
OV00.01-P-1001-28RAA Abréviations des désignations des signaux et Type 251
des bornes pour les schémas électriques

Type 251

Abréviation Désignation Remarques

( - ) SH Masse capteurs arrière

( - ) SV Masse capteurs avant
(+) Pôle positif
+5V Tension de capteur (5 V) papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 1 (M16/6r1), papillon des 

gaz potentiomètre de valeur réelle 2 (M16/6r2)
(+) SH Alimentation capteurs arrière
(+) SV Alimentation capteurs avant

(+) Zu Moteur d'entraînement couvercle de coffre FERMETURE (+)
(-) Pôle négatif
1FM2 Signal AM/FM1 

1SDARS Antenne autoradio numérique par satellite (autoradio par satellite) (SDAR) (signal pour bande S 
satellite et bande S terrestre) 

15 Positif commuté

15R Positif commuté, en position de contact 1, 2 & 3
2AM/FM2 Signal AM/FM1

30 Tension de batterie, positif (permanent)
30_BSB_S Borne 30 prise (relais bistable set) 
30_BSB_RS Borne 30 prise (relais bistable reset) 

31 Conduite de retour directe vers négatif batterie ou masse
49 li Clignotant gauche
49 re Clignotant droit

50 Commande démarreur (directe)
54 Feu stop
56a L Phare gauche

56a R Phare droit
56b li Code gauche
56b re Code droit

56b re Feu de croisement droit BF
57R Borne 57R feu de position et feu de stationnement droits (E6/14)

57L Borne 57L feu de position et feu de stationnement gauches (E6/13)
58 li Feu de position/feu arrière gauche
58 re Feu de position/ feu arrière droit

58L Feu de position gauche
58R Feu de position droit
Kl.58 Borne 58d unité rétroviseur intérieur

5V Alimentation 5V
87D1 Borne 87 protégée
87D2 Borne 87 protégée

87D3 Borne 87 protégée
AB1, BF Airbag 1, passager avant

AB1, FA Airbag 1, conducteur
AB2, BF Airbag 2, passager avant
AB2, FA Airbag 2, conducteur

AB2, FA+ Airbag 2, conducteur +
AB2, FA- Airbag 2, conducteur -
AB2,BF+ Airbag passager 2 +

AB2,BF- Airbag passager 2 -
ABLV Soupape de décharge, positif
AC_AV Vanne d'arrêt évaporateur avant 

AF_LI_MOT1 Vitre entrebâillante gauche moteur 1
AF_RE_MOT1 Vitre entrebâillante droite moteur 1

AF_RE_MOT2 Vitre entrebâillante gauche moteur 2
AF_RE_MOT2 Vitre entrebâillante droite moteur 2
AGR Recyclage des gaz

AKF Actionnement vanne d'arrêt réservoir de charbon actif (Y58/4) 
AKSE Détection de siège enfant automatique
AL (+) Éclairage de seuil de porte, alimentation en tension

AM (+) Serrure moteur d'entraînement alimentation
AM (-) Serrure moteur d'entraînement masse
Anst. Actionnement relais avertisseur (F58kF)
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Ant. Antenne
Ant. DAB/L-BD Module d'antenne toit

Ant. TV1(DAB-III) Module d'amplificateur d'antenne droit
Ant_Vers Alimentation module amplificateur d'antenne gauche (A2/64), module amplificateur d'antenne droit 

(A2/65), antenne de lunette arrière TV plus forte (A2/92)
Antenne Signal antenne

AMK(+) Moteur de blocage liquide de refroidissement (plus)
AMK(-) Moteur de blocage liquide de refroidissement (moins)

Audio L Signal audio gauche
Audio R Signal audio droit
Audio Shield Blindage audio

Aud_out R Sortie Audio droite
Aud_out L Sortie Audio gauche
Aud_out GND Sortie Audio masse

Aud_out Shield Sortie audio blindage
AUF Sens de marche ouverture
AUX_GND Blindage interface

AUX_L Interface de gauche
Aux3_Vid.in_Y/CVBS Signal vidéo Y/CVBS

Aux3_Vid.in_C Signal vidéo C
AUX_R Interface de droite
AUX_Shield Blindage interface

Aux_1_Shield Bloc de connexion walkman blindage
Aux_1_GND Bloc de connexion walkman masse
Aux_1_L Bloc de connexion walkman gauche

Aux_1_R Bloc de connexion walkman droit
AS_H Capteur de soufflage 8 ‒ Système arrière espace tête 
A_EKA_l Commande coupure du canal d'admission gauche

A_EKA_r Commande coupure du canal d'admission droit
A_P_ZUE1 Actionnement bobine d'allumage cylindre 1 (T1/1)

A_P_ZUE2 Actionnement bobine d'allumage cylindre 2 (T1/2)
A_P_ZUE3 Actionnement bobine d'allumage cylindre 3 (T1/3)
A_P_ZUE4 Actionnement bobine d'allumage cylindre 4 (T1/4)

A_P_ZUE5 Actionnement bobine d'allumage cylindre 5 (T1/5)
A_P_ZUE6 Actionnement bobine d'allumage cylindre 6 (T1/6)
A_P_ZUE7 Actionnement bobine d'allumage cylindre 7 (T1/7)

A_P_ZUE8 Actionnement bobine d'allumage cylindre 8 (T1/8)
A_S_DK Actionnement valve de commutation volet de tumble tubulure d'admission (Y22/9)
A_S_SLV Actionnement valve de commutation pompe à air (Y32)

A_T_DCM Masse servomoteur (M16/6m1) papillon des gaz
A_T_DCP Tension d'alimentation servomoteur (M16/6m1) papillon des gaz

A_T_KWTHS Actionnement valve thermostat à trois coupelles (Y110)
A_T_LSH1HK Activation chauffage de sonde lambda sonde O 2 côté droit, après catalyseur (G3/6)

A_T_LSH2HK Activation chauffage de sonde lambda sonde O 2 côté gauche, après catalyseur (G3/5)

A_T_LSHVK1 Activation chauffage de sonde lambda sonde O 2 côté droit, avant catalyseur (G3/4)

A_T_LSHVK2 Activation chauffage de sonde lambda sonde O 2 côté gauche, avant catalyseur (G3/3)

A_T_NWSA1 Actionnement (masse) électro-aimant arbre à cames d'échappement, droit (Y49/7)
A_T_NWSA2 Actionnement (masse) électro-aimant arbre à cames d'échappement, gauche (Y49/6)

A_T_NWSE1 Actionnement (masse) électro-aimant arbre à cames d'admission, droit (Y49/5)
A_T_NWSE2 Actionnement (masse) électro-aimant arbre à cames d'admission, gauche (Y49/4)
A_T_SU_SUV1 Actionnement valve de commutation tubulure d'admission variable (Y22/6)

A_U_5VG1M Tension de capteur (5 V) transmetteur Hall vilebrequin (B70)
A_U_5VG2M Tension de capteur (5 V) transmetteur de pression (pression d'air dans la tubulure d'admission) 

(B28), capteur de position volet de tumble tubulure d'admission gauche (B28/9), capteur de position 
volet de tumble tubulure d'admission droite (B28/10)

A_U_LSU1VM Masse virtuelle sonde O 2 côté droit, avant catalyseur (G3/4)

A_U_LSU2VM Masse virtuelle sonde O 2 côté gauche, avant catalyseur (G3/3)

A_U_UIP Tension de capteur (5 V) papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 1 (M16/6r1), papillon des 
gaz potentiomètre de valeur réelle 2 (M16/6r2)

BBV HR Usure des garnitures de frein arrière droit
BBV VR Usure des garnitures de frein avant droit

Bel. Éclairage
BF_ZV_DF Porte passager pêne verrouillage centralisé
BT Bluetooth

CAK BF Appuie-tête actif en cas d'accident passager
CAK FA Appuie-tête actif en cas d'accident conducteur

CAN-A H CAN télématique high
CAN-A L CAN télématique low
CAN-B H Bus CAN d'habitacle, high
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CAN-B L Bus CAN d'habitacle, low
CAN-C H Bus CAN compartiment moteur, high
CAN-C L Bus CAN compartiment moteur, low

CAN-D H CAN diagnostic high
CAN-D L CAN diagnostic low
CAN-S H Capteur CAN high

CAN-S L Capteur CAN low
CAN-I H CAN capteur d'entraînement high

CAN-I L CAN capteur d'entraînement low
Cam_GND Caméra de recul GND
Cam_V_input Caméra de recul input

CC_on_off Support compensateur
Crash Signal d'accident
CVH Elément chauffant conduite d'évacuation d'air

Data Câble de données
DDS Signal capteur de pression différentielle
DF VL Fréquence vitesse de rotation avant gauche

DFHL_S Capteur de vitesse de rotation arrière gauche signal
DFHR_S Capteur de vitesse de rotation arrière à droite signal

DFS-Sig. Signal contacteur de pêne
DFVL_R Signal capteur de vitesse de rotation avant droit
DFVL_S Signal capteur de vitesse de rotation avant gauche

Diag. Diagnostic
DIR Sens de rotation
DPF Filtre à particules diesel

DRS Transmetteur Hall arbre à cames (B6/1), signal 
DRS (-) Négatif capteur de pression
DRS (5V) Capteur de pression alimentation en tension

DRS_S Signal capteur de pression
DRV Valve de régulateur de pression

DS_ZH Pompe de dosage chauffage additionnel (M46/1) 
DS1 Signal de  capteur de pression après filtre à air banc de cylindres droit (B28/2)
DS2 Signal de capteur de pression avant papillon des gaz (B28/6)

DV 1 Vanne d'amortissement 1
DV 2 Vanne d'amortissement 2
DVV Alimentation vanne d'amortissement

DWP Pompe de lavage double
EC LED Diode électroluminescente E-Call
EDW Signal EDW

EKA-0 Actionnement de la coupure du canal d'admission
EKS 1 Signal protection antipincement

EKS 2 Signal protection antipincement
EKS_AF_LI Baguette anti-pincement vitre orientable gauche
EKS_AF_RE Baguette anti-pincement vitre orientable droite

EPOS HL Position finale arrière gauche
EPOS HR Position finale arrière droite
EPOS VL Position finale avant gauche

EPOS VR Position finale avant droite
EGR_SENTA Alimentation en tension variateur de recyclage des gaz d'échappement gauche (Y27/9)
ETC Élément chauffant thermostat à deux coupelles

EV1 Injecteur 1
EV2 : Injecteur 2
EV3 : Injecteur 3

EV4 : Injecteur 4
EV5 Injecteur de carburant 5

EV6 Injecteur 6
EV7 Injecteur 7
EV8 Injecteur 8

EXTS1 Signal température des gaz d'échappement dans catalyseur à oxydation gauche
EXTS3 Capteur de température avant catalyseur SCR
EXTS4 Masse capteur de température avant catalyseur SCR

E_A_GNAG2 Capteur de pression régénération (B4/4), signal
E_A_IP1S Signal de capteur papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 1 (M16/6r1)
E_A_IP1S1 Potentiomètre de valeur réelle 1 (M16/6r1), signal de confirmation 

E_A_IP2S Signal de capteur papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 2 (M16/6r2)
E_A_KS1A Signal de capteur A capteur de cliquetis 1, droit (A16/1)

E_A_KS1B Signal de capteur B capteur de cliquetis 1, droit (A16/1)
E_A_KS_2A Signal de capteur A capteur de cliquetis 2, gauche (A16/2)
E_A_KS_2B Signal de capteur B capteur de cliquetis 2, gauche (A16/2)
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E_A_LS1HK Signal de capteur sonde O 2 côté droit, après catalyseur (G3/6)

E_A_LS2HK Signal de capteur sonde O 2 côté gauche, après catalyseur (G3/5)

E_A_LSU1A Résistance ajustable sonde O 2 côté droit, avant catalyseur (G3/4)

E_A_LSU1P Courant de pompage sonde O 2 côté droit, avant catalyseur (G3/4)

E_A_LSU1UN Signal de capteur sonde O 2 côté droit, avant catalyseur (G3/4)

E_A_LSU2IA Résistance ajustable sonde O 2 côté gauche, avant catalyseur (G3/3)

E_A_LSU2IP Courant de pompage sonde O 2 côté gauche, avant catalyseur (G3/3)

E_A_LSU2UN Signal de capteur sonde O 2 côté gauche, avant catalyseur (G3/3)

E_A_TANS Signal de capteur de température air d'admission (B2/5b1)
E_A_TMOT Signal de capteur de température de liquide de refroidissement (B11/4)

E_F_HFM1 Signal de capteur débitmètre d'air massique à film chaud (B2/5)
E_F_KWGA Signal de transmetteur Hall vilebrequin (B70)
E_F_KWGB Masse de transmetteur Hall vilebrequin (B70)

E_F_NWGA1 Signal de transmetteur Hall arbre à cames d'échappement, droit (B6/7)
E_F_NWGA2 Signal de transmetteur Hall arbre à cames d'échappement, gauche (B6/6)
E_F_NWGE1 Signal de transmetteur Hall arbre à cames d'admission, droit (B6/5)

E_F_NWGE2 Signal de transmetteur Hall arbre à cames d'admission, gauche (B6/4)
E_F_REF1 Signal de référence débitmètre d'air massique à film chaud (B2/5)
E_S_DK1 Signal de capteur de position volet de tumble tubulure d'admission droite (B28/10)

E_S_FSOEL Signal contacteur témoin de niveau d'huile (S43)
Ext.SW(-) Subwoofer (-)

Ext.SW(+) Subwoofer (+)
Ext.SWSO Subwoofer contacteur marche
FAF Avertisseur

FHM_HL(+) Moteur de lève-vitre arrière gauche (M10/5) alimentation
FHM_HL(-) Moteur de lève-vitre arrière gauche (M10/5) masse
FHM_HR(+) Moteur de lève-vitre arrière droit (M10/6) alimentation

FHM_HR_Sig Moteur de lève-vitre arrière droit (M10/6) signal
FHM_HR(-) Actionnement moteur de lève-vitre arrière droit (M10/6)
FH H Levage lève-vitre

FH T Lève-glace, descente
FHH Moteur de lève-vitre (+ haut)

FHT Lève-vitre descente (+ bas)
FL Plafonnier arrière
FL_1 Témoin de fonction 1

FL (+) Éclaireur de plancher, positif
FLWTR Signal contacteur de niveau d'eau (seulement pays avec carburant de mauvaise qualité)
F_ZV_DF Porte conducteur pêne verrouillage centralisé

GKBF(+) Limiteur d'effort de ceinture conducteur (+)
GKBBF(+) Limiteur d'effort de ceinture passager (+)
GKB BF(-) Limiteur d'effort de ceinture passager (-)

GKBF(-) Limiteur d'effort de ceinture conducteur (-)
GND Blindage

GND_H Masse de capteur système arrière 
GPS Signal GPS
GS, BF Rétracteur de ceinture, passager avant

GS, FA Rétracteur de ceinture, conducteur
GS,HL Rétracteur de ceinture arrière gauche 
GS,HR Rétracteur de ceinture arrière droit

GSHL(+) Allumeur rétracteur de ceinture 2e rangée de sièges gauche + 
GSHL(-) Allumeur rétracteur de ceinture 2e rangée de sièges gauche – 
GSFA(+) Allumeur rétracteur de boucle de ceinture conducteur + 

GSFA(-) Allumeur rétracteur de boucle de ceinture conducteur – 
GSHR(-) Allumeur rétracteur de ceinture 2e rangée de sièges droit – 

GTD_Sig. Signal de capteur 1   transmetteur de pression de réservoir (B4/3) 
H (+) Transmetteur Hall, alimentation en tension
H (- ) Transmetteur Hall, masse

H Sig.1 Transmetteur Hall, signal 1
H Sig.2 Transmetteur Hall, signal 2
HAV Valve d'arrêt de chauffage

HDF Ouverture du couvercle de coffre
HFM Masse débitmètre d'air massique à film chaud
HFM-0 Masse débitmètre d'air massique à film chaud

HFM-1 Signal débitmètre d'air massique à film chaud
HFM-2 Débitmètre d'air massique à film chaud alimentation (+5V)

HHS Lunette arrière chauffante
HR à l'arrière droit
HS1SR_Sig. Signal capteur Hall 1, store pare-soleil 
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HS1PSD(+) Alimentation capteurs Hall toit ouvrant panoramique 
HS1PSD_Sig. Signal capteur Hall 1, toit ouvrant panoramique 
HS2PSD_Sig. Signal capteur Hall 2, toit ouvrant panoramique 

HS2SR_Sig. Signal capteur Hall 2, store pare-soleil 
HS3PSD/HS1_Sig. Signal capteur Hall 3, toit ouvrant panoramique ou capteur Hall 1, SHD 
HSSR(-) Masse capteurs Hall store pare-soleil 

HSSR(+) Alimentation capteurs Hall store pare-soleil 
HSPSD/SHD(+) Alimentation capteurs Hall toit ouvrant panoramique ou capteurs Hall SHD 

HS4PSD/HS2_Sig. Signal capteur Hall 4, toit ouvrant panoramique ou capteur Hall 2, SHD 
HSPSD/HSSHD(+) Masse capteurs Hall toit ouvrant panoramique ou capteurs Hall SHD 
HSPSD(-) Masse capteurs Hall toit ouvrant panoramique 

HS_HL(+) Alimentation capteur Hall moteur de lève-vitre arrière gauche (M10/5)
HS_HL(-) GND capteur Hall moteur de lève-vitre arrière gauche (M10/5)
HS_HL_Sig. Signal capteur Hall moteur de lève-vitre arrière gauche (M10/5)

IAPS Transmetteur de pression après filtre à air (B28/5), signal 
IATS3 Signal capteur de température recyclage des gaz d'échappement
IC LED Diode électroluminescente Info

IC S Contacteur Info
IDC S Contacteur télédiagnostic
Inj. H Injecteur high

Inj. L Injecteur low
ISM Direction assistée intelligente

K1 Canal 1, contacteur réglage lombaire
K2 Canal 2, contacteur réglage lombaire
KA_A Canal A groupe de contacteurs dossier multicontour avant

KA_B Canal B
KDP Pompe de dosage du carburant
KHZ Chauffage du carburant

KL (+) Éclaireur de coffre, positif
KM (+) Serrure moteur d'embrayage alimentation
KM (-) Serrure moteur d'embrayage masse

KS Capteur de cliquetis
KS/LN/H(-) Moteur appuie-tête/moteur inclinaison du dossier capteur Hall masse 

KS/LN(-) Moteur appuie-tête/moteur inclinaison du dossier masse
KS/H(+) Moteur appuie-tête capteur Hall alimentation
LN(+v) Moteur inclinaison du dossier (+ avance)

LN/H(+) Moteur inclinaison du dossier capteur Hall alimentation
KS(+a) Moteur appuie-tête (+ haut)
KTS_S Signal capteur de température de carburant

KWDGA Signal transmetteur de vilebrequin 1
KWDGB Transmetteur de vilebrequin signal 2
KWG Transmetteur de vilebrequin

LDF-1 Signal capteur pression de suralimentation
LDR Pilotage variateur de la pression de suralimentation

LED_FU Fonctionnement de la diode électroluminescente
LFP Pompe d'assistance de direction
LHP Pompe d'assistance de direction

LHZ Chauffage du volant
LIN Bus climatiseur
LIN C1 Interface d'alternateur alternateur (G2) via LIN transmission (LIN C1)

LIN_BU Servomoteur répartition de l'air 3e rangée de sièges
LIN_HGB LIN régulateur de soufflante climatiseur arrière
LIN_GND LIN climatisation borne 31 tableau de bord

LIN_Ub LIN climatisation tableau de bord
LL L Lampe de lecture de gauche

LL R Lampe de lecture de droite
LS1 Contacteur de desserrage ferme
LS1HK Sonde lambda 1 en aval du catalyseur

LS1P Courant de pompe sonde lambda 1
LS2 Contacteur de desserrage ouvre
LS2HK Sonde lambda 2 après catalyseur

LS2VK Sonde lambda 2 avant catalyseur
LSA Contacteur de desserrage
LSH1HK Chauffage de sonde lambda derrière catalyseur 1 (droit)

LSH2HK Chauffage de sonde lambda derrière catalyseur 2 (droit)
LSH2_VK Chauffage sonde lambda LSF 2 en amont du catalyseur

LSHK Sonde lambda derrière catalyseur
LS_M_v/z(+v) LS moteur avance/recul (+ avance) 
LS_H_V_v/z LS capteur Hall alimentation avance/recul 
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LS_U_GNF LS capteur Hall masse 
LS_M_v/z(-v)_h/t(-h) LS moteur v/z (- avance), h/t (- haut) 
LS_H_V_h/t LS capteur Hall alimentation haut/bas 

LS_M_h/t(+h) LS moteur haut/bas (- haut) 
Lsp. + Haut-parleurs, alimentation en tension
Lsp. - Haut-parleurs, masse

LUES Commande de ventilateur
LV(-) BT moteur (-avance) 

LV(+) BT moteur (+avance) 
L_LVDS Data0_- Données LVDS (0) écran arrière gauche (moins)
L_LVDS Data0_+ Données LVDS (0) écran arrière gauche (plus)

L_LVDS Data1_- Données LVDS (1) écran arrière gauche (moins)
L_LVDS Data1_+ Données LVDS (1) écran arrière gauche (plus)
L_LVDS Data2_- Données LVDS (2) écran arrière gauche (moins)

L_LVDS Data2_+ Données LVDS (2) écran arrière gauche (plus)
L_LVDS Data3_- Données LVDS (3) écran arrière gauche (moins)
L_LVDS Data3_+ Données LVDS (3) écran arrière gauche (plus)

31_Scrsd Masse écran arrière gauche
R_LVDS Data0_- Données LVDS (0) écran arrière droit (moins)
R_LVDS Data0_+ Données LVDS (0) écran arrière droit (plus)

R_LVDS Data1_- Données LVDS (1) écran arrière droit (moins)
R_LVDS Data1_+ Données LVDS (1) écran arrière droit (plus)

R_LVDS Data2_- Données LVDS (2) écran arrière droit (moins)
R_LVDS Data2_+ Données LVDS (2) écran arrière droit (plus)
R_LVDS Data3_- Données LVDS (3) écran arrière droit (moins)

R_LVDS Data3_+ Données LVDS (3) écran arrière droit (plus)
31_Scrsd Masse écran arrière droit
SLV/F(-) BT capteur Hall masse 

SLV/F(+) BT capteur Hall alimentation 
SH/F(-) HH moteur (- haut) 
SH/F(+) HH moteur (+ haut) 

SH/F/H(-) BT capteur Hall masse 
SH/F/H(+) HH capteur Hall alimentation 

SV/F(-) HT moteur (- haut) 
SV/F(+) HT moteur (+haut) 
SV/F/H(-) HT capteur Hall masse 

SV/F/H(+) HT capteur Hall alimentation 
MHK Contacteur de capot moteur EDW
MIC out Sortie microphone

Mic.Shield Microphone blindage
Mic.1_in+ Microphone 1 entrée
Mic.2_in+ Microphone 2 entrée

Mic. (+) Microphone, positif
Mic. (-) Microphone, négatif

MIC1 Microphone 1
MIC2 Microphone 2
MIC3 Microphone 3

Mic_GND Microphone, masse
MOST in Entrée MOST
MOST out Sortie MOST

Mot A Moteur A
Mot B Moteur B
Mute Mise en sourdine

M_R_HFM1 Masse de capteur débitmètre d'air massique à film chaud (B2/5)
M_R_IPM Masse papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 1 (M16/6r1), papillon des gaz potentiomètre 

de valeur réelle 2 (M16/6r2)

M_R_LSHK Masse sonde O 2 côté gauche, après catalyseur (G3/5), sonde O 2 côté droit, après catalyseur 
(G3/6)

M_R_SENM1 Masse de transmetteur Hall arbre à cames d'admission, droit (B6/5), transmetteur Hall arbre à 
cames d'échappement, droit (B6/7), transmetteur de pression (B28) (pression d'air dans la tubulure 
d'admission), capteur de position volet de tumble tubulure d'admission droite (B28/10)

M_R_SENM2 Masse de transmetteur Hall arbre à cames d'admission, gauche (B6/4), transmetteur Hall arbre à 
cames d'échappement, gauche (B6/6), capteur de température de liquide de refroidissement 
(B11/4), capteur de position volet de tumble tubulure d'admission gauche (B28/9)

M_ZV_HL(+) Moteur verrouillage centralisé porte arrière gauche (plus)

M_ZV_HL(-) Moteur verrouillage centralisé porte arrière gauche (moins)
NC Non alimenté
NF Basse fréquence

NF-L Basse fréquence à gauche
NF_Sig Radio signal BF 
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NF-R Basse fréquence à droite

NSL Feu arrière de brouillard
NSL/R Projecteur antibrouillard, côté droit (E5/2)
NSL/L Projecteur antibrouillard, côté gauche (E5/1)

NWG A1 Transmetteur d'arbre à cames échappement 1
NWG A2 Transmetteur d'arbre à cames échappement 2

NWG E1 Transmetteur d'arbre à cames admission 1
NWG E2 Transmetteur d'arbre à cames admission 2
NWG_S Signal transmetteur d'arbre à cames (admission)

ODS Manocontact d'huile
Oel (+) Alimentation capteur d'huile
Oel (-) Masse capteur d'huile

Oel - S Signal capteur d'huile
OSS Contacteur de niveau d'huile
PML Direction paramétrique

PSWW Actionnement pompe liquide lave-glace (M5/1)
P4_F_h+ Capteur de pression porte arrière, côté conducteur + 

P4_F_h- Capteur de pression porte arrière, côté conducteur – 
P4_B_h+ Capteur de pression porte arrière, côté passager + 
P4_B_h- Capteur de pression porte arrière, côté passager – 

PWR Transmetteur de valeur de pédale
RDS Signal capteur de pression de rail
Rel. Relais

REL_AHV Relais borne 30 dispositif d'attelage
REL_HSH Relais pour chauffage de lunette arrière 
REL_SV Relais réglage de siège 

REL_HW Relais essuie-glace arrière 
RFL Feu de recul

RVC Caméra de recul
RWI Relais essuie-glace
RW_E/A Actionnement relais essuie-glace marche/arrêt (F58kB)

RWS_1/2 Actionnement relais vitesse d'essuie-glace 1/2 (F58kA)
RWT Hayon
RWT (+) Serrure hayon alimentation

RWTL Éclaireur de hayon
RX-H Reçu, high
RX-L Reçu, low

S 1 V Capteur 1 avant
S 10 H Capteur 10 arrière

S 2 V Capteur 2 avant
S 3 V Capteur 3 avant
S 4 V Capteur 4 avant

S 5 V Capteur 5 avant
S 6 V Capteur 6 avant
S 7 H Capteur 7 arrière

S 8 H Capteur 8 arrière
S 9 H Capteur 9 arrière
SAT Antenne satellite

SB, BF Airbag latéral passager 
SB, FA Airbag latéral conducteur 

SB,HL Sidebag arrière gauche 
SB,HR Sidebag arrière droit 
SB_BF(+) Allumeur airbag latéral conducteur (plus)

SB_BF(-) Allumeur airbag latéral conducteur (moins)
SB_RL(-) Allumeur airbag latéral 2e rangée de sièges droit (moins)
SB_RL(+) Allumeur airbag latéral 2e rangée de sièges droit (plus)

SB_HL Allumeur airbag latéral 2e rangée de sièges gauche (plus)
SB_HL(-) Allumeur airbag latéral 2e rangée de sièges gauche (moins)
SB_HR(-) Allumeur airbag latéral 2e rangée de sièges droit – 

SCH(-) Groupe de contacteurs dossier multicontour avant (moins)
SENF 3 Capteur de température avant catalyseur à stockage NOx droit (B16),   capteur de température 

avant catalyseur à stockage NOx gauche (B16/1) 

SE_DF Serrure capteur pêne
SE_OBW Serrure capteur connaissances de base embarquées
SE_SK Serrure capteur cliquet de blocage

SF BF Capteur accélération frontale passager
SF FA Capteur accélération frontale conducteur

Sig. Signal
Sig.-DSZL Signal de  capteur de pression après filtre à air banc de cylindres gauche (B28/1)
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Sig. PMOT Actionnement valve pompe huile moteur (Y130)

Sig_RWT Hayon serrure commande
SIL Siège de gauche
SIR Siège de droite

SK Contact de serrure
SLP Pompe à air secondaire
SLV Valve de la pompe à air secondaire / insufflation d'air

SMR Feu latéral avant droit (E6/2)
SML Feu latéral avant gauche (E6/1)

SRA Actionnement pompe SRA (M5/2)
SRL (+) Surround gauche Pôle positif
SRL (-) Surround gauche Masse

SRR (+) Surround droit Pôle positif
SRR (-) Surround droit Masse
SS_BF Capteur sidebag et windowbag passager

SP1S Signal de capteur 1 transmetteur pédale d'accélérateur (B37)
SP1M Masse de signal 1 transmetteur pédale d'accélérateur (B37)
SP2S Signal de capteur 2 transmetteur pédale d'accélérateur (B37)

SP2M Masse de signal 2 transmetteur pédale d'accélérateur (B37)
SS_F Capteur sidebag et windowbag conducteur
SW (+) Subwoofer, positif

SS BF Capteur airbag latéral passager 
SS FA Capteur airbag latéral conducteur

SVS_2 Groupe de contacteurs réglage siège conducteur avec mémoire, canal 2
SVS_3 Groupe de contacteurs réglage siège conducteur avec mémoire, canal 3
SVS_4 Groupe de contacteurs réglage siège conducteur avec mémoire, canal 4

SVS_Vers Groupe de contacteurs réglage siège conducteur avec mémoire, alimentation
SW (-) Subwoofer, masse
S_BFK(-) Masse contacteur témoin de niveau de liquide de frein (S11)

S_BFK_Sig. Signal contacteur témoin de niveau de liquide de frein (S11)
S_FHHL_S_Sig Signal contacteur lève-vitre arrière gauche (S21/3) (fermeture)
S_FHHL_O_Sig Signal contacteur lève-vitre arrière gauche (S21/3) (ouverture)

S_FHHR_O_Sig Signal contacteur lève-vitre arrière droit (S21/4) (ouverture)
S_FSB_Sig. Contacteur pour contrôle du frein de stationnement (S12)

S_KMK Signal contacteur témoin du niveau de liquide de refroidissement (S41)
S_KMK(-) Masse contacteur témoin du niveau de liquide de refroidissement (S41)
S_WSKS(-) Masse contacteur témoin du niveau d'eau lave-glace (S42)

S_WSKS_Sig. Signal contacteur témoin du niveau d'eau lave-glace (S42)
O_T_ETC Valve de commutation volet by-pass radiateur AGR actionnement
O_T_MCONV Valve de commutation pompe à liquide de refroidissement actionnement

T2_S Signal capteur de température air de suralimentation (T2)
TA Touche
TAG1 Capteur de température avant KAT (B19/7), signal 

TA li Contacteur gauche
TA re Contacteur droit

TAG 1 Signal température des gaz d'échappement
TAG 2 Signal température des gaz d'échappement
TANS Capteur débitmètre d'air massique à film chaud

Temp. Température
TF_KFF Capteur de température climatiseur arrière espace jambes
TG + Transmetteur niveau de réservoir +

TG + L Transmetteur réservoir de gauche
TG + R Transmetteur de réservoir droit
TG - Transmetteur niveau de réservoir -

THS Thermostat
TIG_L Poignée intérieure de porte gauche

TIG_R Poignée intérieure de porte droite
TK Contact de porte
TMOT Capteur de température moteur

TOEL Température d'huile
TUKS Actionneur de volet de porte
TX-H Émission, high

TX-L Émission, low
TV1 Antenne TV1
TV2 Antenne TV2

TV3 Antenne TV3
TV4 Antenne TV4

U Alimentation en tension
USP1 Tension de capteur (5 V) transmetteur de pédale d'accélérateur (B37)
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USUL_R Actionnement valve de commutation air pulsé en poussée droit (Y101/2)

USV_SH Vanne de commutation chauffage d'appoint
Uv_p Uv_pompe (alimentation en tension pompe lombaire) 
U SW U-Switch

V (-) Valve, négatif
VCC Alimentation en tension
VL Avant gauche

VM Avant milieu
VR Antenne de roue avant droite

VL(+) Haut-parleur porte avant gauche (plus)
VL(-) Haut-parleur porte avant gauche (moins)
VR(-) Haut-parleur porte avant droite (moins)

VR(+) Haut-parleur porte avant droite (plus)
VM(+) Haut-parleur milieu du cockpit (+)
VM(-) Haut-parleur milieu du cockpit (-)

HL(+) Haut-parleur porte arrière gauche (plus)
HL(-) Haut-parleur porte arrière gauche (moins)
HR(-) Haut-parleur porte arrière droite (moins)

HR(+) Haut-parleur porte arrière droite (plus)
VTem_H Capteur de température évaporateur climatiseur arrière
VL1(+) Haut-parleur porte avant gauche (plus), bobine 1

VL2(+) Haut-parleur porte avant gauche (plus), bobine 2
Vid_In_FBAS Caméra de recul/tuner combiné TV (analogique/numérique) entrée vidéo

VL1(-) Haut-parleur porte avant gauche (moins), bobine 1
VL2(-) Haut-parleur porte avant gauche (moins), bobine 2
VR2(-) Haut-parleur porte avant droite (moins), bobine 2

VR2(+) Haut-parleur porte avant droite (plus), bobine 2
VR1(+) Haut-parleur porte avant droite (plus), bobine 1
VR1(-) Haut-parleur porte avant droite (moins), bobine 1

Wake up Signal d'enclenchement bus MOST
WB, L Airbag de fenêtre gauche
WB, R Airbag de fenêtre droite

WB, R- Airbag rideau droit -
WBL(+) Allumeur airbag rideau, gauche + 

WBL(-) Allumeur airbag rideau, gauche -
WB_R(+) Allumeur airbag rideau, droit + 
WB_R(-) Allumeur airbag rideau, droit – 

WE Entrée réveil
WI 1 Essuie-glace 1
WI 2 Essuie-glace 2

WM Actionnement moteur d'essuie-glace (M6/1)
WPH Pompe de lave-glace arrière, positif
WPV Pompe de lave-glace avant, positif

WSH Chauffage des buses de lave-glace
WU RÉVEIL

WU_H Réveil soufflante arrière
W_Bus_Tele Telestart (bus W) 
ZF Fréquence intermédiaire

ZB Batterie additionnelle (G1/7)
ZLV Valve de chargement centrale
ZME+ Système de mesure (ZME) + alimentation 12V

ZME_L Système de mesure (ZME), côté low
ZU Sens de marche fermeture
ZUE 1 Bobine d'allumage 1

ZUE 2 Bobine d'allumage 2
ZUE 3 Bobine d'allumage cylindre 3

ZUE 4 Bobine d'allumage cylindre 4
ZUE 5 Bobine d'allumage 5
ZUE 6 Bobine d'allumage 6

ZUE 7 Bobine d'allumage 7
ZUE 8 Bobine d'allumage 8
ZV ERH Verrouillage centralisé support de roue de secours

ZV_MOT1_HL Porte arrière gauche verrouillage centralisé moteur 1
ZV_MOT1_TD Bouchon de réservoir verrouillage centralisé moteur 1
ZV_MOT2_HL Porte arrière gauche verrouillage centralisé moteur 2

ZV_MOT2_TD Bouchon de réservoir verrouillage centralisé moteur 2
ZWP Pompe à eau supplémentaire

ZWP_KF Pompe de recirculation supplémentaire climatiseur arrière
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