
 

Equipement de base  
A partir du millésime 2003 

 

 

Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 1 
Edition 09.2003

Fusible principal

�  Sur la batterie

9 raccords sur le porte-relais, porte-fusibles

�  dans le tableau de bord, côté conducteur
5 - Relais d'avertisseur deux sons (J4)
9 - Relais de décharge de contact X (J59)

Couleurs des fusibles
5 A - beige

7,5 A - marron
10 A - rouge
15 A - bleu
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�  au plancher AV G
C - Fusible -1- (30) (direction électronique) (S204)

6+6 raccords sur le porte-relais

�  au plancher AV G
2 - Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent (J31)
3 - Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent (J31)
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 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 

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

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

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

  61 
-   Point de masse, montant C gauche

  98 
-   Raccord de mise à la masse, dans le câblage du capot AR

  119 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage des phares

  176 
-   Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare droit

  179 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare 
gauche

  238 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 
l'habitacle

* -
   

Supprimé à partir du numéro de châssis 20000, modification 
progressive

** -   Modification progressive
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 3

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 
T6f -   Connecteur, 6 raccords, vert, au plancher AV G
T17 -   Connecteur, 17 raccords, marron, au plancher AV G

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

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

  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

  279 
-
   

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

  284 
-
   

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

* -   Uniquement sur véhicules avec lettres-repère de moteur BAD
** -

   
Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur 
BBY

*** -
   

Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur 
AMF
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 4

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

 
 
 
 
 

Démarreur, alternateur, contact-démarreur, relais d e décharge 
pour contact X 
B -   Démarreur
C -   Alternateur
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge pour contact X
T17e -   Connecteur, 17 raccords, bleu, au plancher AV G

  249 
-
   

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

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

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

  B138 
-   Raccord positif (X), dans le câblage de l'habitacle

* -
   

Uniquement sur véhicules avec résistance chauffante pour 
gicleur de lave-glace

** -
   

Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur 
AMF

*** -
   

Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur 
BAD

**** -
   

Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur 
BBY

***** -   � schéma de parcours du courant du moteur correspondant
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 5

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 clignotants, comm ande 
d'avertisseur-code manuel et d'avertisseur optique,  commande de 
feux de stationnement, commande de feux antibrouill ard et de feu 
AR de brouillard 
E1 -   Commande d'éclairage
E2 -   Commande de clignotants
E4 -   Commande d'inverseur - code manuel et appel de phares
E19 -   Commande de feux de stationnement
E23 -

   
Commande de phares antibrouillard et de feu AR de 
brouillard

E27 -   Commande de feux de position
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
L40 -

   
Ampoule d'éclairage de la commande de phares 
antibrouillard et de feu AR de brouillard

  249 
-
   

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

  B9 
-   Raccord (56), dans le câblage du commodo

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

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

* -   Uniquement sur les véhicules avec lave-phares
** -   Supprimé, modification progressive
*** -   Modification progressive
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 6

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

 
 
 
 
 

Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments, di spositif de 
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

  269 
-
   

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

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

* -   Uniquement sur les véhicules avec équipement fumeur
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 7

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

 
 
 
 
 

Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermi ttent, 
commande de pompe de lave-glace, relais de lavage/b alayage 
avec fonctionnement intermittent 
E22 -   Commande de fonctionnement intermittent de l'essuie-glace
E44 -

   
Commande de pompe de lave-glace (lavage/balayage 
automatique et lave-phares)

J31 -   Relais de lavage/balayage à fonctionnement intermittent
T10e -

   
Connecteur, 10 raccords, marron, station de couplage, 
montant A gauche

T10f -
   

Connecteur, 10 raccords, bleu, station de couplage, montant 
A gauche

V5 -   Pompe de lave-glace
V11 -   Pompe de lave-phares

  119 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage des phares

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

  A97 
-   Raccord (53), dans le câblage du tableau de bord

* -   Supprimé, modification progressive
** -   Modification progressive
*** -   Uniquement sur les véhicules avec lave-phares
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 8

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

 
 
 
 
 

Régulateur pour fonctionnement intermittent des ess uie-glaces, 
relais de lavage/balayage avec fonctionnement inter mittent, 
résistance chauffante des gicleurs 
E38 -   Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-

glace
J31 -   Relais de lavage/balayage à fonctionnement intermittent
T6 -

   
Connecteur, 6 raccords, marron, derrière le revêtement du 
commodo

T10f -
   

Connecteur, 10 raccords, bleu, station de couplage, montant 
A gauche

V -   Moteur d'essuie-glace
Z20 -   Résistance chauffante du gicleur de lave-glace gauche
Z21 -   Résistance chauffante du gicleur de lave-glace droit

  119 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage des phares

  179 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare 
gauche

  249 
-
   

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

  A27 
-
   

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

* -
   

Uniquement sur les véhicules avec résistance chauffante des 
gicleurs

** -   Voir le schéma de parcours du courant se rapportant à l'ABS
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 9

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

 
 
 
 
 

Ampoule de feu arrière de brouillard gauche, ampoul e de feu 
arrière gauche, ampoule de clignotant arrière gauch e, ampoule de 
feu stop gauche 
F -   Contacteur de feux stop
F4 -   Contacteur de feux de recul
L46 -   Ampoule de feu AR de brouillard gauche
M4 -   Ampoule de feu AR G
M6 -   Ampoule de clignotant AR G
M9 -   Ampoule de feu stop G
M16 -   Ampoule de feu de recul G
T17e -

   
Connecteur, 17 raccords, bleu, dans la zone du plancher AV 
G

  238 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 
l'habitacle

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

  B131 
-   Raccord (54), dans le câblage de l'habitacle
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 10

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

 
 
 
 
 

Ampoule de feu arrière droit, ampoule de clignotant  arrière droit, 
ampoule de feu de recul droit, ampoule de feu stop surélevé, feux 
de plaque 
M2 -   Ampoule de feu AR D
M8 -   Ampoule de clignotant AR D
M10 -   Ampoule de feu stop D
M17 -   Ampoule de feu de recul D
M25 -   Ampoule de feu stop surélevé
X4 -   Feu gauche de plaque minéralogique
X5 -   Feu droit de plaque minéralogique

  98 
-   Raccord de mise à la masse, dans le câblage du capot AR

  238 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 
l'habitacle

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

  B132 
-
   

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

  W1 
-   Raccord positif -1- (54), dans le câblage AR
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 11

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

 
 
 
 
 

Batterie, fusibles sur le porte-fusibles, prise de 12 V 
A -   Batterie
S88 -   Fusible à lame
SB1 -   Fusible -1- sur le porte-fusibles
SB7 -   Fusible -7- sur le porte-fusibles
SB11 -   Fusible -11- sur le porte-fusibles
U5 -   Prise de courant 12 volts

  65 
-
   

Point de masse, longeron gauche, à l'arrière entre les 
montants B et C

  238 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 
l'habitacle

  500 
-   Raccord à vis -1- (30), sur la plaque porte-relais

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

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

  B156 
-   Raccord positif (30a), dans le câblage de l'habitacle

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

* -
   

Uniquement sur les véhicules à moteur avec lettres-repères 
BAD, BBY

** -
   

Uniquement sur les véhicules à moteur avec lettres-repères 
moteur AMF

*** -
   

Uniquement sur les véhicules avec prise de courant de 12 
volts

**** -   Supprimé, modification progressive
***** -   Modification progressive
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 12

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

 
 
 
 
 

Commande d'avertisseur sonore, avertisseur sonore/a vertisseur 
deux sons, relais d'avertisseur deux sons, ampoule d'éclairage du 
cendrier, allume-cigare 
H -   Commande d'avertisseur sonore
H1 -   Avertisseur sonore/avertisseur deux sons
J4 -   Relais d'avertisseur deux sons
L15 -   Ampoule d'éclairage du cendrier
L28 -   Ampoule d'éclairage de l'allume-cigare
SB8 -   Fusible -8- sur le porte-fusibles
SB12 -   Fusible -12- sur le porte-fusibles
T5a -

   
Connecteur, 5 raccords, jaune, derrière le revêtement du 
commodo

T10i -
   

Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage, montant 
A droit

U1 -   Allume-cigare

  176 
-   Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare droit

  249 
-
   

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

  279 
-
   

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

  284 
-
   

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

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

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

  B188 
-   Raccord positif -5- (30), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement sur les véhicules avec équipement fumeur
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 13

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

 
 
 
 
 

Fusible sur le porte-fusibles, fiche de diagnostic 
SB6 -   Fusible -6- sur le porte-fusibles
SB28 -   Fusible -28- sur le porte-fusibles
SB30 -   Fusible -30- sur le porte-fusibles
SB36 -   Fusible -36- sur le porte-fusibles
SB42 -   Fusible -42- sur le porte-fusibles
T16 -

   
Connecteur, 16 raccords, fiche de diagnostic, noir, près du 
porte-fusibles

T17g -
   

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

  249 
-
   

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

  A32 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord

  A76 
-
   

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

  B111 
-   Raccord positif -1- (30a), dans le câblage de l'habitacle

* -   Supprimé, modification progressive
** -   Modification progressive
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 14

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

 
 
 
 
 

Fusibles sur le porte-fusibles 
SB29 -   Fusible -29- sur le porte-fusibles
SB38 -   Fusible -38- sur le porte-fusibles
SB40 -   Fusible -40- sur le porte-fusibles
T17 -   Connecteur, 17 raccords, marron, au plancher AV G

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

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

  B135 
-   Raccord -1- (15a), dans le câblage de l'habitacle

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

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

* -
   

Uniquement sur véhicules avec lettres-repère de moteur 
AMF, BAD

** -
   

Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur 
BBY

*** -   Supprimé, modification progressive
**** -   Modification progressive
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 15

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

 
 
 
 
 

Fusibles sur le porte-fusibles, éclairage de la boî te à gants 
E26 -   Contacteur d'éclairage de la boîte à gants
SB15 -   Fusible -15- sur le porte-fusibles
SB16 -   Fusible -16- sur le porte-fusibles
SB32 -   Fusible -32- sur le porte-fusibles
SB33 -   Fusible -33- sur le porte-fusibles
SB34 -   Fusible -34- sur le porte-fusibles
SB35 -   Fusible -35- sur le porte-fusibles
T2d -   Connecteur, 2 raccords, noir, près de la boîte à gants
W6 -   Eclairage de la boîte à gants

  249 
-
   

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

  A34 
-   Raccord (75x), dans le câblage du tableau de bord

  B117 
-   Raccord (58a, droit), dans le câblage de l'habitacle

* -
   

Uniquement véhicules avec résistance chauffante de gicleur 
d'eau

** -
   

Supprimé à partir du millésime 2003 (modification 
progressive)

*** -   Modification progressive
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 16

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

 
 
 
 
 

Ampoule à deux filaments de phare D, ampoule de feu  de position 
D, ampoule de clignotant AV D, servomoteur D de rég lage du site 
des phares 
L2 -   Ampoule à deux filaments du phare D
M3 -   Ampoule de feu de position D
M7 -   Ampoule de clignotant AV D
M19 -   Ampoule de clignotant latéral D
SB21 -   Fusible -21- sur le porte-fusibles
SB23 -   Fusible -23- sur le porte-fusibles
SB26 -   Fusible -26- sur le porte-fusibles
T10i -

   
Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage, montant 
A droit

T10l -   Connecteur, 10 raccords, noir, phare droit
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des phares

  176 
-   Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare D

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

  A95 
-   Raccord -1- (56a), dans le câblage du tableau de bord

* -
   

Supprimé à partir du millésime 2003 (modification 
progressive)

** -   Modification progressive
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 17

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

 
 
 
 
 

Ampoule à deux filaments du phare G, ampoule du feu  de position 
G, ampoule du clignotant AV G, servomoteur G du rég lage du site 
des phares 
L1 -   Ampoule à deux filaments du phare G
M1 -   Ampoule de feu de position G
M5 -   Ampoule de clignotant AV G
M18 -   Ampoule de clignotant latéral G
SB22 -   Fusible -22- sur le porte-fusibles
SB24 -   Fusible -24- sur le porte-fusibles
SB27 -   Fusible -27- sur le porte-fusibles
T10e -

   
Connecteur, 10 raccords, marron, station de couplage, 
montant A gauche

T10g -
   

Connecteur, 10 raccords, gris, station de couplage, montant 
A gauche

T10k -   Connecteur, 10 raccords, noir, phare gauche
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des phares

  119 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage des phares

  179 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare 
gauche

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

  A84 
-   Raccord (58L), dans le câblage du tableau de bord
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 18

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, relais de clignotants /feux de 
détresse 
E3 -   Commande de signal de détresse
J2 -   Relais de signal de détresse

  249 
-
   

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

  A125 
-
   

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

  B152 
-   Raccord (BL), dans le câblage de l'habitacle

  B153 
-   Raccord (BR), dans le câblage de l'habitacle

* -
   

Uniquement sur les véhicules à moteur avec lettres-repères 
BAD
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 19

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

 
 
 
 
 

Contacteur de témoin de frein à main, contacteur du  capot-
moteur, calculateur central du système confort, écl airage gauche 
du coffre à bagages 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F266 -   Contacteur du capot avant
J393 -   Calculateur central du système confort
W18 -   Lampe d'éclairage gauche du coffre à bagages
T17g -

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

  119 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage des phares

  238 
-
   

Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage de 
l'habitacle

  284 
-
   

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

  A29 
-   Raccord (plafonnier), dans le câblage du tableau de bord

  B229 
-   Raccord (High-Bus), dans le câblage de l'habitacle

  B230 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage de l'habitacle

* -   Uniquement sur véhicules avec système d'alarme antivol
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 20

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

 
 
 
 
 

Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-in struments, 
témoins 
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K1 -   Témoin de feux de route
K2 -   Témoin d'alternateur
K4 -   Témoin de feux de position
K14 -   Témoin de frein à main
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K65 -   Témoin de clignotant gauche
K86 -   Témoin de régulation antipatinage
K94 -   Témoin de clignotant droit
K132 -   Lampe de défaut de commande électrique de l'accélérateur
K134 -   Témoin de correcteur d'assiette
K149 -   Témoin d'électronique moteur
T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le porte-instruments
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert, 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

  B177 
-   Raccord (61), dans le câblage de l'habitacle

* -   Supprimé, modification progressive
** -   Modification progressive
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Audi A2 Schéma de parcours du courant N°  1 / 21

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 avec unité d'affichage dans le  porte-
instruments, transmetteur d'indicateur de niveau de  carburant, 
transmetteur de température du liquide de refroidis sement 
F66 -

   
Contacteur de l'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G -   Transmetteur de l'indicateur de niveau de carburant
G1 -   Indicateur de niveau de carburant
G2 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G3 -   Indicateur de température du liquide de refroidissement
J285 -

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

T6f -   Connecteur, 6 raccords, vert, au plancher AV G
T10f -

   
Connecteur, 10 raccords, bleu, station de couplage, montant 
A gauche

T17 -
   

Connecteur, 17 raccords, marron, dans la zone du plancher 
AV G

T17e -
   

Connecteur, 17 raccords, bleu, dans la zone du plancher AV 
G

T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le porte-instruments
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments

  269 
-
   

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

* -
   

Uniquement sur les véhicules à moteur avec lettres-repères 
AMF

** -
   

Uniquement sur les véhicules à moteur avec lettres-repères 
BBY

*** -
   

Uniquement sur les véhicules à moteur avec les lettres-
repères BAD
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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

 
 
 
 
 

Appareil de commande avec unité d'affichage dans le  porte-
instruments, contacteur de pression d'huile, indica teur de 
température d'huile, transmetteur de niveau/tempéra ture d'huile 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G9 -   Indicateur de température d'huile
G266 -   Transmetteur de niveau/température d'huile
J285 -

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

T6f -   Connecteur, 6 raccords, vert, au plancher AV G
T17 -

   
Connecteur, 17 raccords, marron, dans la zone du plancher 
AV G

T17e -
   

Connecteur, 17 raccords, bleu, dans la zone du plancher AV 
G

T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le porte-instruments
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments

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

* -
   

Uniquement sur les véhicules à moteur avec lettres-repères 
AMF

** -
   

Uniquement sur les véhicules à moteur avec lettres-repères 
BBY

*** -
   

Uniquement sur les véhicules à moteur avec les lettres-
repères BAD
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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

 
 
 
 
 

Appareil de commande avec unité d'affichage dans le  porte-
instruments, appareil de commande d'ABS avec EDS, t émoin 
d'ABS 
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J285 -

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

K47 -   Témoin d'ABS
T17f -

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

T17g -
   

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

T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le porte-instruments
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments

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

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

  A132 
-
   

Raccord (régulation antipatinage/contrôle électronique de la 
stabilité), 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

 
 
 
 
 

Contacteur de ceinture, côté conducteur, contacteur  d'alerte du 
niveau de liquide de frein, transmetteur d'usure de s plaquettes de 
frein AV G 
E24 -   Contacteur de ceinture côté conducteur
F34 -   Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
G34 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AV G
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J285 -

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

K19 -
   

Témoin de dispositif de rappel de port des ceintures de 
sécurité

K75 -   Témoin d'airbag
T6a -   Connecteur, 6 raccords, rouge, sous le siège du conducteur
T10f -

   
Connecteur, 10 raccords, bleu, station de couplage, montant 
A gauche

T17g -
   

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

T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le porte-instruments
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments

  119 
-   Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage des phares

  277 
-
   

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

* -
   

Uniquement sur les véhicules avec système d'alerte de 
ceinture de sécurité
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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

 
 
 
 
 

Appareil de commande avec unité d'affichage dans le  porte-
instruments, bobine de lecture d'antidémarrage, cap teur de 
température extérieure 
D2 -   Bobine de lecture de l'antidémarrage
G5 -   Compte-tours
G14 -   Voltmètre
G17 -   Capteur de température extérieure
G21 -   Tachymètre
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K117 -   Témoin d'antidémarrage
T17 -   Connecteur, 17 raccords, marron, au plancher AV G
T17f -

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

T32 -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le porte-instruments
T32a -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments
Y -   Montre à aiguilles

  179 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare 
gauche

* -   Uniquement sur véhicules avec lettres-repère de moteur BAD
** -

   
Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur 
AMF, BBY

*** -   � schéma de parcours du courant du moteur correspondant
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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

 
 
 
 
 

Commande de soufflante d'air frais, capteur d'assis tance de 
direction, calculateur d'assistance de direction, p rérésistance de 
soufflante d'air frais avec fusible de surchauffe 
E9 -   Commande de soufflante d'air frais
G250 -   Détecteur d'assistance de direction
J500 -   Calculateur d'assistance de direction
N24 -

   
Prérésistance de soufflante d'air frais avec fusible de 
surchauffe

S204 -   Fusible -1- (30)
T2e -

   
Connecteur, 2 raccords, noir, sur le calculateur d'assistance 
de direction

T3b -
   

Connecteur, 3 raccords, sur le calculateur d'assistance de 
direction

T4 -
   

Connecteur, 4 raccords, noir, sur le calculateur d'assistance 
de direction

T5d -   Connecteur, 5 raccords, noir, sur la commande du chauffage
T10g -

   
Connecteur, 10 raccords, gris, station de couplage, montant 
A gauche

V2 -   Soufflante d'air frais

  179 
-
   

Raccord de mise à la masse, dans le câblage du phare 
gauche

  279 
-
   

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

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

 
 
 
 
 

Commande de chauffage/réglage du chauffage, command e d'air 
frais et recyclé, commande de chauffage d'appoint ( ECON) 
E16 -   Commande de chauffage/réglage du chauffage
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
E288 -   Touche de chauffage d'appoint (ECON)
L100 -   Eclairage de la commande de volet d'air frais et d'air recyclé
L156 -   Ampoule d'éclairage de commande
T16h -   Connecteur, 16 raccords, noir, sur la commande du 

chauffage
T17 -   Connecteur, 17 raccords, marron, au plancher AV G
T17e -   Connecteur, 17 raccords, bleu, au plancher AV G
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/recyclé

  277 
-
   

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

* -   Uniquement sur véhicules avec lettres-repère de moteur BAD
** -

   
Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur 
AMF

*** -
   

Supprimé dès l'installation du chauffage auxiliaire d'air (1500 
W), modification progressive
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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

 
 
 
 
 

Commande de dégivrage de lunette arrière, relais de  dégivrage de 
lunette arrière, lunette arrière dégivrante 
E15 -   Commande de dégivrage de lunette AR
J9 -   Relais de dégivrage de la lunette AR
L39 -

   
Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de lunette 
AR

L94 -   Eclairage de commande de chauffage
R18 -   Filtre séparateur de fréquence gauche
R19 -   Filtre séparateur de fréquence droit
T2m -   Connecteur, 2 raccords, noir, sur la commande du chauffage
T16h -   Connecteur, 16 raccords, noir, sur la commande du 

chauffage
Z1 -   Dégivrage de lunette arrière

  62 
-   Point de masse, montant C droit

  B180 
-
   

Raccord (dégivrage de lunette arrière) de lunette AR) dans le 
câblage de l'habitacle

  B248 
-
   

Raccord -2- (dégivrage de lunette AR) dans le câblage de 
l'habitacle

* -   Supprimé, modification progressive
** -   Modification progressive
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