
GF07.61-P-0001-02GF Système d'injection d'essence et d'allumage, Moteur 111.955 à compresseur, peu 
gestion moteur électronique (ME) - Schéma polluant EURO3/4

fonctionnel

P07.61-2520-09

12 Tubulure d'admission B6/1 Transmetteur Hall d'arbre à N15/3 Calculateur EGS si BVA 

cames (commande électronique de BV)50 Compresseur

B11/4 Capteur de température liquide N22 Clavier climatiseur automatique 55/1 Filtre à carburant avec 
de refroidissement (KLA)régulateur de pression à 

diaphragme intégré B18 Capteur altimétrique N47 Calculateur systèmes de traction

71 Clapet de retenue ( réservoir à B28 Capteur de pression tubulure N54/4 Calculateur radio/infrarouge FBS
charbon actif) d'admission S9/1 Contacteur feux stop

75 Réservoir de carburant B37 Capteur de valeur de pédale S16/6 Contacteur kick-down
d'accélérateur77 Réservoir de charbon actif S16/10 Contacteur reconnaissance de la 

B40 Capteur d'huile (niveau d'huile/110/2 Refroidisseur d'air de vitesse engagée
température de l'huile/qualité de suralimentation S40/3 Contacteur pédale d'embrayage 
l'huile)121 Filtre à air S40/4 Contacteur tactile Tempomat 

G3/1 Sonde O126 Valve de coupure d'insufflation variable2  après KAT

d'air T1/1 Bobine d'allumage 1G3/2 Sonde O 2  avant KAT
127 Clapet anti-retour (insufflation T1/2 Bobine d'allumage 2L5 Capteur de position vilebrequin

d'air) T1/3 Bobine d'allumage 3L6/1 Capteur de vitesse de rotation 
128 Clapet de retenue (dépression) T1/4 Bobine d'allumage 4AVG
156 Collecteur d'échappement X11/4 Prise de diagnosticL6/3 Capteur de vitesse de rotation 
158 Catalyseur (avec tuyaux à Y32 Vanne de commutation pompe à ARG

double paroi jusqu'au KAT) airM1 Démarreur, borne 50
Y49 Variateur magnétique commande M3 Pompe d'alimentation

A1 Combiné d'instruments d'arbre à camesM16/6 Variateur  papillon des gaz
A1e58 Témoin de contrôle diagnostic Y62 Injecteurs de carburantM16/7 Variateur volet air recyclé

moteur Bus de données CAN (Control-Aera-N3/10 Calculateur ME
A16/1 Capteur de cliquetis Network)N10/1kS Calculateur SAM avec module à 
B2/5 Débitmètre massique d'air à film a autres consommateursfusibles et à relais avant, relais 

chaud (sonde température d'air démarreur
d'admission intégrée) N10/2kA Calculateur SAM avec module à 

fusibles et à relais, arrière, 
relais pompe à carburant
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