
GF54.15-P-1256-03CW Dotation des fusibles de la boîte à fusibles et  
à relais dans le compartiment moteur, à 
gauche

P54.15-3021-09

Boîte à fusibles et à relais du N10/1 Calculateur SAM avec module X Sens de marche

compartiment moteur à gauche fusibles et relais avant

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

Calculateur programme de régulation du comportement dynamique f1 30 2,5 RDGN 25
(N30/4)
Calculateur porte avant gauche (N69/1)f2 30 2,5 RDWH 30
Calculateur porte avant droite (N69/2)f3 30 2,5 RDGY 30

f4 15 0,75 PKWH Valable pour moteur à essence: 7,5
Calculateur pompe à carburant (N118)
Calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)f5 15 0,75 PKRD 7,5

f6 15 Valable pour moteur 271: 10
Calculateur ME (N3/10)0,75 PKRD

Valable avec moteur 272 :
Calculateur ME (N3/10)1,0 PKRD

Valable pour moteur 642, 646 :
Calculateur CDI (N3/9)0,75 PKRD

f7 15 2,5 VTWH Protégé par relais borne 50 démarreur (N10/1kM): 20
Démarreur (M1)
Calculateur système de retenue (N2/10)f8 15R 0,75 PKWH 7,5

f9 15R 1,5 PKBU Valable pour code (510) Audio 20 incluant changeur CD 15
ou avec code (511) Audio 50 APS incluant changeur DVD
ou avec code (512) COMAND APS incluant changeur DVD
ou avec code (523) Autoradio MB Audio 20
ou avec code (525) Autoradio MB Audio 50 APS

ou avec code (527) COMAND APS (avec navigation):
Prise boîte à gants (X58/31)

Moteur d'essuie-glace (M6/1)f10 15R 2,5 RD 30
Écran Audio/COMAND (A40/8)f11 30g 0,5 RDBU 7,5
Unité de commande Audio/COMAND (A40/9)0,75 RD
Clavier climatiseur automatique (N22/7)f12 30g 0,75 RDVT 7,5

Valable en cas de code (220) Système Parktronic (PTS)
ou avec code (483) Pack ADVANCED AGILITY
ou avec code (540) Store électrique pour lunette arrière

ou avec code (873) Chauffage sièges avant gauche et droit:
Calculateur unité de commande supérieure (N72/1)RDGN 0,75
Calculateur module de jupe de direction (N80)f13 30g 0,75 RDBU 7,5
Calculateur programme de régulation du comportement dynamique f14 30g 0,5 RDBN 7,5
(N30/4)
Calculateur système de retenue (N2/10)f15 30g 0,75 RDBN 7,5
Prise de diagnostic (X11/4)f16 30g RDGN 0,75 5
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Valable pour code (386) Prééquipement pour téléphone "portable" 
0,5 RDYE système UHI:

Connecteur électrique téléphone mobile (X39/37)
Valable avec boîte de vitesses 722 :

Calculateur module de sélecteur électronique (N15/5)0,75 RDBU

f17 30g 2,5 RDBU Valable pour code (413) Toit panoramique en verre avec toit ouvrant 30
vers l'extérieur:

Module de commande toit ouvrant panoramique (A98)
Valable pour code (414) Toit ouvrant relevable électrique en verre:

Calculateur unité de commande au toit (N70)
Commutateur éclairage extérieur (S1)f18 30 0,5 RDGY 7,5

Calculateur contacteur antivol électronique (N73)f19 30 2,5 RD 20
Calculateur programme de régulation du comportement dynamique f20 30 6,0 RDGY 40
(N30/4)

Contacteur de feux stop (S9/1)f21 15R 0,75 PKBU 7,5
Contacteur éclairage de boîte à gants (S17/9)0,5 PKYE

Valable pour code (U18) Détection automatique de siège enfant (AKSE):
Système de détection d'occupation de siège et AKSE siège passager 0,5 PKBK
(B48)

Valable sans code (494) Version USA
et sans code (U18) Détection automatique de siège enfant (AKSE):

Système de détection d'occupation de siège passager (B41/1)0,5 PKBK
Moteur de ventilateur moteur à combustion et climatiseur avec régulation f22 87M 1,0 BKRD 15
intégrée (M4/7)

Valable pour moteur 271 avec code (835) Version Corée du Sud:
Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36)1,0 BKRD

Valable pour moteur 271 sans code (835) Version Corée du Sud:
Calculateur ME (N3/10)1,5 BKRD
Vanne de commutation pour régénération (Y58/1)1,0 BKRD

Valable pour moteur 272 avec code (494) Version USA:
Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36)1,0 BKRD

Valable pour moteur 272 sans code (494) Version USA:
Vanne de commutation pour régénération (Y58/1)1,0 BKRD

Valable pour moteur 642:
Calculateur CDI (N3/9)2,5 BKRD
Élément chauffant, conduite de désaération (R39/1)2,5 RDVT

Valable pour moteur 646:
Calculateur CDI (N3/9)2,5 BKRD
Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5)2,5 RDVT

f23 87M Valable pour moteur diesel: 20
Calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)1,5 BKRD
Calculateur CDI (N3/9)2,5 RDBU
Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5)2,5 RDBU

Valable pour moteur 271:
Douille d'extrémité borne 87 M1e (Z7/35)2,5 GYBK

Valable avec moteur 272 :
Douille d'extrémité borne 87 M1i (Z7/38)2,5 RDBU

f24 87M Valable avec moteur 272 : 15
Douille d'extrémité borne 87 M1e (Z7/35)2,5 RDBK

Valable pour moteur diesel:
Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5)2,5 RDBK

Valable pour moteur 646:
Calculateur CDI (N3/9)2,5 RDGY

f25 87M Valable pour moteur 271, 272: 15
Calculateur ME (N3/10)1,5 RDBU

Valable pour moteur diesel:
Sonde lambda avant catalyseur (G3/2)1,5 RDWH

f26 30g 2,5 RD Valable pour code (510) Audio 20 incluant changeur CD 20
ou avec code (523) Autoradio MB Audio 20:

Autoradio (A2)
Valable avec code (511) Audio 50 APS incluant changeur DVD
ou avec code (525) Autoradio MB Audio 50 APS:

Autoradio avec système de navigation automatique (A2/56)

Valable pour code (512) COMAND APS incluant changeur DVD
ou avec code (527) COMAND APS (avec navigation):

Unité de commande COMAND (40/3)
le calculateur verrouillage électrique de la direction (N26/5)f27 30z 0,5 RD 7,5
Calculateur contacteur antivol électronique (N73)

0,75 RDWH Valable pour moteur diesel:
Calculateur CDI (N3/9)

Valable pour moteur à essence:
Calculateur ME (N3/10)
Combiné d'instruments (A1)f28 30 0,75 RDYE 7,5

f29 15 Valable pour code (614) bloc optique à projecteur bi-xénon 10
ou avec code (615) Bloc optique à projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage intégré ou avec code (622) Intelligent Light System (circulation à 

droite):
Bloc optique avant droit (E2)1,5  BKBU
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Valable sans code (614) Bloc optique à projecteur bi-xénon
et sans code (615) Bloc optique à projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage intégré et sans code (622) Intelligent Light System (circulation à 
droite):

Bloc optique avant droit (E2)1,0 BKBU
f30 15 Valable pour code (614) bloc optique à projecteur bi-xénon 10

ou avec code (615) Bloc optique à projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage intégré ou avec code (622) Intelligent Light System (circulation à 

droite):
Bloc optique avant gauche (E1)1,5  BKBU

Valable sans code (614) Bloc optique à projecteur bi-xénon
et sans code (615) Bloc optique à projecteur bi-xénon avec éclairage de 
virage intégré et sans code (622) Intelligent Light System (circulation à 
droite):

Bloc optique avant gauche (E1)1,0 BKBU
Valable pour moteur 642:

Connecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur (X26)0,75 BKBU
f31A 15R 1,5 BKWH Protégé par relais avertisseurs (N10/1kO): 15

Avertisseur gauche (H2)
Avertisseur droit (H2/1)

f31B 30 1,5 BKWH Protégé par relais avertisseurs (N10/1kO): 15
Avertisseur gauche (H2)
Avertisseur droit (H2/1)

f32 30 4,0 RDWH Valable avec moteur 272 : 40
Protégé par relais insufflation d'air secondaire (N10/1kP):

Pompe à air électrique (M33)
f33 87F Valable avec boîte de vitesses 722.6 : 10

Calculateur commande électronique de boîte de vitesses (N15/3)RDGN 0,75
Valable avec boîte de vitesses 722.9:

Unité de commande commande de boîte de vitesses entièrement intégrée 1,0 RDBK
(Y3/8)
Réservef34 87F - -

Réservef35 87F - -
f36 87M 0,75 RDBU Valable pour code (233) DISTRONIC PLUS 7,5

Unité de commande électrique DISTRONIC (A89)
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