
 
Antidémarrage avec transpondeur 
A partir de mai 2001 

 

Sharan Schéma de parcours du courant N°  64 / 1 
Edition 11.2002

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

Emplacements des relais sur le porte-relais supérieur 19 raccords derrière l'unité multifonction:

  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

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

Emplacements des relais sur le porte-relais inférieur 8 raccords derrière l'unité multifonction:
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  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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Sharan Schéma de parcours du courant N°  64 / 2

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

Appareil de commande d'antidémarrage avec transpondeur 
D -   Contact-démarreur
D2 -   Bobine de lecture de l'antidémarrage avec transpondeur
J362 -

  
Appareil de commande d'antidémarrage avec transpondeur, à 
gauche derrière le tableau de bord

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
J... -   Appareils de commande du moteur
K133 -   Témoin de contrôle du verrouillage central -SAFE-
T3e -   Connexion à fiche, 3 raccords
T10d -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16 -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, sous le tableau de bord à 
gauche, raccord pour autodiagnostic

T36 -   Connexion à fiche, 36 raccords, à gauche sur le montant A

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   80 -
   

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

   A76 -
   

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

   B156 -   Raccord positif (30a), dans le câblage de l'habitacle

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

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

   R10 -
   

Raccord positif -1- (30), dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

   S12 -   Raccord (SAFE), dans le câblage du verrouillage central

Sharan Schéma de parcours du courant N°  64 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Porte-instruments, témoin d'antidémarrage avec transpondeur, 
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec ESP
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J362 -

  
Appareil de commande d'antidémarrage avec transpondeur, à 
gauche derrière le tableau de bord

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
J... -   Appareils de commande du moteur
T10d -   Connexion à fiche, 10 raccords
T14b -

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

T17a -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

T25 -   Connexion à fiche, 25 raccords
T47 -   Connexion à fiche, 47 raccords
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)

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

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

   B172 -   Raccord positif -4- (30), dans le câblage de l`habitacle

   D159 -   Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 -   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur

*** -   Uniquement pour véhicules avec ABS avec EDS/ ASR/ ESP
-••- -   Uniquement pour véhicules avec ABS
--- -   Uniquement pour véhicules avec BV automatique
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  64 / 4

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

Porte-instruments, témoin d'antidémarrage avec transpondeur, 
A -   Batterie
J285 -

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

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
J533 -

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

K117 -   Témoin d'antidémarrage avec transpondeur
S176 -   Fusible -4- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S178 -   Fusible -6- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S190 -   Fusible d'alimentation en tension, borne 30
S232 -   Fusible sur le porte-fusibles
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   B170 -   Raccord positif -2- (30), dans le câblage de l`habitacle

   B171 -   Raccord positif -3- (30), dans le câblage de l`habitacle

   B172 -   Raccord positif -4- (30), dans le câblage de l`habitacle
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Antidémarrage 
à partir de novembre 2002 

 

Sharan Schéma de parcours du courant N°  88 / 1 
Edition 09.2004

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

Emplacement des relais sur le porte-relais 19 raccords supérieur derrière l'unité multifonction:

  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

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

Emplacement des relais sur le porte-relais 8 raccords inférieur derrière l'unité multifonction:
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  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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Sharan Schéma de parcours du courant N°  88 / 2

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

Calculateur d'antidémarrage avec transpondeur, témoin de 
contrôle du verrouillage centralisé -SAFE-, raccord pour 
autodiagnostic 
D -   Contact-démarreur
D2 -   Bobine de lecture pour antidémarrage
J362 -

  
Calculateur d'antidémarrage avec transpondeur, à droite 
derrière le tableau de bord, à gauche derrière le tableau de 
bord

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J... -   Calculateurs du moteur
K133 -   Témoin de contrôle du verrouillage central -SAFE-
T3e -   Connexion à fiche, 3 raccords
T10d -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16 -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, sous le tableau de 
bord, à gauche, raccord pour autodiagnostic

T36 -   Connexion à fiche, 36 raccords, à gauche sur le montant A

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   80 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage des cadrans

   A76 -
   

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

   B156 -   Raccord positif (30a), dans le câblage de l'habitacle

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

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

   R10 -
   

Raccord positif -1- (30), dans le câblage de porte - côté 
conducteur

   S12 -   Raccord (SAFE), dans le câblage du verrouillage central

Sharan Schéma de parcours du courant N°  88 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur d'antidémarrage 
J104 -   Calculateur d'ABS/ABS avec ESP
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J362 -

  
Calculateur d'antidémarrage avec transpondeur, à droite 
derrière le tableau de bord, à gauche derrière le tableau de 
bord

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J... -   Calculateurs du moteur
T10d -   Connexion à fiche, 10 raccords
T14b -

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

T17a -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

T25 -   Connexion à fiche, 25 raccords
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
T68 -

  
Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec boîte 
automatique 4 rapports (AG4)

T68a -
  
Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec boîte 
automatique 5 rapports (AG5)

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

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

   B172 -   Raccord positif -4- (30), dans le câblage de l'habitacle

   D159 -   Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 -   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur

*** -   Uniquement pour véhicules avec ABS avec EDS/ASR/ESP
-••- -   Uniquement pour véhicules avec ABS
--- -

   
Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  88 / 4

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

Porte-instruments, témoin d'antidémarrage avec transpondeur 
A -   Batterie
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J533 -

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

K117 -   Témoin d'antidémarrage
S176 -   Fusible -4- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S178 -   Fusible -6- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S190 -   Fusible d'alimentation en tension, borne 30
S232 -   Fusible -32- dans le porte-fusibles
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   B170 -   Raccord positif -2- (30), dans le câblage de l'habitacle

   B171 -   Raccord positif -3- (30), dans le câblage de l'habitacle

   B172 -   Raccord positif -4- (30), dans le câblage de l'habitacle
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Équipement de base 
à partir de mai 2001 

Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 1 
05.2010
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 2

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

Batterie, Relais de décharge pour contact X 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S162 -   Fusible 1 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S163 -   Fusible 2 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S164 -   Fusible 3 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S176 -   Fusible 4 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S177 -   Fusible 5 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S178 -   Fusible 6 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S179 -   Fusible 7 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S180 -   Fusible 8 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
T3 -   Connecteur, 3 raccords,

  1 -   Tresse de masse, batterie - carrosserie

  2 -   Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

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

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

  B170 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B171 -   Raccord positif 3 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B172 -   Raccord positif 4 (30) dans le câblage de l'habitacle

* -   uniquement sur les véhicules avec moteurs diesel
*2 -   uniquement sur les véhicules avec moteur à essence
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*3 -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 3

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

Contact-démarreur 
D -   Contact-démarreur
J226 -   Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S225 -   Fusible 25 sur porte-fusibles
S226 -   Fusible 26 sur porte-fusibles
S231 -   Fusible 31 sur porte-fusibles
T8 -   Connecteur, 8 raccords,

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

  B158 -   Raccord (S) dans le câblage de l'habitacle

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

  B172 -   Raccord positif 4 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B240 -   Raccord positif 2 (50) dans le câblage de l'habitacle

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

*2 -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 4
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur dans le combiné d'instruments, Interface de 
diagnostic du bus de données, Prise de diagnostic 
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J623 -   Calculateur du moteur
T16 -   Connecteur, 16 raccords,, à gauche sous le tableau de bord
T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords
U31 -   Prise de diagnostic

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

  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
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 5

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

Calculateur dans le combiné d'instruments 
C -   Alternateur
G5 -   Compte-tours
G21 -   Tachymètre
G22 -   Transmetteur de tachymètre
H3 -   Vibreur/indicatif
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J623 -   Calculateur du moteur
K2 -   Témoin d'alternateur
K117 -   Témoin d'antidémarrage
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T14b -
   

Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T28c -   Connecteur, 28 raccords,
T32 -   Connecteur, 32 raccords
T68a -   Connecteur, 68 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords
Y4 -   Compteur kilométrique

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

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

  B177 -   Raccord (61) dans le câblage de l'habitacle

  B178 -   Raccord (signal de vitesse) dans le câblage de l'habitacle

* -   uniquement sur les véhicules avec Climatronic
*2 -

   
uniquement sur les véhicules avec boîte automatique à 5 
rapports

Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 6
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Touche d'appel pour indicateur multifonction, Commande de 
mémoire pour indicateur multifonction, Transmetteur d'usure des 
plaquettes de frein avant gauches, Transmetteur d'usure des 
plaquettes de frein avant droit, Transmetteur d'usure des 
plaquettes de frein arrière gauche, Transmetteur d'usure des 
plaquettes de frein arrière droit, Indicateur multifonction, 
Calculateur dans le combiné d'instruments 
E86 -   Touche d'appel pour indicateur multifonction
E109 -   Commande de mémoire pour indicateur multifonction
G34 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein avant gauches
G35 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein avant droit
G36 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein arrière gauche
G37 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein arrière droit
J17 -   Relais de pompe à carburant
J119 -   Indicateur multifonction
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K32 -   Témoin d'usure des plaquettes de frein
K166 -   Témoin de portes ouvertes
T4g -

   
Connecteur, 4 raccords, dans le passage de roue, côté avant 
gauche

T4h -
   

Connecteur, 4 raccords, dans le passage de roue, côté avant 
droit

T4i -   Connecteur, 4 raccords, près du réservoir à carburant
T4j -   Connecteur, 4 raccords, près du réservoir à carburant
T6e -   Connecteur, 6 raccords,
T9 -   Connecteur, 9 raccords,
T17 -

   
Connecteur, 17 raccords,, à gauche derrière le tableau de 
bord

T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords

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

  B243 -   Raccord 4 (contacteur de porte) dans le câblage de 
l'habitacle

  D53 -
  
Raccord (indicateur d'usure des plaquettes de frein, côté 
droit) dans le câblage du compartiment-moteur

* -   uniquement sur les véhicules avec trains roulants 16 pouces
*2 -   uniquement sur les véhicules avec moteur à essence
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 7

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

Contacteur de capot-moteur, Calculateur dans le combiné 
d'instruments 
F266 -   Contacteur de capot-moteur
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu arrière de brouillard
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K169 -   Témoin de blocage de levier sélecteur
K170 -   Témoin de défaillance d'ampoule
K171 -   Témoin de capot-moteur ouvert
L75 -   Éclairage pour affichage numérique
T3l -   Connecteur, 3 raccords,
T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

  249 -   Raccord à la masse 2 dans le câblage de l'habitacle

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

  A49 -   Raccord 1 dans le câblage du tableau de bord

  A88 -
   

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

* -   sur les véhicules avec alarme antivol

Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 8
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contacteur de témoin de frein à main, Contacteur d'alerte de 
niveau de liquide de frein, Transmetteur de niveau de liquide de 
lave-glace, Calculateur dans le combiné d'instruments 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F34 -   Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
G33 -   Transmetteur de niveau de liquide de lave-glace
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K65 -   Témoin de clignotant gauche
K94 -   Témoin de clignotant droit
K118 -   Témoin de système de freinage
T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords

  35 -   Point de masse, sous le siège du passager avant

  193 -
   

Raccord à la masse 1 dans le câblage du ventilateur de 
radiateur

  284 -   Raccord à la masse 6 dans le câblage de l'habitacle

  316 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur 2) dans le 
câblage du moteur

  B152 -   Raccord (clignotant gauche) dans le câblage de l'habitacle

  B153 -   Raccord (clignotant droit) dans le câblage de l'habitacle
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 9

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

Commande de signal de détresse, Ampoule de feu de position 
gauche, Ampoule de clignotant avant gauche, Ampoule de 
clignotant latéral gauche, Ampoule de feu de croisement gauche, 
Ampoule de feu de route gauche 
E3 -   Commande de signal de détresse
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K6 -   Témoin de signal de détresse
M1 -   Ampoule de feu de position gauche
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
M18 -   Ampoule de clignotant latéral gauche
M29 -   Ampoule de feu de croisement gauche
M30 -   Ampoule de feu de route gauche
S151 -   Fusible de clignotants
S152 -   Fusible de feu de croisement gauche
S192 -   Fusible de feu de route gauche
T7 -   Connecteur, 7 raccords,
T10a -   Connecteur, 10 raccords

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

  193 -
   

Raccord à la masse 1 dans le câblage du ventilateur de 
radiateur

  A5 -
   

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

  A6 -
   

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

  A51 -   Raccord (56) dans le câblage du tableau de bord

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

  B152 -   Raccord (clignotant gauche) dans le câblage de l'habitacle

  B153 -   Raccord (clignotant droit) dans le câblage de l'habitacle

  D58 -
   

Raccord (clignotant gauche) dans le câblage du 
compartiment-moteur

  D152 - Raccord positif 1 (56b) dans le câblage du compartiment-
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 10

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

Commande des clignotants, Commande d'inverseur-code à main 
et d'avertisseur optique, Commande de feux de stationnement, 
Ampoule de feu de position droit, Ampoule de clignotant avant 
droit, Ampoule de clignotant latéral droit, Ampoule de feu de 
croisement droit, Ampoule de feu de route droit 
E2 -   Commande des clignotants
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E19 -   Commande de feux de stationnement
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
M3 -   Ampoule de feu de position droit
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
M19 -   Ampoule de clignotant latéral droit
M31 -   Ampoule de feu de croisement droit
M32 -   Ampoule de feu de route droit
S153 -   Fusible de feu de croisement droit
S193 -   Fusible de feu de route droit
T10b -   Connecteur, 10 raccords
T12 -   Connecteur, 12 raccords,

  13 -   Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

  132 -
   

Raccord à la masse 3 dans le câblage du compartiment-
moteur

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

  B153 -   Raccord (clignotant droit) dans le câblage de l'habitacle

  B234 -   Raccord (56) dans le câblage de l'habitacle

  D57 -
   

Raccord (clignotant droit) dans le câblage du compartiment-
moteur

  D153 -
   

Raccord positif 2 (56b) dans le câblage du compartiment-
moteur
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes, Molette de 
réglage du site des projecteurs, Servomoteur gauche de réglage 
du site des projecteurs, Servomoteur droit de réglage du site des 
projecteurs 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L54 -   Ampoule d'éclairage du réglage du site des projecteurs
S191 -   Fusible de réglage du site des projecteurs
S228 -   Fusible 28 sur porte-fusibles
T6c -   Connecteur, 6 raccords,
T10a -   Connecteur, 10 raccords, sur le projecteur gauche
T10b -   Connecteur, 10 raccords, sur le projecteur droit
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

  101 -
   

Raccord à la masse dans le câblage du réglage du site des 
projecteurs

  615 -   Point de masse sur la jambe de force gauche

  A37 -   Raccord (58a) dans le câblage du tableau de bord

  A53 -   Raccord positif (58b) dans le câblage du tableau de bord

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

  D96 -
   

Raccord (réglage du site des projecteurs) dans le câblage du 
moteur

* -   uniquement sur les véhicules avec feux de jour
*2 -   uniquement sur les véhicules sans feux de jour
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 12

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

Commande d'éclairage, Commande de projecteurs antibrouillard, 
Commande de feu arrière de brouillard, Témoin de projecteurs 
antibrouillard 
E1 -   Commande d'éclairage
E7 -   Commande de projecteurs antibrouillard
E18 -   Commande de feu arrière de brouillard
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K17 -   Témoin de projecteurs antibrouillard
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
S154 -   Fusible de feu de position gauche
S155 -   Fusible de feu de position droit
T17 -   Connecteur, 17 raccords,

  199 -   Raccord à la masse 3 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

Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 13

Page 14 of 25WI-XML



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

Contacteur de feux stop, Ampoule de feu rouge arrière droit, 
Ampoule de feu rouge arrière gauche, Ampoule de clignotant 
arrière gauche, Ampoule de clignotant arrière droit, Ampoule de 
feu stop gauche, Ampoule de feu stop droit 
F -   Contacteur de feux stop
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J508 -   Relais de neutralisation des feux stop
M2 -   Ampoule de feu rouge arrière droit
M4 -   Ampoule de feu rouge arrière gauche
M6 -   Ampoule de clignotant arrière gauche
M8 -   Ampoule de clignotant arrière droit
M9 -   Ampoule de feu stop gauche
M10 -   Ampoule de feu stop droit
S15 -   Fusible 15 sur porte-fusibles
T4b -   Connecteur, 4 raccords
T4c -   Connecteur, 4 raccords
T17 -

   
Connecteur, 17 raccords,, à gauche derrière le tableau de 
bord

  57 -   Point de masse, montant arrière gauche

  75 -   Point de masse, montant arrière droit

  86 -   Raccord à la masse 1 dans le câblage arrière

  87 -   Raccord à la masse 2 dans le câblage arrière

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

  B131 -   Raccord (54) dans le câblage de l'habitacle

  D73 -   Raccord positif (54) dans le câblage du compartiment-moteur

* -   uniquement sur les véhicules sans ESP
*2 -   uniquement sur les véhicules avec moteurs diesel
*3 -   uniquement sur les véhicules avec moteur à essence
*4 -

   
uniquement sur les véhicules avec ABS, EDS, antipatinage 
ASR et ESP
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contacteur de feux de recul, Ampoule de feu arrière de brouillard 
gauche, Ampoule de feu arrière de brouillard droit, Ampoule de 
feu de recul gauche, Ampoule de feu de recul droit, Ampoule de 
feu stop supplémentaire, Feu gauche de plaque de police, Feu 
droit de plaque de police 
F4 -   Contacteur de feux de recul
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L46 -   Ampoule de feu arrière de brouillard gauche
L47 -   Ampoule de feu arrière de brouillard droit
M16 -   Ampoule de feu de recul gauche
M17 -   Ampoule de feu de recul droit
M25 -   Ampoule de feu stop supplémentaire
T3a -   Connecteur, 3 raccords,
T3b -   Connecteur, 3 raccords,
T5a -

   
Connecteur, 5 raccords,, derrière le revêtement de montant D 
gauche

T5c -
   

Connecteur, 5 raccords,, derrière le revêtement de montant D 
gauche

X4 -   Feu gauche de plaque de police
X5 -   Feu droit de plaque de police

  98 -
   

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

  B131 -   Raccord (54) dans le câblage de l'habitacle

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

  W4 -   Raccord 1 (feux arrière de brouillard) dans le câblage arrière

  W33 -
   

Raccord (feu de recul) dans le câblage du hayon/du capot de 
coffre
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contacteur de porte arrière (hayon), Témoin de dégivrage de glace 
arrière, Dégivrage de glace arrière 
E15 -   Commande de dégivrage de glace arrière
F160 -   Contacteur de porte arrière (hayon)
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K10 -   Témoin de dégivrage de glace arrière
L39 -

   
Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace 
arrière

S41 -   Fusible individuel de dégivrage de glace arrière
T5a -

   
Connecteur, 5 raccords,, derrière le revêtement de montant D 
gauche

T5b -
   

Connecteur, 5 raccords,, derrière le revêtement de montant D 
gauche

T5d -   Connecteur, 5 raccords,
Z1 -   Dégivrage de glace arrière

  33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

  57 -   Point de masse, montant arrière gauche

  98 -
   

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

  277 -   Raccord à la masse 3 dans le câblage de l'habitacle

  A11 -   Raccord positif (58b) dans le câblage des cadrans

  A126 -
  
Raccord (contacteur dans le capot de coffre/le hayon) dans le 
câblage du tableau de bord

  B180 -
   

Raccord (dégivrage de glace arrière) dans le câblage de 
l'habitacle
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 16

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

Contacteur de porte - côté conducteur, Contacteur de porte - côté 
passager avant, Contacteur de porte arrière gauche, Contacteur 
de porte arrière droite, Éclaireur de diffuseur gauche du tableau 
de bord, Éclaireur de diffuseur d'air central du tableau de bord, 
Éclaireur de diffuseur droit du tableau de bord, Ampoule 
d'éclairage de porte-boissons gauche, Ampoule d'éclairage de 
porte-boissons droit 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F3 -   Contacteur de porte - côté passager avant
F10 -   Contacteur de porte arrière gauche
F11 -   Contacteur de porte arrière droite
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L67 -   Éclaireur de diffuseur gauche du tableau de bord
L68 -   Éclaireur de diffuseur d'air central du tableau de bord
L69 -   Éclaireur de diffuseur droit du tableau de bord
L129 -   Ampoule d'éclairage de porte-boissons gauche
L130 -   Ampoule d'éclairage de porte-boissons droit

  34 -   Point de masse, sous le siège du conducteur

  278 -   Raccord à la masse 4 dans le câblage de l'habitacle

  A11 -   Raccord positif (58b) dans le câblage des cadrans

  B154 -   Raccord 1 (contacteur de porte) dans le câblage de 
l'habitacle

  B155 -   Raccord 2 (contacteur de porte) dans le câblage de 
l'habitacle
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Éclaireur de boîte à gants, Éclaireur de signalisation de porte 
ouverte, côte conducteur, Éclaireur de signalisation de porte 
ouverte, côté passager avant, Témoin d'alerte de porte arrière 
gauche, Témoin d'alerte de porte arrière droite 
E26 -   Contacteur d'éclairage de boîte à gants
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S157 -   Fusible de coupure des consommateurs
S227 -   Fusible 27 sur porte-fusibles
T10t -

   
Connecteur, 10 raccords, derrière le revêtement de montant 
A gauche

T21a -   Connecteur, 21 raccords,, sur le montant B gauche
T21b -   Connecteur, 21 raccords,, sur le montant B droit
T36 -   Connecteur, 36 raccords, sur le montant A gauche
T36a -   Connecteur, 36 raccords, sur le montant A droit
W6 -   Éclaireur de boîte à gants
W30 -   Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côte conducteur
W36 -

   
Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côté passager 
avant

W37 -   Témoin d'alerte de porte arrière gauche
W38 -   Témoin d'alerte de porte arrière droite

  B279 -   Raccord positif 3 (15a) dans le câblage principal

  R5 -   Raccord 2 dans le câblage du plafonnier
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  51 / 18

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

Plafonnier avant, Éclaireur gauche de coffre à bagages, Éclaireur 
d'accès avant gauche, Éclaireur d'accès avant droit, Éclaireur 
d'accès arrière gauche, Éclaireur d'accès arrière droit, Éclaireur 
droit de coffre à bagages 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T10t -

   
Connecteur, 10 raccords, derrière le revêtement de montant 
A gauche

W1 -   Plafonnier avant
W18 -   Éclaireur gauche de coffre à bagages
W31 -   Éclaireur d'accès avant gauche
W32 -   Éclaireur d'accès avant droit
W33 -   Éclaireur d'accès arrière gauche
W34 -   Éclaireur d'accès arrière droit
W35 -   Éclaireur droit de coffre à bagages

  71 -   Point de masse sur l'arceau avant

  128 -   Raccord à la masse, 1 dans le câblage du plafonnier

  B279 -   Raccord positif 3 (15a) dans le câblage principal

  R4 -
   

Raccord 1 dans le câblage du plafonnier/des contacteurs de 
portes

  R5 -   Raccord 2 dans le câblage du plafonnier

  R6 -   Raccord positif 1 dans le câblage du plafonnier
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Lampe de lecture arrière gauche, Lampe de lecture arrière droite, 
Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant), Miroir 
de courtoisie avec éclairage (côté conducteur), Lampe de lecture 
centrale gauche, Lampe de lecture centrale droite, Plafonnier 
arrière, Lampe de lecture centrale arrière 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
W11 -   Lampe de lecture arrière gauche
W12 -   Lampe de lecture arrière droite
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant)
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)
W39 -   Lampe de lecture centrale gauche
W40 -   Lampe de lecture centrale droite
W43 -   Plafonnier arrière
W44 -   Lampe de lecture centrale arrière

  128 -   Raccord à la masse, 1 dans le câblage du plafonnier

  163 -   Raccord à la masse 2 dans le câblage du plafonnier

  338 -   Raccord à la masse 3 dans le câblage du plafonnier

  R6 -   Raccord positif 1 dans le câblage du plafonnier

  R7 -   Raccord positif 2 dans le câblage du plafonnier

  R33 -   Raccord positif 3 dans le câblage du plafonnier
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Allume-cigare 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
R -   Autoradio
S7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles
S230 -   Fusible 30 sur porte-fusibles
S232 -   Fusible 32 sur porte-fusibles
T8 -   Connecteur, 8 raccords,, sur l'autoradio
U1 -   Allume-cigare

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

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

  B150 -   Raccord positif 2 (30a) dans le câblage de l'habitacle

  B156 -   Raccord positif (30a) dans le câblage de l'habitacle

  B188 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage de l'habitacle
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Commande d'avertisseur sonore, Avertisseur à son aigu, 
Avertisseur son grave, Relais d'avertisseur deux tons 
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable et anneau de rappel avec 
bague collectrice

H -   Commande d'avertisseur sonore
H2 -   Avertisseur à son aigu
H7 -   Avertisseur son grave
J4 -   Relais d'avertisseur deux tons
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles
S5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles
S6 -   Fusible 6 sur porte-fusibles
T5e -   Connecteur, 5 raccords,
T5j -   Connecteur, 5 raccords,

  13 -   Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

  129 -   Raccord à la masse dans le câblage de l'avertisseur cascade

  279 -   Raccord à la masse 5 dans le câblage de l'habitacle

  B135 -   Raccord positif 1 (15a) dans le câblage de l'habitacle

  C13 -   Raccord positif dans le câblage d'avertisseur deux tons
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Commande d'essuie-glace à fonctionnement intermittent, 
Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-glaces, 
Moteur d'essuie-glace, Pompe de lave-glace avant et arrière 
E22 -   Commande d'essuie-glace à fonctionnement intermittent
E38 -

   
Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-
glaces

J255 -   Calculateur de Climatronic
J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T5f -   Connecteur, 5 raccords,
T6e -   Connecteur, 6 raccords,
T8d -   Connecteur, 8 raccords,
T28c -   Connecteur, 28 raccords,
V -   Moteur d'essuie-glace
V59 -   Pompe de lave-glace avant et arrière

  131 -
   

Raccord à la masse 2 dans le câblage du compartiment-
moteur

  279 -   Raccord à la masse 5 dans le câblage de l'habitacle

  615 -   Point de masse sur la jambe de force gauche

  A97 -   Raccord (53) dans le câblage du tableau de bord

  A138 -   Raccord 2 dans le câblage du tableau de bord

  B183 -
   

Raccord 1 (pompe de lave-glace) dans le câblage de 
l'habitacle

* -   uniquement sur les véhicules avec Climatronic
*2 -   uniquement sur les véhicules sans Climatronic
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Moteur d'essuie-glace arrière, Résistance chauffante pour gicleur 
de lave-glace gauche, Résistance chauffante pour gicleur de lave-
glace droit 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S19 -   Fusible 19 sur porte-fusibles
S20 -   Fusible 20 sur porte-fusibles
S234 -   Fusible 34 sur porte-fusibles
T4c -   Connecteur, 4 raccords, à gauche dans le caisson d'eau
T5c -

   
Connecteur, 5 raccords,, derrière le revêtement de montant D 
gauche

V12 -   Moteur d'essuie-glace arrière
Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit

  279 -   Raccord à la masse 5 dans le câblage de l'habitacle

  A61 -   Raccord positif (X) dans le câblage des cadrans

  A97 -   Raccord (53) dans le câblage du tableau de bord

  B138 -   Raccord positif (X) dans le câblage de l'habitacle

  B183 -
   

Raccord 1 (pompe de lave-glace) dans le câblage de 
l'habitacle

  C53 -   Raccord positif (x) dans le câblage du gicleur chauffant
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 2

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

Batterie, Relais de décharge pour contact X 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S162 -   Fusible 1 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S163 -   Fusible 2 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S164 -   Fusible 3 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S176 -   Fusible 4 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S177 -   Fusible 5 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S178 -   Fusible 6 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S179 -   Fusible 7 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S180 -   Fusible 8 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
T3 -   Connecteur, 3 raccords,

  1 -   Tresse de masse, batterie - carrosserie

  2 -   Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

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

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

  B170 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B171 -   Raccord positif 3 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B172 -   Raccord positif 4 (30) dans le câblage de l'habitacle

* -   uniquement sur les véhicules avec moteurs diesel
*2 -   uniquement sur les véhicules avec moteur à essence
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*3 -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 3

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

Contact-démarreur 
D -   Contact-démarreur
J226 -   Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S225 -   Fusible 25 sur porte-fusibles
S226 -   Fusible 26 sur porte-fusibles
S231 -   Fusible 31 sur porte-fusibles
S233 -   Fusible 33 sur porte-fusibles
T8 -   Connecteur, 8 raccords,

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

  B158 -   Raccord (S) dans le câblage de l'habitacle

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

  B172 -   Raccord positif 4 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B218 -   Raccord positif 6 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B240 -   Raccord positif 2 (50) dans le câblage de l'habitacle

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

*2 -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 4
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur dans le combiné d'instruments, Interface de 
diagnostic du bus de données, Prise de diagnostic 
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J623 -   Calculateur du moteur
T16 -   Connecteur, 16 raccords,, à gauche sous le tableau de bord
T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords
U31 -   Prise de diagnostic

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

  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
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 5

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

Calculateur dans le combiné d'instruments, Interface de 
diagnostic du bus de données 
C -   Alternateur
G5 -   Compte-tours
G21 -   Tachymètre
G22 -   Transmetteur de tachymètre
H3 -   Vibreur/indicatif
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J623 -   Calculateur du moteur
K2 -   Témoin d'alternateur
K117 -   Témoin d'antidémarrage
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T14b -
   

Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords
T68a -   Connecteur, 68 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords
Y4 -   Compteur kilométrique

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

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

  B177 -   Raccord (61) dans le câblage de l'habitacle

  B178 -   Raccord (signal de vitesse) 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 sur les véhicules avec boîte automatique à 5 
rapports
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 6

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

Touche d'appel pour indicateur multifonction, Commande de 
mémoire pour indicateur multifonction, Transmetteur d'usure des 
plaquettes de frein avant gauches, Transmetteur d'usure des 
plaquettes de frein avant droit, Transmetteur d'usure des 
plaquettes de frein arrière gauche, Transmetteur d'usure des 
plaquettes de frein arrière droit, Indicateur multifonction, 
Calculateur dans le combiné d'instruments 
E86 -   Touche d'appel pour indicateur multifonction
E109 -   Commande de mémoire pour indicateur multifonction
G34 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein avant gauches
G35 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein avant droit
G36 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein arrière gauche
G37 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein arrière droit
J17 -   Relais de pompe à carburant
J119 -   Indicateur multifonction
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K32 -   Témoin d'usure des plaquettes de frein
K166 -   Témoin de portes ouvertes
T4g -

   
Connecteur, 4 raccords, dans le passage de roue, côté avant 
gauche

T4h -
   

Connecteur, 4 raccords, dans le passage de roue, côté avant 
droit

T4i -   Connecteur, 4 raccords, près du réservoir à carburant
T4j -   Connecteur, 4 raccords, près du réservoir à carburant
T6e -   Connecteur, 6 raccords,
T9 -   Connecteur, 9 raccords,
T17a -

   
Connecteur, 17 raccords,, à gauche derrière le tableau de 
bord

T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords

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

  B243 -   Raccord 4 (contacteur de porte) dans le câblage de 
l'habitacle

  D53 -
  
Raccord (indicateur d'usure des plaquettes de frein, côté 
droit) dans le câblage du compartiment-moteur

* -   uniquement sur les véhicules avec trains roulants 16 pouces
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*2 -   uniquement sur les véhicules avec moteur à essence
*3 -   uniquement sur les véhicules avec moteurs diesel
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 7

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

Contacteur de capot-moteur, Calculateur dans le combiné 
d'instruments 
F266 -   Contacteur de capot-moteur
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu arrière de brouillard
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K169 -   Témoin de blocage de levier sélecteur
K170 -   Témoin de défaillance d'ampoule
K171 -   Témoin de capot-moteur ouvert
L75 -   Éclairage pour affichage numérique
T3l -   Connecteur, 3 raccords,
T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

  249 -   Raccord à la masse 2 dans le câblage de l'habitacle

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

  A49 -   Raccord 1 dans le câblage du tableau de bord

  A88 -
   

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

* -   sur les véhicules avec alarme antivol

Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 8
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contacteur de témoin de frein à main, Contacteur d'alerte de 
niveau de liquide de frein, Transmetteur de niveau de liquide de 
lave-glace, Calculateur dans le combiné d'instruments 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F34 -   Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
G33 -   Transmetteur de niveau de liquide de lave-glace
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K65 -   Témoin de clignotant gauche
K94 -   Témoin de clignotant droit
K118 -   Témoin de système de freinage
T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords

  35 -   Point de masse, sous le siège du passager avant

  193 -
   

Raccord à la masse 1 dans le câblage du ventilateur de 
radiateur

  284 -   Raccord à la masse 6 dans le câblage de l'habitacle

  316 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur 2) dans le 
câblage du moteur

  B152 -   Raccord (clignotant gauche) dans le câblage de l'habitacle

  B153 -   Raccord (clignotant droit) dans le câblage de l'habitacle
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 9

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

Commande de signal de détresse, Ampoule de feu de position 
gauche, Ampoule de clignotant avant gauche, Ampoule de 
clignotant latéral gauche, Ampoule de feu de croisement gauche, 
Ampoule de feu de route gauche 
E3 -   Commande de signal de détresse
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K6 -   Témoin de signal de détresse
M1 -   Ampoule de feu de position gauche
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
M18 -   Ampoule de clignotant latéral gauche
M29 -   Ampoule de feu de croisement gauche
M30 -   Ampoule de feu de route gauche
S151 -   Fusible de clignotants
S152 -   Fusible de feu de croisement gauche
S192 -   Fusible de feu de route gauche
T7 -   Connecteur, 7 raccords,
T10a -   Connecteur, 10 raccords

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

  193 -
   

Raccord à la masse 1 dans le câblage du ventilateur de 
radiateur

  A5 -
   

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

  A6 -
   

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

  A51 -   Raccord (56) dans le câblage du tableau de bord

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

  B152 -   Raccord (clignotant gauche) dans le câblage de l'habitacle

  B153 -   Raccord (clignotant droit) dans le câblage de l'habitacle

  D58 -
   

Raccord (clignotant gauche) dans le câblage du 
compartiment-moteur

  D152 - Raccord positif 1 (56b) dans le câblage du compartiment-
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   moteur
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 10

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

Commande des clignotants, Commande d'inverseur-code à main 
et d'avertisseur optique, Commande de feux de stationnement, 
Ampoule de feu de position droit, Ampoule de clignotant avant 
droit, Ampoule de clignotant latéral droit, Ampoule de feu de 
croisement droit, Ampoule de feu de route droit 
E2 -   Commande des clignotants
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E19 -   Commande de feux de stationnement
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
M3 -   Ampoule de feu de position droit
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
M19 -   Ampoule de clignotant latéral droit
M31 -   Ampoule de feu de croisement droit
M32 -   Ampoule de feu de route droit
S153 -   Fusible de feu de croisement droit
S193 -   Fusible de feu de route droit
T10b -   Connecteur, 10 raccords
T12 -   Connecteur, 12 raccords,

  13 -   Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

  132 -
   

Raccord à la masse 3 dans le câblage du compartiment-
moteur

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

  B153 -   Raccord (clignotant droit) dans le câblage de l'habitacle

  D57 -
   

Raccord (clignotant droit) dans le câblage du compartiment-
moteur

  D153 -
   

Raccord positif 2 (56b) dans le câblage du compartiment-
moteur

Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 11
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes, Molette de 
réglage du site des projecteurs, Servomoteur gauche de réglage 
du site des projecteurs, Servomoteur droit de réglage du site des 
projecteurs 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L54 -   Ampoule d'éclairage du réglage du site des projecteurs
S191 -   Fusible de réglage du site des projecteurs
S228 -   Fusible 28 sur porte-fusibles
T6c -   Connecteur, 6 raccords,
T10a -   Connecteur, 10 raccords, sur le projecteur gauche
T10b -   Connecteur, 10 raccords, sur le projecteur droit
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

  101 -
   

Raccord à la masse dans le câblage du réglage du site des 
projecteurs

  615 -   Point de masse sur la jambe de force gauche

  A37 -   Raccord (58a) dans le câblage du tableau de bord

  A53 -   Raccord positif (58b) dans le câblage du tableau de bord

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

  D96 -
   

Raccord (réglage du site des projecteurs) dans le câblage du 
moteur

* -   uniquement sur les véhicules avec feux de jour
*2 -   uniquement sur les véhicules sans feux de jour
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 12

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

Commande d'éclairage, Commande de projecteurs antibrouillard, 
Commande de feu arrière de brouillard, Témoin de projecteurs 
antibrouillard 
E1 -   Commande d'éclairage
E7 -   Commande de projecteurs antibrouillard
E18 -   Commande de feu arrière de brouillard
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K17 -   Témoin de projecteurs antibrouillard
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
S154 -   Fusible de feu de position gauche
S155 -   Fusible de feu de position droit
T17 -   Connecteur, 17 raccords,

  199 -   Raccord à la masse 3 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

Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 13
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contacteur de feux stop, Ampoule de feu rouge arrière droit, 
Ampoule de feu rouge arrière gauche, Ampoule de clignotant 
arrière gauche, Ampoule de clignotant arrière droit, Ampoule de 
feu stop gauche, Ampoule de feu stop droit 
F -   Contacteur de feux stop
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J508 -   Relais de neutralisation des feux stop
M2 -   Ampoule de feu rouge arrière droit
M4 -   Ampoule de feu rouge arrière gauche
M6 -   Ampoule de clignotant arrière gauche
M8 -   Ampoule de clignotant arrière droit
M9 -   Ampoule de feu stop gauche
M10 -   Ampoule de feu stop droit
S15 -   Fusible 15 sur porte-fusibles
T4b -   Connecteur, 4 raccords
T4c -   Connecteur, 4 raccords
T17a -

   
Connecteur, 17 raccords,, à gauche derrière le tableau de 
bord

  57 -   Point de masse, montant arrière gauche

  75 -   Point de masse, montant arrière droit

  86 -   Raccord à la masse 1 dans le câblage arrière

  87 -   Raccord à la masse 2 dans le câblage arrière

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

  B131 -   Raccord (54) dans le câblage de l'habitacle

  D73 -   Raccord positif (54) dans le câblage du compartiment-moteur

* -   uniquement sur les véhicules sans ESP
*2 -   uniquement sur les véhicules avec moteurs diesel
*3 -   uniquement sur les véhicules avec moteur à essence
*4 -

   
uniquement sur les véhicules avec ABS, EDS, antipatinage 
ASR et ESP
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 14

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

Contacteur de feux de recul, Ampoule de feu arrière de brouillard 
gauche, Ampoule de feu arrière de brouillard droit, Ampoule de 
feu de recul gauche, Ampoule de feu de recul droit, Ampoule de 
feu stop supplémentaire, Feu gauche de plaque de police, Feu 
droit de plaque de police 
F4 -   Contacteur de feux de recul
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L46 -   Ampoule de feu arrière de brouillard gauche
L47 -   Ampoule de feu arrière de brouillard droit
M16 -   Ampoule de feu de recul gauche
M17 -   Ampoule de feu de recul droit
M25 -   Ampoule de feu stop supplémentaire
T3a -   Connecteur, 3 raccords,
T3b -   Connecteur, 3 raccords,
T5a -

   
Connecteur, 5 raccords,, derrière le revêtement de montant D 
gauche

T5c -
   

Connecteur, 5 raccords,, derrière le revêtement de montant D 
gauche

X4 -   Feu gauche de plaque de police
X5 -   Feu droit de plaque de police

  98 -
   

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

  B131 -   Raccord (54) dans le câblage de l'habitacle

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

  W4 -   Raccord 1 (feux arrière de brouillard) dans le câblage arrière

  W33 -
   

Raccord (feu de recul) dans le câblage du hayon/du capot de 
coffre

Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 15
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contacteur de porte arrière (hayon), Témoin de dégivrage de glace 
arrière, Dégivrage de glace arrière 
E15 -   Commande de dégivrage de glace arrière
F160 -   Contacteur de porte arrière (hayon)
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K10 -   Témoin de dégivrage de glace arrière
L39 -

   
Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace 
arrière

S41 -   Fusible individuel de dégivrage de glace arrière
T5a -

   
Connecteur, 5 raccords,, derrière le revêtement de montant D 
gauche

T5b -
   

Connecteur, 5 raccords,, derrière le revêtement de montant D 
gauche

T5d -   Connecteur, 5 raccords,
Z1 -   Dégivrage de glace arrière

  33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

  57 -   Point de masse, montant arrière gauche

  98 -
   

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

  277 -   Raccord à la masse 3 dans le câblage de l'habitacle

  A11 -   Raccord positif (58b) dans le câblage des cadrans

  A126 -
  
Raccord (contacteur dans le capot de coffre/le hayon) dans le 
câblage du tableau de bord

  B180 -
   

Raccord (dégivrage de glace arrière) dans le câblage de 
l'habitacle
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 16

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

Contacteur de porte - côté conducteur, Contacteur de porte - côté 
passager avant, Contacteur de porte arrière gauche, Contacteur 
de porte arrière droite, Éclaireur de diffuseur gauche du tableau 
de bord, Éclaireur de diffuseur d'air central du tableau de bord, 
Éclaireur de diffuseur droit du tableau de bord, Ampoule 
d'éclairage de porte-boissons gauche, Ampoule d'éclairage de 
porte-boissons droit 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F3 -   Contacteur de porte - côté passager avant
F10 -   Contacteur de porte arrière gauche
F11 -   Contacteur de porte arrière droite
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L67 -   Éclaireur de diffuseur gauche du tableau de bord
L68 -   Éclaireur de diffuseur d'air central du tableau de bord
L69 -   Éclaireur de diffuseur droit du tableau de bord
L129 -   Ampoule d'éclairage de porte-boissons gauche
L130 -   Ampoule d'éclairage de porte-boissons droit

  34 -   Point de masse, sous le siège du conducteur

  278 -   Raccord à la masse 4 dans le câblage de l'habitacle

  A11 -   Raccord positif (58b) dans le câblage des cadrans

  B154 -   Raccord 1 (contacteur de porte) dans le câblage de 
l'habitacle

  B155 -   Raccord 2 (contacteur de porte) dans le câblage de 
l'habitacle

* -   uniquement sur les véhicules avec moteur à essence
*2 -   uniquement sur les véhicules avec moteurs diesel

Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 17

Page 19 of 26WI-XML



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

Éclaireur de boîte à gants, Éclaireur de signalisation de porte 
ouverte, côte conducteur, Éclaireur de signalisation de porte 
ouverte, côté passager avant, Témoin d'alerte de porte arrière 
gauche, Témoin d'alerte de porte arrière droite 
E26 -   Contacteur d'éclairage de boîte à gants
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S157 -   Fusible de coupure des consommateurs
S227 -   Fusible 27 sur porte-fusibles
T10t -

   
Connecteur, 10 raccords, derrière le revêtement de montant 
A gauche

T21a -   Connecteur, 21 raccords,, sur le montant B gauche
T21b -   Connecteur, 21 raccords,, sur le montant B droit
T36 -   Connecteur, 36 raccords, sur le montant A gauche
T36a -   Connecteur, 36 raccords, sur le montant A droit
W6 -   Éclaireur de boîte à gants
W30 -   Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côte conducteur
W36 -

   
Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côté passager 
avant

W37 -   Témoin d'alerte de porte arrière gauche
W38 -   Témoin d'alerte de porte arrière droite

  B279 -   Raccord positif 3 (15a) dans le câblage principal

  R5 -   Raccord 2 dans le câblage du plafonnier
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 18

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

Plafonnier avant, Éclaireur gauche de coffre à bagages, Éclaireur 
d'accès avant gauche, Éclaireur d'accès avant droit, Éclaireur 
d'accès arrière gauche, Éclaireur d'accès arrière droit, Éclaireur 
droit de coffre à bagages 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T10t -

   
Connecteur, 10 raccords, derrière le revêtement de montant 
A gauche

W1 -   Plafonnier avant
W18 -   Éclaireur gauche de coffre à bagages
W31 -   Éclaireur d'accès avant gauche
W32 -   Éclaireur d'accès avant droit
W33 -   Éclaireur d'accès arrière gauche
W34 -   Éclaireur d'accès arrière droit
W35 -   Éclaireur droit de coffre à bagages

  71 -   Point de masse sur l'arceau avant

  128 -   Raccord à la masse, 1 dans le câblage du plafonnier

  B279 -   Raccord positif 3 (15a) dans le câblage principal

  R4 -
   

Raccord 1 dans le câblage du plafonnier/des contacteurs de 
portes

  R5 -   Raccord 2 dans le câblage du plafonnier

  R6 -   Raccord positif 1 dans le câblage du plafonnier
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Lampe de lecture arrière gauche, Lampe de lecture arrière droite, 
Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant), Miroir 
de courtoisie avec éclairage (côté conducteur), Lampe de lecture 
centrale gauche, Lampe de lecture centrale droite, Plafonnier 
arrière, Lampe de lecture centrale arrière 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
W11 -   Lampe de lecture arrière gauche
W12 -   Lampe de lecture arrière droite
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant)
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)
W39 -   Lampe de lecture centrale gauche
W40 -   Lampe de lecture centrale droite
W43 -   Plafonnier arrière
W44 -   Lampe de lecture centrale arrière

  128 -   Raccord à la masse, 1 dans le câblage du plafonnier

  163 -   Raccord à la masse 2 dans le câblage du plafonnier

  338 -   Raccord à la masse 3 dans le câblage du plafonnier

  R6 -   Raccord positif 1 dans le câblage du plafonnier

  R7 -   Raccord positif 2 dans le câblage du plafonnier

  R33 -   Raccord positif 3 dans le câblage du plafonnier

Page 22 of 26WI-XML



Sharan Schéma de parcours du courant N°  62 / 20

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

Allume-cigare 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
R -   Autoradio
S7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles
S230 -   Fusible 30 sur porte-fusibles
S232 -   Fusible 32 sur porte-fusibles
T8 -   Connecteur, 8 raccords,, sur l'autoradio
U1 -   Allume-cigare

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

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

  B150 -   Raccord positif 2 (30a) dans le câblage de l'habitacle

  B156 -   Raccord positif (30a) dans le câblage de l'habitacle

  B188 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage de l'habitacle
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Commande d'avertisseur sonore, Avertisseur à son aigu, 
Avertisseur son grave, Relais d'avertisseur deux tons 
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable et anneau de rappel avec 
bague collectrice

H -   Commande d'avertisseur sonore
H2 -   Avertisseur à son aigu
H7 -   Avertisseur son grave
J4 -   Relais d'avertisseur deux tons
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles
S5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles
S6 -   Fusible 6 sur porte-fusibles
T5e -   Connecteur, 5 raccords,
T5j -   Connecteur, 5 raccords,

  13 -   Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

  129 -   Raccord à la masse dans le câblage de l'avertisseur cascade

  279 -   Raccord à la masse 5 dans le câblage de l'habitacle

  B135 -   Raccord positif 1 (15a) dans le câblage de l'habitacle

  C13 -   Raccord positif dans le câblage d'avertisseur deux tons
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Commande d'essuie-glace à fonctionnement intermittent, 
Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-glaces, 
Moteur d'essuie-glace, Pompe de lave-glace avant et arrière 
E22 -   Commande d'essuie-glace à fonctionnement intermittent
E38 -

   
Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-
glaces

J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T6e -   Connecteur, 6 raccords,
T8d -   Connecteur, 8 raccords,
T10h -   Connecteur, 10 raccords
V -   Moteur d'essuie-glace
V59 -   Pompe de lave-glace avant et arrière

  131 -
   

Raccord à la masse 2 dans le câblage du compartiment-
moteur

  279 -   Raccord à la masse 5 dans le câblage de l'habitacle

  615 -   Point de masse sur la jambe de force gauche

  A97 -   Raccord (53) dans le câblage du tableau de bord

  B183 -
   

Raccord 1 (pompe de lave-glace) dans le câblage de 
l'habitacle
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Moteur d'essuie-glace arrière, Résistance chauffante pour gicleur 
de lave-glace gauche, Résistance chauffante pour gicleur de lave-
glace droit 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S19 -   Fusible 19 sur porte-fusibles
S20 -   Fusible 20 sur porte-fusibles
S234 -   Fusible 34 sur porte-fusibles
T4c -   Connecteur, 4 raccords, à gauche dans le caisson d'eau
T5c -

   
Connecteur, 5 raccords,, derrière le revêtement de montant D 
gauche

V12 -   Moteur d'essuie-glace arrière
Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit

  279 -   Raccord à la masse 5 dans le câblage de l'habitacle

  A61 -   Raccord positif (X) dans le câblage des cadrans

  A97 -   Raccord (53) dans le câblage du tableau de bord

  B138 -   Raccord positif (X) dans le câblage de l'habitacle

  B183 -
   

Raccord 1 (pompe de lave-glace) dans le câblage de 
l'habitacle

  C53 -   Raccord positif (x) dans le câblage du gicleur chauffant
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Equipement de base 
à partir de novembre 2002 

Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 1 
Edition 06.2006

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

Batterie, relais de décharge de contact X 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
J59 -   Relais de décharge de contact X
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
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
S190 -   Fusible d'alimentation en tension, borne 30
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords

  1 -   Tresse de masse, batterie - carrosserie

  2 -   Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

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

  B170 -   Raccord positif -2- (30), dans le câblage de l'habitacle

  B171 -   Raccord positif -3- (30), dans le câblage de l'habitacle

  B172 -   Raccord positif -4- (30), dans le câblage de l'habitacle

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à octobre 2003
-●●- -   Uniquement pour véhicules avec moteurs diesel
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 3

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

Contact-démarreur 
D -   Contact-démarreur
J226 -   Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S225 -   Fusible -25- dans le porte-fusibles
S231 -   Fusible -31- dans le porte-fusibles

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

  B158 -   Raccord (S), dans le câblage de l'habitacle

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

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

  B218 -   Raccord positif -6- (30), dans le câblage de l'habitacle

  B239 -   Raccord -1- (50), dans le câblage de l'habitacle**

  B240 -   Raccord -2- (50), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

** -   Uniquement pour véhicules avec moteur à essence
*** -   A partir de novembre 2003
**** -   Jusqu'à octobre 2003
--- -

   
Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Porte-instruments, raccord pour autodiagnostic 
J362 -   Calculateur d'antidémarrage
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J533 -

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

J... -   Calculateurs du moteur
T10d -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16 -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, sous le tableau de bord, à 
gauche, raccord pour autodiagnostic

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

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

  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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Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 5

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

Porte-instruments, témoin d'antidémarrage avec transpondeur 
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J533 -

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

K117 -   Témoin d'antidémarrage
R -   Autoradio
T16d -   Connexion à fiche, 16 raccords***
T18b -   Connexion à fiche, 18 raccords
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

  B165 -   Raccord positif -2- (15), 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 véhicules avec volant de direction 
multifonction

*** -   Uniquement pour véhicules avec autoradio 'Delta'
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Porte-instruments, compte-tours, compteur kilométrique, 
tachymètre, témoin d'alternateur 
C -   Alternateur
G5 -   Compte-tours
G21 -   Tachymètre
G22 -   Transmetteur de tachymètre (transmetteur de Hall, sur la BV)
H3 -   Vibreur d'alerte
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J... -   Calculateurs du moteur
K2 -   Témoin d'alternateur
T14a -

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

T14b -
   

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

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T68a -

  
Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec boîte 
automatique 5 rapports (AG5)

Y4 -   Compteur kilométrique

  B177 -   Raccord (61), dans le câblage de l'habitacle

  B178 -   Raccord (signal de vitesse), dans le câblage de l'habitacle

* -   Excepté pour tous les équipements
--- -

   
Uniquement pour véhicules avec boîte automatique 5 
rapports (AG5)
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Porte-instruments, indicateur multifonction, indicateur d'usure 
des plaquettes de frein, témoin de portes ouvertes 
E86 -   Touche d'appel pour indicateur multifonction
E109 -   Commande de mémoire pour indicateur multifonction
G34 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AV G
G35 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AV D*
G36 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AR G*
G37 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AR D
J119 -   Indicateur multifonction
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K32 -   Témoin d'usure des plaquettes de frein
K166 -   Témoin de portes ouvertes
T4g -   Connexion à fiche, 4 raccords, dans le passage de roue AV 

G
T4h -   Connexion à fiche, 4 raccords, dans le passage de roue AV 

D
T4i -   Connexion à fiche, 4 raccords, près du réservoir à carburant
T4j -   Connexion à fiche, 4 raccords, près du réservoir à carburant
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords
T17a -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

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

  D53 -
  
Raccord (témoin d'usure des plaquettes de frein D), dans le 
câblage du compartiment-moteur

* -   Uniquement pour véhicules avec suspension 16 pouces
** -   Uniquement pour véhicules avec moteur à essence
*** -   A partir de novembre 2003
**** -   Jusqu'à octobre 2003
-●●- -   Uniquement pour véhicules avec moteurs diesel
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Porte-instruments, témoin de feux de route, feu arrière de 
brouillard, défaillance d'ampoule, contacteur de capot-moteur, 
témoin de capot-moteur ouvert, blocage de levier sélecteur, 
traction d'une remorque 
A -   Batterie
F266 -   Contacteur de capot-moteur
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K169 -   Témoin de blocage de levier sélecteur
K170 -   Témoin de défaillance d'ampoule
K171 -   Témoin de capot-moteur ouvert
L75 -   Eclairage pour affichage numérique
T3l -   Connexion à fiche, 3 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

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

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

  A49 -   Raccord -1-, dans le câblage du tableau de bord

  A88 -
   

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

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à octobre 2003
*** -   Uniquement pour véhicules avec alarme antivol

Page 8 of 25WI-XML



Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 9

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

Porte-instruments, témoin de clignotants, transmetteur de niveau 
de lave-glace, témoin de système de freinage, contacteur de 
témoin de frein à main, contacteur d'alerte de niveau de liquide de 
frein, témoin de manque de liquide de lave-glace 
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
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K65 -   Témoin de clignotant gauche
K94 -   Témoin de clignotant droit
K106 -   Témoin de manque de liquide de lave-glace
K118 -   Témoin de système de freinage
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

  12 -
  
Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur, en 
dessous des batterie

  35 -   Point de masse, sous siège du passager AV

  193 -
  
Raccord à la masse -1-, dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement

  316 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur -2-), dans le 
câblage du moteur

  B104 -
   

Raccord à la masse (habitacle AR D), dans le câblage de 
l'habitacle

  B152 -   Raccord (clignotant G), dans le câblage de l'habitacle

  B153 -   Raccord (clignotant D), dans le câblage de l'habitacle

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à octobre 2003
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Projecteur AV G, clignotant AV G, commande de signal de 
détresse 
E3 -   Commande de signal de détresse
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K6 -   Témoin de signal de détresse
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
M30 -   Ampoule de feu de route G
S151 -   Fusible de clignotants
S152 -   Fusible de feu de croisement gauche
S192 -   Fusible de feu de route gauche
T7 -   Connexion à fiche, 7 raccords
T10a -   Connexion à fiche, 10 raccords

  193 -
  
Raccord à la masse -1-, dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement

  A5 -
   

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

  A6 -
   

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

  A51 -   Raccord (56), dans le câblage du tableau de bord

  B152 -   Raccord (clignotant G), dans le câblage de l'habitacle

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

  D58 -
   

Raccord (clignotant gauche), dans le câblage du 
compartiment-moteur

  D152 -
   

Raccord positif -1- (56b), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   Supprimé à partir de novembre 2003
** -   A partir de novembre 2003
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 11

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

Projecteur AV D, clignotant AV G, commande de clignotants, 
commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, 
commande de feux de stationnement 
E2 -   Commande de clignotants
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E19 -   Commande de feux de stationnement
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
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
M32 -   Ampoule de feu de route D
S153 -   Fusible de feu de croisement droit
S193 -   Fusible de feu de route droit
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords

  13 -   Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

  132 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment-
moteur

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

  B153 -   Raccord (clignotant D), dans le câblage de l'habitacle

  D57 -
   

Raccord (clignotant droit), dans le câblage du compartiment-
moteur

  D153 -
   

Raccord positif -2- (56b), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   Supprimé à partir de novembre 2003
** -   A partir de novembre 2003

Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 12
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Molette de réglage du site des projecteurs, servomoteur de 
réglage du site des projecteurs, rhéostat d'éclairage des cadrans 
et des commandes 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L54 -   Ampoule d'éclairage du réglage du site des projecteurs
S191 -   Fusible de réglage du site des projecteurs
S228 -   Fusible -28- dans le porte-fusibles
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10a -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

  101 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage du réglage du site des 
projecteurs

  615 -   Point de masse sur la jambe de force G

  A37 -   Raccord (58a), dans le câblage du tableau de bord

  A53 -   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  D96 -
  
Raccord (réglage du site des projecteurs) dans le câblage du 
compartiment-moteur
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 13

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

Commande d'éclairage, commande de feu AR de brouillard, 
commande de projecteurs antibrouillard 
E1 -   Commande d'éclairage
E7 -   Commande de projecteurs antibrouillard
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K17 -   Témoin de projecteurs antibrouillard
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
S154 -   Fusible de feu de position gauche
S155 -   Fusible de feu de position droit
S226 -   Fusible -26- dans le porte-fusibles
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le 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

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

  A85 -   Raccord (58R), dans le câblage du tableau de bord

Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 14
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Feu rouge AR G, feu rouge AR D, feu stop, ampoule de feu stop 
surélevé, clignotant AR 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
M2 -   Ampoule de feu rouge AR D
M4 -   Ampoule de feu rouge AR G
M6 -   Ampoule de clignotant AR G
M8 -   Ampoule de clignotant AR D
M9 -   Ampoule de feu stop G
M10 -   Ampoule de feu stop D
M25 -

   
Ampoule de feu stop surélevé (18 diodes 
électroluminescentes)

T4a -   Connexion à fiche, 4 raccords, sur feu rouge AR G
T4b -   Connexion à fiche, 4 raccords, sur le feu AR D
T5a -

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

  57 -   Point de masse, montant AR G

  75 -   Point de masse, montant AR D

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

  87 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage AR

  98 -
   

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

  B131 -   Raccord (54), dans le câblage de l'habitacle

  B152 -   Raccord (clignotant G), dans le câblage de l'habitacle

  B153 -   Raccord (clignotant D), dans le câblage de l'habitacle
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 15

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

Contacteur de feux stop, feu de recul, projecteur antibrouillard, 
contacteur de feux de recul 
F -   Contacteur de feux stop
F4 -   Contacteur de feux de recul
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L46 -   Ampoule de feu AR de brouillard G
L47 -   Ampoule de feu AR de brouillard D
M16 -   Ampoule de feu de recul G
M17 -   Ampoule de feu de recul D
S15 -   Fusible -15- dans le porte-fusibles
T3a -   Connexion à fiche, 3 raccords
T3b -   Connexion à fiche, 3 raccords
T5a -

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

T5c -
  
Connexion à fiche, 5 raccords, marron, station de couplage, 
montant D droit

T17a -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord

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

  B131 -   Raccord (54), dans le câblage de l'habitacle

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

  D73 -   Raccord positif (54), dans le câblage du compartiment-
moteur

  W4 -   Raccord -1- (feu AR de brouillard), dans le câblage AR

  W33 -
   

Raccord (feu de recul), dans le câblage du hayon/du capot de 
coffre

* -   A partir de novembre 2003
** -   Uniquement pour véhicules avec moteur à essence
*** -   Jusqu'à octobre 2003
-●- -   Jusqu'à octobre 2003
-●●- -   Uniquement pour véhicules avec moteurs diesel
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 16

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

Commande de dégivrage de glace AR, dégivrage de glace AR, 
contacteur de porte AR (hayon), feu de plaque de police 
E15 -   Commande de dégivrage de glace AR
F160 -   Contacteur de porte AR (hayon)
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K10 -   Témoin de dégivrage de glace AR
L39 -   Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace 

AR
S41 -   Fusible de dégivrage de glace AR
T5a -

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

T5b -
  
Connexion à fiche, 5 raccords, mauve, station de couplage, 
montant D droit

T5d -   Connexion à fiche, 5 raccords
X -   Feu de plaque de police
Z1 -   Dégivrage de glace AR

  33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

  98 -
   

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

  277 -   Raccord à la masse -3-, dans le câblage de l'habitacle

  A11 -   Raccord positif (58b), dans le câblage des cadrans

  A126 -
  
Raccord (contacteur dans le capot de coffre/le hayon), dans 
le câblage du tableau de bord

  B180 -
   

Raccord (dégivrage de glace AR), dans le câblage de 
l'habitacle

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à octobre 2003

Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 17

Page 16 of 25WI-XML



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

Eclairage des diffuseurs du tableau de bord, contacteur de porte - 
côté conducteur, contacteur de porte AR G, éclairage de porte-
gobelet 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F10 -   Contacteur de porte AR G
J17 -   Relais de pompe à carburant
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L67 -   Eclairage des diffuseurs du tableau de bord gauche
L68 -   Eclairage des diffuseurs du tableau de bord central
L69 -   Eclairage des diffuseurs du tableau de bord droit
L129 -   Ampoule d'éclairage de porte-gobelet G
L130 -   Ampoule d'éclairage de porte-gobelet D
S227 -   Fusible -27- dans le porte-fusibles
T10t -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, derrière le revêtement du 
montant A/ tableau de bord à gauche

  34 -   Point de masse, sous le siège du conducteur

  278 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage de l'habitacle

  A11 -   Raccord positif (58b), dans le câblage des cadrans

  B154 -   Raccord -1- (contact de porte), dans le câblage de l'habitacle

  B155 -   Raccord -2- (contact de porte), dans le câblage de l'habitacle

  B243 -
   

Raccord -4- (contact de porte), dans le câblage de 
l'habitacle**

* -   A partir de novembre 2003
** -   Uniquement pour véhicules avec moteur à essence
*** -   Jusqu'à octobre 2003
-●●- -   Uniquement pour véhicules avec moteurs diesel
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 18

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

Eclaireur de boîte à gants, contacteur de porte - côté passager AV, 
contacteur de porte AR D, éclaireur de signalisation de porte 
ouverte 
E26 -   Contacteur d'éclairage de boîte à gants
F3 -   Contacteur de porte - côté passager AV
F11 -   Contacteur de porte AR D
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S157 -   Fusible de coupure des consommateurs
T21a -   Connexion à fiche, 21 raccords, à gauche sur le montant B
T21b -   Connexion à fiche, 21 raccords, à droite sur le montant B
T36 -   Connexion à fiche, 36 raccords, à gauche sur le montant A
T36a -   Connexion à fiche, 36 raccords, à droite sur le montant A
W6 -   Eclaireur de boîte à gants
W30 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côte conducteur
W36 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté passager AV
W37 -   Témoin d'alerte de porte AR G
W38 -   Témoin d'alerte de porte AR D

  B155 -   Raccord -2- (contact de porte), dans le câblage de l'habitacle

  B179 -
  
Raccord positif (coupure des consommateurs), dans le 
câblage de l'habitacle

  R5 -   Raccord -2-, dans le câblage du plafonnier

-
  
Remarque : S'il n'est pas possible d'allumer le plafonnier, 
vérifier tout d'abord si le système de désactivation des 
consommateurs en cas de tension de batterie trop faible est 
activé � Manuel de réparation carrosserie autodiagnostic.

Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 19
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Eclaireur de coffre à bagages, éclaireur d'accès, plafonnier avant 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords, près du plafonnier avant
T10t -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, derrière le revêtement du 
montant A/ tableau de bord à gauche

W -   Plafonnier avant
W18 -   Eclaireur gauche de coffre à bagages
W31 -   Eclaireur d'accès AV G
W32 -   Eclaireur d'accès AV D
W33 -   Eclaireur d'accès AR G
W34 -   Eclaireur d'accès AR D
W35 -   Eclaireur droit de coffre à bagages
Y7 -   Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique

  71 -   Point de masse sur l'arceau avant

  128 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du plafonnier

  B179 -
  
Raccord positif (coupure des consommateurs), dans le 
câblage de l'habitacle

  R4 -
   

Raccord -1-, dans le câblage du plafonnier/des contacteurs 
de portes

  R5 -   Raccord -2-, dans le câblage du plafonnier

  R6 -   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à octobre 2003
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 20

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

Miroir de courtoisie avec éclairage, lampe de lecture centrale D, 
lampe de lecture centrale G, plafonnier AR, lampe de lecture AR D 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
W12 -   Lampe de lecture AR D
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager AV)
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)
W39 -   Lampe de lecture centrale G
W40 -   Lampe de lecture centrale D
W43 -   Plafonnier AR

  128 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du plafonnier

  338 -   Raccord à la masse -3-, dans le câblage du plafonnier

  R6 -   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier

  R33 -   Raccord positif -3-, dans le câblage du plafonnier

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à octobre 2003
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Raccord pour autoradio, allume-cigare, lampe de lecture arrière 
gauche 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
R -   Autoradio***
S7 -   Fusible -7- dans le porte-fusibles
S230 -   Fusible -30- dans le porte-fusibles
S232 -   Fusible -32- dans le porte-fusibles
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, sur autoradio
U1 -   Allume-cigare
W11 -   Lampe de lecture AR G*

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

  338 -   Raccord à la masse -3-, dans le câblage du plafonnier

  B150 -   Raccord positif -2- (30a), dans le câblage de l'habitacle

  B156 -   Raccord positif (30a), dans le câblage de l'habitacle

  B188 -   Raccord positif -5- (30), dans le câblage de l'habitacle

  R33 -   Raccord positif -3-, dans le câblage du plafonnier

* -
  
Véhicules avec sacs gonflables de tête � Schéma de 
parcours du courant de éclairage intérieur (uniquement pour 
véhicules avec sac gonflable de tête)

** -   A partir de novembre 2003
**** -   Jusqu'à octobre 2003
*** -

  
Véhicules avec autoradio 'Delta' � Schéma de parcours du 
courant de autoradio 'Delta'
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 22

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

Relais d'avertisseur deux tons, commande d'avertisseur sonore, 
avertisseur deux tons 
F138 -   Ressort spiral pour sac gonflable
H -   Commande d'avertisseur sonore
H1 -   Avertisseur deux tons
J4 -   Relais d'avertisseur deux tons
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S3 -   Fusible -3- dans le porte-fusibles
S5 -   Fusible -5- dans le porte-fusibles
S6 -   Fusible -6- dans le porte-fusibles
T5e -   Connexion à fiche, 5 raccords
T5j -   Connexion à fiche, 5 raccords

  13 -   Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

  42 -   Point de masse, sur la colonne de direction

  129 -   Raccord à la masse, dans le câblage de l'avertisseur cascad

  354 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage du tableau de bord

  B135 -   Raccord -1- (15a), dans le câblage de l'habitacle

  C13 -   Raccord positif dans le câblage d'avertisseur deux tons
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent, 
régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-glace 
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
E38 -   Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-glace
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S233 -   Fusible -33- dans le porte-fusibles
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8d -   Connexion à fiche, 8 raccords

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

  A97 -   Raccord (53a), dans le câblage du tableau de bord

  354 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage du tableau de bord

  B102 -   Raccord à la masse, dans le câblage de l'habitacle AV G

  B183 -
   

Raccord -1- (pompe de lave-glace), dans le câblage de 
l'habitacle
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 24

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

Moteur d'essuie-glace, moteur d'essuie-glace arrière, calculateur 
de moteur d'essuie-glace, pompe de lave-glace AV et AR 
J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T5c -

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

T10h -   Connexion à fiche, 10 raccords
V -   Moteur d'essuie-glace
V12 -   Moteur d'essuie-glace AR
V59 -   Pompe de lave-glace AV et AR

  131 -
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage du compartiment-
moteur

  615 -   Point de masse sur la jambe de force G

  A97 -   Raccord (53a), dans le câblage du tableau de bord

  B138 -   Raccord positif (X), dans le câblage de l'habitacle

  B183 -
   

Raccord -1- (pompe de lave-glace), dans le câblage de 
l'habitacle

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à octobre 2003

Sharan Schéma de parcours du courant N°  89 / 25

Page 24 of 25WI-XML



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

Gicleurs de lave-glaces dégivrables 
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S19 -   Fusible -19- dans le porte-fusibles
S20 -   Fusible -20- dans le porte-fusibles
S224 -   Fusible -24- dans le porte-fusibles
T4c -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, à gauche dans le caisson 
d'eau

Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace G
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace D

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

  249 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage de l'habitacle

  A61 -   Raccord positif (X), dans le câblage des cadrans

  B138 -   Raccord positif (X), dans le câblage de l'habitacle

  C53 -   Raccord positif (x), dans le câblage du gicleur chauffant

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à octobre 2003
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 2

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

Démarreur, Alternateur 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
J226 -   Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S162 -   Fusible 1 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S176 -   Fusible 4 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
S177 -   Fusible 5 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie
T1 -   Connecteur, 1 raccord,, près de la batterie
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

  B170 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B171 -   Raccord positif 3 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B172 -   Raccord positif 4 (30) dans le câblage de l'habitacle

  B177 -   Raccord (61) dans le câblage de l'habitacle

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

*2 -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contact-démarreur 
D -   Contact-démarreur
E19 -   Commande de feux de stationnement
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J226 -   Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S225 -   Fusible dans porte-fusibles
S231 -   Fusible dans porte-fusibles
T12 -   Connecteur, 12 raccords,

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

  B158 -   Raccord (S) dans le câblage de l'habitacle

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

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

  B218 -   Raccord positif 6 (30) dans le câblage de l'habitacle

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

*2 -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

*3 -   à partir de mai 2004
*4 -   jusqu'à mai 2004
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 4

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

Relais d'alimentation en tension de la borne 30, Résistance 
chauffante d'aération du carter-moteur 
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J317 -   Relais d'alimentation en tension de la borne 30
N79 -   Résistance chauffante d'aération du carter-moteur
S1 -   Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
S2 -   Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
S4 -   Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
S13 -  Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
S14 -   Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
S15 -   Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
S19 -   Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
S234 -   Fusible dans porte-fusibles

  131 -
   

Raccord à la masse 2 dans le câblage du compartiment-
moteur

  615 -   Point de masse sur la jambe de force gauche

  A61 -   Raccord positif (X) dans le câblage des cadrans

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

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

  F25 -
   

Raccord 1 dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

* -   à partir de mai 2004
*2 -   jusqu'à mai 2004

Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contacteur de kick-down, Contacteur de ralenti, Transmetteur de 
position de l'accélérateur, Calculateur de système d'injection 
directe diesel 
A -   Batterie
F8 -   Contacteur de kick-down
F60 -   Contacteur de ralenti
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

T6c -   Connecteur, 6 raccords,, derrière l'unité multifonction
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T121 -   Connecteur, 121 raccords

  85 -
   

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

  A61 -   Raccord positif (X) dans le câblage des cadrans

  F25 -
   

Raccord 1 dans le câblage du système d'injection directe 
diesel
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 6

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

Calculateur de système d'injection directe diesel 
J104 -   Calculateur d'ABS
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

T14b -
   

Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T17a -
   

Connecteur, 17 raccords,, à gauche derrière le tableau de 
bord

T47a -   Connecteur, 47 raccords
T68a -   Connecteur, 68 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords

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

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

  D159 -   Raccord (High-Bus) dans le câblage du compartiment-moteur

  D160 -   Raccord (Low-Bus) dans le câblage du compartiment-moteur

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

*2 -
   

uniquement sur les véhicules avec ABS, EDS, antipatinage 
ASR et ESP

*3 -   uniquement sur les véhicules avec ABS

Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 7
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Transmetteur de régime moteur, Transmetteur de température de 
liquide de refroidissement, Transmetteur de pression de tubulure 
d'admission, Transmetteur de température de tubulure 
d'admission, Calculateur de système d'injection directe diesel, 
Calculateur d'antidémarrage 
G28 -   Transmetteur de régime moteur
G62 -   Transmetteur de température de liquide de refroidissement
G71 -   Transmetteur de pression de tubulure d'admission
G72 -   Transmetteur de température de tubulure d'admission
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J362 -   Calculateur d'antidémarrage
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T3f -   Connecteur, 3 raccords,, à l'avant du moteur
T10d -   Connecteur, 10 raccords
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T16 -   Connecteur, 16 raccords,
T121 -   Connecteur, 121 raccords
U31 -   Prise de diagnostic

  A76 -
   

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

  F27 -
   

Raccord (blindage) dans le câblage du système d'injection 
directe diesel

* -   jusqu'à novembre 2005
*2 -   à partir de novembre 2005
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 8

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

Transmetteur de Hall, Calculateur de système d'injection directe 
diesel, Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1, Vanne d'injecteur-
pompe, cylindre 2, Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3, Vanne 
d'injecteur-pompe, cylindre 4 
G40 -   Transmetteur de Hall
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

N240 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1
N241 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 2
N242 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3
N243 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 4
T3g -   Connecteur, 3 raccords,, à l'avant du moteur
T8c -

   
Connecteur, 8 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T14a -
   

Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T121 -   Connecteur, 121 raccords

  250 -   Raccord à la masse dans le précâblage du moteur diesel

  F26 -
   

Raccord 2 dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

  F28 -
   

Raccord 3 dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

*2 -   jusqu'à avril 2003

Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 9
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Débitmètre d'air massique, Calculateur de système d'injection 
directe diesel, Soupape de recyclage des gaz, Électrovanne de 
limitation de pression de suralimentation, Vanne de commutation 
de volet de tubulure d'admission 
G70 -   Débitmètre d'air massique
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
N18 -   Soupape de recyclage des gaz
N75 -   Électrovanne de limitation de pression de suralimentation
N239 -   Vanne de commutation de volet de tubulure d'admission
T5 -   Connecteur, 5 raccords,
T14b -

   
Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T68a -   Connecteur, 68 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords

  B178 -   Raccord (signal de vitesse) dans le câblage de l'habitacle

  D61 -
   

Raccord (climatiseur) dans le câblage du compartiment-
moteur

  D95 -   Raccord (injecteurs) dans le câblage du compartiment-
moteur

  F26 -
   

Raccord 2 dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

*2 -   voir Schéma de parcours du courant valable du climatiseur
*3 -   jusqu'à octobre 2003
*4 -   à partir de novembre 2003
*5 -

   
uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 10

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

Commande de régulateur de vitesse GRA, Contacteur de feux 
stop, Contacteur de pédale d'embrayage, Contacteur de pédale de 
frein, Calculateur de système d'injection directe diesel 
E45 -   Commande de régulateur de vitesse GRA
E227 -   Touche SET de régulateur de vitesse
F -   Contacteur de feux stop
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
F47 -   Contacteur de pédale de frein
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

T4t -   Connecteur, 4 raccords
T10s -   Connecteur, 10 raccords, à côté de la colonne de direction
T121 -   Connecteur, 121 raccords

  A16 -   Raccord (GRA) dans le câblage du tableau de bord

  B157 -   Raccord positif 3 (15a) dans le câblage de l'habitacle

  D73 -   Raccord positif (54) dans le câblage du compartiment-moteur

  D95 -   Raccord (injecteurs) dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   uniquement sur les véhicules avec régulateur de vitesse
*2 -

   
uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 11
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant, Pompe à 
carburant (pompe de préalimentation), Transmetteur de 
température de carburant, Relais de pompe à carburant, 
Calculateur de système d'injection directe diesel, Pompe de 
circulation du liquide de refroidissement 
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G81 -   Transmetteur de température de carburant
J17 -   Relais de pompe à carburant
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J293 -   Calculateur de ventilateur de radiateur
T10c -   Connecteur, 10 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords
V50 -   Pompe de circulation du liquide de refroidissement

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

  35 -   Point de masse, sous le siège du passager avant

  193 -
   

Raccord à la masse 1 dans le câblage du ventilateur de 
radiateur

  B104 -
   

Raccord (négatif, haut-parleur avant droit) dans le câblage 
principal
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 12

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

Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement, Transmetteur de niveau et de température 
d'huile, Relais de bougies de préchauffage, Bougies de 
préchauffage du moteur 
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G266 -   Transmetteur de niveau et de température d'huile
J52 -   Relais de bougies de préchauffage
Q6 -   Bougies de préchauffage du moteur
T2 -

   
Connecteur, 2 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T3f -   Connecteur, 3 raccords,, sur le porte-fusibles de la batterie
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

  316 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur 2) dans le 
câblage du moteur

  327 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur) dans le câblage 
du compartiment-moteur

  B188 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage de l'habitacle

  F31 -
  
Raccord (bougies de préchauffage dans le moteur) dans le 
câblage du système d'injection directe diesel

* -   à partir de mai 2003
*2 -

   
voir Schéma de parcours du courant valable de la boîte de 
vitesses

*3 -
  
Voir Schéma de parcours du courant valable pour boîte de 
vitesses automatique

*4 -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

*5 -   jusqu'à avril 2003
*6 -   à partir de mai 2004
*7 -   jusqu'à mai 2004

Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 13
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contacteur de pression d'huile, Tachymètre, Vibreur/indicatif, 
Calculateur dans le combiné d'instruments, Témoin d'alternateur, 
Témoin de pression d'huile, Témoin de température/de manque de 
liquide de refroidissement, Témoin de niveau d'huile 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G21 -   Tachymètre
H3 -   Vibreur/indicatif
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
K2 -   Témoin d'alternateur
K3 -   Témoin de pression d'huile
K28 -

   
Témoin de température/de manque de liquide de 
refroidissement

K38 -   Témoin de niveau d'huile
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T14b -
   

Connecteur, 14 raccords,, à gauche dans le compartiment-
moteur

T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords
T68a -   Connecteur, 68 raccords

  327 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur) dans le câblage 
du compartiment-moteur

  615 -   Point de masse sur la jambe de force gauche

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

*2 -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

*3 -   à partir de mai 2003
*4 -

   
voir Schéma de parcours du courant valable de la boîte de 
vitesses

*5 -
  
Voir Schéma de parcours du courant valable pour boîte de 
vitesses automatique

*6 -   jusqu'à avril 2003
*7 -   à partir de mai 2004
*8 -   jusqu'à mai 2004

Sharan Schéma de parcours du courant N°  96 / 14
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Indicateur de niveau de carburant, Indicateur de température du 
liquide de refroidissement, Compte-tours, Détecteur de 
température extérieure, Indicateur multifonction, Calculateur dans 
le combiné d'instruments, Interface de diagnostic du bus de 
données, Témoin de temps de préchauffage, Témoin de régulateur 
de vitesse GRA, Témoin de réserve de carburant 
E86 -   Touche d'appel pour indicateur multifonction
E109 -   Commande de mémoire pour indicateur multifonction
G1 -   Indicateur de niveau de carburant
G3 -   Indicateur de température du liquide de refroidissement
G5 -   Compte-tours
G17 -   Détecteur de température extérieure
J119 -   Indicateur multifonction
J255 -   Calculateur de Climatronic
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J533 -

  
Interface de diagnostic du bus de données, dans le combiné 
d'instruments

K29 -   Témoin de temps de préchauffage
K31 -   Témoin de régulateur de vitesse GRA
K105 -   Témoin de réserve de carburant
T6e -   Connecteur, 6 raccords,
T28c -   Connecteur, 28 raccords,
T32 -   Connecteur, 32 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

  354 -   Raccord à la masse 6 dans le câblage du tableau de bord

  B102 -
   

Raccord (négatif, haut-parleur avant gauche) dans le câblage 
principal

* -   uniquement sur les véhicules sans Climatronic
*2 -   à partir de mai 2004
*3 -   uniquement sur les véhicules avec Climatronic
*4 -   jusqu'à mai 2004
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Moteur turbo-diesel avec injecteur-pompe 1,9 l / 96 kW, lettres-repères moteur ASZ 
à partir de novembre 2002 
Moteur turbo-diesel avec injecteur-pompe 1,9 l / 110 kW, lettres-repères moteur BTB 
à partir de janvier 2005 

Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 1 
Édition 05.2007

Remarques :

Informations sur :

  Affectation des fusibles et des emplacements de relais
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

  Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 2

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

Démarreur, alternateur 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S162 -   Fusible -1- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S176 -   Fusible -4- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S177 -   Fusible -5- (30) sur le porte-fusibles/batterie
T1 -   Connecteur, 1 raccords, près de la batterie
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords, à gauche dans le compartiment-
moteur

   B170 -   Raccord positif -2- (30), dans le câblage de l'habitacle

   B171 -   Raccord positif -3- (30), dans le câblage de l'habitacle

   B172 -   Raccord positif -4- (30), dans le câblage de l'habitacle

   B177 -   Raccord (61), dans le câblage de l'habitacle

* -   À partir de novembre 2003
** -   Jusque octobre 2003

Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contact-démarreur 
D -   Contact-démarreur
E19 -   Commande de feux de stationnement
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S225 -   Fusible -25- dans porte-fusibles
S231 -   Fusible -31- dans porte-fusibles
T12 -   Connecteur, 12 raccords, sur le commodo

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

   B158 -   Raccord (S), dans le câblage de l'habitacle

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

   B218 -   Raccord positif -6- (30), dans le câblage de l'habitacle

* -   À partir de mai 2004
** -   Jusque mai 2004
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 4

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

Alimentation en tension, fusibles 
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S1 -   Fusible -1- dans porte-fusibles
S2 -   Fusible -2- dans porte-fusibles
S4 -   Fusible -4- dans porte-fusibles
S13 -   Fusible -13- dans porte-fusibles
S14 -   Fusible -14- dans porte-fusibles
S15 -   Fusible -15- dans porte-fusibles
S18 -   Fusible -18- dans porte-fusibles
S19 -   Fusible -19- dans porte-fusibles
S234 -   Fusible -34- dans porte-fusibles

   A61 -   Raccord positif (X), dans le câblage des cadrans

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

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

   F25 -
   

Raccord -1-, dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

* -   À partir de mai 2004
** -   Jusque mai 2004

Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Transmetteur de position de l'accélérateur, contacteur de kick-
down, contacteur de ralenti, résistance chauffante d'aération du 
carter-moteur, relais d'alimentation en tension, borne 30 
F8 -   Contacteur de kick-down
F60 -   Contacteur de ralenti
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J317 -   Relais d'alimentation en tension de la borne 30
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
N79 -   Résistance chauffante d'aération du carter-moteur
T6c -   Connecteur, 6 raccords, derrière l'unité multifonction
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords, à gauche dans le compartiment-
moteur

T121 -   Connecteur, 121 raccords

   131 -
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   615 -   Point de masse sur la jambe de force gauche

   A61 -   Raccord positif (X), dans le câblage des cadrans

   F25 -
   

Raccord -1-, dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

* -   À partir de mai 2004
** -   Jusque mai 2004
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 6

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

Calculateur de système d'injection directe diesel 
A -   Batterie
J104 -   Calculateur d'ABS/ABS avec ESP
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T17a -

   
Connecteur, 17 raccords, à gauche derrière le tableau de 
bord

T47a -   Connecteur, 47 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords

   85 -
   

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

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

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

   D159 -   Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 -   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur

*** -   Uniquement véhicules avec ABS avec EDS/ASR/ESP
-●●-- -   Uniquement véhicules avec ABS

Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 7
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Transmetteur de régime moteur, transmetteur de température de 
liquide de refroidissement, transmetteur de pression de tubulure 
d'admission, calculateur d'antidémarrage, transmetteur de 
température de tubulure d'admission 
G28 -   Transmetteur de régime moteur
G62 -   Transmetteur de température de liquide de refroidissement
G71 -   Transmetteur de pression de tubulure d'admission
G72 -   Transmetteur de température de tubulure d'admission
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J362 -   Calculateur d'antidémarrage
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T3f -   Connecteur, 3 raccords, à l'avant sur le moteur
T10d -   Connecteur, 10 raccords
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords, à gauche dans le compartiment-
moteur

T16 -
  
Connecteur, 16 raccords, à gauche sous le tableau de bord, 
raccord pour autodiagnostic

T121 -   Connecteur, 121 raccords

   A76 -
   

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

   F27 -
  
Raccord (blindage), dans le câblage du système d'injection 
directe diesel

* -   À partir de novembre 2003
** -   Jusque octobre 2003
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 8

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

Calculateur de système d'injection directe diesel, vannes 
d'injecteur-pompe, transmetteur de Hall (pour position d'arbre à 
cames) 
G40 -   Transmetteur de Hall (pour position d'arbre à cames)
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
N240 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1
N241 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 2
N242 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3
N243 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 4
T3g -   Connecteur, 3 raccords, à l'avant sur le moteur
T4u -   Connecteur, 4 raccords
T8c -

   
Connecteur, 8 raccords, à gauche dans le compartiment-
moteur

T14a -
   

Connecteur, 14 raccords, à gauche dans le compartiment-
moteur

T121 -   Connecteur, 121 raccords
V7 -   Ventilateur de radiateur

   250 -   Raccord à la masse, dans le précâblage du moteur diesel

   F26 -
   

Raccord -2-, dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

   F28 -
   

Raccord -3-, dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

-●-● -   Jusque avril 2003

Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 9
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de système d'injection directe diesel, débitmètre d'air 
massique, soupape de recyclage des gaz, vanne de commutation 
de volet de tubulure d'admission, électrovanne de limitation de 
pression de suralimentation 
G70 -   Débitmètre d'air massique
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
N18 -   Soupape de recyclage des gaz
N75 -   Électrovanne de limitation de pression de suralimentation
N239 -   Vanne de commutation de volet de tubulure d'admission
T5 -   Connecteur, 5 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords

   B178 -   Raccord (signal de vitesse), dans le câblage de l'habitacle

   D95 -   Raccord (injecteurs) dans le câblage du compartiment-
moteur

   F26 -
   

Raccord -2-, dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

* -   À partir de novembre 2003
** -   Jusque octobre 2003
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 10

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

Calculateur de système d'injection directe diesel, contacteur de 
pédale de frein pour régulateur de vitesse GRA/pour système 
d'injection directe diesel, contacteur de pédale d'embrayage, 
contacteur de feux stop, commande de régulateur de vitesse GRA 
E45 -   Commande de régulateur de vitesse GRA**
E227 -   Touche SET de régulateur de vitesse**
F -   Contacteur de feux stop
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
F47 -

  
Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse 
GRA/système d'injection directe diesel

J248 -
  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T4t -   Connecteur, 4 raccords
T10s -   Connecteur, 10 raccords, à côté de la colonne de direction
T121 -   Connecteur, 121 raccords

   A16 -
   

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

   B157 -   Raccord positif -3- (15a), dans le câblage de l'habitacle

   D73 -   Raccord positif (54), dans le câblage du compartiment-
moteur

** -
  
Uniquement véhicules avec régulateur de vitesse. Véhicules 
avec volant de direction multifonction � Schéma de parcours 
du courant Volant de direction multifonction

Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 11
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Transmetteur de température de carburant, transmetteur de 
température de liquide de refroidissement, calculateur de 
ventilateur de radiateur, relais de continuation de circulation du 
liquide de refroidissement, pompe de recirculation du liquide de 
refroidissement 
G65 -   Transmetteur de haute pression
G81 -   Transmetteur de température de carburant
G83 -

  
Transmetteur de température de liquide de refroidissement 
en sortie de radiateur

J151 -
   

Relais de continuation de circulation du liquide de 
refroidissement

J248 -
  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J293 -   Calculateur de ventilateur de radiateur
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T3c -   Connecteur, 3 raccords
T4u -   Connecteur, 4 raccords
T10c -   Connecteur, 10 raccords
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords, à gauche dans le compartiment-
moteur

T121 -   Connecteur, 121 raccords
V7 -   Ventilateur de radiateur
V51 -   Pompe de recirculation du liquide de refroidissement

   12 -
  
Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur, en 
dessous de la batterie

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

   193 -
   

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

   D95 -   Raccord (injecteurs) dans le câblage du compartiment-
moteur

   K26 -   Raccord -5-, dans le câblage du ventilateur de radiateur

   L79 -   Raccord -4-, dans le câblage du climatiseur

* -   À partir de novembre 2003
** -   Jusque octobre 2003
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 12

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

Calculateur de système d'injection directe diesel, relais de 
bougies de préchauffage, bougies de préchauffage du moteur, 
transmetteur d'indicateur de niveau de carburant, relais de pompe 
à carburant, pompe à carburant (pompe de préalimentation) 
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
J17 -   Relais de pompe à carburant
J52 -   Relais de bougies de préchauffage
J248 -

  
Calculateur de système d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
Q6 -   Bougies de préchauffage du moteur
T2 -

   
Connecteur, 2 raccords, à gauche dans le compartiment-
moteur

T121 -   Connecteur, 121 raccords

   35 -   Point de masse, sous le siège du passager avant

   B104 -
   

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

   B188 -   Raccord positif -5- (30), dans le câblage de l'habitacle

   F31 -
  
Raccord (bougies de préchauffage du moteur), dans le 
câblage du système d'injection directe diesel

Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 13
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement, transmetteur de niveau et de température d'huile, 
contacteur de pression d'huile 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G266 -   Transmetteur de niveau et de température d'huile
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T3 -   Connecteur, 3 raccords, sur porte-fusibles/batterie
T14a -

   
Connecteur, 14 raccords, à gauche dans le compartiment-
moteur

   316 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur -2-), dans le 
câblage du moteur

   327 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du compartiment-moteur

   615 -   Point de masse sur la jambe de force gauche

* -   À partir de mai 2004
** -   Jusque mai 2004
*** -   Uniquement véhicules sans Climatronic
-●-● -   Jusque avril 2003
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  97 / 14

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

Combiné d'instruments, tachymètre, vibreur/indicatif, témoins 
d'alternateur, de pression d'huile, de température/de manque de 
liquide de refroidissement, de niveau d'huile 
G21 -   Tachymètre
H3 -   Vibreur/indicatif
J285 -

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

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K2 -   Témoin d'alternateur
K3 -   Témoin de pression d'huile
K28 -

   
Témoin de température/de manque de liquide de 
refroidissement

K38 -   Témoin de niveau d'huile
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert
* -   À partir de mai 2004
** -   Jusque mai 2004
-●-● -   Jusque avril 2003
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Combiné d'instruments, indicateur multifonction, indicateur de 
température du liquide de refroidissement, indicateur de 
température extérieure, indicateur de niveau de carburant, 
compte-tours, témoins de temps de préchauffage, de réserve de 
carburant, de régulateur de vitesse 
E86 -   Touche d'appel pour indicateur multifonction
E109 -   Commande de mémoire pour indicateur multifonction
G1 -   Indicateur de niveau de carburant
G3 -   Indicateur de température du liquide de refroidissement
G5 -   Compte-tours
G17 -

  
Détecteur de température extérieure, voir également Schéma 
de parcours du courant Climatronic

J119 -   Indicateur multifonction
J255 -   Calculateur de Climatronic
J285 -

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

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
J533 -

  
Interface de diagnostic du bus de données, dans le combiné 
d'instruments

K29 -   Témoin de temps de préchauffage
K31 -   Témoin de régulateur de vitesse GRA
K105 -   Témoin de réserve de carburant
T6e -   Connecteur, 6 raccords
T28c -   Connecteur, 28 raccords
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   42 -   Point de masse, sur la colonne de direction

   354 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage du tableau de bord

   B102 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage de l'habitacle avant 
gauche

*** -   Uniquement véhicules sans Climatronic
-●●- -   Uniquement véhicules avec Climatronic
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Moteur turbodiesel avec unité pompe - injecteur 1,9 l /66kW, lettres-repères de moteur ANU 
A partir de mai 2000 
Moteur turbodiesel avec unité pompe - injecteur 1,9 l /85kW, lettres-repères de moteur AUY 
A partir de mai 2000 

 

Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 1 
Edition 06.2001

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section «Emplacements de montage».
Emplacement des relais sur le porte-relais 19 raccords supérieur derrière l'unité multifonction:

3 - Relais de pompe à carburant (53)
5 - Appareil de commande du ventilateur de liquide de refroidissement (430)

Emplacement des relais sur le porte-relais 8 raccords inférieur derrière l'unité multifonction:

22 - Relais d'alimentation en tension borne 30 (109)
24 - Relais de bougies de préchauffage (103)

  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
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5 A - beige
3 A - mauve
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 2

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

Démarreur, alternateur 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
J226 -   Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul
J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
S162 -   Fusible -1- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S176 -   Fusible -4- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S177 -   Fusible -5- (30), sur le porte-fusibles/batterie
T1 -   Connexion à fiche, 1 raccord, près de la batterie
T14a -

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

   B170 -   Raccord positif -2- (30), dans le câblage de l`habitacle

   B171 -   Raccord positif -3- (30), dans le câblage de l`habitacle

   B177 -   Raccord (61), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
--- -   Uniquement pour véhicules avec BV automatique

Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contact-démarreur 
D -   Contact-démarreur
E19 -   Commande de feux de stationnement
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J226 -   Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul
J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
S225 -   Fusible sur le porte-fusibles
S231 -   Fusible sur le porte-fusibles
T12 -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le commodo

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

   B158 -   Raccord (S), dans le câblage de l'habitacle

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

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

   B172 -   Raccord positif -4- (30), dans le câblage de l`habitacle

   B239 -
   

Raccord -1- (50), dans le câblage de l'habitacle (jusqu'en 
août 2000)

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
--- -   Uniquement pour véhicules avec BV automatique
** -   A partir de septembre 2000
-••- -   Jusqu'en août 2000

Page 4 of 15WI-XML



Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 4

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

Relais d'alimentation en tension borne 30 
J59 -   Relais de décharge pour contact X
J317 -   Relais d'alimentation en tension - borne 30
J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
S2 -   Fusible sur le porte-fusibles
S4 -   Fusible -4- sur le porte-fusibles
S13 -   Fusible sur le porte-fusibles
S14 -   Fusible sur le porte-fusibles
S15 -   Fusible sur le porte-fusibles
S19 -   Fusible sur le porte-fusibles
S234 -   Fusible sur le porte-fusibles

   A61 -   Raccord positif (X), dans le câblage des cadrans

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

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

   D52 -
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur

   F25 -   Raccord -1-, dans le câblage d'injection directe diesel

-••- -   Jusqu'en août 2000

Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Appareil de commande d'injection directe diesel, transmetteur de 
position de la pédale d'accélérateur, contacteur kick-down, 
contacteur de régime de ralenti, résistance chauffante (aération du 
carter-moteur) 
A -   Batterie
F8 -   Contacteur kick-down
F60 -   Contacteur de régime de ralenti
G79 -   Transmetteur de position de la pédale d'accélérateur
J248 -

  
Appareil de commande d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
N79 -   Résistance chauffante (aération du carter-moteur)
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords, derrière l'unité multifonction
T14a -

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

T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

   85 -
  
Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du 
compartiment-moteur

   131 -
  
Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du 
compartiment-moteur

   615 -   Point de masse sur la jambe de force G

   A61 -   Raccord positif (X), dans le câblage des cadrans

   D52 -
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur

   F25 -   Raccord -1-, dans le câblage d'injection directe diesel
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 6

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

Appareil de commande d'injection directe diesel 
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec ESP
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J248 -

  
Appareil de commande d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
T12a -

  
Connexion à fiche, 12 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord (jusqu'en août 2000)

T14b -
   

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

T17a -
  
Connexion à fiche, 17 raccords, à gauche derrière le tableau 
de bord (à partir de septembre 2000)

T25 -
   

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

T47 -
  
Connexion à fiche, 47 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS avec EDS/ASR/ESP

T68a -
  
Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec BV 
automatique 5 vitesses (AG5)

T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

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

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

   D159 -   Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 -   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur

* -   A partir de mai 2001= T17a/17
** -   A partir de mai 2001= T17a/16
*** -   Uniquement pour véhicules avec ABS avec EDS/ ASR/ ESP
-••- -   Uniquement pour véhicules avec ABS
---- -   Uniquement pour véhicules BV automatique
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Appareil de commande d'injection directe diesel, transmetteur de 
régime du moteur, transmetteur de température du liquide de 
refroidissement, transmetteur de pression de tubulure 
d'admission, transmetteur de température de tubulure 
d'admission, antidémarr 
G28 -   Transmetteur de régime du moteur
G62 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G71 -   Transmetteur de pression de tubulure d'admission
G72 -   Transmetteur de température de tubulure d'admission
J248 -

  
Appareil de commande d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J362 -   Appareil de commande d'antidémarrage avec transpondeur
J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
T3f -   Connexion à fiche, 3 raccords, sur le moteur à l'avant
T10d -   Connexion à fiche, 10 raccords
T14a -

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

T16 -
  
Connexion à fiche, 16 raccords, sous le tableau de bord à 
gauche, raccord pour autodiagnostic

T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

   A76 -
   

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

   F27 -   Raccord (blindage), dans le câblage d'injection directe diesel
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 8

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

Appareil de commande d'injection directe diesel, vannes pour 
pompe / injecteur, transmetteur Hall (pour position d'arbre à 
cames) 
G40 -   Transmetteur Hall (pour position d'arbre à cames)
J248 -

  
Appareil de commande d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
N240 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1
N241 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 2
N242 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3
N243 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 4
T3g -   Connexion à fiche, 3 raccords, sur le moteur à l'avant
T8c -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

T14a -
   

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

T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

   250 -
   

Raccord de mise à la masse, dans le précâblage du moteur 
diesel

   F26 -
   

Raccord -2-, dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

   F28 -
   

Raccord -3-, dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique

Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 9
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Appareil de commande d'injection directe diesel, débitmètre 
massique d'air, soupape de recyclage des gaz, électrovanne de 
limitation de pression de suralimentation, clapet de commutation 
de volet de tubulure d'admission 
G70 -   Débitmètre massique d'air
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J248 -

  
Appareil de commande d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
N18 -   Soupape de recyclage des gaz d'échappement
N75 -   Electrovanne de limitation de pression de suralimentation
N239 -   Clapet de commutation de volet de tubulure d'admission
T5 -   Connexion à fiche, 5 raccords
T14b -

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

T68a -
  
Connexion à fiche, 68 raccords, pour véhicules avec BV 
automatique 5 vitesses (AG5)

T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

   B178 -   Raccord (signal de vitesse), dans le câblage de l'habitacle

   D61 -
   

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

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
---- -   Uniquement pour véhicules BV automatique
** -   � Schémas de parcours du courant climatiseur/Climatronic
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 10

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

Appareil de commande d'injection directe diesel, contacteur de 
pédale de frein pour régulateur de vitesse/système d'injection 
directe diesel, contacteur de pédale d'embrayage, contacteur de 
feux stop, commande de régulateur de vitesse 
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/système d'injection directe diesel

J248 -
  
Appareil de commande d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
T10s -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, près de la colonne de 
direction

T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

   A16 -
   

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

   B157 -   Raccord positif -3- (15a), dans le câblage de l'habitacle

   D73 -   Raccord positif (54), dans le câblage du compartiment-
moteur

   F26 -   Raccord -2-, dans le câblage d'injection directe diesel

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
** -   Uniquement pour véhicules avec GRA

Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 11
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Appareil de commande d'injection directe diesel, transmetteur 
d'indicateur de niveau de carburant, pompe à carburant (pompe 
de préalimentation), relais de pompe à carburant, transmetteur de 
température de carburant 
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G81 -   Transmetteur de température de carburant
J17 -   Relais de pompe à carburant
J248 -

  
Appareil de commande d'injection directe diesel, à gauche 
dans le compartiment-moteur

J293 -
  
Appareil de commande du ventilateur de liquide de 
refroidissement

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
T10c -   Connexion à fiche, 10 raccords
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords
V51 -   Pompe de marche à vide du liquide de refroidissement

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

   35 -   Point de masse, sous le siège du passager AV

   193 -
  
Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du 
ventilateur de liquide de refroidissement

   B104 -
  
Raccord de mise à la masse (habitacle AR D), dans le 
câblage de l'habitacle
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 12

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

Relais de bougies de préchauffage, bougies de préchauffage - 
(moteur), transmetteur de tachymètre, transmetteur d'indicateur 
de manque de liquide de refroidissement, transmetteur de 
niveau/de température d'huile 
G22 -   Transmetteur de tachymètre (transmetteur Hall, sur la BV)
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G266 -   Transmetteur de niveau/de température d'huile
J52 -   Relais de bougies de préchauffage
J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
Q6 -   Bougies de préchauffage - (moteur)
T2 -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

T14a -
   

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

   316 -
  
Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur -2-), 
dans le câblage du moteur

   327 -
  
Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur), dans 
le câblage du compartiment-moteur

   B188 -   Raccord positif -5- (30), dans le câblage de l`habitacle

   F31 -
  
Raccord (bougies de préchauffage - moteur), dans le câblage 
d'injection directe diesel

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
--- -   Uniquement pour véhicules avec BV automatique
*** -   Uniquement pour véhicules sans Climatronic

Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 13
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Porte-instruments, indicateur de température/ de manque de 
liquide de refroidissement, tachymètre, témoin d'alternateur, 
contacteur de pression d'huile, témoin de pression d'huile 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G21 -   Tachymètre
H3 -   Vibreur d'alerte
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J285 -

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

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
K2 -   Témoin d'alternateur
K3 -   Témoin de pression d'huile
K28 -

  
Témoin d'indicateur de température/de manque de liquide de 
refroidissement

K38 -   Témoin de niveau d'huile
T14a -

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

T14b -
   

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

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T68a -

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

   327 -
  
Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur), dans 
le câblage du compartiment-moteur

   615 -   Point de masse sur la jambe de force G

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
--- -   Uniquement pour véhicules avec BV automatique
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  5 / 14

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

Porte-instruments, témoin de régulateur de vitesse GRA, 
indicateur multifonction, indicateur de température du liquide de 
refroidissement, indicateur de température extérieure, indicateur 
de niveau de carburant, compte-tours, témoin de temps de 
préchauffa 
E86 -   Touche d'appel pour indicateur multifonction
E109 -   Commande de mémoire pour indicateur multifonction
G1 -   Indicateur de niveau de carburant
G3 -   Indicateur de température du liquide de refroidissement
G5 -   Compte-tours
G17 -

  
Détecteur de température extérieure, voir aussi section 
schémas de parcours Climatronic

J119 -   Indicateur multifonction
J255 -   Appareil de commande pour Climatronic
J285 -

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

J501 -   Appareil de commande d'unité multifonction
J533 -

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

K29 -   Témoin de temps de préchauffage
K31 -   Témoin de régulateur de vitesse GRA
K105 -   Témoin de réservoir de carburant
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords
T28c -   Connexion à fiche, 28 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

   B102 -
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage de l'habitacle 
AV G

*** -   Uniquement pour véhicules sans Climatronic
-••- -   Uniquement pour véhicules avec Climatronic
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Verrouillage centralisé/verrouillage central avec radiocommande 
●  Alarme antivol 
à partir de mai 2000 

 

Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 1 
Edition 09.2004

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

Emplacement des relais sur le porte-relais 19 raccords supérieur derrière l'unité multifonction:

  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

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".
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Emplacement des relais sur le porte-relais 8 raccords inférieur derrière l'unité multifonction:

  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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Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 2

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

Actionneur pour verrouillage centralisé AV D, raccord pour 
autodiagnostic 
E150 -   Contacteur de verrouillage intérieur, côté conducteur
F131 -   Actionneur pour verrouillage central AV G
J362 -   Calculateur d'antidémarrage
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
K117 -   Témoin d'antidémarrage
K133 -   Témoin de contrôle du verrouillage central -SAFE-
S232 -   Fusible -32- dans le porte-fusibles
T6i -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10d -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T36 -   Connexion à fiche, 36 raccords, à gauche sur le montant A

   34 -   Point de masse, sous le siège du conducteur

   205 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

   278 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage de l'habitacle

   B156 -   Raccord positif (30a), dans le câblage de l'habitacle

   R10 -
   

Raccord positif -1- (30), dans le câblage de porte - côté 
conducteur

   R11 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage de porte - côté 
conducteur

   S12 -   Raccord (SAFE), dans le câblage du verrouillage central

   S14 -   Raccord (ouvert), dans le câblage du verrouillage central

   S15 -   Raccord (fermé), dans le câblage du verrouillage central

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à octobre 2003

Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Actionneur pour verrouillage centralisé AR G 
F133 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AV D
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S37 -

  
Fusible individuel de lève-glace/verrouillage centralisé, sur le 
porte-relais inférieur d' unité multifonction

T6j -   Connexion à fiche, 6 raccords
T16 -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, sous le tableau de 
bord, à gauche, raccord pour autodiagnostic

T36 -   Connexion à fiche, 36 raccords, à gauche sur le montant A
T36a -   Connexion à fiche, 36 raccords, à droite sur le montant A

   35 -   Point de masse, sous siège du passager AV

   206 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage de la porte - côté 
passager AV

   A76 -
   

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

   R11 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage de porte - côté 
conducteur

   S2 -   Raccord dans le câblage du verrouillage central

   W36 -   Raccord positif (30a), dans le câblage au plancher
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 4

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

Actionneur pour verrouillage centralisé AR D 
F132 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AR G
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T6k -   Connexion à fiche, 6 raccords
T21a -   Connexion à fiche, 21 raccords, à gauche sur le montant B

   278 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage de l'habitacle

Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Contacteur de verrouillage centralisé côté conducteur, contacteur 
de verrouillage centralisé côté passager avant, contacteur de 
verrouillage central, hayon, moteur pour verrouillage de capot de 
coffre, dégivrage de glace AR 
F134 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AR D
J295 -   Calculateur de lève-glace AV G
J296 -   Calculateur de lève-glace AV D
J297 -   Calculateur de lève-glace AR G
J298 -   Calculateur de lève-glace AR D
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T6l -

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

T15 -   Connexion à fiche, 15 raccords
T15a -   Connexion à fiche, 15 raccords
T15b -   Connexion à fiche, 15 raccords
T15c -   Connexion à fiche, 15 raccords
T21a -   Connexion à fiche, 21 raccords, à gauche sur le montant B
T21b -   Connexion à fiche, 21 raccords, à droite sur le montant B
T36 -   Connexion à fiche, 36 raccords, à gauche sur le montant A
T36a -   Connexion à fiche, 36 raccords, à droite sur le montant A

   35 -   Point de masse, sous siège du passager AV

   B104 -
   

Raccord à la masse (habitacle AR D), dans le câblage de 
l'habitacle

   B197 -
   

Raccord (fermeture des glaces), dans le câblage de 
l'habitacle

   S14 -   Raccord (ouvert), dans le câblage du verrouillage central

   S15 -   Raccord (fermé), dans le câblage du verrouillage central
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 6

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

Contacteur de porte - côté conducteur, contacteur de porte - côté 
passager AV, commande de déverrouillage du capot de coffre/du 
hayon, contacteur de porte AR (hayon) 
F59 -   Contacteur de verrouillage centralisé côté conducteur
F114 -   Contacteur de verrouillage centralisé côté passager avant
F218 -   Contacteur de verrouillage central, hayon
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S41 -   Fusible de dégivrage de glace AR
T5a -

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

T5b -
  
Connexion à fiche, 5 raccords, mauve, station de couplage, 
montant D droit

T36 -   Connexion à fiche, 36 raccords, à gauche sur le montant A
T36a -   Connexion à fiche, 36 raccords, à droite sur le montant A
V120 -   Moteur pour verrouillage de capot de coffre
Z1 -   Dégivrage de glace AR

   57 -   Point de masse, montant AR G

   98 -
   

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

   B180 -
   

Raccord (dégivrage de glace AR), dans le câblage de 
l'habitacle

   S17 -
   

Raccord (porte/côté conducteur), dans le câblage du 
verrouillage central

   S18 -   Raccord -2- (ouvert), dans le câblage du verrouillage central

   S19 -   Raccord -2- (fermé), dans le câblage du verrouillage central

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à octobre 2003

Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 7
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Avertisseur d'alerte, contacteur de capot-moteur, contacteur de 
porte AR G, contacteur de porte AR D 
E165 -   Commande de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F3 -   Contacteur de porte - côté passager AV
F160 -   Contacteur de porte AR (hayon)
J17 -   Relais de pompe à carburant*
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T5a -

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

T5b -
  
Connexion à fiche, 5 raccords, mauve, station de couplage, 
montant D droit

T8f -
  
Connecteur, 8 raccords, enveloppée dans le câblage au-
dessus d'unité multifonction

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T75 -   Connexion à fiche, 75 raccords

   98 -
   

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

   A126 -
  
Raccord (contacteur dans le capot de coffre/le hayon), dans 
le câblage du tableau de bord

   B154 -   Raccord -1- (contact de porte), dans le câblage de l'habitacle

   B155 -   Raccord -2- (contact de porte), dans le câblage de l'habitacle

   B228 -   Raccord (signal de collision), dans le câblage de l'habitacle

   B243 -   Raccord -4- (contact de porte), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement pour véhicules avec moteur à essence
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 8

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

Capteurs à ultrasons de surveillance de l'habitacle 
A -   Batterie
F10 -   Contacteur de porte AR G
F11 -   Contacteur de porte AR D
F266 -   Contacteur de capot-moteur
H12 -   Avertisseur d'alerte
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S157 -   Fusible de coupure des consommateurs
S158 -   Fusible d'avertisseur d'alarme
T3l -   Connexion à fiche, 3 raccords
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
W31 -   Eclaireur d'accès AV G

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   98 -
   

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

   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

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

   A49 -   Raccord -1-, dans le câblage du tableau de bord

   B155 -   Raccord -2- (contact de porte), dans le câblage de l'habitacle

   B179 -
  
Raccord positif (coupure des consommateurs), dans le 
câblage de l'habitacle

   R5 -   Raccord -2-, dans le câblage du plafonnier

Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 9
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Clignotant AV G, clignotant AV D, clignotant AR 
G170 -

  
Capteur ultrasonique G d'alarme antivol, à gauche dans le 
revêtement du montant B

G171 -
  
Capteur ultrasonique D d'alarme antivol, à droite dans le 
revêtement du montant B

J501 -   Calculateur d'unité multifonction
T6m -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6n -   Connexion à fiche, 6 raccords
T12b -

  
Connexion à fiche, 12 raccords, derrière le revêtement du 
montant A/ tableau de bord à gauche

   W37 -   Raccord (alarme antivol), dans le câblage au plancher**
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 10

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

Fusible pour volant multifonction et verrouillage centralisé/alarme 
antivol 
E3 -   Commande de signal de détresse
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
M5 -   Ampoule de clignotant AV G
M6 -   Ampoule de clignotant AR G
M7 -   Ampoule de clignotant AV D
M8 -   Ampoule de clignotant AR D
M18 -   Ampoule de clignotant latéral G
M19 -   Ampoule de clignotant latéral D
S151 -   Fusible de clignotants
T10a -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur G
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le projecteur D
T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

   12 -
   

Earth point, on left in engine compartment - sous la 
batterie

   13 -   Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

   132 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   193 -
  
Raccord à la masse -1-, dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement

   B152 -   Raccord (clignotant G), dans le câblage de l'habitacle

   B153 -   Raccord (clignotant D), dans le câblage de l'habitacle

   D57 -
   

Raccord (clignotant droit), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D58 -
   

Raccord (clignotant gauche), dans le câblage du 
compartiment-moteur

Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 11
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusible pour volant multifonction et verrouillage centralisé/alarme 
antivol, actionneur de verrouillage central, trappe à carburant 
A -   Batterie
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S176 -   Fusible -4- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S178 -   Fusible -6- (30) sur le porte-fusibles/batterie
S190 -   Fusible d'alimentation en tension, borne 30
S227 -   Fusible -27- dans le porte-fusibles
T3 -   Connexion à fiche, 3 raccords
T8b -

  
Connexion à fiche, 8 raccords, derrière le revêtement du 
montant A/ tableau de bord à gauche (jusqu'à avril 2001)

T10t -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, derrière le revêtement du 
montant A/ tableau de bord à gauche (à partir de mai 2001)

T32 -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

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

   B170 -   Raccord positif -2- (30), dans le câblage de l'habitacle

   B171 -   Raccord positif -3- (30), dans le câblage de l'habitacle

   B172 -   Raccord positif -4- (30), dans le câblage de l'habitacle

   B178 -   Raccord (signal de vitesse), dans le câblage de l'habitacle

   B217 -   Raccord (chauffage d'appoint), dans le câblage de l'habitacle

--- -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint
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Sharan Schéma de parcours du courant N°  13 / 12

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

Fusible pour volant multifonction et verrouillage centralisé/alarme 
antivol, actionneur de verrouillage central, trappe à carburant 
D -   Contact-démarreur
F219 -   Actionneur de verrouillage central, trappe à carburant
J59 -   Relais de décharge de contact X
J501 -   Calculateur d'unité multifonction
S3 -   Fusible -3- dans le porte-fusibles
S19 -   Fusible -19- dans le porte-fusibles
S231 -   Fusible -31- dans le porte-fusibles
T4s -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, à l'arrière droit dans le coffre à 
bagages

   75 -   Point de masse, montant AR D

   87 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage AR

   A61 -   Raccord positif (X), dans le câblage des cadrans

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

   B135 -   Raccord positif -1- (15a), dans le câblage de l'habitacle

   B158 -   Raccord (S), dans le câblage de l'habitacle

   B163 -   Raccord positif -1- (15), dans le câblage de l'habitacle
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Sharan Emplacements de montage N°  801 / 1
Edition 04.2010

  

Fusibles

Vue d'ensemble des fusibles
1 - Fusibles dans le porte-fusibles de l'unité multifonction
   Position de montage → chapitre
   Affectation des fusibles jusqu'au millésime 2006 → chapitre
   Affectation des fusibles à partir du millésime 2006 → chapitre
   Affectation des fusibles à partir du millésime 2009 → chapitre

2 - Fusibles dans les porte-fusibles supplémentaires, sous le siège avant droit
   Affectation des fusibles jusqu'au millésime 2006 → chapitre
   Affectation des fusibles à partir du millésime 2006 → chapitre
   Affectation des fusibles à partir du millésime 2009 → chapitre

3 - Fusibles dans le porte-fusibles en dessous de l'unité multifonction
   Position de montage → chapitre
   Affectation des fusibles jusqu'au millésime 2006 → chapitre
   Affectation des fusibles à partir du millésime 2006 → chapitre
   Affectation des fusibles à partir du millésime 2009 → chapitre

4 - Fusibles dans le porte-fusibles supplémentaire inférieur de l'unité 
multifonction
   Position de montage → chapitre
   Affectation des fusibles jusqu'au millésime 2006 → chapitre
   Affectation des fusibles à partir du millésime 2006 → chapitre
   Affectation des fusibles à partir du millésime 2009 → chapitre

5 - Fusibles dans le porte-fusibles situé sur la batterie
   Position de montage → chapitre
   Affectation des fusibles jusqu'au millésime 2006 → chapitre
   Affectation des fusibles à partir du millésime 2006 → chapitre
   Affectation des fusibles à partir du millésime 2009 → chapitre
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Emplacements de montage des fusibles dans le porte-fusibles de l'unité multifonction
 - 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

  

Affectation des fusibles dans le porte-fusibles de l'unité multifonction, jusqu'au millésime 2006
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N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

51 - Fusible individuel de dégivrage de glace arrière -S41- 20 A - Dégivrage de glace arrière -Z1- 
Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur -Z4- 
Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager avant -Z5-

30a

52 - Fusible de clignotants -S151- 20 A - Témoin de clignotant gauche -K65- 
Témoin de clignotant droit -K94- 
Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté conducteur -L131- 
Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté passager avant -L132- 
Ampoule de clignotant avant gauche -M5- 
Ampoule de clignotant arrière gauche -M6- 
Ampoule de clignotant avant droit -M7- 
Ampoule de clignotant arrière droit -M8- 
Ampoule de clignotant latéral gauche -M18- 
Ampoule de clignotant latéral droit -M19- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage

 

53 - Fusible de coupure des consommateurs -S157- 10 A - Plafonnier avant -W1- 
Éclaireur de boîte à gants -W6- 
Lampe de lecture arrière gauche -W11- 
Lampe de lecture arrière droite -W12- 
Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant) -W14- 
Éclaireur gauche de coffre à bagages -W18- 
Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur) -W20- 
Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côte conducteur -W30- 
Éclaireur d'accès avant gauche -W31- 
Éclaireur d'accès avant droit -W32- 
Éclaireur d'accès arrière gauche -W33- 
Éclaireur d'accès arrière droit -W34- 
Éclaireur droit de coffre à bagages -W35- 
Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côté passager avant -W36- 
Témoin d'alerte de porte arrière gauche -W37- 
Témoin d'alerte de porte arrière droite -W38- 
Plafonnier arrière -W43- 
Lampe de lecture centrale arrière -W44- 
Lampe de lecture centrale gauche -W39- 
Lampe de lecture centrale droite -W40-

 

54 - Fusible d'avertisseur d'alarme -S158- 10 A - Avertisseur d'alerte -H12-  

55 - Fusible d'alimentation en tension, borne 30 -S190- 5 A - Calculateur d'unité multifonction -J501- 30
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56 - Fusible de feu de position gauche -S154- 5 A - Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Ampoule de feu rouge arrière gauche -M4- 
Ampoule de feu de position gauche -M1- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage

58L

57 - Fusible de feu de position droit -S155- 5 A - Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Ampoule de feu rouge arrière droit -M2- 
Ampoule de feu de position droit -M3- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage

58R

58 - Fusible de réglage du site des projecteurs -S191- 10 A - Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes -E20-  

59 - Fusible de feu de croisement gauche -S152- 15 A - Ampoule de feu de croisement gauche -M29- 
Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs -V48- 

56b

60 - Fusible de feu de croisement droit -S153- 15 A - Ampoule de feu de croisement droit -M31- 
Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs -V49-

56b

61 - Fusible de feu de route gauche -S192- 10 A - Ampoule de feu de route gauche -M30- 
Témoin de feux de route -K1- 

56a

62 - Fusible de feu de route droit -S193- 10 A - Ampoule de feu de route droit -M32- 56a

  

Affectation des fusibles dans le porte-fusibles de l'unité multifonction, à partir du millésime 2006

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

51 - Fusible individuel de dégivrage de glace arrière -S41- 20 A - Dégivrage de glace arrière -Z1- 
Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99-

30a

52 - Fusible de clignotants -S151- 20 A - Témoin de signal de détresse -K6- 
Témoin de clignotant gauche -K65- 
Témoin de clignotant droit -K94- 
Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté conducteur -L131- 
Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté passager avant -L132- 
Ampoule de clignotant avant gauche -M5- 
Ampoule de clignotant arrière gauche -M6- 
Ampoule de clignotant avant droit -M7- 
Ampoule de clignotant arrière droit -M8- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage
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53 - Fusible de coupure des consommateurs -S157- 10 A - Plafonnier avant -W1- 
Éclaireur de boîte à gants -W6- 
Plafonnier central -W7- 
Lampe de lecture arrière gauche -W11- 
Lampe de lecture arrière droite -W12- 
Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant) -W14- 
Éclaireur gauche de coffre à bagages -W18- 
Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur) -W20- 
Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côte conducteur -W30- 
Éclaireur d'accès avant gauche -W31- 
Éclaireur d'accès avant droit -W32- 
Éclaireur d'accès arrière gauche -W33- 
Éclaireur d'accès arrière droit -W34- 
Éclaireur droit de coffre à bagages -W35- 
Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côté passager avant -W36- 
Témoin d'alerte de porte arrière gauche -W37- 
Témoin d'alerte de porte arrière droite -W38- 
Lampe de lecture centrale gauche -W39- 
Lampe de lecture centrale droite -W40- 
Plafonnier arrière -W43- 
Lampe de lecture centrale arrière -W44- 

 

54 - Fusible d'avertisseur d'alarme -S158- 10 A - Avertisseur d'alerte -H12-  

55 - Fusible d'alimentation en tension, borne 30 -S190- 5 A - Calculateur d'unité multifonction -J501- 30

56 - Fusible de feu de position gauche -S154- 5 A - Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Ampoule de feu rouge arrière gauche -M4- 
Ampoule de feu de position gauche -M1- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage

58L

57 - Fusible de feu de position droit -S155- 5 A - Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Ampoule de feu rouge arrière droit -M2- 
Ampoule de feu de position droit -M3- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage

58R

58 - Fusible de réglage du site des projecteurs -S191- 10 A - Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes -E20-  

59 - Fusible de feu de croisement gauche -S152- 15 A - Ampoule de feu de croisement gauche -M29- 
Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs -V48- 

56b

60 - Fusible de feu de croisement droit -S153- 15 A - Ampoule de feu de croisement droit -M31- 
Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs -V49-

56b

61 - Fusible de feu de route gauche -S192- 10 A - Ampoule de feu de route gauche -M30- 56a
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Témoin de feux de route -K1- 

62 - Fusible de feu de route droit -S193- 10 A - Ampoule de feu de route droit -M32- 56a

  

Affectation des fusibles dans le porte-fusibles de l'unité multifonction, à partir du millésime 2009

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

51 - Fusible individuel de dégivrage de glace arrière -S41- 20 A - Dégivrage de glace arrière -Z1- 
Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99-

30a

52 - Fusible de clignotants -S151- 20 A - Témoin de signal de détresse -K6- 
Témoin de clignotant gauche -K65- 
Témoin de clignotant droit -K94- 
Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté conducteur -L131- 
Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté passager avant -L132- 
Ampoule de clignotant avant gauche -M5- 
Ampoule de clignotant arrière gauche -M6- 
Ampoule de clignotant avant droit -M7- 
Ampoule de clignotant arrière droit -M8- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage

 

53 - Fusible de coupure des consommateurs -S157- 10 A - Plafonnier avant -W1- 
Éclaireur de boîte à gants -W6- 
Plafonnier central -W7- 
Lampe de lecture arrière gauche -W11- 
Lampe de lecture arrière droite -W12- 
Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant) -W14- 
Éclaireur gauche de coffre à bagages -W18- 
Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur) -W20- 
Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côte conducteur -W30- 
Éclaireur d'accès avant gauche -W31- 
Éclaireur d'accès avant droit -W32- 
Éclaireur d'accès arrière gauche -W33- 
Éclaireur d'accès arrière droit -W34- 
Éclaireur droit de coffre à bagages -W35- 
Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côté passager avant -W36- 
Témoin d'alerte de porte arrière gauche -W37- 
Témoin d'alerte de porte arrière droite -W38- 
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Lampe de lecture centrale gauche -W39- 
Lampe de lecture centrale droite -W40- 
Plafonnier arrière -W43- 
Lampe de lecture centrale arrière -W44- 

54 - Fusible d'avertisseur d'alarme -S158- 10 A - Avertisseur d'alerte -H12-  

55 - Fusible d'alimentation en tension, borne 30 -S190- 5 A - Calculateur d'unité multifonction -J501- 30

56 - Fusible de feu de position gauche -S154- 5 A - Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Ampoule de feu rouge arrière gauche -M4- 
Ampoule de feu de position gauche -M1- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage

58L

57 - Fusible de feu de position droit -S155- 5 A - Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Ampoule de feu rouge arrière droit -M2- 
Ampoule de feu de position droit -M3- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage

58R

58 - Fusible de réglage du site des projecteurs -S191- 10 A - Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes -E20-  

59 - Fusible de feu de croisement gauche -S152- 15 A - Ampoule de feu de croisement gauche -M29- 
Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs -V48- 

56b

60 - Fusible de feu de croisement droit -S153- 15 A - Ampoule de feu de croisement droit -M31- 
Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs -V49-

56b

61 - Fusible de feu de route gauche -S192- 10 A - Ampoule de feu de route gauche -M30- 
Témoin de feux de route -K1- 

56a

62 - Fusible de feu de route droit -S193- 10 A - Ampoule de feu de route droit -M32- 56a

  

Emplacements de montage des fusibles dans le porte-fusibles en dessous de l'unité multifonction
 - 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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  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.

  

Affectation des fusibles dans le porte-fusibles sous l'unité multifonction, jusqu'au millésime 2006

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S1- 10 A 
 
 
 
 
 
 
 

15 A 
 

10 A

- Moteurs à essence :  
Transmetteur de niveau et de température d'huile -G266- 
Transmetteur de tachymètre -G22- 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- 
Électrovanne de variation de longueur de la tubulure d'admission -N156- 
Électrovanne -1- de distribution variable -N205- 
Électrovanne 1 de distribution variable dans l'échappement -N318- 
Diesel : 
Taximètre -G41- 
Calculateur de télécommande d'alarme de taxi -J601- 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79-

15

2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S2- 10 A - Commande de réglage de rétroviseur -E43- 
Commande de régulateur de vitesse GRA -E45- 
Commande de glace pivotante droite -E141- 
Commande de glace pivotante gauche -E140- 
Unité de commande au volant -E221- 
Ressort spiral pour sac gonflable et anneau de rappel avec bague collectrice -
F138- 
Calculateur d'ABS -J104- 
Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- 
Calculateur de lève-glace avant gauche -J295- 
Appareil de commando pour lève-glace avant droit -J296- 
Calculateur de lève-glace arrière gauche -J297- 
Calculateur de lève-glace arrière droit -J298- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- 
Calculateur d'aide au stationnement -J446- 
Calculateur de volant de direction multifonction -J453- 
Relais de pompe hydraulique, boîte de vitesses -J510- 

15
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Relais de neutralisation des feux stop -J508- 
Calculateur de feux de croisement, activation/désactivation (fonction de retour 
chez soi) -J665-

3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S3- 5 A - Commande de toit coulissant -E8- 
Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- 
Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- 
Commande de mémoire pour indicateur multifonction -E109- 
Commande d'ASR/ESP -E256- 
Contacteur de pédale d'embrayage -F36- (uniquement véhicules avec boîte de 
vitesses mécanique) 
Contacteur de pédale de frein -F47- 
Ressort spiral pour sac gonflable et anneau de rappel avec bague collectrice -
F138- 
Capteur d'angle de braquage -G85- 
Commande d'avertisseur sonore -H- 
Relais d'avertisseur deux tons -J4- 
Calculateur d'ABS -J104- 
Montre à affichage numérique -Y2- 
Calculateur de chauffage -J162- 
Calculateur pour Motronic -J220- 
Calculateur de Climatronic -J255- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Calculateur de volant de direction multifonction -J453- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503-

15

4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S4- 10 A - Calculateur de système d'injection directe diesel -J248- 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- 
Calculateur pour Motronic -J220-

15

5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S5- 15 A - Contacteur de feux de recul -F4- 
Contacteur multifonction -F125- 
Transmetteur de température du système hydraulique -G271- 
Calculateur de boîte automatique -J217- 
Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- 
Calculateur d'aide au stationnement -J446- 
Ampoule de feu de recul gauche -M16- 
Ampoule de feu de recul droit -M17- 
Électro-aimant de blocage de levier sélecteur -N110-

15

6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S6- 25 A - À partir de mai 2000 : 15
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Avertisseur sonore et avertisseur deux tons -H1- (véhicules avec équipement 
taxi) 
Calculateur d'alarme de taxi -J85- (véhicules avec équipement taxi) 
À partir de mai 2001 : 
Avertisseur sonore et avertisseur deux tons -H1- 
Calculateur de dispositif d'alarme antivol -J85-

7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S7- 25 A - Contacteur de capot-moteur -F266- 
Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage -L9- 
Allume-cigare -U1-

30

8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S8- 15 A 
30 A

- Prise de courant 12 V -U5- véhicules sans équipement taxi) 
Prise de courant 12 V -U5- véhicules avec équipement taxi) 
Calculateur d'alarme de taxi -J85-

30

9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S9- 5A 
 

15A

- Véhicules sans chauffage des sièges : 
Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- 
Véhicules avec chauffage des sièges : 
Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- 
Calculateur de chauffage du siège du conducteur -J131- 
Calculateur de chauffage du siège du passager avant -J132-

30

10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S10- 10 A 
15 A 

 
 

30 A

- Calculateur pour multimédia -J650- (à partir de mai 2002) 
Calculateur du système multimédia -J650- (jusque avril 2002) 
Véhicules sans équipement taxi : 
Prise de courant 12 V -U5- 
Véhicules avec équipement taxi : 
Prise de courant 12 V -U5- (jusque octobre 2002) 
Fusible d'alarme taxi -S57- 
Fusible d'alarme II/Taxi -S181- 
Fusible de taximètre -S182- 
Fusible de taximètre et d'alarme -S183-

30

11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S11- 20 A 
 
 

25 A

- Véhicules sans lave-projecteurs : 
Relais de pompe de lave-glace -J576- 
Pompe de lave-projecteurs -V11- 
Véhicules sans lave-projecteurs : 
Relais de pompe de lave-glace -J576- 
Pompe de lave-projecteurs -V11- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage 

30

12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S12- 20 A 
30 A

- Calculateur de chauffage -J162- (sur les véhicules avec chauffage à l'eau) 
Calculateur de feux de croisement, activation/désactivation (fonction de retour 

30
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chez soi) -J665-

13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S13- 10 A - Véhicules avec moteur à essence : 
Calculateur de Motronic -J220- 
Relais de pompe à carburant -J17- 
Pompe à carburant (pompe de préalimentation) -G6-

30

14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S14- 30A 
 
 
 

25A

- Véhicules avec moteur à essence : 
Pompe à carburant (pompe de préalimentation) -G6- 
Relais de pompe à carburant -J17- 
Transmetteurs et actionneurs pour la gestion 
Véhicule avec moteur diesel : 
Relais d'alimentation en tension de la borne 30 -J317- 
Calculateur de système d'injection directe diesel -J248- 
Fusible dans porte-fusibles -S234- 

30

15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S15- 10 A - Contacteur de feux stop -F- 
Calculateur d'ABS -J104- 
Calculateur pour Motronic -J220- 
Calculateur de système d'injection directe diesel -J248- 
Calculateur de la transmission intégrale -J492- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Relais de neutralisation des feux stop -J508- 
Ampoule de feu stop gauche -M9- 
Ampoule de feu stop droit -M10- 
Ampoule de feu stop supplémentaire -M25- 

30 
54

16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S16- 15 A - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- 30

17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S17- 10 A - Calculateur de boîte automatique -J217- 30

18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S18- 5 A - Thermocontacteur de ventilateur de radiateur -F18- 
Relais de ventilateur de radiateur -J26- 
Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- 
Relais de continuation de circulation du liquide de refroidissement -J151- 
Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- 
Pompe de recirculation du liquide de refroidissement -V51- 

30

19 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S19- 5 A - Contacteur de température extérieure -F38- (à partir de septembre 2001) 
Relais de coupure de la batterie -J7- 
Commande de dégivrage de glace arrière -E15- 
Commande de dégivrage de pare-brise -E180- 
Relais d'enclenchement des feux de jour -J90- 
Calculateur de système d'injection directe diesel -J248- 

x
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Calculateur de Climatronic -J255- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Relais de soufflante -J323- 
Calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du site des projecteurs -
J567- 
Calculateur de lampe à décharge droite avec réglage du site des projecteurs -
J568- 
Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- 
Relais de contacteur de température (chauffage d'appoint) -J586- 
Ventilateur de radiateur -V7- (uniquement lettres-repères moteur ASZ) 
Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs -V49- 
Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs -V48- 
Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche -Z20- 
Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit -Z21- 

20 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S20- 15 A - Commande d'essuie-glace à fonctionnement intermittent -E22- (jusque août 
2001) 
Contacteur de pression pour climatiseur -F129- 
Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- 
Calculateur de Climatronic -J255- 
Pompe de lave-glace avant et arrière -V59- (jusque août 2001) 
Moteur d'essuie-glace arrière -V12- 

X

21 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S21- 25 A - Calculateur de Climatronic -J255- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Soufflante d'air frais arrière -V80- 

X

22 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S22- 30 A - Calculateur de climatiseur -J301- 
Calculateur de Climatronic -J255- 
Résistance série de soufflante d'air frais avec fusible de surchauffe -N24- 
Soufflante d'air frais -V2-

X

23 - Fusible dans porte-fusibles -S223- 10A 
 
 
 

15A

- Véhicules sans chauffage du volant de direction : 
Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- 
Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur -Z4- 
Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager avant -Z5- 
Véhicules sans chauffage du volant de direction : 
Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- 
Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur -Z4- 
Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager avant -Z5- 
Calculateur de chauffage de volant de direction -J721- 
Volant de direction chauffant -Z36- 

X

24 - Fusible dans porte-fusibles -S224- 30 A - Calculateur de moteur d'essuie-glace -J400- X
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Moteur d'essuie-glace -V-

25 - Fusible dans porte-fusibles -S225- 30 A - Véhicules avec boîte de vitesses mécanique : 
Démarreur -B- 
Relais de pompe à carburant -J17- (jusque octobre 2002) 
Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- 
Véhicules avec boîte de vitesses automatique : 
Démarreur -B- 
Relais de pompe à carburant -J17- (jusque octobre 2002) 
Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- 

50b 
 
 

30

26 - Fusible dans porte-fusibles -S226- 15 A - Commande de projecteurs antibrouillard -E7- 
Commande de feu arrière de brouillard -E18- 
Contacteur de feu arrière de brouillard interruptible -F216- 
Témoin de feu arrière de brouillard -K13- 
Ampoule de projecteur antibrouillard gauche -L22- 
Ampoule de projecteur antibrouillard droit -L23- 
Ampoule de feu arrière de brouillard gauche -L46- 
Ampoule de feu arrière de brouillard droit -L47- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage

75

27 - Fusible dans porte-fusibles -S227- 25 A - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant -J245- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Montre à affichage numérique -Y2-

30

28 - Fusible dans porte-fusibles -S228- 3 A - Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes -E20- 
Calculateur d'alarme de taxi 2 -J430- 
Ampoule de numéro de taxi -L145- 
Feu de plaque de police -X-

58a

29 - Fusible dans porte-fusibles -S229- 10 A 
20 A

- Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- (uniquement lettres-repères 
moteur ASZ) 
Calculateur pour Motronic -J220- 
Relais d'alimentation en courant pour Motronic -J271- 
Soupape de recyclage des gaz -N18- 
Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance -N70- 
Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance -N127- 
Transformateur d'allumage -N152- 
Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance -N291- 
Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance -N292- 
Bobine d'allumage 5 avec étage final de puissance -N323- 
Bobine d'allumage 6 avec étage final de puissance -N324-

15

30 - Fusible dans porte-fusibles -S230- 20 A - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation - 30

Page 13 of 33WI-XML



J503- 
Autoradio -R- 
Calculateur de radioguidage -J559- 

31 - Fusible dans porte-fusibles -S231- 3 A - Relais de système d'alerte des ceintures de sécurité -J34- (jusque octobre 
2002) 
Calculateur dans le tableau de bord -J285- 
Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable -J412- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503- 
Autoradio -R-

86s

32 - Fusible dans porte-fusibles -S232- 5 A - Contacteur de verrouillage centralisé côté conducteur -F59- 
Contacteur de verrouillage centralisé côté passager avant -F114- 
Actionneur pour verrouillage centralisé avant gauche -F131- 
Contacteur de verrouillage centralisé dans le capot de coffre/le hayon -F218- 
Capteur d'angle de braquage -G85- 
Relais de lave-projecteurs -J39- 
Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Calculateur de Climatronic -J255- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche -J410- 
Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable -J412- 
Calculateur d'aide au stationnement -J446- (jusque avril 2001) 
Calculateur de volant de direction multifonction -J453- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503- 
Relais de pompe de lave-glace -J576- 
Témoin d'antidémarrage -K117- 
Connecteur, 16 raccords -T16- , raccord pour autodiagnostic

30a

33 - Fusible dans porte-fusibles -S233- 30A 
 
 
 

10A

- Jusque août 2001 : 
Soufflante d'air frais -V2- 
Relais de soufflante -J323- 
Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- 
À partir de septembre 2001 : 
Commande d'essuie-glace à fonctionnement intermittent -E22- 
Calculateur de moteur d'essuie-glace -J400- 
Pompe de lave-glace avant et arrière -V59-

30a 
 
 
 

X

34 - Fusible dans porte-fusibles -S234- 5 A - Véhicules avec moteur à essence : 15 
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10 A

Relais de pompe à carburant -J17- 
Véhicules avec moteur diesel : 
Transmetteurs et actionneurs pour la gestion

 
87

  

Affectation des fusibles dans le porte-fusibles situé en dessous de l'unité multifonction, à partir du millésime 2006

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1

- Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S1- 10 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 A

- Véhicules de 2,0 l : 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- 
Véhicules de 2,8 l: 
Transmetteur de niveau et de température d'huile -G266- 
Électrovanne de variation de longueur de la tubulure d'admission -N156- 
Électrovanne -1- de distribution variable -N205- 
Électrovanne 1 de distribution variable dans l'échappement -N318- 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- 
Véhicules avec moteur diesel et sans équipement taxi : 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- 
Véhicules avec moteur diesel et équipement taxi 
Taximètre -G41- 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- 
Calculateur de télécommande d'alarme de taxi -J601-

15

2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S2- 10 A - Commande de réglage de rétroviseur -E43- 
Commande de régulateur de vitesse GRA -E45- 
Commande de glace pivotante droite -E141- 
Commande de glace pivotante gauche -E140- 
Unité de commande au volant -E221- 
Ressort spiral pour sac gonflable et anneau de rappel avec bague collectrice -
F138- 
Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- 
Calculateur de lève-glace avant gauche -J295- 
Appareil de commando pour lève-glace avant droit -J296- 
Calculateur de lève-glace arrière gauche -J297- 
Calculateur de lève-glace arrière droit -J298- 
Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- 
Calculateur d'aide au stationnement -J446- 
Calculateur de volant de direction multifonction -J453- 
Relais de neutralisation des feux stop -J508- 

15
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Calculateur de feux de croisement, activation/désactivation (fonction de retour 
chez soi) -J665-

3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S3- 5 A - Commande de toit coulissant -E8- 
Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- 
Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- 
Commande d'ASR/ESP -E256- 
Contacteur de pédale d'embrayage -F36- (uniquement véhicules avec boîte de 
vitesses mécanique) 
Contacteur de pédale de frein -F47- (uniquement véhicules avec moteurs à 
essence) 
Transmetteur d'angle de braquage -G85- 
Relais d'avertisseur deux tons -J4- 
Calculateur d'ABS -J104- 
Montre à affichage numérique -Y2- 
Calculateur de chauffage -J162- 
Calculateur de Climatronic -J255- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503- 
Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable -J412- (à partir 
de novembre 2006)

15

4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S4- 10 A - Calculateur de système d'injection directe diesel -J248- 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- (uniquement véhicules 
avec Motronic de 1,8 l)) 
Calculateur pour Motronic -J220-

15

5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S5- 15 A - Contacteur de feux de recul -F4- 
Contacteur pour Tiptronic -F189- 
Transmetteur de température du système hydraulique -G271- 
Calculateur de boîte automatique -J217- 
Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- 
Électro-aimant de blocage de levier sélecteur -N110-

15

6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S6- 25 A - Relais d'avertisseur deux tons -J4- 15

7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S7- 25 A - Allume-cigare -U1- 30

8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S8- 15A 
 

30A

- Véhicules sans équipement taxi : 
Prise de courant 12 V -U5- 
Véhicules avec équipement taxi 
Taximètre -G41- 

30
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Prise de courant 12 V -U5- 
Calculateur de télécommande d'alarme de taxi -J601-

9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S9- 5A 
 

15A

- Véhicules sans chauffage des sièges : 
Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- 
Véhicules avec chauffage des sièges : 
Calculateur de chauffage du siège du conducteur -J131- 
Calculateur de chauffage du siège du passager avant -J132- 
Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- 

30

10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S10- 10 A 
 
 

30 A

 Calculateur pour multimédia -J650- 
véhicules sans équipement taxi : 
Prise de courant 12 V -U5- 
véhicules avec équipement taxi : 
Fusible d'alarme de taxi -S57- 
Fusible d'alarme II/Taxi -S181- 
Fusible de taximètre -S182- 
Fusible de taximètre et d'alarme -S183-

30

11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S11- 20 A 
 
 

25 A

- Véhicules sans prise de courant pour traction d'une remorque : 
Relais de pompe de lave-glace -J576- 
Véhicules avec prise de courant pour traction d'une remorque : 
Relais de pompe de lave-glace -J576- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage 

30

12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S12- 20 A 
30 A

- Calculateur de chauffage -J162- (sur les véhicules avec chauffage à l'eau) 
Calculateur de feux de croisement, activation/désactivation (fonction de retour 
chez soi) -J665-

30

13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S13- 3 A 
 

10 A

- Véhicules avec moteur à essence : 
Calculateur de Motronic -J220- 
Véhicules avec moteur diesel : 
Relais de pompe à carburant -J17- 

30

14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S14- 30A 
 

25A

- Véhicules avec moteur à essence : 
Relais de pompe à carburant -J17- 
Véhicules avec moteur diesel : 
Relais d'alimentation en tension de la borne 30 -J317- 

30

15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S15- 10 A - Contacteur de feux stop -F- 30

16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S16- 15 A - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- 30

17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S17- 10 A - Calculateur de boîte automatique -J217- 30

18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S18- 5 A - Thermocontacteur de ventilateur de radiateur -F18- 30
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Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- 

19 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S19- 5 A - Relais de coupure de la batterie -J7- 
Commande de dégivrage de glace arrière -E15- 
Commande de dégivrage de pare-brise -E180- 
Relais d'enclenchement des feux de jour -J90- 
Calculateur de système d'injection directe diesel -J248- 
Calculateur de Climatronic -J255- 
Relais de soufflante -J323- 
Calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du site des projecteurs -
J567- 
Calculateur de lampe à décharge droite avec réglage du site des projecteurs -
J568- 
Relais de contacteur de température (chauffage d'appoint) -J586- 
Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs -V49- 
Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs -V48- 
Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche -Z20- 
Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit -Z21- 

x

20 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S20- 15 A - Contacteur de pression pour climatiseur -F129- 
Moteur d'essuie-glace arrière -V12- 

X

21 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S21- 25 A - Calculateur de Climatronic -J255- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Soufflante d'air frais arrière -V80- 

X

22 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S22- 30 A - Calculateur de Climatronic -J255- 
Soufflante d'air frais -V2-

X

23 - Fusible dans porte-fusibles -S223- 10A 
 

15A

- Véhicules sans chauffage du volant de direction : 
Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- 
Véhicules sans chauffage du volant de direction : 
Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- 
Calculateur de chauffage de volant de direction -J721- 

X

24 - Fusible dans porte-fusibles -S224- 30 A - Calculateur de moteur d'essuie-glace -J400- 
Moteur d'essuie-glace -V-

X

25 - Fusible dans porte-fusibles -S225- 30 A - Véhicules avec boîte de vitesses mécanique : 
Démarreur -B- 
Véhicules avec boîte automatique : 
Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- 

50b 
 
 

30

26 - Fusible dans porte-fusibles -S226- 15 A - Commande de projecteurs antibrouillard -E7- 
Commande de feu arrière de brouillard -E18- 

75
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27 - Fusible dans porte-fusibles -S227- 25 A - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant -J245- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Montre à affichage numérique -Y2-

30

28 - Fusible dans porte-fusibles -S228- 3 A - Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes -E20- 
Ampoule de numéro de taxi -L145- 
Feu de plaque de police -X-

58a

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

10 A

- Véhicules avec Motronic de 1,8 l : 
Relais d'alimentation en courant pour Motronic -J271- 
Véhicules avec Motronic de 2,0l : 
Relais d'alimentation en courant pour Motronic -J271- 
Véhicules avec Motronic de 2,8 l : 
Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance -N70- 
Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance -N127- 
Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance -N291- 
Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance -N292- 
Bobine d'allumage 5 avec étage final de puissance -N323- 
Bobine d'allumage 6 avec étage final de puissance -N324- 
Véhicules avec lettres-repères moteur ASZ : 
Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- 

15

30 - Fusible dans porte-fusibles -S230- 20 A - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503- 
Autoradio -R- 
Calculateur de radioguidage -J559- 

30

31 - Fusible dans porte-fusibles -S231- 3 A - Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable -J412- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503- 
Autoradio -R-

86s

32 - Fusible dans porte-fusibles -S232- 5 A - Contacteur de verrouillage centralisé côté conducteur -F59- 
Contacteur de verrouillage centralisé côté passager avant -F114- 
Actionneur pour verrouillage centralisé avant gauche -F131- 
Contacteur de verrouillage centralisé dans le capot de coffre/le hayon -F218- 
Capteur d'angle de braquage -G85- 
Relais de lave-projecteurs -J39- 
Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Calculateur de Climatronic -J255- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche -J410- 

30a
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Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable -J412- (jusque 
novembre 2006) 
Calculateur de volant de direction multifonction -J453- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503- 
Relais de pompe de lave-glace -J576- 
Témoin d'antidémarrage -K117- 
Témoin de contrôle du verrouillage centralisé -SAFE- -K133- 
Connecteur, 16 raccords -T16- , raccord pour autodiagnostic

33 - Fusible dans porte-fusibles -S233- 10 A - Commande d'essuie-glace à fonctionnement intermittent -E22- X

34 - Fusible dans porte-fusibles -S234- 5 A 
 

10 A

- Véhicules avec moteur à essence : 
Relais de pompe à carburant -J17- 
Véhicules avec moteur diesel : 
Transmetteurs et actionneurs pour la gestion

15 
 

87

  

Affectation des fusibles dans le porte-fusibles situé en dessous de l'unité multifonction, à partir du millésime 2009

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1

- Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S1- 10 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 A

- Véhicules de 2,0 l : 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- 
Véhicules de 2,8 l: 
Transmetteur de niveau et de température d'huile -G266- 
Électrovanne de variation de longueur de la tubulure d'admission -N156- 
Électrovanne -1- de distribution variable -N205- 
Électrovanne 1 de distribution variable dans l'échappement -N318- 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- 
Véhicules avec moteur diesel et sans équipement taxi : 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- 
Véhicules avec moteur diesel et équipement taxi 
Taximètre -G41- 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- 
Calculateur de télécommande d'alarme de taxi -J601-

15

2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S2- 10 A - Commande de réglage de rétroviseur -E43- 
Commande de régulateur de vitesse GRA -E45- 

15
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Commande de glace pivotante droite -E141- 
Commande de glace pivotante gauche -E140- 
Unité de commande au volant -E221- 
Ressort spiral pour sac gonflable et anneau de rappel avec bague collectrice -
F138- 
Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- 
Calculateur de lève-glace avant gauche -J295- 
Appareil de commando pour lève-glace avant droit -J296- 
Calculateur de lève-glace arrière gauche -J297- 
Calculateur de lève-glace arrière droit -J298- 
Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- 
Calculateur d'aide au stationnement -J446- 
Calculateur de volant de direction multifonction -J453- 
Relais de neutralisation des feux stop -J508- 
Calculateur de feux de croisement, activation/désactivation (fonction de retour 
chez soi) -J665-

3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S3- 5 A - Commande de toit coulissant -E8- 
Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur -E94- 
Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant -E95- 
Commande d'ASR/ESP -E256- 
Contacteur de pédale d'embrayage -F36- (uniquement véhicules avec boîte de 
vitesses mécanique) 
Contacteur de pédale de frein -F47- (uniquement véhicules avec moteurs à 
essence) 
Transmetteur d'angle de braquage -G85- 
Relais d'avertisseur deux tons -J4- 
Calculateur d'ABS -J104- 
Montre à affichage numérique -Y2- 
Calculateur de chauffage -J162- 
Calculateur de Climatronic -J255- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503- 
Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable -J412- (à partir 
de novembre 2006)

15

4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S4- 10 A - Calculateur de système d'injection directe diesel -J248- 
Résistance chauffante d'aération du carter-moteur -N79- (uniquement véhicules 
avec Motronic de 1,8 l)) 
Calculateur pour Motronic -J220-

15
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5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S5- 15 A - Contacteur de feux de recul -F4- 
Contacteur pour Tiptronic -F189- 
Transmetteur de température du système hydraulique -G271- 
Calculateur de boîte automatique -J217- 
Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- 
Électro-aimant de blocage de levier sélecteur -N110-

15

6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S6- 25 A - Relais d'avertisseur deux tons -J4- 15

7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S7- 25 A - Allume-cigare -U1- 30

8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S8- 15A 
 

30A

- Véhicules sans équipement taxi : 
Prise de courant 12 V -U5- 
Véhicules avec équipement taxi 
Taximètre -G41- 
Prise de courant 12 V -U5- 
Calculateur de télécommande d'alarme de taxi -J601-

30

9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S9- 5A 
 

15A

- Véhicules sans chauffage des sièges : 
Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- 
Véhicules avec chauffage des sièges : 
Calculateur de chauffage du siège du conducteur -J131- 
Calculateur de chauffage du siège du passager avant -J132- 
Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- 

30

10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S10- 10 A 
 
 

30 A

 Calculateur pour multimédia -J650- 
véhicules sans équipement taxi : 
Prise de courant 12 V -U5- 
véhicules avec équipement taxi : 
Fusible d'alarme de taxi -S57- 
Fusible d'alarme II/Taxi -S181- 
Fusible de taximètre -S182- 
Fusible de taximètre et d'alarme -S183-

30

11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S11- 20 A 
 
 

25 A

- Véhicules sans prise de courant pour traction d'une remorque : 
Relais de pompe de lave-glace -J576- 
Véhicules avec prise de courant pour traction d'une remorque : 
Relais de pompe de lave-glace -J576- 
Connecteur, 13 raccords, -T13- , prise de courant de dispositif d'attelage 

30

12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S12- 20 A 
30 A

- Calculateur de chauffage -J162- (sur les véhicules avec chauffage à l'eau) 
Calculateur de feux de croisement, activation/désactivation (fonction de retour 
chez soi) -J665-

30

13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S13- 3 A - Véhicules avec moteur à essence : 30

Page 22 of 33WI-XML



 
10 A

Calculateur de Motronic -J220- 
Véhicules avec moteur diesel : 
Relais de pompe à carburant -J17- 

14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S14- 30A 
 

25A

- Véhicules avec moteur à essence : 
Relais de pompe à carburant -J17- 
Véhicules avec moteur diesel : 
Relais d'alimentation en tension de la borne 30 -J317- 

30

15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S15- 10 A - Contacteur de feux stop -F- 30

16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S16- 15 A - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- 30

17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S17- 10 A - Calculateur de boîte automatique -J217- 30

18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S18- 5 A - Thermocontacteur de ventilateur de radiateur -F18- 
Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- 

30

19 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S19- 5 A - Relais de coupure de la batterie -J7- 
Commande de dégivrage de glace arrière -E15- 
Commande de dégivrage de pare-brise -E180- 
Relais d'enclenchement des feux de jour -J90- 
Calculateur de système d'injection directe diesel -J248- 
Calculateur de Climatronic -J255- 
Relais de soufflante -J323- 
Calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du site des projecteurs -
J567- 
Calculateur de lampe à décharge droite avec réglage du site des projecteurs -
J568- 
Relais de contacteur de température (chauffage d'appoint) -J586- 
Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs -V49- 
Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs -V48- 
Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche -Z20- 
Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit -Z21- 

x

20 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S20- 15 A - Contacteur de pression pour climatiseur -F129- 
Moteur d'essuie-glace arrière -V12- 

X

21 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S21- 25 A - Calculateur de Climatronic -J255- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Soufflante d'air frais arrière -V80- 

X

22 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S22- 30 A - Calculateur de Climatronic -J255- 
Soufflante d'air frais -V2-

X

23 - Fusible dans porte-fusibles -S223- 10A - Véhicules sans chauffage du volant de direction : X
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15A

Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- 
Véhicules sans chauffage du volant de direction : 
Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- 
Calculateur de chauffage de volant de direction -J721- 

24 - Fusible dans porte-fusibles -S224- 30 A - Calculateur de moteur d'essuie-glace -J400- 
Moteur d'essuie-glace -V-

X

25 - Fusible dans porte-fusibles -S225- 30 A - Véhicules avec boîte de vitesses mécanique : 
Démarreur -B- 
Véhicules avec boîte automatique : 
Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- 

50b 
 
 

30

26 - Fusible dans porte-fusibles -S226- 15 A - Commande de projecteurs antibrouillard -E7- 
Commande de feu arrière de brouillard -E18- 

75

27 - Fusible dans porte-fusibles -S227- 25 A - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant -J245- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Montre à affichage numérique -Y2-

30

28 - Fusible dans porte-fusibles -S228- 3 A - Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes -E20- 
Ampoule de numéro de taxi -L145- 
Feu de plaque de police -X-

58a

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

10 A

- Véhicules avec Motronic de 1,8 l : 
Relais d'alimentation en courant pour Motronic -J271- 
Véhicules avec Motronic de 2,0l : 
Relais d'alimentation en courant pour Motronic -J271- 
Véhicules avec Motronic de 2,8 l : 
Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance -N70- 
Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance -N127- 
Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance -N291- 
Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance -N292- 
Bobine d'allumage 5 avec étage final de puissance -N323- 
Bobine d'allumage 6 avec étage final de puissance -N324- 
Véhicules avec lettres-repères moteur ASZ : 
Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- 

15

30 - Fusible dans porte-fusibles -S230- 20 A - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503- 
Autoradio -R- 
Calculateur de radioguidage -J559- 

30

31 - Fusible dans porte-fusibles -S231- 3 A - Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable -J412- 

86s

Page 24 of 33WI-XML



 

Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503- 
Autoradio -R-

32 - Fusible dans porte-fusibles -S232- 5 A - Contacteur de verrouillage centralisé côté conducteur -F59- 
Contacteur de verrouillage centralisé côté passager avant -F114- 
Actionneur pour verrouillage centralisé avant gauche -F131- 
Contacteur de verrouillage centralisé dans le capot de coffre/le hayon -F218- 
Capteur d'angle de braquage -G85- 
Relais de lave-projecteurs -J39- 
Calculateur dans le combiné d'instruments -J285- 
Calculateur de Climatronic -J255- 
Calculateur de climatiseur -J301- 
Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche -J410- 
Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable -J412- (jusque 
novembre 2006) 
Calculateur de volant de direction multifonction -J453- 
Calculateur d'unité multifonction -J501- 
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -
J503- 
Relais de pompe de lave-glace -J576- 
Témoin d'antidémarrage -K117- 
Témoin de contrôle du verrouillage centralisé -SAFE- -K133- 
Connecteur, 16 raccords -T16- , raccord pour autodiagnostic

30a

33 - Fusible dans porte-fusibles -S233- 10 A - Commande d'essuie-glace à fonctionnement intermittent -E22- X

34 - Fusible dans porte-fusibles -S234- 5 A 
 

10 A

- Véhicules avec moteur à essence : 
Relais de pompe à carburant -J17- 
Véhicules avec moteur diesel : 
Transmetteurs et actionneurs pour la gestion

15 
 

87

  

Affectation des fusibles dans le porte-relais supplémentaire sous le siège avant droit, jusqu'au millésime 2006

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - Fusible de batterie auxiliaire -S65- 40 A - Véhicules avec batterie auxiliaire : 
Relais de coupure de la batterie -J7- 

30a

Page 25 of 33WI-XML



 

 

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S7- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S8- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S9- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S11- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S12- 

2 - Fusible pour chauffage d'appoint -S126- 30 A - Véhicules avec batterie auxiliaire : 
Relais de soufflante -J323- 
Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- 
Soufflante d'air frais -V2-

30a

  

Affectation des fusibles dans le porte-relais supplémentaire sous le siège avant droit, à partir du millésime 2006

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - Fusible de batterie auxiliaire -S65- 40 A - Véhicules avec batterie auxiliaire : 
Relais de coupure de la batterie -J7- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S7- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S8- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S9- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S11- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S12- 
Fusible dans porte-fusibles -S233-

30a

2 - Fusible pour chauffage d'appoint -S126- 30 A - Véhicules avec batterie auxiliaire : 
Relais de soufflante -J323- 
Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- 
Soufflante d'air frais -V2-

30a

  

Affectation des fusibles dans le porte-relais supplémentaire sous le siège avant droit, à partir du millésime 2009

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - Fusible de batterie auxiliaire -S65- 40 A - Véhicules avec batterie auxiliaire : 
Relais de coupure de la batterie -J7- 

30a
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Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S7- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S8- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S9- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S11- 
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais -S12- 
Fusible dans porte-fusibles -S233-

2 - Fusible pour chauffage d'appoint -S126- 30 A - Véhicules avec batterie auxiliaire : 
Relais de soufflante -J323- 
Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- 
Soufflante d'air frais -V2-

30a

  

Fusibles dans le porte-fusibles situé sur la batterie, jusqu'au 
millésime 2006
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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Fusibles dans le porte-fusibles situé sur la batterie, jusqu'au millésime 2006
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N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - Fusible 1 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S162-

60 A - Chauffage à bougies-crayon 30

2 - Fusible 2 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S163-

40 A - Ventilateur de radiateur 30

3 - Fusible 3 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S164-

40 A 
60 A

- Ventilateur de radiateur (excepté pour lettres-repères moteur ASZ) 
Ventilateur de radiateur (uniquement lettres-repères moteur ASZ)

30

4 - Fusible 5 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S177-

150 A - Alternateur 30

5 - Fusible 4 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S176-

110 A - Habitacle 30

6 - Fusible 8 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S180-

30 A - ABS (pompe) 30

7 - Fusible 7 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S179-

30 A - ABS 30

8 - Fusible 6 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S178-

3 A - Calculateur d'unité multifonction 30

  

Fusibles dans le porte-fusibles situé sur la batterie, à partir du millésime 2006

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

 - Fusible 1 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S162-

60 A - Chauffage à bougies-crayon 30

 - Fusible 2 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S163-

40 A - Ventilateur de radiateur 30

 - Fusible 3 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S164-

40 A 
60 A

- Ventilateur de radiateur (excepté pour lettres-repères moteur ASZ) 
Ventilateur de radiateur (uniquement lettres-repères moteur ASZ)

30

 - Fusible 4 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S176-

110 A - Habitacle 30
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 - Fusible 5 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S177-

150 A - Alternateur 30

 - Fusible 6 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S178-

3 A - Calculateur d'unité multifonction 30

 - Fusible 7 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S179-

30 A - ABS 30

 - Fusible 8 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S180-

30 A - ABS (pompe) 30

  

Fusibles dans le porte-fusibles situé sur la batterie, à partir du millésime 2009

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

 - Fusible 1 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S162-

60 A - Chauffage à bougies-crayon 30

 - Fusible 2 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S163-

40 A - Ventilateur de radiateur 30

 - Fusible 3 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S164-

40 A 
60 A

- Ventilateur de radiateur (excepté pour lettres-repères moteur ASZ) 
Ventilateur de radiateur (uniquement lettres-repères moteur ASZ)

30

 - Fusible 4 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S176-

110 A - Habitacle 30

 - Fusible 5 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S177-

150 A - Alternateur 30

 - Fusible 6 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S178-

3 A - Calculateur d'unité multifonction 30

 - Fusible 7 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S179-

30 A - ABS 30

 - Fusible 8 (30) dans le porte-fusibles situé sur la 
batterie -S180-

30 A - ABS (pompe) 30
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Emplacements de montage des fusibles dans le porte-fusibles 
supplémentaire inférieur de l'unité multifonction

  Remarque

  La figure est valable pour les véhicules avec direction à gauche.
  Pour les véhicules avec direction à droite, la figure doit être symétriquement 

opposée.

Affectation des fusibles dans le porte-fusibles supplémentaire inférieur de l'unité multifonction, jusqu'au millésime 2006

Page 31 of 33WI-XML



 

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - Fusible de dégivrage de pare-brise -S127- 50 A - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche -J410- 
Dégivrage électrique de pare-brise -Z2-

30

2 - Fusible de pompe à air secondaire -S130- 
 
Fusible pour chauffage d'appoint -S126-

50A 
 

25A

- Relais de pompe à air secondaire -J299- 
Moteur de pompe à air secondaire -V101- 
Véhicules avec chauffage d'appoint et fonction Retour maison, 
Relais de soufflante -J323- 
Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- 
Soufflante d'air frais -V2-

30

3 - Thermofusible 1 -S131- 25 A - Véhicules avec chauffage d'appoint à eau B5W S/ D5W S: 
Calculateur du chauffage -J162-

30

4 - Fusible individuel de lève-glace -S37- 30 A - Relais de glace pivotante arrière -J385- 
Relais de glace pivotante arrière gauche -J577- 
Relais de glace pivotante arrière droite -J578- 
Calculateur de lève-glace avant gauche -J295- 
Appareil de commando pour lève-glace avant droit -J296- 
Calculateur de lève-glace arrière gauche -J297- 
Calculateur de lève-glace arrière droit -J298-

30

  

Affectation des fusibles dans le porte-fusibles supplémentaire inférieur de l'unité multifonction, à partir du millésime 2006

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - Fusible de dégivrage de pare-brise -S127- 50 A - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche -J410- 
Dégivrage électrique de pare-brise -Z2-

30

2 - Fusible de pompe à air secondaire -S130- 
 
Fusible pour chauffage d'appoint -S126-

50A 
 

25A

- Relais de pompe à air secondaire -J299- 
Moteur de pompe à air secondaire -V101- 
Véhicules avec chauffage d'appoint et fonction Retour maison, 
Relais de soufflante -J323- 
Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- 
Soufflante d'air frais -V2-

30

3 - Thermofusible 1 -S131- 25 A - Véhicules avec chauffage d'appoint à eau B5W S/ D5W S: 
Calculateur du chauffage -J162-

30
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4 - Fusible individuel de lève-glace -S37- 30 A - Relais de glace pivotante arrière -J385- 
Relais de glace pivotante arrière gauche -J577- 
Relais de glace pivotante arrière droite -J578- 
Calculateur de lève-glace avant gauche -J295- 
Appareil de commando pour lève-glace avant droit -J296- 
Calculateur de lève-glace arrière gauche -J297- 
Calculateur de lève-glace arrière droit -J298-

 

  

Affectation des fusibles dans le porte-fusibles supplémentaire inférieur de l'unité multifonction, à partir du millésime 2009

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du 
courant

Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - Fusible de dégivrage de pare-brise -S127- 50 A - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche -J410- 
Dégivrage électrique de pare-brise -Z2-

30

2 - Fusible de pompe à air secondaire -S130- 
 
Fusible pour chauffage d'appoint -S126-

50A 
 

25A

- Relais de pompe à air secondaire -J299- 
Moteur de pompe à air secondaire -V101- 
Véhicules avec chauffage d'appoint et fonction Retour maison, 
Relais de soufflante -J323- 
Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- 
Soufflante d'air frais -V2-

30

3 - Thermofusible 1 -S131- 25 A - Véhicules avec chauffage d'appoint à eau B5W S/ D5W S: 
Calculateur du chauffage -J162-

30

4 - Fusible individuel de lève-glace -S37- 30 A - Relais de glace pivotante arrière -J385- 
Relais de glace pivotante arrière gauche -J577- 
Relais de glace pivotante arrière droite -J578- 
Calculateur de lève-glace avant gauche -J295- 
Appareil de commando pour lève-glace avant droit -J296- 
Calculateur de lève-glace arrière gauche -J297- 
Calculateur de lève-glace arrière droit -J298-

30
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Sharan Emplacements de montage N°  803 / 1
Édition 07.2009

  

Points de masse

Vue d'ensemble des points de masse dans le compartiment-moteur
   2 Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

   Couple de serrage : 15 Nm
   Emplacement de montage boîte mécanique → ancrage
   Emplacement de montage : boîte de vitesses automatique → ancrage

   620 Point de masse à l'avant sur le moteur

   Couple de serrage : 15 Nm
   Emplacement de montage : → ancrage

   13 Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage : → ancrage

   618 Point de masse, à gauche sur le moteur

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage : → ancrage

   615 Point de masse sur la jambe de force gauche

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage : → ancrage

   29 Point de masse, près du servofrein

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage : → ancrage
Point de masse 2 à gauche dans le compartiment-moteur
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   640 

   Anzugsdrehmoment : 9 Nm
   Emplacement de montage : → ancrage

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

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage : → ancrage

   1 Tresse de masse, batterie - carrosserie

   Couple de serrage : 20 Nm
   Emplacement de montage : → ancrage

  

   2 Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie, uniquement pour véhicules avec boîte de 
vitesses mécanique -flèche-

  

 

   2 Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie, uniquement pour véhicules avec boîte de 
vitesses automatique -flèche-
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   620 Point de masse à l'avant sur le moteur -flèche-
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   13 Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur -flèche-

 

   618 Point de masse à gauche sur le moteur -flèche-
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   615 Point de masse sur la jambe de force gauche -flèche A-

 

   29 Point de masse, près du servofrein -flèche B-
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   640 Raccord -2- à la masse à gauche dans le compartiment-moteur -flèche A-
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   12 Raccord à la masse à gauche dans le compartiment-moteur -flèche B-
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   1 Tresse de masse, batterie - carrosserie -flèche C-

 

Vue d'ensemble des points de masse dans l'habitacle
   33 Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage : → ancrage

   71 Point de masse sur l'arceau avant

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage → ancrage

   35 Point de masse, sous le siège du passager avant

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage → ancrage

   75 Point de masse, montant arrière droit

   Couple de serrage : 9 Nm
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   Emplacement de montage → ancrage

   57 Point de masse, montant arrière gauche

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage → ancrage

   34 Point de masse, sous le siège du conducteur

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage → ancrage

   42 Point de masse, près de la colonne de direction

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage → ancrage

   32 Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   Couple de serrage : 9 Nm
Emplacement de montage → ancrage

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

   Couple de serrage : 9 Nm
   Emplacement de montage → ancrage

  

   33 Point de masse, à droite derrière le tableau de bord -flèche-
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   71 Point de masse sur l'arceau avant -flèche-
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   35 Point de masse, sous le siège du passager avant-flèche-

 

   75 Point de masse, montant arrière droit -flèche-
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   57 Point de masse, montant arrière gauche -flèche-

 

   34 Point de masse, sous le siège du conducteur -flèche-
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   42 Point de masse, près de la colonne de direction -flèche-

 

   32 Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord -flèche-
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   45 Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre -flèche-
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Sharan Emplacements de montage N°  802 / 1
Edition 04.2010

  

Relais

Vue d'ensemble des porte-relais
1 - Porte-relais supérieur derrière l'unité multifonction
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2001 → chapitre
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2002 → chapitre
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2003 → chapitre
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2004 → chapitre
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2006 → chapitre
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2009 → chapitre

2 - Porte-relais inférieur derrière l'unité multifonction
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2001 → chapitre
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2002 → chapitre
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2004 → chapitre
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2006 → chapitre
   Affectation des emplacements de relais à partir du millésime 2009 → chapitre

3 - Porte-relais supplémentaire, en dessous du porte-fusibles près de la batterie à 
l'avant
   Relais de ventilateur de radiateur -J26- (419)Calculateur d'automatisme de temps 

de préchauffage -J179- (457)
   Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- (Emplacement de montage en 

fonction de l'équipement, porte-relais supérieur derrière l'unité multifonction, 
emplacement 4 des relais possible)

4 - Porte-relais supplémentaire sous le siège avant droit
   Relais de coupure de la batterie -J7- (100)
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Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais supérieur, derrière l'unité multifonction, à partir du 
millésime 2001

1 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
2 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
3 - Relais de pompe à carburant -J17- (53)
   Uniquement avec moteurs diesel

4 - Relais de système d'alerte des ceintures de sécurité -J34- (39)
5 - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- (430)
6 - Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- (175)
7 - Relais de neutralisation des feux stop -J508- (444)
   Véhicules avec ABS/ESP

8 - Relais de lave-projecteurs -J39- (95)
9 - Relais d'enclenchement des feux de jour -J90- (200)

10 - Relais d'avertisseur deux tons -J4- .(404)
11 - Relais de contacteur de température (chauffage d'appoint) -J586- (404)

   Uniquement pour chauffage stationnaire
12 - Relais de glace pivotante arrière gauche -J577- (404)
13 - Relais de glace pivotante arrière droite -J578- (404)
14 - disponible
15 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- (404)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
16 - disponible
17 - Relais de mode de chauffage stationnaire -J485- (404)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
18 - Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- (361)
19 - Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- (404)

  

Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais supérieur, derrière l'unité multifonction, à partir du 
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millésime 2002
1 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
2 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
3 - Relais de pompe à carburant -J17- (53)
   Uniquement avec moteurs diesel

4 - Relais de neutralisation des feux stop -J508- (444)
   Véhicules avec ABS/ESP

5 - Relais de lave-projecteurs -J39- (95)
6 - Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- (175)
7 - Calculateur de volant de direction multifonction -J453- (451/452)1

   1 En fonction de l'équipement
8 - Calculateur de volant de direction multifonction -J453- (451/452)1

   1 En fonction de l'équipement
9 - Relais d'enclenchement des feux de jour -J90- (200)

10 - Relais d'avertisseur deux tons -J4- .(404) / Relais de contacteur de température 
(chauffage d'appoint) -J586-

11 - Relais de glace pivotante arrière droite -J578- (404)
12 - disponible
13 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- (404)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
14 - disponible
15 - Relais de pompe de lave-glace -J576- (96)
16 - Relais de glace pivotante arrière -J385- (149)
17 - Relais de mode de chauffage stationnaire -J485- (404)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
18 - Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- (361) / Relais de 

dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- (404)
19 - Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- (404)

  

Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais supérieur, derrière l'unité multifonction, à partir du 
millésime 2003

1 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
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2 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
3 - Relais de pompe à carburant -J17- (53)
   Uniquement avec moteurs diesel

4 - Relais de neutralisation des feux stop -J508- (444)
   Véhicules avec ABS/ESP

5 - Relais de lave-projecteurs -J39- (95)
6 - Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- (175)
7 - Calculateur de volant de direction multifonction -J453- (451/452)1

   1 En fonction de l'équipement
8 - Calculateur de volant de direction multifonction -J453- (451/452)1

   1 En fonction de l'équipement
9 - Relais d'enclenchement des feux de jour -J90- (200)

10 - Relais d'avertisseur deux tons -J4- .(404) / Relais de contacteur de température (chauffage d'appoint) -J586-
11 - Relais de glace pivotante arrière gauche -J577-Relais de glace pivotante arrière droite -J578- (404)
12 - disponible
13 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- (404) / Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- (361)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
14 - disponible
15 - Relais de pompe de lave-glace -J576- (96)
16 - Relais de glace pivotante arrière -J385- (149)
17 - Relais de mode de chauffage stationnaire -J485- (404) / Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- (404)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
18 - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- (430) / Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- (404)
19 - Relais de système d'alerte des ceintures de sécurité -J34- (39)

  

Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais supérieur, derrière l'unité multifonction, à partir du 
millésime 2004

1 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
2 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
3 - Relais de pompe à carburant -J17- (53)
   Uniquement avec moteurs diesel

4 - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- (454)
   uniquement lettres-repères moteur ASZ

5 - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- (454)
   excepté pour lettres-repères moteur ASZ
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6 - Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- (175)
7 - Calculateur de volant de direction multifonction -J453- (451/452)1

   1 En fonction de l'équipement
8 - Calculateur de volant de direction multifonction -J453- (451/452)1

   1 En fonction de l'équipement
9 - Relais d'enclenchement des feux de jour -J90- (200)

10 - Relais d'avertisseur deux tons -J4- .(404) / Relais de contacteur de température (chauffage d'appoint) -J586-
11 - Relais de glace pivotante arrière gauche -J577-Relais de glace pivotante arrière droite -J578- (404)
12 - disponible
13 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- (404) / Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- (361)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
14 - disponible
15 - Calculateur de feux de croisement, activation/désactivation (fonction de retour chez soi) -J665- (456)
16 - Relais de glace pivotante arrière -J385- (149)
17 - Relais de mode de chauffage stationnaire -J485- (404) / Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- (404)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
18 - Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- (404)
19 - Relais de lave-projecteurs -J39- (95)

  

Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais supérieur, derrière l'unité multifonction, à partir du 
millésime 2006

1 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
2 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
3 - Relais de pompe à carburant -J17- (53)
   Uniquement avec moteurs diesel

4 - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- (454)
   uniquement lettres-repères moteur ASZ, BRT, BHV
   Emplacement de montage en fonction de l'équipement, porte-relais 

supplémentaire, en dessous du porte-fusibles près de la batterie à l'avant possible
5 - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- (454)
   excepté lettres-repères moteur ASZ, BRT, BHV

6 - Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- (175)
7 - Calculateur de volant de direction multifonction -J453- (451/452)1

   1 En fonction de l'équipement
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8 - Calculateur de volant de direction multifonction -J453- (451/452)1

   1 En fonction de l'équipement
9 - Relais d'enclenchement des feux de jour -J90- (200)

10 - Relais d'avertisseur deux tons -J4- .(404) / Relais de contacteur de température (chauffage d'appoint) -J586-
11 - Relais de glace pivotante arrière gauche -J577-Relais de glace pivotante arrière droite -J578- (404)
12 - disponible
13 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- (404) / Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- (361)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
   13/2 Relais de continuation de circulation du liquide de refroidissement -J151- (449)

14 - disponible
15 - Calculateur de feux de croisement, activation/désactivation (fonction de retour chez soi) -J665- (456)
16 - Relais de glace pivotante arrière -J385- (149)
17 - Relais de mode de chauffage stationnaire -J485- (404) / Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- (404)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
18 - Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- (404)
19 - Relais de lave-projecteurs -J39- (95)

  

Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais supérieur, derrière l'unité multifonction, à partir du 
millésime 2009

1 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
2 - Calculateur de rétroviseur rabattable -J351- (361)
3 - Relais de pompe à carburant -J17- (53)
   Uniquement avec moteurs diesel

4 - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- (454)
   uniquement lettres-repères moteur ASZ, BRT, BHV
   Emplacement de montage en fonction de l'équipement, porte-relais 

supplémentaire, en dessous du porte-fusibles près de la batterie à l'avant possible
5 - Calculateur de ventilateur de radiateur -J293- (454)
   excepté lettres-repères moteur ASZ, BRT, BHV

6 - Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul -J226- (175)
7 - Calculateur de volant de direction multifonction -J453- (451/452)1

   1 En fonction de l'équipement
8 - Calculateur de volant de direction multifonction -J453- (451/452)1

   1 En fonction de l'équipement
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  Remarque
 

 

9 - Relais d'enclenchement des feux de jour -J90- (200)
10 - Relais d'avertisseur deux tons -J4- .(404) / Relais de contacteur de température (chauffage d'appoint) -J586-
11 - Relais de glace pivotante arrière gauche -J577-Relais de glace pivotante arrière droite -J578- (404)
12 - disponible
13 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse -J486- (404) / Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- (361)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
   13/2 Relais de continuation de circulation du liquide de refroidissement -J151- (449)

14 - disponible
15 - Relais de pompe de lave-glace -J576- (96)
16 - Relais de glace pivotante arrière -J385- (149)
17 - Relais de mode de chauffage stationnaire -J485- (404) / Relais de chauffage d'appoint à eau / vanne de circulation -J575- (404)

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
18 - Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- (404)
19 - Relais de lave-projecteurs -J39- (95)

  

Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais inférieur, derrière l'unité multifonction, à partir du millésime 
2001

1 - Relais de mode de chauffage stationnaire -J485- (404)
   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau

2 - Relais de 2e vitesse de ventilateur de radiateur -J101- (361)
3 - Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- (404)
4 - Relais de déblocage de la borne 61 -J574- (98)
5 - Relais de soufflante -J323- (53)
   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau

6 - Relais de pompe à carburant -J17- (410)
   Véhicules avec moteur à essence

7 - Relais de pompe à air secondaire -J299- (100)
   Véhicules avec moteur à essence

8 - disponible

  La figure est valable pour les véhicules avec direction à gauche.
  Pour les véhicules avec direction à droite, la figure doit être symétriquement 

opposée.
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Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais inférieur, derrière l'unité multifonction, à partir du millésime 
2002

1 - Relais de soufflante -J323- (53)
   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau

2 - Relais de pompe à carburant -J17- (53)
   Véhicules avec moteur à essence

3 - Relais de pompe à air secondaire -J299- (100) / Relais d'alimentation en 
tension, borne 30 -J317- (109)

4 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche -J410- (100)
5 - Relais de bougies de préchauffage -J52- (103)
6 - disponible
7 - Relais de décharge pour contact X -J59- (100)
8 - disponible

  La figure est valable pour les véhicules avec direction à gauche.
  Pour les véhicules avec direction à droite, la figure doit être symétriquement 

opposée.

  

Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais inférieur, derrière l'unité multifonction, à partir du millésime 
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2004
1 - Relais de soufflante -J323- (53)
   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau

2 - Relais de pompe à carburant -J17- (53)
   Véhicules avec moteur à essence

3 - Relais de pompe à air secondaire -J299- (100) / Relais d'alimentation en 
tension, borne 30 -J317- (109)

4 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche -J410- (100)
5 - Relais de bougies de préchauffage -J52- (103)
6 - disponible
7 - Relais de décharge pour contact X -J59- (100)
8 - disponible

  La figure est valable pour les véhicules avec direction à gauche.
  Pour les véhicules avec direction à droite, la figure doit être symétriquement 

opposée.

  

Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais inférieur, derrière l'unité multifonction, à partir du millésime 
2006

1 - Relais de soufflante -J323- (53)
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  Remarque
 

   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau
2 - Relais de pompe à carburant -J17- (53)
   Véhicules avec moteur à essence

3 - Relais de pompe à air secondaire -J299- (100) / Relais d'alimentation en tension, borne 30 -J317- (109)
4 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche -J410- (100)
5 - Relais de bougies de préchauffage -J52- (103)
   excepté moteurs diesel avec lettres-repères moteur BRT, BVH

6 - Relais de pompe de lave-glace -J576- (96)
7 - Relais de décharge pour contact X -J59- (100)
8 - Relais de neutralisation des feux stop -J508- - (444)
   Véhicules avec ABS/EDS

  La figure est valable pour les véhicules avec direction à gauche.
  Pour les véhicules avec direction à droite, la figure doit être symétriquement opposée.

  

Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais inférieur, derrière l'unité multifonction, à partir du millésime 
2009

1 - Relais de soufflante -J323- (53)
   Véhicules avec chauffage d'appoint à eau

2 - Relais de pompe à carburant -J17- (53)
   Véhicules avec moteur à essence

3 - Relais de pompe à air secondaire -J299- (100) / Relais d'alimentation en 
tension, borne 30 -J317- (109)

4 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche -J410- (100)
5 - Relais de bougies de préchauffage -J52- (103)
   excepté moteurs diesel avec lettres-repères moteur BRT, BVH

6 - Relais de pompe de lave-glace -J576- (96) / Relais de neutralisation des feux 
stop -J508- - (444)

7 - Relais de décharge pour contact X -J59- (100)
8 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic -J271- (167) / Calculateur de 

feux de croisement, activation/désactivation (fonction Retour maison) -J665- 
(456)
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  La figure est valable pour les véhicules avec direction à gauche.
  Pour les véhicules avec direction à droite, la figure doit être symétriquement opposée.
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