
 

Verrouillage central avec commande à distance et pl afonnier à extinction retardée et système d'alarme antivol 
avec surveillance de l'habitacle (Coupé)  

 

 

Audi TT Schéma de parcours du courant N°  4 / 1 
Edition 12.1999

A partir du millésime 1999

Porte-fusibles

A partir de la position 23 du porte-fusibles,

les fusibles sont désignés par 223 sur le schéma de parcours du courant.

Petite centrale électrique

Couleurs des fusibles:
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central, fusib les, capteur à 
ultrasons d'alarme antivol 
D -   Contact-démarreur
G209 -   Capteur à ultrasons d'alarme antivol
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
K -   Raccord de diagnostic
R47 -   Antenne de verrouillage central et d'alarme antivol
S6 -   Fusible sur le porte-fusibles
S14 -   Fusible sur le porte-fusibles
S238 -   Fusible sur le porte-fusibles
S242 -   Fusible sur le porte-fusibles
T16 -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, vide-poches, console 
centrale (couplage de diagnostic)

  279 
-
   

Raccord de mise à la masse -5-, dans le câblage de 
l'habitacle, derrière le tableau de bord

  A2 
-   Raccord positif (15), dans le câblage du tableau de bord

  A46 
-
   

Raccord positif (30 - depuis l'autoradio), dans le câblage du 
tableau de bord

  A76 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau 
de bord

  B150 
-   Raccord positif -2- (30a), dans le câblage de l'habitacle

  S20 
-   Raccord -4-, dans le câblage du verrouillage central

* -   Sauf version nationale Grande-Bretagne
** -   Uniquement version nationale Grande-Bretagne
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central, conta cteur de 
barillet de fermeture porte du conducteur 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F131 -   Actionneur pour verrouillage central AV G
F241 -   Contacteur de barillet, côté conducteur
F243 -   Actionneur de verrouillage central (Safe), porte du 

conducteur
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
T10d -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, marron, porte-connecteurs, 
montant A gauche

T32 -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, bleue, sur le porte-
instruments

V14 -   Moteur de lève-glace G
V56 -   Moteur pour verrouillage central - porte du conducteur
V161 -   Moteur de verrouillage central (Safe), porte du conducteur

  205 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage de la porte, 
côté conducteur

  B154 
-   Raccord positif -1- (TK), dans le câblage de l'habitacle

  R2 
-
   

Raccord (contacteur de porte gauche), dans le câblage de la 
porte, côté conducteur
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central, conta cteur de 
barillet de fermeture porte du passager AV 
F3 -   Contacteur de porte - côté passager AV
F133 -   Actionneur pour verrouillage central AV D
F242 -   Contacteur de barillet, côté passager AV
F244 -

   
Actionneur de verrouillage central (Safe), porte du passager 
AV

J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
T10f -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, marron, porte-connecteurs, 
montant A droit

V15 -   Moteur de lève-glace D
V57 -   Moteur pour verrouillage central - porte du passager AV
V162 -   Moteur de verrouillage central (Safe), porte du passager

  206 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage de la porte, 
côté passager AV

  R1 
-
   

Raccord (contacteur de porte droite), dans le câblage de la 
porte, côté passager AV
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central, comma nde de 
déverrouillage à distance du capot arrière et volet  de réservoir à 
carburant 
E188 -

   
Commande de déverrouillage à distance, hayon/capot de 
coffre

E204 -
   

Commande de déverrouillage à distance du volet de réservoir 
à carburant

F120 -   Contacteur pour système d'alarme antivol, capot-moteur
H8 -   Avertisseur sonore pour dispositif d'alarme antivol
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
L104 -   Eclairage de commande de déverrouillage à distance
R -   Autoradio
T1 -   Connexion à fiche, 1 raccord, marron, sur l'autoradio
V151 -   Moteur de déverrouillage à distance du hayon/capot de coffre
V155 -   Moteur de verrouillage du volet de réservoir à carburant

  238 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 
l'habitacle, près de l'éclairage du coffre à bagages

  279 
-
   

Raccord de mise à la masse -5-, dans le câblage de 
l'habitacle, derrière le tableau de bord

  285 
-
   

Raccord de mise à la masse -7-, dans le câblage de 
l'habitacle

  A125 
-
   

Raccord (signal de collision), dans le câblage du tableau de 
bord

* -   Sauf version nationale Grande-Bretagne
** -   Uniquement version nationale Grande-Bretagne
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central, conta cteur de 
verrouillage intérieur, commande de surveillance de  l'habitacle, 
éclairage du coffre à bagages 
E3 -   Commande de signal de détresse
E150 -   Contacteur de verrouillage intérieur
E183 -   Commande de surveillance de l'habitacle
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
T32a -

   
Connexion à fiche, 32 raccords, verte, sur le porte-
instruments

W3 -   Eclairage du coffre à bagages
W18 -   Eclairage gauche de coffre à bagages, dans le hayon

  98 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du capot AR/ 
du hayon

  238 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 
l'habitacle, près de l'éclairage du coffre à bagages

  279 
-
   

Raccord de mise à la masse -5-, dans le câblage de 
l'habitacle, derrière le tableau de bord

  W15 
-
   

Raccord -1- (éclairage de coffre à bagages), dans le câblage 
AR
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central, éclai rage de porte 
G, éclairage de porte D 
D -   Contact-démarreur
F218 -   Contacteur de verrouillage central, hayon
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
M27 -   Eclairage de porte G
M28 -   Eclairage de porte D
S237 -   Fusible sur le porte-fusibles
T10d -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, marron, porte-connecteurs, 
montant A gauche

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, marron, porte-connecteurs, 
montant A droit

T32 -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, bleue, sur le porte-
instruments

  285 
-
   

Raccord de mise à la masse -7-, dans le câblage de 
l'habitacle

  A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

  A27 
-
   

Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de 
bord, près de la petite centrale électrique

  B111 
-
   

Raccord positif -1- (30a), dans le câblage de l`habitacle, près 
de la commande d'éclairage

Page 7 sur 9WI-XML



Audi TT Schéma de parcours du courant N°  4 / 8

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Appareil de commande de verrouillage central, plafo nnier, lampes 
de lecture, miroir de courtoisie avec éclairage 
F147 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté conducteur
F148 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté passager AV
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
T32 -

   
Connexion à fiche, 32 raccords, bleue, sur le porte-
instruments

W -   Plafonnier AV
W13 -   Lampe de lecture du passager AV
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager AV)
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)

  128 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du 
plafonnier, près du plafonnier AV

  279 
-
   

Raccord de mise à la masse -5-, dans le câblage de 
l'habitacle, derrière le tableau de bord

  285 
-
   

Raccord de mise à la masse -7-, dans le câblage de 
l'habitacle

  B116 
-   Raccord (58s), dans le câblage de l'habitacle

  B145 
-   Raccord positif (58s), dans le câblage de l'habitacle

  B151 
-
   

Raccord positif -3- (30a), dans le câblage de l`habitacle, près 
du plafonnier
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sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
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Appareil de commande de verrouillage central 
E40 -   Commande de lève-glace AV G
E41 -   Commande de lève-glace AV D
E107 -   Commande de lève-glace (dans la porte du passager AV)
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
T10l -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, porte-connecteurs, 
montant A gauche

T10m -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, porte-connecteurs, 
montant A droit

V14 -   Moteur de lève-glace G
V15 -   Moteur de lève-glace D

  A107 
-
   

Raccord (fermeture confort), dans le câblage du tableau de 
bord

  B126 
-
   

Raccord à la masse (87, appareil de commande de lève-
glace), dans le câblage de l'habitacle
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