
 

Equipement de base  
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 1 
Edition 08.2007

Porte-fusibles, tableau de bord à gauche

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
1 A - noir
SB - Fusibles dans le porte-fusibles, tableau de bord à gauche
SC - Fusibles dans le porte-fusibles, tableau de bord à droite
SD - Fusibles dans le porte-fusibles, à gauche dans le coffre à bagages
SF - Fusibles dans le porte-fusibles, à droite dans le coffre à bagages

Porte-fusibles du tableau de bord, à droite
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Emplacement des relais
2 - Relais d'avertisseur deux tons (J4)
3 - Relais d'alimentation en tension, borne 15 (J329)
4 - Relais de chauffage du liquide de lave-glace (J711)
6 - Relais -1- d'alimentation en tension, borne 75 (J680)

Porte-relais, au plancher AV D

Emplacement des relais
4 - Relais de pompe à carburant (J17)
5 - Relais de lave-projecteurs (J39)

Porte-relais, boîtier électronique du caisson d'eau
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Emplacement des relais
1 - Relais de dégivrage de la glace AR (J9)
3 - Relais de pompe électrique à carburant 2 (J49)
A - Fusible individuel de dégivrage de glace AR (S41)

Porte-fusibles à gauche dans le coffre à bagages

Emplacements des fusibles
A1 - Point de fixation borne 30 (batterie)
B1 - Point de fixation borne 30
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 2

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

 
 
 
 
 

Raccords à la masse 

  35 
-   Point de masse, sous siège du passager AV

  43 
-   Point de masse, montant A - inférieur droit

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

  366 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

  368 
-   Raccord à la masse -3-, dans le câblage principal

  370 
-   Raccord à la masse -5-, dans le câblage principal

  373 
-   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

  375 
-   Raccord à la masse -10-, dans le câblage principal

  379 
-   Raccord à la masse -14-, dans le câblage principal

  383 
-   Raccord à la masse -18-, dans le câblage principal

  606 
-
   

Point de masse, sous la console centrale, à côté du 
levier

  654 
-   Point de masse, montant D droit

Page 4 sur 38WI-XML



Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 3

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

 
 
 
 
 

Raccords à la masse 

  34 
-   Point de masse, sous le siège du conducteur

  35 
-   Point de masse, sous siège du passager AV

  43 
-   Point de masse, montant A - inférieur droit

  367 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage principal

  371 
-   Raccord à la masse -6-, dans le câblage principal

  378 
-   Raccord à la masse -13-, dans le câblage principal

  387 
-   Raccord à la masse -22-, dans le câblage principal

  391 
-   Raccord à la masse -26-, dans le câblage principal

  392 
-   Raccord à la masse -27-, dans le câblage principal

  393 
-   Raccord à la masse -28-, dans le câblage principal

  611 
-
   

Raccord à la masse, sur la goulotte de remplissage du 
réservoir à carburant

  653 
-   Point de masse, montant D gauche

  675 
-   Point de masse 2 à droite dans le coffre à bagages

  676 
-   Point de masse 2 à gauche dans le coffre à bagages
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 4

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

 
 
 
 
 

Batterie, calculateur de gestion d'énergie, relais de coupure de 
batterie, fusibles 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J644 -   Calculateur de gestion d'énergie
J655 -   Relais de coupure de batterie
S131 -

   
Thermofusible 1, 110 A, à l'arrière droit dans le coffre à 
bagages

S132 -
   

Thermofusible 2, 60 A, à l'arrière droit dans le coffre à 
bagages

S133 -
   

Thermofusible 3, 150 A, à l'arrière droit dans le coffre à 
bagages

SC12 -   Fusible 12 sur le porte-fusibles
SC13 -   Fusible 13 sur le porte-fusibles
SC15 -   Fusible 15 sur le porte-fusibles
SC38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles
T2a -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, noire, à l'avant droit dans le 
compartiment-moteur

T2f -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire, sur l'alternateur
T46b -

   
Connexion à fiche, 46 raccords, noire, fiche de connexion 
CAN, côté D

Z2 -   Dégivrage de pare-brise

  379 
-   Raccord à la masse -14-, dans le câblage principal

  B272 
-   Raccord positif (30), dans le câblage principal

  B299 
-   Raccord positif -3- (30), dans le câblage principal

  B304 
-   Raccord positif -8- (30), dans le câblage principal

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
* -   à l'arrière droit dans le coffre à bagages
** -   Véhicules avec moteurs à essence
*** -   Véhicules avec moteurs diesel
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 5

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

 
 
 
 
 

Relais d'alimentation tension, borne 15, relais -1-  d'alimentation en 
tension, borne 75 
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J680 -   Relais 1 d'alimentation en tension, borne 75

  B163 
-   Raccord positif 1 (15), dans le câblage de l'habitacle

  B165 
-   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

  B273 
-   Raccord positif (15), dans le câblage principal

  B298 
-   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

  B302 
-   Raccord positif 6 (30), dans le câblage principal

  B492 
-   Raccord positif 3 (15), dans le câblage de l'habitacle
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 6

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

 
 
 
 
 

Calculateur d'électronique de colonne de direction,  alimentation 
en tension colonne de direction 
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
SB4 -   Fusible -4- sur le porte-fusibles
SB9 -   Fusible -9- sur le porte-fusibles
SC9 -   Fusible -9- sur le porte-fusibles
SC20 -   Fusible -20- sur le porte-fusibles
T16a -

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

  366 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

  B273 
-   Raccord positif (15), dans le câblage principal

  B346 
-   Raccord -1- (75), dans le câblage principal

  B348 
-   Raccord -1- (75a), dans le câblage principal
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 7

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

 
 
 
 
 

Commande de clignotants, commande d'essuie-glace av ec 
fonctionnement intermittent, commande d'avertisseur  sonore, 
transmetteur d'angle de braquage, calculateur d'éle ctronique de 
colonne de direction 
E2 -   Commande de clignotants
E5 -   Commande d'avertisseur optique
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
G85 -   Transmetteur d'angle de braquage
H -   Commande d'avertisseur sonore
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T2g -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, derrière le revêtement du 
commodo (avertisseur sonore)
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 8

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

 
 
 
 
 

Calculateur d'électronique de colonne de direction,  commande de 
régulateur de vitesse GRA 
E45 -   Commande de régulateur de vitesse GRA
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J623 -   Calculateur du moteur
T16a -

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

T17c -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, marron, dans le boîtier 
électronique, dans le caisson d'eau

T46a -
   

Connexion à fiche, 46 raccords, noire, fiche de connexion 
CAN, côté G

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 9

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

 
 
 
 
 

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage,  commande 
d'accès et d'autorisation de démarrage, actionneur de verrouillage 
de colonne de direction, touche d'accès et d'autori sation de 
démarrage 
E408 -   Touche d'accès et d'autorisation de démarrage
E415 -   Commande d'accès et d'autorisation de démarrage
F189 -   Contacteur pour Tiptronic
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J540 -   Calculateur de freins de parking et à main él.
J589 -   Calculateur d'identification du conducteur
N360 -   Actionneur de verrouillage de colonne de direction
T8c -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, noire, dans la console centrale 
sur le support de levier sélecteur

T46b -
   

Connexion à fiche, 46 raccords, noire, fiche de connexion 
CAN, côté D

  373 
-   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

  B467 
-   Raccord -3-, dans le câblage principal

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
* -   Véhicules avec accès et autorisation de démarrage (Kessy)
** -

   
Véhicules avec identification du conducteur (empreinte 
digitale)
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 10

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

 
 
 
 
 

Calculateur de réseau de bord, commande d'éclairage , touche de 
signal de détresse, unité de commande dans la conso le centrale 
avant 
E1 -   Commande d'éclairage
E7 -   Commande de projecteurs antibrouillard
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
E149 -   Commande de store AR
E229 -   Touche de signal de détresse
E256 -   Commande d'ASR/ESP
E266 -   Touche d'aide au stationnement
E380 -   Unité de commande multimédia
E461 -   Unité de commande dans la console centrale avant
E462 -   Touche d'afficheur avant, ouverture/fermeture
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J255 -   Calculateur du Climatronic
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement
J519 -   Calculateur du réseau de bord
K4 -   Témoin de feux de position
K6 -   Témoin de signal de détresse
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K17 -   Témoin de projecteurs antibrouillard
K136 -   Témoin d'aide au stationnement
K145 -   Témoin de sac gonflable inactivé, côté passager AV
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
L156 -   Ampoule d'éclairage de commande
T16b -

   
Connecteur, 16 raccords, noire, sur l'unité de commande 
dans la console centrale avant

T46a -
   

Connexion à fiche, 46 raccords, noire, fiche de connexion 
CAN, côté G

  369 
-   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

  372 
-   Raccord à la masse -7-, dans le câblage principal

  B279 
-   Raccord positif -3- (15a), dans le câblage principal

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 11

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

 
 
 
 
 

Calculateur de réseau de bord, module de puissance de 
projecteur gauche, ampoule de feu de position G, am poule de 
clignotant AV G, ampoule de clignotant latéral G, a mpoule de feu 
de croisement G, ampoule de feu de route G, servomo teur gauche 
de réglage du site des projecteurs 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J667 -   Module de puissance de projecteur gauche
M1 -   Ampoule de feu de position G
M5 -   Ampoule de clignotant AV G
M18 -   Ampoule de clignotant latéral G
M29 -   Ampoule de feu de croisement G
M30 -   Ampoule de feu de route G
T10a -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le projecteur G
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs

  375 
-   Raccord à la masse -10-, dans le câblage principal

  388 
-   Raccord à la masse -23-, dans le câblage principal

  B278 
-   Raccord positif -2- (15a), dans le câblage principal

  B455 
-
   

Raccord (réglage du site des projecteurs), dans le câblage 
principal

* -
   

Uniquement pour véhicule avec projecteur pour lampe à 
décharge avec dispositif automatique de réglage dynamique 
du site des phares
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 12

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

 
 
 
 
 

Calculateur de réseau de bord, module de puissance de 
projecteur D, ampoule de feu de position D, ampoule  de clignotant 
AV D, ampoule de clignotant latéral D, ampoule de f eu de 
croisement D, ampoule de feu de route D, servomoteu r droit de 
réglage du site des projecteurs 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J668 -   Module de puissance de projecteur droit
M3 -   Ampoule de feu de position D
M7 -   Ampoule de clignotant AV D
M19 -   Ampoule de clignotant latéral D
M31 -   Ampoule de feu de croisement D
M32 -   Ampoule de feu de route D
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le projecteur D
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

  386 
-   Raccord à la masse -21-, dans le câblage principal

  387 
-   Raccord à la masse -22-, dans le câblage principal

  B278 
-   Raccord positif -2- (15a), dans le câblage principal

  B455 
-
   

Raccord (réglage du site des projecteurs), dans le câblage 
principal

* -
   

Uniquement pour véhicule avec projecteur pour lampe à 
décharge avec dispositif automatique de réglage dynamique 
du site des phares
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 13

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

 
 
 
 
 

Calculateur de réseau de bord, ampoule de projecteu r 
antibrouillard G et D, calculateur du réglage du si te des 
projecteurs, avertisseur son aigu, avertisseur son grave 
H2 -   Avertisseur son aigu
H7 -   Avertisseur son grave
J4 -   Relais d'avertisseur deux tons
J431 -   Calculateur du réglage du site des projecteurs
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L22 -   Ampoule de projecteur antibrouillard G
L23 -   Ampoule de projecteur antibrouillard D
T10d -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, à l'avant gauche dans 
le compartiment-moteur

T46a -
   

Connexion à fiche, 46 raccords, noire, fiche de connexion 
CAN, côté G

  203 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage des projecteurs 
antibrouillard

  366 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

  369 
-   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

  375 
-   Raccord à la masse -10-, dans le câblage principal

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 14

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

 
 
 
 
 

Alimentation en tension, calculateur du réseau de b ord, fusibles 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB5 -   Fusible 5 sur le porte-fusibles
SB6 -   Fusible 6 sur le porte-fusibles
SB7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles
SB12 -   Fusible 12 sur le porte-fusibles
SB15 -   Fusible 15 sur le porte-fusibles
SB31 -   Fusible 31 sur le porte-fusibles
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles
SB40 -   Fusible 40 sur le porte-fusibles

  366 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

  369 
-   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

* -   Véhicules sans pack éclairage
** -   Véhicules avec pack éclairage
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 15

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 
J393 -   Calculateur central de système confort
J529 -   Calculateur de protection anti-inclinaison/antivol
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
SF5 -   Fusible 5 sur le porte-fusibles
SF6 -   Fusible 6 sur le porte-fusibles
SF7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles
SF8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles
T46b -

   
Connexion à fiche, 46 raccords, noire, fiche de connexion 
CAN, côté D

V254 -   Moteur d'ouverture électrique du capot de coffre/du hayon

  51 
-   Point de masse, à droite dans le coffre à bagages

  393 
-   Raccord à la masse 28, dans le câblage principal

  B316 
-   Raccord positif 2 (30a), dans le câblage principal

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 16

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, ampoule de feu rouge 
arrière gauche, ampoule de clignotant arrière gauch e, ampoule de 
feu stop G, ampoule de feu de recul G, ampoule de f eu AR de 
brouillard G 
J393 -   Calculateur central de système confort
J690 -   Calculateur de feu arrière gauche
J692 -

   
Calculateur de feu arrière gauche de capot de coffre/de 
hayon

L46 -   Ampoule de feu AR de brouillard G
M4 -   Ampoule de feu rouge AR G
M6 -   Ampoule de clignotant AR G
M9 -   Ampoule de feu stop G
M16 -   Ampoule de feu de recul G
T6f -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire, fiche 1, sur le feu AR G
T8i -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche 2, sur le feu AR G, 
hayon

  50 
-   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

  B472 
-   Raccord -8-, dans le câblage principal
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 17

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, ampoule de feu rouge AR 
D, ampoule de feu stop D, ampoule de clignotant AR D, ampoule 
de feu de recul D, ampoule de feu AR de brouillard D 
J393 -   Calculateur central de système confort
J691 -   Calculateur de feu AR D
J693 -   Calculateur de feu arrière droit de capot de coffre/de hayon
L47 -   Ampoule de feu AR de brouillard D
M2 -   Ampoule de feu rouge AR D
M8 -   Ampoule de clignotant AR D
M10 -   Ampoule de feu stop D
M17 -   Ampoule de feu de recul D
T6h -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire, fiche 1, sur le feu AR D
T8k -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche 2, sur le feu AR D, 
hayon

  51 
-   Point de masse, à droite dans le coffre à bagages

  376 
-   Raccord à la masse -11-, dans le câblage principal

  393 
-   Raccord à la masse -28-, dans le câblage principal

  B472 
-   Raccord -8-, dans le câblage principal
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 18

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, feu de plaq ue de police, 
dégivrage de glace arrière, touche de déverrouillag e du barillet de 
capot de coffre/de hayon 
C18 -   Filtre de déparasitage pour antenne de glace
F248 -

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

J9 -   Relais de dégivrage de la glace AR
J393 -   Calculateur central de système confort
S41 -   Fusible de dégivrage de glace AR
X -   Feu de plaque de police
X4 -   Feu gauche de plaque de police
X5 -   Feu droit de plaque de police
Z1 -   Dégivrage de glace AR

  376 
-   Raccord à la masse 11, dans le câblage principal

  378 
-   Raccord à la masse 13, dans le câblage principal

  389 
-   Raccord à la masse 24, dans le câblage principal

  657 
-   Point de masse 1, à proximité de la glace AR, côté G

  659 
-   Point de masse 1, à proximité de la glace AR, côté D

  B180 
-
   

Raccord (dégivrage de glace AR), dans le câblage de 
l'habitacle

  B248 
-
   

Raccord 2 (dégivrage de glace AR), dans le câblage de 
l'habitacle

* -   Excepté pour le Japon
** -   Uniquement pour le Japon
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 19

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, contacteur de feux stop, 
ampoule de feu stop surélevé 
F -   Contacteur de feux stop
F47 -   Contacteur de pédale de frein
J104 -   Calculateur d'ABS
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J248 -   Calculateur de système d'injection directe diesel
J271 -   Relais d'alimentation en courant pour Motronic
J317 -   Relais d'alimentation en tension, borne 30
J393 -   Calculateur central de système confort
J623 -   Calculateur du moteur
M25 -   Ampoule de feu stop surélevé
SB22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles
T2d -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, noire, feu stop surélevé, 
montant D droit

T17c -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, marron, dans le boîtier 
électronique, dans le caisson d'eau

T81 -
   

Connexion à fiche, 81 raccords, noire, sur le calculateur du 
moteur

T94b -
   

Connexion à fiche, 94 raccords, noire, fiche B, sur le 
calculateur de système d'injection directe diesel

  394 
-   Raccord à la masse 29, dans le câblage principal

  B147 
-   Raccord positif 2 (87), dans le câblage de l'habitacle

  B228 
-   Raccord (signal de collision), dans le câblage de l'habitacle

  B335 
-   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

  B336 
-   Raccord 2 (54), dans le câblage principal

  B337 
-   Raccord 3 (54), dans le câblage principal

* -   Véhicules avec moteurs à essence
** -   Véhicules avec moteurs diesel
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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 central de système confort, éclaireur d e coffre à 
bagages, éclaireur de capot de coffre/de hayon, écl airage de 
plancher AR 
J393 -   Calculateur central de système confort
L106 -   Eclairage de plancher, AR G
L107 -   Eclairage de plancher AR D
T17h -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, gris, sous le siège du 
conducteur

T17i -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, gris, sous le siège du 
passager AV

W18 -   Eclaireur gauche de coffre à bagages
W35 -   Eclaireur droit de coffre à bagages
W51 -   Eclaireur de capot de coffre/de hayon

  367 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage principal

  368 
-   Raccord à la masse -3-, dans le câblage principal

  376 
-   Raccord à la masse -11-, dans le câblage principal

  378 
-   Raccord à la masse -13-, dans le câblage principal

  B476 
-   Raccord -12-, dans le câblage principal

  M43 
-   Raccord -3-, dans le câblage du siège, côté conducteur

  M53 
-   Raccord -3-, dans le câblage du siège, 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

 
 
 
 
 

Calculateur de moteur d'essuie-glace, moteur d'essu ie-glace, 
pompe de lave- glace, raccord de diagnostic, capteur de pluie et d e 
luminosité 
G397 -   Capteur de pluie et de lumière
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J623 -   Calculateur du moteur
SB8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles
SB24 -   Fusible 24 sur le porte-fusibles
SB25 -   Fusible 25 sur le porte-fusibles
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles
SC11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles
T16 -   Connexion à fiche, 16 raccords, noire, raccord de diagnostic
T17a -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, dans le boîtier 
électronique, dans le caisson d'eau

V -   Moteur d'essuie-glace
V5 -   Pompe de lave-glace

  369 
-   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

  375 
-   Raccord à la masse -10-, dans le câblage principal

  392 
-   Raccord à la masse -27-, dans le câblage principal

  B305 
-   Raccord positif -9- (30), dans le câblage principal

  B486 
-   Raccord -22-, dans le câblage principal

  D166 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du 
compartiment-moteur

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
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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 2 de réseau de bord, Servotronic 
J520 -   Calculateur 2 de réseau de bord
N119 -   Electrovanne pour Servotronic
SC24 -   Fusible 24 sur le porte-fusibles
T46b -

   
Connexion à fiche, 46 raccords, noire, fiche de connexion 
CAN, côté D

  368 
-   Raccord à la masse -3-, dans le câblage principal

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
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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 2 du réseau de bord, pompe de lave-proj ecteurs, 
moteur de gicleur escamotable, lave-projecteur gauc he et droit, 
relais de lave-projecteurs, relais de chauffage du liquide de lave-
glace, résistance chauffante pour gicleur de lave-g lace 
J39 -   Relais de lave-projecteurs
J520 -   Calculateur 2 de réseau de bord
J711 -   Relais de chauffage du liquide de lave-glace
SB18 -   Fusible 18 sur le porte-fusibles
SB19 -   Fusible 19 sur le porte-fusibles
SC43 -   Fusible 43 sur le porte-fusibles
T10d -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, à l'avant gauche dans 
le compartiment-moteur

V11 -   Pompe de lave-projecteurs
V248 -   Moteur de gicleur escamotable, lave-projecteur gauche
V249 -   Moteur de gicleur escamotable, lave-projecteur droit
Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace G
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace D
Z58 -   Dégivrage des flexibles de lave-glace

  375 
-   Raccord à la masse -10-, dans le câblage principal

  386 
-   Raccord à la masse -21-, dans le câblage principal

  387 
-   Raccord à la masse -22-, dans le câblage principal

  388 
-   Raccord à la masse -23-, dans le câblage principal

* -   Avec chauffage du liquide de lave-glace

Page 25 sur 38WI-XML



Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 24

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

 
 
 
 
 

Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-in struments, 
transmetteur d'usure des plaquettes de frein avant,  contacteur de 
pression d'huile 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G34 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AV G
G35 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AV D
J285 -

   
Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

K3 -   Témoin de pression d'huile
K32 -   Témoin d'usure des plaquettes de frein
T17a -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, dans le boîtier 
électronique, dans le caisson d'eau

T32 -
   

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

  369 
-   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

  386 
-   Raccord à la masse -21-, dans le câblage principal

  401 
-
   

Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage de l'habitacle

  B318 
-   Raccord positif -4- (30a), dans le câblage principal

* -   Sortie masse du transmetteur

Page 26 sur 38WI-XML



Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  40 / 25

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

 
 
 
 
 

Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-in struments, 
transmetteur de niveau et de température d'huile, c ontacteur 
d'alerte de niveau de liquide de frein, transmetteu r de niveau de 
lave-glace/niveau d'eau, contacteur d'indicateur de  manque de 
liquide de refroidissement, détecteur de températur e extérieure 
F34 -   Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
F66 -

   
Contacteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G17 -   Détecteur de température extérieure
G33 -   Transmetteur de niveau de lave-glace/niveau d'eau
G106 -   Indicateur de température extérieure
G266 -   Transmetteur de niveau et de température d'huile
J285 -

   
Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

K28 -
   

Témoin de température/de manque de liquide de 
refroidissement

K106 -   Témoin de manque de liquide de lave-glace
K118 -   Témoin de système de freinage
T17a -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, dans le boîtier 
électronique, dans le caisson d'eau

T17d -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, bleue, dans le boîtier 
électronique, dans le caisson d'eau

T32 -
   

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

  85 
-
   

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

  388 
-   Raccord à la masse -23-, dans le câblage principal

  401 
-
   

Raccord à la masse (masse du transmetteur), 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 avec unité d'affichage dans le porte-in struments, 
montre radio, calculateur de frein électrique de pa rking et à main, 
récepteur de montre radiopilotée, interface de diag nostic du bus 
de données 
J285 -

   
Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J489 -   Récepteur de montre radiopilotée
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J540 -   Calculateur de freins de parking et à main él.
K213 -   Témoin de frein électrique de parking et à main
K214 -   Témoin de défaut de frein électrique de parking et à main
SB10 -   Fusible 10 sur le porte-fusibles
T17o -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, dans le coffre à 
bagages

T32 -
   

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

Y8 -   Montre radio

  370 
-   Raccord à la masse -5-, dans le câblage principal

  385 
-   Raccord à la masse -20-, dans le câblage principal

  391 
-   Raccord à la masse -26-, dans le câblage principal

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
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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 avec unité d'affichage dans le porte-in struments, 
interface de diagnostic du bus de données, calculat eur d'unité 
d'affichage et de commande avant du système d'infor mation, 
éclairage de vide-poches 
J285 -

   
Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

J428 -   Calculateur de régulation de distance
J523 -

   
Calculateur, unité d'affichage et de commande du système 
d'information, AV

J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
L120 -   Eclairage de vide-poches
L121 -   Eclairage de porte-gobelets
SB29 -   Fusible 29 sur le porte-fusibles
T32 -

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

T46b -
   

Connexion à fiche, 46 raccords, noire, fiche de connexion 
CAN, côté D

  43 
-   Point de masse, montant A - inférieur droit

  372 
-   Raccord à la masse -7-, dans le câblage principal

  384 
-   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

  610 
-
   

Point de masse (audio), sous la console centrale, à 
l'avant

  B340 
-   Raccord 1 (58s), dans le câblage principal

  B341 
-   Raccord 2 (58s), dans le câblage principal

  B509 
-
   

Raccord 3 (diagnostic), dans le câblage principal (diagnostic 
d'interruption de circuit)

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
* -   Uniquement pour véhicules avec régulation de distance
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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 avec unité d'affichage dans le porte-in struments, 
transmetteur d'indicateur de niveau de carburant, p ompe à 
carburant (pompe de préalimentation), pompe à carbu rant, 
indicateur de niveau de carburant 
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G1 -   Indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G23 -   Pompe à carburant
G169 -   Transmetteur 2 de niveau de carburant
G237 -   Transmetteur 3 de niveau de carburant
G393 -   Transmetteur 4 de niveau de carburant
J285 -

   
Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

T4a -
   

Connecteur, 4 raccords, sous le cache côté D sur le plancher 
du véhicule

T6e -
   

Connecteur, 6 raccords, sous le cache côté D sur le plancher 
du véhicule

T32 -
   

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

  361 
-
   

Raccord à la masse (transmetteur d'indicateur de niveau de 
carburant), dans le câblage principal

  390 
-   Raccord à la masse 25, dans le câblage principal

  675 
-   Point de masse 2 à droite dans le coffre à bagages
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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

 
 
 
 
 

Relais de pompe à carburant, relais de pompe électr ique de 
carburant 2 
J17 -   Relais de pompe à carburant
J49 -   Relais de pompe électrique de carburant 2
J623 -   Calculateur du moteur
SC28 -   Fusible 28 sur le porte-fusibles
SC29 -   Fusible 29 sur le porte-fusibles
SC31 -   Fusible 31 sur le porte-fusibles
SF2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles
T17a -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, dans le boîtier 
électronique, dans le caisson d'eau

T17c -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, marron, dans le boîtier 
électronique, dans le caisson d'eau

T17e -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, rouge, dans le boîtier 
électronique, dans le caisson d'eau

  B146 
-   Raccord positif 1 (87), dans le câblage de l'habitacle

  B281 
-   Raccord positif 5 (15a), dans le câblage principal

  B303 
-   Raccord positif 7 (30), dans le câblage principal

  D95 
-
   

Raccord (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur
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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'électronique de pavillon, miroir de c ourtoisie avec 
éclairage, module d'émission-réception 1 de protect ion 
volumétrique, rétroviseur intérieur jour-nuit autom atique, 
détecteur de lumière, transmetteur d'humidité de l' air, commande 
de plafonnier 
E317 -   Commande de plafonnier
F147 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté conducteur
F148 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté passager AV
G303 -

   
Module d'émission-réception 1 de protection 
volumétrique

G355 -   Transmetteur d'humidité de l'air
G399 -   Détecteur de lumière
J528 -   Calculateur d'électronique de pavillon
T8f -   Connexion à fiche, 8 raccords, noire, près du plafonnier 

avant
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords, sur la console de pavillon AV
T46b -

   
Connexion à fiche, 46 raccords, noire, fiche de connexion 
CAN, côté D

V1 -   Moteur du toit coulissant
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager AV)
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)
Y7 -   Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique

  392 
-   Raccord à la masse -27-, dans le câblage principal

  B479 
-   Raccord -15-, dans le câblage principal

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
* -   Véhicules avec toit coulissant
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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'électronique de pavillon, plafonnier,  touche de 
plafonnier avant, touche d'éclairage de lecture 
E326 -   Touche de plafonnier avant
E457 -   Touche de lampe de lecture, côté conducteur
E458 -   Touche de lampe de lecture, côté passager AV
J528 -   Calculateur d'électronique de pavillon
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords, sur la console de pavillon AV
W13 -   Lampe de lecture côté passager AV
W16 -   Plafonnier G
W17 -   Plafonnier D
W19 -   Lampe de lecture côté conducteur
* -   Rubans conducteur, 8 raccords
** -   Rubans conducteur, 10 raccords
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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'électronique de pavillon, unité de co mmande arrière 
pour module de toit, commande arrière de store arri ère 
E383 -   Touche de store latéral, côté arrière gauche
E384 -   Touche de store latéral arrière droit
E385 -   Commande arrière de store arrière
E467 -   Unité de commande arrière pour module de toit
J528 -   Calculateur d'électronique de pavillon
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords, sur la console de pavillon AV
T26b -   Connexion à fiche, 26 raccords, sur la console de pavillon AR
* -   Rubans conducteur, 8 raccords
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sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
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rs = rose

 
 
 
 
 

Unité de commande arrière pour module de toit, lamp e de lecture 
AR, plafonnier AR 
E327 -   Touche de plafonnier AR
E454 -   Commande de lampe de lecture AR G
E455 -   Commande -1- de lampe de lecture AR D
E467 -   Unité de commande arrière pour module de toit
T26b -   Connexion à fiche, 26 raccords, sur la console de pavillon AR
W11 -   Lampe de lecture AR G
W12 -   Lampe de lecture AR D
W47 -   Plafonnier AR G
W48 -   Plafonnier AR D
* -   Rubans conducteur, 10 raccords
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ro = rouge
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Unité de commande arrière pour module de toit, miro ir de 
courtoisie avec éclairage, siège AR, éclaireur de b oîte à gants, 
éclaireur de plancher G et D 
E26 -   Contacteur d'éclairage de boîte à gants
E467 -   Unité de commande arrière pour module de toit
F189 -   Contacteur pour Tiptronic
T8b -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, noire, à droite derrière le 
tableau de bord

T8c -
   

Connexion à fiche, 8 raccords, noire, dans la console centrale 
sur le support de levier sélecteur

T26b -   Connexion à fiche, 26 raccords, sur la console de pavillon AR
W6 -   Eclaireur de boîte à gants
W9 -   Eclaireur de plancher G
W10 -   Eclaireur de plancher D
W49 -   Miroir de courtoisie avec éclairage, siège AR G
W50 -   Miroir de courtoisie avec éclairage, siège AR D

  81 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du tableau de bord 
(boîte à gants)

  386 
-   Raccord à la masse -21-, dans le câblage principal

  388 
-   Raccord à la masse -23-, dans le câblage principal

  B466 
-   Raccord -2-, dans le câblage principal

* -   Véhicules sans pack éclairage
** -   Véhicules avec pack éclairage
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sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Eclairage de vide-poches console centrale arrière, éclairage de 
accoudoir central, prise de courant 12 V 
L157 -   Eclairage de accoudoir central
L159 -   Eclairage de vide-poches, console centrale arrière
SD8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles
SD11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles
T2aa -

   
Connecteur, 2 raccords, à l'arrière, sous les diffuseurs des 
places AR

T2ab -
   

Connecteur, 2 raccords, à l'arrière, sous les diffuseurs des 
places AR

U5 -   Prise de courant 12 V
U18 -   Prise de courant 12 V -2-
U19 -   Prise de courant 12 V -3-

  372 
-   Raccord à la masse -7-, dans le câblage principal

  373 
-   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

  391 
-   Raccord à la masse -26-, dans le câblage principal

* -   Vide-poches G
** -   Vide-poches D
# -   Vissage sur le porte-fusibles, AR G
## -   Console centrale, version longue
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Allume-cigare, allume-cigare AR 
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
SC36 -   Fusible -36- sur le porte-fusibles
SC37 -   Fusible -37- sur le porte-fusibles
U1 -   Allume-cigare
U9 -   Allume-cigare AR

  372 
-   Raccord à la masse -7-, dans le câblage principal

  373 
-   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal
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