
Composants situés à l'intérieur de l'habitacle, à l'avant, côté gauche : vue 
d'ensemble des emplacements de montage

1 - Connecteur, 
16 raccords 
-T16- - prise 

de 
diagnostic

� Il n'est pas prévu d'autodiagnostic pour le calculateur du chauffage -J65-.

2 - Diffuseur de tableau de bord côté gauche

� Dépose et repose → Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70; Tableau 

de bord ; Diffuseurs d'air du tableau de bord : dépose et repose

3 - Buse de dégivrage de la glace latérale gauche

� Dépose et repose → Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70; Tableau 

de bord ; Buse de dégivrage latérale : dépose et repose

4 - Indicateur de température extérieure -G106-

� En fonction de l'équipement

� Fait partie du calculateur dans le porte-instruments -J285-

� Si l'indication de température est erronée, « Lire les valeurs de mesure » du détecteur de 
température → Lecteur de diagnostic dans la fonction « Assistant de dépannage ».
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Nota

La valeur de mesure du détecteur de température extérieure -G17- est sans effet sur le pilotage du 
chauffage et du chauffage d'appoint → Lecteur de diagnostic dans la fonction « Assistant de 

dépannage » du moteur.

5 - Combiné d'instruments

� Avec calculateur dans le porte-instruments -J285-, indicateur de température extérieure -G106-

� Le calculateur dans le combiné d'instruments -J285- analyse la valeur de mesure du détecteur 
de température extérieure -G17- et la température extérieure calculée est affichée dans 

l'indicateur de température extérieure -G106-.

6 - Diffuseur de tableau de bord central côté gauche

� Dépose et repose → Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70; Tableau 

de bord ; Diffuseurs d'air du tableau de bord : dépose et repose

7 - Diffuseur de tableau bord central côté droit

� Dépose et repose → Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70; Tableau 

de bord ; Diffuseurs d'air du tableau de bord : dépose et repose

8 - Commande du chauffage

� Avec calculateur de climatiseur -J65-

� Dépose et repose → Chapitre

� Fonctionnement → Chapitre

Nota

� Le chauffage des sièges n'est pas activé par le calculateur du chauffage -J65-, mais par 

l'intermédiaire de deux commandes dédiées. Contrôler → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.74; Garnitures et rembourrages des sièges avant.

� Différentes versions de commande du chauffage en fonction de la période de production et du 
numéro de châssis (différente affectation des fiches, différentes fonctions du -J65-) → Chapitre

et → Catalogue électronique des pièces de rechange.

� Pour le calculateur du chauffage -J65- portant le numéro de pièce « 8X0 819 045 », aucun 
autodiagnostic et aucun « Assistant de dépannage » ne sont prévus (monté sur les véhicules 

dont le numéro d'identification comprend le code de modèle « 8XA » et « 8X1 » → Catalogue 
électronique des pièces de rechange).

� Pour le calculateur du chauffage -J65- portant le numéro de pièce « 8XA 819 045 » (monté sur 

les véhicules dont le numéro d'identification comprend le code de modèle « 8XF » et « 8XK »
→ Catalogue électronique des pièces de rechange) un autodiagnostic est prévu → Lecteur de 
diagnostic dans la fonction « Assistant de dépannage ».

9 - Appareil de chauffage (vue de gauche)

� Schéma de principe de la répartition de l'air → Chapitre

� Dépose et repose → Chapitre

� Vue d'ensemble du montage → Chapitre

Nota

Différentes versions de l'appareil de chauffage suivant la période de production et le numéro 
d'identification du véhicule (différents échangeurs de chaleurde chauffage, différentes pièces 

rapportées, joints détanchéité etc.) → Chapitre et → Catalogue électronique des pièces de 
rechange.
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