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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 2

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

 
 
 
 
 

Raccords de mise à la masse 
T14i -

   
Connexion à fiche, 14 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

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

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

  96 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage du 
chauffage des sièges

  98 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du capot AR/ 
du hayon

  131 
-
   

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

  188 
-
   

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

  249 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de 
l'habitacle

  277 
-
   

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

  283 
-
   

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

  286 
-
   

Raccord de mise à la masse -8-, dans le câblage de 
l'habitacle
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 3

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

 
 
 
 
 

Relais de décharge pour contact X, contact-démarreu r 
B -   Démarreur
D -   Contact-démarreur
J17 -   Relais de pompe à carburant
J59 -   Relais de décharge pour contact X
S11 -   Fusible sur porte-fusibles
S237 -   Fusible 37 sur le porte-fusibles
T6m -

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

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

  238 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 
l'habitacle, près de l'éclairage du coffre à bagages

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

  A86 
-   Raccord (50a), dans le câblage du tableau de bord

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

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

  B138 
-
   

Raccord positif (X), dans le câblage de l'habitacle, près de la 
petite centrale électrique

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

  B157 
-   Raccord positif -3- (15a), dans le câblage de l'habitacle

* -   Véhicules avec ABS
** -   Véhicules avec ABS et ESP
*** -   Roadster
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 4

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

 
 
 
 
 

Boîtier de fusibles principaux/batterie, avertisseu r sonore 
A -   Batterie
C -   Alternateur
H -   Commande d'avertisseur sonore
H2 -   Avertisseur son aigu
H7 -   Avertisseur son grave
J4 -   Relais d'avertisseur deux sons
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J299 -   Relais de pompe à air secondaire
S131 -   Thermofusible 1
S132 -   Thermofusible 2
S133 -   Thermofusible 3
S134 -   Thermofusible 4
S138 -   Thermofusible 5
S162 -   Fusible -1- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S163 -   Fusible -2- (30), sur le porte-fusibles/batterie
S164 -   Fusible -3- (30), sur le porte-fusibles/batterie
T3e -

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

T5a -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, jaune, derrière le revêtement 
du commodo de direction

  42 
-   Point de masse, colonne de direction

  131 
-
   

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

  277 
-
   

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

  A72 
-   Raccord (71), dans le câblage du tableau de bord

* -   Véhicules avec pompe à air secondaire
** -   Uniquement sur véhicules avec moteur 132 kW
*** -   Uniquement sur véhicules avec moteur 165 kW
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 5

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, antidémarrage 
C -   Alternateur
D2 -   Bobine de lecture de l'antidémarrage
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
K2 -   Témoin d'alternateur
K117 -   Témoin d'antidémarrage
K132 -   Lampe de défaut de commande électrique de l'accélérateur
R -   Autoradio
T2f -

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

T4b -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, dans le compartiment-moteur, 
côté gauche

T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche d'autoradio III
T10a -

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

T10x -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le boîtier du 
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

  A21 
-   Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

  A27 
-
   

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

  A45 
-
   

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

  A50 
-   Raccord positif (30a), dans le câblage du tableau de bord

* -   Véhicules avec chauffage à commande manuelle
** -   Véhicules avec climatiseur
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 6

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, contacteur 
d'indicateur de manque de liquide de refroidissemen t, pompe à 
carburant 
C10 -   Filtre antiparasite
F1 -   Contacteur de pression d'huile
F66 -

   
Contacteur de l'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

F140 -   Commande: Ceinture AV G
G -   Transmetteur de l'indicateur de niveau de carburant
G1 -   Indicateur de niveau de carburant
G5 -   Compte-tours
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G169 -   Transmetteur -2- de niveau de carburant
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
K3 -   Témoin de pression d'huile
K16 -   Témoin de réservoir de carburant
K19 -

   
Témoin de dispositif de rappel de port des ceintures de 
sécurité

K28 -
   

Témoin d'indicateur de température/de manque de liquide de 
refroidissement

T6i -   Connexion à fiche, 6 raccords, sous le siège du conducteur
T14i -

   
Connexion à fiche, 14 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

T32 -
   

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

T32a -
   

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

  249 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de 
l'habitacle

  269 
-
   

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

  277 
-
   

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

* -   Véhicules avec traction avant
** -   Véhicules avec transmission intégrale
*** -   Câble dans le réservoir à carburant
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 7

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, transmetteur de tachymètre 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
G21 -   Tachymètre
G22 -

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

H3 -   Vibreur/gong
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
K1 -   Témoin de feux de route
R -   Autoradio
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche d'autoradio III
T10d -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, marron, station de couplage, 
montant A gauche

T14i -
   

Connexion à fiche, 14 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

T32 -
   

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

T32a -
   

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

Y -   Montre à aiguilles

  269 
-
   

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

  283 
-
   

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

  A108 
-
   

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

  B154 
-
   

Raccord -1- (contacteur de porte), dans le câblage de 
l'habitacle

  R2 
-
   

Raccord positif (contacteur de porte G), dans le câblage de 
lève-glace/verrouillage central et contacteur de porte

* -   Sortie masse du transmetteur
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 8

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 témoin de frein à main, 
contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein, capteur de 
température extérieure 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F34 -   Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
G17 -   Capteur de température extérieure
G106 -   Indicateur de température extérieure
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
J492 -   Appareil de commande de transmission intégrale
K14 -   Témoin de frein à main
K32 -   Témoin de plaquette de frein
K33 -   Témoin de niveau du liquide de frein
N13 -   Contrôleur d'usure de frein G (élément de rupture)
T2ae -   Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche sur le tablier
T8d -

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

T32 -
   

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

T32a -
   

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

  42 
-   Point de masse, colonne de direction

  131 
-
   

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

  249 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de 
l'habitacle

  277 
-
   

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

  279 
-
   

Raccord de mise à la masse -5-, dans le câblage de 
l'habitacle, derrière le tableau de bord

  A115 
-
   

Raccord (contrôle du frein à main), dans le câblage du 
tableau de bord

* -   Véhicules avec transmission quattro
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 9

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, raccord câble de diagnostic 
E87 -   Unité de commande et d'affichage du climatiseur
G209 -   Capteur à ultrasons d'alarme antivol
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
J431 -   Appareil de commande de réglage du site des phares
J492 -   Appareil de commande de transmission intégrale
R -   Autoradio
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche d'autoradio III
T8d -

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

T12a -
   

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

T32a -
   

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

  A76 
-
   

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

* -   Véhicules avec climatiseur
** -   Coupé
*** -   Roadster
# -   Véhicules avec régulation automatique du site des phares
## -   Véhicules avec transmission quattro
### -   Véhicules avec surveillance de l'habitacle

Page 10 sur 28WI-XML



Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 10

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

 
 
 
 
 

Porte-instruments, indicateur de température du liq uide de 
refroidissement 
E256 -   Commande d'ASR/ESP
G2 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G3 -   Indicateur de température du liquide de refroidissement
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
K47 -   Témoin d'ABS
K75 -   Témoin d'airbag
K86 -   Témoin de régulation antipatinage
K127 -   Témoin de hayon ouvert
T10x -

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

T14i -
   

Connexion à fiche, 14 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

T25 -
   

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

T32 -
   

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

T32a -
   

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

  249 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de 
l'habitacle

  J5 
-   Raccord -2-, dans le câblage d'ABS

* -   Véhicules avec régulation antipatinage
** -   Véhicules avec transmission quattro
# -   Véhicules avec ABS
## -   Véhicules avec ABS et ESP
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 11

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 de clignotants, câblage de base pour 
l'autoradio 
E87 -   Unité de commande et d'affichage du climatiseur
J218 -   Processeur combiné dans le porte-instruments
K65 -   Témoin de clignotant gauche
K94 -   Témoin de clignotant droit
R -   Autoradio
T8 -   Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche d'autoradio III
T12a -

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

T17 -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, à droite derrière le tableau 
de bord, vers le câblage de climatiseur

T32 -
   

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

T32a -
   

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

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

  A19 
-
   

Raccord (58s), dans le câblage du tableau de bord (éclairage 
du tableau de bord)

  A116 
-   Raccord -2- (58d), dans le câblage du tableau de bord

  B145 
-   Raccord positif (58s), dans le câblage de l'habitacle

  L40 
-
   

Raccord (contacteur de pression du climatiseur) -2-, dans le 
câblage du système Climatronic

* -   Véhicules avec climatiseur
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 12

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'inverseur-code à main et 
d'avertisseur optique, commande de feux de stationn ement, 
clignotants avant, clignotants latéraux 
E2 -   Commande de clignotants
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E19 -   Commande de feux de stationnement
M5 -   Ampoule de clignotant AV G
M7 -   Ampoule de clignotant AV D
M18 -   Ampoule de clignotant latéral G
M19 -   Ampoule de clignotant latéral D

  131 
-
   

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

  A5 
-
   

Raccord positif (clignotant droit), dans le câblage du tableau 
de bord

  A6 
-
   

Raccord positif (clignotant gauche), dans le câblage du 
tableau de bord

  B141 
-   Raccord positif -1- (56a), dans le câblage de l`habitacle
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 13

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

 
 
 
 
 

Commande d'éclairage, commande de phares antibrouil lard et de 
feu arrière de brouillard 
E1 -   Commande d'éclairage
E23 -

   
Commande de phares antibrouillard et de feu AR de 
brouillard

K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K17 -   Témoin de phares antibrouillard
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
L40 -

   
Ampoule d'éclairage-commande des phares antibrouillard et 
du feu AR de brouillard

S236 -   Fusible sur le porte-fusibles

  277 
-
   

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

  A51 
-   Raccord (56), dans le câblage du tableau de bord

  B139 
-   Raccord (PL), dans le câblage de l'habitacle

  B140 
-   Raccord (PR), dans le câblage de l'habitacle

* -   Sauf version nationale Japon
** -   Uniquement version nationale Japon
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 14

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

 
 
 
 
 

Commande de feux de détresse 
C22 -   Restricteur d'antiparasitage d'airbag
E3 -   Commande de feux de détresse
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
T10a -

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

  277 
-
   

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

  A125 
-
   

Raccord (signal de collision), dans le câblage du tableau de 
bord
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 15

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

 
 
 
 
 

Relais de phare antibrouillard, phare G, fusibles 
J5 -   Relais de phares antibrouillard
L22 -   Ampoule de phare antibrouillard G
M1 -   Ampoule de feu de position G
M29 -   Ampoule de feu de croisement G
M30 -   Ampoule de feu de route G
S19 -   Fusible sur le porte-fusibles
S21 -   Fusible sur le porte-fusibles
S223 -   Fusible 23 sur le porte-fusibles
T10ac -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le phare gauche
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le phare G

  131 
-
   

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

  A84 
-   Raccord (58L), dans le câblage du tableau de bord

  C25 
-
   

Raccord (phares antibrouillard), dans le câblage d'éclairage 
AV

* -
   

A partir du numéro de châssis 10000, connexion à fiche, 10-
raccords
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 16

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

 
 
 
 
 

Phare droit, fusibles 
L23 -   Ampoule de phare antibrouillard D
M3 -   Ampoule de feu de position D
M31 -   Ampoule de feu de croisement D
M32 -   Ampoule de feu de route D
S18 -   Fusible sur le porte-fusibles
S22 -   Fusible sur le porte-fusibles
T10ad -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le phare droit
T12d -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le phare D

  131 
-
   

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

  A85 
-   Raccord (58R), dans le câblage du tableau de bord

  B142 
-   Raccord positif -2- (56a), dans le câblage de l'habitacle

* -
   

A partir du numéro de châssis 10 000, connexion à fiche, 10-
raccords
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Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 17

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

 
 
 
 
 

Dispositif de réglage du site des phares, servomote urs pour 
réglage du site des phares 
E20 -   Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
E102 -   Dispositif de réglage du site des phares
L54 -

   
Ampoule d'éclairage du dispositif de réglage du site des 
phares

S20 -   Fusible sur le porte-fusibles
T10ac -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le phare gauche
T10ad -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le phare droit
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le phare G
T12d -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le phare D
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des phares
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des phares

  42 
-   Point de masse, colonne de direction

  199 
-
   

Raccord de mise à la masse -3-, dans le câblage du tableau 
de bord, près de la commande d'éclairage

  249 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de 
l'habitacle

  269 
-
   

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

  A103 
-   Raccord -2- (56), dans le câblage du tableau de bord

  A114 
-
   

Raccord (réglage du site des phares), dans le câblage du 
tableau de bord, près de la commande d'éclairage

* -
   

A partir du numéro de châssis 10 000, connexion à fiche, 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

 
 
 
 
 

Relais de fonctionnement intermittent automatique d u 
lavage/balayage, commande d'essuie-glace, pompe de lave-glace 
E22 -   Commande de fonctionnement intermittent de l'essuie-glace
E38 -   Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-

glace
J31 -   Relais de lavage/balayage à fonctionnement intermittent
V5 -   Pompe de lave-glace

  249 
-
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de 
l'habitacle

  277 
-
   

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

  A96 
-   Raccord (53c), dans le câblage du tableau de bord

  A97 
-   Raccord (53), dans le câblage du tableau de bord
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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 fonctionnement intermittent automatique d u 
lavage/balayage, moteur d'essuie-glace, éclairage d e la boîte à 
gants, feu de la plaque minéralogique, fusibles 
J31 -   Relais de lavage/balayage à fonctionnement intermittent
S3 -   Fusible sur le porte-fusibles
S4 -   Fusible sur le porte-fusibles
S233 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles
V -   Moteur d'essuie-glace
W6 -   Eclairage de boîte à gants
X -   Feu de plaque

  52 
-   Point de masse, à gauche dans le hayon/capot arrière

  98 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du capot 
AR/hayon

  131 
-
   

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

  277 
-
   

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

  A37 
-   Raccord (58a), dans le câblage du tableau de bord

Page 20 sur 28WI-XML



Audi TT Schéma de parcours du courant N°  24 / 20

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

 
 
 
 
 

Feux arrière, feux stop, feu de recul, feu arrière de brouillard 
C10 -   Filtre antiparasite
F -   Contacteur de feux stop
F4 -   Contacteur de feux de recul
F47 -   Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J508 -   Relais de neutralisation de feux stop
L46 -   Ampoule de feu AR de brouillard G
L47 -   Ampoule de feu AR de brouillard D
M2 -   Ampoule de feu AR D
M4 -   Ampoule de feu AR G
M6 -   Ampoule de clignotant AR G
M8 -   Ampoule de clignotant AR D
M9 -   Ampoule de feu stop G
M10 -   Ampoule de feu stop D
M16 -   Ampoule de feu de recul gauche
M17 -   Ampoule de feu de recul droit
M25 -   Ampoule de feu stop surélevé
T10e -

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

T10x -
   

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

  238 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 
l'habitacle, près de l'éclairage du coffre à bagages

  A87 
-   Raccord (feux de recul), dans le câblage du tableau de bord

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

  B185 
-   Raccord -2- (54), dans le câblage de l'habitacle

* -   Excepté sur les véhicules destinés au Japon
** -   Uniquement sur les véhicules destinés au Japon
# -   Véhicules avec ABS
## -   Véhicules avec ABS et ESP
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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

 
 
 
 
 

Gicleurs de lave-glace chauffants, fusibles 
E87 -   Unité de commande et d'affichage du climatiseur
S1 -   Fusible sur le porte-fusibles
S2 -   Fusible sur le porte-fusibles
S224 -   Fusible sur le porte-fusibles
S225 -   Fusible sur le porte-fusibles
S226 -   Fusible sur le porte-fusibles
T2k -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, noire, sur le capot-moteur 
avant

T2l -
   

Connexion à fiche, 2 raccords, noire, sur le capot-moteur 
avant

T10w -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, porte-connecteurs, 
montant A gauche

T10z -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage, 
montant A droit

T17 -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, à droite derrière le tableau 
de bord, allant au câblage du climatiseur

Z4 -   Rétroviseur extérieur dégivrant (côté conducteur)
Z5 -   Rétroviseur extérieur dégivrant (côté passager AV)
Z20 -   Résistance chauffante du gicleur de lave-glace gauche
Z21 -   Résistance chauffante du gicleur de lave-glace droit

  131 
-
   

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

  A81 
-   Raccord -2- (X), dans le câblage du tableau de bord

  L59 
-
   

Raccord positif (30), dans le câblage de l'appareil de 
chauffage

* -   Véhicules avec chauffage à commande manuelle
** -   Véhicules avec climatiseur
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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

 
 
 
 
 

Dégivrage de glace arrière, fusibles 
E15 -   Commande de dégivrage de glace AR
J9 -   Relais de dégivrage de glace AR
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
J492 -   Appareil de commande de transmission intégrale
S5 -   Fusible sur le porte-fusibles
S6 -   Fusible sur le porte-fusibles
S7 -   Fusible sur le porte-fusibles
S231 -   Fusible sur le porte-fusibles
T6n -   Connexion à fiche, 6 raccords, couplage capote/hardtop G
T6o -   Connexion à fiche, 6 raccords, couplage capote/hardtop D
T8d -

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

Z1 -   Dégivrage de glace AR
Z24 -   Dégivrage de glace AR avec antenne intégrée

  98 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du capot AR/ 
du hayon

  277 
-
   

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

  284 
-
   

Raccord de mise à la masse -6-, dans le câblage de 
l'habitacle

  B149 
-
   

Raccord positif -2- (15a), dans le câblage de l'habitacle, près 
du relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul

  Q49 
-   Raccord (fermé), dans le câblage de l'habitacle

* -   Coupé
** -   Roadster
*** -   Véhicules avec transmission quattro
# -   Capote souple
## -   Hardtop
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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

 
 
 
 
 

Allume-cigares, fusibles 
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
L15 -   Ampoule d'éclairage du cendrier
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigares
S9 -   Fusible sur le porte-fusibles
S10 -   Fusible sur le porte-fusibles
S238 -   Fusible sur le porte-fusibles
S239 -   Fusible sur le porte-fusibles
S240 -   Fusible sur le porte-fusibles
S241 -   Fusible sur le porte-fusibles
S242 -   Fusible sur le porte-fusibles
T2p -   Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la console
T6m -

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

T25 -
   

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

U1 -   Allume-cigares

  277 
-
   

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

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

  A46 
-
   

Raccord positif (30-depuis l'autoradio), dans le câblage du 
tableau de bord

  D78 
-
   

Raccord positif -1- (30a), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   Véhicules avec ABS
** -   Véhicules avec ABS et ESP
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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

 
 
 
 
 

Prise de diagnostic, fusibles 
E94 -   Régulateur de chauffage du siège du conducteur
J220 -   Appareil de commande du système Motronic
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
S12 -   Fusible sur le porte-fusibles
S13 -   Fusible sur le porte-fusibles
S14 -   Fusible sur le porte-fusibles
S15 -   Fusible sur le porte-fusibles
S229 -   Fusible 29 sur le porte-fusibles
S243 -   Fusible 43 sur le porte-fusibles
S244 -   Fusible sur le porte-fusibles
T6m -

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

T16 -
   

Connexion à fiche, 16 raccords, noire, vide-poches côté 
conducteur (couplage de diagnostic)

  277 
-
   

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

  A1 
-   Raccord positif (30a), dans le câblage du tableau de bord

  A139 
-   Raccord -3- (15), dans le câblage du tableau de bord

  B111 
-
   

Raccord positif -1- (30a), dans le câblage de l'habitacle, près 
de la commande du plafonnier

  D80 
-
   

Raccord positif (87a - de l'électrovanne de réservoir à 
charbon actif), 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

 
 
 
 
 

Fusibles, ventilateur du liquide de refroidissement , pompe de 
circulation du liquide de refroidissement après arr êt du moteur 
F18 -   Thermocontacteur de ventilateur de liquide de 

refroidissement
F54 -   Thermocontacteur de ventilateur de liquide de 

refroidissement
J17 -   Relais de pompe à carburant
J151 -

   
Relais de circulation du liquide de refroidissement après arrêt 
du moteur

J293 -
   

Appareil de commande du ventilateur de liquide de 
refroidissement, dans le compartiment-moteur, côté avant 
gauche

S228 -   Fusible 28 sur le porte-fusibles
S232 -   Fusible 32 sur le porte-fusibles
S234 -   Fusible 34 sur le porte-fusibles
T14b -   Connexion à fiche, 14 raccords, fiche A sur J293
T14i -

   
Connexion à fiche, 14 raccords, à gauche dans le 
compartiment-moteur

V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement
V51 -

   
Pompe de circulation du liquide de refroidissement après 
arrêt du moteur

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

  188 
-
   

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

  A68 
-   Raccord (30, climatiseur), dans le câblage du tableau de 

bord

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

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

  D22 
-
   

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

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

* -   Uniquement sur véhicules avec moteur 132 kW
** -

   
Uniquement sur véhicules avec moteur 165 kW et sans 
climatiseur

*** -
   

Uniquement sur véhicules avec moteur 165 kW et avec 
climatiseur, voir schéma de parcours de courant N 45, 
climatiseur
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sw = noir
ro = rouge
br = marron
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rs = rose

 
 
 
 
 

Soufflante d'air frais 
E9 -   Commande de soufflante d'air frais
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments

N23 -   Prérésistance pour soufflante d'air frais
N24 -

   
Prérésistance de soufflante d'air frais avec fusible de 
surchauffe

T4c -   Connexion à fiche, 4 raccords, derrière la console
T32 -

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

V2 -   Soufflante d'air frais
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/recyclé

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

  162 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du moteur de 
soufflante

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

  B145 
-   Raccord positif (58s), dans le câblage de l'habitacle

  L66 
-   Raccord, dans le câblage de la soufflante de chauffage

* -   Uniquement moteur 165 KW
** -   Modification progressive
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Plafonnier, lampes de lecture, miroirs de courtoisi e avec éclairage 
F147 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté conducteur
F148 -   Contacteur de miroir de courtoisie, côté passager AV
J429 -   Appareil de commande de verrouillage central
W -   Plafonnier AV
W13 -   Lampe de lecture du passager AV
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager AV)
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)

  128 
-
   

Raccord de mis à la masse -1-, dans le câblage du 
plafonnier, près du plafonnier

  B116 
-   Raccord (58s), dans le câblage de l'habitacle

  B151 
-
   

Raccord positif -3- (30a), dans le câblage de l'habitacle, près 
du plafonnier
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