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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 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, relais de commuta tion 
d'alternateur 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
J442 -   Relais de commutation d'alternateur
S204 -   Fusible -1- (30)
T2ad -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, noire, près de l'alternateur, à 
droite dans le compartiment-moteur

T10c -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, station de couplage du 
boîtier électronique, caisson d'eau

TV1 -   Connexion de dérivation
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30

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

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

  E104 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du tableau de bord

* -   Véhicules à BV mécanique
** -   Véhicules à BV automatique
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 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 de système d'injection directe  diesel, 
relais de coupe-circuit de lancement, relais de bou gies de 
préchauffage, bougies de préchauffage - moteur 
D -   Contact-démarreur
F125 -   Contacteur multifonction
J52 -   Relais de bougies de préchauffage
J207 -   Relais de coupe-circuit de lancement
J248 -   Appareil de commande de système d'injection directe diesel
Q6 -   Bougies de préchauffage - moteur
S39 -   Fusible 1 de bougies de préchauffage - moteur
S125 -   Fusible 2 de bougies de préchauffage - Moteur
T8l -   Connexion à fiche, 8 raccords, noire, sur la BV
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

  D16 
-   Raccord (bougies de préchauffage), dans le câblage AV D

  D98 
-
   

Raccord (bougies d'allumage), dans le câblage du 
compartiment-moteur

  E100 
-
   

Raccord (contacteur multifonction), dans le câblage du 
tableau de bord

  E113 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du tableau de 
bord

* -   Véhicules à BV mécanique
** -   Véhicules à BV automatique
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 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 d'injection directe  diesel, 
électrovanne de suspension électro-hydraulique du m oteur, 
soupape de recyclage des gaz d'échappement, électro vanne de 
limitation de pression de suralimentation, contacte ur de feux stop 
F -   Contacteur de feux stop
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
F47 -

   
Contacteur de pédale de frein pour régulateur de 
vitesse/système d'injection directe diesel

J248 -   Appareil de commande de système d'injection directe diesel
M9 -   Ampoule de feu stop G
M10 -   Ampoule de feu stop D
N18 -   Soupape de recyclage des gaz d'échappement
N75 -   Electroválvula limitadora de la presión de sobrealimentación
N144 -   Electrovanne G de suspension électro-hydraulique du moteur
N145 -   Electrovanne D de suspension électro-hydraulique du moteur
N239 -   Clapet de commutation de volet de tubulure d'admission
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

T10b -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, jaune, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

T10c -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, station de couplage du 
boîtier électronique, caisson d'eau

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, station de couplage 
du boîtier électro., caisson d'eau

  A18 
-   Raccord (54), dans le câblage du tableau de bord

  E30 
-   Raccord (87a), dans le câblage du moteur

  F25 
-   Raccord -1-, dans le câblage d'injection directe diesel

  F26 
-   Raccord -2-, dans le câblage d'injection directe diesel

* -   Véhicules à BV mécanique
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 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 d'injection directe  diesel, 
appareil de commande de pompe d'injection, relais d e système 
d'injection directe diesel 
G70 -   Débitmètre massique d'air
J17 -   Relais de pompe à carburant
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J248 -   Appareil de commande de système d'injection directe diesel
J322 -   Relais du système d'injection directe diesel
J399 -   Appareil de commande de pompe d'injection
S102 -   Fusible d'appareil de commande du moteur
S113 -   Fusible d'appareil de commande de BV automatique
T10a -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage du 
boîtier électronique, caisson d'eau

T10c -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, station de couplage du 
boîtier électronique, caisson d'eau

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

  85 
-
   

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

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

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

  F25 
-   Raccord -1-, dans le câblage d'injection directe diesel

  F28 
-   Raccord -3-, dans le câblage d'injection directe diesel

  F33 
-   Raccord positif (30), dans le câblage d'injection directe diesel

  F36 
-
   

Raccord (87a), dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
* -   Véhicules à BV automatique
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 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 de système d'injection directe  diesel, 
transmetteur température du liquide de refroidissem ent, 
transmetteur de température d'huile, transmetteur d e pression de 
tubulure d'admission, transmetteur de régime du mot eur 
G2 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G8 -   Transmetteur de température d'huile
G28 -   Transmetteur de régime-moteur
G62 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G71 -   Transmetteur de pression de tubulure d'admission
G80 -   Transmetteur de levée du pointeau
J217 -   Appareil de commande de BV automatique
J248 -   Appareil de commande de système d'injection directe diesel
T10a -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage du 
boîtier électronique, caisson d'eau

T10b -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, jaune, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

  85 
-
   

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

  269 
-
   

Raccord de mise à la masse (masse du transmetteur) -1-, 
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

  A150 
-
   

Raccord (bus de données, écran), dans le câblage du 
tableau de bord

  F27 
-
   

Raccord (blindage), dans le câblage du système d'injection 
directe diesel

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
* -   Véhicules à BV mécanique
** -   Véhicules à BV automatique

Page 7 sur 14WI-XML



Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 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 de système d'injection directe  diesel, 
raccords de bus CAN 
E87 -   Unité de commande et d'affichage du climatiseur
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J248 -   Appareil de commande de système d'injection directe diesel
T6e -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

T6t -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, rouge, plancher droit, sur le 
passage de roue, derrière le tapis

T32a -
   

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

  43 
-   Point de masse, montant A droit, en bas

  85 
-
   

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

  108 
-   Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage AV G

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

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

  A125 
-
   

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

  A150 
-
   

Raccord (bus de données, écran), dans le câblage du 
tableau de bord

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
* -   Véhicules avec ABS 5.3
** -   Véhicules avec ESP
*** -   Version destinée aux pays à climat très chaud
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 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 d'injection directe  diesel, 
commande de régulateur de vitesse, transmetteur de position de 
la pédale d'accélérateur, transmetteur de manque de  carburant 
D -   Contact-démarreur
E45 -   Commande de régulateur de vitesse
F8 -   Contacteur kick-down
F60 -   Contacteur de régime de ralenti
G79 -   Transmetteur de position de la pédale d'accélérateur
G210 -   Transmetteur de manque de carburant
G266 -   Transmetteur de température pour niveau d'huile
J248 -   Appareil de commande de système d'injection directe diesel
S6 -   Fusible dans porte-fusibles
T6y -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, noire, derrière le revêtement 
du commodo

T10a -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage du 
boîtier électronique, caisson d'eau

  85 
-
   

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

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

  A16 
-
   

Raccord (régulateur de vitesse), dans le câblage du tableau 
de bord

  A74 
-   Raccord (15a, fusible 6), dans le câblage du tableau de bord

  D51 
-
   

Raccord positif -1- (15), dans le câblage du compartiment-
moteur

  D102 
-   Raccord -2-, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   Véhicules avec régulateur de vitesse
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 9

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 d'injection directe  diesel, 
appareil de commande de chauffage d'appoint, pompe de dosage 
J248 -   Appareil de commande de système d'injection directe diesel
J364 -   Appareil de commande de chauffage d'appoint
K -   Raccord de diagnostic
Q8 -   Bougies d'incandescence avec contrôleur de flamme
S9 -   Fusible sur le porte-fusibles
S10 -   Fusible dans porte-fusibles
T2bl -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, sur l'appareil de commande 
de chauffage d'appoint

T6w -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, sur l'appareil de commande 
de chauffage d'appoint

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords, couplage de diagnostic
V6 -   Soufflante d'air comburant
V54 -   Pompe de dosage

  43 
-   Point de masse, montant A gauche, en bas

  A76 
-
   

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

  E109 
-
   

Raccord (30, centrale électrique), dans le câblage du tableau 
de bord

  E113 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du tableau de 
bord

  L35 
-   Raccord -3-, dans le câblage de l'appareil de chauffage
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 10

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

 
 
 
 
 

Appareil de commande de système d'injection directe  diesel, 
débitmètre massique d'air, 
G70 -   Débitmètre massique d'air
J248 -   Appareil de commande de système d'injection directe diesel
J445 -   Relais de pompe de refroidissement du carburant
S74 -   Fusible de débitmètre massique d'air
T10d -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

V166 -   Pompe de refroidissement du carburant

  85 
-
   

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

  167 
-
   

Raccord de mise à la masse -4-, dans le câblage du 
compartiment-moteur

  201 
-
   

Raccord de mise à la masse -5-, dans le câblage du 
compartiment-moteur

* -
   

Uniquement pour les véhicules destinés aux pays à climat 
très chaud
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 11

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

 
 
 
 
 

Système de refroidissement du moteur 
E87 -   Unité de commande et d'affichage du climatiseur
F18 -   Thermocontacteur de ventilateur de liquide de 

refroidissement
F54 -   Thermocontacteur de ventilateur de liquide de 

refroidissement
F129 -   Contacteur de pression du climatiseur
J26 -   Relais de ventilateur de liquide de refroidissement
J135 -

   
Relais de 3e vitesse de ventilateur de liquide de 
refroidissement

J138 -   Relais de marche à vide du ventilateur de radiateur
N39 -   Prérésistance du ventilateur de liquide de refroidissement
S4 -   Fusible dans porte-fusibles
S42 -   Fusible séparé de ventilateur de liquide de refroidissement
T2x -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, marron, sur le ventilateur de 
liquide de refroidissement

V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement

  83 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage AV D

  108 
-   Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage AV G

  A36 
-   Raccord (75a), dans le câblage du tableau de bord

  A52 
-   Raccord positif -2- (30), dans le câblage du tableau de bord

  C11 
-
   

Raccord dans le câblage du ventilateur de liquide de 
refroidissement

  C23 
-
   

Raccord (vitesse I du ventilateur), dans le câblage 
phares/climatiseur

  E106 
-   Raccord (30, ventilateur), dans le câblage du tableau de bord

* -   Près de appareil de commande d'ABS
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 12

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, témoins, pompe à carburant 
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G1 -   Indicateur de niveau de carburant
G3 -   Indicateur de température du liquide de refroidissement
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G21 -   Tachymètre
G22 -   Transmetteur de tachymètre (transmetteur de Hall, sur la BV)
G169 -   Transmetteur 2 de niveau de carburant
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
K2 -   Témoin d'alternateur
K16 -   Témoin de réserve de carburant
S1 -   Fusible dans porte-fusibles
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

T32 -
   

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

T32b -
   

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

  49 
-   Point de masse, près de la pompe à carburant

  85 
-
   

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

  102 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage de la boîte de 
vitesses

  269 
-
   

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

  A27 
-
   

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

* -   Véhicules à BV mécanique
** -   Véhicules à BV automatique
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Audi A8 Schéma de parcours du courant N°  48 / 13

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 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
K -   Raccord de diagnostic
K3 -   Témoin de pression d'huile
S1 -   Fusible dans porte-fusibles
S4 -   Fusible dans porte-fusibles
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage 
du boîtier électronique, caisson d'eau

T10a -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage du 
boîtier électronique, caisson d'eau

T32 -
   

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

T32a -
   

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

  E103 
-   Raccord (15a), dans le câblage D du tableau de bord

  E105 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage G du tableau 
de bord

  L11 
-   Raccord -3-, dans le câblage du climatiseur

Page 14 sur 14WI-XML


