
GF54.15-P-1255-20MCC Boîte à fusibles et à relais dotation des  
fusibles

Dotation des fusibles et relais du 
calculateur SAM (N10/10) (face avant)

1 à 31 Emplacements pour fusibles

R1 à R9 Emplacements pour fusibles

P54.15-3035-06

Dotation des fusibles et relais du 
calculateur SAM (N10/10) (face arrière)

32 à 35 Emplacements pour fusibles

N10/10-1 Connecteur électrique

N10/10-2 Connecteur électrique

N10/10-3 Connecteur électrique

N10/10-4 Connecteur électrique

N10/10-5 Connecteur électrique

N10/10-6 Connecteur électrique

N10/10-7 Connecteur électrique

N10/10-8 Connecteur électrique

N10/10-9 Connecteur électrique

N10/10-10 Connecteur électrique

N10/10-11 Connecteur électrique

P54.15-3041-06

Emplacement de Fusible Couleur Fonction protégée Protection 
connexion d'identi- ampère (A)

fication

1 N10/10f1 naturel Démarreur (M1) 25

2 N10/10f2 naturel Moteur d'essuie-glace (M6/1) 25
3 N10/10f3 jaune Calculateur commande confort lève-vitre (N57/2) 20

(avec code (V43) Lève-vitre électrique)

4 N10/10f4 naturel Moteur de soufflante (M2) 25
5 N10/10f5 rouge Projecteur antibrouillard gauche (E5/1) (avec code (V07) Projecteurs antibrouillard 10

(FFO))
Projecteur antibrouillard droit (E5/2) (avec code (V07) Projecteurs antibrouillard 
(FFO))

6 N10/10f6 marron Feu arrière droit (E4e2) 7,5
Feu de position droit (E6/14)
Éclaireur de plaque d'immatriculation, côté gauche (E19/1)
Éclaireur de plaque d'immatriculation, côté droit (E19/2)
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7 N10/10f7 marron Feu arrière gauche (E3e2) 7,5
Feu de position gauche (E6/13)

8 N10/10f8 naturel Calculateur ME (N3/10) 25
Calculateur module de sélecteur électronique (N15/5)
Calculateur boîte de vitesses semi-automatique (N15/6)
Bobine d'allumage cylindre 1 (T1/1)
Bobine d'allumage cylindre 2 (T1/2)
Bobine d'allumage cylindre 3 (T1/3)

9 N10/10f9 marron Sonde O2 après KAT (G3/1) 7,5
Sonde O2 avant KAT (G3/2)
Valve de commutation ARF (Y27) (avec moteur 132.910)
Aimant de positionnement commande d'arbre à came (Y49)
Valve de purge du réservoir (Y58)
Valve de régulation de pression (Y74) (sur moteur 132.930)

10 N10/10f10 bleu Injecteur cylindre 1 (Y62/1) 15
Injecteur cylindre 2 (Y62/2)
Injecteur cylindre 3 (Y62/3)

11 N10/10f11 naturel calculateur ESP (N47-5) 25
12 N10/10f12 rouge Combiné d'instruments (A1) 10

Instruments additionnels (A15)
Capteur à micro-ondes (B32) (avec code (V01) Alarme antivol (FFO))
Capteur de pluie et de luminosité (B38) (avec code (V54) Capteur de pluie et de 
luminosité)
Sirène d'alarme avec transmetteur d'inclinaison (H3/2) (avec code (V01) Alarme 
antivol (FFO))
Relais clignotant, feu stop gauche (K52/11)
Relais clignotant, feu stop droit (K52/12)
Relais feux antibrouillard arrière (K87/1)
Relais chauffage de rétroviseur (K97)
Commodo (S4)
Groupe de contacteurs cockpit (S6/1)
Calculateur boîte de vitesses semi-automatique (N15/6)
Calculateur alterno-démarreur (N129) (sur le type 451.334/380/480)
Coupleur de diagnostic (X11/4)

13 N10/10f13 bleu Fusible de rechange 15
14 N10/10f14 bleu Compresseur frigorifique (A9) (avec code (I01) Climatiseur plus) 15

Moteur de ventilateur air de suralimentation (M44)

15 N10/10f15 bleu smart radio 9 (A2/1) (avec code (C57) smart radio 9) 15
smart radio 10 (A2/2) (avec code (C50) smart radio 10)
Éclairage habitacle avant (E15/4) (sur les véhicules jusqu'à la date de production 
1.9.10)
Relais ouverture de capote (K66/1) (sur le type 451.4)
Relais fermeture de capote (K66/2) (sur le type 451.4)

16 N10/10f16 bleu Pompe d'alimentation avec jauge (M3/3) 15
Calculateur ME (N3/10)

17 N10/10f17 bleu Moteur d'essuie-glace hayon (M6/4) (avec type 451.3) 15
18 N10/10f18 rouge Combiné d'instruments (A1) 10

Capteur de vitesse de rotation et d'accélération transversale (B24/15)
Le témoin de contrôle Airbag Off détection de siège enfant (E16)
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)
calculateur ESP (N47-5)
Capteur d'angle de braquage (N49)
Calculateur direction assistée (N68) (avec code (V26) Direction assistée EPS 
(FFO))
Contacteur systèmes de retenue boucle de ceinture conducteur (S68/3)
Contacteur systèmes de retenue boucle de ceinture passager (S68/4)

19 N10/10f19 marron Calculateur ME (N3/10) 7,5
Calculateur boîte de vitesses semi-automatique (N15/6)
Calculateur alterno-démarreur (N129) (sur le type 451.334/380/480)
Coupleur de diagnostic (X11/4)

20 N10/10f20 rouge smart radio 9 (A2/1) (avec code (C57) smart radio 9) 10
smart radio 10 (A2/2) (avec code (C50) smart radio 10)
Calculateur module de sélecteur électronique (N15/5)
Clavier chauffage / climatiseur (N23) (si code (I01) Climatiseur plus)
Calculateur chauffage de siège (SIH) avant (N25/5) (avec code (S17) Chauffage 
de siège (FFO))
Commutateur d'essuie-glace droit (S4/4)
Contacteur réglage des rétroviseurs extérieurs (S50) (avec code (V21) 
Rétroviseurs extérieurs à réglage et chauffage électrique (FFO))
Contacteur commande de capote (S84) (sur type 451.4)

21 N10/10f21 bleu Prise de courant habitacle (X58/1) 15

22 N10/10f22 marron Feu de croisement gauche (E1e2) 7,5
23 N10/10f23 marron Feu de croisement droit (E2e2) 7,5
24 N10/10f24 bleu Contacteur de feux stop (S9/1) 15

Relais feux antibrouillard arrière (K87/1)
25 N10/10f25 marron Feu de route droit (E2e1) 7,5
26 N10/10f26 marron Feu de route gauche (E1e1) 7,5

27 N10/10f27 marron Calculateur ME (N3/10) 7,5
28 N10/10f28 orange Lunette arrière chauffante (R1) 40
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29 N10/10f29 Vert Relais ouverture de capote (K66/1) (sur le type 451.4) 30 
Relais fermeture de capote (K66/2) (sur le type 451.4) 

30 N10/10f30 orange Calculateur boîte de vitesses semi-automatique (N15/6) 40
31 N10/10f31 jaune Avertisseur (H2) 20

Moteur verrouillage centralisé porte, côté droit (M14/5)
Moteur verrouillage centralisé porte, côté gauche (M14/6)
Moteur ZV hayon (M14/7)
Moteur ZV trappe de réservoir (M14/10)
Contacteur avertisseurs (S4/2)

32 N10/10f32 - Non affecté -
33 N10/10f33 rouge Contacteur d'allumage/démarrage (S2/1) 50
34 N10/10f34 orange Calculateur ESP (N47-5) 40

35 N10/10f35 Vert Calculateur direction assistée (N68) (avec code (V26) Direction assistée EPS 30
(FFO))

R1 - marron Relais chauffage des rétroviseurs (K97) (avec code (V21) Rétroviseurs extérieurs 7,5
à réglage et chauffage électrique (FFO))

R2 - - Non affecté -
R3 - - Non affecté -

R4 - - Non affecté -
R5 - - Non affecté -
R6 - rouge Relais feux de recul (K51/8) (avec code (E14) Support de base) 10

Relais feux stop (K51/13) (avec code (E14) Support de base)
R7 - - Éclairage habitacle avant (E15/4) (sur les véhicules à partir de la date de -

production 2.9.10)
R8 - jaune Amplificateur système de sonorisation (sur les véhicules à partir de la date de 20

production 2.9.10 avec code (C17) Pack audio (2 tweeters, 2 caissons bass-reflex 
et duplexeur de fréquence) (FFO))

R9 - naturel Calculateur chauffage de siège (SIH) avant (N25/5) (avec code (S17) Chauffage 25
de siège (FFO))
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