
GF54.15-P-0800GZ Boîte à fusibles et à relais, description structurelle 27.6.06

TYPE 164  jusqu'à l'année-modèle 8 

P54.15-2804-09

Représentation sur le modèle 164.1 avant 
la période de production 31.05.2006

F3 Boîte à fusibles cockpit F32 Boîte à fusibles en amont avant F58 Boîte à fusibles et à relais 
F4 Boîte à fusibles et à relais, compartiment moteurF33 Boîte à fusibles en amont dans le 

compartiment de chargement compartiment à batterie N10/8 Calculateur SAM arrière

P54.15-2970-09

Représentation sur le modèle 164.1 
depuis la période de production 

01.06.2006

F32 Boîte à fusibles en amont avant F58 Boîte à fusibles et à relais 
F3 Boîte à fusibles cockpit compartiment moteurF33 Boîte à fusibles en amont dans le 
F4 Boîte à fusibles et à relais, compartiment à batterie N10/8 Calculateur SAM arrière

compartiment de chargement
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Disposition des fusibles de la boîte à fusibles GF54.15-P-1256-02GZ
et à relais dans le compartiment moteur à 
droite

Disposition des fusibles de la boîte à fusibles GF54.15-P-1256-07GZ
en amont, à l'avant

Disposition des fusibles de la boîte à fusibles GF54.15-P-1256-14GZ
et à relais dans le compartiment de 

chargement

Disposition des fusibles de boîte à fusibles en GF54.15-P-1256-15GZ
amont dans le compartiment à batterie

Disposition des fusibles dans la boîte à GF54.15-P-1256-16GZ
fusibles du cockpit

Disposition des relais de la boîte à fusibles et GF54.15-P-1257-02GZ
à relais dans le compartiment moteur à droite

Disposition des fusibles de la boîte à fusibles GF54.15-P-1257-08GZ
et à relais dans le compartiment de 
chargement
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GF54.15-P-1256-02GZ Disposition des fusibles de la boîte à fusibles 
et à relais dans le compartiment moteur à 

droite

100 jusque 125 Fusibles

A à I Relais

F58 Boîte à fusibles et à relais compartiment moteur

La boîte à fusibles et à relais du compartiment moteur est disposée à droite dans le 
compartiment moteur.

P54.15-2728-03

Fusible Pince Désignation des Fonction protégée Protection en 

câbles (câble ampères (A)
protégé)

Pour moteur d'essuie-glace (M6/1) via le f100 30 - 30
relais vitesse d'essuie-glace 1/2 (F58kA)

Ventilateur électrique aspirant moteur et f101 87 1,0 PK 15
climatiseur à réglage intégrée (M4/7)

1,0 PKWH Valable pour moteur 113:
Vanne de commutation pour régénération 
(Y58/1)

1,0 PKWH Valable pour moteur 272, 273:
Vanne de commutation de régénération

Calculateur ventilateur à aspiration 1,0 PK
(N65/2)

Douille d'extrémité borne 87M1e (Z7/35)1,5 PKBU

2,5 PKWH Valable pour moteur 629:
Calculateur CDI (N3/9)

Sonde O2 avant KAT (G3/2)

Calculateur ventilateur à aspiration1,0 PK

2,5 PKBK Valable pour moteur 642:
Calculateur CDI

Sonde O2 avant catalyseur2,5 PKWH

Calculateur ventilateur à aspiration1,0 PK

f102 0,75 RDBU Valable pour moteur 642: 15
Pompe de circulation,refroidisseur d'huile 
de boîte de vitesses (M13/7)

Valable pour moteur 156:
Pompe de circulation liquide de 

refroidissement moteur (M45)

f103 87 1,0 PKBK Valable pour moteur 113, 272, 273: 25
Calculateur ME (N3/10)

Douille d'extrémité borne 87 M1e1,5 PKBK

2,5 PKWH Valable pour moteur 629:
Calculateur CDI

2,5 PKBK Valable pour moteur 642:
Calculateur CDI

f104 87 0,75 WHBU Valable pour moteur 113: 15
Calculateur ME

1,5 PKBK Valable pour moteur 272, 273:
Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36)

2,5 PKWH Valable pour moteur 629:
Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5)
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2,5 PKBK Valable pour moteur 642:
Douille d'extrémité 87

f105 87 1,5 PKBK Valable pour moteur 113: 15
Douille d'extrémité borne 15, protégée 

(Z3/29)

1,5 PKBK Valable pour moteur 272, 273:
Calculateur ME

Douille d'extrémité borne 87 M1i (Z7/38)1,0 PK

2,5 PKBK Valable pour moteur 629:
Calculateur CDI

2,5 PKBK Valable pour moteur 642:
Calculateur CDI

Démarreur (M1) 25

f106 - - - -

f107 4,0 GNWH Valable pour moteur 113: 40
Pompe à air électrique (M33)

4,0 WHBU Valable pour moteur 272:
Pompe à air électrique

f108 4,0 GYWH Valable pour code 214 Système 40
d'amortissement adaptatif (ADS) avec 
Skyhook et correcteur de niveau:

Unité de compresseur AIRmatic (A9/1)

calculateur ESP (N47-5)f109 30 2,5 RD 25

Avertisseur sonore signal d'alarme avec f110 30 10
batterie supplémentaire (H3/1)

Direction assistée intelligente pour f111 30 2,5 RDBK 30
DIRECT SELECT (A80)

Bloc optique avant gauche (E1)f112 15 1,5 BK 7,5

Bloc optique avant droit (E2)1,5  BKBU

f113 15 1,5 BUWH Par relais avertisseur (F58kF): 15
Avertisseur gauche (H2)

Avertisseur droit (H2/1)

Calculateur ESPf115 15 0,75  BKBU 5

Unité de commande électrique (VGS) f116 15 1,0 RD 7,5
(Y3/8)

f117 15 Unité de commande DTR (A89) 7,5

f118 15 0,75  BKBU Valable pour moteur 272: 5
Calculateur ME

0,5  BKBU Valable pour moteur 642:
Calculateur CDI

f119 - - - -

f120 30 1,0 RDBK Valable pour moteur 113: 10
Calculateur ME

0,75 RDBK Valable pour moteur 272, 273:
Calculateur ME

0,75 RDBK Valable pour moteur 629:
Calculateur CDI

f121 30 Depuis la période de production 20
01.06.2006, valable pour code 494 Version 
USA:

Code 228 Chauffage d'appoint

f122 50 2,5 GYWH Valable pour moteur 113: 25
Calculateur ME

2,5 RDWH Valable pour moteur 272, 273:
Calculateur ME

2,5 PK Valable pour moteur 629:
Démarreur

2,5 PK Valable pour moteur 642:
Démarreur

f123 - - - -

f124 - - - -

f125 - - - -
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GF54.15-P-1256-14GZ Disposition des fusibles de la boîte à fusibles 
et à relais dans le compartiment de 
chargement

Dotation des fusibles avant la période de production 31.05.2006

20 à 72 Fusibles

K jusqu'à P Relais

R jusqu'à T Relais

F4 Boîte à fusibles et à relais, compartiment de chargement

La boîte à fusibles et à relais du compartiment de chargement est montée dans le compartiment 
de chargement à droite, sur le passage de roue.

P54.15-2729-03

Dotation des fusibles depuis la période de production 01.06.2006

20 à 72 Fusibles

K jusqu'à P Relais

R à V Relais

La boîte à fusibles et à relais du compartiment de chargement est montée dans le compartiment 
de chargement à droite, sur le passage de roue.

P54.15-2966-03

Fusible Pince Désignation des Fonction protégée Protection en 
câbles (câble ampères (A)
protégé)

Module d'antenne de toit (A2/93)f20 30 0,75 RD 5
Calculateur unité de commande arrière f21 30 0,5 RD 5
(N72/2)

f22 30 0,5 RD Valable pour code 220 Parktronic (PTS): 5
Calculateur PTS (N62)

30 Avec code 228 Chauffage d'appoint, sauf 5
code 430 Pack tout-terrain, depuis la 
période de production 01.06.2006:

Chauffage d'appoint Telestart
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f23 30 0,75 RD Valable pour code 159 Système audio 10
arrière:

Calculateur audio arrière (N66/8)
Valable pour code 864 Unité récréative 

arrière:
Lecteur DVD (A40/4)

0,5 RDWH Valable avec code (498) Version Japon:
Bloc de connexion téléphone portable 
(X39/37)

1,0 RDWH Valable sauf code 494 Version USA et sauf 
Code 498 Version Japon:

Compensateur réseau E (A28/3)
Calculateur UHI (interface universelle 
portable) (N123/1)

f24 30 4,0 RD Valable pour code 242 Siège passager à 40
réglage électrique avec mémoire 

(seulement en cas de système PRE-SAFE):
Rétracteur réversible de ceinture avant 
droit (A76/1)

f25 30 1,5 RD Valable pour code 528 HIGH Class USA: 15
l'unité de commande, d'affichage et de 
contrôle COMAND (A40/3)

Valable pour code 530 COMAND APS USA 
(avec navigation):

Unité de commande et d'affichage 
COMAND

Valable pour code 498 Version Japon:
Unité de commande et d'affichage 
COMAND
Calculateur de porte avant droit (N69/2)f26 30 2,5 RD 25
Relais réglage du siège confort, passager f27 30 2,5 RDBU 30
(K24/2)

2,5 RD Valable pour code 242 Siège passager à 
réglage électrique avec mémoire:

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

Relais réglage du siège confort, f28 30 2,5 RDWH 30
conducteur (K24/1)

2,5 RD Valable pour code 275 Siège conducteur, 
colonne de direction et rétroviseur 
extérieur à réglage électrique avec 

mémoire:
Calculateur réglage du siège avant avec 
mémoire, conducteur (N32/1)

f29 30 4,0 RD Valable pour code 275 Siège conducteur, 40
colonne de direction et rétroviseur 
extérieur à réglage électrique avec 
mémoire
Seulement avec système Pre-Safe:

Rétracteur réversible de ceinture avant 
gauche (A76)

f30 30 2,5 RDBK Valable pour moteur 156: 40
Calculateur pompe à carburant gauche 
(N118/3)
Calculateur pompe à carburant droite 
(N118/4)

f31 30 0,75 RD Valable pour code 401 Sièges confort 10
avant, incluant chauffage de siège et 
ventilation de siège:

Calculateur SIH, ventilation et chauffage 
du volant (N25/7)

f32 30 1,5 RDWH Valable pour code 489 Airmatic 15
(suspension pneumatique semi-active) et/

ou code 213 Direction paramétrique et/ou 
code 214 Système d'amortissement 
adaptatif (ADS) avec Skyhook et 
correcteur de niveau: 

Calculateur AIRmatic (N51)

f33 30 2,5 RD Valable avec code (889) Keyless-Go: 25
Calculateur Keyless-Go (N69/5)
Calculateur de porte avant gauche (N69/1)f34 30 2,5 RD 25

f35 30 4,0 RDBK Valable avec le code (810) système de 30
sonorisation:

Amplificateur pour système de 
sonorisation (N40/3)

f36 30 0,75 RD Valable avec code (359) système d'appel 10
au secours TELE AID:

Calculateur système d'appel au secours 
(N123/4)

Valable avec code (498) Version Japon:
Calculateur système d'appel au secours
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f37 0,5 RDBK Avec code 218 Système caméra de recul, 5
sauf code 849 Support de roue de secours, 
sauf code 498 Version Japon, sauf code 

494 Version USA, depuis la période de 
production 01.06.2006:

Module d'alimentation en tension caméra 
de recul (N66/10)

Avec code 218 Système caméra de recul, 
sauf code 849 Support de roue de secours, 

valable pour code 498 Version Japon, 
depuis la période de production 
01.06.2006: 

Calculateur caméra de vision arrière 
(N66/2)

f38 30 2,5 RD Valable pour code 498 Version Japon: 10
Calculateur gateway audio (N93/1)

0,75 RDBK Avec tuner TV combiné (analogique/
numérique) (A90/1), sauf Code 498 Version 
Japon, sauf code 494 Version USA:

Tuner combiné TV (analogique/
numérique)

f39 30 0,5 RDBK Valable pour code 494 Version USA: 7,5
Calculateur SDAR (N87/5)

0,75 RD Valable pour code 475 Contrôle de la 

pression des pneus:
Calculateur RDK (N88)

f40 30 4,0 RD Valable pour code 890 Hayon automatique: 40

Calculateur fermeture du hayon arrière 
(N121/1)
Calculateur pour unité de comande au toit f41 30 2,5 RD 25
(N70)

f42 30 Avec code 414 Toit ouvrant relevable 25
électrique en verre:
Moteur SHD (M12m1)

f43 30 Jusqu'à la période de production 20
31.05.2006:

Moteur d'essuie-glace hayon (M6/4)
- - Depuis la période de production -

01.06.2006:
Non occupé

f44 87 2,5  BKBU Jusqu'à la période de production 20
31.05.2006:

Prise 2e rangée de sièges gauche 
(X58/19)
Prise 2e rangée de sièges droite (X58/20)

- - Depuis la période de production -
01.06.2006:

Non occupé
Prise d'habitacle avant (X58/17)f45 30 1,5  BKBU 20

Jusqu'à la période de production 
2,5  BKBU 31.05.2006:

Prise de courant compartiment de 
chargement (X58/4)
Allume-cigare avec éclairage du cendrier, f46 87 1,5  BKBU 15
avant (R3)

f47 - - - -
f48 - - - -

Lunette arrière chauffante (R1)f49 4,0 RDBK 30
f50 30 1,0 BUBK Jusqu'à la période de production 10

31.05.2006:
Moteur essuie-glace porte arrière

15R 1,0 RDBK Depuis la période de production 15
01.06.2006:

Moteur essuie-glace porte arrière

Valve de coupure, filtre à charbon actif f51 15 0,75 RDWH 5
(Y58)
Rétracteur de ceinturef52 15 0,5  BKBU 5

f53 15 0,5 PKWH Valable avec code (489) Airmatic 5
(suspension pneumatique semi-active) et 
code (214) Système d'amortissement 

adaptatif (ADS) avec Skyhook et 
correcteur de niveau:

AIRmatic, calculateur
Valable pour moteur 156:

Calculateur pompe à carburant gauche 
(N118/3)
Calculateur pompe à carburant droite 
(N118/4)
Calculateur SAM avant (N10)f54 15 0,35 PK 5
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Depuis la période de production 
01.06.2006, avec bloc optique projecteur 

bi-xénon, code 615:
Calculateur réglage de site des 
projecteurs (N71)
Commutateur rotatif d'éclairage (S1)f55 15 0,5  BKBU 7,5
Combiné d'instruments (A1)

f56 15 0,5  BKBU Jusqu'à la période de production 5
31.05.2006:

Prise de diagnostic (X11/4)
- - Depuis la période de production -

01.06.2006:
non occupé

Pompe d'alimentation avec jauge (M3/3)f57 2,5 RDWH 20
Prise de diagnosticf58 30 0,5 RD 7,5
Calculateur gateway central (N93)0,75 RD

f59 - - - -
Éclairage boîte à gants avec contacteur f60 15R 0,5  BKBU 5
(E13/2)
Boîte à fusibles et à relais compartiment 0,5 VT
moteur (F58) pour relais essuie-glace 
Marche/Arrêt (F58kB)

0,5 BKWH Valable pour Code 386 Prééquipement 
pour téléphone "portable" système UHI:

Bloc de connexion téléphone portable
0,5 BKWH Valable pour Code 498 Version Japon:

Bloc de connexion alimentation en tension 
VICS+ETC (X137/1)
Calculateur SAM à l'arrière (N10/8)0,5 PKWH

0,75 BKWH Valable pour code 494 Version USA et/ou 
valable pour code 359 Système d'appel au 
secours TELE AID:

Calculateur système d'appel au secours
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)f61 15R 0,5  BKBU 10
Barrette de connexion siège avant droit 0,75 BKWH
(X55/4)
Commutateur réglage de siège passager f62 15R 2,5  BKBU 30
(S23)
Commutateur réglage de siège conducteur f63 15R 2,5 BKWH 30
(S22)

f64 - - - -

f65 - - - -
f66 - - - -
f67 30 Pas valable pour modèle 164.1, valable 25

pour code 582 Climatiseur arrière:
Moteur soufflante de booster (M2/1)

f68 30 2,5 RD Valable pour code 494 Version USA et/ou 25
valable pour code 401 Sièges confort 

avant, incluant chauffage de siège et 
ventilation de siège:

Coussin chauffant siège 2e rangée de 
sièges gauche (R13/5)
Coussin chauffant siège 2e rangée de 
sièges droit (R13/7)

f69 - - - -
f70 30 2,5 RD Valable pour code 550 Dispositif 20

0,35 d'attelage: 
Prise AHV, 7 pôles (X58/11)
Prise AHV, 13 pôles (X58)15 15

f71 30 2,5 RD Valable pour code 494 Version USA et/ou 30
valable pour code 550 Dispositif 
d'attelage: 

Point de débranchement Elektric-Brake-
Control (X58/28)
Prise AHV, 13 pôlesf72 15R 15
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GF54.15-P-1256-15GZ Disposition des fusibles de boîte à fusibles en 
amont dans le compartiment à batterie

78 à 91 Fusibles

F33 Boîte à fusibles en amont dans 
le compartiment à batterie

La boîte à fusibles en amont du compartiment 
à batterie est disposée à côté de la batterie 
d'alimentation, sous le siège passager.

P54.15-2731-05

Fusible Pince Désignation des Fonction protégée Protection en 
câbles (câble ampères (A)
protégé)

Chauffage auxiliaire PTC (R22/3)f78 30 150

Calculateur SAM à l'arrière (N10/8)f79 30 6,0 RD 60

Calculateur SAM arrièref80 30 6,0 RD 60

f81 - - - -

Boîte à fusibles et à relais compartiment f82 30 10,0 RD 150
de chargement (F4)

Calculateur WSS (système de captage du f83 30 0,5 RD 5
poids) (N2/13)

Calculateur systèmes de retenue (N2/7)f84 30 0,75 RDBK 10

Direction assistée intelligente pour f85 30 2,5 RDVT 30
DIRECT SELECT (A80)

Boîte à fusibles cockpit (F3)f86 30 4,0 RDBK 30

f87 30 2,5 RDWH Valable pour code 430 Pack tout-terrain : 30
Calculateur boîte de transfert (N15/7)

Calculateur SAM avant (N10)f88 30 6,0 RD 70

Calculateur SAM avantf89 30 6,0 RD 70

Calculateur SAM avantf90 30 6,0 RD 70

Régulateur de soufflante (A32n1)f91 30 4,0 RD 40
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GF54.15-P-1256-16GZ Disposition des fusibles dans la boîte à 
fusibles du cockpit

10 à 18 Fusibles

F3 Boîte à fusibles cockpit

La boîte à fusibles du cockpit est disposée 
dans le cockpit, côté passager.

P54.15-2730-04

Fusible Pince Désignation des Fonction protégée Protection en 
câbles (câble ampères (A)
protégé)

Régulateur de soufflante électronique f10 30 1,0 RD 10
soufflante de booster (N29/2)

Combiné d'instruments (A1)f11 30 0,5 RDWH 5

Clavier et calculateur pour KLA (N22)f12 30 1,5 RDBK 15

Module de jupe de direction (N80)f13 30 0,5 RDBU 5

Calculateur pour unité de commande au 0,5 RDBU
toit (N72/1)

Calculateur EZS (N73)F14 30 0,75 RDWH 7,5

0,75 RDWH Valable pour code 819 Changeur 6 CD :
Lecteur de CD (A2/6)

Boussole électronique (B26)f15 30 5

F16 - - - -

F17 - - - -

F18 - - - -

Page 1 de 1Daimler AG, 16/11/19, L/01/19, gf54.15-p-1256-16gz, Disposition des fusibles dans la boîte à fusibles du cockpit

TYPE 164 jusqu'à l'année-modèle 8 '



GF54.15-P-1257-02GZ Disposition des relais de la boîte à fusibles et 
à relais dans le compartiment moteur à droite

100 jusque 125 Fusibles

A à I Relais

F58 Boîte à fusibles et à relais compartiment moteur

La boîte à fusibles et à relais du compartiment moteur est disposée à droite dans le 
compartiment moteur.

P54.15-2728-03

Relais Désignation

A Relais vitesses d'essuie-glace 1/2

B Essuie-glace EN MARCHE/COUPE

C Valable pour moteur 642: Pompe de 
circulation supplémentaire refroidissement de 

l'huile de boîte de vitesses

Valable pour moteur 156: Pompe de 
circulation liquide de refroidissement moteur 
(M45)

D Borne 87 moteur

E Pompe à air secondaire

F Avertisseur à tonalités multiples

G Compresseur de suspension pneumatique

H Borne 15

I Démarreur
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GF54.15-P-1257-08GZ Disposition des fusibles de la boîte à fusibles 
et à relais dans le compartiment de 

chargement

Disposition des relais avant la période de production 31.05.2006

20 à 72 Fusibles

K jusqu'à P Relais

R jusqu'à T Relais

F4 Boîte à fusibles et à relais, compartiment de chargement

La boîte à fusibles et à relais du compartiment de chargement est montée dans le compartiment 
de chargement à droite, sur le passage de roue.

P54.15-2729-03

Disposition des relais depuis la période de production 01.06.2006

20 à 72 Fusibles

K jusqu'à P Relais

R à V Relais

F4 Boîte à fusibles et à relais, compartiment de chargement

La boîte à fusibles et à relais du compartiment de chargement est montée dans le compartiment 
de chargement à droite, sur le passage de roue.

P54.15-2966-03

Relais Désignation

K Avant la période de production 31.05.2006
Borne 15R relais des prises, avec 

temporisation

Depuis la période de production 
01.06.2006

Borne 15R réglage de siège

L Valable pour Code 550 Dispositif 

d'attelage :
Borne 30X

M Relais pour chauffage de lunette arrière

N Relais borne 15 / borne 87FW

O Relais pompe d'alimentation

P Relais essuie-glace arrière

R Relais pour borne 15R
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S -

T Depuis la période de production 

01.06.2006
Borne 30, prise 2e rangée de sièges et 
compartiment de chargement

U Depuis la période de production 

01.06.2006
Borne 30, remorque

V Depuis la période de production 
01.06.2006

-
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