
GF54.15-P-0800CW Boîte à fusibles et à relais, description structurelle 6.11.07
TYPE 204.0 /2  jusqu'à l'année-modèle 8 

P54.15-3024-09

Représenté sur type 204.0
F32 Boîte à fusibles en amont F34 Boîte à fusibles habitacle N10/2 Calculateur SAM avec module 

électriques avant fusibles et relais arrièreN10/1 Calculateur SAM avec module 
F33 Boîte à fusibles préfusibles fusibles et relais avant

électriques arrière

Dotation des fusibles de la boîte à F32 GF54.15-P-1256-07CW
préfusibles avant
Disposition des fusibles de la boîte à fusibles F33 GF54.15-P-1256-08CW
en amont, à l'arrière

Dotation des fusibles de la boîte à fusibles F34 GF54.15-P-1256-13CW
dans le cockpit, à gauche
Dotation des fusibles de la boîte à fusibles et N10/1 GF54.15-P-1256-03CW
à relais dans le compartiment moteur, à 
gauche
Dotation des relais de la boîte à fusibles et à N10/1 GF54.15-P-1257-03CW
relais dans le compartiment moteur, à 
gauche

Dotation des fusibles de la boîte à fusibles et N10/2 GF54.15-P-1256-06CW
à relais dans le coffre à bagages
Dotation des relais de la boîte à fusibles et à N10/2 GF54.15-P-1257-04CW
relais dans le coffre à bagages

Page 1 de 1Daimler AG, 09/07/12, G/01/12, gf54.15-p-0800cw, Boîte à fusibles et à relais, description structurelle 
TYPE 204.0 /2 jusqu'à l'année-modèle 8 '



GF54.15-P-1256-07CW Dotation des fusibles de la boîte à 
préfusibles avant

Boîte à fusibles en amont avant

F32 Boîte à fusibles en amont électriques avant
f88- f105 Fusibles (F32f88 à F32f105)

P54.15-3109-12

Affectation des connexions
1 Point d'aide au démarrage à l'aide des câbles 28 Raccord vers le caisson de climatiseur (A32)
21 Raccord vers alternateur (G2) 29 Raccord vers le calculateur SAM avec module à fusibles et à 

relais arrière (N10/2)22 Raccord vers batterie du réseau de bord (G1)
30 Raccord vers le calculateur SAM avec module à fusibles et à 23 Raccord condensateur masse (sur batterie arrière)

relais arrière (N10/2)24 Raccord vers chauffage auxiliaire PTC (R22/3) (sur moteur 
31 Raccord vers le calculateur SAM avec module à fusibles et à diesel)

relais avant (N10/1)25 Raccord vers borne 30z
32 Raccord vers la boîte à fusibles habitacle (F34)26 Raccord vers le moteur de ventilateur moteur à combustion 

et climatiseur avec régulation intégrée (M4/7)
27 Raccord vers le calculateur SAM avec module à fusibles et à 

relais avant (N10/1)

Fusible Pince Marquage du câble Fonction protégée Protection 
(câble protégé) ampère (A)

Alternateur (G2)f88 30 35,0 BK 400
Calculateur SAM avec module à fusibles et à relais avant (N10/1)f89 30 16,0 RD 125
Calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)f90 30 6,0 RD 40
Moteur de ventilateur moteur à combustion et climatiseur avec f91 30 10,0 RD 80
régulation intégrée (M4/7)
Caisson de climatiseur (A32)f100 30 4,0 RD 40

f101 30 16,0 RD Valable pour moteur à essence: 60
Calculateur SAM avec module à fusibles et à relais avant (N10/1)

Réservef102 30 - -
f103 30 16,0 RD Valable pour moteur diesel: 150

Chauffage auxiliaire PTC (R22/3)

Boîte à fusibles habitacle (F34)f104 30g 10,0 RD 70
Calculateur SAM avec module à fusibles et à relais avant (N10/1)f105 30g 16,0 RD 100
Calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)f106 30g 16,0 RD 150
Réservef107 30 - -
Réservef108 30 - -
Réservef109 30 - -
Réservef110 30 - -
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GF54.15-P-1256-08CW Disposition des fusibles de la boîte à fusibles 
en amont, à l'arrière

Fusible Pince Marquage du câble Fonction protégée Protection 
(câble protégé) ampère (A)

F33f111 30z 6,0 RD Valable pour moteur diesel: 60
Calculateur SAM avec module à fusibles et à relais avant (N10/1)

F33f112 30 4,0 RDGN Valable pour code (965) Prééquipement électrique voiture de location: 80
Calculateur multifonction véhicule spécial (N26/9)
RéserveF33f113 30 - -
RéserveF33f114 30 - -

F33f115 30 4,0 RDBN Valable pour code (965) Prééquipement électrique voiture de location: 100
Calculateur multifonction véhicule spécial (N26/9)
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GF54.15-P-1256-13CW Dotation des fusibles de la boîte à fusibles 
dans le cockpit, à gauche

Boîte à fusibles dans le cockpit à gauche

F34 Boîte à fusibles habitacle

X Sens de marche

P54.15-3023-03

Fusible Pince Marquage du câble Fonction protégée Protection 
(câble protégé) ampère (A)

f116 30g 2,5 RDYE Valable pour code (275) Pack mémoire (siège conducteur, colonne de 30
direction, rétroviseur):

Calculateur siège conducteur (N32/1)

f117 30 1,5 RDBU Valable pour code (483) Pack ADVANCED AGILITY: 15
Calculateur système d'amortissement adaptatif (N51/5)

Réservef118 30 - -
f119 30 1,0 RDVT Valable avec code (581) Climatiseur automatique confort: 7,5

moteur de soufflante arrière (M2/1)

Réservef120 30 - -
Réservef121 30 - -
Réservef122 30 - -
Réservef123 30 - -
Réservef124 30 - -

Réservef125 30 - -
f126 30g 2,5 RDGN Valable avec code (242) siège passager à réglage électrique avec 30

mémoire:
Calculateur siège passager (N32/2)

Réservef127 30 - -
Réservef128 30 - -
Réservef129 30 - -
Réservef130 30 - -
Réservef131 30 - -
Réservef132 30 - -
Réservef133 30 - -
Réservef134 30 - -

Réservef135 30 - -
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GF54.15-P-1256-03CW Dotation des fusibles de la boîte à fusibles et 
à relais dans le compartiment moteur, à 
gauche

P54.15-3021-09

Boîte à fusibles et à relais du N10/1 Calculateur SAM avec module X Sens de marche
compartiment moteur à gauche fusibles et relais avant

Fusible Borne Marquage du câble Fonction protégée Protection 
(câble protégé) ampère (A)

Calculateur programme de régulation du comportement dynamique f1 30 2,5 RDGN 25
(N30/4)
Calculateur porte avant gauche (N69/1)f2 30 2,5 RDWH 30
Calculateur porte avant droite (N69/2)f3 30 2,5 RDGY 30

f4 15 0,75 PKWH Valable pour moteur à essence: 7,5
Calculateur pompe à carburant (N118)
Calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)f5 15 0,75 PKRD 7,5

f6 15 Valable pour moteur 271: 10
Calculateur ME (N3/10)0,75 PKRD

Valable avec moteur 272 :
Calculateur ME (N3/10)1,0 PKRD

Valable pour moteur 642, 646 :
Calculateur CDI (N3/9)0,75 PKRD

f7 15 2,5 VTWH Protégé par relais borne 50 démarreur (N10/1kM): 20
Démarreur (M1)
Calculateur système de retenue (N2/10)f8 15R 0,75 PKWH 7,5

f9 15R 1,5 PKBU Valable pour code (510) Audio 20 incluant changeur CD 15
ou avec code (511) Audio 50 APS incluant changeur DVD
ou avec code (512) COMAND APS incluant changeur DVD
ou avec code (523) Autoradio MB Audio 20
ou avec code (525) Autoradio MB Audio 50 APS
ou avec code (527) COMAND APS (avec navigation):

Prise boîte à gants (X58/31)

Moteur d'essuie-glace (M6/1)f10 15R 2,5 RD 30
Écran Audio/COMAND (A40/8)f11 30g 0,5 RDBU 7,5
Unité de commande Audio/COMAND (A40/9)0,75 RD
Clavier climatiseur automatique (N22/7)f12 30g 0,75 RDVT 7,5

Valable en cas de code (220) Système Parktronic (PTS)
ou avec code (483) Pack ADVANCED AGILITY
ou avec code (540) Store électrique pour lunette arrière
ou avec code (873) Chauffage sièges avant gauche et droit:

Calculateur unité de commande supérieure (N72/1)RDGN 0,75
Calculateur module de jupe de direction (N80)f13 30g 0,75 RDBU 7,5
Calculateur programme de régulation du comportement dynamique f14 30g 0,5 RDBN 7,5
(N30/4)
Calculateur système de retenue (N2/10)f15 30g 0,75 RDBN 7,5
Prise de diagnostic (X11/4)f16 30g RDGN 0,75 5
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Valable pour code (386) Prééquipement pour téléphone "portable" 
0,5 RDYE système UHI:

Connecteur électrique téléphone mobile (X39/37)
Valable avec boîte de vitesses 722 :

Calculateur module de sélecteur électronique (N15/5)0,75 RDBU

f17 30g 2,5 RDBU Valable pour code (413) Toit panoramique en verre avec toit ouvrant 30
vers l'extérieur:

Module de commande toit ouvrant panoramique (A98)
Valable pour code (414) Toit ouvrant relevable électrique en verre:

Calculateur unité de commande au toit (N70)
Commutateur éclairage extérieur (S1)f18 30 0,5 RDGY 7,5

Calculateur contacteur antivol électronique (N73)f19 30 2,5 RD 20
Calculateur programme de régulation du comportement dynamique f20 30 6,0 RDGY 40
(N30/4)

Contacteur de feux stop (S9/1)f21 15R 0,75 PKBU 7,5
Contacteur éclairage de boîte à gants (S17/9)0,5 PKYE

Valable pour code (U18) Détection automatique de siège enfant 
0,5 PKBK (AKSE):

Système de détection d'occupation de siège et AKSE siège passager 
(B48)

Valable sans code (494) Version USA
et sans code (U18) Détection automatique de siège enfant (AKSE):

Système de détection d'occupation de siège passager (B41/1)0,5 PKBK
Moteur de ventilateur moteur à combustion et climatiseur avec f22 87M 1,0 BKRD 15
régulation intégrée (M4/7)

Valable pour moteur 271 avec code (835) Version Corée du Sud:
Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36)1,0 BKRD

Valable pour moteur 271 sans code (835) Version Corée du Sud:
Calculateur ME (N3/10)1,5 BKRD
Vanne de commutation pour régénération (Y58/1)1,0 BKRD

Valable pour moteur 272 avec code (494) Version USA:
Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36)1,0 BKRD

Valable pour moteur 272 sans code (494) Version USA:
Vanne de commutation pour régénération (Y58/1)1,0 BKRD

Valable pour moteur 642:
Calculateur CDI (N3/9)2,5 BKRD
Élément chauffant, conduite de désaération (R39/1)2,5 RDVT

Valable pour moteur 646:
Calculateur CDI (N3/9)2,5 BKRD
Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5)2,5 RDVT

f23 87M Valable pour moteur diesel: 20
Calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)1,5 BKRD
Calculateur CDI (N3/9)2,5 RDBU
Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5)2,5 RDBU

Valable pour moteur 271:
Douille d'extrémité borne 87 M1e (Z7/35)2,5 GYBK

Valable avec moteur 272 :
Douille d'extrémité borne 87 M1i (Z7/38)2,5 RDBU

f24 87M Valable avec moteur 272 : 15
Douille d'extrémité borne 87 M1e (Z7/35)2,5 RDBK

Valable pour moteur diesel:
Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5)2,5 RDBK

Valable pour moteur 646:
Calculateur CDI (N3/9)2,5 RDGY

f25 87M Valable pour moteur 271, 272: 15
Calculateur ME (N3/10)1,5 RDBU

Valable pour moteur diesel:
Sonde lambda avant catalyseur (G3/2)1,5 RDWH

f26 30g 2,5 RD Valable pour code (510) Audio 20 incluant changeur CD 20
ou avec code (523) Autoradio MB Audio 20:

Autoradio (A2)
Valable avec code (511) Audio 50 APS incluant changeur DVD
ou avec code (525) Autoradio MB Audio 50 APS:

Autoradio avec système de navigation automatique (A2/56)
Valable pour code (512) COMAND APS incluant changeur DVD
ou avec code (527) COMAND APS (avec navigation):

Unité de commande COMAND (40/3)
le calculateur verrouillage électrique de la direction (N26/5)f27 30z 0,5 RD 7,5
Calculateur contacteur antivol électronique (N73)

0,75 RDWH Valable pour moteur diesel:
Calculateur CDI (N3/9)

Valable pour moteur à essence:
Calculateur ME (N3/10)

Combiné d'instruments (A1)f28 30 0,75 RDYE 7,5
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f29 15 Valable pour code (614) bloc optique à projecteur bi-xénon 10
ou avec code (615) Bloc optique à projecteur bi-xénon avec éclairage 
de virage intégré ou avec code (622) Intelligent Light System 
(circulation à droite):

Bloc optique avant droit (E2)1,5  BKBU
Valable sans code (614) Bloc optique à projecteur bi-xénon
et sans code (615) Bloc optique à projecteur bi-xénon avec éclairage 
de virage intégré et sans code (622) Intelligent Light System 
(circulation à droite):

Bloc optique avant droit (E2)1,0 BKBU
f30 15 Valable pour code (614) bloc optique à projecteur bi-xénon 10

ou avec code (615) Bloc optique à projecteur bi-xénon avec éclairage 
de virage intégré ou avec code (622) Intelligent Light System 
(circulation à droite):

Bloc optique avant gauche (E1)1,5  BKBU
Valable sans code (614) Bloc optique à projecteur bi-xénon
et sans code (615) Bloc optique à projecteur bi-xénon avec éclairage 
de virage intégré et sans code (622) Intelligent Light System 
(circulation à droite):

Bloc optique avant gauche (E1)1,0 BKBU
Valable pour moteur 642:

Connecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur (X26)0,75 BKBU
f31A 15R 1,5 BKWH Protégé par relais avertisseurs (N10/1kO): 15

Avertisseur gauche (H2)
Avertisseur droit (H2/1)

f31B 30 1,5 BKWH Protégé par relais avertisseurs (N10/1kO): 15
Avertisseur gauche (H2)
Avertisseur droit (H2/1)

f32 30 4,0 RDWH Valable avec moteur 272 : 40
Protégé par relais insufflation d'air secondaire (N10/1kP):

Pompe à air électrique (M33)

f33 87F Valable avec boîte de vitesses 722.6 : 10
Calculateur commande électronique de boîte de vitesses (N15/3)RDGN 0,75

Valable avec boîte de vitesses 722.9:
Unité de commande commande de boîte de vitesses entièrement 1,0 RDBK
intégrée (Y3/8)
Réservef34 87F - -
Réservef35 87F - -

f36 87M 0,75 RDBU Valable pour code (233) DISTRONIC PLUS 7,5
Unité de commande électrique DISTRONIC (A89)

Page 3 de 3Daimler AG, 09/07/12, G/01/12, gf54.15-p-1256-03cw, Dotation des fusibles de la boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur, à gauche
TYPE 204.0 /2 jusqu'à l'année-modèle 08 /AEJ 07'



GF54.15-P-1257-03CW Dotation des relais de la boîte à fusibles et à 
relais dans le compartiment moteur, à 
gauche

P54.15-3021-09

Boîte à fusibles et à relais du N10/1 Calculateur SAM avec module X Sens de marche
compartiment moteur à gauche fusibles et relais avant

Emplacemen Désignation
t

relais borne 15 (N10/1kJ)J
relais borne 15R (N10/1kK)K

L Valable pour chauffage des essuie-glace au repos:
Relais réserve (N10/1kL)
Relais borne 50 démarreur (N10/1kM)M
Relais borne 87 moteur (N10/1kN)N
Relais avertisseurs (N10/1kO)O

P Valable avec moteur 272 :
Relais insufflation d'air secondaire (N10/1kP)
Relais réserve (N10/1kQ)Q
Relais borne 87 train de roulement (N10/1kR)R
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GF54.15-P-1256-06CW Dotation des fusibles de la boîte à fusibles et 
à relais dans le coffre à bagages

P54.15-3022-09

Boîte à fusibles et à relais dans le coffre à N10/2 Calculateur SAM avec module X Sens de marche
fusibles et relais arrière bagages

Fusible Pince Marquage du câble Fonction protégée Protection 
(câble protégé) ampère (A)

Bobine appuie-tête NECK-PRO siège conducteur (Y24/12)f37 15R 0,75 BKGN 7,5
Bobine appuie-tête NECK-PRO siège passager (Y24/13)

f38 30g 1,5 BKYE Valable pour type 204.2: 15
Protégé par relais essuie-glace hayon (N10/2kE):

Moteur d'essuie-glace hayon (M6/4)
Calculateur porte arrière gauche (N69/3)f39 30g 2,5 RDWH 30
Réservef40 30g - -
Calculateur porte arrière droite (N69/4)f41 30g 2,5 RDGY 30

f42 30g Valable pour moteur à essence: 20
Calculateur pompe à carburant (N118)2,5 RDGN

Valable pour moteur diesel:
Protégé via le relais de la pompe à carburant (N10/2kD):

Pompe d'alimentation (M3)2,5 RDBU
Réservef43 30g - -

f44 30g 2,5 BKVT Valable en cas de code (494) Version USA 30
ou avec code (460) Version Canada
sans code (242) Siège passager à réglage électrique avec mémoire:

Groupe de contacteurs réglage de siège avant droit (S23)

Valable sans code (242) Siège passager à réglage électrique avec 
mémoire
sans code (275) Pack mémoire (siège conducteur, colonne de 
direction, rétroviseur):

Contacteur réglage semi-électrique du siège passager (S23/1)

f45 30g 2,5 BKYE Valable en cas de code (494) Version USA
ou avec code (460) Version Canada
sans code (275) Pack mémoire (siège conducteur, colonne de 
direction, rétroviseur):

Groupe de contacteurs réglage de siège avant gauche (S22)

Valable sans code (241) Commande à mémoire pour siège conducteur 
à réglage électrique gauche et sans code (275) Pack mémoire (siège 
conducteur, colonne de direction, rétroviseur):

Contacteur réglage semi-électrique du siège conducteur (S22/1)
Amplificateur d'antenne FM lunette arrière (A2/19)f46 30 0,5 RDYE 7,5
Amplificateur d'antenne 1 lunette arrière (A2/71)

Valable en cas de code (551) Alarme antivol (EDW):
Sirène d'alarme (H3/1)0,5 RDBU
Calculateur protection volumétrique et protection anti-remorquage 0,35 BK
(N26/6)

Valable pour type 204.2 avec code (498) Version Japon:
Amplificateur d'antenne TV 1 et DAB fréquence III (A94/1)0,5 RDYE
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Valable pour type 204.2 avec code (537) Autoradio numérique:
Antenne DAB bande III (A95/2)0,5 RDYE

Valable en cas de code (498) Version Japon
et avec code (889) Keyless Go:

Amplificateur d'antenne TV 2 et KEYLESS-GO (A94/2)0,5 RDYE
Réservef47 - - -
Réservef48 30g - -

f49 30g 4,0 BK Protégé par relais chauffage de lunette arrière (N10/2kC): 40
Chauffage de lunette arrière (R1)

f50 30g 4,0 RDWH Valable pour code (299) Système de sécurité avant accident PRE- 50
SAFE:

Rétracteur réversible de ceinture avant droit (A76/1)

f51 30g 4,0 RDVT Valable pour code (299) Système de sécurité avant accident PRE- 50
SAFE:

Rétracteur réversible de ceinture avant gauche (A76)
Réservef52 - - -

f53 54 0,75 BKWH Valable avec code (550) Dispositif d'attelage : 30
Calculateur détection de remorque (N28/1)

f54 15 0,75 PKRD Valable avec code (550) Dispositif d'attelage : 7,5
Calculateur détection de remorque (N28/1)

Réservef55 - - -
f56 15 1,5 BKRD Valable avec code (550) Dispositif d'attelage : 15

Calculateur détection de remorque (N28/1)

f57 30g 2,5 RDYE Valable avec code (550) Dispositif d'attelage : 20
Calculateur détection de remorque (N28/1)

f58 30g 2,5 RDGN Valable avec code (550) Dispositif d'attelage : 30
Calculateur détection de remorque (N28/1)

f59 15 0,5 PKRD Valable avec code (220) Système Parktronic (PTS) : 7,5
Calculateur système PARKTRONIC (N62)

Valable pour code (230) Aide au stationnement exclusive:
Calculateur capteurs radar (N62/1)1,0 PKRD
Réservef60 30g - -

f61 30g 4,0 RDYE Valable pour type 204.2 avec code (890) Hayon EASY-PACK: 40
Calculateur commande de hayon (N121/1)
Réservef62 - - -
Réservef63 - - -
Réservef64 - - -
Réservef65 - - -
Réservef66 - - -

f67 30g 2,5 RDBU Valable avec le code (810) système de sonorisation: 40
Calculateur amplificateur système de sonorisation (N40/3)

Réservef68 30g - -
Réservef69 30g - -

f70 30g 0,5 RDGN Valable pour code (470) Contrôle de pression des pneus (base): 5
Calculateur contrôle de la pression des pneus (N88)

f71 15R 1,5 PKYE Valable pour code (301) Pack cendrier/Pack fumeur: 15
Allume-cigare avec éclairage du cendrier avant (R3)

f72 30g 1,5 PKGN Valable pour type 204.2: 15
Prise de courant compartiment de chargement (X58/4)
Réservef73 30g - -

f74 30 1,5 RD Valable avec code (889) Keyless-Go: 15
Calculateur KEYLESS-GO (N69/5)
Réservef75 30 - -
Prise habitacle (X58/1)f76 30g RDGN 1,5 15

f77 30g 0,5 PKBK Valable pour code (494) version USA: 7,5
Calculateur système de captage du poids (WSS) (N110)
Réservef78 30g - -

f79 30g 0,5 RD Valable pour code (230) Aide au stationnement exclusive: 7,5
Calculateur capteurs radar (N62/1)
Réservef80 30g - -

f81 30g 0,5 RDWH Valable pour code (518) Interface média: 7,5
Calculateur interface média (N125/1)
Réservef82 30g - -

f83 15R Valable avec code (498) Version Japon : 7,5
Calculateur système de péage électronique (A50/3)BKGN 0,5

Valable avec code (359) système d'appel au secours TELE AID:
Calculateur système d'appel au secours (N123/4)0,75 BKYE

f84 30 Valable pour code (536) SIRIUS-autoradio satellite 7,5
Calculateur autoradio numérique par satellite (SDAR) (N87/5)0,5 RDVT

Valable pour code (537) Autoradio numérique:
Calculateur autoradio numérique DAB (N87/3)0,5 RDBU

Valable avec code (498) Version Japon :
Calculateur caméra de recul (N66/2)0,5 RDBU

f85 30g 0,75 RDBU Valable avec code (498) Version Japon : 7,5
Calculateur tuner TV (N143)
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Réservef86 30g - -

f87 30 0,75 RDBU Valable avec code (359) système d'appel au secours TELE AID: 7,5
Calculateur système d'appel au secours (N123/4)
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GF54.15-P-1257-04CW Dotation des relais de la boîte à fusibles et à 
relais dans le coffre à bagages

P54.15-3022-09

Boîte à fusibles et à relais dans le coffre à N10/2 Calculateur SAM avec module X Sens de marche
fusibles et relais arrière bagages

Emplacemen Désignation
t

Relais borne 15 (N10/2kA)A
Relais borne 15R (1) (N10/2kB)B
Relais dégivrage arrière (N10/2kC)C

D Valable pour moteur diesel:
Relais pompe d'alimentation en carburant (N10/2kD)

E Valable pour type 204.2:
Relais essuie-glace hayon (N10/2kE)

F Valable sans code (241) Commande à mémoire pour 
siège conducteur à réglage électrique gauche et
sans code (242) Siège passager à réglage électrique 
avec mémoire et sans code (275) Pack mémoire 
(siège conducteur, colonne de direction, 
rétroviseur):

Relais réglage de siège (N10/2kF)

Relais borne 15R (2) (N10/2kG)G
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