
Fusible
(ampères) Circuit

F1 (15A) Allume-cigare (via le contact (démarrage)), éclairage cendrier -->05/99
F2 (15A) Allume-cigare (via le contact (démarrage)), éclairage cendrier - 06/99->

F3 (15A) Commutateur combiné (feu de croisement, feu de route, dispositif essuie-/lave-glace pare-brise, lave-glace
lunette AR), éclairage boîte à gants

F4 (10A) Climatisation/chauffage, horloge, avertissement sonore phares "allumés", capteur d'angle de braquage
(06/99->)

F5 (15A) Feux de détresse (avec remorque) -->02/97
F6 (15A) Allume-cigare (directement de la batterie) -->05/99
F7 (15A/20A) Tableau de bord, climatisation/chauffage, relais double (Motronic)
F8 (7,5A) Boîtier électronique de chauffage/climatisation -->02/97
F9 (15A) Verrouillage colonne de direction - 03/97->
F10 (7,5A) Essuie-/lave-glace lunette AR -->02/97
F10
(7,5A/10A) Boîtier électronique collision, tableau de bord, SRS, commutateur volant multifonction - 03/97->

F11 (15A) Autoradio/système de navigation, éclairage intérieur AR, réglage du siège (03/97->), prise auxiliaire (coffre)
- break

F12 (10A) Essuie-glace AR (certains modèles), sièges chauffants, ajustement de la tension ceinture de sécurité, pare-
soleil

F13 (10A) Autoradio/système de navigation, SRS, boîtier électronique collision

F14 (7,5A) Récepteur infrarouge verrouillage centralisé, boîtier électronique multifonction, aide au stationnement --
>02/97

F14 (15A) Essuie-glace AR (certains modèles), rétroviseurs extérieurs rabattables, système de contrôle de la pression
des pneus - 03/97->

F15 (15A)
Transmission automatique, actuateur de position d'arbre à cames (moteur 111), prise diagnostic, système
de purge canister (essence), boîtier électronique des bougies de préchauffage, réglage des phares --
>02/97

F15 (15A) Chauffage auxiliaire, réglage des phares, aide au stationnement - 03/97->
F16 (15A) Réglage rétroviseurs extérieurs, rétroviseur intérieur, chauffage gicleurs lave-glace pare-brise -->02/97

F16 (15A) Boîtier électronique commandes de porte, côté conducteur (rétroviseur extérieur, lève-vitre électrique,
éclairage du bord de porte, mémoire réglage siège) - 03/97->

F17 (10A) Récepteur infrarouge verrouillage centralisé, capteur d'angle de braquage -->02/97
F17 (20A) Chauffage auxiliaire - 03/97->

F18 (20A) Boîtier électronique commandes de porte, côté conducteur, AR (lève-vitre électrique, éclairage du bord de
porte) - 03/97->

F19
(10A/15A) Régulateur de vitesse, bobines d'allumage, refroidissement de l'huile moteur - certains modèles

F20
(30A/50A) Motoventilateur de refroidissement du moteur - certains modèles

F21 -
F22 (30A) Boîtier électronique multifonction - certains modèles
F23 (7,5A) Détecteur de pluie, téléphone
F24 -
F25 (20A) Chauffage auxiliaire
F26 -

Constructeur : Mercedes-Benz Modèle : E-Class (210) 2,7D E270 CDI
Code moteur: 612.961 Puissance: 120 (163) 4200
Mis au point pour: Année: 1999-03
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