
 

Système confort  
●  Eclairage d'ambiance  
●  Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables  
●  Eclairage de poignées d'ouverture de porte  
●  Alarme antivol  
●  Eclaireurs d'accès  
●  Store AR électrique  
●  Lève-glaces  
●  Eclaireur de coffre à bagages  
●  Eclaireurs de signalisation de porte ouverte  
●  Verrouillage centralisé  
à partir du millésime 2005 

Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 1 
Edition 12.2009

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 A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 2

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté conducteur, fusibles 
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
S37 -   Thermofusible de lève-glace AV
S131 -   Thermofusible 1
S132 -   Thermofusible 2
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles
SB39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles
SB44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles
T20a -   Connecteur, 20 raccords, montant A gauche

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

   205 
-
   

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

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

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

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

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

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

   B315 
-   Raccord positif 1 (30a), dans le câblage principal

* -   Véhicules sans accès et autorisation de démarrage
** -   Véhicules avec accès et autorisation de démarrage
# -   Porte-fusibles et porte-relais, coffre à bagages, côté D
## -   Fusibles sur le calculateur de réseau de bord, en bas
♦ -   Jusqu'à octobre 2005
♦♦ -   A partir de novembre 2005
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 3

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté conducteur, capteur d'ef fleurement, 
poignée extérieure de porte côté conducteur, touche  de 
verrouillage centralisé, poignée extérieure de port e, côté 
conducteur, contacteur de poignée extérieure de por te du 
conducteur 
E369 -

   
Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de 
porte, côté conducteur

F272 -   Contacteur de poignée extérieure de porte du conducteur
G415 -

   
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
conducteur

J136 -
   

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

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J723 -

   
Unité de lecture de signaux d'antennes pour autorisation 
d'accès sans clé

T10i -   Connecteur, 10 raccords, rouge, traverse de siège G
T20a -   Connecteur, 20 raccords, noire, montant A gauche
T46a -   Connecteur, 46 raccords, fiche de connexion CAN, côté G
• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 4

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté conducteur, unité de fer meture du 
verrouillage central, côté conducteur, contacteur d e porte - côté 
conducteur, moteur de verrouillage centralisé dans la porte du 
conducteur 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F131 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AV G
F220 -   Unité de fermeture du verrouillage centralisé, côté 

conducteur
F241 -   Contacteur de barillet, côté conducteur
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
T6o -

   
Connecteur, 6 raccords, noire, fiche B, sur la console de 
pavillon

T20a -   Connecteur, 20 raccords, noire, montant A gauche
V56 -   Moteur de verrouillage centralisé dans la porte du conducteur
V161 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte du conducteur
Y7 -   Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique

   267 
-
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage de la porte du 
conducteur

   B466 
-   Raccord 2, dans le câblage principal

   B467 
-   Raccord 3, dans le câblage principal

* -   Sur les véhicules sans équipement supplémentaire
** -   Sur les véhicules avec équipement supplémentaire
# -   Excepté pour Etats Unis
## -   Uniquement pour Etats Unis
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 5

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté conducteur, commande de lève-glace 
AV G, commande de lève-glace AR G, côté conducteur,  
commande de lève-glace AR D, côté conducteur, comma nde de 
lève-glace AV D, côté conducteur 
E40 -   Commande de lève-glace AV G
E53 -   Commande de lève-glace AR G, côté conducteur
E55 -   Commande de lève-glace AR D, côté conducteur
E81 -   Commande de lève-glace AV D, côté conducteur
E512 -

   
Unité de commande de lève-glaces dans la porte du 
conducteur

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 6

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté conducteur, moteur de lè ve-glace, côté 
conducteur, touche de sécurité enfants G et D 
E318 -   Touche de sécurité enfants
E510 -   Touche de sécurité enfants gauche
E511 -   Touche de sécurité enfants droite
E512 -

   
Unité de commande de lève-glaces dans la porte du 
conducteur

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
T6t -

   
Connecteur, 6 raccords, noire, fiche A, sur le calculateur de 
porte, côté conducteur

V147 -   Moteur de lève-glace, côté conducteur
* -   Véhicules avec sécurité enfants électrique
** -   Véhicules sans sécurité enfants électrique
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 7

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté conducteur, commande de réglage de 
rétroviseur, inverseur de réglage des rétroviseurs,  commande de 
réglage de rétroviseur rabattable, commande de prot ection 
volumétrique, commande d'arrêt d'alarme 
E43 -   Commande de réglage de rétroviseur
E48 -   Inverseur de réglage des rétroviseurs
E168 -   Commande de réglage de rétroviseur rabattable
E183 -   Commande de protection volumétrique
E217 -   Commande d'arrêt d'alarme
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
# -   Excepté pour Etats Unis
## -   Uniquement pour Etats Unis
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 8

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté conducteur, moteur de ré glage du 
rétroviseur, côté conducteur, moteur d'escamotage d u 
rétroviseur, côté conducteur, rétroviseur extérieur  dégivrant, côté 
conducteur, éclaireur d'accès dans le rétroviseur e xtérieur, côté 
conducteur, rétroviseur extérieur jour/nuit automat ique, côté 
conducteur 
G514 -

   
Potentiomètre de réglage horizontal du rétroviseur côté 
conducteur

G515 -
   

Potentiomètre de réglage vertical du rétroviseur côté 
conducteur

J386 -   Calculateur de porte, côté 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
W52 -

   
Eclaireur d'accès dans le rétroviseur extérieur, côté 
conducteur

Y20 -   Rétroviseur extérieur jour-nuit automatique, côté conducteur
Z4 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur
* -   Rétroviseurs avec fonction d'escamotage
** -   Véhicules avec rétroviseur extérieur jour/nuit automatique
*** -   Véhicules avec éclaireur d'accès dans le rétroviseur extérieur
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 9

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté conducteur, témoin de co ntrôle du 
verrouillage centralisé -SAFE-, contacteur de verro uillage 
intérieur, côté conducteur, éclairage de poignée d' ouverture de 
porte, côté conducteur, éclaireur de signalisation de porte 
ouverte, côte conducteur, éclaireur d'accès avant g auche 
E150 -   Contacteur de verrouillage intérieur, côté conducteur
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
K133 -   Témoin de contrôle du verrouillage centralisé -SAFE-
L108 -   Eclairage de poignée d'ouverture de porte, côté conducteur
W30 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côte conducteur
W31 -   Eclaireur d'accès AV G

   303 
-
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage de la porte du 
conducteur

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

* -
   

Véhicules sans éclairage supplémentaire dans l'habitacle 
intérieur

** -
   

Véhicules avec éclairage supplémentaire dans l'habitacle 
intérieur

*** -   Sortie masse du contacteur
# -   Excepté pour Etats Unis
## -   Uniquement pour Etats Unis
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 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 porte, côté conducteur, éclairage d' ambiance pour 
porte du conducteur, touche de déverrouillage de la  trappe à 
carburant, touche de déverrouillage à distance du c apot de 
coffre/du hayon 
A20 -

   
Transformateur de tension pour éclairage d'ambiance dans la 
porte du conducteur

E233 -
   

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

E319 -   Touche de déverrouillage de la trappe à carburant
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
L164 -   Eclairage d'ambiance pour porte du conducteur
T2h -

   
Connecteur, 2 raccords, sur le transformateur de tension pour 
éclairage d'ambiance

T2i -
   

Connecteur, 2 raccords, sur le transformateur de tension pour 
éclairage d'ambiance

   303 
-
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage de la porte du 
conducteur

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

* -
   

Véhicules avec éclairage supplémentaire dans l'habitacle 
intérieur

** -   Uniquement pour Etats Unis
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 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 porte, côté conducteur, unité de com mande pour 
siège à mémoire, siège conducteur, touche d'arrêt d 'urgence 
E97 -   Unité de commande pour siège à mémoire, siège conducteur
E190 -   Touche de désactivation d'urgence
E218 -   Touche de présélection 1
E219 -   Touche de présélection 2
E283 -   Touche pour siège à mémoire, siège conducteur
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 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 porte, côté passager AV 
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
SC6 -   Fusible 6 sur le porte-fusibles
SC8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles
SF8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles
SF10 -   Fusible 10 sur le porte-fusibles
T20b -   Connecteur, 20 raccords, noire, montant A droit

   43 
-   Point de masse, montant A - inférieur droit

   206 
-
   

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

   B300 
-   Raccord positif 4 (30), dans le câblage principal

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

* -   Sur les véhicules sans équipement supplémentaire
** -   Sur les véhicules avec équipement supplémentaire
♦ -   Jusqu'à octobre 2005
♦♦ -   A partir de novembre 2005
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 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 porte, côté passager avant, contacte ur de poignée 
extérieure de porte du passager avant, touche de ve rrouillage 
centralisé, poignée extérieure de porte, côté passa ger avant, 
capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte  côté passager 
avant 
E370 -

   
Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de 
porte, côté passager AV

F273 -   Contacteur de poignée extérieure de porte du passager AV
G416 -

   
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
passager AV

J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J521 -

   
Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 
AV

T10k -   Connecteur, 10 raccords, rouge, traverse de siège D
T20b -   Connecteur, 20 raccords, noire, montant A droit
T46b -   Connecteur, 46 raccords, fiche de connexion CAN, côté D
• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 14

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté passager AV, contacteur de porte - côté 
passager AV, moteur de verrouillage centralisé dans  la porte du 
passager avant, unité de fermeture du verrouillage central, côté 
passager AV 
F3 -   Contacteur de porte - côté passager AV
F133 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AV D
F221 -

   
Unité de fermeture du verrouillage centralisé, côté passager 
AV

J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
T20b -   Connecteur, 20 raccords, noire, montant A droit
V57 -

   
Moteur de verrouillage centralisé dans la porte du passager 
avant

V162 -
   

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

   268 
-
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage de la porte du 
passager AV

* -   Véhicules sans accès et autorisation de démarrage
** -   Véhicules avec accès et autorisation de démarrage
# -   Excepté pour Etats Unis
## -   Uniquement pour Etats Unis
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 15

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté passager avant, commande  de lève-
glace, dans la porte du passager AV, contacteur de verrouillage 
intérieur, côté 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

   304 
-
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage de la porte du 
passager AV

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

* -   Sortie masse du contacteur
** -   Uniquement pour Etats Unis
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 16

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté passager AV, moteur de l ève-glace, 
côté passager AV, éclairage d'ambiance pour porte d u passager 
AV, éclaireur d'accès avant droit, éclaireur de sig nalisation de 
porte ouverte, côté passager AV, éclairage de poign ée extérieure 
de porte avant droite 
A21 -

   
Transformateur de tension pour éclairage d'ambiance dans la 
porte du passager avant

J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
L163 -   Eclairage de poignée extérieure de porte AV D
L165 -   Eclairage d'ambiance pour porte du passager AV
V148 -   Moteur de lève-glace, côté passager AV
W32 -   Eclaireur d'accès AV D
W36 -   Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côté passager AV

   304 
-
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage de la porte du 
passager AV

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

* -
   

Véhicules sans éclairage supplémentaire dans l'habitacle 
intérieur

** -
   

Véhicules avec éclairage supplémentaire dans l'habitacle 
intérieur
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 17

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté passager AV, moteur de r églage du 
rétroviseur, côté passager avant, moteur d'escamota ge du 
rétroviseur, côté passager avant, éclaireur d'accès  dans le 
rétroviseur extérieur, côté passager avant, rétrovi seur extérieur 
jour/nuit automatique, côté passager avant, rétrovi seur extérieur 
dégivrant, côté passager avant 
G516 -

   
Potentiomètre de réglage horizontal du rétroviseur côté 
passager avant

G517 -
   

Potentiomètre de réglage vertical du rétroviseur côté 
passager avant

J387 -   Calculateur de porte, côté 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
W53 -

   
Eclaireur d'accès dans le rétroviseur extérieur, côté passager 
AV

Y21 -   Rétroviseur extérieur jour-nuit automatique, côté passager 
AV

Z5 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager AV
* -   Rétroviseurs avec fonction d'escamotage
** -   Véhicules avec rétroviseur extérieur jour/nuit automatique
*** -   Véhicules avec éclaireur d'accès dans le rétroviseur extérieur
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 18

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte, côté passager avant, unité de  commande de 
mémorisation des réglages du siège passager, touche  de 
désactivation d'urgence, côté passager avant 
E277 -

   
Unité de commande de mémorisation des réglages du siège 
passager AV

E338 -   Touche de mémorisation, positions 1 et 2
E340 -   Touche de mémorisation, siège passager AV
E466 -   Touche de désactivation d'urgence, côté passager avant
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
* -   Excepté pour Etats Unis
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 19

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte arrière gauche, fusible indivi duel 2 de lève-
glace 
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
S280 -   Fusible individuel 2 de lève-glace
T20c -   Connecteur, 20 raccords, noire, montant B gauche

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

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

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

* -   Véhicules sans accès et autorisation de démarrage
** -   Véhicules avec accès et autorisation de démarrage
*** -   Fusibles sur le calculateur de réseau de bord, en bas
♦ -   Jusqu'à octobre 2005
♦♦ -   A partir de novembre 2005
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 20

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte arrière gauche, capteur d'effl eurement, 
poignée extérieure de porte arrière gauche, contact eur de poignée 
extérieure de porte arrière gauche, touche de verro uillage 
centralisé, poignée extérieure de porte arrière gau che 
E371 -

   
Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de 
porte, AR G

F274 -   Contacteur de poignée extérieure de porte arrière gauche
G417 -   Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte AR G
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
T20c -   Connecteur, 20 raccords, noire, montant B gauche
T46a -   Connecteur, 46 raccords, fiche de connexion CAN, côté G

   350 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage de la porte AR G

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)

Page 20 sur 31WI-XML



Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 21

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte arrière gauche, unité de ferme ture arrière 
gauche du verrouillage centralisé, moteur de verrou illage 
centralisé dans la porte arrière gauche, moteur de verrouillage 
centralisé (Safe), porte arrière gauche, contacteur  de porte arrière 
gauche, moteur de verrouillage centralisé (Safe), p orte arrière 
gauche 
F10 -   Contacteur de porte AR G
F132 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AR G
F222 -   Unité de fermeture du verrouillage centralisé, AR G
F344 -   Contacteur pour sécurité enfants, côté arrière gauche
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
V115 -   Moteur de verrouillage centralisé - porte AR G
V142 -   Moteur de sécurité enfants arrière gauche
V163 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte AR G

   350 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage de la porte AR G

* -   Véhicules sans accès et autorisation de démarrage
** -   Véhicules avec accès et autorisation de démarrage
*** -   Sortie masse du contacteur
# -   Excepté pour Etats Unis
## -   Uniquement pour Etats Unis
♦ -   Véhicules sans sécurité enfants
♦♦ -   Véhicules avec sécurité enfants
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 22

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte arrière gauche, commande de lè ve-glace 
dans la porte arrière gauche, ampoule d'éclairage d u cendrier 
arrière gauche, moteur de lève-glace, côté arrière gauche 
E52 -   Commande de lève-glace AR G (dans la porte)
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
L48 -   Ampoule d'éclairage de cendrier arrière gauche
V26 -   Moteur de lève-glace, AR G

   408 
-   Raccord à la masse 3, dans le câblage de la porte AR G

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

* -   Véhicules sans cendrier AR
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 23

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte arrière gauche, éclairage diff us pour porte 
arrière gauche, éclairage de poignée d'ouverture de  porte, côté 
arrière gauche, éclaireur d'accès arrière gauche, t émoin d'alerte 
de porte arrière gauche 
A22 -

   
Transformateur de tension pour éclairage d'ambiance dans la 
porte arrière gauche

E273 -   Commande de verrouillage intérieur AR G
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
L110 -   Eclairage de poignée d'ouverture de porte AR G
L166 -   Eclairage d'ambiance dans la porte arrière gauche
T2h -

   
Connecteur, 2 raccords, sur le transformateur de tension pour 
éclairage d'ambiance

T2i -
   

Connecteur, 2 raccords, sur le transformateur de tension pour 
éclairage d'ambiance

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

   408 
-   Raccord à la masse 3, dans le câblage de la porte AR G

* -   Véhicules avec éclairage supplémentaire dans l'habitacle
** -   Uniquement pour Etats Unis
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 24

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte arrière droite, capteur d'effl eurement, 
poignée extérieure de porte arrière droite 
G418 -

   
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte arrière 
droite

J389 -   Calculateur de porte arrière droite
T20d -   Connecteur, 20 raccords, noire, montant B droit
T46b -   Connecteur, 46 raccords, fiche de connexion CAN, côté D

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

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

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
* -   Véhicules sans accès et autorisation de démarrage
** -   Véhicules avec accès et autorisation de démarrage
♦ -   Jusqu'à octobre 2005
♦♦ -   A partir de novembre 2005
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 25

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte arrière droite, contacteur de poignée 
extérieure de porte arrière droite, touche de verro uillage 
centralisé, poignée extérieure de porte arrière dro ite, unité de 
fermeture arrière droite du verrouillage centralisé , moteur de 
sécurité enfants arrière droite 
E372 -

   
Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de 
porte, AR D

F11 -   Contacteur de porte AR D
F134 -   Actionneur pour verrouillage centralisé AR D
F223 -   Unité de fermeture du verrouillage centralisé, AR D
F275 -   Contacteur de poignée extérieure de porte arrière droite
F345 -   Contacteur pour sécurité enfants, côté arrière droit
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
V97 -   Moteur de verrouillage centralisé, porte AR D
V143 -   Moteur de sécurité enfants arrière droite
V164 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte AR D

   351 
-   Raccord à la masse 2, dans le câblage de la porte AR D

* -   Véhicules sans accès et autorisation de démarrage
** -   Véhicules avec accès et autorisation de démarrage
*** -   Sortie masse du contacteur
# -   Véhicules sans sécurité enfants
## -   Véhicules avec sécurité enfants
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 26

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte arrière droite, commande de lè ve-glace dans 
la porte arrière droite, ampoule d'éclairage du cen drier arrière 
droite, moteur de lève-glace, côté arrière droite 
E54 -   Commande de lève-glace AR D (dans la porte)
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
L49 -   Ampoule d'éclairage de cendrier arrière droit
V27 -   Moteur de lève-glace, AR D

   409 
-   Raccord à la masse 3, dans le câblage de la porte AR D

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

* -   Véhicules sans cendrier AR
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 27

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

 
 
 
 
 

Calculateur de porte arrière droite, éclairage diff us pour porte 
arrière droite, éclaireur d'accès arrière droit, té moin d'alerte de 
porte arrière droite, éclairage de poignée d'ouvert ure de porte 
arrière droite 
A23 -

   
Transformateur de tension pour éclairage d'ambiance dans la 
porte arrière droite

E274 -   Commande de verrouillage intérieur arrière droit
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
L111 -   Eclairage de poignée d'ouverture de porte AR D
L167 -   Eclairage d'ambiance dans la porte arrière droite
T2h -

   
Connecteur, 2 raccords, sur le transformateur de tension pour 
éclairage d'ambiance

T2i -
   

Connecteur, 2 raccords, sur le transformateur de tension pour 
éclairage d'ambiance

W34 -   Eclaireur d'accès AR D
W38 -   Témoin d'alerte de porte AR D

   409 
-   Raccord à la masse 3, dans le câblage de la porte AR D

* -   Véhicules avec éclairage supplémentaire dans l'habitacle
** -   Uniquement pour Etats Unis
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 28

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, fusibles 
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J393 -   Calculateur central de système confort
SF7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles
SF8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles
SF9 -   Fusible 9 sur le porte-fusibles

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

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

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

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

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

* -
   

Porte-relais, 9 raccords derrière le vide-poches, côté 
conducteur

♦ -   Jusqu'à octobre 2005
♦♦ -   A partir de novembre 2005
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 29

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 dans 
capot/hayon pour alerte antivol, touche de déverrou illage du 
barillet de capot de coffre/de hayon 
F123 -   Contacteur dans capot/hayon pour alerte antivol
F124 -

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

F248 -
   

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

J234 -   Calculateur de sac gonflable
J393 -   Calculateur central de système confort
T4d -   Connecteur, 4 raccords, noire, hayon
T46b -   Connecteur, 46 raccords, fiche de connexion CAN, côté D
T75 -

   
Connecteur, 75 raccords, grise, sur le calculateur de sac 
gonflable

V53 -   Moteur pour verrouillage centralisé - hayon
V155 -   Moteur de verrouillage de la trappe à carburant

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

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

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

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

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

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

   B397 
-
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 
-
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
♦ -   Jusqu'à octobre 2005
♦♦ -   A partir de novembre 2005
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 30

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 plancher AR G et D, avertisse ur d'alerte, 
moteur de store arrière, détecteur pour protection volumétrique 
G273 -   Détecteur pour protection volumétrique
H12 -   Avertisseur d'alerte
J393 -   Calculateur central de système confort
T10i -   Connecteur, 10 raccords, rouge, traverse de siège G
T10k -   Connecteur, 10 raccords, rouge, traverse de siège D
T17h -

   
Connecteur, 17 raccords, orange, station de couplage du 
boîtier électronique, caisson d'eau côté G

V91 -   Moteur de store AR
W3 -   Eclaireur de coffre à bagages
W45 -   Eclaireur de plancher AR G
W46 -   Eclaireur de plancher AR D

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

   261 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du gicleur chauffant

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

   607 
-   Point de masse, à gauche dans le caisson d'eau

   B317 
-   Raccord positif 3 (30a), dans le câblage principal

   B468 
-   Raccord 4, dans le câblage principal

* -   Véhicules avec système d'alarme antivol
** -

   
Véhicules avec dispositif d'alarme antivol et protection 
volumétrique

# -   Véhicules avec store AR
♦ -   Jusqu'à octobre 2005
♦♦ -   A partir de novembre 2005
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Audi A6 Schéma de parcours du courant N°  26 / 31

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, contacteur de capot- moteur, 
éclaireur de plancher G et D, commande de store AR 
E149 -   Commande de store AR
F266 -   Contacteur de capot-moteur
J255 -   Calculateur du Climatronic
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T12b -

   
Connecteur, 12 raccords, noire, à droite derrière le tableau 
de bord

T17f -
   

Connecteur, 17 raccords, verte, station de couplage, montant 
A gauche

T32 -   Connecteur, 32 raccords, grise, sur le porte-instruments
W9 -   Eclaireur de plancher G
W10 -   Eclaireur de plancher D

   43 
-   Point de masse, montant A - inférieur droit

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

   45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre

   82 
-   Raccord à la masse 1, dans le câblage AV G

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

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

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

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

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

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

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

* -   Véhicules sans éclairage supplémentaire
** -   Véhicules avec éclairage supplémentaire
# -   Jusqu'à octobre 2005
## -   A partir de novembre 2005
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