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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  2 / 2

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

 
 
 
 
 

Batterie, démarreur, alternateur, boîtier de fusibl es 
principal/batterie 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
D -   Contact-démarreur
F18 -   Thermocontacteur de ventilateur de liquide de 

refroidissement
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J226 -   Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul
S131 -   Thermofusible 1
S132 -   Thermofusible 2
S133 -   Thermofusible 3
S134 -   Thermofusible 4
S138 -   Thermofusible 5
S162 -   Fusible -1- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S163 -   Fusible -2- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S164 -   Fusible -3- (30), sur le porte-fusibles/batterie
T2f -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, canal de câbles, à gauche 
dans le compartiment-moteur

T3e -
   

Connexion à fiche, 3 raccords, noire, sur le boîtier de fusibles 
principaux/batterie

T6m -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le boîtier du 
caisson d'eau

T25 -
   

Connexion à fiche, 25 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS

  2 
-   Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

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

* -   Véhicules avec BV mécanique
** -   Véhicules avec BV automatique
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  2 / 3

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 du système Motronic, relais de  pompe à 
carburant, injecteurs, contacteur de feux stop, con tacteur de 
pédale d'embrayage. 
C10 -   Filtre antiparasite
D -   Contact-démarreur
F -   Contacteur de feux stop
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
F47 -   Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse
J17 -   Relais de pompe à carburant
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J492 -   Appareil de commande de transmission intégrale
N30 -   Injecteur cylindre 1
N31 -   Injecteur cylindre 2
N32 -   Injecteur cylindre 3
N33 -   Injecteur cylindre 4
S5 -   Fusible sur le porte-fusibles
S13 -   Fusible sur le porte-fusibles
T8d -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'appareil de commande 
de la transmission intégrale

T10a -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, dans le boîtier du 
caisson d'eau

T10e -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, dans le boîtier du 
caisson d'eau

T10x -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier du 
caisson d'eau

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

  B131 
-   Raccord (54), dans le câblage de l'habitacle

  B135 
-   Raccord (15a), dans le câblage de l'habitacle

  D140 
-   Raccord (injecteurs), dans le précâblage du moteur

* -   Véhicules avec BV mécanique
** -   Véhicules avec transmission Quattro
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  2 / 4

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 du système Motronic, contacteu r de 
pression/direction assistée, régulateur de vitesse,  transmetteur de 
position de la pédale d'accélérateur. 
C22 -   Restricteur d'antiparasitage d'airbag
E3 -   Commande de feux de détresse
E45 -   Commande de régulateur de vitesse
F88 -   Contacteur de pression/direction assistée
G79 -   Transmetteur de position de la pédale d'accélérateur
G185 -   Transmetteur -2- de position de la pédale d'accélérateur
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
T7 -

   
Connexion à fiche, 7 raccords, derrière le revêtement du 
commodo de direction

T10e -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, dans le boîtier du 
caisson d'eau

T10g -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, dans le boîtier du 
caisson d'eau

  85 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du 
compartiment-moteur

  A125 
-
   

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

  B135 
-   Raccord (15a), dans le câblage de l'habitacle

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
* -   Véhicules avec régulateur de vitesse
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  2 / 5

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 du système Motronic, sonde lam bda, 
débitmètre massique d'air, électrovanne de réservoi r à charbon 
actif, électrovanne de limitation de pression de su ralimentation, 
soupape de circulation d'air pour turbocompresseur 
G39 -   Sonde lambda
G70 -   Débitmètre d'air massique
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J492 -   Appareil de commande de transmission intégrale
N75 -   Electrovanne de limitation de pression de suralimentation
N80 -   Electrovanne 1 de réservoir à charbon actif (cadencée)
N249 -   Soupape de circulation d'air pour turbocompresseur
S10 -   Fusible sur le porte-fusibles
T4 -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, à droite dans le 
compartiment-moteur

T6m -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le boîtier du 
caisson d'eau

T8d -
   

Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'appareil de commande 
de transmission intégrale

T10a -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, dans le boîtier du 
caisson d'eau

T25 -
   

Connexion à fiche, 25 raccords, sur l'appareil de commande 
pour ABS

Z19 -   Chauffage pour sonde lambda

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

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

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

  B156 
-   Raccord positif -4- (30), dans le câblage de l`habitacle

  D80 
-
   

Raccord positif (87a - pour l'électrovanne de réservoir à 
charbon actif), dans le câblage du compartiment-moteur

• -   Bus CAN (bus de transmission des données)
* -   Véhicules avec transmission quattro
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  2 / 6

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 du système Motronic, transmett eur de 
régime- moteur, transmetteur de pression de tubulure d'admi ssion, 
transmetteur Hall, détecteur de cliquetis 1 
E87 -   Unité de commande et d'affichage du climatiseur
G28 -   Transmetteur de régime-moteur
G61 -   Détecteur de cliquetis 1
G71 -   Transmetteur de pression de tubulure d'admission
G163 -   Transmetteur Hall 2
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J293 -

   
Appareil de commande du ventilateur de liquide de 
refroidissement

T3c -
   

Connexion à fiche, 3 raccords, marron, dans le 
compartiment-moteur

T3d -
   

Connexion à fiche, 3 raccords, grise, dans le compartiment-
moteur

T10p -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, à droite derrière le tableau 
de bord

T10x -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier du 
caisson d'eau

  220 
-
   

Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur), dans 
le câblage du moteur

  A45 
-
   

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

  D101 
-   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

  D141 
-   Raccord (5V), dans le précâblage du moteur

* -   Véhicules avec climatiseur
** -   Véhicules avec BV mécanique
*** -   Véhicules avec BV automatique
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  2 / 7

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 pour Motronic, détecteur de cl iquetis 2, 
transmetteur de température de l'air d'admission, t ransmetteur de 
température du liquide de refroidissement, unité de  commande de 
papillon 
G2 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G42 -   Transmetteur de température de l'air d'admission
G62 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G66 -   Détecteur de cliquetis 2
G186 -

   
Commande de papillon (commande électrique de 
l'accélérateur)

G187 -
   

Transmetteur d'angle -1- pour commande de papillon 
(commande électrique de l'accélérateur)

G188 -
   

Transmetteur d'angle -2- pour commande de papillon 
(commande électrique de l'accélérateur)

J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J338 -   Unité de commande de papillon
T3b -

   
Connexion à fiche, 3 raccords, noire, dans le compartiment-
moteur

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

  85 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du 
compartiment-moteur

  132 
-
   

Raccord de mise à la masse -3-, dans le câblage du 
compartiment-moteur

  220 
-
   

Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur), dans 
le câblage du moteur

  269 
-
   

Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur) -1-, 
dans le câblage du tableau de bord

  D101 
-   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   Modification progressive
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  2 / 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 du système Motronic, bobines d 'allumage 
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
N70 -   Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance
N127 -   Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance
N291 -   Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance
N292 -   Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance
P -   Fiches de bougies
Q -   Bougies d'allumage
T6m -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le boîtier du 
caisson d'eau

T10g -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, dans le boîtier du 
caisson d'eau

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

T10x -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier du 
caisson d'eau

  15 
-   Point de masse, sur la culasse

  281 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le précâblage du 
moteur

  283 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le précâblage du 
moteur

  A27 
-
   

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

  A104 
-   Raccord -2- (15), dans le câblage du tableau de bord

  D23 
-
   

Raccord (par l'intermédiaire du fusible 229), dans le câblage 
AV D

* -   Véhicules avec ordinateur de bord
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  2 / 9

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

 
 
 
 
 

Fusibles, transmetteur de tachymètre, transmetteur d'indicateur 
de niveau de carburant, pompe à carburant 
G -   Transmetteur de l'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G22 -

   
Transmetteur de tachymètre (transmetteur de Hall, sur la 
boîte de vitesses)

S7 -   Fusible sur le porte-fusibles
S228 -   Fusible sur le porte-fusibles
S229 -   Fusible sur le porte-fusibles
S232 -   Fusible sur le porte-fusibles
S234 -   Fusible sur le porte-fusibles
S243 -   Fusible sur le porte-fusibles
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

  269 
-
   

Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur) -1-, 
dans le câblage du tableau de bord

  277 
-
   

Raccord de mise à la masse -3-, dans le câblage de 
l'habitacle, derrière le tableau de bord

  283 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le précâblage du 
moteur

  A99 
-   Raccord -1- (87), dans le câblage du tableau de bord

  A100 
-   Raccord -2- (87), dans le câblage du tableau de bord

  D22 
-
   

Raccord (par l'intermédiaire du fusible 234), dans le câblage 
AV D

Page 9 sur 10WI-XML



Audi TT Schéma de parcours du courant N°  2 / 10

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, contacteur de pression d'huile, capteur de 
température extérieure 
C10 -   Filtre antiparasite
E87 -   Unité de commande et d'affichage du climatiseur
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G17 -   Capteur de température extérieure
G106 -   Indicateur de température extérieure
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
K2 -   Témoin d'alternateur
K3 -   Témoin de pression d'huile
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

T12a -
   

Connexion à fiche, 12 raccords, à droite derrière le tableau 
de bord

T32 -
   

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

T32a -
   

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

  131 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage du 
compartiment-moteur

  269 
-
   

Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur) -1-, 
dans le câblage du tableau de bord

  283 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le précâblage du 
moteur

  A17 
-   Raccord (61), dans le câblage du tableau de bord

* -   Véhicules avec ordinateur de bord
** -   Sur les véhicules sans climatiseur
*** -

   
Véhicules avec climatiseur, voir schéma de parcours du 
courant du climatiseur
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