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GF54.15-P-1256-01IH Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
et à relais à l'arrière du véhicule

Disposition des fusibles de la boîte à 
fusibles et à relais à l'arrière du véhicule

50-77 Fusibles
K40/5 Module à fusibles et à relais, 

arrière
Q-U Relais

P54.15-2033-05

Fusible Borne Couleur de câble Fonction protégée Protection 
protégé ampère (A)

50 - - Relais store de lunette arrière (K40/5kQ) 10
51 - - Relais protection antisoulèvement (K40/5kR) 5
52 30 - Relais de pompe à carburant (K40/5kT) 30

53 30 - Relais dégivrage de lunette arrière (K40/5kU) 50
54 15 rose/rouge (rs/rt) Calculateur détection de remorque (N28/1) 10

20,75 mm

55 30 rouge/violet (rt/vi) Prise AHV, 13 pôles (X58) 25
22,5 mm

256 30 rouge/jaune 2,5mm Calculateur détection de remorque (N28/1) 30
257 30 rouge 2,5mm valable avec fermeture à distance du 25

couvercle de coffre (HDFS):
par douille d'extrémité borne 30 (raccord 
soudé dans le faisceau de câbles) (Z7/26):
- Relais couvercle de coffre ouvert

(K69/1)
- Relais couvercle de coffre fermé

(K69/2)
258 30 gris/noir 0,75mm par douille d'extrémité borne 30 protégée, 7,5

Keyless-Go (Z7/19):
Calculateur Keyless Go (N69/5)
Antenne Keyless-Go porte avant gauche 
(A2/38)
Antenne Keyless-Go porte arrière gauche 
(A2/39)
Antenne Keyless-Go porte avant droite 
(A2/40)
Antenne Keyless-Go porte arrière droite 
(A2/41)
Aimant de levage Keyless-Go porte avant 
gauche (L12)
Aimant de levage Keyless-Go porte arrière 
gauche (L12/1)
Aimant de levage Keyless-Go porte avant 
droite (L12/2)
Aimant de levage Keyless-Go porte arrière 
droite (L12/3)

59 30 rouge/blanc (rt/ws) 2 Calculateur multifonctions véhicules spéciaux 30
22,5 mm (MSS) (N26/9), uniquement Taxi

60 15 - - -
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61 30 valable avec radio (D2B) : 15H 
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):rouge/jaune (rt/ge) 

21,5mm - Autoradio (A2)
- Module amplificateur d'antenne lunette

rouge/jaune (rt/ge) arrière (A2/12)
20,75 mm valable avec radio (D2B) avec chargeur CD 

(code 819) :
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):
- Autoradio (A2)

rouge/jaune (rt/ge) - Module amplificateur d'antenne lunette
21,5mm arrière (A2/12)

- Lecteur de CD avec changeur (dans le
rouge/jaune (rt/ge) coffre à bagages) (A2/6)

20,75 mm valable pour système gestion cockpit et de 
données (COMAND) :

Système de commande et d'affichage 
COMAND (A40/3)
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3) :
- Connecteur téléphone pince 15C

rouge/jaune (rt/ge) (X39/40)
21,5mm - Tuner TV (A2/10), Japon

- Décodeur vidéo (A2/11)
rouge/jaune (rt/ge) - Relais décharge pince 15 (K41)

21,5mm
2rouge/jaune 0,5mm

rouge/jaune (rt/ge) 
20,75 mm

2rouge/jaune 0,5mm
rouge/jaune (rt/ge) 

20,75 mm

61 30 valable avec radio (D2B) : 15
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):rouge/jaune (rt/ge) 

21,5mm - Autoradio (A2)
- Module amplificateur d'antenne lunette

rouge/jaune (rt/ge) arrière (A2/12)
20,75 mm valable avec radio (D2B) avec chargeur CD 

(code 819) :
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):
- Autoradio (A2)

rouge/jaune (rt/ge) - Module amplificateur d'antenne lunette
21,5mm arrière (A2/12)

- Lecteur de CD avec changeur (dans le
rouge/jaune (rt/ge) coffre à bagages) (A2/6)

20,75 mm
valable pour système gestion cockpit et de 
données (COMAND) :

Système de commande et d'affichage 
COMAND (A40/3)
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):
- Unité de commande, d'affichage et de

2rouge/jaune 1,0mm contrôle COMAND (A40/3n1)
- Module amplificateur d'antenne lunette

rouge/jaune (rt/ge) arrière (A2/12)
21,5mm - Calculateur de navigation (A40/3n2)

- Tuner TV (A2/42), ECE et USA

rouge/jaune (rt/ge) 
20,75 mm

61 30 valable pour système gestion cockpit et de 15
données (COMAND) avec mémoire des 
données sur l'état du trafic :

2 Système de commande et d'affichage rouge/jaune 1,0mm
COMAND (A40/3)
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):rouge/jaune (rt/ge) 

21,5mm - Unité de commande, d'affichage et de
contrôle COMAND (A40/3)

- Mémoire des données sur l'état du trafic
rouge/jaune (rt/ge) (A2/43)

20,75 mm - Calculateur de navigation (A40/3n2)
- Module amplificateur d'antenne lunette

arrière (A2/12)
262 30 rouge/noir 1,5mm Unité de commande pneumatique avec 20

fonctions combinées (A37)
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63 30 rouge/noir (rt/sw) valable pour téléphone D2B (code 316) : 7,5
2 Interface D2B Téléphone à montage fixe 0,75 mm

(A59)
Emetteur/récepteur téléphone (A35) si 
système d'appel d'urgence (TELE AID) 
installé,
Calculateur TELE AID (A35/8)

ou
valable pour téléphone D2B (code 316) 
avec synthétiseur vocal (813b) :

par douille d'extrémité borne 30 (raccord 
soudé dans le faisceau de câbles) (Z7/26):
- Interface D2B téléphone à montage fixe

(A59)
- Emetteur/récepteur téléphone (A35)

2rouge/noir 0,5mm - Calculateur commande vocale (A35/11)
si système d'appel d'urgence (TELE
AID) installé,

rouge/noir (rt/sw) - Calculateur TELE AID (A35/8)
20,75mm valable pour téléphone D2B portable (code 

317) (prééquipement) :
Connecteur téléphone portable (X39/39)
Mémoire des données sur l'état du trafic
(A2/43)
Système de commande et d'affichage 64 30 rouge/jaune (rt/ge) 7,5H 

20,75 mm COMAND (A40/3)
Module amplificateur d'antenne lunette 
arrière (A2/12)

65 - - - -
266 30 rouge/jaune 2,5mm valable avec autoradio (D2B) avec Sound- 25

System (code 810):
Amplificateur audio (A2/13)

67 30 rouge/bleu (rt/bl) Calculateur sièges arrière (N25/6) (sauf sur 25
22,5mm C215)

68 30 rouge/blanc (rt/ws) par douille d'extrémité borne 30 (Z7/40): 15
2 Calculateur climatisation arrière (N22/4)1,0 mm

Valve d'arrêt fluide frigorigène climatiseur rouge/blanc (rt/ws) 
20,8 mm arrière (Y67)

2 Bloc d'alimentation système de chauffage rouge/blanc 0,5mm
arrière (A31/1)
- Pompe de circulation (A31/1m1)

2rouge/blanc 0,5mm - Duovalve gauche (A31/1y1)
rouge/blanc (rt/ws) - Duovalve droite (A31/1y2)

20,8 mm

269 30 rouge/noir 1,0mm valable pour climatiseur arrière 15
Calculateur climatisation arrière (N22/4)

70 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur RDK (N88) 10
20,75 mm

71 30 rouge/brun (rt/br) 2,5 Calculateur réglage du siège avant avec 25
2mm mémoire, gauche (N32/1)

272 30 rouge 2,5mm Calculateur sièges arrière (N25/6), type 215, 40
rouge/vert (rt/gn) 4,0 Calculateur de porte arrière gauche (N69/3), 

2mm type 220
73 30 rouge/violet (rt/vi) Calculateur réglage du siège avant avec 25

22,5 mm mémoire, droit (N32/2)
274 30 rouge 4,0mm Calculateur sièges arrière (N25/6), type 215, 40

rouge/bleu (rt/bl) 4,0 Calculateur de porte arrière droit (N69/4), type 
2mm 220

75 15 noir/rouge (sw/rt) 1,5 avec système Parktronic (PTS) (code 220a) 10
2mm :

Calculateur PTS (N62)
76 30 rouge/bleu (rt/bl) 1,5 Bac réfrigérant accoudoir arrière (A39/1) 15

2mm

77 30 rouge/noir (rt/sw/) Calculateur bloc de commande sur pavillon 40
22,5 mm (N70)
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GF54.15-P-1256-02IR Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
et à relais dans le compartiment moteur à 
droite

Disposition des fusibles de la boîte à 
fusibles et à relais dans le compartiment 
moteur à droite

28-49 Fusibles
K40/7 Module à fusibles et à relais 

avant droit
K-P Relais

x Sens de la marche

P54.15-2032-05

Fusible Borne Couleur de câble Fonction protégée Protection 
protégée ampère (A)

28 30 - Relais avertisseurs à tonalités multiples 15
(K40/7kP)

29 87 - Relais électronique moteur/châssis (K40/7kK) 20

30 87 - Relais électronique moteur/châssis (K40/7kK) 20
31 87 - Relais de pompe à air (K40/7kN) 40

32 87 - Relais compresseur d'air (K40/7kO ) 40
233 30 rouge/jaune 4,0mm Unité recyclage d'air systèmes de chauffage 40

(A32)
34 87 rouge/jaune (rt/ge) Calculateur systèmes de contrôle de la 5

20,5mm motricité (N47)
35 30 - - -

236 87 rouge (rt) 0,5mm avec Distronic (code 219a) : 7,5
Calculateur DTR (N63/1)

37 87 rouge/jaune (rt/ge) Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5): 15
2 Calculateur module de sélection 1,5mm

rouge/jaune (rt/ge) électronique (N15/5)
2 Calculateur EGS (N15/3)0,75 mm

38 30 rouge/noir (rt/sw) 0,5 Bouton intérieur coffre à bagages (KIT) 5I 
2mm

39 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur commande de porte avant droit 40
24,0mm (N69/2)

240 15 rouge 0,75mm avec projecteurs au xénon (code 612b): 10
Calculateur pour correcteur de site des 
projecteurs (N71)

241 30 rouge 2,5mm avec chauffage additionnel (code 228) 20
par douille d'extrémité borne 30 (raccord 
soudé dans le faisceau de câbles) (Z7/26):

Appareil de chauffage autonome STH ou 
2rouge 0,75mm auxiliaire ZUH (A6)

Récepteur télécommande radio STH 
(A6/1)
par douille d'extrémité borne 87 (Z7/24):42 30 noir/bleu (sw/bl) 20

21,5mm - Relais bloc ventilateur auxiliaire (K25)
43 87 rouge/bleu (rt/bl) 4,0 uniquement moteur diesel: 25

2 par douille d'extrémité borne 87D1 mm  
(Z7/47):

rouge/bleu (rt/bl) - Calculateur CDI (N3/9)
22,5mm - Relais démarreur (K40/kL), module à

rouge/bleu (rt/bl) fusibles et à relais avant droit (K40/7)
20,5mm

244 OM613 87 rouge/vert 1,5mm uniquement moteur diesel: 7,5
Calculateur CDI (N3/9)

2 Réchauffeur de tubulure d'admission, rouge/vert 1,0mm
module à fusibles et à relais avant droit 
(K40/7)
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244 OM628 87 rouge/vert 2,5mm par douille d'extrémité borne 87D2 (Z7/48) 10
2 Calculateur CDI (N3/9)rouge/vert 1,5mm
2 Relais démarreur (K40/kL), module à rouge/vert 0,5mm

fusibles et à relais avant droit (K40/7)
2 Ventilateur électrique aspirant moteur et rouge/vert 0,75mm

climatiseur à régulation intégrée (M4/7)
Pompe de circulation ventilateur 
suralimentation (M44)

45 - - - -

46 87 blanc/jaune (ws/ge) avec suspension active (ABC): 5
2 Calculateur ABC (N51/2)0,5mm

avec suspension pneumatique:
Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)

47 15 noir/bleu (sw/bl) Capteur multifonctions climatiseur (B31/1) 10
20,75mm

Moteur de soufflante boîtier des calculateurs 
2noir/bleu 0,5mm (M2/2)

noir/bleu (sw/bl) Capteur multifonction climatiseur (B31/1)
20,75mm Pilotage relais bloc ventilateur auxiliaire (K25) 

par connecteur refroidissement eau ou huile 
de boîte de vitesses (X22/3)

par douille d'extrémité soufflante/ventilateur 
(Z5/1)

Capteur multifonctions climatiseur (B31/1)
Pilotage relais bloc ventilateur auxiliaire 
(K25) par connecteur refroidissement eau 
ou huile de boîte de vitesses (X22/3)
Moteur de soufflante boîtier des 

2noir/bleu 0,5mm calculateurs (M2/2)
48 15 noir/violet (sw/vi)  Calculateur ventilateur à aspiration (N65/2) 7,5

2M112/113 0,5mm
48 M137 15 noir/violet (sw/vi) Ventilateur électrique aspirant moteur et 7,5

20,5mm climatiseur à régulation intégrée (M4/7)

49 15 noir/jaune (sw/ge) par douille d'extrémité borne 15, protégée 15
21,5mm (Z3/29)

Bobine d'allumage (T1/1) jusqu'à (T1/8)noir/vert (sw/gn) 
2 Condensateur d'antiparasitage autoradio 1,5mm

2noir 1,0mm (C4), Japon USA
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GF54.15-P-1256-03IL Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
et à relais dans le compartiment moteur à 
gauche

Disposition des relais de la boîte à 
fusibles et à relais dans le compartiment 
moteur à gauche

1-27 Fusibles
K40/6 Module à fusibles et à relais 

avant gauche
A-J Relais

x Sens de la marche

P54.15-2031-05

Fusible Borne Couleur de câble Fonction protégée Protection 
protégé ampère (A)

1 87 - Relais chauffage des essuie-glace au repos 40
(K40/6kA)

2 87 - Relais pour pompe haute pression et de 50
refoulement (K40/6kF)

3 30 - Réglage du volant horizontal: 15
Relais 1 réglage longitudinal jupe de 
direction (K40/6kD)
Relais 2 réglage longitudinal jupe de 
direction (K40/6kE)

4 30 - Réglage du volant vertical: 15
Relais 1 réglage en hauteur jupe de 
direction (K40/6kl)
Relais 2 réglage en hauteur jupe de 
direction (K40/6kJ)

5 15R - Relais enclenchement et coupure de l'essuie- 40
glace (K40/6kH)

26 15 noir/violet 0,75mm Contacteur de réchauffeur de température 7,5
(S4/3)

7 15 - - -

8 30 - - -
9 30 rouge/blanc (rt/ws) valable avec suspension pneumatique: 30

2 Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)1,5 mm
valable avec suspension active (ABC):

Calculateur ABC (N51/2)
Pompe de l'eau du lave-glace (M5/1)10 15 noir/bleu (sw/bl) 15

20,75mm
211 15R noir/gris 1,5mm Allume-cigare avec éclairage du cendrier, 15

avant (R3)
212 15R rose/vert 0,5mm Capteur blocage de ceinture sensitif (A60) 7,5

13 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur de porte avant gauche (N69/1) 40
24,0mm

14 15R - - -

15 30 - - -

216 15R noir/bleu 0,5mm Contacteur de feux stop (S9/1) 7,5

17 - - - -
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18 15R noir/jaune (sw/ge) valable avec téléphone portable réseau 5
20,75mm GSM 900 (D2B) (prééquipement) (code 

317):
Connecteur téléphone portable (X39/39)

valable avec téléphone MB réseau GSM 
900 (D2B) (code 316):

Interface D2B Téléphone à montage fixe 
(A59)

noir/jaune (sw/ge) 
20,5mm valable avec téléphone MB réseau GSM 

900 (D2B) (code 316) avec système d'appel 
d'urgence Tele Aid (code 347):

Calculateur TELE AID (A35/8)

valable avec téléphone MB réseau GSM 
900 (D2B) (code 316) avec système d'appel 
d'urgence E-Call (code 349) par douille 
d'extrémité borne 15R (Z3/12):

Interface D2B montage fixe (A59)
Calculateur commutation de fréquence 
(N96)
Calculateur E-Call (A35/8)

19 15 - - -
20 15 noir/vert (sw/gn) Combiné d'instruments (A1) 5

20,5mm
Prise de diagnostic (X11/4)

221 15R noir/jaune 0,5mm Combiné d'instruments (A1) 5
22 30 rouge/jaune (rt/ge) Combiné d'instruments (A1) 5

20,75 mm
23 30 rouge/blanc (rt/ws) par douille d'extrémité borne 30 KLA (Z7/21): 10

2 Clavier et calculateur pour KLA (N22)1,5 mm
Pompe de circulation (A31/1m1)rouge/blanc (rt/ws) 

2 Duovalve gauche (A31/1y1)0,75 mm
2 Duovalve droite (A31/1y2)rouge/blanc 0,5mm

rouge/blanc (rt/ws) 
20,75 mm

24 30 rouge/bleu (rt/bl) Prise de diagnostic (X11/4) 10
20,75 mm

25 30 - - -
26 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur pour unité de commande au toit 10

20,75mm (N72/1)
27 30 - - -
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