
81C-1

FUSIBLES
Boîtier fusibles relais habitacle 81C

Ce boîtier est situé dans l’habitacle, côté gauche.

Le boîtier est situé derrière la trappe (1).

Le boîtier est situé derrière la trappe (2).

DIRECTION A GAUCHE

101194

DIRECTION A DROITE

102319
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81C-2

FUSIBLES
Boîtier fusibles relais habitacle 81C

Relais

Fusibles

Repère Intensité nominale Désignation

(A) 30 A Relais lève-vitre électrique

(B) 40 A Relais servitudes

Repère Intensité nominale Désignation

(C) 40 A Ventilation d’habitacle

(D) 40 A Lève-vitres arrière impulsionnels ou relais lève-vitres électriques

(E) 20 A Toit ouvrant électrique

(F) 10 A Calculateur de système d’antiblocage des roues et de système de con-
trôle de trajectoire

(G) 15 A Radio - afficheur déporté - relais de pompes lave-projecteurs - allume-
cigare premier rang - sièges chauffants - pompe lave-vitres - relais
réchauffeur gazole - tableau de commande climatisation - boîtier de con-
trôle conditionnement d’air - rétroviseur électrochrome - alarme - unité
centrale de communication

(H) 15 A Feux de stop

(I) Non utilisé

(J) 25 A Lève-vitre conducteur

(K) 25 A Lève-vitre passager

(L) 20 A Fusible coupe consommateurs : radio - afficheur déporté - commande
des rétroviseurs électriques - alarme - tableau de bord

(M) 15 A Avertisseur sonore - pr ise diagnostic - relais de pompes lave projecteurs
- moteur d’essuyage arrière

(N) 15 A Essuie-vitre arrière

(O) 20 A unité centrale habitacle - tableau de bord - boîtier de contrôle condition-
nement d’air - relais de servitude 

(T) 20 A Sièges chauffants

(S) 3 A Ventilateur et sonde de température habitacle - rétroviseur électro-
chrome - détecteur pluie et luminosité (selon version)

(U) 20 A Condamnation ou super condamnation électrique des portes

(V) Non utilisé

(W) 7,5 A Dégivrage rétroviseurs extérieurs



81C-3

FUSIBLES
Boîtier fusibles relais compartiment moteur 81C

Les fusibles moteur sont regroupés :

- sur l’unité de protection et de commutation situé dans
le compartiment moteur,

- sur un boîtier fusibles relais situé sous l’unité de pro-
tection de commutation.

Pour la dépose de l’unité de protection et de commuta-
tion, (Chapitre Boîtier interconnexion moteur).



81C-4

FUSIBLES
Boîtier fusibles relais compartiment moteur 81C

102290



81C-5

FUSIBLES
Boîtier fusibles relais compartiment moteur 81C

Affectation fusibles sur l’unité de protection et de commutation (selon niveau d’équipement)

Numéro Intensité
nominale

Désignation

3 25 A Solénoïde démarreur

4 10 A Embrayage compresseur conditionnement d’air

5A 15 A Verrou électrique de colonne de direction

5C 10 A Feux de recul

5D 5 A Calculateur d’injection - verrou électrique colonne de direction (+ après
contact)

5E 5 A Calculateur d’airbag et de direction assistée électrique (+ après contact)

5F 7,5 A + Après contact habitacle : afficheur levier de vitesses - commande lois de
passage des vitesses - régulateur et limiteur de vitesse - commande moni-
teur auto-école - boîtier fusibles et relais habitacle - relais chauffage addi-
tionnel d’habitacle - prise diagnostic - micro mains libres radiotéléphone -
rétroviseur, détecteur de pluie et luminosité (selon version)

5H 5 A Boîte de vitesses automatique (+ après contact)

5G 10 A Non utilisé

6 30 A Lunette arrière dégivrante

7A 7,5 A Feux de position côté droit - régulateur et limiteur de vitesse - contrôle de
trajectoire - afficheur levier de vitesses - commandes sièges chauffants

7B 7,5 A Feux de position côté gauche - allume-cigares - interrupteur condamnation
portes et feux de détresse - rhéostat réglage projecteurs - tableau de com-
mande climatisation - radio - afficheur déporté - unité centrale de commu-
nication - changeur de disques compacts - commandes lève-vitres
conducteur - commande rétroviseurs électriques - commande verrouillage
lève-vitres électrique arrière - commandes lève-vitre électrique passager -
commande lève-vitres électrique arrière

8A 10 A Feux de route côté droit

8B 10 A Feux de route côté gauche

8C 10 A Feux de croisement droite - capteur hauteur arrière - capteur hauteur
avant - rhéostat réglage en site - actionneur de réglage en site côté droit

8D 10 A Feux de croisement gauche - actionneur de réglage en site côté gauche

9 25 A Moteur essuie-vitre avant

10 20 A Feux d’antibrouillard avant

11 40 A Groupe motoventilateur de refroidissement

13 25 A Calculateur de système d’antiblocage des roues et de système de contrôle
de trajectoire

15 20 A + batterie boîte de vitesses automatique

16 10 A Non utilisé



81C-6

FUSIBLES
Boîtier fusibles relais compartiment moteur 81C

Affectation fusibles sur boîtier fusibles relais
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81C-7

FUSIBLES
Boîtier fusibles relais compartiment moteur 81C

Affectation fusibles (selon niveau d’équipement)

Affectation relais (selon niveau d’équipement)

Repère Intensité nominale Désignation

(1) - Non utilisé

(2) 40 A Boîtier de préchauffage

(3) - Non utilisé

(4) 70 A Alimentation fusibles et relais habitacle

(5) 50 A Calculateur de système d’antiblocage des roues

(6) 70 A Direction assistée électrique

(7) 40 A Relais chauffage additionnel

(8) 60 A Alimentation fusibles et relais habitacle

(9) 70 A Relais chauffage additionnel d’habitacle

102293

A B

Repère Intensité nominale Désignation

(A) 20 A Relais réchauffeur gazole

(B) - Non utilisé



81C-8

FUSIBLES
Fusibles de protection batterie 81C

Ces fusibles se situent sur la borne positive de la batte-
rie.

Affectation fusibles (selon le niveau d’équipement)

102292

1

2

3

Repère Intensité nominale Désignation

(1) 30 A + batterie protégé pour boîtier fusibles - relais habitacle et unité centrale
habitacle (couple de serrage 4,5 N.m)

(2) 350 A (Essence)

400 A (Diesel)

+ batterie protégé pour démarrage - alternateur - platine fusibles d’alimen-
tation de puissance - unité de protection et de commutation (couple de
serrage 11 N.m)

(3) 30 A + batterie protégé fonctions moteur par l’unité de protection et de commu-
tation - relais réchauffeur gazole (couple de serrage 4,5 N.m)


