
SI54.15-S-0001A Service Information - Nouvelle dotation des fusibles 28.7.98
TYPE 638.244, 
638.0 /1 /2 depuis 1.5.98

Centrale électrique I

S54.15-0014-06

Boîte à fusibles et relais centrale électr. I (colonne de direction) Type 638 avec le moteur 104.900, 111 et 601

No. Amp.Consommateur No. Amp.Consommateur
F14 15A Feu de position et feu arrière droit, prise de F62 20AAllume-cigarre, radio (borne 30), antenne 

remorque (borne 58R) automatique, prise de courant coffre, éclairage 
M111 et OM601 (relais K71) intérieur porte coulissante et cabine du conducteur

F2 15A Feu de route droit F17 15A Horloge, feux de détresse, tachygraphe 
M111 et OM601 (connexion faisceau de seulement pour voitures de location
câbles principal/console taxi II pour feu de F16 15AEclairage de la plaque d'immatriculation, relais 
route droit) éclairage de jour, relais lave-phares, éclairage 

F1 15A Feu de route gauche, témoin de contrôle feu habitacle, radio (borne 58), tout l'éclairage des 
de route M111 et OM601 (connexion faisceau de contacteurs de commande, tachygraphe (borne 58)
câbles principal/console taxi II pour feu de route M111 et OM601 (connexion faisceau de 
gauche) câbles principal/console taxi II pour borne 

58)F64 15A Relais combiné avertisseur sonore, feu de 
recul, système de fermeture confort, centrale F13 15AEclairage de la plaque d'immatriculation, relais 
(borne 15) K71 (borne 58), prise de remorque (borne 58L), feu 

arrière et feu de position gaucheF65 15A Contacteur et calculateur Tempomat, feu de 
stop F4 15A Feu de croisement droit, feu arrière de 

M104.900 (témoin de contrôle défaillance brouillard, relais éclairage de jour K69
boîte de vitesses) F3 15A Feu de croisement gauche, relais éclairage 

F8 20A Essuie-glace avant et arrière de jour K68
F56 15A Témoin de sécurité et affichage info ABS/ABD F21 15A Feu de brouillard

ou ABS/ETS, témoin de contrôle niveau d'eau du F46 15A Radio (borne 15R)
lave-glace, contacteur air pulsé, tachygrape (borne F83 - libre
51), prise de diagnostic, calculateur contrôle des F87 - libre
ampoules (borne 15), combiné d'instruments (borne F88 - libre
15), éclairage de la boîte à gants M104.900 
(capteur tachymètre)

-----------------------------------------------------------------------------------
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Centrale électrique II

S54.15-0012-06

Boîte à fusibles et à relais, centrale électrique II (caisson du Type 638 avec le moteur 104.900, 111 et 601
siège du conducteur/direction à gauche)

No. Amp.Consommateur No. Amp.Consommateur
F105/f1 10A Calculateur (borne 15) pour ABS et F106/f10 25A Prise de remorque (borne 30), boîte 

suspension pneumatique réfrigérante
F105/f2 15A Verrou d'immobilisation, calculateur moteur F106/f11 30A Calc. chauffage lunette arrière (borne 30)

(borne 15) M104.900 (bobine d'allumage, relais F106/f12 25A Calculateur ABS (borne 30)
pompe d'alimentation) M111 et OM601 (régulation F106/f13 30A Compresseur ressort pneumatique
du ralenti, calculateur Diesel) F106/f14 7,5A Dispositif de commande chauffage d'appoint, 

F105/f3 7,5A Ventilateur moteur module clignotant additionnel pour remorque, 
F105/f4 15A M104.900 (sonde Lambda, relais pompe d'air calculateur suspension pneumatique, tachygraphe 

secondaire, éclairage boîtier chauffage-carter de (borne 30)
manivelle, commande moteur à film chaud, F106/f15 7,5A Appareils radio
soupape de réservoir, de purge, secondaire, de F106/f16 15ARelais compresseur climatiseur, contacteur 
commutation tubulure d'aspiration et de réservoir) éclairage et calculateur climatiseur, calculateur 
M111 et OM601 (relais avertisseur de ceinture exploitation de la chaleur résiduelle (borne 15)
seulement pour le Japon) F106/f17 15ACalculateur (borne 15), contacteur de 

F105/f5 20A M104.900 (6x injecteurs, pompe d'alimentation) positionnement et contacteur éclairage boîte de 
M111 et OM601 (bobines d'allumage, module vitesses automatique, coupure climatiseur kick-
capteur du réservoir, 4x injecteurs) down M111 et OM601 (témoin de contrôle 

F105/f6 10A Calculateur (borne 30) boîte de vitesses défaillance boîte de vitesses)
autom., verrou d'immobilisation et moteur F106/f18 10A Auto-téléphone, téléphone portable, calculateur 

F105/f7 15A Témoin d'alerte correcteur électronique de alarme antivol, réglage rétroviseurs (à gauche, 
niveau, relais K26 (D+) à droite, rentrée)

F105/f8 10A Calculateur airbag F107/f19 10A Relais éclairage de jour K69
F105/f9 7,5A Témoin de contrôle airbag F107/f20 10A Relais éclairage de jour K68
---------------------------------------------------------------------------------- F107/f21 10A Relais K71 (borne 58)

F107/f22 40A Chauffage partie avant 
- ---------------------------------------------------------------------------------

No. Amp.Consommateur No. Amp.Consommateur
F107/f23 25A Chauffage du siège/réglage du siège de F108/M1 60A Ventilateur moteur (avec climatiseur)

droite, relais essuie-glace arrière (borne 15) 40A Ventilateur moteur (sans climatiseur)
F107/f24 30A Chauffage du siège/réglage du siège de F109/M2 50A Calculateur ABS

gauche
F107/f25 10A Relais chauffage d'appoint et pompe d'eau, F111/M3 40A M104.900 (pompe d'air secondaire)

calculateur exploitation de la chaleur résiduelle M111 et OM601 (libre)
du moteur (borne 30)

F107/f26 20A Relais lave-phares
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F107/f27 25A Calculateur chauffage d'appoint à eau 
(borne 30), radiateur moteur (Turbo Diesel)

----------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------

Centrale électrique III

S54.15-0013-06

Boîte à fusibles et relais centrale électrique III (tableau de bord TYPE 638 avec le moteur 104.900, 111 et 601
côté droit)

No. Amp.Consommateur No. Amp.Consommateur
F103/f1 7,5A Fenêtre à déflecteur à droite et à gauche F104/f10 10A Avertisseur sonore alarme antivol
F103/f2 30A Lève-glace avant droit, toit ouvrant avant F104/f11 7,5A Clignotant gauche (de EDW)
F103/f3 30A Lève-glace avant gauche, toit ouvrant arrière F104/f12 7,5A Clignotant droit (de EDW)
F103/f4 15A Eléments de réglage verrouillage centralisé F104/f13 - libre
F103/f5 10A Eclairage intérieur, miroir à maquillage F104/f14 - libre
F103/f6 20A Prises de courant habitacle à gauche et à F104/f15 - libre

droite F104/f16 - libre
F103/f7 7,5A Téléphone réseau D, téléphone portable F104/f17 - libre

(handy) F104/f18 - libre
F103/f8 20A Alarme antivol (EDW), calculateur EDW 

(borne 30)
F103/f9 10A Exploitation de la chaleur résiduelle du moteur 

(MRA)
Relais chauffage d'appoint

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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