
Numéro de document : pe82.10-p-2102-97iaa

Titre de document : Schéma électrique calculateur de projecteur

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 32LExplication des repères de couleur

B22/2 8LCapteur de niveau essieu avant

B22/3 11LCapteur de niveau essieu arrière

CAN E2 21KCAN train de roulement 2

CAN G 16KCAN bloc avant

Code 614 6EBloc optique avec projecteur bi-xénon

Code 614 Bloc optique avec projecteur bi-xénon

Code 615 6FBloc optique projecteur bi-xénon avec éclairage de virage intégré

Code 615 Bloc optique projecteur bi-xénon avec éclairage de virage intégré

Code 618 6FProjecteurs bi-xénon

Code 618 Projecteurs bi-xénon

Code 621 6GIntelligent Light System (circulation à gauche)

Code 621 Intelligent Light System (circulation à gauche)

Code 622 6GIntelligent Light System (circulation à droite)

Code 622 Intelligent Light System (circulation à droite)

E1 26LBloc optique avant gauchje

E2 27LBloc optique avant droit

F58 3LModule à fusibles et à relais compartiment moteur

F58f232 3LFusible électrique 232

N71/1 4ACalculateur projecteurs

N71/1 12ACalculateur projecteurs

N71/1 27ACalculateur projecteurs

N71/1 20ACalculateur projecteurs

U12 24EValable pour direction à gauche

U13 24FValable pour direction à droite

U3242 2KValable pour type 242.89

U4242 2KPas valable pour type 242.89

W3/1 25GPoint de masse passage de roue avant droit

W3/2 25GPoint de masse passage de roue avant gauche

X25/14 10FConnecteur électrique compartiment moteur/habitacle droit

X30/31 16LConnecteur électrique distributeur de potentiel CAN partie avant

(CAN G)

X30/75 21LConnecteur électrique distributeur de potentiel CAN train de

roulement 2 (CAN E2)
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GF82.10-P-9998KN Vue d'ensemble des composants du système - Éclairage extérieur 27.10.2016

Type 117, 156, 176, 242, 246

P82.10-6964-79

Représenté : type 176

A1 Combiné d'instruments M21/2e1 Éclaireur de proximité rétroviseur extérieur droit
A40/11 Caméra multifonction (avec CODE 608 (Assistant de N2/10 Calculateur système de retenue

feux de route adaptatif))
B22/2 Capteur de niveau essieu avant (avec CODE 614 N3/9 Calculateur CDI (moteur Diesel)

(Projecteur bi-xénon) ou CODE 615 (Projecteur bi-
xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 618 
(Projecteur bi-xénon) ou CODE 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) ou CODE 622 
(Intelligent Light System))

B22/3 Capteur de niveau essieu arrière (avec CODE 614 N3/10 Calculateur ME (moteur essence)
(Projecteur bi-xénon) ou CODE 615 (Projecteur bi-
xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 618 
(Projecteur bi-xénon) ou CODE 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) ou CODE 622 
(Intelligent Light System) ou CODE 631 (Projecteur à 
LED statique circulation à gauche) ou CODE 632 
(Projecteur à LED statique circulation à droite))

B38/1 Capteur de luminosité (type 242, 246 jusqu'au N10 Calculateur SAM
02.11.2014, type 117.3 jusqu'au 31.05.2016, 156 
jusqu'au 28.02.2017, type 176 jusqu'au 31.08.2015 sauf 
code 345 (Essuie-glace avec capteur de pluie))

B38/2 Capteur de pluie et de luminosité (avec CODE 345 N28/1 Calculateur détection de remorque (avec CODE 550 
(Essuie-glace avec capteur de pluie)) (dispositif d'attelage))

B79/3 Capteur de position arbre de commande central boîte N30/4 Calculateur régulation du comportement dynamique
de vitesses mécanique (boîte de vitesses 711)

E1 Bloc optique avant gauche N49 Capteur d'angle de braquage
E1n7 Module de commande éclairage extérieur à LED avant N69/1 Calculateur porte avant gauche

gauche (avec CODE 614 (Projecteur bi-xénon) ou 
CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage actif) ou CODE 618 (Projecteur bi-xénon) ou 
CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light System))

E1/3 Projecteur éclairage de jour gauche (sauf code 498 N69/2 Calculateur porte avant droite
(Version Japon) et sauf code 830 (Pièces 
additionnelles pour véhicules Chine) et sauf code 835 
(Pièces additionnelles pour véhicules Corée du Sud), 
type 117, 156, 176 avec code 4U3 (Pack Eco 
Technologie), type 246 jusqu'au 02.11.2014, type 242)
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E2 Bloc optique avant droit N71/1 Calculateur projecteur (avec CODE 614 (Projecteur bi-
xénon) ou CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec 
éclairage de virage actif) ou CODE 618 (Projecteur bi-
xénon) ou CODE 621 (Intelligent Light System 
(circulation à gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light 
System))

E2n7 Module de commande éclairage extérieur à LED avant N72/1 Calculateur unité de commande supérieure
droit (avec CODE 614 (Projecteur bi-xénon) ou CODE 
615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage 
actif) ou CODE 618 (Projecteur bi-xénon) ou CODE 
621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou 
CODE 622 (Intelligent Light System))

E2/3 Projecteur éclairage de jour droit (sauf code 498 N72/1s5 Touche feux de détresse
(Version Japon) et sauf code 830 (Pièces 
additionnelles pour véhicules Chine) et sauf code 835 
(Pièces additionnelles pour véhicules Corée du Sud), 
type 117, 156, 176 avec code 4U3 (Pack Eco 
Technologie), type 246 jusqu'au 02.11.2014, type 242)

E3 Bloc optique arrière gauche N73 Calculateur contacteur antivol électronique
E3/1 Bloc optique arrière gauche intérieur (type 156, 242, N80 Calculateur module de jupe de direction

246)
E4 Bloc optique arrière droit N127 Calculateur chaîne cinématique (moteur 607 ou type 

242.890)
E4/1 Bloc optique arrière droit intérieur (TYPE 156, 242, N128 Calculateur frein de stationnement électrique

246)
E5/1 Projecteur antibrouillard gauche (avec CODE U37 S1 Commutateur éclairage extérieur

(Projecteur antibrouillard))
E5/2 Projecteur antibrouillard droit (avec CODE U37 S1s8 Correcteur de site (sauf CODE 460 (Version Canada) 

(Projecteur antibrouillard)) et sauf CODE 494 (Version USA) et sauf CODE 614 
(Projecteur bi-xénon) et sauf CODE 615 (Projecteur bi-
xénon avec éclairage de virage actif) et sauf CODE 
618 (Projecteur bi-xénon) et sauf CODE 621 
(Intelligent Light System (circulation à gauche)) et sauf 
CODE 622 (Intelligent Light System) et sauf CODE 
631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche) et 
sauf CODE 632 (Projecteur à LED statique circulation 
à droite))

E6/1 Feu latéral avant gauche (type 246 jusqu'au S1s10 Touche feu antibrouillard arrière
02.11.2014, type 242 avec CODE 460 (Version 
Canada) ou CODE 494 (Version USA))

E6/2 Feu latéral avant droit (type 246 jusqu'au 02.11.2014, S1s11 Touche projecteur antibrouillard (avec CODE U37 
type 242 avec CODE 460 (Version Canada) ou CODE (Projecteur antibrouillard))
494 (Version USA))

E6/5 Clignotant dans rétroviseur gauche S4 Commodo
E6/6 Clignotant dans rétroviseur droit S9/1 Contacteur feu stop
E19/1 Éclaireur de plaque d'immatriculation gauche S76/15 Contacteur frein de stationnement électrique
E19/2 Éclaireur de plaque d'immatriculation droit X58 Prise de remorque (avec CODE 550 (Dispositif 

d'attelage))
E21 Feu stop milieu Y3/14n4 Calculateur commande de boîte de vitesses 

entièrement intégrée, boîte de vitesses à double 
embrayage (boîte de vitesses 724)

M21/1 Rétroviseur extérieur gauche A Type 117, 156, 176, 242 et type 246 jusqu'au 
02.11.2014 sauf CODE 614 (Projecteur bi-xénon) et 
sauf CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage actif) et sauf CODE 618 (Projecteur bi-xénon) 
et sauf CODE 621 (Intelligent Light System (circulation 
à gauche)) et sauf CODE 622 (Intelligent Light 
System)

M21/1e1 Éclaireur de proximité rétroviseur extérieur gauche B Type 117, 156, 176, 242 et type 246 jusqu'au 
02.11.2014 avec CODE 614 (Projecteur bi-xénon) ou 
CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage actif) ou CODE 618 (Projecteur bi-xénon) ou 
CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light System)

M21/2 Rétroviseur extérieur droit

Calculateur projecteur gauche (E1n9) (avec CODE 631 (Projecteur Les composants suivants ne sont pas illustrés :
à LED statique circulation à gauche) ou CODE 632 (Projecteur à Capteur de luminosité (B38/2b2) dans le capteur de pluie et de 
LED statique circulation à droite))luminosité (type 242, 246 avec code 345 (Essuie-glace avec 
Calculateur projecteur droit (E2n9) (avec CODE 631 (Projecteur à capteur de pluie) à partir du 03.11.2014, type 176 à partir du 

01.09.2015, type 156 à partir du 01.03.2017, type 117.3 à partir du LED statique circulation à gauche) ou CODE 632 (Projecteur à LED 
01.06.2016, type 117.9) statique circulation à droite))
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Affichage dans le combiné d'instruments, 
représenté : type 246

A1 Combiné d'instruments
A1e1 Témoin de contrôle de clignotant 

gauche
A1e2 Témoin de contrôle de clignotant 

droit
A1e3 Témoin de contrôle de feux de 

route
A1e18 Témoin de contrôle feu 

antibrouillard arrière
A1e38 Témoin de contrôle feux de 

position (à partir du 01.09.2012)
A1e57 Témoin de contrôle projecteurs 

antibrouillard (avec CODE U37 
(Projecteur antibrouillard))

A1e67 Témoin de contrôle feux de 
croisement

A1p13 Écran multifonction
P54.32-9582-75

Témoin de fonctionnement clignotants, acoustique (A1h2)Les composants de confirmation de fonction suivants ne sont pas 
représentés dans le combiné d'instruments :

Bruiteur (A1h1)

Bloc optique avant (version halogène) (type 
246 à partir du 03.11.2014 sauf code 631 
(Projecteur à LED statique circulation à 
gauche) et sauf code 632 (Projecteur à LED 
statique circulation à droite))

E1 Bloc optique avant gauche
E1e1 Phare gauche
E1e2 Code gauche
E1e5 Clignotant avant gauche
E1e13 Feu de stationnement, feu de 

position et éclairage de jour 
gauche

E2 Bloc optique avant droit
E2e1 Phare droit
E2e2 Code droit
E2e5 Clignotant avant droit
E2e13 Feu de stationnement, feu de 

position et éclairage de jour droit

P82.10-7345-75

Feu latéral avant droit (E2e6) (avec CODE 460 (Version Canada) Les composants suivants des blocs optiques avant ne sont pas 
représentés : ou CODE 494 (Version USA))

Feu latéral avant gauche (E1e6) (avec CODE 460 (Version Servomoteur correcteur de site des projecteurs, côté droit (E2m1)
Canada) ou CODE 494 (Version USA))
Servomoteur correcteur de site des projecteurs, côté gauche 
(E1m1)

Bloc optique avant (version LED) (type 246 
avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche) ou code 632 
(Projecteur à LED statique circulation à 
droite))

E1 Bloc optique avant gauche
E1e1 Phare gauche
E1e2 Code gauche
E1e23 Éclaireur de proximité avant 

gauche (seulement pour véhicules 
Economic Commission for Europe 
(ECE))

E1e25 Feu de position, éclairage de jour 
et clignotant gauches

E2 Bloc optique avant droit
E2e1 Phare droit
E2e2 Code droit
E2e23 Éclaireur de proximité avant droit 

(seulement véhicules ECE)
P82.10-7346-75

E2e25 Feu de position, éclairage de jour 
et clignotant droits
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Feu latéral avant droit (avec CODE 460 (Version Canada) ou Les composants suivants des blocs optiques avant ne sont pas 
représentés : CODE 494 (Version USA))

Feu latéral avant gauche (avec CODE 460 (Version Canada) ou Servomoteur correcteur de site des projecteurs droit
CODE 494 (Version USA)) Moteur de ventilateur bloc optique avant droit (E2m4)
Servomoteur correcteur de site des projecteurs gauche
Moteur de ventilateur bloc optique avant gauche (E1m4)

Bloc optique avant (version LED) (type 246 
avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche) ou code 632 
(Projecteur à LED statique circulation à 
droite))

E1 Bloc optique avant gauche
E1n9 Calculateur projecteur gauche
E2 Bloc optique avant droit
E2n9 Calculateur projecteur droit

P82.10-7356-75

Bloc optique avant (version halogène) (type 
246 jusqu'au 02.11.2014, type 242 sauf code 
614 (Projecteur bi-xénon) et sauf code 615 
(Projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage actif) et sauf code 618 (Projecteur bi-
xénon) et sauf code 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) et sauf code 
622 (Intelligent Light System))

E1 Bloc optique avant gauche
E1e1 Phare gauche
E1e2 Code gauche
E1e3 Feu de position et feu de 

stationnement avant gauche
E1e5 Clignotant avant gauche
E2 Bloc optique avant droit
E2e1 Phare droit
E2e2 Code droit
E2e3 Feu de position et feu de 

stationnement avant droit
P82.10-6478-75

E2e5 Clignotant avant droit

Servomoteur correcteur de site des projecteurs droitLes composants suivants des blocs optiques avant ne sont pas 
représentés :

Servomoteur correcteur de site des projecteurs gauche

Bloc optique avant (version xénon) (type 
246, 242 avec code 614 (Projecteur bi-
xénon) ou code 615 (Projecteur bi-xénon 
avec éclairage de virage actif) ou code 618 
(Projecteur bi-xénon) ou code 621 
(Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) ou code 622 (Intelligent Light 
System))

E1 Bloc optique avant gauche
E1e3 Feu de position et feu de 

stationnement avant gauche
E1e5 Clignotant avant gauche
E1e9 Éclairage adaptatif gauche (avec 

CODE 615 (Projecteur bi-xénon 
avec éclairage de virage actif) ou 
CODE 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) ou 
CODE 622 (Intelligent Light 
System))
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E1e10 Ampoule xénon avec appareil P82.10-6479-75

d'allumage intégré gauche
E2 Bloc optique avant droit
E2e3 Feu de position et feu de 

stationnement avant droit
E2e5 Clignotant avant droit
E2e9 Éclairage adaptatif droit (avec 

CODE 615 (Projecteur bi-xénon 
avec éclairage de virage actif) ou 
CODE 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) ou 
CODE 622 (Intelligent Light 
System))

E2e10 Ampoule xénon avec appareil 
d'allumage intégré droit

Bobine magnétique phare droit (E2l1) (sauf CODE 621 (Intelligent Les composants suivants des blocs optiques avant ne sont pas 
représentés : Light System (circulation à gauche)) et sauf CODE 622 (Intelligent 

Light System))Bobine magnétique phare gauche (E1l1) (sauf CODE 621 
Servomoteur correcteur de site des projecteurs droit(Intelligent Light System (circulation à gauche)) et sauf CODE 622 

(Intelligent Light System))  Servomoteur éclairage de virage actif droit (E2m2) (avec CODE 
Servomoteur correcteur de site des projecteurs gauche 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 

621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 Servomoteur éclairage de virage actif gauche (E1m2) (avec CODE 
(Intelligent Light System))615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 
Servomoteur répartition de l'éclairage droit (E2m3) (avec CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 

(Intelligent Light System)) 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 
(Intelligent Light System))Servomoteur répartition de l'éclairage gauche (E1m3) (avec CODE 

621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 
(Intelligent Light System))

Bloc optique avant (version xénon) (type 
246, 242 avec code 614 (Projecteur bi-
xénon) ou code 615 (Projecteur bi-xénon 
avec éclairage de virage actif) ou code 618 
(Projecteur bi-xénon) ou code 621 
(Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) ou code 622 (Intelligent Light 
System))

E1 Bloc optique avant gauche
E1n4 Module d'alimentation en tension 

éclairage xénon gauche
E1n7 Module de commande LED 

éclairage extérieur avant gauche
E2 Bloc optique avant droit
E2n4 Module d'alimentation en tension 

éclairage xénon droit
E2n7 Module de commande LED 

éclairage extérieur avant droit

P82.10-6480-75

Bloc optique avant (version halogène) (type 
176 sauf code 614 (Projecteur bi-xénon) et 
sauf code 615 (Projecteur bi-xénon avec 
éclairage de virage actif) et sauf code 618 
(Projecteur bi-xénon) et sauf code 621 
(Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) et sauf code 622 (Intelligent Light 
System) et sauf code 631 (Projecteur à LED 
statique circulation à gauche) et sauf code 
632 (Projecteur à LED statique circulation à 
droite))

E1 Bloc optique avant gauche
E1e2 Code gauche
E1e5 Clignotant avant gauche
E1e17 Feu de stationnement, feu de 

position et phare gauche (avec 
CODE 4U3 (Pack Eco 
Technologie))

E1e18 Feu de stationnement, feu de 
position, phare et éclairage de P82.10-6949-75

jour gauche (sauf CODE 4U3 
(Pack Eco Technologie))

E2 Bloc optique avant droit
E2e2 Code droit
E2e5 Clignotant avant droit
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E2e17 Feu de stationnement, feu de 
position et phare droit (avec 
CODE 4U3 (Pack Eco 
Technologie))

E2e18 Feu de stationnement, feu de 
position, phare et éclairage de 
jour droit (sauf CODE 4U3 (Pack 
Eco Technologie))

Servomoteur correcteur de site des projecteurs droitLes composants suivants des blocs optiques avant ne sont pas 
représentés :

Servomoteur correcteur de site des projecteurs gauche

Bloc optique avant (version xénon) (type 
176, avec code 614 (Projecteur bi-xénon) ou 
code 615 (Projecteur bi-xénon avec 
éclairage de virage actif) ou code 618 
(Projecteur bi-xénon) ou code 621 
(Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) ou code 622 (Intelligent Light 
System))

E1 Bloc optique avant gauche
E1e5 Clignotant avant gauche
E1e9 Éclairage adaptatif gauche (avec 

CODE 615 (Projecteur bi-xénon 
avec éclairage de virage actif) ou 
CODE 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) ou 
CODE 622 (Intelligent Light 
System))

E1e10 Ampoule xénon avec appareil 
d'allumage intégré gauche

E1e13 Feu de stationnement, feu de P82.10-6951-75

position et éclairage de jour 
gauche

E2 Bloc optique avant droit
E2e5 Clignotant avant droit
E2e9 Éclairage adaptatif droit (avec 

CODE 615 (Projecteur bi-xénon 
avec éclairage de virage actif) ou 
CODE 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) ou 
CODE 622 (Intelligent Light 
System))

E2e10 Ampoule xénon avec appareil 
d'allumage intégré droit

E2e13 Feu de stationnement, feu de 
position et éclairage de jour droit

Bobine magnétique phare droit (sauf CODE 621 (Intelligent Light Les composants suivants des blocs optiques avant ne sont pas 
représentés : System (circulation à gauche)) et sauf CODE 622 (Intelligent Light 

System))Bobine magnétique phare gauche (sauf CODE 621 (Intelligent 
Servomoteur correcteur de site des projecteurs droitLight System (circulation à gauche)) et sauf CODE 622 (Intelligent 

Light System)) Servomoteur éclairage de virage actif droit (avec CODE 615 
Servomoteur correcteur de site des projecteurs gauche (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 

(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 Servomoteur éclairage de virage actif gauche (avec CODE 615 
(Intelligent Light System))(Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 
Servomoteur répartition de l'éclairage droit (avec CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 

(Intelligent Light System)) (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 
(Intelligent Light System))Servomoteur répartition de l'éclairage gauche (avec CODE 621 

(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 
(Intelligent Light System))
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Bloc optique avant (version halogène) (type 156 sauf code 614 
(Projecteur bi-xénon) et sauf code 615 (Projecteur bi-xénon avec 
éclairage de virage actif) et sauf code 618 (Projecteur bi-xénon) et 
sauf code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) et 
sauf code 622 (Intelligent Light System))

E1 Bloc optique avant gauche
E1e2 Code gauche
E1e5 Clignotant avant gauche
E1e6 Feu latéral avant gauche (avec CODE 460 (Version 

Canada) ou CODE 494 (Version USA))
E1e17 Feu de stationnement, feu de position et phare gauche 

(avec CODE 4U3 (Pack Eco Technologie))
E1e18 Feu de stationnement, feu de position, phare et 

éclairage de jour gauche (sauf CODE 4U3 (Pack Eco 
Technologie))

E2 Bloc optique avant droit
E2e2 Code droit
E2e5 Clignotant avant droit
E2e6 Feu latéral avant droit (avec CODE 460 (Version P82.10-7168-11

Canada) ou CODE 494 (Version USA))
E2e17 Feu de stationnement, feu de position et phare droit 

(avec CODE 4U3 (Pack Eco Technologie))
E2e18 Feu de stationnement, feu de position, phare et 

éclairage de jour droit (sauf CODE 4U3 (Pack Eco 
Technologie))

Servomoteur correcteur de site des projecteurs droitLes composants suivants des blocs optiques avant ne sont pas 
représentés :

Servomoteur correcteur de site des projecteurs gauche

Bloc optique avant (version xénon) (type 156, avec code 614 
(Projecteur bi-xénon) ou code 615 (Projecteur bi-xénon avec 
éclairage de virage actif) ou code 618 (Projecteur bi-xénon) ou 
code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou code 
622 (Intelligent Light System))

E1 Bloc optique avant gauche
E1e5 Clignotant avant gauche
E1e6 Feu latéral avant gauche (avec CODE 460 (Version 

Canada) ou CODE 494 (Version USA))
E1e9 Éclairage adaptatif gauche (avec CODE 615 (Projecteur 

bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 
(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou 
CODE 622 (Intelligent Light System))

E1e10 Ampoule xénon avec appareil d'allumage intégré gauche
E1e13 Feu de stationnement, feu de position et éclairage de 

jour gauche
E2 Bloc optique avant droit
E2e5 Clignotant avant droit
E2e6 Feu latéral avant droit (avec CODE 460 (Version 

P82.10-7169-11
Canada) ou CODE 494 (Version USA))

E2e9 Éclairage adaptatif droit (avec CODE 615 (Projecteur bi-
xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 
(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou 
CODE 622 (Intelligent Light System))

E2e10 Ampoule xénon avec appareil d'allumage intégré droit
E2e13 Feu de stationnement, feu de position et éclairage de 

jour droit

Bobine magnétique phare droit (sauf CODE 621 (Intelligent Light Les composants suivants des blocs optiques avant ne sont pas 
représentés : System (circulation à gauche)) et sauf CODE 622 (Intelligent Light 

System))Bobine magnétique phare gauche (sauf CODE 621 (Intelligent 
Servomoteur correcteur de site des projecteurs droitLight System (circulation à gauche)) et sauf CODE 622 (Intelligent 

Light System)) Servomoteur éclairage de virage actif droit (avec CODE 615 
Servomoteur correcteur de site des projecteurs gauche (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 

(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 Servomoteur éclairage de virage actif gauche (avec CODE 615 
(Intelligent Light System))(Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 
Servomoteur répartition de l'éclairage droit (avec code 615 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 

(Intelligent Light System)) (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou code 621 
(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou code 622 Servomoteur répartition de l'éclairage gauche (avec CODE 621 
(Intelligent Light System))(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 

(Intelligent Light System))
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Bloc optique avant (version halogène) (type 
117 sauf code 614 (Projecteur bi-xénon) et 
sauf code 615 (Projecteur bi-xénon avec 
éclairage de virage actif) et sauf code 618 
(Projecteur bi-xénon) et sauf code 621 
(Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) et sauf code 622 (Intelligent Light 
System) et sauf code 631 (Projecteur à LED 
statique circulation à gauche) et sauf code 
632 (Projecteur à LED statique circulation à 
droite))

E1 Bloc optique avant gauche
E1e2 Code gauche
E1e5 Clignotant avant gauche
E1e17 Feu de stationnement, feu de 

position et phare gauche (avec 
CODE 4U3 (Pack Eco 
Technologie))

E1e18 Feu de stationnement, feu de 
position, phare et éclairage de P82.10-7172-75

jour gauche (sauf CODE 4U3 
(Pack Eco Technologie))

E2 Bloc optique avant droit
E2e2 Code droit
E2e5 Clignotant avant droit
E2e17 Feu de stationnement, feu de 

position et phare droit (avec 
CODE 4U3 (Pack Eco 
Technologie))

E2e18 Feu de stationnement, feu de 
position, phare et éclairage de 
jour droit (sauf CODE 4U3 (Pack 
Eco Technologie))

Servomoteur correcteur de site des projecteurs droitLes composants suivants des blocs optiques avant ne sont pas 
représentés :

Servomoteur correcteur de site des projecteurs gauche

Bloc optique avant (version xénon) (type 
117 avec code 614 (Projecteur bi-xénon) ou 
code 615 (Projecteur bi-xénon avec 
éclairage de virage actif) ou code 618 
(Projecteur bi-xénon) ou code 621 
(Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) ou code 622 (Intelligent Light 
System)), représenté sauf code 460 
(Version Canada) et sauf code 494 (Version 
USA)

E1 Bloc optique avant gauche
E1e5 Clignotant avant gauche
E1e9 Éclairage adaptatif gauche (avec 

CODE 615 (Projecteur bi-xénon 
avec éclairage de virage actif) ou 
CODE 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) ou 
CODE 622 (Intelligent Light 
System))

E1e10 Ampoule xénon avec appareil P82.10-7173-75

d'allumage intégré gauche
E1e13 Feu de stationnement, feu de 

position et éclairage de jour 
gauche

E2 Bloc optique avant droit
E2e5 Clignotant avant droit
E2e9 Éclairage adaptatif droit (avec 

CODE 615 (Projecteur bi-xénon 
avec éclairage de virage actif) ou 
CODE 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) ou 
CODE 622 (Intelligent Light 
System))

E2e10 Ampoule xénon avec appareil 
d'allumage intégré droit

E2e13 Feu de stationnement, feu de 
position et éclairage de jour droit
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Feu latéral avant droit (avec CODE 460 (Version Canada) ou Les composants suivants des blocs optiques avant ne sont pas 
représentés : CODE 494 (Version USA))

Feu latéral avant gauche (avec CODE 460 (Version Canada) ou Bobine magnétique phare droit (sauf CODE 621 (Intelligent Light 
CODE 494 (Version USA)) System (circulation à gauche)) et sauf CODE 622 (Intelligent Light 

System))Bobine magnétique phare gauche (sauf CODE 621 (Intelligent 
Servomoteur correcteur de site des projecteurs droitLight System (circulation à gauche)) et sauf CODE 622 (Intelligent 

Light System)) Servomoteur éclairage de virage actif droit (avec CODE 615 
Servomoteur correcteur de site des projecteurs gauche (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 

(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 Servomoteur éclairage de virage actif gauche (avec CODE 615 
(Intelligent Light System))(Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 
Servomoteur répartition de l'éclairage droit (avec CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 

(Intelligent Light System)) (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 
(Intelligent Light System))Servomoteur répartition de l'éclairage gauche (avec CODE 621 

(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 
(Intelligent Light System))

Bloc optique avant (version xénon) (type 
117, 156, 176 avec code 614 (Projecteur bi-
xénon) ou code 615 (Projecteur bi-xénon 
avec éclairage de virage actif) ou code 618 
(Projecteur bi-xénon) ou code 621 
(Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) ou code 622 (Intelligent Light 
System)), représenté : type 156

E1 Bloc optique avant gauche
E1n4 Module d'alimentation en tension 

éclairage xénon gauche
E1n7 Module de commande LED 

éclairage extérieur avant gauche
E2 Bloc optique avant droit
E2n4 Module d'alimentation en tension 

éclairage xénon droit
E2n7 Module de commande LED 

éclairage extérieur avant droit

P82.10-6950-05

Bloc optique avant (version LED) (type 117, 
156, 176 avec code 631 (Projecteur à LED 
statique circulation à gauche) ou code 632 
(Projecteur à LED statique circulation à 
droite)), représenté type 176

E1 Bloc optique avant gauche
E1e1 Phare gauche
E1e2 Code gauche
E1e23 Éclaireur de proximité avant 

gauche (seulement véhicules 
ECE)

E1e25 Feu de position, éclairage de jour 
et clignotant gauches

E2 Bloc optique avant droit
E2e1 Phare droit
E2e2 Code droit
E2e23 Éclaireur de proximité avant droit 

(seulement véhicules ECE)
E2e25 Feu de position, éclairage de jour P82.10-7756-75

et clignotant droits

Feu latéral avant droit (type 117, 156 avec CODE 460 (Version Les composants suivants ne sont pas représentés :
Canada) ou CODE 494 (Version USA))Feu latéral avant gauche (type 117, 156 avec CODE 460 (Version 
Moteur de ventilateur bloc optique avant droitCanada) ou CODE 494 (Version USA))

Moteur de ventilateur bloc optique avant gauche
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Bloc optique avant (version LED) (type 117, 
156, 176 avec code 631 (Projecteur à LED 
statique circulation à gauche) ou code 632 
(Projecteur à LED statique circulation à 
droite)), représenté type 176

E1 Bloc optique avant gauche
E1n9 Calculateur projecteur gauche
E2 Bloc optique avant droit
E2n9 Calculateur projecteur droit

P82.10-7356-75

Bloc optique arrière, type 242.890 et type 
242 (sauf 242.890), 246 à partir du 
03.11.2014, représenté avec projecteurs 
halogènes (sauf code 631 (Projecteur à LED 
statique circulation à gauche) et sauf code 
632 (Projecteur à LED statique circulation à 
droite))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E3e2 Feu arrière et feu de 
stationnement gauche

E3e4 Feu stop gauche
E3e6 Feu latéral gauche (avec CODE 

460 (Version Canada) ou CODE 
494 (Version USA))

E3/1 Bloc optique arrière gauche 
intérieur

P82.10-7344-75E3/1e3 Feu de recul gauche
E3/1e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E3/1e8 Feu arrière et feu de 

stationnement intérieur gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E4e2 Feu arrière et feu de 
stationnement droit

E4e4 Feu stop droit
E4e6 Feu latéral droit (avec CODE 

460 (Version Canada) ou CODE 
494 (Version USA))

E4/1 Bloc optique arrière droit 
intérieur

E4/1e3 Feu de recul droit
E4/1e5 Feu antibrouillard arrière droit
E4/1e8 Feu arrière et feu de 

stationnement intérieur droit
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Bloc optique arrière, type 242 (sauf 
242.890), type 246 jusqu'au 02.11.2014 avec 
projecteurs halogènes (sauf code 614 
(Projecteur bi-xénon) et sauf code 615 
(Projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage actif) et sauf code 618 (Projecteur bi-
xénon) et sauf code 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) et sauf code 
622 (Intelligent Light System))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E3e2 Feu arrière et feu de 
stationnement gauche

E3e9 Feu stop, feu arrière et feu de 
stationnement gauche

E3/1 Bloc optique arrière gauche 
intérieur

P82.10-6476-75E3/1e3 Feu de recul gauche
E3/1e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E4e2 Feu arrière et feu de 
stationnement droit

E4e9 Feu stop, feu arrière et feu de 
stationnement droit

E4/1 Bloc optique arrière droit 
intérieur

E4/1e3 Feu de recul droit
E4/1e5 Feu antibrouillard arrière droit

Bloc optique arrière, type 242 (sauf 242.890) 
jusqu'au 02.11.2014, type 246 avec 
projecteurs xénon (avec code 614 
(Projecteur bi-xénon) ou code 615 
(Projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage actif) ou code 618 (Projecteur bi-
xénon) ou code 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) ou code 622 
(Intelligent Light System))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E3e2 Feu arrière et feu de 
stationnement gauche

E3e4 Feu stop gauche
E3/1 Bloc optique arrière gauche 

intérieur
E3/1e3 Feu de recul gauche

P82.10-6477-75E3/1e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E3/1e8 Feu arrière et feu de 

stationnement intérieur gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E4e2 Feu arrière et feu de 
stationnement droit

E4e4 Feu stop droit
E4/1 Bloc optique arrière droit 

intérieur
E4/1e3 Feu de recul droit
E4/1e5 Feu antibrouillard arrière droit
E4/1e8 Feu arrière et feu de 

stationnement intérieur droit
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Bloc optique arrière, type 176 avec 
projecteurs halogène à partir du 01.09.2015 
(sauf code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche) et sauf code 632 
(Projecteur à LED statique circulation à 
droite))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche
E3e2 Feu arrière et feu de stationnement 

gauche
E3e3 Feu de recul gauche
E3e4 Feu stop gauche
E3e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit
E4e2 Feu arrière et feu de stationnement 

droit
E4e3 Feu de recul droit
E4e4 Feu stop droit P82.10-7754-75
E4e5 Feu antibrouillard arrière droit

Bloc optique arrière, type 176 avec 
projecteurs halogènes jusqu'au 31.08.2015 
(sauf code 614 (Projecteur bi-xénon) et sauf 
code 618 (Projecteur bi-xénon) et sauf code 
621 (Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) et sauf code 622 (Intelligent Light 
System))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche
E3e2 Feu arrière et feu de 

stationnement gauche
E3e3 Feu de recul gauche
E3e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E3e17 Feu arrière et feu stop gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit
E4e2 Feu arrière et feu de 

stationnement droit
E4e3 Feu de recul droit P82.10-6998-75
E4e5 Feu antibrouillard arrière droit
E4e17 Feu arrière et feu stop droit

Bloc optique arrière, type 176 avec 
projecteurs à LED (avec code 631 
(Projecteur à LED statique circulation à 
gauche) ou code 632 (Projecteur à LED 
statique circulation à droite))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche
E3e2 Feu arrière et feu de stationnement 

gauche
E3e3 Feu de recul gauche
E3e4 Feu stop gauche
E3e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit
E4e2 Feu arrière et feu de stationnement 

droit
E4e3 Feu de recul droit
E4e4 Feu stop droit
E4e5 Feu antibrouillard arrière droit P82.10-7755-75
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Bloc optique arrière, type 176 avec 
projecteurs xénon (avec code 614 
(Projecteur bi-xénon) ou code 618 
(Projecteur bi-xénon) ou code 621 
(Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) ou code 622 (Intelligent Light 
System))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche
E3e2 Feu arrière et feu de stationnement 

gauche
E3e3 Feu de recul gauche
E3e4 Feu stop gauche
E3e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit
E4e2 Feu arrière et feu de stationnement 

droit
E4e3 Feu de recul droit P82.10-6999-75
E4e4 Feu stop droit
E4e5 Feu antibrouillard arrière droit

Bloc optique arrière, type 117 avec 
projecteurs halogènes (sauf code 614 
(Projecteur bi-xénon) et sauf code 615 
(Projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage actif) et sauf code 618 (Projecteur bi-
xénon) et sauf code 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) et sauf code 
622 (Intelligent Light System) et sauf code 
631 (Projecteur à LED statique circulation à 
gauche) et sauf code 632 (Projecteur à LED 
statique circulation à droite))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E3e3 Feu de recul gauche
E3e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E3e6 Feu latéral gauche (avec CODE 

460 (Version Canada) ou CODE 
494 (Version USA)) P82.10-6808-75

E3e18 Feu arrière gauche
E3e19 Feu stop gauche extérieur
E3e20 Feu stop gauche intérieur
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E4e3 Feu de recul droit
E4e5 Feu antibrouillard arrière droit
E4e6 Feu latéral droit (avec CODE 460 

(Version Canada) ou CODE 494 
(Version USA))

E4e18 Feu arrière droit
E4e19 Feu stop droit extérieur
E4e20 Feu stop droit intérieur

Page 13 de 17Daimler AG, 02/07/21, L/01/19, gf82.10-p-9998kn, Vue d'ensemble des composants du système - Éclairage extérieur
Type 117, 156, 176, 242, 246



Bloc optique arrière, type 117 avec 
projecteurs xénon (avec code 614 
(Projecteur bi-xénon) ou code 615 
(Projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage actif) ou code 618 (Projecteur bi-
xénon) ou code 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) ou code 622 
(Intelligent Light System))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E3e3 Feu de recul gauche
E3e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E3e6 Feu latéral gauche (avec CODE 

460 (Version Canada) ou CODE 
494 (Version USA))

E3e18 Feu arrière gauche
E3e19 Feu stop gauche extérieur

P82.10-6809-75E3e20 Feu stop gauche intérieur
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E4e3 Feu de recul droit
E4e5 Feu antibrouillard arrière droit
E4e6 Feu latéral droit (avec CODE 460 

(Version Canada) ou CODE 494 
(Version USA))

E4e18 Feu arrière droit
E4e19 Feu stop droit extérieur
E4e20 Feu stop droit intérieur

Bloc optique arrière, type 117 avec 
projecteurs à LED, version CEE (avec code 
631 (Projecteur à LED statique circulation à 
gauche) ou code 632 (Projecteur à LED 
statique circulation à droite) et sauf code 
460 (Version Canada) et sauf code 494 
(Version USA))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche
E3e3 Feu de recul gauche
E3e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E3e18 Feu arrière gauche
E3e19 Feu stop gauche extérieur
E3e20 Feu stop gauche intérieur
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit
E4e3 Feu de recul droit
E4e5 Feu antibrouillard arrière droit
E4e18 Feu arrière droit P82.10-8015-75

E4e19 Feu stop droit extérieur
E4e20 Feu stop droit intérieur
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Bloc optique arrière, type 117 avec 
projecteurs à LED, version SAE (avec code 
631 (Projecteur à LED statique circulation à 
gauche) ou code 632 (Projecteur à LED 
statique circulation à droite) et avec code 
460 (Version Canada) ou code 494 (Version 
USA))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e3 Feu de recul gauche
E3e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E3e18 Feu arrière gauche
E3e21 Feu stop et clignotant gauches
E3e28 Clignotant, feu stop et feu arrière 

extérieur gauche
E3e29 Clignotant, feu stop et feu arrière 

intérieur gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e3 Feu de recul droit
E4e18 Feu arrière droit P82.10-8016-75
E4e21 Feu stop et clignotant droits
E4e28 Clignotant, feu stop et feu arrière 

extérieur droit
E4e29 Clignotant, feu stop et feu arrière 

intérieur droit

 Type 117
 avec code 460 (Version Canada)
Type 117
 avec code 494 (Version USA)
 Le feu latéral est activé par le biais du feu arrière. La conception du 
réflecteur donne cependant l'impression que le feu latéral est séparé.

Bloc optique arrière, type 156 avec 
projecteurs halogènes (sauf code 614 
(Projecteur bi-xénon) et sauf code 615 
(Projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage actif) et sauf code 618 (Projecteur bi-
xénon) et sauf code 621 (Intelligent Light 
System (circulation à gauche)) et sauf code 
622 (Intelligent Light System) et sauf code 
631 (Projecteur à LED statique circulation à 
gauche) et sauf code 632 (Projecteur à LED 
statique circulation à droite))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E3e2 Feu arrière et feu de 
stationnement gauche

E3e4 Feu stop gauche
E3e6 Feu latéral gauche (avec CODE 

460 (Version Canada) ou CODE P82.10-7170-75

494 (Version USA))
E3/1 Bloc optique arrière gauche 

intérieur
E3/1e3 Feu de recul gauche
E3/1e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E3/1e8 Feu arrière et feu de 

stationnement intérieur gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E4e2 Feu arrière et feu de 
stationnement droit

E4e4 Feu stop droit
E4e6 Feu latéral droit (avec CODE 

460 (Version Canada) ou CODE 
494 (Version USA))

E4/1 Bloc optique arrière droit 
intérieur

E4/1e3 Feu de recul droit
E4/1e5 Feu antibrouillard arrière droit
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E4/1e8 Feu arrière et feu de 
stationnement intérieur droit

Bloc optique arrière, type 156 avec projecteurs xénon (avec code 
614 (Projecteur bi-xénon) ou code 615 (Projecteur bi-xénon avec 
éclairage de virage actif) ou code 618 (Projecteur bi-xénon) ou 
code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou code 
622 (Intelligent Light System))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche (sauf CODE 460 (Version 

Canada) et sauf CODE 494 (Version USA))
E3e2 Feu arrière et feu de stationnement gauche
E3e4 Feu stop gauche
E3e6 Feu latéral gauche (avec CODE 460 (Version Canada) 

ou CODE 494 (Version USA))
E3/1 Bloc optique arrière gauche intérieur
E3/1e3 Feu de recul gauche
E3/1e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E3/1e8 Feu arrière et feu de stationnement intérieur gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit (sauf CODE 460 (Version 

Canada) et sauf CODE 494 (Version USA)) P82.10-7171-11

E4e2 Feu arrière et feu de stationnement droit
E4e4 Feu stop droit
E4e6 Feu latéral droit (avec CODE 460 (Version Canada) ou 

CODE 494 (Version USA))
E4/1 Bloc optique arrière droit intérieur
E4/1e3 Feu de recul droit
E4/1e5 Feu antibrouillard arrière droit
E4/1e8 Feu arrière et feu de stationnement intérieur droit

Bloc optique arrière, type 156 avec 
projecteurs à LED (avec code 631 
(Projecteur à LED statique circulation à 
gauche) ou code 632 (Projecteur à LED 
statique circulation à droite))

E3 Bloc optique arrière gauche
E3e1 Clignotant arrière gauche (sauf 

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E3e2 Feu arrière et feu de 
stationnement gauche

E3e4 Feu stop gauche
E3/1 Bloc optique arrière gauche 

intérieur
E3/1e2 Feu arrière gauche intérieur
E3/1e3 Feu de recul gauche
E3/1e5 Feu antibrouillard arrière gauche
E4 Bloc optique arrière droit
E4e1 Clignotant arrière droit (sauf P82.10-8132-75

CODE 460 (Version Canada) et 
sauf CODE 494 (Version USA))

E4e2 Feu arrière et feu de 
stationnement droit

E4e4 Feu stop droit
E4/1 Bloc optique arrière droit 

intérieur
E4/1e2 Feu arrière droit intérieur
E4/1e3 Feu de recul droit
E4/1e5 Feu antibrouillard arrière droit

Description du composant combiné A1 GF54.30-P-6000KN
d'instruments

Caméra multifonction - Description du Type 117, 156, 176, 242, 246 GF54.21-P-3300KN
 avec code 608 (Assistant de feux de route)composant
A40/11
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Module de commande LED d'éclairage Type 117, 156, 176, 242, 246 GF82.10-P-2160KN
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-extérieur avant - Description du composant
xenon)
Type 117, 156, 176, 242, 246
 avec code 618 (Phares bi-xénon)
Type 117, 156, 176, 242, 246
 avec code 621 (Intelligent Light System 
(circulation à gauche))
Type 117, 156, 176, 242, 246
 avec code 622 (Intelligent Light System)
Type 117, 156, 242, 246
 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)
E1n7, E2n7

Calculateur projecteur description du Type 117, 156, 176, 242, 246 GF82.10-P-2020KN
 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-composant
xenon)
Type 117, 156, 176, 242, 246
 avec code 618 (Phares bi-xénon)
Type 117, 156, 176, 242, 246
 avec code 621 (Intelligent Light System 
(circulation à gauche))
Type 117, 156, 176, 242, 246
 avec code 622 (Intelligent Light System)
Type 117, 156, 242, 246
 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)
Type 117, 176, 246
 avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche)
Type 117, 176, 246
 avec code 632 (Phares à LED statiques, 
circulation à droite)
E1n9, E2n9, N71/1

Calculateur système de retenue description du N2/10 GF91.60-P-4080KN
composant
Calculateur CDI - Description du composant Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651 GF07.16-P-6000OLB

N3/9
Type 117, 176, 246 avec moteur 607 GF07.16-P-6000ORA
N3/9

Calculateur ME - Description du composant Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270.9 GF07.61-P-6000MT
N3/10
Type 242 avec moteur 270.9 GF07.61-P-6000MTC
 avec code 924 (Moteur bivalent gaz naturel)
N3/10
Type 117, 156, 176 avec moteur 133.9 GF07.61-P-6000MTA
N3/10

Calculateur SAM - Description du composant N10 GF54.21-P-4157KN
Calculateur détection de remorque - Type 117, 156, 176, 246 GF31.19-P-4050KN

 avec code 550 (Dispositif d'attelage)Description du composant
N28/1

Calculateur régulation électronique du N30/4 GF42.45-P-5119KN
comportement dynamique - Description du 
composant
Calculateur porte avant gauche - Description N69/1 GF72.29-P-6001KN
du composant
Calculateur porte avant droite - Description du N69/2 GF72.29-P-6009KN
composant
Calculateur unité de commande supérieure - N72/1 GF54.21-P-6040KN
Description du composant

Calculateur contacteur antivol électronique - N73 GF80.57-P-6001KN
Description du composant
Calculateur module de jupe de direction - N80 GF54.21-P-6051KN
Description du composant

Calculateur chaîne cinématique - Description Type 117, 176, 246 avec moteur 607 GF54.21-P-2141ORA
du composant N127

Type 242.890 avec moteur 780.990 GF54.21-P-2141KN
N127

Calculateur frein de stationnement électrique - N128 GF42.20-P-5005KN
Description du composant
Calculateur commande de boîte de vitesses Type 117, 156, 176, 242, 246 avec boîte de GF27.60-P-5170SIA
entièrement intégrée, boîte de vitesses à vitesses 724.0
double embrayage - Description du Y3/14n4
composant
Sommaire description du fonctionnement de GF82.10-P-0999KN
l'éclairage extérieur
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GF82.10-P-2020KN Calculateur projecteur description du composant 27.10.2016

Type 117, 156, 176, 242, 246

 avec code 614 (Projecteurs principaux bi-xenon)

Type 117, 156, 176, 242, 246

 avec code 618 (Phares bi-xénon)

Type 117, 156, 176, 242, 246

 avec code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche))

Type 117, 156, 176, 242, 246

 avec code 622 (Intelligent Light System)

Type 117, 156, 176, 246

 avec code 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche)

Type 117, 156, 176, 246

 avec code 632 (Phares à LED statiques, circulation à droite)

Type 117, 156, 242, 246

 avec code 615 (Projecteurs bi-xénon avec éclairage actif dans les virages)

Type 117 jusqu'au 31.05.2016, type 156 
jusqu'au 28.02.2017, type 176 jusqu'au 
31.08.2015, type 242, type 246 jusqu'au 
02.11.2014 avec code 614 (Projecteur bi-

xénon) ou code 618 (Projecteur bi-xénon) 
ou code 615 (Projecteur bi-xénon avec 
éclairage de virage actif) ou code 621 
(Intelligent Light System (circulation à 
gauche)) ou code 622 (Intelligent Light 

System), représenté type 246

N71/1 Calculateur projecteurs
P82.10-6707-04

Disposition

Le calculateur projecteur est disposé sous le tableau de bord au 
niveau du plancher du passager.

Type 117 à partir du 01.06.2016, type 156 à 
partir du 01.03.2017, type 176 à partir du 

01.09.2015, type 246 à partir du 03.11.2014 
avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche) ou code 632 
(Projecteur à LED statique circulation à 
droite), représenté type 246

E1 Bloc optique avant gauche

E1n9 Calculateur projecteur gauche

E2 Bloc optique avant droit

E2n9 Calculateur projecteur droit

P82.10-7356-75

Disposition  Les calculateurs projecteur sont vissés de façon solidaire au boîtier 
Le calculateur projecteur gauche est disposé sur la face inférieure du du bloc optique avant correspondant. Le contactage des calculateurs 
bloc optique avant gauche. Le calculateur projecteur droit est disposé projecteur avec le faisceau de câbles côté véhicule s'effectue par le 
sur la face inférieure du bloc optique avant droit. bloc optique avant correspondant.

Analyse des données d'entréeRôle

Commande de fonctionsLe calculateur projecteur a les fonctions suivantes : 
Lecture de capteurs et de signaux  Actionnement des composants

Module d'alimentation en tension éclairage xénon, côté gauche Lecture de capteurs et de signaux
(E1n4)Les données d'entrée sont enregistrées par les liaisons suivantes :
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Module de commande éclairage extérieur à LED avant gauche  Ligne directe
(E1n7)LIN (avec CODE 614 (Projecteur bi-xénon) ou CODE 618 

LIN projecteur droit (LIN G2) :(Projecteur bi-xénon) ou CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec 
Servomoteur correcteur de site des projecteurs, côté droit éclairage de virage actif) ou CODE 621 (Intelligent Light 

System (circulation à gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light (E2m1)
System)) Servomoteur éclairage de virage actif droit (E2m2) (avec CODE 
 CAN partie avant (CAN G) (jusqu'à l'année-modèle 2016) ou 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou 
CAN train de roulement 2 (CAN E2) (à partir de l'année-modèle CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou 
2016) CODE 622 (Intelligent Light System))

Servomoteur répartition de l'éclairage droit (E2m3) (avec CODE Ligne directe

621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE Avec CODE 614 (Projecteur bi-xénon) ou CODE 618 (Projecteur bi-
622 (Intelligent Light System))xénon) ou CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage 

actif) ou CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou  Module d'alimentation en tension éclairage xénon, côté droit 
CODE 622 (Intelligent Light System) (E2n4)

Module de commande éclairage extérieur à LED avant droit Le calculateur projecteur reçoit les signaux des composants suivants 
via des câbles directs : (E2n7)

Capteur de niveau essieu avant (B22/2) CAN partie avant (jusqu'à l'année-modèle 2016) ou CAN train de 
roulement 2 (à partir de l'année-modèle 2016)Capteur de niveau essieu arrière (B22/3)
Le calculateur projecteur (avec CODE 614 (Projecteur bi-xénon) ou Avec CODE 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche) ou 
CODE 618 (Projecteur bi-xénon) ou CODE 615 (Projecteur bi-xénon CODE 632 (Projecteur à LED statique circulation à droite)
avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 (Intelligent Light System Le calculateur projecteur gauche reçoit directement les signaux du 
(circulation à gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light System)) ou le capteur de niveau essieu arrière.
calculateur projecteur gauche (avec CODE 631 (Projecteur à LED  Les deux calculateurs projecteur reçoivent directement les signaux de 
statique circulation à gauche) ou CODE 632 (Projecteur à LED respectivement trois capteurs de température dans les blocs optiques 
statique circulation à droite)) reçoit les signaux suivants par le biais du avant (gestion de la température).
CAN partie avant (jusqu'à l'année-modèle 2016) ou du CAN train de LIN (avec CODE 614 (Projecteur bi-xénon) ou CODE 618 
roulement 2 (à partir de l'année-modèle 2016) :(Projecteur bi-xénon) ou CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec 

État de borneéclairage de virage actif) ou CODE 621 (Intelligent Light System 
Signal "moteur tournant" ou "chaîne cinématique prête à (circulation à gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light System))
fonctionner"Le calculateur projecteur reçoit les données de diagnostic des 
Vitesses de rotation de rouecomposants suivants par le biais du LIN :
Rapport de marche (boîte de vitesses 724)LIN projecteur gauche (LIN G1) :
Angle de braquageServomoteur correcteur de site des projecteurs, côté gauche 
Position du commodo (S4)(E1m1)
Demandes d'éclairage extérieur du combiné d'instruments (A1) Servomoteur éclairage de virage actif gauche (E1m2) (avec 
(réglages de menu)CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) 
Demandes d'éclairage extérieur du calculateur SAM (N10)ou CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) 

ou CODE 622 (Intelligent Light System)) Les fonctions qui en résultent sont décrites dans les descriptions de 
Servomoteur répartition de l'éclairage gauche (E1m3) (avec fonctionnement correspondantes (voir synoptique ou schéma 

fonctionnel).CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou 
CODE 622 (Intelligent Light System))

Analyse des données d'entrée Avec CODE 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche) ou 
CODE 632 (Projecteur à LED statique circulation à droite) :Les données d'entrée sont analysées par le microprocesseur intégré, 

et les composants correspondants sont commandés. Les calculateurs projecteur fonctionnent en configuration maître-
esclave et communiquent entre eux par le biais du CAN partie avant 
(jusqu'à l'année-modèle 2016) ou du CAN train de roulement 2 (à partir 
de l'année-modèle 2016). En tant que maître, le calculateur projecteur 
gauche synchronise le calculateur projecteur droit.

Régulation de la puissance (avec CODE 631 (Projecteur à LED Commande de fonctions

statique circulation à gauche) ou CODE 632 (Projecteur à LED Le calculateur projecteur (avec CODE 614 (Projecteur bi-xénon) ou 
statique circulation à droite))CODE 618 (Projecteur bi-xénon) ou CODE 615 (Projecteur bi-xénon 
Gestion de la température du bloc optique avant (avec CODE 631 avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 (Intelligent Light System 

(circulation à gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light System)) ou le (Projecteur à LED statique circulation à gauche) ou CODE 632 
calculateur projecteur gauche (avec CODE 631 (Projecteur à LED (Projecteur à LED statique circulation à droite))
statique circulation à gauche) ou CODE 632 (Projecteur à LED Correcteur automatique de site des projecteurs (LWR) (type 117, 
statique circulation à droite)) commande les fonctions suivantes : 156, 176, 242, type 246 jusqu'au 02.11.2014 et à partir du 

Feu de position (avec CODE 631 (Projecteur à LED statique 03.11.2014 sauf CODE 460 (Version Canada) et sauf CODE 494 
circulation à gauche) ou CODE 632 (Projecteur à LED statique (Version USA)) 
circulation à droite)) Éclairage adaptatif (avec CODE 621 (Intelligent Light System 
Éclairage de jour (avec CODE 631 (Projecteur à LED statique (circulation à gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light System))
circulation à gauche) ou CODE 632 (Projecteur à LED statique Éclairage de virage dynamique (avec CODE 615 (Projecteur bi-
circulation à droite)) xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 621 (Intelligent 
Clignotant (avec CODE 631 (Projecteur à LED statique circulation Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light 
à gauche) ou CODE 632 (Projecteur à LED statique circulation à System))
droite)) Répartition de l'éclairage active (avec CODE 621 (Intelligent Light 
Régulation de la puissance des feux de croisement System (circulation à gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light 

System))

Feu de croisement droit (E2e2)Actionnement des composants

Feu latéral avant droit (E2e6) (avec CODE 460 (Version Canada) La commande des composants s'effectue au moyen des liaisons 
suivantes : ou CODE 494 (Version USA))

 Ligne directe Éclaireur de proximité avant droit (E2e23) (seulement véhicules 
ECE) LIN (avec CODE 614 (Projecteur bi-xénon) ou CODE 618 

Feu de position, éclairage de jour et clignotant droit (E2e25)(Projecteur bi-xénon) ou CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec 
éclairage de virage actif) ou CODE 621 (Intelligent Light Servomoteur correcteur de site des projecteurs droit
System (circulation à gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light Moteur de ventilateur bloc optique avant droit (E2m4) (gestion de la 
System)) température)

Ligne directe LIN (avec CODE 614 (Projecteur bi-xénon) ou CODE 618 
Avec CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou (Projecteur bi-xénon) ou CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec 
CODE 622 (Intelligent Light System) éclairage de virage actif) ou CODE 621 (Intelligent Light System 
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Le calculateur projecteur commande les composants suivants via des (circulation à gauche)) ou CODE 622 (Intelligent Light System))
câbles directs : Le calculateur projecteur actionne les composants suivants à l'aide du 

Éclairage adaptatif, côté gauche (E1e9) LIN :
Éclairage adaptatif, côté droit (E2e9) LIN projecteur gauche :

Servomoteur correcteur de site des projecteurs gaucheAvec CODE 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche) ou 
CODE 632 (Projecteur à LED statique circulation à droite) Servomoteur éclairage de virage actif gauche (avec CODE 615 
Le calculateur projecteur gauche commande les composants suivants (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE 
par des câbles directs : 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 

622 (Intelligent Light System))Feu de route gauche (E1e1)
Servomoteur répartition de l'éclairage gauche (avec CODE 621 Feu de croisement gauche (E1e2)
(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 Feu latéral avant gauche (E1e6) (avec CODE 460 (Version 
(Intelligent Light System))Canada) ou CODE 494 (Version USA))
Module d'alimentation en tension éclairage xénon gaucheÉclaireur de proximité avant gauche (E1e23) (seulement véhicules 
Module de commande LED éclairage extérieur avant gaucheECE (Economic Commission for Europe))

LIN projecteur droit :Feu de position, éclairage de jour et clignotant gauche (E1e25)
Servomoteur correcteur de site des projecteurs droitServomoteur correcteur de site des projecteurs gauche
Servomoteur éclairage de virage actif droit (avec CODE 615 Moteur de ventilateur bloc optique avant gauche (E1m4) (gestion 
(Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) ou CODE de la température)
621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE Le calculateur projecteur droit commande les composants suivants par 
622 (Intelligent Light System))des câbles directs :
Servomoteur répartition de l'éclairage droit (avec CODE 621 Feu de route droit (E2e1)
(Intelligent Light System (circulation à gauche)) ou CODE 622 
(Intelligent Light System))
Module d'alimentation en tension éclairage xénon droit
Module de commande LED éclairage extérieur avant droit

Schéma électrique calculateur projecteur Type 117, 156, 176, 242, 246 avec code 614 PE82.10-P-2102-97IAA
(Projecteurs principaux bi-xenon)Type 117, 
156, 176, 242, 246 avec code 618 (Phares bi-
xénon)Type 117, 156, 176, 242, 246 avec 
code 621 (Intelligent Light System (circulation 
à gauche))Type 117, 156, 176, 242, 246 avec 
code 622 (Intelligent Light System)Type 117, 
156, 242, 246 avec code 615 (Projecteurs bi-
xénon avec éclairage actif dans les virages)

Schéma électrique éclairage extérieur Type 246 avec code 631 (Projecteur à LED PE82.10-P-2000-97IAC
statique circulation à gauche)Type 246 avec 
code 632 (Phares à LED statiques, circulation 
à droite)

Schéma électrique éclairage extérieur Type 176 avec code 631 (Projecteur à LED PE82.10-P-2000-97IAD
statique circulation à gauche)Type 176 avec 
code 632 (Phares à LED statiques, circulation 
à droite)

Schéma électrique éclairage extérieur Type 156 avec code 631 (Projecteur à LED PE82.10-Q-2000-97IAI
statique circulation à gauche)Type 156 avec 
code 632 (Phares à LED statiques, circulation 
à droite)

Schéma électrique éclairage extérieur Type 117 avec code 631 (Projecteur à LED PE82.10-P-2000-97IAH
statique circulation à gauche)Type 117 avec 
code 632 (Phares à LED statiques, circulation 
à droite)
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