
GF54.15-P-1256-04FA Dotation des fusibles de la boîte à fusibles  
dans l'habitacle côté conducteur

F34 Boîte à fusibles d'habitacle

P54.15-2670-06

 Fusible Borne Câble protégé Fonction protégée Protection 
ampère (A)

Calculateur de porte avant gauche (N69/1)f21 30 2,5 RDWH 30
Calculateur de porte avant droit (N69/2)f22 30 2,5 RDGY 30
Réservef23 30 - -

f24 30 0,75 RDPK Valable avec code (819) changeur 6 CD : 7,5
Lecteur CD avec chargeur (dans la boîte à gants) (A2/6)
Calculateur unité de commande supérieure (N72/1)f25 30 2,5 RDGN 30

f26 30 2,5 RDVT Valable pour le code (810) système de sonorisation: 25
Amplificateur pour système de sonorisation (N40/3)
Réservef27 30 - -
Réservef28 30 - -

f29 30 2,5 RDYE Valable pour code (275) Pack mémoire (siège conduct eur, colonne de 30
direction, rétroviseur):

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

Unité recyclage d'air systèmes de chauffage (A32)f30 30 4,0 RDGN 40
Calculateur EZS (N73)f31 30 1,5RDVT 20
 Calculateur verrouillage électrique de la direction (N26/5)
Réservef32 30 - -
Réserve30 - -

f34 30 2,5 RDGN Valable avec code (242) siège passager à réglage él ectrique avec 30
mémoire:

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

f35 30 2,5 RDBK Valable pour code (228) chauffage d'appoint: 30
Appareil de chauffage STH (A6)

f36 30 0,75 RDVT Valable pour code (386) Téléphone mobile: 10
Compensateur réseau E (A28/3)
Calculateur UHI (interface universelle portable) (N123/1)
Réservef37 30 - -
Réservef38 30 - -
Réservef39 30 - -

f40 30 0,5 RDVT Valable pour code (386) Téléphone mobile: 7,5
Bloc de connexion téléphone portable (X39/37)

f41 30 Valable sans code (581) Climatiseur automatique con fort:
Calculateur et clavier climatiseur automatique (N22)0,5 RDBU 7,5

Valable avec code (581) Climatiseur automatique con fort:
Calculateur et clavier climatiseur automatique confort (N22/7)0,5 RDBU 7,5

Combiné d'instruments (A1)f42 30 0,5 RDYE 7,5
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