
GF54.15-P-0800TM Boîte à fusibles et à relais, description structurelle 19.4.07

TYPE 211.0 /2 sauf CODE () à partir de l'année-modèle 07 AEJ 06

P54.15-2922-09

Disposition à titre d'exemple sur le 
type 211.0

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

fusibles et relais conducteur

P54.15-2835-09

Disposition à titre d'exemple sur le 

type 211.0

N10/1 Calculateur SAM avec module N118/3 Calculateur pompe à carburant 

fusibles et relais conducteur gauche (seulement moteur K17 Relais insufflation d'air seulement 
156.983 (E 63 AMG)moteur 156.983 (E 63 AMG) N10/2 Calculateur SAM avec module 

fusibles et relais arrière N118/4 Calculateur pompe à carburant K41/1 Relais appuie-tête NECK-PRO
droite (seulement moteur K67 Relais AIRmatic
156.983 (E 63 AMG)K74 Relais pour store de lunette 

arrière
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Disposition des fusibles de la boîte à fusibles GF54.15-P-1256-03TM
et à relais dans le compartiment moteur à 
gauche

Contrôler la disposition des fusibles de la GF54.15-P-1256-04TM

boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
conducteur

Disposition des fusibles de la boîte à fusibles GF54.15-P-1256-06TM
et à relais dans le coffre à bagages

Disposition des fusibles de la boîte à fusibles GF54.15-P-1256-07TM
en amont, à l'avant

Disposition des fusibles de la boîte à fusibles GF54.15-P-1256-08TM
en amont, à l'arrière

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

Disposition des relais de la boîte à fusibles et GF54.15-P-1257-04TM
à relais dans le coffre à bagages
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AR54.15-P-1310T Déposer, poser la boîte à fusibles dans l'habitacle côté conducteur 28.2.02

TYPE 211.0 / 2 / 6

P54.15-2398-09

1 Recouvrement 5 Câble positif 8 Contacts enfichables

2 Tableau de bord 6 Porte-fusible

3 Fusibles 7 Agrafe d'arrêt F34 Boîte à fusibles d'habitacle

4 Vis

Déposer, poser  
1 Débrancher le câble de masse sur la batterie Type 211.0/6 AR54.10-P-0003T

Type 211.2 AR54.10-P-0003TA

2 Déclipser le recouvrement (1) du tableau de *110589035900 
bord (2)

3 Déposer les fusibles (3)  Emplacement des fusibles (3), voir 
schéma d'affectation des fusibles.

Risque d'incendie et d'explosionDanger !  lors du Éloigner les sources d'inflammation et les AS60.00-Z-0006-01R  
traitement mécanique du magnésium flammes nues.

4 Retirer les vis (4)  La traverse sous le tableau de bord (2) est 
constituée d'un alliage de magnésium.

Remarques relatives au traitement de AH60.00-P-0023-01R 
composants au magnésium

5 Retirer la boîte à fusibles habitacle (F34) de la 
traverse sous le tableau de bord (2), de sorte 
à accéder à la face arrière de la boîte à 
fusibles habitacle (F34)

6 Déposer le câble positif (5) de la boîte à 
fusibles de l'habitacle (F34)

7 Déposer le porte-fusible (6) de la boîte à  À cet effet, repousser le crochet cranté (7) 
fusibles de l'habitacle (F34) avec un tournevis.

Nombre de porte-fusibles (6) dépendant de 
l'équipement.

Pose :  faire attention au codage de 
couleur du porte-fusibles (6).
Poser les câbles électriques sans les croiser.

8 Déposer les contacts enfichables (8) et le Pose :  faire attention à l'emplacement, car 
contact enfichable (flèche) de la boîte à en cas d'erreur de dotation des contacts 
fusibles de l'habitacle (F34) enfichables (8), et du contact enfichable 

(flèche), le système électrique risque d'être 
endommagé.

Pose :  poser les câbles électriques sans 
les croiser.

*WH58.30-Z-1002-32A 
9 Enlever la boîte à fusibles de l'habitacle (F34)
10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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110 589 03 59 00

Coin de montage

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1002-32A Outils d'extraction du commerce pour E95, SPT et contacts MPT
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GF54.15-P-1256-07TM Disposition des fusibles de la boîte à fusibles  
en amont, à l'avant

Face avant

f68 à f71 Fusibles

X Sens de marche

F32 Boîte à fusibles en amont avant

La boîte à fusibles de puissance avant se trouve dans le 
plancher sur le côté passager.

P54.15-2410-10

Face arrière

f72 à f77 Fusibles

F32 Boîte à fusibles en amont avant

P54.15-2411-10

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

Alimentation :
Batterie (G1)80,0 BK

f68 30 25,0 RD Valable pour moteur 629, 642, 646 EVO: 200
Chauffage auxiliaire (R22/3)

f69 30 10,0 RD Valable pour moteur 629, 642, 646 EVO: 150
N14/3Étage final temps de préchauffage

f70 - - Valable pour type 211.2 : -
Point d'aide au démarrage à l'aide des 
câbles

f71 30 10,0 RD Valable pour moteur 156, 271, 272, 273: 150
Ventilateur électrique aspirant moteur et 
climatiseur à réglage intégrée (M4/7)

12,0 RD Valable pour moteur 629, 642, 646 EVO: 100
Ventilateur à aspiration moteur et 
climatiseur à régulation intégrée
Unité hydraulique système de contrôle f72 30 4,0 RDBU 50
de la motricité (A7/3)

calculateur ESP (N47-5)f73 30 4,0 RDYE 40
f74 30 4,0 RD Valable avec code (489) AIRmatic 40

(suspension pneumatique semi-active):
Relais AIRmatic (K67)

Calculateur SAM, passager (N10/11)f75 30 4,0 RD 40
f76 30 4,0 RDVT Valable avec code (299) PRE-SAFE: 40

Rétracteur réversible de ceinture avant 
droit (A76/1)
Moteur de soufflante (M2)f77 30 4,0 RDBU 40
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GF54.15-P-1256-04TM Contrôler la disposition des fusibles de la  
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 

conducteur

Boîte à fusibles d'habitacle 

f21 à f42 Fusibles

X Sens de marche

F34 Boîte à fusibles d'habitacle

P54.15-2415-12

Fusible Pince Désignation des câbles Fonction protégée Protection en 

(câble protégé) ampères (A)

30 10,0 RD Alimentation : 150
Boîte à fusibles en amont arrière (F33)

Calculateur commande de porte arrière f21 30 2,5 RDBU 30
droite (N69/4)

Calculateur de porte avant droit (N69/2)f22 30 2,5 RD 30

f23 30 RDGN 4,0 Valable avec code (242) Siège passager à 30

réglage 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 plus par fusible polyswitch pour 

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)

relais borne 15 (K41/2)f27 30 0,75 RDWH 5

Radio (A2)f28 30 0,75 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 avec code (352) COMAND système 5
de commande et d'affichage avec code 
(498) Version Japon:

l'unité de commande, d'affichage et de 

contrôle COMAND (A40/3)

1,5 RDYE Valable avec code (352) COMAND système 15
de commande et d'affichage:
Protégé par douille d'extrémité borne 30 
COMAND (Z4/22):

l'unité de commande, d'affichage et de 

contrôle COMAND (A40/3)

Page 1 de 2Daimler AG, 11/12/19, L/11/18, gf54.15-p-1256-04tm, Contrôler la disposition des fusibles de la boîte à fusibles dans l'habitacle, côté conducteur

TYPE 211.0 /2 sauf CODE () à partir de l'année-modèle 7 '



f29 30 0,75 RDYE Protégé par douille d'extrémité borne 30z 7,5
(Z7/58z1):

Module de jupe de direction (N80)
Calculateur EZS (N73)

Prise de diagnostic (X11/4)f30 30 0,75 RDYE 7,5

Calculateur pour unité de commande au f31 30 0,5 RDGY 5

toit (N72/1)

Calculateur commande de porte arrière f32 30 2,5 RDYE 30
gauche (N69/3)

Calculateur de porte avant gauche f33 30 2,5 RDBK 30
(N69/1)

f34 30 4,0 BDYE 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 0,5 RDBN Valable avec code (494) Version USA: 5
Calculateur WSS (système de captage 

du poids) (N2/13)

f36 30 2,5 RDYE Valable avec code (873) Chauffage des 25
sièges avant gauche et droit:

Calculateur SIH et ventilation des sièges 

(N25/7)

f37 30 1,5 RDWH Valable avec Code (489) Airmatic 15
(suspension pneumatique semi-active):

Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)

f38 30 0,75 RDBK Valable avec code (438) NECK-PRO: 7,5
Relais appuie-tête NECK-PRO (K41/1)

Unité de commande inférieure (N72)f39 30 0,75 RDVT 5

f40 30 1,5 RDVT Valable avec code (873) Chauffage des 10
sièges avant gauche et droit:

Calculateur SIH et ventilation des sièges 
(N25/7)

Calculateur gateway central (N93)f41 30 0,5 RDWH 5

Calculateur ME (N3/10)f42 30 0,75 RDVT 7,5
Valable pour moteur 629, 642, 646 EVO:

Relais borne 87, moteur (N10/1kI)

1,5 RDVT Valable pour moteur 271 avec code (924) 
Moteur bivalent au gaz naturel:
protégé via douille d'extrémité borne 30 
(Z4/3z1):

Calculateur SAM avec module à fusibles 

et à relais conducteur (N10/1)
Calculateur CNG (N118/2)
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GF54.15-P-1256-03TM Disposition des fusibles de la boîte à fusibles  
et à relais dans le compartiment moteur à 
gauche

Module de fusibles et de relais, côté 
conducteur

f43 à f67 Fusibles

L à O Relais

X Sens de marche

N10/1 Calculateur SAM avec module 

fusibles et relais, conducteur

Le relais AIRmatic (K67) est 
uniquement clipsé sur le calculateur 
SAM avec module à fusibles et à relais 
conducteur.

P54.15-2832-05

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

f43 87 1,5 RDBU Valable pour moteur 156 : 15
Protégé par douille d'extrémité borne 87 M1i 
(Z7/38) :

Calculateur ME (N3/10)
1,5 BKYE Valable pour moteur 271, 272, 273:

Calculateur ME
2,5 RDBU Valable pour moteur 629, 642 :

Protégé par douille d'extrémité borne 87 M1i :
Calculateur CDI (N3/9)
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et relais arrière (N10/2)

1,5 RDBU Valable pour moteur 646 EVO:
Calculateur CDI
Calculateur SAM avec module fusibles 0,75 RDBU
et relais arrière

f44 87 2,5 RDBU Valable pour moteur 646 EVO: 15
Calculateur CDI

RDGN 1,5 Valable pour moteur 271, 272, 273:
Calculateur ME

1,5 BK Valable pour moteur 271 avec code (924) 
Moteur bivalent au gaz naturel:

Valve d'insufflation de gaz cylindre 1 
(Y106/1)
Valve d'insufflation de gaz cylindre 2 
(Y106/2)
Valve d'insufflation de gaz cylindre 3 
(Y106/3)
Valve d'insufflation cylindre 4 (Y106/4)

f45 87 RDGN 0,75 Valable avec Code (489) Airmatic 7,5
(suspension pneumatique semi-active):

Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)
0,5 RDBU Valable avec code (423) Boîte de vitesses 7,5

automatique à 5 rapports (NAG):
Calculateur module de sélection 
électronique (N15/5)

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

Calculateur EGS (N15/3)
Valable avec code (427) Boîte de vitesses 
automatique à 7 rapports:

Unité de commande électrique VGS 
(Y3/8)
calculateur ESP (N47-5)f47 87 0,75 RDBU 5
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Calculateur systèmes de retenue (N2/7)f48 15 0,5 BKRD 7,5
Valable avec code (299) PRE-SAFE:
Protégé via douille d'extrémité borne 15 
(Z50/5) :

Rétracteur réversible de ceinture avant 
gauche (A76)
Rétracteur réversible de ceinture avant 
droit (A76/1)
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)f49 15R 0,5 PKBK 7,5
Détecteur occupation siège passager 0,5 PKBU 7,5
avec détection siège enfant (B48)
Relais appuie-tête NECK-PRO (K41/1)0,5 PKBK

f50 15R Valable avec code (852) Prééquipement 5
téléphone portable complet sur dôme:

Bloc de connexion téléphone portable 0,75 BKVT
(X39/37)

0,75 BKVT Valable avec code (498) Version Japon:
Bloc de connexion VICS alimentation 
électrique (X137/1)

Valable avec code (494) Version USA:

0,5 RDWH Protégé via douille d'extrémité borne 15 
(Z50/5) :

Calculateur système d'appel au secours 
(N123/4)

f51 15 - Réserve 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)

Protégé par douille d'extrémité borne 87 M2i 
(Z7/39) :

Ventilateur électrique aspirant moteur et 
climatiseur à réglage intégrée (M4/7)

15 0,5 BKVT Valable avec code (614) Bloc optique à 7,5
projecteur bi-xénon:

Calculateur réglage de site des 
projecteurs (N71)

f53a 15R Réserve 15
Relais avertisseurs (N10/1kO)f53b 30 1,0 YE 15
Allume-cigare éclairé (R3)f54a 30 1,5 RDVT 15
Allume-cigare éclairé (R3)f54b 15R 1,5 RDVT 15

f55 30 Valable avec code (381) Téléphone MB 7,5
"standard" dans console sur côté droit du 
dôme:

Combiné à clavier téléphone (A34)0,5 RDBK
Valable avec code (852) Prééquipement 
téléphone portable complet sur dôme:

Bloc de connexion téléphone portable 0,75 RD
(X39/37)

0,75 RD Valable avec code (494) Version USA:
Calculateur système d'appel au secours 
(N123/4)
Moteur d'essuie-glace (M6/1)f56 15R 4,0 RD 40

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

RDGN 1,5 Valable pour moteur 271, 272, 273:
Protégé par douille d'extrémité borne 87 M2i 
(Z7/39) :

Calculateur ME (N3/10)RDGN 0,75
Vanne de commutation pour 

RDGN 1,5 régénération (Y58/1)
Capteur PremAir (B11/15)

RDGN 0,75 Valable avec code (494) Version USA:
Valve de barrage réservoir de charbon 
actif (Y58/4)

f58 15 1,5 BKYE Valable pour moteur 156 : 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 50 - 20

f60 30 2,5 RDBU Valable pour moteur 156 : 10
Ventilateur refroidisseur d'huile (M4/1)
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f61 30 4,0 RDWH Valable avec code (920) avec pompe à air 40
sur gaz d'échappement (insufflation d'air):

Pompe à air électrique (M33)
f62 30 - - -

f63 30 - - -
commutateur rotatif d'éclairage (S1)f64 30 0,75 RDBU 7,5
Combiné d'instruments (A1)0,75 RDWH
Clavier et calculateur pour KLA (N22)

Valable avec code (581) Climatiseur 
automatique confort:

Clavier et calculateur pour KLA confort 
(N22/7)

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 avant droit (E2)f66 15 1,5 BK 7,5
Bloc optique avant gauche (E1)
Molette du correcteur de site des 
projecteurs (S1s8)

Valable avec code (614) Bloc optique à 

projecteur bi-xénon:
Module de puissance LWR (E2n3)
Module de puissance LWR (E1n3)
Contacteur de feux stop (S9/1)f67 30 0,5 RDGY 5
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