
AR54.15-P-1310T Déposer, poser la boîte à fusibles dans l'habitacle côté conducteur 28.2.02

TYPE 211.0 / 2 / 6

P54.15-2398-09

1 Recouvrement 5 Câble positif 8 Contacts enfichables

2 Tableau de bord 6 Porte-fusible

3 Fusibles 7 Agrafe d'arrêt F34 Boîte à fusibles d'habitacle

4 Vis

Déposer, poser  
1 Débrancher le câble de masse sur la batterie Type 211.0/6 AR54.10-P-0003T

Type 211.2 AR54.10-P-0003TA

2 Déclipser le recouvrement (1) du tableau de *110589035900 
bord (2)

3 Déposer les fusibles (3)  Emplacement des fusibles (3), voir 
schéma d'affectation des fusibles.

Risque d'incendie et d'explosionDanger !  lors du Éloigner les sources d'inflammation et les AS60.00-Z-0006-01R  
traitement mécanique du magnésium flammes nues.

4 Retirer les vis (4)  La traverse sous le tableau de bord (2) est 
constituée d'un alliage de magnésium.

Remarques relatives au traitement de AH60.00-P-0023-01R 
composants au magnésium

5 Retirer la boîte à fusibles habitacle (F34) de la 
traverse sous le tableau de bord (2), de sorte 
à accéder à la face arrière de la boîte à 
fusibles habitacle (F34)

6 Déposer le câble positif (5) de la boîte à 
fusibles de l'habitacle (F34)

7 Déposer le porte-fusible (6) de la boîte à  À cet effet, repousser le crochet cranté (7) 
fusibles de l'habitacle (F34) avec un tournevis.

Nombre de porte-fusibles (6) dépendant de 
l'équipement.

Pose :  faire attention au codage de 
couleur du porte-fusibles (6).
Poser les câbles électriques sans les croiser.

8 Déposer les contacts enfichables (8) et le Pose :  faire attention à l'emplacement, car 
contact enfichable (flèche) de la boîte à en cas d'erreur de dotation des contacts 
fusibles de l'habitacle (F34) enfichables (8), et du contact enfichable 

(flèche), le système électrique risque d'être 
endommagé.

Pose :  poser les câbles électriques sans 
les croiser.

*WH58.30-Z-1002-32A 
9 Enlever la boîte à fusibles de l'habitacle (F34)
10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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110 589 03 59 00

Coin de montage

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1002-32A Outils d'extraction du commerce pour E95, SPT et contacts MPT
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GF54.15-P-1256-04TA Contrôler la disposition des fusibles de la  
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 

conducteur

Boîte à fusibles d'habitacle 

f21 à f42 Fusibles

F34 Boîte à fusibles d'habitacle

X Sens de marche

P54.15-2415-12

Fusible Pince Désignation des câbles Fonction protégée Protection en 

(câble protégé) ampères (A)

Calculateur de porte arrière droite (N69/4)f21 30 2,5 RDBU 25

Calculateur de porte avant droite (N69/2)f22 30 2,5 RD 25

f23 30 2,5 RDGN Valable en cas de code (242) Siège 30
passager électrique avec mémoire:

Calculateur réglage du siège avant avec 
mémoire, passager (N32/2)

f24 30 2,5 RDWH Valable avec code (889) Keyless-Go : 25
Douille d'extrémité borne 30, Keyless-Go 
(Z7/53)

f25 30 2,5 RD Valable avec code (228) chauffage 25

d'appoint :
Protégé par douille d'extrémité chauffage 
d'appoint (Z67):

Appareil de chauffage STH (A6)

30 0,5 RD Valable avec code (228) chauffage 5
d'appoint :

Protégé en outre par le fusible polyswitch du 
chauffage d'appoint (Z67f1) :

Récepteur télécommande radio STH 
(A6/1) 

f26 30 0,75 RD Valable avec code (819) changeur CD: 7,5
Lecteur de CD (A2/6)

f27 30 - Réserve -

Autoradio (A2)f28 30 1,5 RDYE 5

2,5 RDYE Valable avec code (525) Autoradio MB 15
Audio 50 APS: 

Clavier autoradio et unité de navigation 
(A2/56)

2,5 RD Valable en cas de code (352) Système de 5
commande et d'affichage COMAND avec 

code (498) Version Japon:
l'unité de commande, d'affichage et de 
contrôle COMAND (A40/3)

1,5 RDYE Valable en cas de code (352) Système de 15
commande et d'affichage COMAND:
Protégé via la  douille d'extrémité borne 30 

COMAND (Z4/22):
l'unité de commande, d'affichage et de 
contrôle COMAND (A40/3)

Douille d'extrémité borne 30 (Z4/3)f29 30 2,5 RDGY 15

Coupleur de diagnostic (X11/4)f30 30 0,75 RDYE 7,5
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Calculateur SAM avec module à fusibles f31 30 0,5 RDBK 7,5
et à relais conducteur (N10/1)

Calculateur de porte arrière gauche f32 30 2,5 RDYE 25
(N69/3)

Calculateur de porte avant gauche (N69/1)f33 30 2,5 RDBK 25

f34 30 2,5 BKYE Valable avec code (275) siège conducteur, 30
colonne de direction et rétroviseur 
extérieur à réglage électrique avec 
mémoire:

Calculateur réglage du siège avant avec 

mémoire, conducteur (N32/1)

f35 30 - Réserve -

f36 30 2,5 RDYE Valable avec code (872) chauffage 25
électrique du siège arrière de gauche et de 

droite,
code (873) chauffage des sièges avant 
côté gauche et droit,
Code (401) Sièges confort avant, incluant 
chauffage de siège et ventilation de siège :

Calculateur SIH et ventilation de siège 

(N25/7)

f37 30 1,5 RDWH Valable en cas de code (489) Airmatic 4/7,5
(suspension semi-active) :

Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)

f38 30 - Réserve -

Unité de commande inférieure (N72)f39 30 0,75 RDVT 5

Calculateur unité de commande f40 30 0,5 RDGY 5
supérieure (N72/1)

Calculateur gateway central (N93)f41 30 0,5 RDWH 5

Relais de coupure consommateurs f42 30 0,5 RDGY 7,5
commutables (K75)

30 0,75 RDVT Valable pour moteur 112, 113 : 7,5
Calculateur ME (N3/10)

Valable pour moteur 271, 646, 647, 648 :
Calculateur SAM avec module à fusibles 

et à relais conducteur (N10/1)
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GF32.31-P-4600E Contacteur correcteur d'assiette - disposition/rôle/fonctionnement 12.11.01

TYPE 211 avec CODE (489a) Armatic (suspension pneumatique partielle)

N72s18 Contacteur réglage de niveau

P32.50-2166-81

Contacteur de correction d'assiette - Dans la console centrale
Disposition

Contacteur de correction d'assiette - Rôle Le contacteur de correction d'assiette permet 
de relever le niveau d'assiette du véhicule. 
Le niveau est relevé au-dessus du niveau 
route.

Contacteur de correction d'assiette - Les signaux du contacteur sont exploités par 
Fonctionnement le calculateur zone de commande inférieure 

(N72). Les commandes des diodes LED dans 
le contacteur passent également par ce 
calculateur. De là, le calculateur AIRmatic 

avec ADS (N51) est informé via CAN sur la 
position courante du contacteur. 
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