
 

Câbles de bus CAN  
à partir de novembre 2005 

Audi Cabriolet Schéma de parcours du courant N°  92 / 1 
Edition 04.2006

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

 
 
 
 
 

Calculateurs du moteur, calculateur d'ABS 
J... -   Calculateurs du moteur
J104 -   Calculateur d'ABS
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J234 -   Calculateur de sac gonflable
T17 -

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

T17e -
   

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

  A121 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  A122 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  D159 
-
   

Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

  D160 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-

moteur

* -
   
⇒ Schéma de parcours du courant correspondant se 
rapportant au moteur

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

 
 
 
 
 

Calculateur du réglage du site des projecteurs, cal culateur 
d'électronique de colonne de direction 
J431 -   Calculateur du réglage du site des projecteurs
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T16 -   Connexion à fiche, 16 raccords, noire, fiche de diagnostic
T16a -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, sur le calculateur 
d'électronique de colonne de direction

T17a -
   

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

T17c -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, rouge, station de couplage, 
montant A droit

V318 -   Servomoteur de feu directionnel dynamique gauche
V319 -   Servomoteur de feu directionnel dynamique droit

  A121 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  A122 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  B229 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage de l'habitacle

  B230 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage de l'habitacle
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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

 
 
 
 
 

Calculateur dans le porte-instruments 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T16a -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, sur le calculateur 
d'électronique de colonne de direction

T32 -
   

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

T32a -
   

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

  A121 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  A122 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du tableau de bord

  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

  A178 
-
   

Raccord (bus CAN d'infodivertissement, High), dans le 
câblage du tableau de bord

  A179 
-
   

Raccord (bus CAN d'infodivertissement, Low), dans le 
câblage du tableau de bord
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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

 
 
 
 
 

Calculateur d'identification de remorque, calculate ur d'aide au 
stationnement, moteur de lève-glace 
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T16f -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, marron, sur le calculateur 
d'aide au stationnement

T32b -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, grise, sur le calculateur du 
réseau de bord

V26 -   Moteur de lève-glace, AR G
V27 -   Moteur de lève-glace, 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

  A178 
-
   

Raccord (bus CAN d'infodivertissement, High), dans le 
câblage du tableau de bord

  A179 
-
   

Raccord (bus CAN d'infodivertissement, Low), dans le 
câblage du tableau de bord
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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

 
 
 
 
 

Calculateur de Climatronic, calculateur d'actionnem ent de capote, 
calculateurs de porte 
J255 -   Calculateur du Climatronic
J256 -   Calculateur d'actionnement de capote
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
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

T20 -
   

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

T20a -   Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant A 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

  A178 
-
   

Raccord (bus CAN d'infodivertissement, High), dans le 
câblage du tableau de bord

  A179 
-
   

Raccord (bus CAN d'infodivertissement, Low), dans le 
câblage du tableau de bord
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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

 
 
 
 
 

Calculateurs du moteur, calculateur de réglage de l a colonne de 
direction/de réglage 
J... -   Calculateurs du moteur
J136 -

   
Calculateur de réglage du siège à mémoire / réglage de la 
colonne de direction

J393 -   Calculateur central de système confort
J572 -   Calculateur d'aide à l'accès, côté conducteur
J573 -   Calculateur d'aide à l'accès, côté passager AV
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

T16i -
   

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

T32e -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, sur le calculateur de réglage 
du siège à mémoire

T32g -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, blanche, sur le calculateur 
d'aide à l'accès, côté conducteur

T32h -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, blanche, sur le calculateur 
d'aide à l'accès, 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

  A178 
-
   

Raccord (bus CAN d'infodivertissement, High), dans le 
câblage du tableau de bord

  A179 
-
   

Raccord (bus CAN d'infodivertissement, Low), dans le 
câblage du tableau de bord

  M27 
-
   

Raccord (Bus CAN Confort, High), dans le câblage de 
réglage du siège, côté conducteur

  M28 
-
   

Raccord (Bus CAN Confort, Low), dans le câblage de réglage 
du siège, côté conducteur

* -
   

Uniquement pour véhicules avec réglage électrique des 
sièges et fonction de mémoire
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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

 
 
 
 
 

Système de navigation, syntoniseur pour système de 
navigation/TV, autoradio 
J401 -

   
Calculateur de système de navigation avec lecteur de 
CD

J402 -
   

Calculateur d'électronique de commande, système de 
navigation

J415 -   Syntoniseur pour système de navigation/TV
J503 -

   
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

R -   Autoradio
R36 -   Emetteur/récepteur de radiotéléphone
T16j -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, sur le calculateur 
d'électronique de commande, système de navigation, fiche D

T20d -   Connexion à fiche, 20 raccords, noire, fiche d'autoradio I
T54 -

   
Connexion à fiche, 54 raccords, noire, sur le syntoniseur pour 
système de navigation/TV

  A178 
-
   

Raccord (bus CAN d'infodivertissement, High), dans le 
câblage du tableau de bord

  A179 
-
   

Raccord (bus CAN d'infodivertissement, Low), dans le 
câblage du tableau de bord

* -
   

Uniquement pour véhicules avec système intégré d'autoradio 
et de navigation (RNS-E)

** -
   

Uniquement pour véhicules avec système intégré d'autoradio 
et de navigation RNS-Low

*** -
   

Uniquement pour véhicules avec autoradio, valable jusqu'à 
octobre 2006

**** -
   

Uniquement pour véhicules avec autoradio, valable à partir 
de novembre 2006

# -
   

Uniquement pour véhicules avec système intégré d'autoradio 
et de navigation (Japon)
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