
 

Equipement de base  
à partir de juin 2009 

Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 1 
Edition 09.2009

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 TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 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, détonateur de coupure de la ba tterie, boîtier 
de fusibles principal, à l'arrière droit dans le co ffre à bagages, sur 
la batterie 
A -   Batterie
B -   Démarreur
J104 -   Calculateur d'ABS
J234 -   Calculateur de sac gonflable
N253 -   Détonateur de coupure de la batterie
SD1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles D
SD2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles D
SD3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles D
T2b -

   
Connecteur, 2 raccords, mauve, sur le détonateur de coupure 
de la batterie

T47 -   Connecteur, 47 raccords, sur le calculateur d'ABS
T75 -

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

U6 -   Prise de courant pour auxiliaire de démarrage

  14 
-   Point de masse, sur la boîte de vitesses

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

  671 
-   Point de masse 1 sur le longeron AV G

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

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

  B301 
-   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

  P2 
-   Raccord positif (30), dans le câblage de batterie

  P4 
-   Raccord positif 2 (30), dans le câblage de batterie

* -
   

Boîtier de fusibles principal, à l'arrière droit dans le coffre à 
bagages, sur la batterie

** -   Véhicules avec prise de courant pour auxiliaire de démarrage
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 3

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

 
 
 
 
 

Alternateur, condensateur d'antiparasitage, porte-f usibles 
principal du boîtier électronique dans le compartim ent-moteur 
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
C24 -   Condensateur d'antiparasitage
J293 -   Calculateur de ventilateur de radiateur
J623 -   Calculateur du moteur
SA1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles A
SA2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles A
SA3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles A
SA4 -   Fusible 4 sur le porte-fusibles A
T2 -   Connecteur, 2 raccords, mauve, sur l'alternateur
T4a -

   
Connecteur, 4 raccords, noire, à l'avant gauche dans le 
compartiment-moteur

T14 -
   

Connecteur, 14 raccords, noire, à l'avant gauche dans le 
compartiment-moteur

  85 
-
   

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

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

  672 
-   Point de masse 2 sur le longeron AV G

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

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

* -
   

Porte-fusibles principal du boîtier électronique, à l'avant 
gauche dans le compartiment-moteur

** -
   

Porte-relais et porte-fusibles, dans le boîtier électronique, 
compartiment-moteur

*** -   ⇒ Schéma de parcours du courant du moteur
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 4

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

 
 
 
 
 

Fusibles 
J104 -   Calculateur d'ABS
SC1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles C
SC2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles C
SC3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles C
SC4 -   Fusible 4 sur le porte-fusibles C
SC5 -   Fusible 5 sur le porte-fusibles C
SC6 -   Fusible 6 sur le porte-fusibles C
SC7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles C
T47 -   Connecteur, 47 raccords, sur le calculateur d'ABS

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

  B277 
-   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

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

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

  B282 
-   Raccord positif 6 (15a), dans le câblage principal
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 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 en tension, relais de prises de courant, 
borne 50, fusibles 
E313 -   Levier sélecteur
F189 -   Contacteur pour Tiptronic
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
J807 -   Relais de prises de courant
SC12 -   Fusible 12 sur le porte-fusibles C
SC13 -   Fusible 13 sur le porte-fusibles C
SC14 -   Fusible 14 sur le porte-fusibles C
SC15 -   Fusible 15 sur le porte-fusibles C
SC29 -   Fusible 29 sur le porte-fusibles C
SC30 -   Fusible 30 sur le porte-fusibles C
SC31 -   Fusible 31 sur le porte-fusibles C
SC32 -   Fusible 32 sur le porte-fusibles C
SC33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles C
SC37 -   Fusible 37 sur le porte-fusibles C
SC38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles C
T10p -   Connecteur, 10 raccords, sur le contacteur pour Tiptronic

  B567 
-   Raccord 34, dans le câblage principal

* -   Porte-relais, à gauche sur le tableau de bord
** -   Véhicules avec boîte à double embrayage 02E
*** -   Uniquement pour Etats Unis
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 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,  contact-
démarreur, capteur d'angle de braquage, aimant de b locage du 
retrait de la clé de contact 
D -   Contact-démarreur
E313 -   Levier sélecteur
F189 -   Contacteur pour Tiptronic
G85 -   Transmetteur d'angle de braquage
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J623 -   Calculateur du moteur
N376 -   Aimant de blocage du retrait de la clé de contact
T10p -   Connecteur, 10 raccords, sur le contacteur pour Tiptronic
T10ag -

   
Connecteur, 10 raccords, sur le calculateur d'électronique de 
colonne de direction

T12i -
   

Connecteur, 12 raccords, sur le calculateur d'électronique de 
colonne de direction

T20c -
   

Connecteur, 20 raccords, noire, fiche A, sur le calculateur 
d'électronique de colonne de direction

* -   Véhicules avec boîte à double embrayage 02E
** -   ⇒ Schéma de parcours du courant du moteur
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 7

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 
des clignotants, commande d'inverseur-code à main e t 
d'avertisseur optique, commande d'essuie-glace avec  
fonctionnement intermittent, commande de régulateur  de vitesse 
GRA, commande d'avertisseur sonore 
E2 -   Commande de clignotants
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
E45 -   Commande de régulateur de vitesse GRA
F138 -

   
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

H -   Commande d'avertisseur sonore
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
N95 -   Détonateur de sac gonflable - côté conducteur
N250 -   Détonateur 2 de sac gonflable, côté conducteur
T4d -

   
Connecteur, 4 raccords, jaune, sur le calculateur 
d'électronique de colonne de direction

T8f -
   

Connecteur, 8 raccords, sur le calculateur d'électronique de 
colonne de direction

T10ab -
   

Connecteur, 10 raccords, sur le calculateur d'électronique de 
colonne de direction

T10ah -
   

Connecteur, 10 raccords, sur le calculateur d'électronique de 
colonne de direction

T75 -
   

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

* -   Véhicules avec régulateur de vitesse
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 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,  câbles de bus 
CAN 
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J623 -   Calculateur du moteur
T20c -

   
Connecteur, 20 raccords, noire, fiche A, sur le calculateur 
d'électronique de colonne de direction

  B383 
-
   

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

  B390 
-
   

Raccord 1 (bus de données CAN propulsion Low), 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)
* -   ⇒ Schéma de parcours du courant du moteur
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 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 réseau de bord, relais 2 d'alimentat ion en tension, 
borne 15, fusibles 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J681 -   Relais 2 d'alimentation en tension, borne 15
SF1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles F
SF2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles F
SF7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles F
SF8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles F
SF10 -   Fusible 10 sur le porte-fusibles F
SF12 -   Fusible 12 sur le porte-fusibles F
T52a -

   
Connecteur, 52 raccords, noire, sur le calculateur de réseau 
de bord

T52b -
   

Connecteur, 52 raccords, jaune, sur le calculateur de réseau 
de bord

T52c -
   

Connecteur, 52 raccords, marron, sur le calculateur de 
réseau de bord

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

* -   Porte-relais du calculateur du réseau de bord
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 10

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

 
 
 
 
 

Calculateur du réseau de bord 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T52a -

   
Connecteur, 52 raccords, noire, sur le calculateur de réseau 
de bord

T52b -
   

Connecteur, 52 raccords, jaune, sur le calculateur de réseau 
de bord

T52c -
   

Connecteur, 52 raccords, marron, sur le calculateur de 
réseau de bord

  42 
-   Point de masse, près de la colonne de direction

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

  374 
-   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

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

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

  B344 
-   Raccord 1 (61), dans le câblage principal

• -   Bus CAN (câble de transmission des données)
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 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, commande d'éclairage , commande 
de projecteurs antibrouillard et de feu AR de broui llard 
E1 -   Commande d'éclairage
E23 -

   
Commande de projecteurs antibrouillard et de feu AR de 
brouillard

J519 -   Calculateur du réseau de bord
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
T2at -   Connecteur, 2 raccords, noir, sur commande d'éclairage
T10e -

   
Connecteur, 10 raccords, noire, fiche A, sur la commande 
d'éclairage

T52a -
   

Connecteur, 52 raccords, noire, sur le calculateur de réseau 
de bord

T52b -
   

Connecteur, 52 raccords, jaune, sur le calculateur de réseau 
de bord

T52c -
   

Connecteur, 52 raccords, marron, sur le calculateur de 
réseau de bord

  B132 
-   Raccord (feu de plaque), dans le câblage de l'habitacle

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

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

* -   Véhicules avec commande automatique des projecteurs
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 12

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

 
 
 
 
 

Calculateur du réseau de bord, commande d'éclairage , molette de 
réglage du site des projecteurs, commande de coupur e des feux 
de jour 
E1 -   Commande d'éclairage
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
E579 -   Commande de désactivation de feux de jour
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T7 -

   
Connecteur, 7 raccords, noire, fiche B, sur la commande 
d'éclairage

T52b -
   

Connecteur, 52 raccords, jaune, sur le calculateur de réseau 
de bord

T52c -
   

Connecteur, 52 raccords, marron, sur le calculateur de 
réseau de bord

  B570 
-   Raccord 37, dans le câblage principal

* -   Véhicules avec réglage du site des projecteurs manuelle
** -   Véhicules avec feux de jour
*** -   A partir de septembre 2009
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 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, unité de commande da ns la 
console centrale avant 
E127 -   Commande de réglage du becquet arrière
E229 -   Touche de signal de détresse
E256 -   Commande d'ASR/ESP
E461 -   Unité de commande dans la console centrale avant
J104 -   Calculateur d'ABS
J519 -   Calculateur du réseau de bord
K6 -   Témoin de signal de détresse
K242 -   Témoin de réglage du becquet arrière
L156 -   Ampoule d'éclairage de commande
T16b -

   
Connecteur, 16 raccords, marron, sur le module de 
commande console centrale

T47 -   Connecteur, 47 raccords, sur le calculateur d'ABS
T52a -

   
Connecteur, 52 raccords, noire, sur le calculateur de réseau 
de bord

T52b -
   

Connecteur, 52 raccords, jaune, sur le calculateur de réseau 
de bord

T52c -
   

Connecteur, 52 raccords, marron, sur le calculateur de 
réseau de bord

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

* -   Véhicules avec réglage du becquet arrière
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  47 / 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 réseau de bord, unité de commande da ns la 
console centrale avant 
E226 -   Touche pour contrôle de pression des pneus
E387 -   Touche de variation d'amortissement
E461 -   Unité de commande dans la console centrale avant
E541 -   Touche de programme sport
J250 -

   
Calculateur pour EGD (amortissement à régulation 
électronique)

J502 -   Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J623 -   Calculateur du moteur
J793 -

   
Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus 
2

K91 -   Témoin de programme sport
K189 -   Témoin de variation d'amortissement
T16b -

   
Connecteur, 16 raccords, marron, sur le module de 
commande console centrale

T18c -
   

Connecteur, 18 raccords, noire, sur le calculateur du système 
de contrôle de la pression des pneus 2

T20h -
   

Connecteur, 20 raccords, rouge, sur le calculateur du 
système de contrôle de la pression des pneus 2

T47a -
   

Connecteur, 47 raccords, sur le calculateur pour EGD 
(amortissement à régulation électronique)

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

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

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

* -   ⇒ Schéma de parcours du courant du 2,5 l moteur
** -   Véhicules avec contrôle de la pression des pneus
*** -

   
Véhicules avec EGD (amortissement à régulation 
électronique)

# -   Uniquement pour Etats Unis
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