
 

Système confort  
●  Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables  
●  Eclairage de poignées d'ouverture de porte  
●  Alarme antivol  
●  Eclaireurs d'accès  
●  Lève-glaces  
●  Plafonniers  
●  Éclaireur de coffre à bagages  
●  Eclaireurs de signalisation de porte ouverte  
●  Verrouillage centralisé  
à partir du millésime 2006 

Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 1 
Edition 10,2006

Remarques :

Toute information concernant

�  Emplacements des relais et des fusibles

�  Connexions multibroches

�  Calculateurs et relais

�  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

�  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 2

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

 
 
 
 
 

Fusibles 
S2 -   Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
S22 -   Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
S37 -   Fusible individuel de lève-glace
S223 -   Fusible dans le porte-fusibles
S224 -   Fusible dans le porte-fusibles
S280 -   Fusible individuel 2 de lève-glace

  33 
-   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

  44 
-   Point de masse, montant A - gauche, en bas

  78 
-   Point de masse, montant B droit, en bas

  238 
-   Raccord à la masse 1, dans le câblage de l'habitacle

  249 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage de l'habitacle

  347 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du pavillon

  501 
-   Vissage 2 (30), sur la plaque porte-relais

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A57 
-   Raccord positif 3 (30), dans le câblage du tableau de bord

  A98 
-   Raccord positif 4 (30), dans le câblage du tableau de bord

* -   Pour véhicules avec toit solaire, diamètre 4,0 possible
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 3

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

 
 
 
 
 

Calculateur central de système confort, avertisseur  d'alerte 
H12 -   Avertisseur d'alerte
J393 -   Calculateur central de système confort
S238 -   Fusible dans le porte-fusibles
T12h -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

  249 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage de l'habitacle

  A57 
-   Raccord positif 3 (30), dans le câblage du tableau de bord

  A66 
-
   

Raccord (30a, verrouillage central/alarme antivol/infrarouge), 
dans le câblage du tableau de bord

* -
   

Uniquement pour véhicules avec dispositif d'alarme antivol 
(DWA), excepté pour équipement destiné aux Etats Unis

*** -
   

Uniquement pour véhicules avec équipement destiné aux 
Etats Unis

**** -
   

Excepté pour véhicules avec équipement destiné aux Etats 
Unis
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 4

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

 
 
 
 
 

Témoin de frein à main, déverrouillage du capot de coffre/du 
hayon 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F123 -   Contacteur dans capot/hayon pour alerte antivol
F248 -

   
Touche de déverrouillage du barillet de capot de coffre/de 
hayon

J393 -   Calculateur central de système confort
V139 -   Moteur de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
T4l -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire, dans le hayon
T12h -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T12i -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T16i -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, marron, sur le calculateur 
central de système confort

  87 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage AR

  135 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage du tableau de bord

  B154 
-   Raccord 1 (contact de porte), dans le câblage de l'habitacle

** -
   

Pour l'Avant, ⇒ Schéma de parcours du courant approprié 
pour l'arrière de l'Avant
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 5

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

 
 
 
 
 

Protection volumétrique, câble de diagnostic K 
G303 -   Module d'émission-réception 1 de protection volumétrique
J393 -   Calculateur central de système confort
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
R11 -   Antenne
R47 -   Antenne de verrouillage central et d'alarme antivol
R108 -   Module d'antenne G
T16i -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, marron, sur le calculateur 
central de système confort

T17f -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, orange, station de couplage, 
montant A gauche

T20g -
   

Connexion à fiche, 20 raccords, rouge, sur le calculateur 
central de système confort

  347 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du pavillon

  A76 
-
   

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

* -
   

Uniquement pour véhicules avec dispositif d'alarme antivol 
(DWA), excepté pour équipement destiné aux Etats Unis

**** -   Uniquement pour véhicules sans autoradio
***** -

   
⇒ Schéma de parcours du courant correspondant se 
rapportant à l'autoradio / au système intégré d'autoradio et de 
navigation ou à l'Audi Avant
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 6

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

 
 
 
 
 

Contacteur de capot-moteur, fiche de diagnostic 
F266 -   Contacteur de capot-moteur
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J393 -   Calculateur central de système confort
T10d -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, grise, station de couplage, 
montant A gauche

T10ac -
   

Connecteur, 10 raccords, noire, à gauche dans le 
compartiment-moteur

T14 -
   

Connexion à fiche, 14 raccords, noire, à gauche dans le 
compartiment-moteur

T16 -   Connexion à fiche, 16 raccords, noire, fiche de diagnostic
T20g -

   
Connexion à fiche, 20 raccords, rouge, sur le calculateur 
central de système confort

T32 -
   

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

T32a -
   

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

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

  A76 
-
   

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

# -   Valable jusqu'au millésime 2006
## -   Valable à partir du millésime 2007
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 7

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

 
 
 
 
 

Verrouillage de la trappe à carburant, calculateur de sac gonflable, 
calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissan t, contacteur de 
feux de recul 
F4 -   Contacteur de feux de recul
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J245 -   Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
J393 -   Calculateur central de système confort
V155 -   Moteur de verrouillage de la trappe à carburant
T12h -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T12i -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T17d -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, rouge, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

T17g -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, marron foncé, station de 
couplage, montant A gauche

  81 
-   Raccord à la masse 1, dans le câblage du tableau de bord

* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique à 5 rapports (excepté pour tous les moteurs)

** -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique à 6 rapports (excepté pour tous les moteurs)

*** -
   
⇒ Schéma de parcours du courant correspondant se 
rapportant à la BV automatique

**** -   Uniquement pour véhicules avec toit coulissant/pivotant
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 8

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

 
 
 
 
 

Commande de verrouillage intérieur central AR, cont acteur dans 
barillet pour capot de coffre/ hayon/dispositif d'a larme 
antivol/verrouillage central 
E286 -   Commande de verrouillage intérieur central AR
F124 -

   
Contacteur dans barillet pour capot de coffre/ hayon/dispositif 
d'alarme antivol/verrouillage central

G184 -   Détecteur de bris de glace, glace latérale AR D
J393 -   Calculateur central de système confort
J401 -

   
Calculateur de système de navigation avec lecteur de 
CD

R -   Autoradio
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche d'autoradio III
T16i -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, marron, sur le calculateur 
central de système confort

T16j -   Connexion à fiche, 16 raccords, noire, fiche D
T20g -

   
Connexion à fiche, 20 raccords, rouge, sur le calculateur 
central de système confort

  81 
-   Raccord à la masse 1, dans le câblage du tableau de bord

  87 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage AR

* -
   

Uniquement pour véhicules avec commande de verrouillage 
intérieur central arrière

** -
   

Pour l'Avant, ⇒ Schéma de parcours du courant approprié 
pour l'arrière de l'Avant

*** -
   

Uniquement pour véhicules avec dispositif d'alarme antivol 
(DWA)

**** -   valable pour berline
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 9

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

 
 
 
 
 

Plafonnier, lampes de lecture 
J393 -   Calculateur central de système confort
T12h -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T17f -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, orange, station de couplage, 
montant A gauche

W1 -   Plafonnier avant
W11 -   Lampe de lecture AR G
W12 -   Lampe de lecture AR D
W13 -   Lampe de lecture côté passager AV
W19 -   Lampe de lecture côté conducteur
W43 -   Plafonnier AR

  347 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du pavillon

  B270 
-   Raccord (58s), dans le câblage du pavillon

* -
   

Uniquement pour véhicules avec toit coulissant/pivotant ⇒ 
Schéma de parcours du courant correspondant se rapportant
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 10

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

 
 
 
 
 

Eclairage des miroirs de courtoisie, éclaireur de b oîte à gants, 
éclaireur de coffre à bagages 
E26 -   Contacteur d'éclairage de boîte à gants
F147 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté conducteur
F148 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté passager AV
J393 -   Calculateur central de système confort
L31 -   Ampoule d'éclairage de miroir de courtoisie
T12d -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, marron, près de la boîte à 
gants

T12h -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T17f -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, orange, station de couplage, 
montant A gauche

W3 -   Eclaireur de coffre à bagages
W6 -   Eclaireur de boîte à gants

  238 
-   Raccord à la masse 1, dans le câblage de l'habitacle

  347 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du pavillon

  B250 
-   Raccord positif, dans le câblage du pavillon

* -
   

Pour l'Avant, ⇒ Schéma de parcours du courant approprié 
pour l'arrière de l'Avant

** -
   

Uniquement pour véhicules avec miroirs de courtoisie avec 
éclairage

*** -
   
⇒ Schéma de parcours du courant correspondant se 
rapportant au système d'ouverture de porte de garage 
'HomeLink'

Page 10 sur 28WI-XML



Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 11

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

 
 
 
 
 

Éclaireurs de plancher 
J393 -   Calculateur central de système confort
T10o -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, station de couplage 
du câblage de siège, siège du conducteur

T10p -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, station de couplage 
du câblage de siège, siège du passager AV

T12d -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, marron, près de la boîte à 
gants

T16h -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

W9 -   Eclaireur de plancher G
W10 -   Eclaireur de plancher D
W45 -   Eclaireur de plancher AR G
W46 -   Eclaireur de plancher AR D
* -   Uniquement pour véhicules avec pack éclairage intérieur

Page 11 sur 28WI-XML



Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 12

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

 
 
 
 
 

Unité de fermeture arrière gauche du verrouillage c entralisé pour 
véhicules avec lève-glaces à commande mécanique 
F10 -   Contacteur de porte AR G
F132 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AR G
F222 -   Unité de fermeture du verrouillage central, AR G
F245 -   Actionneur de verrouillage central (Safe), porte AR G
J393 -   Calculateur central de système confort
T16h -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T20b -
   

Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant B 
gauche

T20g -
   

Connexion à fiche, 20 raccords, rouge, sur le calculateur 
central de système confort

V115 -   Moteur de verrouillage centralisé - porte AR G
V163 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte AR G

  77 
-   Point de masse, montant B gauche, en bas

* -
   

Uniquement pour véhicules avec verrouillage central et lève-
glaces AR à commande mécanique
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 13

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

 
 
 
 
 

Unité de fermeture arrière droite du verrouillage c entralisé pour 
véhicules avec lève-glaces à commande mécanique 
F11 -   Contacteur de porte AR D
F134 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AR D
F223 -   Unité de fermeture du verrouillage central, AR D
F246 -   Actionneur de verrouillage central (Safe), porte AR D
J393 -   Calculateur central de système confort
T16h -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T20c -   Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant B droit
T20g -

   
Connexion à fiche, 20 raccords, rouge, sur le calculateur 
central de système confort

V97 -   Moteur de verrouillage centralisé - porte AR D
V164 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte AR D

  249 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage de l'habitacle

* -
   

Uniquement pour véhicules avec verrouillage central et lève-
glaces AR à commande mécanique
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 14

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

 
 
 
 
 

Eclairage de poignée d'ouverture de porte, éclaireu r d'accès et de 
témoin d'alerte de porte arrière gauche pour véhicu les avec lève-
glaces à commande mécanique 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J393 -   Calculateur central de système confort
L110 -

   
Eclairage de poignée d'ouverture de porte, côté arrière 
gauche

T4p -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire, dans la porte AR G
T16h -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T20b -
   

Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant B 
gauche

T32a -
   

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

W33 -   Eclaireur d'accès AR G
W37 -   Témoin d'alerte de porte AR G

  77 
-   Point de masse, montant B gauche, en bas

  A175 
-   Raccord (58s), dans le câblage du tableau de bord

* -
   

Uniquement pour véhicules avec pack éclairage intérieur et 
verrouillage central et lève-glaces AR à commande 
mécanique
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 15

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

 
 
 
 
 

Eclairage de poignée d'ouverture de porte, éclaireu r d'accès et de 
témoin d'alerte de porte arrière droite pour véhicu les avec lève-
glaces à commande mécanique 
G384 -   Transmetteur d'inclinaison du véhicule
J393 -   Calculateur central de système confort
L111 -   Eclairage de poignée d'ouverture de porte AR D
T4q -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire, dans la porte AR D
T12h -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T16h -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, noire, sur le calculateur 
central de système confort

T16i -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, marron, sur le calculateur 
central de système confort

T20c -   Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant B droit
W34 -   Eclaireur d'accès AR D
W38 -   Témoin d'alerte de porte AR D

  249 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage de l'habitacle

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  A175 
-   Raccord (58s), dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

* -
   

Uniquement pour véhicules avec pack éclairage intérieur et 
verrouillage central et lève-glaces AR à commande 
mécanique
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 16

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

 
 
 
 
 

Commande de lève-glace, dans la porte du conducteur  
E39 -   Commande de blocage de lève-glace AR
E40 -   Commande de lève-glace AV G
E41 -   Commande de lève-glace AV D
E53 -   Commande de lève-glace AR G, dans la porte du conducteur
E55 -   Commande de lève-glace AR D, dans la porte du conducteur
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
T10e -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le calculateur de la 
porte du conducteur

T20 -
   

Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant A 
gauche

T32c -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, grise, sur le calculateur de la 
porte du conducteur

  44 
-   Point de masse, montant A - gauche, en bas

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 17

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

 
 
 
 
 

Signalisation de porte ouverte et de éclaireur d'ac cès, côte 
conducteur, unité de fermeture du verrouillage cent ralisé, côté 
conducteur 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F131 -   Actionneur pour verrouillage central AV G
F220 -   Unité de fermeture du verrouillage central, côté conducteur
F241 -   Contacteur de barillet, côté conducteur
F243 -   Actionneur de verrouillage central (Safe), porte du 

conducteur
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
T12 -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur de la 
porte du conducteur

T32c -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, grise, sur le calculateur de la 
porte du conducteur

V56 -   Moteur de verrouillage centralisé dans la porte du conducteur
V161 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte du conducteur
W30 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côte conducteur
W31 -   Eclaireur d'accès AV G

  205 
-
   

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

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement pour véhicules avec pack éclairage intérieur
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 18

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

 
 
 
 
 

Unité de commande pour siège à mémoire, siège condu cteur 
E97 -   Unité de commande pour siège à mémoire, siège conducteur
E150 -   Contacteur de verrouillage intérieur, côté conducteur
E204 -

   
Commande de déverrouillage à distance de la trappe à 
carburant

E233 -
   

Touche de déverrouillage à distance du capot de coffre/du 
hayon

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
L76 -   Eclairage pour touche
L108 -   Eclairage de poignée d'ouverture de porte, côté conducteur
T32c -

   
Connexion à fiche, 32 raccords, grise, sur le calculateur de la 
porte du conducteur

  205 
-
   

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

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

  R52 
-   Raccord (58s), dans le câblage de porte, côté conducteur

* -
   

Uniquement pour véhicules avec siège conducteur pour siège 
du conducteur et rétroviseur extérieur

** -   Uniquement pour véhicules avec pack éclairage intérieur
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 19

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

 
 
 
 
 

Réglage du rétroviseur extérieur, côté conducteur, sans 
rétroviseur rabattable électrique 
E183 -   Commande de désactivation de protection volumétrique
E217 -   Commande d'arrêt d'alarme
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
K133 -   Témoin de contrôle du verrouillage central -SAFE-
T16b -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, sur le calculateur de la porte 
du conducteur

T32c -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, grise, sur le calculateur de la 
porte du conducteur

V17 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur
V149 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur
Z4 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur

  205 
-
   

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

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

* -
   

Uniquement pour véhicules avec dispositif d'alarme antivol 
(DWA)

** -
   

Uniquement pour véhicules avec commande de désactivation 
de protection volumétrique

*** -
   

Uniquement pour véhicules sans rétroviseurs extérieurs 
escamotable à commande électrique
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 20

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

 
 
 
 
 

Réglage du rétroviseur extérieur, côté conducteur, avec 
rétroviseur rabattable électrique, commande de régl age de 
rétroviseur 
E43 -   Commande de réglage de rétroviseur
E48 -   Inverseur de réglage des rétroviseurs
E168 -   Commande de réglage de rétroviseur rabattable
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
T16b -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, sur le calculateur de la porte 
du conducteur

T32c -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, grise, sur le calculateur de la 
porte du conducteur

V17 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur
V121 -   Moteur d'escamotage du rétroviseur, côté conducteur
V149 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur
Z4 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

* -
   

Uniquement pour véhicules avec rétroviseurs extérieurs 
escamotable à commande électrique
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 21

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

 
 
 
 
 

Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique 
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
T10e -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le calculateur de la 
porte du conducteur

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le calculateur de la 
porte du passager AV

T17f -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, orange, station de couplage, 
montant A gauche

T20 -
   

Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant A 
gauche

T20a -   Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant A droit
Y7 -   Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  A187 
-
   

Raccord 1 (rétroviseur extérieur jour-nuit automatique), dans 
le câblage du tableau de bord

  A188 
-
   

Raccord 2 (rétroviseur extérieur jour-nuit automatique), dans 
le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

* -
   

Uniquement pour véhicules avec rétroviseur intérieur jour-nuit 
automatique

** -
   
⇒ Schéma de parcours du courant correspondant se 
rapportant au système d'ouverture de porte de garage 
'HomeLink'

*** -
   
⇒ Schéma de parcours du courant se rapportant pour 
véhicules avec siège conducteur pour siège du conducteur et 
rétroviseur extérieur
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 22

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

 
 
 
 
 

Unité de fermeture du verrouillage central, côté pa ssager AV 
F3 -   Contacteur de porte - côté passager AV
F133 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AV D
F221 -   Unité de fermeture du verrouillage central, côté passager AV
F244 -

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

J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
T10f -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le calculateur de la 
porte du passager AV

T12a -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur de la 
porte du passager AV

T20a -   Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant A droit
V15 -   Moteur de lève-glace D
V57 -

   
Moteur de verrouillage centralisé dans la porte du passager 
avant

V162 -
   

Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte du passager 
AV

  43 
-   Point de masse, montant A - inférieur droit

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 23

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

 
 
 
 
 

Réglage du rétroviseur extérieur, côté passager AV,  avec 
rétroviseur rabattable électrique 
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
T16c -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, sur le calculateur de la porte 
du passager AV

V25 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté passager AV
V122 -   Moteur d'escamotage du rétroviseur, côté passager AV
V150 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté passager AV
Z5 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager AV

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

* -
   

Uniquement pour véhicules avec rétroviseurs extérieurs 
escamotable à commande électrique
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Audi A4 Schéma de parcours du courant N°  110 / 24

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

 
 
 
 
 

églage du rétroviseur extérieur, côté passager AV, sans 
rétroviseur rabattable électrique, commande de lève -glace, dans 
la porte du passager avant 
E107 -   Commande de lève-glace, dans la porte du passager AV
E198 -   Contacteur de verrouillage intérieur côté passager avant
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
L109 -   Eclairage de poignée d'ouverture de porte, côté passager AV
T16c -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, sur le calculateur de la porte 
du passager AV

T32d -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, grise, sur le calculateur de la 
porte du passager AV

V25 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté passager AV
V150 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté passager AV
W32 -   Eclaireur d'accès AV D
W36 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté passager AV
Z5 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager AV

  206 
-
   

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

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

  R53 
-   Raccord (58s), dans le câblage de porte, côté passager AV

* -   Uniquement pour véhicules avec pack éclairage intérieur
*** -

   
Uniquement pour véhicules sans rétroviseurs extérieurs 
escamotable à commande électrique
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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

 
 
 
 
 

Moteur de lève-glace, côté arrière gauche, éclaireu r d'accès et 
témoin d'alerte de porte arrière gauche pour véhicu les avec lève-
glaces électriques AR 
E52 -   Commande de lève-glace AR G (dans la porte)
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
L110 -

   
Eclairage de poignée d'ouverture de porte, côté arrière 
gauche

T10g -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le calculateur de 
porte arrière gauche

T16d -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, marron, calculateur de porte 
arrière gauche

T20b -
   

Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant B 
gauche

V26 -   Moteur de lève-glace, AR G
W33 -   Eclaireur d'accès AR G
W37 -   Témoin d'alerte de porte AR G

  77 
-   Point de masse, montant B gauche, en bas

  207 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de la porte AR G

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

  R54 
-   Raccord (58s), dans le câblage de porte AR G

* -   Uniquement pour véhicules avec lève-glaces électriques AR
** -

   
Uniquement pour véhicules avec pack éclairage intérieur et 
verrouillage central et lève-glaces électriques 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

 
 
 
 
 

Unité de fermeture arrière gauche du verrouillage c entralisé pour 
véhicules avec lève-glaces électriques AR 
F10 -   Contacteur de porte AR G
F132 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AR G
F222 -   Unité de fermeture du verrouillage central, AR G
F245 -   Actionneur de verrouillage central (Safe), porte AR G
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
T12b -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur de 
porte arrière gauche

V115 -   Moteur de verrouillage centralisé - porte AR G
V163 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte AR G

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement pour véhicules avec lève-glaces électriques 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

 
 
 
 
 

Moteur de lève-glace, côté arrière droit, éclaireur  d'accès et 
témoin d'alerte de porte arrière droite pour véhicu les avec lève-
glaces électriques AR 
E54 -   Commande de lève-glace AR D (dans la porte)
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
L111 -   Eclairage de poignée d'ouverture de porte AR D
T10h -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le calculateur de 
porte arrière droit

T16e -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, marron, calculateur de porte 
arrière droite

T20c -   Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant B droit
V27 -   Moteur de lève-glace, AR D
W34 -   Eclaireur d'accès AR D
W38 -   Témoin d'alerte de porte AR D

  78 
-   Point de masse, montant B droit, en bas

  208 
-   Raccord à la masse, dans le câblage de la porte AR D

  A146 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, High) 
dans le câblage du tableau de bord

  A147 
-
   

Raccord (bus de données CAN du système confort, Low) 
dans le câblage du tableau de bord

  B207 
-   Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle

  R55 
-   Raccord (58s), dans le câblage de porte, AR D

* -   Uniquement pour véhicules avec lève-glaces électriques AR
** -

   
Uniquement pour véhicules avec pack éclairage intérieur et 
verrouillage central et lève-glaces électriques 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

 
 
 
 
 

Unité de fermeture arrière droite du verrouillage c entralisé pour 
véhicules avec lève-glaces électriques AR 
F11 -   Contacteur de porte AR D
F134 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AR D
F223 -   Unité de fermeture du verrouillage central, AR D
F246 -   Actionneur de verrouillage central (Safe), porte AR D
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
T12c -

   
Connexion à fiche, 12 raccords, noire, sur le calculateur de 
porte arrière droit

V97 -   Moteur de verrouillage centralisé - porte AR D
V164 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte AR D
* -   Uniquement pour véhicules avec lève-glaces électriques AR
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