
GF54.15-P-0800T Boîte à fusibles et à relais, description structurelle 19.4.07
TYPE 211.0 /2 sauf CODE () jusqu'à l'année-modèle 06 
comprise

P54.15-2453-09

Disposition à titre d'exemple sur le type 
211.0

F34 Boîte à fusibles d'habitacle N10/2 Calculateur SAM avec module 
F32 Boîte à fusibles en amont avant fusibles et relais arrièreN10/1 Calculateur SAM avec module 
F33 Boîte à fusibles en amont avant fusibles et relais conducteur

Disposition du relais additionnel sur le 
type 211.0 jusqu'à code 804 Année-modèle 
2004 compris (seulement moteur 113.990 
(E 55 AMG))

K17 Relais insufflation d'air

 Le relais d'insufflation d'air (K17) se 
trouve dans le compartiment moteur à 
l'arrière à droite sous le boîtier du filtre à 
poussières ou du filtre combiné.

P07.61-3543-04

Disposition à titre d'exemple sur le type 
211.0 depuis code 805 Année-modèle 2005 
(seulement moteur 113.990 (E 55 AMG))

K17 Relais insufflation d'air
K27/1 Relais pompe d'alimentation
K27/2 Relais pompe à carburant 2 

(depuis code 806 Année-modèle 
2006)

  Emplacement de montage sous la 
garniture latérale droite dans le coffre à 
bagages.

P54.15-3033-04
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Disposition à titre d'exemple sur le type 
211.0

F30 Fusible additionnel 2e batterie
K41/1 Relais appuie-tête NECK-PRO 

(depuis code 806 Année-modèle 
2006)

K57/2 Relais batterie supplémentaire

 Le fusible additionnel de la 2e batterie 
(F30) est fixé à côté de la batterie 
supplémentaire (G1/7) sur le faisceau 
de câbles et conçu en tant que 
disjoncteur (fusible bimétal).

 Le relais appuie-tête NECK-PRO 
(K41/1) est disposé dans le faisceau de 
câbles du groupe plancher porteur du 
côté conducteur au niveau de l'accès.

P54.10-2489-06

Disposition des fusibles de la boîte à fusibles Jusqu'à code 803 Année-modèle 2003 
et à relais dans le compartiment moteur à compris
gauche

Avec code 804 Année-modèle 2004  
Avec code 805 Année-modèle 2005
Avec code 806 Année-modèle 2006

PAGE 3

Contrôler la disposition des fusibles de la Jusqu'à code 803 Année-modèle 2003 
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté compris
conducteur

Avec code 804 Année-modèle 2004
Avec code 805 Année-modèle 2005
Avec code 806 Année-modèle 2006

PAGE 6

Disposition des fusibles de la boîte à fusibles Jusqu'à code 805 Année-modèle 2005 
et à relais dans le coffre à bagages compris

Avec code 806 Année-modèle 2006
Disposition des fusibles de la boîte à fusibles Jusqu'à code 805 Année-modèle 2005 
en amont, à l'avant compris

Avec code 806 Année-modèle 2006

Disposition des fusibles de la boîte à fusibles Jusqu'à code 803 Année-modèle 2003 
en amont, à l'arrière compris

Avec code 804 Année-modèle 2004 
Avec code 805 Année-modèle 2005
Avec code 806 Année-modèle 2006

PAGE 8

Disposition des relais de la boîte à fusibles et PAGE 10
à relais dans le compartiment-moteur à 
gauche
Disposition des relais de la boîte à fusibles et PAGE 11
à relais dans le coffre à bagages
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GF54.15-P-1256-03TA Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
et à relais dans le compartiment moteur à 
gauche

Module de fusibles et de relais, côté 
conducteur

f43 à f67 Fusibles
N10/1 Calculateur SAM avec module 

fusibles et relais conducteur
I à T Relais
X Sens de marche

 Les relais S (relais AIRmatic (K67)) et T 
(relais de coupure consommateurs pouvant 
être coupés (K75)) sont seulement clipsés sur 
le calculateur SAM avec module à fusibles et 
à relais conducteur.

P54.15-2461-05

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

f43 87 1,5 RDBU Valable pour moteur 112, 113 : 15
Protégé par douille d'extrémité borne 87 M1i 
(Z7/38):

Calculateur ME (N3/10)
1,5 BKYE Valable pour moteur 271 :

Calculateur ME (N3/10)
1,5 RDBU Valable pour moteur 646, 647:

Calculateur CDI (N3/9)
Calculateur SAM avec module à fusibles 0,75 RDBU
et relais arrière (N10/2)

2,5 RDBU Valable pour moteur 648 :
Protégé par douille d'extrémité borne 87 M1i 
(Z7/38):

Calculateur CDI (N3/9)
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et relais arrière (N10/2)

f44 87 2,5 RDGN Valable pour moteur 648 : 15
Protégé par douille d'extrémité borne 87 M2i 
(Z7/39):

Calculateur CDI (N3/9)

f45 87 0,75 RDGN Valable en cas de code (489) Airmatic 7,5
(suspension semi-active) :

Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)
Valable avec code (489) Correcteur 
d'assiette avant, côtés et arrière:

Calculateur correcteur d'assiette de 
l'essieu arrière (N97)

0,5 RDBU Valable pour code (423) Boîte de vitesses 
automatique 5 rapports (NAG):

Calculateur module de sélecteur 
électronique (N15/5)

Valable avec code (424) boîte semi-
automatique Sequentronic (ASG):

Contacteur reconnaissance de la vitesse 
engagée (S16/10)

f46 87 0,75 RDBU Valable pour code (423) Boîte de vitesses 7,5
automatique 5 rapports (NAG):

Calculateur EGS (N15/3)
Valable avec code (424) boîte semi-
automatique Sequentronic (ASG) :

Calculateur boîte de vitesses semi-
automatique (N15/6)
Calculateur ESP, PML et BAS (N47-5)f47 87 0,75 RDBU 5
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)f48 15 0,5 BKRD 7,5
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)f49 15R 0,5 PKBK 7,5
Détecteur occupation siège passager avec 0,5 PKBU 7,5
détection siège enfant (B48)
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f50 15R 0,75 BKVT Valable avec code (852) Prééquipement 5
téléphone portable complet sur mandrin :

Bloc de connexion téléphone portable 
(X39/37)

Valable avec code (498) Version Japon :
Bloc de connexion VICS alimentation 
électrique (X137/1)

f51 15 - - 5

Commutateur rotatif d'éclairage (S1)f52 15 0,75 BKBU 7,5
Protégé via douille d'extrémité borne 15 
(Z3/11):

Combiné d'instruments (A1) 
Éclairage boîte à gants avec contacteur 
(E13/2)

15 0,5 BKVT Valable avec code (614) bloc optique 7,5
phares bi-xénon :

Calculateur correcteur de site des 
projecteurs (N71)

f53a - - - -
Relais avertisseurs (N10/1kO)f53b 30 1,0 YE 15

f54a 15R 1,5 RDVT Allume-cigare protégé en option via la borne 15
15R :

Relais de coupure consommateurs 
commutables (K75)

f54b 30 1,5 RDVT Allume-cigare protégé en option via la borne 15
30 :

Relais de coupure consommateurs 
commutables (K75)

f55 30 0,5 RDBK Valable avec code (381) Téléphone MB 7,5
0,5 RD "Standard" dans console sur côté droit du 

dôme :
Combiné à clavier téléphone (A34)
Connecteur module Bluetooth (X39/57)

Valable avec code (852) Prééquipement 
0,75 RD téléphone portable complet sur mandrin :

Bloc de connexion téléphone portable 
(X39/37)
Moteur d'essuie-glace (M6/1)f56 15R 4,0 RD 40

f57 87 2,5 RDGN Valable pour moteur 646, 647: 25
Calculateur CDI (N3/9)

2,5 RDGY Valable pour moteur 648 :
Calculateur CDI (N3/9)

f58 15 1,5 BKYE Valable pour moteur 112, 113 : 15
Via douille d'extrémité borne 15, protégée 
(Z3/29):

Bobine d'allumage cylindre 1 (T1/1)
Bobine d'allumage cylindre 2 (T1/2)
Bobine d'allumage cylindre 3 (T1/3)
Bobine d'allumage cylindre 4 (T1/4)
Bobine d'allumage cylindre 5 (T1/5)
Bobine d'allumage cylindre 6 (T1/6)
Bobine d'allumage cylindre 7 (T1/7)
Bobine d'allumage cylindre 8 (T1/8)

Relais démarreur (N10/1kL)f59 15 - 15
f60 30 2,5 RDBU Valable pour moteur 113.990 (E 55 AMG) : 15

Ventilateur refroidisseur d'huile (M4/1)

f61 30 4,0 RDWH Valable pour moteur 112, 113, sauf moteur 40
113.990 (E 55 AMG) :

Pompe à air électrique (M33)

f62 30 - Valable avec code (424) boîte semi- 30
automatique Sequentronic (ASG) :

Relais commande de pompe ASG 
(N10/1kM)

f63 30 2,5 RD Valable avec code (424) boîte semi- 15
automatique Sequentronic (ASG) :

Calculateur boîte de vitesses semi-
automatique (N15/6)

Valable pour moteur 112, 113:
Calculateur ME (N3/10)

Commutateur rotatif d'éclairage (S1)f64 30 0,75 RDBU 7,5

2,5 RDWH Protégé via douille d'extrémité borne 30 
(Z7/1) :

Combiné d'instruments (A1)
Module de jupe de direction (N80)
Calculateur et clavier KLA (N22)

Valable avec code (581) Climatiseur 
automatique confort :

Calculateur et clavier KLA confort (N22/7)
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f65 30 2,5 RD Protégé via douille d'extrémité borne 30 20
(Z7/58) :

Calculateur EZS (N73)
Calculateur verrouillage électrique de la 
direction (N26/5)
Bloc optique AVD (E2)f66 15 1,5 BK 7,5
Bloc optique AVG (E1)

Valable avec code (614) bloc optique 
phares bi-xénon :

Module de puissance LWR (E2n3)
Module de puissance LWR (E1n3)
Contacteur de feux stop (S9/1)f67 30 0,5 RDGN 10
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GF54.15-P-1256-04TA Contrôler la disposition des fusibles de la n 
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
conducteur

Boîte à fusibles d'habitacle 

f21 à f42 Fusibles
F34 Boîte à fusibles d'habitacle
X Sens de marche

P54.15-2415-12

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

Calculateur de porte arrière droite (N69/4)f21 30 2,5 RDBU 25
Calculateur de porte avant droite (N69/2)f22 30 2,5 RD 25

f23 30 2,5 RDGN Valable en cas de code (242) Siège 30
passager électrique avec mémoire:

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

f24 30 2,5 RDWH Valable avec code (889) Keyless-Go : 25
Douille d'extrémité borne 30, Keyless-Go 
(Z7/53)

f25 30 2,5 RD Valable avec code (228) chauffage 25
d'appoint :
Protégé par douille d'extrémité chauffage 
d'appoint (Z67):

Appareil de chauffage STH (A6)
30 0,5 RD Valable avec code (228) chauffage 5

d'appoint :
Protégé en outre par le fusible polyswitch du 
chauffage d'appoint (Z67f1) :

Récepteur télécommande radio STH 
(A6/1) 

f26 30 0,75 RD Valable avec code (819) changeur CD: 7,5
Lecteur de CD (A2/6)

f27 30 - Réserve -
Autoradio (A2)f28 30 1,5 RDYE 5

2,5 RDYE Valable avec code (525) Autoradio MB 15
Audio 50 APS: 

Clavier autoradio et unité de navigation 
(A2/56)

2,5 RD Valable en cas de code (352) Système de 5
commande et d'affichage COMAND avec 
code (498) Version Japon:

l'unité de commande, d'affichage et de 
contrôle COMAND (A40/3)

1,5 RDYE Valable en cas de code (352) Système de 15
commande et d'affichage COMAND:
Protégé via la  douille d'extrémité borne 30 
COMAND (Z4/22):

l'unité de commande, d'affichage et de 
contrôle COMAND (A40/3)
Douille d'extrémité borne 30 (Z4/3)f29 30 2,5 RDGY 15
Coupleur de diagnostic (X11/4)f30 30 0,75 RDYE 7,5
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Calculateur SAM avec module à fusibles f31 30 0,5 RDBK 7,5
et à relais conducteur (N10/1)
Calculateur de porte arrière gauche f32 30 2,5 RDYE 25
(N69/3)
Calculateur de porte avant gauche (N69/1)f33 30 2,5 RDBK 25

f34 30 2,5 BKYE Valable avec code (275) siège conducteur, 30
colonne de direction et rétroviseur 
extérieur à réglage électrique avec 
mémoire:

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

f35 30 - Réserve -
f36 30 2,5 RDYE Valable avec code (872) chauffage 25

électrique du siège arrière de gauche et de 
droite,
code (873) chauffage des sièges avant 
côté gauche et droit,
Code (401) Sièges confort avant, incluant 
chauffage de siège et ventilation de siège :

Calculateur SIH et ventilation de siège 
(N25/7)

f37 30 1,5 RDWH Valable en cas de code (489) Airmatic 4/7,5
(suspension semi-active) :

Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)

f38 30 - Réserve -
Unité de commande inférieure (N72)f39 30 0,75 RDVT 5
Calculateur unité de commande f40 30 0,5 RDGY 5
supérieure (N72/1)
Calculateur gateway central (N93)f41 30 0,5 RDWH 5
Relais de coupure consommateurs f42 30 0,5 RDGY 7,5
commutables (K75)

30 0,75 RDVT Valable pour moteur 112, 113 : 7,5
Calculateur ME (N3/10)

Valable pour moteur 271, 646, 647, 648 :
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)
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GF54.15-P-1256-08TA Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
en amont, à l'arrière

Face avant

F33 Boîte à fusibles en amont avant
f83 à f91 Fusibles
X Sens de marche

P54.15-2413-10

Face arrière

F33 Boîte à fusibles en amont avant
f78 à f82 Fusibles
X Sens de marche

P54.15-2412-10

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

Calculateur SAM avec module à fusibles f78 30 10,0 RD 200
et à relais conducteur (N10/1)
Calculateur SAM avec module à fusibles f79 30 16,0 RD 200
et relais arrière (N10/2)
Calculateur SAM avec module à fusibles f80 30 16,0 RD 150
et à relais conducteur (N10/1)
Boîte à fusibles d'habitacle (F34)f81 30 10,0 RD 150

f82 30 10,0 RD Valable pour véhicules administratifs : 150
protégé via douille d'extrémité borne 30 (Z7):

Boîte à fusibles II, passage de roue arrière 
droit (F8)

30 6,0 RDYE Valable pour moteur 113.990 (E 55 AMG) : 150
Fusible relais pompe à carburant (f82a)
Fusible relais insufflation d'air (K17) (f82b)6,0 RD

Relais pompe d'alimentation en carburant f82a 30 4,0 RDYE 30
(K27/1)
Relais insufflation d'air (K17)f82b 30 4,0 RDVT 40

f83 30 4,0 RDBU Valable pour véhicules des services 30
publics et en cas de code (450) Version 
taxi:
par douille d'extrémité borne 30 (raccord 
soudé dans boîtier de coupleur) (Z7/37) :

Calculateur multifonction véhicules 
spéciaux (MSS) (N26/9)
Calculateur de batterie (N82)f84 30 0,75 RD 5

f85 30 0,75 RDBK Valable en cas de code (380) 5
Prééquipement pour téléphone "portable" 
MB complet ou en cas de code (382) 
Téléphone "portable" MB dans 
l'accoudoir:
protégé via douille d'extrémité borne 30 
(Z4/3):

Interface téléphone (A34/4)
30 0,75 RDBK Valable en cas de code (380) 5

Prééquipement pour téléphone "portable" 
MB complet, en cas de code (381) 
Installation téléphonique CP-Light, en cas 
de code (382) Téléphone "portable" MB 
dans l'accoudoir ou en cas de code (383) 
Installation téléphonique CP-High:

Calculateur installation mains libres 
(A35/1)
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30 0,75RDBK Valable avec le code (813) synthétiseur de 5
parole (SBS):

Calculateur commande vocale (A35/11)
Prise de courant habitacle (X58/1)f86 30 1,5 RDVT 5

30 2,5 RDBU Valable pour véhicules administratifs : 30
Protégé via douille d'extrémité borne 30 
(raccord soudé dans carter d'embrayage) 
(Z7/37):

Calculateur multifonction véhicules 
spéciaux (MSS) (N26/9)

30 4,0 RDGN Valable pour véhicules des services 30
publics avec interphone:
protégé via douille d'extrémité borne 30 
(Z7/40):

Calculateur système d'alarme pour 
personnes en danger (N26/8)
Raccord de câbles borne 30/habitacle 
(X4/1)

30 4,0 RDBU Valable pour code (450) Version taxi: 30
Protégé via douille d'extrémité borne 30 
(raccord soudé dans carter d'embrayage) 
(Z7/37):

Calculateur multifonction véhicules 
spéciaux (MSS) (N26/9)

f87 30 2,5 RDWH Valable avec code (433) Siège dynamique 40
gauche, incluant siège multicontour et 
avec code (434) Siège dynamique droit, 
incluant siège multicontour :

Pompe pneumatique régulation 
dynamique des sièges (M40/1)

f88 30 2,5 RD Valable pour type 211.0: 30
Calculateur HDS (N121)

4,0 RD Valable pour type 211.2 avec code (890) 
Hayon automatique:

Calculateur fermeture du hayon arrière 
(N121/1)

f89 30 4,0 RDBU Valable pour type 211.2 avec code (943) 40
Plancher de chargement principal 
automatique extractible:

Calculateur plancher de chargement 
(N130)

f90 30 2,5 RDWH Valable jusqu'à 02/03 pour code 450 40
Version taxi :
Protégé via douille d'extrémité borne 30 
(Z7/46):

Calculateur multifonction véhicules 
spéciaux (MSS) (N26/9)

4,0 RDYE Valable jusqu'à 02/03 pour moteur 113.990 30
(E 55 AMG) :

Relais pompe d'alimentation en carburant 
(K27/1)

f91 30 2,5 RDBU Valable pour véhicules des services 40
publics et valable avec code (450) version 
taxi:
Protégé via douille d'extrémité borne 30 
(raccord soudé dans carter d'embrayage) 
(Z7/37):

Calculateur multifonction véhicules 
spéciaux (MSS) (N26/9)
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GF54.15-P-1257-03T Disposition des relais de la boîte à fusibles et n 
à relais dans le compartiment-moteur à 
gauche

Module de fusibles et de relais, côté 
conducteur

f43 à f67 Fusibles
N10/1 Calculateur SAM avec module 

fusibles et relais conducteur
I à T Relais
X Sens de marche

 Les relais S (relais AIRmatic (K67)) et T 
(relais de coupure consommateurs pouvant 
être coupés (K75)) sont seulement clipsés sur 
le calculateur SAM avec module à fusibles et 
à relais conducteur.

P54.15-2461-05

Relais Désignation

I Relais borne 87, moteur (N10/1kI)
K Relais borne 87, train roulant (N10/1kK)
LLLL Relais démarreur (N10/1kL)

M Relais commande de pompe ASG (N10/1kM)
N Relais borne 15 (N10/1kN)
O Relais avertisseurs (N10/1kO)

P Relais borne 15R (N10/1kP)
R Relais pompe à air (N10/1kR) sauf moteur 

113.990 (E 55 AMG)
Relais ventilateur refroidisseur d'huile 
(N10/1kR) seulement moteur 113.990 (E 55 
AMG)

S Relais AIRMATIC (K67) seulement avec 
code (489) AIRMATIC DC (suspension 
pneumatique semi-active)

T Relais de coupure consommateurs 
commutables (K75)
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GF54.15-P-1257-04T Disposition des relais de la boîte à fusibles et n 
à relais dans le coffre à bagages

Dotation de la boîte à fusibles et à relais dans le coffre à bagages

de f1 à f20 Fusibles
N10/2 Calculateur SAM avec module à fusibles et à relais arrière
A à H Relais
X Sens de marche

P54.15-2416-03

Relais Désignation

A Relais pompe à carburant (N10/2kA) sauf 
moteur 113.990 (E 55 AMG)
Relais pompe de circulation refroidisseur d'air 
de suralimentation (N10/2kA) seulement 
moteur 113.990 (E 55 AMG)

B Relais 2, borne 15R (N10/2kB)
CC Relais réserve 2 (N10/2kC)
D Relais essuie-glace arrière (N10/2kD)

E Relais dégivrage de lunette arrière (N10/2kE)
F Relais 1, borne 15R (N10/2kF)
G Relais couvercle de réservoir inversion 

polarité 1 (N10/2kG)
H Relais couvercle de réservoir filament polaire 

2 (N10/2kH)
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