeture de toit coulissant
J245 -   Calculateur d'ouverture / fermeture de toit coulissant
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J393 -

   
Calculateur central de système confort, à gauche derrière le 
tableau de bord

S230 -   Fusible -30- dans le porte-fusibles
T4a -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6f -   Connexion à fiche, 6 raccords
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord, au 
centre, raccord pour autodiagnostic

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
V1 -   Moteur du toit coulissant

  A13 
-
   

Raccord (contacteur de porte) dans le câblage de tableau de 
bord

  A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

** -   Uniquement pour Golf break/Bora break
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 13N°  46 / 13N°  46 / 13N°  46 / 13

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 central de système confort, moteur pour  verrouillage 
centralisé - hayon, relais pour moteur de déverrouillage à dista nce 
du hayon/capot de coffre, moteur de déverrouillage du capot de 
coffre/du hayon 
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J393 -

   
Calculateur central de système confort, à gauche derrière le 
tableau de bord

J398 -
   

Relais pour moteur de déverrouillage à distance du 
hayon/capot de coffre, sur le porte-relais supplémentaire à 13 
raccords*

T5d -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, marron, station de couplage, 
montant C gauche

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T75 -   Connexion à fiche, 75 raccords
V53 -   Moteur pour verrouillage centralisé - hayon
V139 -   Moteur de déverrouillage du capot de coffre/du hayon*

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  49 
-   Point de masse, sur la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

  218 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  238 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage de l'habitacle

  A125 
-
   

Raccord (signal de collision), dans le câblage du tableau de 
bord

* -   Uniquement pour Bora
-●-●- -   Uniquement pour Golf

-
   

Déverrouillage du capot de coffre/du hayon break modèles, ⇒ 
Schéma de parcours du courant numéro 46/16

*** -   A partir de mai 2000
-●-- -   Jusqu'à avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 14N°  46 / 14N°  46 / 14N°  46 / 14

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 central de système confort, éclairage d e coffre à 
bagages (uniquement Golf/Bora) 
E165 -   Commande de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J393 -

   
Calculateur central de système confort, à gauche derrière le 
tableau de bord

K116 -   Témoin de capot de coffre déverrouillé
T5 -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant C gauche

T5a -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, rose, station de couplage, 
montant C gauche

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
W3 -   Eclaireur de coffre à bagages

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  86 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR

  98 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du capot de coffre/ du 
hayon

  218 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  A126 
-
   

Raccord (contacteur dans le capot de coffre/le hayon), dans 
le câblage du tableau de bord

  Q22 
-   Raccord -1-, dans le câblage du capot de coffre / du hayon

* -   Uniquement pour Bora
-●-●- -   Uniquement pour Golf

-
   

Eclairage de coffre à bagages break modèles, ⇒ Schéma de 
parcours du courant numéro 46/17
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 15N°  46 / 15N°  46 / 15N°  46 / 15

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 central de système confort, touche de d éverrouillage, 
poignée de capot de coffre/de hayon, commande à clé  pour 
blocage de déverrouillage du capot de coffre/du hay on 
E232 -

   
Commande à clé pour blocage de déverrouillage du capot de 
coffre/du hayon*

E234 -
   

Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de 
hayon*

F124 -
   

Contacteur dans barillet pour capot de coffre/ hayon/dispositif 
d'alarme antivol/verrouillage central

J393 -
   

Calculateur central de système confort, à gauche derrière le 
tableau de bord

T2b -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans le hayon
T2c -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans le hayon
T3b -   Connexion à fiche, 3 raccords, dans le hayon
T5d -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, marron, station de couplage, 
montant C gauche

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  219 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  A49 
-   Raccord -1-, dans le câblage du tableau de bord

* -   Uniquement pour Bora
-●-●- -   Uniquement pour Golf

-
   

Déverrouillage du capot de coffre/du hayon break modèles, ⇒ 
Schéma de parcours du courant numéro 46/16
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 16N°  46 / 16N°  46 / 16N°  46 / 16

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 central de système confort, relais pour  moteur de 
déverrouillage à distance du hayon/capot de coffre,  moteur de 
déverrouillage du capot de coffre/du hayon, touche de 
déverrouillage, poignée de capot de coffre/de hayon  
E232 -

   
Commande à clé pour blocage de déverrouillage du capot de 
coffre/du hayon**

E234 -
   

Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de 
hayon**

F124 -
   

Contacteur dans barillet pour capot de coffre/ hayon/dispositif 
d'alarme antivol/verrouillage central

J393 -
   

Calculateur central de système confort, à gauche derrière le 
tableau de bord

J398 -
   

Relais pour moteur de déverrouillage à distance du 
hayon/capot de coffre, sur le porte-relais supplémentaire à 13 
raccords

T2b -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans le hayon
T3b -   Connexion à fiche, 3 raccords, dans le hayon
T5d -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, marron, station de couplage, 
montant D droit

T5o -   Connexion à fiche, 5 raccords, marron, dans capot de coffre
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
V139 -   Moteur de déverrouillage du capot de coffre/du hayon

  98 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du capot de coffre/ du 
hayon

  A49 
-   Raccord -1-, dans le câblage du tableau de bord

** -   Uniquement pour Golf break/Bora break
-
   

Déverrouillage du capot de coffre/du hayon berline modèles, 
⇒ Schéma de parcours du courant numéro 46/13 et numéro 
46/15
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 17N°  46 / 17N°  46 / 17N°  46 / 17

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 central de système confort, éclairage d e coffre à 
bagages (uniquement Golf break/Bora break) 
E165 -   Commande de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J393 -

   
Calculateur central de système confort, à gauche derrière le 
tableau de bord

K116 -   Témoin de capot de coffre déverrouillé
T5 -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant D gauche

T5d -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, marron, station de couplage, 
montant D droit

T5o -   Connexion à fiche, 5 raccords, marron, dans capot de coffre
T5p -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, dans le hayon
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
W3 -   Eclaireur de coffre à bagages
W18 -   Eclaireur gauche de coffre à bagages

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  98 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du capot de coffre/ du 
hayon

  218 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  Q22 
-   Raccord -1-, dans le câblage du capot de coffre / du hayon

  Q44 
-   Raccord -2-, dans le câblage du capot de coffre / du hayon

** -   Uniquement pour Golf break/Bora break
-
   

Eclairage de coffre à bagages berline modèles, ⇒ Schéma de 
parcours du courant numéro 46/14
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 18N°  46 / 18N°  46 / 18N°  46 / 18

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 central de système confort, avertisseur  sonore 
d'alarme antivol, antenne de verrouillage central e t d'alarme 
antivol, contacteur de capot-moteur 
F266 -   Contacteur de capot-moteur
H8 -   Avertisseur sonore d'alarme antivol*
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J393 -   Calculateur central de système confort
R47 -   Antenne de verrouillage central et d'alarme antivol
T2d -   Connexion à fiche, 2 raccords, près du projecteur D
T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  119 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage des projecteurs

  120 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage des projecteurs

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  608 
-   Point de masse, au centre du caisson d'eau

  A5 
-
   

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

  A6 
-
   

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

  B161 
-   Raccord (alarme antivol), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement pour véhicules avec alarme antivol
*** -   A partir de mai 2000
-●-- -   Jusqu'à avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  46 / 19N°  46 / 19N°  46 / 19N°  46 / 19

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 central de système confort 
D -   Contact-démarreur
E15 -   Commande de dégivrage de glace AR
J393 -

   
Calculateur central de système confort, à gauche derrière le 
tableau de bord

S5 -   Fusible -5- dans le porte-fusibles
S6 -   Fusible -6- dans le porte-fusibles
S14 -   Fusible -14- dans le porte-fusibles
S111 -   Fusible pour alarme antivol
S144 -   Fusible de verrouillage central/ alarme antivol
S238 -   Fusible -38- dans le porte-fusibles
T7 -   Connexion à fiche, 7 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords

  501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

  B156 
-   Raccord positif (30a), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement pour Bora
** -   Uniquement pour Golf break/Bora break
*** -

   
Excepté pour véhicules avec rétroviseurs extérieurs 
séparément dégivrables

-●-●- -
   

Uniquement pour véhicules avec rétroviseurs extérieurs 
séparément dégivrables
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Système intégré d'autoradio et de navigation (affic hage noir et blanc) avec changeur de CD et processe ur 
d'ambiance sonore DSP, système intégré d'autoradio et de navigation (MFD) (afficheur couleur) avec cha ngeur de 
CD et processeur d'ambiance sonore DSP  
à partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  44 / 1 N°  44 / 1 N°  44 / 1 N°  44 / 1 
Edition 07.2004Edition 07.2004Edition 07.2004Edition 07.2004

Différences au niveau de l'affectation des emplacem ents de relais et des fusibles ainsi que du bornage  des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  44 / 2N°  44 / 2N°  44 / 2N°  44 / 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 avec unité d'affichage pour autoradio e t système de 
navigation, porte-instruments 
D -   Contact-démarreur
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J503 -

   
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

S5 -   Fusible -5- dans le porte-fusibles
S10 -   Fusible -10- dans le porte-fusibles
S237 -   Fusible -37- dans le porte-fusibles
S242 -   Fusible -42- dans le porte-fusibles
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord, au 
centre, raccord pour autodiagnostic

T20 -   Connecteur, 20 raccords, vert (AFFICHEUR)
T20a -   Connexion à fiche, 20 raccords, rouge
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   501 
-   Vissage -2- (30a), sur la plaque porte-relais

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

   A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

   A23 
-   Raccord (30a), dans le câblage du tableau de bord

   A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

* -   A partir de mai 2001
** -   Jusqu'à avril 2001
*** -   A partir de novembre 2001
-••- -   Jusqu'à octobre 2001
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  44 / 3N°  44 / 3N°  44 / 3N°  44 / 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

 
 
 
 
 

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio e t système de 
navigation, changeur de CD 
F4 -   Contacteur de feux de recul
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone
J503 -

   
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

R41 -   Changeur de CD
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier de 
protection des connexions à fiche, dans le caisson d'eau à 
gauche

T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords*
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
T20 -   Connexion à fiche, 20 raccords, bleue (LINE)
T26 -   Connexion à fiche, 26 raccords**

   255 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

   A87 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage du tableau de bord

   V14 
-   Raccord (blindage), dans le câblage de changeur de CD

* -
   

Uniquement pour système intégré d'autoradio et de 
navigation avec affichage noir et blanc

** -
   

Uniquement si système combiné d'autoradio et de navigation 
avec écran couleur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  44 / 4N°  44 / 4N°  44 / 4N°  44 / 4

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 avec unité d'affichage pour autoradio e t système de 
navigation, antenne de navigation (GPS), antenne po ur 
autoradio/téléphone 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone
J503 -

   
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

R50 -   Antenne de navigation (GPS)
R51 -   Antenne pour autoradio/téléphone
T1 -   Connexion à fiche, 1 raccords, près de l'antenne de pavillon
T1a -   Connexion à fiche, 1 raccords, près de l'antenne de pavillon
T1b -   Connexion à fiche, 1 raccords, près de l'antenne de pavillon
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords*
T20 -   Connexion à fiche, 20 raccords, jaune (CD)
T26 -   Connexion à fiche, 26 raccords**

   45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

   255 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio

   A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

* -
   

Uniquement pour système intégré d'autoradio et de 
navigation avec affichage noir et blanc

** -
   

Uniquement si système combiné d'autoradio et de navigation 
avec écran couleur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  44 / 5N°  44 / 5N°  44 / 5N°  44 / 5

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 avec unité d'affichage pour autoradio e t système de 
navigation, amplificateur pour processeur d'ambianc e sonore 
J104 -   Calculateur d'ABS/ABS avec EDS
J412 -

   
Calculateur d'électronique de commande, téléphone, à côté 
du levier de frein à main

J503 -
   

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

R12 -   Amplificateur, à gauche dans le coffre à bagages
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords
T25 -

   
Connexion à fiche, 25 raccords, sur le calculateur d'ABS/ABS 
avec EDS

T26 -   Connexion à fiche, 26 raccords**
T47 -

   
Connexion à fiche, 47 raccords, sur le calculateur d'ABS/ABS 
avec EDS (jusqu'à juillet 2000)

T47a -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur le calculateur d'ABS/ABS 
avec EDS/ ASR/ ESP (à partir d'août 2000)

   A133 
-
   

Raccord (ABS, impulsions G), dans le câblage du tableau de 
bord

   A134 
-
   

Raccord (ABS, impulsions D), dans le câblage du tableau de 
bord

   V38 
-
   

Raccord (assourdissement), dans le câblage du 
DSP/téléphone

** -
   

Uniquement si système combiné d'autoradio et de navigation 
avec écran couleur
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  44 / 6N°  44 / 6N°  44 / 6N°  44 / 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

 
 
 
 
 

Amplificateur pour processeur d'ambiance sonore, ha ut-parleurs 
AV 
R12 -   Amplificateur, à gauche dans le coffre à bagages
R20 -   Tweeter AV G, dans la porte
R21 -   Haut-parleur de graves avant gauche, dans la porte
R22 -   Tweeter AV D, dans la porte
R23 -   Haut-parleur de graves avant droit, dans la porte
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T10k -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A droit

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords

   45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

   256 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage d'autoradio
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  44 / 7N°  44 / 7N°  44 / 7N°  44 / 7

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

 
 
 
 
 

Amplificateur pour processeur d'ambiance sonore, ha ut-parleurs 
AR 
R12 -   Amplificateur, à gauche dans le coffre à bagages
R14 -   Tweeter AR G, dans la porte
R15 -   Haut-parleur de graves arrière gauche, dans la porte
R16 -   Tweeter AR D, dans la porte
R17 -   Haut-parleur de graves arrière droit, dans la porte
T10l -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B gauche

T10m -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B droit

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords

   V21 
-   Raccord positif (30), dans le câblage autoradio - amplificateur
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Télématique avec autoradio - système de navigation  
à partir d' décembre 1998 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  54 / 1 N°  54 / 1 N°  54 / 1 N°  54 / 1 
Edition 12.1998Edition 12.1998Edition 12.1998Edition 12.1998

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches voir section «Emplacements de montage ».

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - brun

5 A - beige
3 A - lilas
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  54 / 2N°  54 / 2N°  54 / 2N°  54 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande avec unité d'affichage pour au toradio et 
système de navigation 
D -   Contact-démarreur
E20 -   Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
J503 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage pour autoradio 
et système de navigation

S5 -   Fusible -5- dans porte-fusibles
S8 -   Fusible -8- dans porte-fusibles
S12 -   Fusible -12- dans porte-fusibles
S237 -   Fusible -37- dans porte-fusibles
S242 -   Fusible -42- dans porte-fusibles
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T8 -   Connecteur, 8 raccords
T16 -

   
Connecteur, 16 raccords, dans le tableau de bord au milieu, 
raccord pour autodiagnostic

T20 -   Connecteur, 20 raccords
T26 -   Connecteur, 26 raccords

   501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

   A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

   A23 
-   Raccord (30al), dans le câblage du tableau de bord

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  54 / 3N°  54 / 3N°  54 / 3N°  54 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande avec unité d'affichage pour au toradio et 
système de navigation, appareil de commande pour sy stème 
télématique, unité de commande pour système télémat ique 
E264 -   Unité de commande pour système télématique
J499 -

   
Appareil de commande pour système télématique, à gauche 
dans le coffre à bagages

J503 -
   

Appareil de commande avec unité d'affichage pour autoradio 
et système de navigation

R50 -   Antenne de navigation (GPS)
R51 -   Antenne pour autoradio/téléphone
R87 -   Bifurcation d'antenne, près de l'antenne de pavillon
T1 -   Connecteur, 1 raccord, près de l'antenne de pavillon
T1a -   Connecteur, 1 raccord, près de l'antenne de pavillon
T1b -   Connecteur, 1 raccord, près de l'antenne de pavillon
T6a -   Connecteur, 6 raccords
T8 -   Connecteur, 8 raccords
T10a -   Connecteur, 10 raccords
T10b -   Connecteur, 10 raccords
T20 -   Connecteur, 20 raccords

   45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

   255 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  54 / 4N°  54 / 4N°  54 / 4N°  54 / 4

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour système télématique, unit é de 
commande pour système télématique 
D -   Contact-démarreur
E264 -   Unité de commande pour système télématique
J234 -

   
Appareil de commande de sac gonflable, derrière la console 
en bas

J499 -
   

Appareil de commande pour système télématique, à gauche 
dans le coffre à bagages

T6a -   Connecteur, 6 raccords
T10a -   Connecteur, 10 raccords
T10b -   Connecteur, 10 raccords
T12a -   Connecteur, 12 raccords
T50 -   Connecteur, 50 raccords

   249 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage de l'habitacle

   255 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio

   A53 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

   A125 
-
   

Raccord (signal de collision), dans le câblage du tableau de 
bord

   A136 
-   Raccord -2- (61), dans le câblage du tableau de bord

   A137 
-
   

Raccord -2- (signal de collision), dans le câblage du tableau 
de bord

   B111 
-   Raccord positif -1- (30a), dans le câblage de l'habitacle

   B150 
-   Raccord positif -2- (30a), dans le câblage de l`habitacle
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  54 / 5N°  54 / 5N°  54 / 5N°  54 / 5

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour système télématique, appa reil de 
commande d'électronique de commande, appareil de co mmande 
avec unité d'affichage dans le porte-instruments 
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J412 -
   

Appareil de commande d'électronique de commande, 
téléphone portable, près du levier de frein à main

J499 -
   

Appareil de commande pour système télématique, à gauche 
dans le coffre à bagages

R54 -   Téléphone GSM (portatif)
T4a -   Connecteur, 4 raccords
T12a -   Connecteur, 12 raccords
T13 -   Connecteur, 13 raccords
T18a -   Connecteur, 18 raccords
T20a -   Connecteur, 20 raccords, rouge
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleue
T32a -   Connecteur, 32 raccords, verte

   255 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio

   A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

   A49 
-   Raccord -1-, dans le câblage du tableau de bord

   A108 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

   A138 
-   Raccord -2-, dans le câblage du tableau de bord

   A139 
-   Raccord -3- (15), dans le câblage du tableau de bord

   A145 
-   Raccord positif -4- (15), dans le câblage du tableau de bord
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Ventilateur de liquide de refroidissement, 1 vitess es  
à partir d' octobre 1997 

 

GolfGolfGolfGolf Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  27 / 1 N°  27 / 1 N°  27 / 1 N°  27 / 1 
Edition 10.1997Edition 10.1997Edition 10.1997Edition 10.1997

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches voir section «Emplacements de montage ».

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - brun

5 A - beige
3 A - lilas
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GolfGolfGolfGolf Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  27 / 2N°  27 / 2N°  27 / 2N°  27 / 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

 
 
 
 
 

Ventilateur de liquide de refroidissement, 1 vitess es 
A -   Batterie
F18 -   Thermocontacteur de ventilateur de liquide de 

refroidissement
S180 -   Fusible -8- (30), danns le porte-fusibles/batterie
T3 -   Connecteur, 3 raccords
T3a -

   
Connecteur, 3 raccords, à l'avant et à gauche dans le 
compartiment-moteur

V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement

   12 
-   Point de masse, à gauche dans le comartiment-moteur
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Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitess es  
à partir de mai 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  21 / 1 N°  21 / 1 N°  21 / 1 N°  21 / 1 
Edition 08.1999Edition 08.1999Edition 08.1999Edition 08.1999

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches voir section «Emplacements de montage ».

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - brun

5 A - beige
3 A - lilas
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  21 / 2N°  21 / 2N°  21 / 2N°  21 / 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

 
 
 
 
 

Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitess es 
A -   Batterie
F18 -   Thermocontacteur de ventilateur de liquide de 

refroidissement
S180 -   Fusible -8- (30), dans le porte-fusibles/batterie
T3 -   Connecteur, 3 raccords
T3a -

   
Connecteur, 3 raccords, à l'avant et à gauche dans le 
compartiment-moteur

V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur
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Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitess es, pour véhicules 4 roues motrices et traction d'u ne remorque 
(excepté pour véhicules avec climatiseur)  
●  Moteur turbodiesel avec unité pompe - injecteur 1,9 l / 85kW, lettres-repères de moteur AJM  
A partir de novembre 1999 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  57 / 1 N°  57 / 1 N°  57 / 1 N°  57 / 1 
Edition 05.2001Edition 05.2001Edition 05.2001Edition 05.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».

Emplacements des relais sur le porte -relais supplémentaire 13 raccords au -dessus de la plaque porte -relais:

Emplacements des relais sur la plaque porte -relais:

2 - Relais de décharge pour contact X (100)

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  57 / 2N°  57 / 2N°  57 / 2N°  57 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande du ventilateur de liquide de 
refroidissement, thermocontacteur de ventilateur de  liquide de 
refroidissement 
A -   Batterie
D -   Contact-démarreur
F18 -   Thermocontacteur de ventilateur de liquide de 

refroidissement
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J293 -

   
Appareil de commande du ventilateur de liquide de 
refroidissement, dans le compartiment-moteur, côté avant 
gauche

S5 -   Fusible sur le porte-fusibles
S16 -   Fusible sur le porte-fusibles
S164 -   Fusible -3- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S176 -   Fusible -4- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S180 -   Fusible -8- (30), sur le porte-fusibles/batterie
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords
T4a -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords

   193 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du 
ventilateur de liquide de refroidissement

   500 
-   Raccord à vis -1- (30), sur la plaque porte-relais

   501 
-   Raccord à vis -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

   A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

   A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

** -   Jusqu'en août 2000
-••- -   A partir de septembre 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  57 / 3N°  57 / 3N°  57 / 3N°  57 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour ventilateur de liquide de  
refroidissement, ventilateur de liquide de refroidi ssement 
J248 -   Appareil de commande de système d'injection directe diesel
J293 -

   
Appareil de commande de ventilateur de liquide de 
refroidissement, à l'avant et à gauche dans le compartiment-
moteur

T3a -
   

Connecteur, 3 raccords, à l'avant et à gauche dans le 
compartiment-moteur

T3b -
   

Connecteur, 3 raccords, à l'avant et à gauche dans le 
compartiment-moteur

T4a -   Connecteur, 4 raccords
T6a -   Connecteur, 6 raccords
T10w -

   
Connecteur, 10 raccords, blanche, dans le boîtier de 
protection des appareils de commande, à gauche dans le 
caisson d'eau

T121 -   Connecteur, 121 raccords
V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement
V35 -   Ventilateur droit de liquide de refroidissement

   12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

   193 
-
   

Raccord à la masse -1-, le câblage du ventilateur de liquide 
de refroidissement

   C11 
-
   

Raccord dans le câblage du ventilateur de liquide de 
refroidissement

   K21 
-
   

Raccord -1-, dans le câblage du ventilateur de liquide de 
refroidissement
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Verrouillage central (avec radiocommande)  
●  Alarme antivol  
●  Plafonniers  
●  Éclaireur de coffre à bagages  
●  Toit coulissant / pivotant  
à partir de mai 1999 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 1 N°  45 / 1 N°  45 / 1 N°  45 / 1 
Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006Edition 01.2006

Remarques :

Toute information concernant

�  Emplacements des relais et des fusibles

�  Connexions multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

�  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 2N°  45 / 2N°  45 / 2N°  45 / 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 verrouillage centralisé et d'alarme antivol, unité de 
fermeture du verrouillage centralisé, côté conducte ur, éclaireur de 
signalisation de porte ouverte, côté gauche, témoin  de 
verrouillage centralisé -SAFE- 
F220 -   Unité de fermeture du verrouillage central, côté conducteur
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J379 -

   
Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

K133 -   Témoin de contrôle du verrouillage central -SAFE-
M27 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté gauche
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T10n -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, marron, station de couplage, 
montant A gauche

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

  238 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage de l'habitacle

  267 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de la porte du 
conducteur

  304 
-
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage de la porte du 
conducteur

  A13 
-
   

Raccord (contacteur de porte) dans le câblage de tableau de 
bord
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 3N°  45 / 3N°  45 / 3N°  45 / 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

 
 
 
 
 

Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, unité de 
fermeture du verrouillage centralisé, côté passager  avant, 
éclaireur de signalisation de porte ouverte, côté d roit 
F221 -

   
Unité de fermeture du verrouillage centralisé, côté passager 
avant

J379 -
   

Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

M28 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté droit
T8b -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10k -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A droit

T10p -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, marron, station de couplage, 
montant A droit

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords

  268 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de la porte - côté 
passager AV

  303 
-
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage de la porte - côté 
passager AV
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 4N°  45 / 4N°  45 / 4N°  45 / 4

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 verrouillage centralisé et d'alarme antivol, unité de 
fermeture arrière gauche du verrouillage centralisé  
F222 -   Unité de fermeture du verrouillage central AR G
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J379 -

   
Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10l -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B gauche

T16 -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord, au 
centre, raccord pour autodiagnostic

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T75 -   Connexion à fiche, 75 raccords

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

  49 
-   Point de masse, sur la colonne de direction

  81 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du tableau de bord

  135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

  A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

  A125 
-
   

Raccord (signal de collision), dans le câblage du tableau de 
bord

  B133 
-
   

Raccord (verrouillage centralisé ouvert), dans le câblage de 
l'habitacle

*** -   A partir de mai 2000
-●-- -   Jusqu'à avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 5N°  45 / 5N°  45 / 5N°  45 / 5

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 verrouillage centralisé et d'alarme antivol, unité de 
fermeture arrière droite du verrouillage centralisé , relais pour 
moteur de déverrouillage à distance du hayon/capot de coffre, 
moteur de déverrouillage du capot de coffre/du hayo n 
F223 -   Unité de fermeture du verrouillage central, AR D
J379 -

   
Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

J398 -
   

Relais pour moteur de déverrouillage à distance du 
hayon/capot de coffre, sur le porte-relais supplémentaire à 13 
raccords*

T5d -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, marron, station de couplage, 
montant C gauche

T6b -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10m -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant B droit

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords
V139 -   Moteur de déverrouillage du capot de coffre/du hayon*

  218 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  B133 
-
   

Raccord (verrouillage centralisé ouvert), dans le câblage de 
l'habitacle

* -   Uniquement pour Bora
-
   

Déverrouillage du capot de coffre/du hayon break modèles, � 
Schéma de parcours du courant numéro 45/8
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 6N°  45 / 6N°  45 / 6N°  45 / 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 verrouillage centralisé et d'alarme antivol, 
commande de déverrouillage du capot de coffre/du ha yon, 
éclairage de coffre à bagages 
E165 -   Commande de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J379 -

   
Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

K116 -   Témoin de capot de coffre déverrouillé
T5 -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant C gauche

T5a -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, rose, station de couplage, 
montant C gauche

T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
W3 -   Eclaireur de coffre à bagages

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  86 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR

  98 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du capot de coffre/ du 
hayon

  218 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  A126 
-
   

Raccord (contacteur dans le capot de coffre/le hayon), dans 
le câblage du tableau de bord

  Q22 
-   Raccord -1-, dans le câblage du capot de coffre / du hayon

* -   Uniquement pour Bora
-●-●- -   Uniquement pour Golf

-
   

Eclairage de coffre à bagages break modèles, � Schéma de 
parcours du courant numéro 45/9
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 7N°  45 / 7N°  45 / 7N°  45 / 7

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 verrouillage centralisé et d'alarme antivol, touche 
de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de ha yon, 
commande à clé pour blocage de déverrouillage du ca pot de 
coffre/du hayon, moteur pour verrouillage centralis é - hayon 
E232 -

   
Commande à clé pour blocage de déverrouillage du capot de 
coffre/du hayon*

E234 -
   

Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de 
hayon*

F124 -
   

Contacteur dans barillet pour capot de coffre/ hayon/dispositif 
d'alarme antivol/verrouillage central

J379 -
   

Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

T2b -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans le hayon
T2c -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans le hayon
T3b -   Connexion à fiche, 3 raccords, dans le hayon
T5d -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, marron, station de couplage, 
montant C gauche

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords
V53 -   Moteur pour verrouillage centralisé - hayon

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  219 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  A49 
-   Raccord -1-, dans le câblage du tableau de bord

* -   Uniquement pour Bora
-●-●- -   Uniquement pour Golf

-
   

Déverrouillage du capot de coffre/du hayon break modèles, � 
Schéma de parcours du courant numéro 45/8
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 8N°  45 / 8N°  45 / 8N°  45 / 8

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 verrouillage centralisé et d'alarme antivol, relais 
pour moteur de déverrouillage à distance du hayon/c apot de 
coffre, moteur de déverrouillage du capot de coffre /du hayon, 
touche de déverrouillage, poignée de capot de coffr e/de hayon 
E232 -

   
Commande à clé pour blocage de déverrouillage du capot de 
coffre/du hayon**

E234 -
   

Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de 
hayon**

F124 -
   

Contacteur dans barillet pour capot de coffre/ hayon/dispositif 
d'alarme antivol/verrouillage central

J379 -
   

Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

J398 -
   

Relais pour moteur de déverrouillage à distance du 
hayon/capot de coffre, sur le porte-relais supplémentaire à 13 
raccords

T2b -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans le hayon
T3b -   Connexion à fiche, 3 raccords, dans le hayon
T5d -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, marron, station de couplage, 
montant D droit

T5o -   Connexion à fiche, 5 raccords, marron, dans capot de coffre
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, 
montant A gauche

T24 -   Connexion à fiche, 23 raccords
V139 -   Moteur de déverrouillage du capot de coffre/du hayon

  98 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du capot de coffre/ du 
hayon

  A49 
-   Raccord -1-, dans le câblage du tableau de bord

** -   Uniquement pour Golf break/Bora break
-
   

Déverrouillage du capot de coffre/du hayon berline modèles, 
� Schéma de parcours du courant numéro 45/5 et numéro 
45/7
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 9N°  45 / 9N°  45 / 9N°  45 / 9

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 verrouillage centralisé et d'alarme antivol, 
éclairage de coffre à bagages (uniquement Golf brea k/Bora break) 
E165 -   Commande de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J379 -

   
Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

K116 -   Témoin de capot de coffre déverrouillé
T5 -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, noire, station de couplage, 
montant D gauche

T5d -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, marron, station de couplage, 
montant D droit

T5o -   Connexion à fiche, 5 raccords, marron, dans capot de coffre
T5p -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, dans le hayon
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
W3 -   Eclaireur de coffre à bagages
W18 -   Eclaireur gauche de coffre à bagages

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  98 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage du capot de coffre/ du 
hayon

  218 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

  Q22 
-   Raccord -1-, dans le câblage du capot de coffre / du hayon

  Q44 
-   Raccord -2-, dans le câblage du capot de coffre / du hayon

** -   Uniquement pour Golf break/Bora break
-
   

Eclairage de coffre à bagages berline modèles, � Schéma de 
parcours du courant numéro 45/6

Page 9 of 13WI-XML



Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 10N°  45 / 10N°  45 / 10N°  45 / 10

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 central de système confort, calculateur  
d'ouverture/fermeture de toit coulissant, programma teur 
d'ouverture/de fermeture de toit coulissant 
E139 -   Programmateur d'ouverture / de fermeture de toit coulissant
J245 -   Calculateur d'ouverture / fermeture de toit coulissant
J379 -

   
Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

S230 -   Fusible -30- dans le porte-fusibles
T4a -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6f -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8e -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
V1 -   Moteur du toit coulissant

  128 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du plafonnier

  238 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage de l'habitacle

  A29 
-   Raccord (plafonnier), dans le câblage du tableau de bord

  R6 
-   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier

* -   Uniquement pour Bora
** -   Uniquement pour Golf break/Bora break
-●-●- -   Uniquement pour Golf
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 11N°  45 / 11N°  45 / 11N°  45 / 11

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 verrouillage centralisé et d'alarme antivol, 
plafonnier avant, lampes de lecture AV et AR, miroi r de courtoisie 
avec éclairage (côté conducteur et du passager AV) 
F147 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté conducteur
F148 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté passager AV
J379 -

   
Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

T8e -
   

Connexion à fiche, 8 raccords, derrière le revêtement du 
montant A gauche

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
W -   Plafonnier avant
W11 -   Lampe de lecture AR G
W12 -   Lampe de lecture AR D
W13 -   Lampe de lecture côté passager AV
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager AV)
W19 -   Lampe de lecture côté conducteur
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)

  128 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du plafonnier

  B129 
-   Raccord (plafonnier, 31), dans le câblage de l'habitacle

  R6 
-   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 12N°  45 / 12N°  45 / 12N°  45 / 12

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 verrouillage centralisé et d'alarme antivol, 
avertisseur sonore d'alarme antivol, antenne de ver rouillage 
central et d'alarme antivol, contacteur de capot-mo teur 
F266 -   Contacteur de capot-moteur
H8 -   Avertisseur sonore d'alarme antivol*
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J379 -

   
Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

R47 -   Antenne de verrouillage central et d'alarme antivol
T2d -   Connexion à fiche, 2 raccords, près du projecteur D
T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  119 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage des projecteurs

  120 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage des projecteurs

  179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de projecteur gauche

  608 
-   Point de masse, au centre du caisson d'eau

  A5 
-
   

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

  A6 
-
   

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

  B161 
-   Raccord (alarme antivol), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement pour véhicules avec alarme antivol
*** -   A partir de mai 2000
-●-- -   Jusqu'à avril 2000
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  45 / 13N°  45 / 13N°  45 / 13N°  45 / 13

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 verrouillage centralisé et d'alarme antivol 
D -   Contact-démarreur
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J379 -

   
Calculateur de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, à 
gauche derrière le tableau de bord

S6 -   Fusible -6- dans le porte-fusibles
S111 -   Fusible pour alarme antivol
S144 -   Fusible de verrouillage central/ alarme antivol
S237 -   Fusible -37- dans le porte-fusibles
S238 -   Fusible -38- dans le porte-fusibles
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

  501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

  A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A98 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage du tableau de bord

  B156 
-   Raccord positif (30a), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement pour Bora
** -   Uniquement pour Golf break/Bora break

Page 13 of 13WI-XML



 

Volant multifonction pour régulateur de vitesse et autoradio  
A partir de février 2000 

 

Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  58 / 1 N°  58 / 1 N°  58 / 1 N°  58 / 1 
Edition 05.2001Edition 05.2001Edition 05.2001Edition 05.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section  «Emplacements de montage ».
Emplacements des relais sur le porte-relais supplémentaire 13 raccords au-dessus de la plaque porte-relais:

5,6 - Appareil de commande de volant multifonction (450)

Emplacements des relais sur la plaque porte -relais:

1 - Relais de l'avertisseur deux sons (53)
2 - Relais de décharge pour contact X (100)

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve

Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant
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Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora N°  58 / 2N°  58 / 2N°  58 / 2N°  58 / 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

 
 
 
 
 

Unité de commande dans le volant, commande d'averti sseur 
sonore, ressort spiral d'airbag, détonateur d'airba g - côté 
conducteur 
E221 -   Unité de commande dans le volant
F138 -   Ressort spiral d'airbag
H -   Commande d'avertisseur sonore
J234 -   Appareil de commande d'airbag
L45 -   Ampoules d'éclairage de l'unité de commande
N95 -   Détonateur d'airbag - côté conducteur
T5b -   Connexion à fiche, 5 raccords
T5j -   Connexion à fiche, 5 raccords
T75 -   Connexion à fiche, 75 raccords

   42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

   81 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du tableau 
de bord

   135 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du tableau 
de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

Page 2 of 4WI-XML



Golf/BoraGolf/BoraGolf/BoraGolf/Bora Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  58 / 3N°  58 / 3N°  58 / 3N°  58 / 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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour volant de direction multi fonction, 
relais d'avertisseur 2 sons 
D -   Contact-démarreur
E20 -   Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
J4 -   Relais d'avertisseur 2 sons
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J453 -

   
Appareil de commande de volant de direction multifonction, 
au-dessus de la centrale électrique

R -   Autoradio
S5 -   Fusible -5- dans porte-fusibles
S240 -   Fusible -40- dans porte-fusibles
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T16 -

   
Connecteur, 16 raccords, dans le tableau de bord au milieu, 
raccord pour autodiagnostic

T18b -   Connecteur, 18 raccords
T20 -   Connecteur, 20 raccords, verte

   135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

   501 
-   Vissage -2- (30), sur la plaque porte-relais

   A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

   A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

   A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

   A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

   A80 
-   Raccord -1- (X), dans le câblage du tableau de bord
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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

 
 
 
 
 

Appareil de commande pour volant de direction multi fonction, 
commande pour régulateur de vitesse GRA, avertisseu r 2 sons 
E45 -   Commande pour régulateur de vitesse GRA
H1 -   Avertisseur 2 sons
J... -   Appareils de commande moteur
J453 -

   
Appareil de commande de volant de direction multifonction, 
au-dessus de la centrale électrique

T10e -
   

Connecteur, 10 raccords, noir, dans le boîtier de protection 
des appareils de commande, à gauche dans le caisson 
d'eau*

T10s -   Connecteur, 10 raccords, près de la colonne de direction
T18b -   Connecteur, 18 raccords

   12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

   179 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de phare gauche

   A16 
-
   

Raccord (régulateur de vitesse), dans le câblage du tableau 
de bord

   A20 
-   Raccord (15a), dans le câblage du tableau de bord

   A90 
-
   

Raccord (avertisseur deux sons), dans le câblage du tableau 
de bord

* -
   
� voir schéma de parcours du courant régulateur de vitesse 
GRA/moteur
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