
GF54.10-P-9990CE Vue d'ensemble composants du système gestion de l'énergie 12.3.12

TYPE 204.0 /2  à partir de l'année-modèle 2009 

/année de modification 08

TYPE 204.3

TYPE 204.9

Type 204.0/2/3, représenté sur le type 
204.0

A1 Combiné d'instruments
A1p7 Affichage kilométrage

(type 204.0/2/3 (sauf 
204.077/277/377) sans code 
(442) Volant multifonction confort)

A1p13 Écran multifonction
(avec code (442) Volant 
multifonction confort,
type 204.077/277/377)

B95 Capteur de batterie

P54.10-3616-76

F32 Boîte à fusibles pour préfusibles électriques avant G2 Alternateur
(avec moteur 271, 272, 274, 276 et K57/2 Relais batterie additionnelle
depuis le 1.12.09 avec moteur 156, 646, 651) (avec code (B03) Fonction démarrage-arrêt ECO)

F32k1 Relais de découplage N3/9 Calculateur CDI (moteur diesel, avec moteur 642, 646 
(avec code (B03) Fonction démarrage-arrêt ECO) disposé à droite, avec moteur 651 disposé au milieu)

F33 Boîte à fusibles préfusibles électriques arrière N3/10 Calculateur ME (moteur essence, disposé à droite 
(avec moteur 642, avec code (965) Prééquipement avec moteur 156, disposé à gauche avec moteur 271, 
électrique voiture de location et jusqu'à 30.11.09 avec 274, 276, disposé au milieu avec moteur 272)
moteur 156, 646, 651) N10/1 Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant

G1 Batterie du réseau de bord N10/2 Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
(disposée à droite dans le compartiment moteur avec N24/3 Calculateur convertisseur DC/AC (avec code (U80) 
moteur 271, 272, 274, 276 et depuis le 1.12.09 avec Prise 115V dans le compartiment de chargement et 
moteur 156, 646, 651, code (460) Version Canada ou code (494) Version 
disposée à droite dans le coffre à bagages avec USA)
moteur 642, avec code (965) Prééquipement électrique N73 Calculateur contacteur antivol électronique
voiture de location et jusqu'au 30.11.09 avec moteur X58/34 Prise 115 V (avec code (U80) Prise 115V dans le 
156, 646, 651)

compartiment de chargement et code (460) Version 
G1/7 Batterie additionnelle Canada ou code (494) Version USA)

(avec code (B03) Fonction démarrage-arrêt ECO)
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Type 204.9

A1 Combiné d'instruments
A1p7 Affichage kilométrage

(sans code (442) Volant 
multifonction confort)

A1p13 Écran multifonction
(avec code (442) Volant 
multifonction confort)

B95 Capteur de batterie

P54.10-3615-76

F32 Boîte à fusibles préfusibles électriques avant N3/9 Calculateur CDI (moteur diesel, avec moteur 642 
(avec moteur 272) disposé à droite, avec moteur 651 disposé au milieu)

F32k1 Relais de découplage N3/10 Calculateur ME (moteur essence, avec moteur 272 
(avec code (B03) Fonction démarrage-arrêt ECO) disposé au milieu, avec moteur 276 disposé à gauche)

G1 Batterie du réseau de bord (disposée à droite dans le N10/1 Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant
compartiment moteur avec moteur 272, 276 et depuis N10/2 Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
le 1.6.10 avec moteur 642, 651, disposée à droite N24/3 Calculateur convertisseur DC/AC
dans le coffre à bagages jusqu'au 31.5.10 avec (avec code (U80) Prise 115V dans le compartiment de 
moteur 642, 651) chargement et code (460) Version Canada ou code 

G1/7 Batterie additionnelle (avec code (B03) Fonction (494) Version USA)
démarrage-arrêt ECO) N73 Calculateur contacteur antivol électronique

G2 Alternateur X58/34 Prise 115 V (avec code (U80) Prise 115V dans le 
K57/2 Relais batterie additionnelle compartiment de chargement et code (460) Version 

(avec code (B03) Fonction démarrage-arrêt ECO) Canada ou code (494) Version USA)
 ---------------------------------------------------------------------------------------

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

 Sur les véhicules jusqu'au 31.5.10 avec moteur 642, 651, la boîte 

à fusibles préfusibles électriques arrière se trouve à droite dans le 
coffre à bagages, au niveau de la batterie du réseau de bord.

Combiné d'instruments description du A1 GF54.30-P-6000CE

composant

Calculateur CDI description du composant N3/9 GF07.16-P-6000OG
Avec moteur 642.8 sur type 204.0/2/9

Avec moteur 642.9 sur type 204.0/2/9 GF07.16-P-6000OH

Avec moteur 646.8 sur type 204.0/2 GF07.16-P-6000OL

Avec moteur 651.9 GF07.16-P-6000OM

Calculateur ME description du composant N3/10 GF07.61-P-6000MAW
Avec moteur 156 sur le type 204.0/2/3

Avec moteur 271.8 sur type 204.0/2/3 GF07.61-P-6000MG

Avec moteur 271.9 sur type 204.0/2 GF07.61-P-6000MFW

Avec moteur 272.9 (sauf 272.982) GF07.61-P-6000MI
sur type 204.0/2/9

Avec moteur 272.982 sur type 204.0 GF07.61-P-6000MIE

Avec moteur 274.9 GF07.61-P-6000MR

Avec moteur 276.9 GF07.61-P-6000MM

Calculateur SAM avec module à fusibles et N10/1 GF54.21-P-6070CE
relais avant - Description du composant

Calculateur SAM avec module à fusibles et N10/2 GF54.21-P-6030CE
relais arrière - Description du composant

Calculateur contacteur antivol électronique N73 GF80.57-P-6001CE
description du composant
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Calculateur convertisseur DC/AC - N24/3 GF54.21-P-4127GD
Description du composant Sur le type 204.0/9 avec code (U80) Prise 

115V et code (460) Version Canada ou code 
(494) Version USA

Sommaire description du fonctionnement GF54.10-P-0990CE
gestion de l'énergie
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