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

P54.15-3022-09

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

bagages fusibles et relais arrière

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

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

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

Moteur d'essuie-glace hayon (M6/4)

Calculateur porte arrière gauche (N69/3)f39 30g 2,5 RDWH 30

Réservef40 30g - -

Calculateur porte arrière droite (N69/4)f41 30g 2,5 RDGY 30

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

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

Pompe d'alimentation (M3)2,5 RDBU

Réservef43 30g - -

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

Groupe de contacteurs réglage de siège avant droit (S23)

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

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

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

Groupe de contacteurs réglage de siège avant gauche (S22)

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

Contacteur réglage semi-électrique du siège conducteur (S22/1)

Amplificateur d'antenne FM lunette arrière (A2/19)f46 30 0,5 RDYE 7,5
Amplificateur d'antenne 1 lunette arrière (A2/71)

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

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

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

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

Réservef47 - - -

Réservef48 30g - -

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

f50 30g 4,0 RDWH Valable pour code (299) Système de sécurité avant accident PRE-SAFE: 50
Rétracteur réversible de ceinture avant droit (A76/1)

f51 30g 4,0 RDVT Valable pour code (299) Système de sécurité avant accident PRE-SAFE: 50
Rétracteur réversible de ceinture avant gauche (A76)

Réservef52 - - -

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

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

Réservef55 - - -

f56 15 1,5 BKRD Valable avec code (550) Dispositif d'attelage : 15
Calculateur détection de remorque (N28/1)

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

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

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

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

Réservef60 30g - -

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

Réservef62 - - -

Réservef63 - - -

Réservef64 - - -

Réservef65 - - -

Réservef66 - - -

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

Réservef68 30g - -

Réservef69 30g - -

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

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

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

Réservef73 30g - -

f74 30 1,5 RD Valable avec code (889) Keyless-Go: 15
Calculateur KEYLESS-GO (N69/5)

Réservef75 30 - -

Prise habitacle (X58/1)f76 30g RDGN 1,5 15

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

Réservef78 30g - -

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

Réservef80 30g - -

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

Réservef82 30g - -

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

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

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

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

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

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

Réservef86 30g - -
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f87 30 0,75 RDBU Valable avec code (359) système d'appel au secours TELE AID: 7,5
Calculateur système d'appel au secours (N123/4)
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