
 

Air conditionné  
●  Moteur de 1.9 l TDI/81 kW, lettres distinctives du moteur ASV  
●  Moteur de 1.9 l SDI/50 kW, lettres distinctives du moteur AGP  
●  Moteur de 1.9 l SDI/50 kW, lettres distinctives du moteur AQM  
●  Moteur de 1.9 l TDI/66 kW, lettres distinctives du moteur AGR  
●  Moteur de 1.9 l TDI/66 kW, lettres distinctives du moteur ALH  
A partir de novembre 1999 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  68 / 1 N°  68 / 1 N°  68 / 1 N°  68 / 1 
Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999

Emplacement des relais et des fusibles différent, d otation des connecteurs multiples, voir la chapitre  "Emplacements".

9 - Relais de 2nde vitesse du ventilateur du radiateur (53)

  Nota:

La parenthèse après la dénomination des pièces fait référence au numéro de contrôle de la carcasse.
Couleur des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7.5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  68 / 2N°  68 / 2N°  68 / 2N°  68 / 2

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, commande de cli matiseur, 
commande de volet d'air frais et d'air recyclé 
E1 -   Commande d'éclairage
E9 -   Commande de soufflante d'air frais
E35 -   Commande de climatiseur
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
J59 -   Relais de décharge pour contact X
K114 -   Témoin d'air frais et d'air recyclé
L16 -   Ampoule d'éclairage de régulation d'air frais
N24 -

   
Prérésistance de soufflante d'air frais avec fusible de 
surchauffe

SB30 -   Fusible -30- sur porte-fusibles
T4n -   Connecteur 4 voies
T6j -   Connecteur 6 voies, noir, sur le support porte-relais
T6n -   Connecteur 6 voies
T8l -   Connecteur 8 voies
T10n -   Connecteur 10 voies, noir
T10v -   Connecteur 10 voies
T17 -   Connecteur 17 voies, noir, sur le commutateur des feux
V2 -   Soufflante d'air frais (01273-4124)
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/recyclé

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

  162 
-   Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante

  A4 
-   Raccord positif (58b) dans le câblage du tableau de bord

  A61 
-   Raccord positif (X), dans le câblage des cadrans

  L45 
-   Raccord, dans le câblage commande - climatiseur

  L66 
-   Raccord, dans le câblage de la soufflante de chauffage
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  68 / 3N°  68 / 3N°  68 / 3N°  68 / 3

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 pour ventilateur de liquide de  
refroidissement, coupleur électromagnétique de clim atiseur, 
ventilateur de liquide de refroidissement, ventil. droit de liquide de 
refroidissement 
J248 -   Appareil de commande pour système d'injection directe 

diesel
J293 -

   
Appareil de commande pour ventilateur de liquide de 
refroidissement (00831)

N25 -   Coupleur électromagnétique de climatiseur (01270-4121)
T4h -   Connecteur 4 voies, noir, dans le radiateur
T4m -   Connecteur 4 voies
T5f -   Connecteur 5 voies, noir, sur le vain moteur
T10o -   Connecteur 10 voies
T80 -   Connecteur 80 voies, noir
V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement (01018-3433)
V35 -   Ventilateur droit de liquide de refroidissement

  12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartimentmoteur

  193 
-
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement

  D117 
-   Raccord -15-, dans le câblage du compartiment-moteur

  D135 
-
   

Raccord (vitesse de ventilateur I), dans le câblage moteur-
phares
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  68 / 4N°  68 / 4N°  68 / 4N°  68 / 4

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 pour ventilateur de liquide de  
refroidissement, thermocontacteur de ventilateur de  liquide de 
refroidissement, contacteur de température extérieu re, 
transmetteur de haute pression, appareil de command e pour 
marche à vide du ventilateu 
A -   Batterie (00532)
D -   Contact-démarreur
F18 -   Thermocontacteur de ventilateur de liquide de 

refroidissement
F38 -   Contacteur de température extérieure
G65 -   Transmetteur de haute pression (00819)
J138 -

   
Appareil de commande pour marche à vide du ventilateur 
(01686)

J248 -   Appareil de commande pour système d'injection directe 
diesel

J293 -
   

Appareil de commande pour ventilateur de liquide de 
refroidissement (00831)

SA3 -   Fusible -3- sur porte-fusibles/batterie
SA6 -   Fusible -6- sur porte-fusibles/batterie
SB26 -   Fusible -26- sur porte-fusibles
T3a -   Connecteur 3 voies, noir, dans le batterie
T4m -   Connecteur 4 voies
T9c -   Connec. 9 voies, sur le support porte-relais
T10n -   Connecteur 10 voies, noir
T10o -   Connecteur 10 voies
T80 -   Connecteur 80 voies, noir

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

  A15 
-   Raccord positif (15), dans le câblage des cadrans

  D115 
-   Raccord -13-, dans le câblage du compartiment-moteur

  D116 
-   Raccord -14-, dans le câblage du compartiment-moteur

  D135 
-
   

Raccord (vitesse de ventilateur I), dans le câblage moteur-
phares

  K20 
-
   

Raccord positif -1- (30), dans le câblage du ventilateur de 
liquide de refroidissement
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  L5 
-   Raccord -1-, dans le câblage du climatiseur

* -   Unique. avec lettres distinctives du moteur ASV
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Alarme volumétrique  
à partir de mars 2000 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  97 / 1 N°  97 / 1 N°  97 / 1 N°  97 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacement différent des relais et des fusibles, d istribution des connecteurs multiples: voir chapîtr e "Emplacements de montage".

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  97 / 2N°  97 / 2N°  97 / 2N°  97 / 2

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

 
 
 
 
 

Contacteur de désamorçage de la surveillance de l'h abitacle, 
détecteur de la surveillance de l'habitacle, éclair age du contacteur 
de désamorçage/ surveillance de l'habitacle, lampe de lecture 
arrière droite 
E267 -   Commande de désamorçage de surveillance de l'habitacle
G273 -   Détecteur pour surveillance de l'habitacle
L118 -

   
Éclairage de la commande de désamorçage/surveillance de 
l'habitacle

SB10 -   Fusible -10- sur porte-fusibles
T10m -   Fiche, 10 voies, gris, dans le coupleur
T10n -   Fiche, 10 voies, noir
T16 -   Fiche, 16 voies, connexion de l'autodiagnostic
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
W12 -   Lampe de lecture AR D

  A1 
-
   

Connexion au pôle positif (30a), sur le câblage du tableau de 
bord

  A32 
-
   

Connexion au pôle positif (30), sur le câblage du tableau de 
bord

  A76 
-
   

Connexion (câble de diagnostic K), sur le câblage du tableau 
de bord

  S26 
-
   

Connexion (détecteur/commande) -2-, sur le câblage du 
verrouillage central

Page 2 of 3WI-XML



Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  97 / 3N°  97 / 3N°  97 / 3N°  97 / 3

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 du verrouillage central et ala rme antivol, 
contacteur pour capot du moteur, avertisseur sonore  du dispositif 
d'alarme antivol, témoin du verrouillage central -S AFE- 
F266 -   Contacteur de témoin pour capot-moteur
H8 -   Avertisseur sonore pour dispositif d'alarme antivol
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

K133 -   Témoin de contrôle du verrouillage central -SAFE-
SB27 -   Fusible -27- sur porte-fusibles
T10b -   Fiche, 10 voies, rouge, sur montant A, à gauche
T10i -   Fiche, 10 voies, rouge, dans le coupleur
T10m -   Fiche, 10 voies, gris, dans le coupleur
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30

  10 
-   Point de masse, dans le caisson d'eau

  A56 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  A98 
-
   

Connexion au pôle positif -4- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  Q52 
-
   

Connexion (contacteur de porte), sur le câblage de l'alarme 
antivol

  R10 
-
   

Connexion au pôle positif -1- (30), sur le câblage de la porte 
du conducteur
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Edition 07.2000Edition 07.2000Edition 07.2000Edition 07.2000
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Equipement de base Córdoba  
à partir de novembre 1999 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 1 N°  48 / 1 N°  48 / 1 N°  48 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacement des relais et des fusibles différent, d isposition des connexions multiples voir le chapitr e "Emplacements de montage".

1 - Relais de la décharge du contact X (100)
2 - Relais temporisateur du lave/essui-glace (19)

  Nota:

La parenthèse après la dénomination des pièces fait référence au numéro de contrôle du boîtier.
Couleur des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7.5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 2N°  48 / 2N°  48 / 2N°  48 / 2

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

Batterie, contact-démarreur, relais de décharge du contact X, 
raccord de dérivation de la borne 30 
A -   Batterie (00532)
B -   Démarreur
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge du contact X
SA1 -   Fusible -1- dans porte-fusibles/batterie
SA2 -   Fusible -2- dans porte-fusibles/batterie
SA3 -   Fusible -3- dans porte-fusibles/batterie
SA4 -   Fusible -4- dans porte-fusibles/batterie
SA5 -   Fusible -5- dans porte-fusibles/batterie
SA6 -   Fusible -6- dans porte-fusibles/batterie
SA7 -   Fusible -7- dans porte-fusibles/batterie
SA8 -   Fusible -8- dans porte-fusibles/batterie
TV2 -   Raccord de dérivation de la borne 30
T3a -   Connexion à fiche, 3 raccords, noire, dans la batterie
T6j -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le support porte-
relais

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, dans le raccord de 
couplage

  1 
-   Tresse de masse, batterie - carrosserie

  2 
-   Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

  80 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage des instruments

  500 
-   Union vissée -1- (30), dans la plaque de porte-relais

  501 
-   Union vissée -2- (30), dans la plaque de porte-relais

  502 
-   Union vissée -1- (30a), dans la plaque de porte-relais

  A15 
-   Raccord positif (15), dans le câblage des instruments

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

-   Raccord positif (X), dans le câblage du tableau de bord
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rs = rose
 
 
 
 
 

  A61 

  A80 
-   Raccord -1- (X), dans le câblage du tableau de bord

* -
   

Pour moteurs lettres d'identification APF, AGP, AQM, AGR, 
ALH et ASV le fusible est de 150 A
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 3N°  48 / 3N°  48 / 3N°  48 / 3

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 témoins sur le porte-inst ruments, 
bobine de lecture antidémarrage, appareil de comman de de 
l'antidémarrage, vibreur d'alerte d'oubli d'éclaira ge, témoin feux 
de position, témoin d'airbag 
D2 -   Bobine de lecture pour l'antidémarrage
H16 -   Vibreur d'alerte d'oubli d'éclairage
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

J362 -   Appareil de commande pour antidémarrage
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

K4 -   Témoin de feux de position
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K75 -   Témoin d'airbag
K102 -   Témoin de capot AR/hayon - fermé
K117 -   Témoin d'antidémarrage
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
T32 -   Fiche, 32 voies, bleu, dans porte-instruments
T32a -   Fiche, 32 voies, vert, dans porte-instruments

  110 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  W2 
-   Connexion au pôle positif (58), sur le câblage des feux 

arrière

* -   Seulement véhicules sans airbag
** -   Seulement pour véhicules avec airbag
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 4N°  48 / 4N°  48 / 4N°  48 / 4

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 témoins sur le porte-inst ruments, 
compte-tours, témoin du dispositif antiblocage (ABS ), témoin de 
niveau du carburant, témoin Programme de Stabilité (ESP) 
G5 -   Compte-tours
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

K47 -   Témoin lumineux dispositif antiblocage (ABS)
K105 -   Témoin de niveau de carburant
K155 -   Témoin de Programme de Stabilité
L75 -   Eclairage pour affichage numérique
SB9 -   Fusible -9- sur porte-fusibles
T10j -   Fiche, 10 voies, rose, dans le support porte-relais
T32 -   Fiche, 32 voies, bleu, dans porte-instruments
T32a -   Fiche, 32 voies, vert, dans porte-instruments
Y4 -   Indicateur de tachymètre

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  A21 
-   Connexion (86s), sur le câblage du tableau de bord

  A84 
-   Connexion (58L), sur le câblage du tableau de bord

  A85 
-   Connexion (58R), sur le câblage du tableau de bord

* -   Seulement pour véhicules sans ABS
** -   Seulement pour véhicules sans ASR
*** -   Seulement pour véhicules avec ABS
**** -   Seulement pour véhicules avec ASR
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 5N°  48 / 5N°  48 / 5N°  48 / 5

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 témoins lumineux sur port e-
instruments, contacteur de témoin du frein à main, contacteur 
niveau liquide de frein, transmetteur d'indication de manque de 
liquide de refroid. 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F34 -   Contacteur niveau liquide de frein
G32 -   Transm. d'ind. de manque de liq. de refroid.
G106 -   Indicateur de température extérieure
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K14 -   Témoin de frein à main
K36 -   Témoin d'ind. de manque de liq. de refroid.
K65 -   Témoin de clignotants gauches
K94 -   Témoin de clignotant droit
K118 -   Témoin de freinage
Y2 -   Montre numérique
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur
T10g -   Fiche, 10 voies, vert, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur
T32 -   Fiche, 32 voies, bleu, dans porte-instruments
T32a -   Fiche, 32 voies, vert, dans porte-instruments

  47 
-   Point de masse, au plancher avant à droite

  81 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

* -   Sauf véhicules munis de radio et de boîte méc.
** -   Seulem. véhic. munis de radio et de boîte méc.

Page 6 of 18WI-XML



Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 6N°  48 / 6N°  48 / 6N°  48 / 6

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

 
 
 
 
 

Contacteur clignotants, contacteur feux de croiseme nt, 
actionnement de l'avertisseur sonore, avertisseur 
sonore/avertisseur à deux sons 
E2 -   Commutateur de signal de détresse
E4 -   Commande feux de croisement
H -   Commande d'avertisseur sonore
H1 -   Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons
SB11 -   Fusible -11- sur porte-fusibles
T5d -   Fiche, 5 voies, noir, sous le volant
T7a -   Fiche, 7 voies, noir, sous le volant
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A20 
-   Connexion (15a), sur le câblage du tableau de bord

  B167 
-   Connexion (56b), sur le câblage de l'habitacle

* -   Seulement véhicules avec feux de jour

Page 7 of 18WI-XML



Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 7N°  48 / 7N°  48 / 7N°  48 / 7

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

 
 
 
 
 

Contacteur signal de détresse, relais clignotants, témoin lumineux 
feux de détresse,ampoule à deux filaments du phare gauche, 
ampoule feu de position gauche 
E3 -   Commande de signal de détresse
J1 -   Relais feux clignotants
K6 -   Témoin lumineux feux de détresse
L1 -

   
Ampoule à deux filaments du phare gauche/ dispositif optique 
sealed-beam gauche

M1 -   Ampoule feu de position gauche
SB13 -   Fusible -13- sur porte-fusibles
SB15 -   Fusible -15- sur porte-fusibles
SB21 -   Fusible -21- sur porte-fusibles
SB22 -   Fusible -22- sur porte-fusibles
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur

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

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A36 
-   Connexion (75a), sur le câblage du tableau de bord

  A66 
-
   

Connexion (30a, verrouillage central, alarme, infrarouge) sur 
câblage tableau de bord

  B167 
-   Connexion (56b), sur le câblage de l'habitacle

* -   Seulement pour véhicules à double phare
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 8N°  48 / 8N°  48 / 8N°  48 / 8

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 droit, ampoule fe u de position 
droit, ampoule de clignotant avant gauche, ampoule de clignotant 
avant droit, allume-cigare 
L2 -

   
Ampoule à deux filaments du phare droit/ dispositif optique 
sealed-beam droit

L28 -   Eclairage allume-cigare
M3 -   Ampoule feu de position droit
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
M18 -   Ampoule de clignotant latéral gauche
M19 -   Ampoule de clignotant latéral droit
SB12 -   Fusible -12- sur porte-fusibles
SB14 -   Fusible -14- sur porte-fusibles
SB28 -   Fusible -28- en porte-fusibles
T8b -   Fiche, 8 voies, noir, sur phare droit
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur
U1 -   Allume-cigare

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  D57 
-
   

Raccord (clignotants, côté droit), sur le câblage du 
compartiment-moteur

  D58 
-
   

Raccord (clignotants, côté gauche), sur le câblage du 
compartiment-moteur

Page 9 of 18WI-XML



Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 9N°  48 / 9N°  48 / 9N°  48 / 9

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

 
 
 
 
 

Contacteur feux stop, contacteur feux de recul, amp oule de feux 
stop et de feux arrière gauche, ampoule de feu stop  surélevé, 
ampoule de clignotant arrière gauche 
F -   Contacteur de feux stop
F4 -   Contacteur de feux de recul
L46 -   Ampoule feu antibrouillard arrière gauche
M6 -   Ampoule de clignotant arrière gauche
M17 -   Ampoule de feu de recul droit
M21 -   Ampoule de feu stop et de feu arrière gauche
M25 -   Ampoule feu stop surélevé
T2a -   Fiche, 2 voies
T5b -   Fic. 5 voies, marron, dans coffre à bag., à droite
T5m -   Fiche, 5 voies, marron, dans hayon, côté droit
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur
T10g -   Fiche, 10 voies, vert, dans le coupleur
T10i -   Fiche, 10 voies, rouge, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

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

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A38 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (15a), sur le cablage du tableau 
de bord

  A87 
-   Connexion (feux de recul), câblage du tableau de bord

  D73 
-
   

Raccord au pôle positif (54), sur le câblage du compartiment 
moteur

  W1 
-   Raccord au pôle positif -1- (54) sur le cáblage AR

* -   Seulement véhicules à boîte mécanique
** -

   
Pour véhicules à volant à droite, L46 est remplacé par L47 et 
M17 par M16

*** -   Seulem. véhicules munis de deux feux de recul
**** -   Sauf véhicules munis de deux feux de recul
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 10N°  48 / 10N°  48 / 10N°  48 / 10

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

 
 
 
 

Contacteur éclairage coffre à bagages, ampoule de f eux stop/feu 
arrière droit, éclairage coffre à bagages, ampoule de clignotant 
arrière droit 
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

M8 -   Ampoule de clignotant arrière droit
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu arrière droit
W3 -   Éclairage coffre à bagages
T5b -   Fic. 5 voies, marron, dans coffre à bag., à droite
T5m -   Fiche, 5 voies, marron, dans hayon, côté droit
T6d -   Fiche, 6 voies, noir, sur le feu arrière droit
T16 -   Fiche, 16 voies, connexion de l'autodiagnostic
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur
T10m -   Fiche, 10 voies, gris, dans le coupleur

  75 
-   Point de masse, montant arrière, à droite

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  86 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage arrière

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A1 
-
   

Connexion au pôle positif (30a), sur le câblage du tableau de 
bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A56 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  A76 
-
   

Connexion (câble de diagnostic K), sur le câblage du tableau 
de bord

  A98 
-
   

Connexion au pôle positif -4- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  B128 
-
   

Connexion (éclairage coffre à bagages), sur le câblage de 
l'habitacle

  W15 
- Connexion -1- (éclairage du coffre à bagages), sur le câblage 
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    arrière
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 11N°  48 / 11N°  48 / 11N°  48 / 11

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, commande de feux arrière antibrou illard, 
éclairage commande de feux 
E1 -   Commande des feux
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
L9 -   Eclairage commande de feux
SB19 -   Fusible -19- sur porte-fusibles
T17 -   Fiche, 17 voies, noir, sur commande de feux

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  A3 
-
   

Connexion au pôle positif (58), sur le câblage du tableau de 
bord

  A4 
-
   

Raccord au pôle positif (58b), sur le câblage du tableau de 
bord

* -   Seulement pour véhicules à double phare
** -

   
Seulement pour véhicules avec feu de jour (véhicules avec 
volant à gauche)

*** -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 12N°  48 / 12N°  48 / 12N°  48 / 12

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 de l'éclairage- des commandes  et des 
instruments, réglage du site des phares, moteur pou r réglage du 
site des phares, gauche et droit, éclairage plaque immatriculation 
E20 -

   
Molette de réglage de l'éclairage - des commandes et des 
instruments

E102 -   Dispositif de réglage du site des phares
SB16 -   Fusible -16- sur porte-fusibles
SB17 -   Fusible -17- sur porte-fusibles
SB31 -   Fusible -31- sur porte-fusibles
T10f -   Fiche 10 voies, marron, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur
V48 -   Moteur du dispositif de réglage du site des phares, gauche
V49 -   Moteur du dispositif de réglage du site des phares, droit
X -   Eclairage plaque d'immatriculation

  10 
-   Point de masse, dans caisson d'eau

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A3 
-
   

Connexion au pôle positif (58), sur le câblage du tableau de 
bord

  A37 
-   Connexion (58a), sur le câblage du tableau de bord

  D96 
-
   

Connexion (réglage du site des phares) sur câblage du 
compartiment moteur

  W2 
-   Connexion au pôle positif (58), sur le câblage des feux 

arrière

* -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
** -   Seulement pour véhicules avec volant à gauche
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 13N°  48 / 13N°  48 / 13N°  48 / 13

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

 
 
 
 
 

Contacteur ventilateur d'air frais, contacteur du v olet d'air frais et 
d'air recyclé, soufflante d'air frais, servomoteur pour volet d'air 
frais/d'air recyclé 
E9 -   Commande d'aérateur d'air frais
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
K114 -   Témoin d'air frais et d'air recyclé
L16 -   Ampoule d'éclairage de régulation d'air frais
N24 -

   
Résistance supplémentaire d'aérateur d'air frais avec fusible 
de surchauffe

SB26 -   Fusible -26- sur porte-fusibles
SB30 -   Fusible -30- sur porte-fusibles
T4n -   Fiche, 4 voies
T6n -   Fiche, 6 voies
T81 -   Fiche, 8 voies
T10n -   Fiche, 10 voies, noir
V2 -   Soufflante d'air frais
V154 -   Servomoteur pour aérateur d'air frais/ air recyclé

  45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord

  162 
-   Connexion à la masse, sur le câblage moteur ventilateur

  A2 
-
   

Connexion au pôle positif (15), sur le câblage du tableau de 
bord

  L66 
-   Connexion, sur câblage turbine de chauffage
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 14N°  48 / 14N°  48 / 14N°  48 / 14

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

 
 
 
 
 

Contacteur de l'essuie-glace, relais automatique de  lavage-
balayage intermittent, moteur essuie-glace, pompe d u lave-glace 
et lave-glace arrière 
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
J31 -   Relais de lavage/balayage -avec fonctionnement intermittent
SB23 -   Fusible -23- sur porte-fusibles
T4b -   Fiche, 4 voies, noir, sous le volant
T5e -   Fiche, 5 voies, noir, sous le volant
T5p -   Fiche, à 5 voies, blanc, sur l'essuie-glace
T9 -   Fiche, 9 voies, noir, dans le support porte-relais
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur
V -   Moteur d'essuie-glace
V59 -   Pompe de lave-glace AV et AR

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  A96 
-   Connexion (53a), sur le câblage du tableau de bord

  A97 
-   Connexion (53), sur le câblage du tableau de bord

  A102 
-   Connexion (essuie-glace), sur le câblage du tableau de bord
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  48 / 15N°  48 / 15N°  48 / 15N°  48 / 15

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

 
 
 

Contacteur de porte, côté conducteur, contacteur de  porte, côté 
passager, plafonnier AV, dégivrage de glace AR, com mande de 
dégivrage de glace AR 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur (01169)
F3 -   Contacteur de porte - côté passager (1707)
F10 -   Contacteur de porte AR G (01708)
F11 -   Contacteur de porte AR D (01709)
E15 -   Commande de dégivrage de glace AR (00973)
K10 -   Témoin de dégivrage de glace AR (00911)
L39 -   Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace 

AR
SB25 -   Fusible -25- dans porte-fusibles
T6b -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire
T6 -   Connexion à fiche, 6 raccords, gris kaki
T10c -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, à gauche sur le 
montant A

T10l -   Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le coupleur
W13 -   Lampe de lecture du passager AV
W15 -   Plafonnier avec retardateur
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur
Z1 -   Dégivrage de glace AR (00975)

  80 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage des cadrans

  86 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR

  110 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Raccord (plafonnier, 31 L), dans le câblage de l'habitacle

  B180 
-
   

Raccord (dégivrage de glace AR), dans le câblage de 
l'habitacle

  R9 
-   Raccord (contacteurs de portes), dans le câblage AR

  W22 
-   Raccord (contacteurs de portes), dans le câblage AR

* -   Seulement pour véhicules sans verrouillage central
** - Il existe des véhicules avec retardateur et d'autres sans, de 
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   même qu'il peut y avoir 4 contacteurs de porte ou 1 
seulement, en fonction de la finition
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Equipement de base Ibiza  
à partir de novembre 1999 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 1 N°  47 / 1 N°  47 / 1 N°  47 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacement des relais et des fusibles différent, d isposition des connexions multiples voir le chapitr e "Emplacements de montage".

1 - Relais de la décharge du contact X (100)
2 - Relais temporisateur du lave/essuie-glace (19)

  Nota:

La parenthèse après la dénomination des pièces fait référence au numéro de contrôle du boîtier.
Couleur des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7.5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 2N°  47 / 2N°  47 / 2N°  47 / 2

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

Batterie, contact-démarreur, relais de décharge du contact X, 
raccord de dérivation de la borne 30 
A -   Batterie (00532)
B -   Démarreur
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge du contact X
SA1 -   Fusible -1- dans porte-fusibles/batterie
SA2 -   Fusible -2- dans porte-fusibles/batterie
SA3 -   Fusible -3- dans porte-fusibles/batterie
SA4 -   Fusible -4- dans porte-fusibles/batterie
SA5 -   Fusible -5- dans porte-fusibles/batterie
SA6 -   Fusible -6- dans porte-fusibles/batterie
SA7 -   Fusible -7- dans porte-fusibles/batterie
SA8 -   Fusible -8- dans porte-fusibles/batterie
TV2 -   Raccord de dérivation de la borne 30
T3a -   Connexion à fiche, 3 raccords, noire, dans la batterie
T6j -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le support porte-
relais

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, dans le raccord de 
couplage

  1 
-   Tresse de masse, batterie - carrosserie

  2 
-   Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

  80 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage des instruments

  500 
-   Union vissée -1- (30), dans la plaque de porte-relais

  501 
-   Union vissée -2- (30), dans la plaque de porte-relais

  502 
-   Union vissée -1- (30a), dans la plaque de porte-relais

  A15 
-   Raccord positif (15), dans le câblage des instruments

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

-   Raccord positif (X), dans le câblage du tableau de bord
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rs = rose
 
 
 
 
 

  A61 

  A80 
-   Raccord -1- (X), dans le câblage du tableau de bord

* -
   

Pour moteurs lettres d'identification APF, AGP, AQM, AGR, 
ALH et ASV le fusible est de 150 A
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 3N°  47 / 3N°  47 / 3N°  47 / 3

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 témoins sur le porte-inst ruments, 
bobine de lecture antidémarrage, appareil de comman de de 
l'antidémarrage, vibreur d'alerte d'oubli d'éclaira ge, témoin feux 
de position, témoin d'airbag 
D2 -   Bobine de lecture pour l'antidémarrage
H16 -   Vibreur d'alerte d'oubli d'éclairage
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

J234 -   Appareil de commande d'airbag
J362 -   Appareil de commande pour antidémarrage
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

K4 -   Témoin de feux de position
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K75 -   Témoin d'airbag
K102 -   Témoin de capot AR/hayon - fermé
K117 -   Témoin d'antidémarrage
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
T32 -   Fiche, 32 voies, bleu, dans porte-instruments
T32a -   Fiche, 32 voies, vert, dans porte-instruments

  110 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  W2 
-   Connexion au pôle positif (58), sur le câblage des feux 

arrière

* -   Seulement véhicules sans airbag
** -   Seulement pour véhicules avec airbag
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 4N°  47 / 4N°  47 / 4N°  47 / 4

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 témoins sur le porte-inst ruments, 
compte-tours, témoin du dispositif antiblocage (ABS ), témoin de 
niveau du carburant, témoin Programme de Stabilité (ESP) 
G5 -   Compte-tours
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

K47 -   Témoin lumineux dispositif antiblocage (ABS)
K105 -   Témoin de niveau de carburant
K155 -   Témoin de Programme de Stabilité
L75 -   Eclairage pour affichage numérique
SB9 -   Fusible -9- sur porte-fusibles
T10j -   Fiche, 10 voies, rose, dans le support porte-relais
T32 -   Fiche, 32 voies, bleu, dans porte-instruments
T32a -   Fiche, 32 voies, vert, dans porte-instruments
Y4 -   Indicateur de tachymètre

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  A21 
-   Connexion (86s), sur le câblage du tableau de bord

  A84 
-   Connexion (58L), sur le câblage du tableau de bord

  A85 
-   Connexion (58R), sur le câblage du tableau de bord

* -   Seulement pour véhicules sans ABS
** -   Seulement pour véhicules sans ASR
*** -   Seulement pour véhicules avec ABS
**** -   Seulement pour véhicules avec ASR

Page 5 of 21WI-XML



Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 5N°  47 / 5N°  47 / 5N°  47 / 5

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 témoins lumineux sur port e-
instruments, contacteur de témoin du frein à main, contacteur 
niveau liquide de frein, trans. d'indication de man que de liquide de 
refroidissement 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F34 -   Contacteur niveau liquide de frein
G32 -   Transm. d'ind. de manque de liquide de refroid.
G106 -   Indicateur de température extérieure
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K14 -   Témoin de frein à main
K36 -   Témoin d'indication de manque de liquide de refroidissement
K65 -   Témoin de clignotants gauches
K94 -   Témoin de clignotant droit
K118 -   Témoin de freinage
Y2 -   Montre numérique
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur
T10g -   Fiche, 10 voies, vert, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

  47 
-   Point de masse, au plancher avant à droite

  81 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

* -   Sauf véhicules munis de radio et de boîte mécanique
** -   Seulement véhicules munis de radio et de boîte mécanique
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 6N°  47 / 6N°  47 / 6N°  47 / 6

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

 
 
 
 
 

Contacteur clignotants, contacteur feux de croiseme nt, 
actionnement de l'avertisseur sonore, avertisseur 
sonore/avertisseur à deux sons 
E2 -   Commande de signal de détresse
E4 -   Contacteur feux de croisement
H -   Commande d'avertisseur sonore
H1 -   Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons
SB11 -   Fusible -11- sur porte-fusibles
T5d -   Fiche, 5 voies, noir, sous le volant
T7a -   Fiche, 7 voies, noir, sous le volant
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (feu clignotant droit) , sur le 
câblage du tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (feu clignotant gauche), sur le 
câblage du tableau de bord

  A20 
-   Connexion (15a), sur le câblage du tableau de bord

  B167 
-   Connexion (56b), sur le câblage de l'habitacle

* -   Seulement véhicules avec feux de jour
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 7N°  47 / 7N°  47 / 7N°  47 / 7

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

 
 
 
 
 

Contacteur signal de détresse, relais clignotants, témoin lumineux 
feux de détresse,ampoule à deux filaments du phare gauche, 
ampoule feu de position gauche 
E3 -   Commande de signal de détresse
J1 -   Relais feux clignotants
K6 -   Témoin lumineux feux de détresse
L1 -

   
Ampoule à deux filaments du phare gauche/ dispositif optique 
sealed-beam gauche

M1 -   Ampoule feu de position gauche
SB13 -   Fusible -13- sur porte-fusibles
SB15 -   Fusible -15- sur porte-fusibles
SB21 -   Fusible -21- sur porte-fusibles
SB22 -   Fusible -22- sur porte-fusibles
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur

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

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A36 
-   Connexion (75a), sur le câblage du tableau de bord

  A66 
-
   

Connexion (30a, verrouillage central, alarme, infrarouge) sur 
câblage tableau de bord

  B167 
-   Connexion (56b), sur le câblage de l'habitacle

* -   Seulement pour véhicules à double phare
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 8N°  47 / 8N°  47 / 8N°  47 / 8

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 droit, ampoule fe u de position 
droit, ampoule de clignotant avant gauche, ampoule de clignotant 
avant droit, allume-cigare 
L2 -

   
Ampoule à deux filaments du phare droit/ dispositif optique 
sealed-beam droit

L28 -   Eclairage allume-cigare
M3 -   Ampoule feu de position droit
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
M18 -   Ampoule de clignotant latéral gauche
M19 -   Ampoule de clignotant latéral droit
SB12 -   Fusible -12- sur porte-fusibles
SB14 -   Fusible -14- sur porte-fusibles
SB28 -   Fusible -28- en porte-fusibles
T8b -   Fiche, 8 voies, noir, sur phare droit
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur
U1 -   Allume-cigare

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  D57 
-
   

Raccord (clignotants, côté droit), sur le câblage du 
compartiment-moteur

  D58 
-
   

Raccord (clignotants, côté gauche), sur le câblage du 
compartiment-moteur
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 9N°  47 / 9N°  47 / 9N°  47 / 9

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

 
 
 
 

Contacteur feux stop, contacteur feux de recul, amp oule de feux 
stop et de feux arrière gauche, ampoule de feu stop  surélevé, 
ampoule feu de recul arrière gauche 
F -   Contacteur de feux stop
F4 -   Contacteur de feux de recul
J... -   Commandes du moteur
M6 -   Ampoule de clignotant arrière gauche
M16 -   Ampoule de feu de recul gauche
M17 -   Ampoule de feu de recul droit
M21 -   Ampoule de feu stop et de feu arrière gauche
M25 -   Ampoule feu stop surélevé
T5b -   F. 5 voies, marron, dans coffre à bag., à droite
T6c -   Fiche, 6 voies, noir, sur le feu arrière gauche
T6d -   Fiche, 6 voies, noir, sur le feu arrière droit
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur
T10g -   Fiche, 10 voies, vert, dans le coupleur
T10i -   Fiche, 10 voies, rouge, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

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

  53 
-   Connexion à la masse, dans le hayon, à droite

  98 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A38 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (15a), sur le cablage du tableau 
de bord

  A87 
-   Connexion (feux de recul), câblage du tableau de bord

  D73 
-
   

Raccord au pôle positif (54), sur le câblage du compartiment 
moteur

  W1 
-   Raccord au pôle positif -1- (54) sur le cablage AR
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 * -   Seulement véhicules à boîte mécanique
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 10N°  47 / 10N°  47 / 10N°  47 / 10

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

 
 
 

Contacteur éclairage coffre à bagages, ampoule feu de brouillard 
arrière gauche, ampoule feu de brouillard arrière d roit, ampoule 
feu stop et de feu arrière droit, ampoule feu clign otant droit 
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

L46 -   Ampoule feu antibrouillard arrière gauche
L47 -   Ampoule feux arrière droit antibrouillard
M8 -   Ampoule de clignotant arrière droit
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu arrière droit
T5a -   Fiche, 5 voies, noir, dans coffre à bag., à gauche
T5b -   F. 5 voies, marron, dans coffre à bag., à droite
T5k -   Fiche, 5 voies
T5m -   Fiche, 5 voies, marron, dans hayon, côté droit
T6d -   Fiche, 6 voies, noir, sur le feu arrière droit
T16 -   Fiche, 16 voies, connexion de l'autodiagnostic
W3 -   Éclairage coffre à bagages
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

  75 
-   Point de masse, montant arrière, à droite

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  86 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage arrière

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A1 
-
   

Connexion au pôle positif (30a), sur le câblage du tableau de 
bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit) , sur le câblage du 
tableau de bord

  A56 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  A76 
-
   

Connexion (câble de diagnostic K), sur le câblage du tableau 
de bord

  A98 
-
   

Connexion au pôle positif -4- (30), sur le câblage du tableau 
de bord
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  W4 
-
   

Connexion -1- (feux arrière antibrouillard), sur le cablage de 
la zone arrière

Page 13 of 21WI-XML



Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 11N°  47 / 11N°  47 / 11N°  47 / 11

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, commande de feux arrière antibrou illard, 
éclairage commande de feux 
E1 -   Commande des feux
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
L9 -   Eclairage commande de feux
SB19 -   Fusible -19- sur porte-fusibles
T17 -   Fiche, 17 voies, noir, sur commande de feux

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  A3 
-
   

Connexion au pôle positif (58) , sur le câblage du tableau de 
bord

  A4 
-
   

Raccord au pôle positif (58b), sur le câblage du tableau de 
bord

* -   Seulement pour véhicules à double phare
** -

   
Seulement pour véhicules avec feu de jour (véhicules avec 
volant à gauche)

*** -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 12N°  47 / 12N°  47 / 12N°  47 / 12

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

 
 
 
 
 

Molette de réglage de l'éclairage- des commandes et  des 
instruments, réglage du site des phares, moteur pou r réglage du 
site des phares, gauche et droit, éclairage plaque immatriculation 
E20 -

   
Molette de réglage de l'éclairage - des commandes et des 
instruments

E102 -   Dispositif de réglage du site des phares
SB16 -   Fusible -16- sur porte-fusibles
SB17 -   Fusible -17- sur porte-fusibles
SB31 -   Fusible -31- sur porte-fusibles
T7 -   Fiche, 7 voies, noir
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur
V48 -   Moteur du dispositif de réglage du site des phares, gauche
V49 -   Moteur du dispositif de réglage du site des phares, droit
X -   Eclairage plaque d'immatriculation

  10 
-   Point de masse, dans caisson d'eau

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A3 
-
   

Connexion au pôle positif (58), sur le câblage du tableau de 
bord

  A37 
-   Connexion (58a), sur le câblage du tableau de bord

  D96 
-
   

Connexion (réglage du site des phares) sur câblage du 
compartiment moteur

  W2 
-   Connexion au pôle positif (58), sur le câblage des feux 

arrière

* -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
** -   Seulement pour véhicules avec volant à gauche
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 13N°  47 / 13N°  47 / 13N°  47 / 13

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

 
 
 
 
 

Contacteur ventilateur d'air frais, contacteur du v olet d'air frais et 
d'air recyclé, soufflante d'air frais, servomoteur pour volet d'air 
frais/d'air recyclé 
E9 -   Commande d'aérateur d'air frais
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
K114 -   Témoin d'air frais et d'air recyclé
L16 -   Ampoule d'éclairage de régulation d'air frais
N24 -

   
Résistance supplémentaire d'aérateur d'air frais avec fusible 
de surchauffe

SB26 -   Fusible -26- sur porte-fusibles
SB30 -   Fusible -30- sur porte-fusibles
T4n -   Fiche, 4 voies
T6n -   Fiche, 6 voies
T81 -   Fiche, 8 voies
T10n -   Fiche, 10 voies, noir
V2 -   Soufflante d'air frais
V154 -   Servomoteur pour aérateur d'air frais/ air recyclé

  45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord

  162 
-   Connexion à la masse, sur le câblage moteur ventilateur

  A2 
-
   

Connexion au pôle positif (15), sur le câblage du tableau de 
bord

  L66 
-   Connexion, sur câblage turbine de chauffage
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 14N°  47 / 14N°  47 / 14N°  47 / 14

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

 
 
 
 
 

Commande dégivrage glace arrière, commande de l'ess uie-glace 
arrière, pompe du lave-glace et du lave-glace arriè re, moteur de 
l'essuie-glace arrière, dégivrage glace arrière 
E15 -   Commande de dégivrage glace arrière
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
E34 -   Commande de l'essuie-glace arrière
K10 -   Témoin dégivrage glace arrière
L39 -   Ampoule d'éclairage de commande dégivrage glace arrière
T4b -   Fiche, 4 voies, noir, sous le volant
T5a -   Fiche, 5 voies, noir, dans coffre à bagages, à gauche
T5j -   Fiche, 5 voies, noir, sous le volant
T5k -   Fiche, 5 voies
T6 -   Fiche, 6 voies, gris kaki
T6b -   Fiche, 6 voies, noir
T9 -   Fiche, 9 voies, noir, dans le support porte-relais
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
V12 -   Moteur du lave-glace arrière
V59 -   Pompe de lave-glace AV et AR
Z1 -   Dégivrage glace arrière

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  98 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A97 
-   Connexion (53), sur le câblage du tableau de bord

  A102 
-   Connexion (essuie-glace), sur le câblage du tableau de bord

  B180 
-
   

Connexion (dégivrage glace arrière), sur le câblage de 
l'habitacle
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 15N°  47 / 15N°  47 / 15N°  47 / 15

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

 
 
 
 
 

Commande de l'essuie-glace à fonctionnement intermi ttent, relais 
automatique de l'essuie-glace et du lave-glace inte rmittent, 
moteur essuie-glace 
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
J31 -   Relais de lavage/balayage -avec fonctionnement intermittent
SB23 -   Fusible -23- sur porte-fusibles
T5e -   Fiche, 5 voies, noir, sous le volant
T5p -   Fiche, à 5 voies, blanc, sur l'essuie-glace
T9 -   Fiche, 9 voies, noir, dans le support porte-relais
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur
V -   Moteur d'essuie-glace

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  A96 
-   Connexion (53a), sur le câblage du tableau de bord
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 16N°  47 / 16N°  47 / 16N°  47 / 16

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

 
 
 
 
 

Contacteur de porte, côté conducteur, contacteur de  porte, côté 
passager, plafonnier avec retardeur, lampe de lectu re côté 
passager, lampe de lecture/côté conducteur 
F2 -   Contacteur de porte, côté conducteur
F3 -   Contacteur de porte, côté passager AV
F10 -   Contacteur de porte AR G
F11 -   Contacteur de porte AR D
T10c -   Fiche, 10 voies, bleu, sur montant A, à gauche
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
W13 -   Lampe de lecture du passager
W15 -   Plafonnier avec retardateur
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  110 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Connexion (plafonnier, 31L), sur le câblage de l'habitacle

  R9 
-   Connexion (contacteur de porte), sur le câblage arrière

  W22 
-   Connexion (contacteur de porte), sur le câblage arrière

* -   Seulement véhicules sans verrouillage central
** -

   
Certains véhicules sont munis de retardeur et d'autres non, 
tout comme certains véhicules sont munis de 4 contacteurs 
de portes ou d'un seul selon l'équipement du véhicule
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  47 / 17N°  47 / 17N°  47 / 17N°  47 / 17

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

 
 
 

Contacteur éclairage coffre à bagages, ampoule feu de brouillard 
arrière gauche, ampoule feu de brouillard arrière d roit, ampoule 
feu stop et de feu arrière droit, ampoule feu clign otant droit 
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J379 -   Appareil de commande verrouillage central et d'alarme 

antivol
L46 -   Ampoule feu antibrouillard arrière gauche
L47 -   Ampoule feux arrière droit antibrouillard
M8 -   Ampoule de clignotant arrière droit
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu arrière droit
T5a -   Fiche, 5 voies, noir, dans coffre à bag., à gauche
T5b -   F. 5 voies, marron, dans coffre à bag., à droite
T5k -   Fiche, 5 voies
T5m -   Fiche, 5 voies, marron, dans hayon, côté droit
T6d -   Fiche, 6 voies, noir, sur le feu arrière droit
T16 -   Fiche, 16 voies , connexion de l'autodiagnostic
W3 -   Éclairage coffre à bagages
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

  75 
-   Point de masse, montant arrière, à droite

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  86 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage arrière

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A1 
-
   

Connexion au pôle positif (30a), sur le câblage du tableau de 
bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A56 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  A76 
-
   

Connexion (câble de diagnostic K), sur le câblage du tableau 
de bord

  A98 
-
   

Connexion au pôle positif -4- (30), sur le câblage du tableau 
de bord
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* -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
** -   Seulement pour véhicules avec volant à gauche
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Equipement de base Ibiza  
à partir de janvier 2001 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 1 N°  111 / 1 N°  111 / 1 N°  111 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacement différent des relais et des fusibles, d istribution des connecteurs multiples: voir chapîtr e "Emplacements de montage".

1 - Relais de décharge du contact X (100)
2 - Relais temporisé de l'essuie-glace/lave-glace (19)

  Nota:

La parenthèse après l'indication des pièces fait référence au numéro de contrôle de la carcasse.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 2N°  111 / 2N°  111 / 2N°  111 / 2

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

 
 
 
 
 

Batterie, contact-démarreur, relais de décharge pou r contact X, 
connexion de dérivation pour borne 30 
A -   Batterie
B -   Démarreur
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge pour contact X
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
T3a -   Fiche, 3 voies, noir, sur batterie
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur

  1 
-   Sangle de masse, batterie - carrosserie

  2 
-   Sangle de masse, BV - carrosserie

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  500 
-   Cosse vissée -1- (30), sur plaque porte-relais

  501 
-   Cosse vissée -2- (30), sur plaque porte-relais

  502 
-   Cosse vissée -1- (30a), sur plaque porte-relais

  A15 
-
   

Connexion au pôle positif (15), sur le câblage du tableau de 
bord

  A32 
-
   

Connexion au pôle positif (30), sur le câblage du tableau de 
bord

  A61 
-
   

Connexion au pôle positif (X), sur le câblage du tableau de 
bord

  A80 
-   Connexion -1- (X), sur le câblage du tableau de bord

* -
   

Pour moteurs aux lettres-repère APF, AGP, AQM, AGR, ALH 
et ASV, le fusible est de 150 A
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 3N°  111 / 3N°  111 / 3N°  111 / 3

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 témoins sur le porte-inst ruments, 
bobine de lecture antidémarrage, appareil de comman de de 
l'antidémarrage, vibreur d'alerte d'oubli d'éclaira ge, témoin feux 
de position, témoin d'airbag 
D2 -   Bobine de lecture pour l'antidémarrage
H16 -   Vibreur d'alerte d'oubli d'éclairage
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

J234 -   Appareil de commande d'airbag
J362 -   Appareil de commande pour antidémarrage
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

K4 -   Témoin de feux de position
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K75 -   Témoin d'airbag
K102 -   Témoin de capot AR/hayon - fermé
K117 -   Témoin d'antidémarrage
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur

  110 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  W2 
-   Connexion au pôle positif (58), sur le câblage des feux 

arrière

* -   Seulement véhicules sans airbag
** -   Seulement pour véhicules avec airbag
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 4N°  111 / 4N°  111 / 4N°  111 / 4

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 témoins sur le porte-inst ruments, 
compte-tours, témoin du dispositif antiblocage (ABS ), témoin de 
niveau du carburant, témoin Programme de Stabilité (ESP) 
G5 -   Compte-tours
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

K47 -   Témoin lumineux dispositif antiblocage (ABS)
K105 -   Témoin de niveau de carburant
K155 -   Témoin de Programme de Stabilité
L75 -   Eclairage pour affichage numérique
SB9 -   Fusible -9- sur porte-fusibles
T10j -   Fiche, 10 voies, rose, dans le support porte-relais
Y4 -   Indicateur de tachymètre

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  A21 
-   Connexion (86s), sur le câblage du tableau de bord

  A84 
-   Connexion (58L), sur le câblage du tableau de bord

  A85 
-   Connexion (58R), sur le câblage du tableau de bord

* -   Seulement pour véhicules sans ABS
** -   Seulement pour véhicules sans ASR
*** -   Seulement pour véhicules avec ABS
**** -   Seulement pour véhicules avec ASR
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 5N°  111 / 5N°  111 / 5N°  111 / 5

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 témoins lumineux sur port e-
instruments, contacteur de témoin du frein à main, contacteur 
niveau liquide de frein, transmetteur d'indication de manque de 
liquide de refroidissement 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F34 -   Contacteur niveau liquide de frein
G32 -

   
Transmetteur d'indication de manque de liquide de 
refroidissement

G106 -   Indicateur de température extérieure
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K14 -   Témoin de frein à main
K36 -   Témoin d'indication de manque de liquide de refroidissement
K65 -   Témoin de clignotants gauches
K94 -   Témoin de clignotant droit
K118 -   Témoin de freinage
Y2 -   Montre numérique
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur
T10g -   Fiche, 10 voies, vert, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

  47 
-   Point de masse, au plancher avant à droite

  81 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 6N°  111 / 6N°  111 / 6N°  111 / 6

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

 
 
 
 
 

Contacteur clignotants, contacteur feux de croiseme nt, 
actionnement de l'avertisseur sonore, avertisseur 
sonore/avertisseur à deux sons 
E2 -   Commande de signal de détresse
E4 -   Contacteur feux de croisement
H -   Commande d'avertisseur sonore
H1 -   Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons
SB11 -   Fusible -11- sur porte-fusibles
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (feu clignotant droit), sur le câblage 
du tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (feu clignotant gauche), sur le 
câblage du tableau de bord

  A20 
-   Connexion (15a), sur le câblage du tableau de bord

  B167 
-   Connexion (56b), sur le câblage de l'habitacle

* -   Seulement véhicules avec feux de jour
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 7N°  111 / 7N°  111 / 7N°  111 / 7

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

 
 
 
 
 

Contacteur signal de détresse, relais clignotants, témoin lumineux 
feux de détresse,ampoule à deux filaments du phare gauche, 
ampoule feu de position gauche 
E3 -   Commande de signal de détresse
J1 -   Relais feux clignotants
K6 -   Témoin lumineux feux de détresse
L1 -

   
Ampoule à deux filaments du phare gauche/ dispositif optique 
sealed-beam gauche

M1 -   Ampoule feu de position gauche
SB13 -   Fusible -13- sur porte-fusibles
SB15 -   Fusible -15- sur porte-fusibles
SB21 -   Fusible -21- sur porte-fusibles
SB22 -   Fusible -22- sur porte-fusibles
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur

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

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A36 
-   Connexion (75a), sur le câblage du tableau de bord

  A66 
-
   

Connexion (30a, verrouillage central, alarme, infrarouge) sur 
câblage tableau de bord

  B167 
-   Connexion (56b), sur le câblage de l'habitacle

* -   Seulement pour véhicules à double phare
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 8N°  111 / 8N°  111 / 8N°  111 / 8

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 droit, ampoule fe u de position 
droit, ampoule de clignotant avant gauche, ampoule de clignotant 
avant droit, allume-cigare 
L2 -

   
Ampoule à deux filaments du phare droit/ dispositif optique 
sealed-beam droit

L28 -   Eclairage allume-cigare
M3 -   Ampoule feu de position droit
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
M18 -   Ampoule de clignotant latéral gauche
M19 -   Ampoule de clignotant latéral droit
SB12 -   Fusible -12- sur porte-fusibles
SB14 -   Fusible -14- sur porte-fusibles
SB28 -   Fusible -28- en porte-fusibles
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur
U1 -   Allume-cigare

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  D57 
-
   

Raccord (clignotants, côté droit), sur le câblage du 
compartiment-moteur

  D58 
-
   

Raccord (clignotants, côté gauche), sur le câblage du 
compartiment-moteur
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 9N°  111 / 9N°  111 / 9N°  111 / 9

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

 
 
 
 
 

Contacteur feux stop, contacteur feux de recul, amp oule de feux 
stop et de feux arrière gauche, ampoule de feu stop  surélevé, 
ampoule feu de recul arrière gauche 
F -   Contacteur de feux stop
F4 -   Contacteur de feux de recul
J... -   Commandes du moteur
M6 -   Ampoule de clignotant arrière gauche
M16 -   Ampoule de feu de recul gauche
M17 -   Ampoule de feu de recul droit
M21 -   Ampoule de feu stop et de feu arrière gauche
M25 -   Ampoule feu stop surélevé
T5b -   Fiche, 5 voies, marron, dans coffre à bagages, à droite
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur
T10g -   Fiche, 10 voies, vert, dans le coupleur
T10i -   Fiche, 10 voies, rouge, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

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

  53 
-   Connexion à la masse, dans le hayon, à droite

  98 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A38 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (15a), sur le cablage du tableau 
de bord

  A87 
-   Connexion (feux de recul), câblage du tableau de bord

  D73 
-
   

Raccord au pôle positif (54), sur le câblage du compartiment 
moteur

  W1 
-   Raccord au pôle positif -1- (54) sur le cablage AR

* -   Seulement véhicules à boîte mécanique
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 10N°  111 / 10N°  111 / 10N°  111 / 10

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

 
 
 
 
 

Contacteur éclairage coffre à bagages, ampoule feu de brouillard 
arrière gauche, ampoule feu de brouillard arrière d roit, ampoule 
feu stop et de feu arrière droit, ampoule feu clign otant droit 
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J379 -   Appareil de commande verrouillage central et d'alarme 

antivol
L46 -   Ampoule feu antibrouillard arrière gauche
L47 -   Ampoule feux arrière droit antibrouillard
M8 -   Ampoule de clignotant arrière droit
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu arrière droit
T5a -   Fiche, 5 voies, noir, dans coffre à bagages, à gauche
T5b -   Fic. 5 voies, marron, dans coffre à bag., à droite
T5k -   Fiche, 5 voies
T5m -   Fiche, 5 voies, marron, dans hayon, côté droit
T16 -   Fiche, 16 voies , connexion de l'autodiagnostic
W3 -   Éclairage coffre à bagages
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

  75 
-   Point de masse, montant arrière, à droite

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A1 
-
   

Connexion au pôle positif (30a), sur le câblage du tableau de 
bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A56 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  A76 
-
   

Connexion (câble de diagnostic K), sur le câblage du tableau 
de bord

  A98 
-
   

Connexion au pôle positif -4- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

* -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
** -   Seulement pour véhicules avec volant à gauche
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 11N°  111 / 11N°  111 / 11N°  111 / 11

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, commande de feux arrière antibrou illard, 
éclairage commande de feux 
E1 -   Commande des feux
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
L9 -   Eclairage commande de feux
SB19 -   Fusible -19- sur porte-fusibles

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  A3 
-
   

Connexion au pôle positif (58), sur le câblage du tableau de 
bord

  A4 
-
   

Raccord au pôle positif (58b), sur le câblage du tableau de 
bord

* -   Seulement pour véhicules à double phare
** -

   
Seulement pour véhicules avec feu de jour (véhicules avec 
volant à gauche)

*** -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 12N°  111 / 12N°  111 / 12N°  111 / 12

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

 
 
 
 
 

Molette de réglage de l'éclairage- des commandes et  des 
instruments, réglage du site des phares, moteur pou r réglage du 
site des phares, gauche et droit, éclairage plaque immatriculation 
E20 -

   
Molette de réglage de l'éclairage - des commandes et des 
instruments

E102 -   Dispositif de réglage du site des phares
SB16 -   Fusible -16- sur porte-fusibles
SB17 -   Fusible -17- sur porte-fusibles
SB31 -   Fusible -31- sur porte-fusibles
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur
V48 -   Moteur du dispositif de réglage du site des phares, gauche
V49 -   Moteur du dispositif de réglage du site des phares, droit
X -   Eclairage plaque d'immatriculation

  10 
-   Point de masse, dans caisson d'eau

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A3 
-
   

Connexion au pôle positif (58), sur le câblage du tableau de 
bord

  A37 
-   Connexion (58a), sur le câblage du tableau de bord

  D96 
-
   

Connexion (réglage du site des phares) sur câblage du 
compartiment moteur

  W2 
-   Connexion au pôle positif (58), sur le câblage des feux 

arrière

* -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
** -   Seulement pour véhicules avec volant à gauche
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 13N°  111 / 13N°  111 / 13N°  111 / 13

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

 
 
 
 
 

Contacteur ventilateur d'air frais, contacteur du v olet d'air frais et 
d'air recyclé, soufflante d'air frais, servomoteur pour volet d'air 
frais/d'air recyclé 
E9 -   Commande d'aérateur d'air frais
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
K114 -   Témoin d'air frais et d'air recyclé
L16 -   Ampoule d'éclairage de régulation d'air frais
N24 -

   
Résistance supplémentaire d'aérateur d'air frais avec fusible 
de surchauffe

SB26 -   Fusible -26- sur porte-fusibles
SB30 -   Fusible -30- sur porte-fusibles
T10n -   Fiche, 10 voies, noir
V2 -   Soufflante d'air frais
V154 -   Servomoteur pour aérateur d'air frais/ air recyclé

  45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord

  162 
-   Connexion à la masse, sur le câblage moteur ventilateur

  A2 
-
   

Connexion au pôle positif (15), sur le câblage du tableau de 
bord

  L66 
-   Connexion, sur câblage turbine de chauffage
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 14N°  111 / 14N°  111 / 14N°  111 / 14

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

 
 
 
 
 

Commande dégivrage glace arrière, commande de l'ess uie-glace 
arrière, pompe du lave-glace et du lave-glace arriè re, moteur de 
l'essuie-glace arrière, dégivrage glace arrière 
E15 -   Commande de dégivrage glace arrière
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
E34 -   Commande de l'essuie-glace arrière
K10 -   Témoin dégivrage glace arrière
L39 -   Ampoule d'éclairage de commande dégivrage glace arrière
T5a -   Fiche, 5 voies, noir, dans coffre à bagages, à gauche
T5j -   Fiche, 5 voies, noir, sous le volant
T5k -   Fiche, 5 voies
T6 -   Fiche, 6 voies, gris kaki
T9 -   Fiche, 9 voies, noir, dans le support porte-relais
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
V12 -   Moteur du lave-glace arrière
V59 -   Pompe de lave-glace AV et AR
Z1 -   Dégivrage glace arrière

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  98 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A97 
-   Connexion (53), sur le câblage du tableau de bord

  A102 
-   Connexion (essuie-glace), sur le câblage du tableau de bord

  B180 
-
   

Connexion (dégivrage glace arrière), sur le câblage de 
l'habitacle
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 15N°  111 / 15N°  111 / 15N°  111 / 15

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

 
 
 
 
 

Commande de l'essuie-glace à fonctionnement intermi ttent, relais 
automatique de l'essuie-glace et du lave-glace inte rmittent, 
moteur essuie-glace 
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
J31 -   Relais de lavage/balayage -avec fonctionnement intermittent
SB23 -   Fusible -23- sur porte-fusibles
T5p -   Fiche, à 5 voies, blanc, sur l'essuie-glace
T9 -   Fiche, 9 voies, noir, dans le support porte-relais
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur
V -   Moteur d'essuie-glace

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  A96 
-   Connexion (53a), sur le câblage du tableau de bord
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  111 / 16N°  111 / 16N°  111 / 16N°  111 / 16

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

 
 
 
 
 

Contacteur de porte, côté conducteur, contacteur de  porte, côté 
passager, plafonnier avec retardeur, lampe de lectu re côté 
passager, lampe de lecture côté conducteur 
F2 -   Contacteur de porte, côté conducteur
F3 -   Contacteur de porte, côté passager AV
F10 -   Contacteur de porte AR G
F11 -   Contacteur de porte AR D
T10c -   Fiche, 10 voies, bleu, sur montant A, à gauche
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
W13 -   Lampe de lecture du passager
W15 -   Plafonnier avec retardateur
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur

  80 
-   Connexion à la masse-1-, sur le câblage du tableau de bord

  110 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Connexion (plafonnier, 31L), sur le câblage de l'habitacle

  R9 
-   Connexion (contacteur de porte), sur le câblage arrière

  W22 
-   Connexion (contacteur de porte), sur le câblage arrière

* -   Seulement véhicules sans verrouillage central
** -

   
Certains véhicules sont munis de retardeurs et d'autres non, 
tout comme certains peuvent être munis de 4 contacteurs de 
porte ou seulement d'un seul, selon l'équipement du véhicule
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Equipement de base Vario  
à partir de novembre 1999 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 1 N°  49 / 1 N°  49 / 1 N°  49 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacement des relais et des fusibles différent, d isposition des connexions multiples voir le chapitr e "Emplacements de montage".

1 - Relais de la décharge du contact X (100)
2 - Relais temporisateur du lave/essuie-glace (19)
6 - Relais du lave/essuie-lunette (174)

  Nota:

La parenthèse après la dénomination des pièces fait référence au numéro de contrôle du boîtier.
Couleur des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7.5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 2N°  49 / 2N°  49 / 2N°  49 / 2

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

Batterie, contact-démarreur, relais de décharge du contact X, 
raccord de dérivation de la borne 30 
A -   Batterie (00532)
B -   Démarreur
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge du contact X
SA1 -   Fusible -1- dans porte-fusibles/batterie
SA2 -   Fusible -2- dans porte-fusibles/batterie
SA3 -   Fusible -3- dans porte-fusibles/batterie
SA4 -   Fusible -4- dans porte-fusibles/batterie
SA5 -   Fusible -5- dans porte-fusibles/batterie
SA6 -   Fusible -6- dans porte-fusibles/batterie
SA7 -   Fusible -7- dans porte-fusibles/batterie
SA8 -   Fusible -8- dans porte-fusibles/batterie
TV2 -   Raccord de dérivation de la borne 30
T3a -   Connexion à fiche, 3 raccords, noire, dans la batterie
T6j -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le support porte-
relais

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, dans le raccord de 
couplage

  1 
-   Tresse de masse, batterie - carrosserie

  2 
-   Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

  80 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage des instruments

  500 
-   Union vissée -1- (30), dans la plaque de porte-relais

  501 
-   Union vissée -2- (30), dans la plaque de porte-relais

  502 
-   Union vissée -1- (30a), dans la plaque de porte-relais

  A15 
-   Raccord positif (15), dans le câblage des instruments

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

-   Raccord positif (X), dans le câblage du tableau de bord
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rs = rose
 
 
 
 
 

  A61 

  A80 
-   Raccord -1- (X), dans le câblage du tableau de bord

* -
   

Pour moteurs lettres d'identification APF, AGP, AQM, AGR, 
ALH et ASV le fusible est de 150 A
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 3N°  49 / 3N°  49 / 3N°  49 / 3

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 témoins sur le porte-inst ruments, 
bobine de lecture antidémarrage, appareil de comman de de 
l'antidémarrage, vibreur d'alerte d'oubli d'éclaira ge, témoin feux 
de position, témoin d'airbag 
D2 -   Bobine de lecture pour l'antidémarrage
H16 -   Vibreur d'alerte d'oubli d'éclairage
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

J362 -   Appareil de commande pour antidémarrage
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

K4 -   Témoin de feux de position
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K75 -   Témoin d'airbag
K102 -   Témoin de capot AR/hayon - fermé
K117 -   Témoin d'antidémarrage
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
T32 -   Fiche, 32 voies, bleu, dans porte-instruments
T32a -   Fiche, 32 voies, vert, dans porte-instruments

  110 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  W2 
-   Connexion au pôle positif (58), sur le câblage des feux 

arrière

* -   Seulement véhicules sans airbag
** -   Seulement pour véhicules avec airbag
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 4N°  49 / 4N°  49 / 4N°  49 / 4

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 témoins sur le porte-inst ruments, 
compte-tours, témoin du dispositif antiblocage (ABS ), témoin de 
niveau du carburant, témoin Programme de Stabilité (ESP) 
G5 -   Compte-tours
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

K47 -   Témoin lumineux dispositif antiblocage (ABS)
K105 -   Témoin de niveau de carburant
K155 -   Témoin de Programme de Stabilité
L75 -   Eclairage pour affichage numérique
SB9 -   Fusible -9- sur porte-fusibles
T10j -   Fiche, 10 voies, rose, dans le support porte-relais
T32 -   Fiche, 32 voies, bleu, dans porte-instruments
T32a -   Fiche, 32 voies, vert, dans porte-instruments
Y4 -   Indicateur de tachymètre

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  A21 
-   Connexion (86s), sur le câblage du tableau de bord

  A84 
-   Connexion (58L), sur le câblage du tableau de bord

  A85 
-   Connexion (58R), sur le câblage du tableau de bord

* -   Seulement pour véhicules sans ABS
** -   Seulement pour véhicules sans ASR
*** -   Seulement pour véhicules avec ABS
**** -   Seulement pour véhicules avec ASR

Page 5 of 19WI-XML



Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 5N°  49 / 5N°  49 / 5N°  49 / 5

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 témoins lumineux sur port e-
instruments, contacteur de témoin du frein à main, contacteur 
niveau liquide de frein, transmetteur d'indication de manque de 
liquide de refroid. 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F34 -   Contacteur niveau liquide de frein
G32 -

   
Transmetteur d'indication de manque de liquide de 
refroidissement

G106 -   Indicateur de température extérieure
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K14 -   Témoin de frein à main
K36 -   Témoin d'ind. de manque de liq. de refroid.
K65 -   Témoin de clignotants gauches
K94 -   Témoin de clignotant droit
K118 -   Témoin de freinage
Y2 -   Montre numérique
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur
T10g -   Fiche, 10 voies, vert, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

  47 
-   Point de masse, au plancher avant à droite

  81 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

* -   Sauf véhicules munis de radio et de boîte méc.
** -   Seulement véhicules munis de radio et de boîte mécanique
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 6N°  49 / 6N°  49 / 6N°  49 / 6

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

 
 
 
 
 

Contacteur clignotants, contacteur feux de croiseme nt, 
actionnement de l'avertisseur sonore, avertisseur 
sonore/avertisseur à deux sons 
E2 -   Commutateur de signal de détresse
E4 -   Commande feux de croisement
H -   Commande d'avertisseur sonore
H1 -   Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons
SB11 -   Fusible -11- sur porte-fusibles
T5d -   Fiche, 5 voies, noir, sous le volant
T7a -   Fiche, 7 voies, noir, sous le volant
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A20 
-   Connexion (15a), sur le câblage du tableau de bord

  B167 
-   Connexion (56b), sur le câblage de l'habitacle

* -   Seulement véhicules avec feux de jour
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 7N°  49 / 7N°  49 / 7N°  49 / 7

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

 
 
 
 
 

Contacteur signal de détresse, relais clignotants, témoin lumineux 
feux de détresse,ampoule à deux filaments du phare gauche, 
ampoule feu de position gauche 
E3 -   Commande de signal de détresse
J1 -   Relais feux clignotants
K6 -   Témoin lumineux feux de détresse
L1 -

   
Ampoule à deux filaments du phare gauche/ dispositif optique 
sealed-beam gauche

M1 -   Ampoule feu de position gauche
SB13 -   Fusible -13- sur porte-fusibles
SB15 -   Fusible -15- sur porte-fusibles
SB21 -   Fusible -21- sur porte-fusibles
SB22 -   Fusible -22- sur porte-fusibles
T8a -   Fiche, 8 voies, noir, sur phare gauche
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur

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

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A36 
-   Connexion (75a), sur le câblage du tableau de bord

  A66 
-
   

Connexion (30a, verrouillage central, alarme, infrarouge) sur 
câblage tableau de bord

  B167 
-   Connexion (56b), sur le câblage de l'habitacle

* -   Seulement pour véhicules à double phare
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 8N°  49 / 8N°  49 / 8N°  49 / 8

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 droit, ampoule fe u de position 
droit, ampoule de clignotant avant gauche, ampoule de clignotant 
avant droit, allume-cigare 
L2 -

   
Ampoule à deux filaments du phare droit/ dispositif optique 
sealed-beam droit

L28 -   Eclairage allume-cigare
M3 -   Ampoule feu de position droit
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
M18 -   Ampoule de clignotant latéral gauche
M19 -   Ampoule de clignotant latéral droit
SB12 -   Fusible -12- sur porte-fusibles
SB14 -   Fusible -14- sur porte-fusibles
SB28 -   Fusible -28- en porte-fusibles
T8b -   Fiche, 8 voies, noir, sur phare droit
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur
U1 -   Allume-cigare

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  D57 
-
   

Raccord (clignotants, côté droit), sur le câblage du 
compartiment-moteur

  D58 
-
   

Raccord (clignotants, côté gauche), sur le câblage du 
compartiment-moteur
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 9N°  49 / 9N°  49 / 9N°  49 / 9

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

 
 
 
 

Contacteur feux stop, contacteur feux de recul, amp oule de feux 
stop et de feux arrière gauche, ampoule de feu stop  surélevé, 
ampoule de clignotant arrière gauche 
F -   Contacteur de feux stop
F4 -   Contacteur de feux de recul
J... -   Commandes du moteur
M6 -   Ampoule de clignotant arrière gauche
M16 -   Ampoule de feu de recul gauche
M17 -   Ampoule de feu de recul droit
M21 -   Ampoule de feu stop et de feu arrière gauche
M25 -   Ampoule feu stop surélevé
T5b -   Fic. 5 voies, marron, dans coffre à bag., à droite
T6c -   Fiche, 6 voies, noir, sur le feu arrière gauche
T6c -   Fiche, 6 voies, noir, sur le feu arrière droit
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur
T10g -   Fiche, 10 voies, vert, dans le coupleur
T10i -   Fiche, 10 voies, rouge, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

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

  53 
-   Connexion à la masse, dans le hayon, à droite

  98 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A38 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (15a), sur le cablage du tableau 
de bord

  A87 
-   Connexion (feux de recul), câblage du tableau de bord

  D73 
-
   

Raccord au pôle positif (54), sur le câblage du compartiment 
moteur

  W1 
-   Raccord au pôle positif -1- (54), sur le cablage AR
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 * -   Seulement véhicules à boîte mécanique
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 10N°  49 / 10N°  49 / 10N°  49 / 10

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

 
 
 
 
 

Contacteur éclairage coffre à bagages, ampoule feu de brouillard 
arrière gauche, ampoule feu de brouillard arrière d roit, ampoule 
feu stop et de feu arrière droit, ampoule feu clign otant arrière droit  
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

L46 -   Ampoule feu antibrouillard arrière gauche
L47 -   Ampoule feux arrière droit antibrouillard
M8 -   Ampoule de clignotant arrière droit
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu arrière droit
W3 -   Éclairage coffre à bagages
T5a -   Fiche, 5 voies, noir, dans coffre à bag., à gauche
T5b -   Fic. 5 voies, marron, dans coffre à bag., à droite
T5k -   Fiche, 5 voies
T5m -   Fiche, 5 voies, marron, dans hayon, côté droit
T6d -   Fiche, 6 voies, noir, sur le feu arrière droit
T16 -   Fiche, 16 voies, connexion de l'autodiagnostic
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

  75 
-   Point de masse, montant arrière, à droite

  98 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A1 
-
   

Connexion au pôle positif (30a), sur le câblage du tableau de 
bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit) , sur le câblage du 
tableau de bord

  A56 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  A76 
-
   

Connexion (câble de diagnostic K), sur le câblage du tableau 
de bord

  A98 
-
   

Connexion au pôle positif -4- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  W4 
-
   

Connexion -1- (feux arrière antibrouillard), sur le cablage de 
la zone arrière
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 11N°  49 / 11N°  49 / 11N°  49 / 11

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, commande de feux arrière antibrou illard, 
éclairage commande de feux 
E1 -   Commande des feux
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
L9 -   Eclairage commande de feux
SB19 -   Fusible -19- sur porte-fusibles
T17 -   Fiche, 17 voies, noir, sur commande de feux

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  A3 
-
   

Connexion au pôle positif (58), sur le câblage du tableau de 
bord

  A4 
-
   

Raccord au pôle positif (58b), sur le câblage du tableau de 
bord

* -   Seulement pour véhicules à double phare
** -

   
Seulement pour véhicules avec feu de jour (véhicules avec 
volant à gauche)

*** -   Seulement pour véhicules avec volant à droite

Page 13 of 19WI-XML



Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 12N°  49 / 12N°  49 / 12N°  49 / 12

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 de l'éclairage- des commandes  et des 
instruments, réglage du site des phares, moteur pou r réglage du 
site des phares, gauche et droit, éclairage plaque immatriculation 
E20 -

   
Molette de réglage de l'éclairage - des commandes et des 
instruments

E102 -   Dispositif de réglage du site des phares
SB16 -   Fusible -16- sur porte-fusibles
SB17 -   Fusible -17- sur porte-fusibles
SB31 -   Fusible -31- sur porte-fusibles
T5a -   Fiche, 5 voies, noir, dans coffre à bagages, à gauche
T5k -   Fiche, 5 voies
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur
V48 -   Moteur du dispositif de réglage du site des phares, gauche
V49 -   Moteur du dispositif de réglage du site des phares, droit
X -   Eclairage plaque d'immatriculation

  10 
-   Point de masse, dans caisson d'eau

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A3 
-
   

Connexion au pôle positif (58), sur le câblage du tableau de 
bord

  A37 
-   Connexion (58a), sur le câblage du tableau de bord

  D96 
-
   

Connexion (réglage du site des phares) sur câblage du 
compartiment moteur

  W2 
-   Connexion au pôle positif (58), sur le câblage des feux 

arrière

* -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
** -   Seulement pour véhicules avec volant à gauche
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 13N°  49 / 13N°  49 / 13N°  49 / 13

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

 
 
 
 
 

Contacteur ventilateur d'air frais, contacteur du v olet d'air frais et 
d'air recyclé, soufflante d'air frais, servomoteur pour volet d'air 
frais/d'air recyclé 
E9 -   Commande d'aérateur d'air frais
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
K114 -   Témoin d'air frais et d'air recyclé
L16 -   Ampoule d'éclairage de régulation d'air frais
N24 -

   
Résistance supplémentaire d'aérateur d'air frais avec fusible 
de surchauffe

SB26 -   Fusible -26- sur porte-fusibles
SB30 -   Fusible -30- sur porte-fusibles
T4n -   Fiche, 4 voies
T6n -   Fiche, 6 voies
T81 -   Fiche, 8 voies
T10n -   Fiche, 10 voies, noir
V2 -   Soufflante d'air frais
V154 -   Servomoteur pour aérateur d'air frais/ air recyclé

  45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord

  162 
-   Connexion à la masse, sur le câblage moteur ventilateur

  A2 
-
   

Connexion au pôle positif (15), sur le câblage du tableau de 
bord

  L66 
-   Connexion, sur câblage turbine de chauffage
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 14N°  49 / 14N°  49 / 14N°  49 / 14

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

 
 
 
 
 

Relais de l'essuie/lave glace, contacteur de l'essu ie-glace, moteur 
de l'essuie-glace, pompe du lave-glace et du lave-g lace arrière 
E34 -   Commande de l'essuie-glace arrière
J30 -   Relais de l'essuie-glace AR -lave lunette arrière
T1 -   Fiche, 1 voie, sur le relais essuie-glace arrière
T5a -   Fiche, 5 voies, noir, dans coffre à bagages, à gauche
T5j -   Fiche, 5 voies, noir, sous le volant
T5k -   Fiche, 5 voies
T9d -   Fiche, 9 voies, noir, dans le support porte-relais
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
V12 -   Moteur du lave-glace arrière
V59 -   Pompe de lave-glace AV et AR

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A97 
-   Connexion (53), sur le câblage du tableau de bord
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 15N°  49 / 15N°  49 / 15N°  49 / 15

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

 
 
 
 
 

Commande de l'essuie-glace à fonctionnement intermi ttent, relais 
automatique de l'essuie-glace et du lave-glace inte rmittent, 
moteur essuie-glace 
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
J31 -   Relais de lavage/balayage -avec fonctionnement intermittent
SB23 -   Fusible -23- sur porte-fusibles
T4b -   Fiche, 4 voies, noir, sous le volant
T5e -   Fiche, 5 voies, noir, sous le volant
T5p -   Fiche, à 5 voies, blanc, sur l'essuie-glace
T9 -   Fiche, 9 voies, noir, dans le support porte-relais
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur
V -   Moteur d'essuie-glace

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  A96 
-   Connexion (53a), sur le câblage du tableau de bord

  A102 
-   Connexion (essuie-glace), sur le câblage du tableau de bord
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 16N°  49 / 16N°  49 / 16N°  49 / 16

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

 
 
 
 
 

Contacteur de porte, côté conducteur, contacteur de  porte, côté 
passager, plafonnier avant, dégivrage de glace arri ère, contacteur 
dégivrage glace arrière 
F2 -   Contacteur de porte, côté conducteur
F3 -   Contacteur de porte, côté passager AV
F10 -   Contacteur de porte AR G
F11 -   Contacteur de porte AR D
K10 -   Témoin de lunette thermique
T5a -   Fic. 5 voies, noir, dans coffre à bag., à gauche
L39 -   Ampoule d'éclair. de comm. dégiv. glace arrière
T6 -   Fiche, 6 voies, gris kaki
T10c -   Fiche, 10 voies, bleu, sur montant A, à gauche
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
W13 -   Lampe de lecture du passager
W15 -   Plafonnier avec retardateur
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur
Z1 -   Dégivrage glace arrière

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage tableau de bord

  98 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  110 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Connexion (plafonnier, 31L), sur le câblage de l'habitacle

  B180 
-
   

Connexion (dégivrage glace arrière), sur le câblage de 
l'habitacle

  R9 
-   Connexion (contacteur de porte), sur le câblage arrière

  W22 
-   Connexion (contacteur de porte), sur le câblage arrière

* -   Seulement véhicules sans verrouillage central
** -

   
Certains véhicules sont munis de retardeurs et d'autres non, 
tout comme certains peuvent être munis de 4 contacteurs de 
porte ou seulement d'un seul, selon l'équipement du véhicule
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  49 / 17N°  49 / 17N°  49 / 17N°  49 / 17

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

 
 
 
 
 

Contacteur éclairage coffre à bagages, ampoule feu de brouillard 
arrière gauche, ampoule feu de brouillard arrière d roit, ampoule 
feu stop et de feu arrière droit, ampoule feu clign otant arrière droit  
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

L46 -   Ampoule feu antibrouillard arrière gauche
L47 -   Ampoule feux arrière droit antibrouillard
M8 -   Ampoule de clignotant arrière droit
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu arrière droit
W3 -   Éclairage coffre à bagages
T5a -   Fic. 5 voies, noir, dans coffre à bag., à gauche
T5b -   Fiche, 5 voies, marron, dans coffre à bagages, à droite
T5k -   Fiche, 5 voies
T5m -   Fiche, 5 voies, marron, dans hayon, côté droit
T16 -   Fiche, 16 voies, connexion de l'autodiagnostic
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

  75 
-   Point de masse, montant arrière, à droite

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  98 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A1 
-
   

Connexion au pôle positif (30a), sur le câblage du tableau de 
bord

  A56 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  A76 
-
   

Connexion (câble de diagnostic K), sur le câblage du tableau 
de bord

  A98 
-
   

Connexion au pôle positif -4- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

* -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
** -   Seulement pour véhicules avec volant à gauche
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Equipement de base Vario  
à partir de janvier 2001 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 1 N°  113 / 1 N°  113 / 1 N°  113 / 1 
Edition 02.2003Edition 02.2003Edition 02.2003Edition 02.2003

Emplacement différent des relais et des fusibles, d istribution des connecteurs multiples: voir chapîtr e "Emplacements de montage".

1 - Relais temporisé de Relais de décharge du contact X (100)
2 - l'essuie-glace/lave-glace (19)
6 - Relais de l'essuie-glace/lave-glace (174)

  Nota:

La parenthèse après l'indication des pièces fait référence au numéro de contrôle de la carcasse.
Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 2N°  113 / 2N°  113 / 2N°  113 / 2

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

 
 
 
 
 

Batterie, contact-démarreur, relais de décharge pou r contact X, 
connexion de dérivation pour borne 30 
A -   Batterie
B -   Démarreur
D -   Contact-démarreur
J59 -   Relais de décharge pour contact X
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
T3a -   Fiche, 3 voies, noir, sur batterie
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur

  1 
-   Sangle de masse, batterie - carrosserie

  2 
-   Sangle de masse, BV - carrosserie

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  500 
-   Cosse vissée -1- (30), sur plaque porte-relais

  501 
-   Cosse vissée -2- (30), sur plaque porte-relais

  502 
-   Cosse vissée -1- (30a), sur plaque porte-relais

  A15 
-
   

Connexion au pôle positif (15), sur le câblage du tableau de 
bord

  A32 
-
   

Connexion au pôle positif (30), sur le câblage du tableau de 
bord

  A61 
-
   

Connexion au pôle positif (X), sur le câblage du tableau de 
bord

  A80 
-   Connexion -1- (X), sur le câblage du tableau de bord

* -
   

Pour moteurs aux lettres-repère APF, AGP, AQM, AGR, ALH 
et ASV, le fusible est de 150 A
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 3N°  113 / 3N°  113 / 3N°  113 / 3

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 témoins sur le porte-inst ruments, 
bobine de lecture antidémarrage, appareil de comman de de 
l'antidémarrage, vibreur d'alerte d'oubli d'éclaira ge, témoin feux 
de position, témoin d'airbag 
D2 -   Bobine de lecture pour l'antidémarrage
H16 -   Vibreur d'alerte d'oubli d'éclairage
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

J362 -   Appareil de commande pour antidémarrage
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

K4 -   Témoin de feux de position
K18 -   Témoin de traction d'une remorque
K75 -   Témoin d'airbag
K102 -   Témoin de capot AR/hayon - fermé
K117 -   Témoin d'antidémarrage
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur

  110 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  W2 
-   Connexion au pôle positif (58), sur le câblage des feux 

arrière

* -   Seulement véhicules sans airbag
** -   Seulement pour véhicules avec airbag
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 4N°  113 / 4N°  113 / 4N°  113 / 4

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 témoins sur le porte-inst ruments, 
compte-tours, témoin du dispositif antiblocage (ABS ), témoin de 
niveau du carburant, témoin Programme de Stabilité (ESP) 
G5 -   Compte-tours
J104 -   Appareil de commande d'ABS avec EDS
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

K47 -   Témoin lumineux dispositif antiblocage (ABS)
K105 -   Témoin de niveau de carburant
K155 -   Témoin de Programme de Stabilité
L75 -   Eclairage pour affichage numérique
SB9 -   Fusible -9- sur porte-fusibles
T10j -   Fiche, 10 voies, rose, dans le support porte-relais
Y4 -   Indicateur de tachymètre

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  A21 
-   Connexion (86s), sur le câblage du tableau de bord

  A84 
-   Connexion (58L), sur le câblage du tableau de bord

  A85 
-   Connexion (58R), sur le câblage du tableau de bord

* -   Seulement pour véhicules sans ABS
** -   Seulement pour véhicules sans ASR
*** -   Seulement pour véhicules avec ABS
**** -   Seulement pour véhicules avec ASR
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 5N°  113 / 5N°  113 / 5N°  113 / 5

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 témoins lumineux sur port e-
instruments, contacteur de témoin du frein à main, contacteur 
niveau liquide de frein, transmetteur d'indication de manque de 
liquide de refroidissement 
F9 -   Contacteur de témoin de frein à main
F34 -   Contacteur niveau liquide de frein
G32 -

   
Transmetteur d'indication de manque de liquide de 
refroidissement

J285 -
   

Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

K1 -   Témoin de feux de route
K13 -   Témoin de feu AR de brouillard
K14 -   Témoin de frein à main
K36 -   Témoin d'indication de manque de liquide de refroidissement
K65 -   Témoin de clignotants gauches
K94 -   Témoin de clignotant droit
K118 -   Témoin de freinage
Y2 -   Montre numérique
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur
T10g -   Fiche, 10 voies, vert, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

  47 
-   Point de masse, au plancher avant à droite

  81 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 6N°  113 / 6N°  113 / 6N°  113 / 6

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

 
 
 
 
 

Contacteur clignotants, contacteur feux de croiseme nt, 
actionnement de l'avertisseur sonore, avertisseur 
sonore/avertisseur à deux sons 
E2 -   Commutateur de signal de détresse
E4 -   Commande feux de croisement
H -   Commande d'avertisseur sonore
H1 -   Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons
SB11 -   Fusible -11- sur porte-fusibles
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A20 
-   Connexion (15a), sur le câblage du tableau de bord

  B167 
-   Connexion (56b), sur le câblage de l'habitacle

* -   Seulement véhicules avec feux de jour
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 7N°  113 / 7N°  113 / 7N°  113 / 7

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

 
 
 
 
 

Contacteur signal de détresse, relais clignotants, témoin lumineux 
feux de détresse,ampoule à deux filaments du phare gauche, 
ampoule feu de position gauche 
E3 -   Commande de signal de détresse
J1 -   Relais feux clignotants
K6 -   Témoin lumineux feux de détresse
L1 -

   
Ampoule à deux filaments du phare gauche/ dispositif optique 
sealed-beam gauche

M1 -   Ampoule feu de position gauche
SB13 -   Fusible -13- sur porte-fusibles
SB15 -   Fusible -15- sur porte-fusibles
SB21 -   Fusible -21- sur porte-fusibles
SB22 -   Fusible -22- sur porte-fusibles
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur

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

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A36 
-   Connexion (75a), sur le câblage du tableau de bord

  A66 
-
   

Connexion (30a, verrouillage central, alarme, infrarouge) sur 
câblage tableau de bord

  B167 
-   Connexion (56b), sur le câblage de l'habitacle

* -   Seulement pour véhicules à double phare
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 8N°  113 / 8N°  113 / 8N°  113 / 8

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 droit, ampoule fe u de position 
droit, ampoule de clignotant avant gauche, ampoule de clignotant 
avant droit, allume-cigare 
L2 -

   
Ampoule à deux filaments du phare droit/ dispositif optique 
sealed-beam droit

L28 -   Eclairage allume-cigare
M3 -   Ampoule feu de position droit
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
M18 -   Ampoule de clignotant latéral gauche
M19 -   Ampoule de clignotant latéral droit
SB12 -   Fusible -12- sur porte-fusibles
SB14 -   Fusible -14- sur porte-fusibles
SB28 -   Fusible -28- en porte-fusibles
T10e -   Fiche, 10 voies, blanc, dans le coupleur
U1 -   Allume-cigare

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  D57 
-
   

Raccord (clignotants, côté droit), sur le câblage du 
compartiment-moteur

  D58 
-
   

Raccord (clignotants, côté gauche), sur le câblage du 
compartiment-moteur
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 9N°  113 / 9N°  113 / 9N°  113 / 9

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 stop, contacteur de feux de recul,  ampoule de 
feu stop et de feu AR G, témoin de feu stop surélev é, ampoule de 
clignotant AR G 
F -   Commande de feux stop
F4 -   Contacteur de feux de recul
J... -   Appareils de commande moteur
M6 -   Ampoule de clignotant AR G
M16 -   Ampoule de feu de recul G
M17 -   Ampoule de feu de recul D
M21 -   Ampoule de feu stop et de feu AR G
M25 -   Témoin de feu stop surélevé
T5b -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, marron, à droite dans le coffre 
à bagages

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, marron, station de couplage 
pour connexion à fiche

T10g -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, station de couplage 
pour connexion à fiche

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, station de couplage 
pour connexion à fiche

T10k -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte clair, station de 
couplage pour connexion à fiche

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

  53 
-   Raccord de mise à la masse, à droite dans le hayon

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

  260 
-   Raccord de mise à la masse, dans le câblage de feu AR G

  A6 
-
   

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

  A38 
-   Raccord positif -2- (15), dans le câblage du tableau de bord

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

  D73 
-   Raccord positif (54), dans le câblage du compartiment-

moteur
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  W1 
-   Raccord positif -1- (54), dans le câblage AR

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 10N°  113 / 10N°  113 / 10N°  113 / 10

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

 
 
 
 

Contacteur d'éclairage de coffre à bagages, ampoule  de feu AR de 
brouillard G, ampoule de feu AR de brouillard G, am poule de feu 
stop et de feu AR D, ampoule de clignotant AR D 
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
J379 -

   
Appareil de commande de verrouillage central et d'alarme 
antivol

L46 -   Ampoule de feu AR de brouillard G
L47 -   Ampoule de feu AR de brouillard D
M8 -   Ampoule de clignotant AR D
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu AR D
W3 -   Eclairage du coffre à bagages
T5a -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, noire, à gauche dans le coffre 
à bagages

T5b -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, marron, à droite dans le coffre 
à bagages

T5k -   Connexion à fiche, 5 raccords
T5m -   Connexion à fiche, 5 raccords, marron, dans le hayon droit
T16 -   Connexion à fiche, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic
T10k -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, verte clair, station de 
couplage pour connexion à fiche

  75 
-   Point de masse, montant AR D

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

  218 
-
   

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

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

  A5 
-
   

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

  A56 
-   Raccord positif -2- (30), dans le câblage du tableau de bord

  A76 
-
   

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

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

* -   Uniquement pour véhicules avec volant à droite
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 ** -   Uniquement pour véhicules avec volant à gauche
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 11N°  113 / 11N°  113 / 11N°  113 / 11

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, commande de feux arrière antibrou illard, 
éclairage commande de feux 
E1 -   Commande des feux
E18 -   Commande de feu AR de brouillard
L9 -   Eclairage commande de feux
SB19 -   Fusible -19- sur porte-fusibles

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  A3 
-
   

Connexion au pôle positif (58), sur le câblage du tableau de 
bord

  A4 
-
   

Raccord au pôle positif (58b), sur le câblage du tableau de 
bord

* -   Seulement pour véhicules à double phare
** -

   
Seulement pour véhicules avec feu de jour (véhicules avec 
volant à gauche)

*** -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 12N°  113 / 12N°  113 / 12N°  113 / 12

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

 
 
 
 
 

Molette de réglage de l'éclairage-commandes et inst ruments, 
réglage du site des phares, moteur réglage du site des phares, 
gauche, moteur réglage du site des phares, droit 
E20 -

   
Molette de réglage de l'éclairage - des commandes et des 
instruments

E102 -   Dispositif de réglage du site des phares
SB16 -   Fusible -16- sur porte-fusibles
SB17 -   Fusible -17- sur porte-fusibles
SB31 -   Fusible -31- sur porte-fusibles
V48 -   Moteur du dispositif de réglage du site des phares, gauche
V49 -   Moteur du dispositif de réglage du site des phares, droit
X -   Eclairage plaque d'immatriculation
T5a -   Fic. 5 voies, noir, dans coffre à bag., à gauche
T5k -   Fiche, 5 voies
T8a -   Fiche, 8 voies, noir, sur phare gauche
T8b -   Fiche, 8 voies, noir, sur phare droit
T10f -   Fiche, 10 voies, marron, dans le coupleur
T10k -   Fiche, 10 voies, vert clair, dans le coupleur

  10 
-   Point de masse, dans caisson d'eau

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A3 
-
   

Connexion au pôle positif (58), sur le câblage du tableau de 
bord

  A37 
-   Connexion (58a), sur le câblage du tableau de bord

  D96 
-
   

Connexion (réglage du site des phares) sur câblage du 
compartiment moteur

  W2 
-   Connexion au pôle positif (58), sur le câblage arrière

* -   Seulement pour véhicules avec volant à droite
** -   Seulement pour véhicules avec volant à gauche
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 13N°  113 / 13N°  113 / 13N°  113 / 13

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

 
 
 
 
 

Contacteur ventilateur d'air frais, contacteur du v olet d'air frais et 
d'air recyclé, soufflante d'air frais, servomoteur pour volet d'air 
frais/d'air recyclé 
E9 -   Commande d'aérateur d'air frais
E159 -   Commande de volet d'air frais et d'air recyclé
K114 -   Témoin d'air frais et d'air recyclé
L16 -   Ampoule d'éclairage de régulation d'air frais
N24 -

   
Résistance supplémentaire d'aérateur d'air frais avec fusible 
de surchauffe

SB26 -   Fusible -26- sur porte-fusibles
SB30 -   Fusible -30- sur porte-fusibles
T10n -   Fiche, 10 voies, noir
V2 -   Soufflante d'air frais
V154 -   Servomoteur pour aérateur d'air frais/ air recyclé

  45 
-   Point de masse, derrière le tableau de bord

  162 
-   Connexion à la masse, sur le câblage moteur ventilateur

  A2 
-
   

Connexion au pôle positif (15), sur le câblage du tableau de 
bord

  L66 
-   Connexion, sur câblage turbine de chauffage
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 14N°  113 / 14N°  113 / 14N°  113 / 14

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

 
 
 
 
 

Relais de l'essuie/lave glace, contacteur de l'essu ie-glace, moteur 
de l'essuie-glace, pompe du lave-glace et du lave-g lace arrière 
E34 -   Commande de l'essuie-glace arrière
J30 -   Relais de l'essuie-glace AR -lave lunette arrière
T1 -   Fiche, 1 voie, sur le relais essuie-glace arrière
T5a -   Fiche, 5 voies, noir, dans coffre à bagages, à gauche
T5k -   Fiche, 5 voies
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
V12 -   Moteur du lave-glace arrière
V59 -   Pompe de lave-glace AV et AR

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  260 
-   Connexion à la masse, sur le câblage feux arrière

  A97 
-   Connexion (53), sur le câblage du tableau de bord
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 15N°  113 / 15N°  113 / 15N°  113 / 15

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

 
 
 
 
 

Commande de l'essuie-glace à fonctionnement intermi ttent, relais 
automatique de l'essuie-glace et du lave-glace inte rmittent, 
moteur essuie-glace 
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
J31 -   Relais de lavage/balayage -avec fonctionnement intermittent
SB23 -   Fusible -23- sur porte-fusibles
T5p -   Fiche, à 5 voies, blanc, sur l'essuie-glace
T10d -   Fiche, 10 voies, noir, dans le coupleur
V -   Moteur d'essuie-glace

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage du tableau de bord

  85 
-
   

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

  A96 
-   Connexion (53a), sur le câblage du tableau de bord

  A102 
-   Connexion (essuie-glace), sur le câblage du tableau de bord
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  113 / 16N°  113 / 16N°  113 / 16N°  113 / 16

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

 
 
 
 
 

Contacteur de porte, côté conducteur, contacteur de  porte, côté 
passager, plafonnier avant, dégivrage de glace arri ère, contacteur 
dégivrage glace arrière 
E15 -   Commande de dégivrage glace arrière
F2 -   Contacteur de porte, côté conducteur
F3 -   Contacteur de porte, côté passager AV
F10 -   Contacteur de porte AR G
F11 -   Contacteur de porte AR D
K10 -   Témoin de lunette thermique
L39 -   Ampoule d'écl. de comm. dégivr. glace arrière
T5a -   Fic. 5 voies, noir, dans coffre à bagag., à gauche
T6 -   Fiche, 6 voies, gris kaki
T10c -   Fiche, 10 voies, bleu, sur montant A, à gauche
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
W13 -   Lampe de lecture du passager
W15 -   Plafonnier avec retardateur
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur
Z1 -   Dégivrage glace arrière

  80 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage tableau de bord

  98 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  110 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Connexion (plafonnier, (31L), sur le câblage de l'habitacle

  B180 
-
   

Connexion (dégivrage glace arrière), sur le câblage de 
l'habitacle

  R9 
-   Connexion (contacteur de porte), sur le câblage arrière

  W22 
-   Connexion (contacteur de porte), sur le câblage arrière

* -   Seulement véhicules sans verrouillage central
** -

   
Certains véhicules sont munis de retardeurs et d'autres non, 
tout comme certains peuvent être munis de 4 contacteurs de 
porte ou seulement d'un seul, selon l'équipement du véhicule
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Radio et commande multifonction  
A partir de novembre 1999 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  82 / 1 N°  82 / 1 N°  82 / 1 N°  82 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacement des relais et des fusibles différent, d otation des connecteurs multiples, voir la chapitre  "Emplacements".

Couleur des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7.5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  82 / 2N°  82 / 2N°  82 / 2N°  82 / 2

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

 
 
 
 
 

Autoradio, touche d'appel pour indicateur multifonc tion, 
commande de mémoire pour indicateur multifonction, changeur 
de CD 
E86 -   Touche d'appel pour indicateur multifonction
E109 -   Commande de mémoire pour indicateur multifonction
J162 -   Appareil de commande de chauffage (00829)
J255 -   Appareil de commande pour Climatronic (1320)
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments (01317)

R -   Autoradio (01304)
R41 -   Changeur de CD (00857)
T8c -   Connecteur 8 voies, noir, dans la radio
T10s -   Connecteur 10 voies, bleu, montant A, côté droit
T12b -   Connecteur 12 voies, dans le coffre
T12d -   Connecteur 12 voies
T16 -   Connecteur 16 voies, connexion autodiagnostic
T20 -   Connecteur 20 voies, dans la radio
T26 -   Connecteur 26 voies
T32a -   Connecteur 32 voies, vert, dans le tableau de bord

  A76 
-
   

Connexion (câble de diagnostic K) en faisceau des câbles 
tableau de bord

  135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du tableau de bord

* -   Uniquement véhicles avec autoclimat
** -   Uniq. véhicules avec chauffage électronique
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  82 / 3N°  82 / 3N°  82 / 3N°  82 / 3

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

 
 
 
 
 

Radio, haut-parleur arrière gauche, haut-parleur ar rière droit, 
tweeter, avant, gauche, woofer, avant, gauche, twee ter, avant, 
droit 
D -   Contact-démarreur
E87 -

   
Unité de commande et d'affichage pour 
climatiseur/Climatronic

R -   Radio
R4 -   Haut-parleur arrière gauche
R5 -   Haut-parleur arrière droit
R20 -   Tweeter, avant gauche
R21 -   Woofer, avant gauche
R22 -   Tweeter, avant droit
R23 -   Woofer, avant droit
SB9 -   Fusible -9- sur porte-fusibles
SB26 -   Fusible -26- sur porte-fusibles
T6 -   Fiche, 6 voies, gris kaki
T10 -   Fiche, 10 voies, vert, sur montant A, à gauche
T10r -   Fiche, 10 voies, vert, sur montant A, à droite

  A2 
-
   

Connexion au pôle positif (15), sur le câblage du tableau de 
bord

  A15 
-
   

Connexion au pôle positif (15), sur le câblage du tableau de 
bord

  A21 
-   Connexion (86s), sur le câblage du tableau de bord

  V7 
-
   

Connexion (positif, haut-parleur avant gauche), sur câblage 
haut-parleurs

  V8 
-
   

Connexion (négatif, haut-parleur avant gauche), sur câblage 
haut-parleurs

  V9 
-
   

Connexion (positif, haut-parleur avant droit), sur câblage 
haut-parleurs

  V10 
-
   

Connexion (négatif, haut-parleur avant droit), sur câblage 
haut-parleurs
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  82 / 4N°  82 / 4N°  82 / 4N°  82 / 4

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

 
 
 
 
 

Radio, détecteur de température extérieure, antenne  pour 
radio/téléphone, amplificateur d'antenne, téléphone  portable 
E1 -   Commande des feux
G17 -   Détecteur de température pour température extérieure
R -   Radio
R24 -   Amplificateur d'antenne
R51 -   Antenne pour autoradio/téléphone
R54 -   Téléphone portable
SB29 -   Fusible -29- sur porte-fusibles
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
T2a -   Fiche, 2 voies
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
T10r -   Fiche, 10 voies, vert, sur montant A, à droite
T12h -   Fiche, 12 voie, sur le rétroviseur côté passager

  47 
-   Point de masse, au plancher avant à droite

  A4 
-
   

Raccord au pôle positif (58b), sur le câblage du tableau de 
bord

  A32 
-
   

Connexion au pôle positif (30), sur le câblage du tableau de 
bord

  A46 
-
   

Connexion au pôle positif (30 de la radio), sur le câblage du 
tableau de bord

* -   Seulement Ibiza et Vario
** -   Seulement Cordoba
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Radio et commande multifonction  
à partir de janvier 2001 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  117 / 1 N°  117 / 1 N°  117 / 1 N°  117 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacement différent des relais et des fusibles, d istribution des connecteurs multiples: voir chapîtr e "Emplacements de montage".

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  117 / 2N°  117 / 2N°  117 / 2N°  117 / 2

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

 
 
 
 
 

Radio, touche d'appel pour indicateur multifonction , commande 
de mémoire pour indicateur multifonction, chargeur de CD 
E86 -   Touche d'appel pour indicateur multifonction
E109 -   Commande de mémoire pour indicateur multifonction
J162 -   Appareil de commande pour chauffage
J255 -   Appareil de commande pour Climatronic
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

R -   Radio
R41 -   Chargeur de CD
T8c -   Fiche, 8 voies, noir, dans l' autoradio
T10s -   Fiche, 10 voies, bleu, sur montant A, à droite
T12d -   Fiche, à 12 voies
T16 -   Fiche, 16 voies, connexion de l'autodiagnostic

  A76 
-
   

Connexion (câble de diagnostic K), sur le câblage du tableau 
de bord

  135 
-   Connexion à la masse -2-, sur le câblage du tableau de bord

* -   Seulement pour véhicules munis d'autoclimatiseur
** -   Seulement pour véhicules avec chauffage électronique
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  117 / 3N°  117 / 3N°  117 / 3N°  117 / 3

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

 
 
 
 
 

Radio, haut-parleur arrière gauche, haut-parleur ar rière droit, 
tweeter, avant, gauche, woofer, avant, gauche, twee ter, avant, 
droit 
D -   Contact-démarreur
E87 -

   
Unité de commande et d'affichage pour 
climatiseur/Climatronic

J285 -
   

Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

R -   Radio
R4 -   Haut-parleur arrière gauche
R5 -   Haut-parleur arrière droit
R20 -   Tweeter, avant gauche
R21 -   Woofer, avant gauche
R22 -   Tweeter, avant droit
R23 -   Woofer, avant droit
SB9 -   Fusible -9- sur porte-fusibles
T6 -   Fiche, 6 voies, gris kaki
T10 -   Fiche, 10 voies, vert, sur montant A, à gauche
T10r -   Fiche, 10 voies, vert, sur montant A, à droite

  A21 
-   Connexion (86s), sur le câblage du tableau de bord

  A27 
-
   

Connexion (signal de vitesse), sur le cablage du tableau de 
bord

  V7 
-
   

Connexion (positif, haut-parleur avant gauche), sur câblage 
haut-parleurs

  V8 
-
   

Connexion (négatif, haut-parleur avant gauche), sur câblage 
haut-parleurs

  V9 
-
   

Connexion (positif, haut-parleur avant droit), sur câblage 
haut-parleurs

  V10 
-
   

Connexion (négatif, haut-parleur avant droit), sur câblage 
haut-parleurs
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  117 / 4N°  117 / 4N°  117 / 4N°  117 / 4

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

 
 
 
 
 

Radio, détecteur de température extérieure, antenne  pour 
radio/téléphone, amplificateur d'antenne, téléphone  portable 
E1 -   Commande des feux
G17 -   Détecteur de température pour température extérieure
R -   Radio
R24 -   Amplificateur d'antenne
R51 -   Antenne pour autoradio/téléphone
R54 -   Téléphone portable
SB29 -   Fusible -29- sur porte-fusibles
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
T2a -   Fiche, 2 voies
T10l -   Fiche, 10 voies, orange, dans le coupleur
T10r -   Fiche, 10 voies, vert, sur montant A, à droite
T12h -   Fiche, 12 voie, sur le rétroviseur côté passager

  47 
-   Point de masse, au plancher avant à droite

  A4 
-
   

Raccord au pôle positif (58b), sur le câblage du tableau de 
bord

  A32 
-
   

Connexion au pôle positif (30), sur le câblage du tableau de 
bord

  A46 
-
   

Connexion au pôle positif (30 de la radio), sur le câblage du 
tableau de bord

* -   Seulement Ibiza et Vario
** -   Seulement Cordoba
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Régulateur de vitesse (GRA)  
●  Moteur 1,9 l SDI/50 kW, lettres d'identification de  moteur AGP  
●  Moteur 1,9 l SDI/50 kW, lettres d'identification de  moteur AQM  
●  Moteur 1,9 l TDI/66 kW, lettres d'identification de  moteur AGR  
●  Moteur 1,9 l TDI/66 kW, lettres d'identification de  moteur ALH  
●  Moteur 1,9 l TDI/81 kW, lettres d'identification de  moteur ASV  
à partir de mai 2000 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  95 / 1 N°  95 / 1 N°  95 / 1 N°  95 / 1 
Edition 10.2000Edition 10.2000Edition 10.2000Edition 10.2000

Emplacement de relais et de fusibles différents, do tation de connecteurs multiples voir chapitre "Lieu x de Positionnement"

Couleur des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7.5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  95 / 2N°  95 / 2N°  95 / 2N°  95 / 2

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 pour système d'injection direc te diesel, 
contacteur de feux stop, contacteur de pédale de fr ein, contacteur 
de pédale de débrayage, contacteur pour régulateur de vitesse 
GRA 
E45 -   Contacteur pour régulateur de vitesse GRA (00671)
E227 -   Touche de régulateur de vitesse GRA (SET)
F -   Contacteur de feux stop (00526-2131)
F36 -   Contacteur de pédale de débrayage (00650)
F63 -   Contacteur de pédale de frein
J248 -   Appareil de commande pour système d'injection directe 

diesel
J317 -   Relais d'alimentation en tension borne 30 (01054)
SB3 -   Fusible -3- sur porte-fusibles
SB20 -   Fusible -20- sur porte-fusibles
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
T5s -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, raccord libre
T10g -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sur la station 
d'accouplement

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, sur la station 
d'accouplement

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

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

  D73 
-   Raccord positif (54), dans le câblage du compartiment-

moteur

  D118 
-   Raccord -16-, dans le câblage du compartiment-moteur

  E30 
-   Raccord (87a), dans le câblage du moteur
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  95 / 3N°  95 / 3N°  95 / 3N°  95 / 3

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 pour système d'injection direc te diesel, 
transmetteur de position de l'accélérateur, transme tteur de course 
du tiroir de régulation 
F8 -   Contacteur kick-down
F60 -   Contacteur de ralenti (00516-2121)
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur (00777-3131)
G81 -   Transmetteur de température de carburant (00539-2311)
G149 -   Transmetteur de course du tiroir de régulation (00765-1412)
J248 -   Appareil de commande pour système d'injection directe 

diesel
N146 -   Régulateur de débit (01268-4113)
SB8 -   Fusible -8- dans porte-fusibles
T6e -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire
T10g -   Connexion à fiche, 10 raccords, verte, dans le coupleur
T10y -   Connexion à fiche, 10 raccords
T80 -   Connexion à fiche, 80 raccords, noire

  167 
-
   

Raccord à la masse -4-, dans le câblage du compartiment-
moteur

  F25 
-
   

Raccord -1- dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

  D114 
-   Raccord -12-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Régulateur de vitesse (GRA)  
●  Moteur 1,9 l SDI/50 kW, lettres d'identification de  moteur AGP  
●  Moteur 1,9 l SDI/50 kW, lettres d'identification de  moteur AQM  
●  Moteur 1,9 l TDI/66 kW, lettres d'identification de  moteur AGR  
●  Moteur 1,9 l TDI/66 kW, lettres d'identification de  moteur ALH  
●  Moteur 1,9 l TDI/81 kW, lettres d'identification de  moteur ASV  
à partir de septembre 2000 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  104 / 1 N°  104 / 1 N°  104 / 1 N°  104 / 1 
Edition 10.2000Edition 10.2000Edition 10.2000Edition 10.2000

Emplacement de relais et de fusibles différents, do tation de connecteurs multiples voir chapitre "Lieu x de Positionnement"

Couleur des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7.5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  104 / 2N°  104 / 2N°  104 / 2N°  104 / 2

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 pour système d'injection direc te diesel, 
contacteur de feux stop, contacteur de pédale de fr ein, contacteur 
de pédale de débrayage, contacteur pour régulateur de vitesse 
GRA 
E45 -   Contacteur pour régulateur de vitesse GRA (00671)
E227 -   Touche de régulateur de vitesse GRA (SET)
F -   Contacteur de feux stop (00526-2131)
F36 -   Contacteur de pédale de débrayage (00650)
F63 -   Contacteur de pédale de frein
J248 -   Appareil de commande pour système d'injection directe 

diesel
J317 -   Relais d'alimentation en tension borne 30 (01054)
SB3 -   Fusible -3- sur porte-fusibles
SB20 -   Fusible -20- sur porte-fusibles
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
T5s -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, raccord libre
T10g -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sur la station 
d'accouplement

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, sur la station 
d'accouplement

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

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

  D73 
-   Raccord positif (54), dans le câblage du compartiment-

moteur

  D118 
-   Raccord -16-, dans le câblage du compartiment-moteur

  E30 
-   Raccord (87a), dans le câblage du moteur
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  104 / 3N°  104 / 3N°  104 / 3N°  104 / 3

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 pour système d'injection direc te diesel, 
transmetteur de position de l'accélérateur, transme tteur de course 
du tiroir de régulation 
F8 -   Contacteur kick-down
F60 -   Contacteur de ralenti (00516-2121)
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur (00777-3131)
G81 -   Transmetteur de température de carburant (00539-2311)
G149 -   Transmetteur de course du tiroir de régulation (00765-1412)
J248 -   Appareil de commande pour système d'injection directe 

diesel
N146 -   Régulateur de débit (01268-4113)
SB8 -   Fusible -8- sur porte-fusibles
T10g -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sur la station 
d'accouplement

  167 
-
   

Raccord à la masse -4-, dans le câblage du compartiment-
moteur

  F25 
-
   

Raccord -1-, dans le câblage du système d'injection directe 
diesel

  D114 
-   Raccord -12-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Edition 08.1999Edition 08.1999Edition 08.1999Edition 08.1999

    

Page 1 of 2WI-XML



Page 2 of 2WI-XML



Ibiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/Vario Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage N°  406 / 1N°  406 / 1N°  406 / 1N°  406 / 1
Edition 08.1999Edition 08.1999Edition 08.1999Edition 08.1999

    

Page 1 of 2WI-XML



Page 2 of 2WI-XML



Ibiza /Cordoba/VarioIbiza /Cordoba/VarioIbiza /Cordoba/VarioIbiza /Cordoba/Vario Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage N°  411 / 1N°  411 / 1N°  411 / 1N°  411 / 1
Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999

    

Page 1 of 8WI-XML



Page 2 of 8WI-XML



Page 3 of 8WI-XML



Page 4 of 8WI-XML



Page 5 of 8WI-XML



Page 6 of 8WI-XML



Page 7 of 8WI-XML



Page 8 of 8WI-XML



Ibiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/Vario Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage N°  405 / 1N°  405 / 1N°  405 / 1N°  405 / 1
Edition 08.1999Edition 08.1999Edition 08.1999Edition 08.1999

    

Page 1 of 2WI-XML



Page 2 of 2WI-XML



Ibiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/Vario Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage N°  415 / 1N°  415 / 1N°  415 / 1N°  415 / 1
Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999

    

Page 1 of 6WI-XML



Page 2 of 6WI-XML



Page 3 of 6WI-XML



Page 4 of 6WI-XML



Page 5 of 6WI-XML



Page 6 of 6WI-XML



Ibiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/Vario Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage N°  409 / 1N°  409 / 1N°  409 / 1N°  409 / 1
Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999

    

Page 1 of 15WI-XML



Page 2 of 15WI-XML



Page 3 of 15WI-XML



Page 4 of 15WI-XML



Page 5 of 15WI-XML



Page 6 of 15WI-XML



Page 7 of 15WI-XML



Page 8 of 15WI-XML



Page 9 of 15WI-XML



Page 10 of 15WI-XML



Page 11 of 15WI-XML



Page 12 of 15WI-XML



Page 13 of 15WI-XML



Page 14 of 15WI-XML



Page 15 of 15WI-XML



Ibiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/Vario Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage N°  408 / 1N°  408 / 1N°  408 / 1N°  408 / 1
Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999

    

Page 1 of 11WI-XML



Page 2 of 11WI-XML



Page 3 of 11WI-XML



Page 4 of 11WI-XML



Page 5 of 11WI-XML



Page 6 of 11WI-XML



Page 7 of 11WI-XML



Page 8 of 11WI-XML



Page 9 of 11WI-XML



Page 10 of 11WI-XML



Page 11 of 11WI-XML



Ibiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/Vario Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage N°  414 / 1N°  414 / 1N°  414 / 1N°  414 / 1
Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999

    

Page 1 of 4WI-XML



Page 2 of 4WI-XML



Page 3 of 4WI-XML



Page 4 of 4WI-XML



Ibiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/Vario Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage N°  413 / 1N°  413 / 1N°  413 / 1N°  413 / 1
Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999

    

Page 1 of 6WI-XML



Page 2 of 6WI-XML



Page 3 of 6WI-XML



Page 4 of 6WI-XML



Page 5 of 6WI-XML



Page 6 of 6WI-XML



Ibiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/Vario Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage N°  410 / 1N°  410 / 1N°  410 / 1N°  410 / 1
Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999

    

Page 1 of 15WI-XML



Page 2 of 15WI-XML



Page 3 of 15WI-XML



Page 4 of 15WI-XML



Page 5 of 15WI-XML



Page 6 of 15WI-XML



Page 7 of 15WI-XML



Page 8 of 15WI-XML



Page 9 of 15WI-XML



Page 10 of 15WI-XML



Page 11 of 15WI-XML



Page 12 of 15WI-XML



Page 13 of 15WI-XML



Page 14 of 15WI-XML



Page 15 of 15WI-XML



Ibiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/VarioIbiza/Cordoba/Vario Guide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannageGuide de dépannage N°  407 / 1N°  407 / 1N°  407 / 1N°  407 / 1
Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999Edition 11.1999

    

Page 1 of 15WI-XML



Page 2 of 15WI-XML



Page 3 of 15WI-XML



Page 4 of 15WI-XML



Page 5 of 15WI-XML



Page 6 of 15WI-XML



Page 7 of 15WI-XML



Page 8 of 15WI-XML



Page 9 of 15WI-XML



Page 10 of 15WI-XML



Page 11 of 15WI-XML



Page 12 of 15WI-XML



Page 13 of 15WI-XML



Page 14 of 15WI-XML



Page 15 of 15WI-XML



 

Verrouillage central, télécommande et alarme  
à partir de novembre 1999 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  74 / 1 N°  74 / 1 N°  74 / 1 N°  74 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacement différent des relais et des fusibles, d istribution des connecteurs multiples: voir chapîtr e "Emplacements de montage".

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  74 / 2N°  74 / 2N°  74 / 2N°  74 / 2

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 du verrouillage central et ala rme antivol, 
contacteur éclairage coffre à bagages, contacteur p our capot du 
moteur, avertisseur sonore du dispositif d'alarme a ntivol 
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
F266 -   Contacteur de témoin pour capot-moteur
H8 -   Avertisseur sonore pour dispositif d'alarme antivol
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

J379 -
   

Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
T5b -   Fiche, 5 voies, marron, dans coffre à bagages, à droite
T5m -   Fiche, 5 voies, marron, dans hayon, côté droit
T10i -   Fiche, 10 voies, rouges, dans le coupleur
T10m -   Fiche, 10 voies, gris, dans le coupleur
W3 -   Éclairage coffre à bagages

  10 
-   Point de masse, dans caisson d'eau

  199 
-   Connexion à la masse -3-, sur le câblage du tableau de bord

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A1 
-
   

Raccord au pôle positif (30a), sur le câblage du tableau de 
bord

  A32 
-
   

Connexion au pôle positif (30), sur le cablage du tableau de 
bord

  A66 
-
   

Connexion (30a, verrouillage central, alrme, infrarouge) sur 
câblage tableau de bord

  B128 
-
   

Connexion (éclairage coffre à bagages), sur le câblage de 
l'habitacle

  W15 
-
   

Connexion -1- (éclairage du coffre à bagages), sur le câblage 
arrière

* -   Seulement Ibiza et Vario
** -   Seulement Cordoba
*** -   Seulement pour véhicules munis d'alarme
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  74 / 3N°  74 / 3N°  74 / 3N°  74 / 3

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve

Appareil de commande pour verrouillage central et d ispositif 
d'alarme antivol, moteur du verrouillage central - hayon/capot 
arrière, moteur du verrouillage central - porte du conducteur 
D -   Contact-démarreur
J234 -   Appareil de comm. pour sac gonflable (01321)
J379 -   App. de comm. pour verr. centr. et disp. d'alarme ant.
J491 -   App. de comm. pour coupure de carburant (collision)
SB9 -   Fusible -9- dans porte-fusibles
SB27 -   Fusible -27- dans porte-fusibles
SB32 -   Fusible -32- dans porte-fusibles
TV2 -   Raccord de dérivation de la borne 30
V53 -   Moteur du verrou. central - hayon/capot arrière
V56 -   Moteur du verrouillage central - porte du conduct.
V57 -   Moteur du verrouillage central - porte du passag.
V155 -   Moteur pour blocage bouchon du rés. (01357)
T5a -   Conn. à fiche, 5 rac., noire, dans porte-bag., à gau.
T5b -   Conn. à fiche, 5 rac., marron, dans le porte-bag., à dr.
T5m -

   
Conn. à fiche, 5 rac., marron, dans le hayon/capot arrière, 
côté droit

T5k -   Connexion à fiche, 5 raccords
T9a -   Conn. à fiche, 9 rac., noire, dans le sup. porte-relais
T10b -   Conn. à fiche, 10 rac., rouge, dans mont. A, gauche
T10m -   Conn. à fiche, 10 rac., gris, dans le rac. de coupl.
T10p -   Conn. à fiche, 10 rac., rouge, dans mont. A, droite
T12e -   Connexion à fiche, 12 raccords, noire
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords, noire
T50 -   Connexion à fiche, 50 raccords, jaune

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

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

  A125 
-
   

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

  S20 
-   Raccord -4-, dans le câblage du verrouillage central

  S21 
-   Raccord -5-, dans le câblage du verrouillage central
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ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

  S22 
-   Raccord -6-, dans le câblage du verrouillage central

  S23 
-   Rac. -7-, dans le câblage du verrou. central

* -   Uniquem. véhicules sans relais crash (num. 4)
** -   Uniquement Córdoba
*** -   Uniquement Ibiza/Vario
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  74 / 4N°  74 / 4N°  74 / 4N°  74 / 4

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 pour verrouillage central et d ispositif 
d'alarme antivol, contacteur pour verrouillage cent ral (côté du 
conducteur), moteur pour verrouillage central - por te arrière droite  
E2 -   Contacteur clignotants (00886)
F59 -   Contact. pour verrouillage central (côté du cond.)
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et dispositif 
d'alarme antivol

T7a -   Conn. à fiche, 7 raccords, noire, sous le volant
T10b -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, dans montant A, 
gauche

T10t -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire, porte arrière droite
T10u -   Conn. à fiche, 10 rac., noire, porte arrière gauche
T12e -   Connexion à fiche, 12 raccords, noire
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords, noire
V97 -   Moteur pour verrouillage central - porte arrière droite
V115 -   Moteur pour verrouillage central - porte arrière gauche

  A5 
-
   

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

  A6 
-
   

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

  A56 
-   Raccord positif -2- (30), dans le câblage des instruments

  R10 
-
   

Raccord positif -1- (30), dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

  R14 
-
   

Raccord -1- (ouvert), dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

  R15 
-
   

Raccord -2- (fermé), dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

  S14 
-   Raccord (ouvert), dans le câblage du verrouillage central

  S15 
-   Raccord (fermé), dans le câblage du verrouillage central

  S22 
-   Raccord -6-, dans le câblage du verrouillage central

  S23 
-   Raccord -7-, dans le câblage du verrouillage central
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  199 
-   Raccord à la masse -3-, dans le câblage du tableau de bord

* -   Uniquement véhicules avec alarme
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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 de verrouillage central et d'a larme antivol, 
contacteur de verrouillage intérieur, côté conducte ur, contacteur 
de verrouillage central (côté passager) 
E1 -   Commande d'éclairage
E150 -   Contacteur de verrouillage intérieur, côté conducteur (01358)
F114 -   Contacteur de verrouillage central (côté passager) (00961)
J379 -

   
Appareil de commande de verrouillage central et d'alarme 
antivol

K133 -   Témoin de contrôle du verrouillage central -SAFE- (00959)
R47 -   Antenne de verrouillage central et d'alarme antivol
T10 -   Con. à fiche, 10 raccords, verte, à gauche sur le montant A
T10b -   Con. à fiche, 10 raccords, rouge, à gauche sur le montant A
T10p -   Con. à fiche, 10 raccords, rouge, à droite sur le montant A
T12e -   Connexion à fiche, 12 raccords, noire
T17 -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, dans la commande 
d'éclairage

T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords, noire

  199 
-   Raccord à la masse -3- dans le câblage du tableau de bord

  205 
-
   

Raccord à la masse dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

  A4 
-   Raccord positif (58b) dans le câblage du tableau de bord

  A56 
-   Raccord positif -2- (30) dans le câblage des cadrans

  R10 
-
   

Raccord positif -1- dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

  R29 
-
   

Raccord -1- (ouvert), dans le câblage de la porte - côté 
passager

  R30 
-
   

Raccord -2- (fermé), dans le câblage de la porte - côté 
passager

  R51 
-   Raccord (58 b), dans le câblage de porte, côté conducteur

  S14 
-   Raccord (ouvert), dans le câblage du verrouillage central

  S15 
-   Raccord (fermé), dans le câblage du verrouillage central
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* -   Seulement pour véhicules avec alarme
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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 porte, côté conducteur, contacteur de  porte, côté 
passager, contacteur de porte AR G, contacteur de p orte AR D, 
plafonnier avec retardateur 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur (01169)
F3 -   Contacteur de porte - côté passager (1707)
F10 -   Contacteur de porte AR G (01708)
F11 -   Contacteur de porte AR D (01709)
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments (01317)

T10c -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, à gauche sur le 
montant A

T10l -   Connexion à fiche, 10 raccords, orange, dans le coupleur
T32 -

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

W13 -   Lampe de lecture du passager AV
W15 -   Plafonnier avec retardateur
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur

  80 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage des cadrans

  199 
-   Raccord à la masse -3-, dans le câblage du tableau de bord

  B129 
-   Raccord (plafonnier, 31 L), dans le câblage de l'habitacle

  Q52 
-
   

Raccord (contacteurs de portes), dans le câblage de l'alarme 
antivol

  R9 
-   Raccord (contacteurs de portes), dans le câblage AR

  W22 
-   Raccord (contacteurs de portes) dans le câblage AR

* -
   

Il existe des véhicules avec retardateur et d'autres sans, de 
même qu'il peut y avoir 4 contacteurs de porte ou 1 
seulement, en fonction de la finition
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Verrouillage central, télécommande et alarme  
à partir de septembre 2000 

 

Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  101 / 1 N°  101 / 1 N°  101 / 1 N°  101 / 1 
Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001Edition 11.2001

Emplacement différent des relais et des fusibles, d istribution des connecteurs multiples: voir chapîtr e "Emplacements de montage".

Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - lilas
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  101 / 2N°  101 / 2N°  101 / 2N°  101 / 2

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 du verrouillage central et ala rme antivol, 
contacteur éclairage coffre à bagages, contacteur p our capot du 
moteur 
F5 -   Contacteur d'éclairage de coffre à bagages
F266 -   Contacteur de témoin pour capot-moteur
H8 -   Avertisseur sonore pour disp. d'alarme antivol
J285 -

   
Appareil de commande avec témoins lumineux sur le porte-
instruments

J379 -
   

Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
T5b -   Fiche, 5 voies, marron, dans coffre à bagages, à droite
T5m -   Fiche, 5 voies, marron, dans hayon, côté droit
T10i -   Fiche, 10 voies, rouge, dans le coupleur
T10m -   Fiche, 10 voies, gris, dans le coupleur
W3 -   Éclairage coffre à bagages

  10 
-   Point de masse, dans le caisson d'eau

  75 
-   Point de masse, montant arrière, à droite

  86 
-   Connexion à la masse -1-, sur le câblage arrière

  218 
-   Connexion à la masse, sur le câblage du hayon

  A1 
-
   

Connexion au pôle positif (30a), sur le câblage du tableau de 
bord

  A32 
-
   

Connexion au pôle positif (30), sur le câblage du tableau de 
bord

  A66 
-
   

Connexion (30a, verrouillage central, alarme, infrarouge) sur 
câblage tableau de bord

  B128 
-
   

Connexion (éclairage coffre à bagages), sur le câblage de 
l'habitacle

  W15 
-
   

Connexion -1- (éclairage du coffre à bagages), sur le câblage 
arrière

* -   Seulement Ibiza et Vario
** -   Seulement Cordoba
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 *** -   Seulement pour véhicules munis d'alarme
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  101 / 3N°  101 / 3N°  101 / 3N°  101 / 3

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 pour verrouillage central et a larme antivol, 
moteur du verrouillage central - hayon, moteur verr ouillage 
central - porte du conducteur, moteur pour verrouil lage du volet 
du réservoir 
D -   Contact-démarreur
J234 -   Appareil de commande d'airbag
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et alarme 
antivol

J491 -   App. de comm. pour coupure du carb. (collision)
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
V53 -   Moteur pour verrouillage central - hayon
V56 -   Moteur pour verrouil. central - porte du conduc.
V57 -   Moteur pour verrouil. centr. - porte du passager
V155 -   Moteur de verrouillage du volet de réservoir
T5a -   Fiche, 5 voies, noir, dans coffre à bag., à gauche
T5b -   Fic. 5 voies, marron, dans coffre à bag., à droite
T5k -   Fiche, 5 voies
T5m -   Fiche, 5 voies, marron, dans hayon, côté droit
T10b -   Fiche, 10 voies, rouge, sur montant A, à gauche
T10m -   Fiche, 10 voies, gris, dans le coupleur
T10p -   Fiche, 10 voies, rouge, sur montant A, à droite

  30 
-   Point de masse -1-, près de la plaque porte-relais

  199 
-   Connexion à la masse -3-, sur le câblage du tableau de bord

  A21 
-   Connexion (86s), sur le câblage du tableau de bord

  A98 
-
   

Connexion au pôle positif -4- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  A125 
-
   

Connexion (signal de collision), sur le câblage du tableau de 
bord

  S20 
-   Connexion -4-, sur le câblage du verrouillage central

  S21 
-   Connexion -5-, sur le câblage du verrouillage central

* -   Seulement véhicules sans relais crash (collision) (num. 4)
** -   Seulement Cordoba
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 *** -   Seulement Ibiza/Vario
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  101 / 4N°  101 / 4N°  101 / 4N°  101 / 4

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 pour verrouillage central et a larme antivol, 
contacteur pour verrouillage central (côté conducte ur), moteur du 
verrouillage central - porte arrière droite 
E2 -   Commutateur de signal de détresse
F59 -   Contacteur du verrouillage central (côté conducteur)
J379 -

   
Appareil de commande pour verrouillage central et d'alarme 
antivol

T10b -   Fiche, 10 voies, rouge, sur montant A, à gauche
T10t -   Fiche., 10 voies, noir, porte arrière droite
T10u -   Fiche., 10 voies, noir, porte arrière gauche
V97 -   Moteur pour verrouillage central - porte arrière droite
V115 -   Moteur pour verrouillage central - porte arrière gauche

  199 
-   Connexion à la masse -3-, sur le câblage du tableau de bord

  A5 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant droit), sur le câblage du 
tableau de bord

  A6 
-
   

Connexion au pôle positif (clignotant gauche), sur le câblage 
du tableau de bord

  A56 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (30), sur le câblage du tableau 
de bord

  R10 
-
   

Connexion au pôle positif -1- (30), sur le câblage de la porte 
du conducteur

  R14 
-
   

Connexion au pôle positif -1- (ouvert), sur le câblage de la 
porte du conducteur

  R15 
-
   

Connexion au pôle positif -2- (fermé), sur le câblage de la 
porte du conducteur

  S14 
-   Connexion (ouvert), sur le câblage du verrouillage central

  S15 
-   Connexion (fermé), sur le câblage du verrouillage central

  S22 
-   Connexion -6-, sur le câblage du verrouillage central

  S23 
-   Connexion -7-, sur le câblage du verrouillage central

* -   Seulement pour véhicules munis d'alarme
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  101 / 5N°  101 / 5N°  101 / 5N°  101 / 5

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 de verrouillage central et de dispositif 
d'alarme antivol, contacteur de verrouillage intéri eur, côté 
conducteur, contacteur de verrouillage central (côt é passager AV) 
E1 -   Commande d'éclairage
E150 -   Contacteur de verrouillage intérieur, côté conducteur (01358)
F114 -

   
Contacteur de verrouillage central (côté passager AV) 
(00961)

J379 -
   

Appareil de commande de verrouillage central et de dispositif 
d'alarme antivol

K133 -   Témoin de contrôle du verrouillage central -SAFE- (00959)
R47 -   Antenne de verrouillage central et d'alarme antivol
T10 -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, à gauche sur le 
montant A,

T10b -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, à gauche sur le 
montant A

T10p -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, à droite sur le 
montant A

  199 
-   Raccord à la masse -3-, dans le câblage du tableau de bord

  205 
-
   

Raccord à la masse, dans le câblage de la porte côté 
conducteur

  A4 
-   Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

  A56 
-   Raccord positif -2- (30), dans le câblage des cadrans

  R10 
-
   

Raccord positif -1- (30), dans le câblage de la porte côté 
conducteur

  R29 
-
   

Raccord -1- (ouvert), dans le câblage de la porte-côté 
passager AV

  R30 
-
   

Raccord -2- (fermé), dans le câblage de la porte-côté 
passager AV

  R51 
-   Raccord (58b), dans le câblage de la porte - côté conducteur

  S14 
-   Raccord (ouvert), dans le câblage du verrouillage central

  S15 
-   Raccord (fermé), dans le câblage du verrouillage central
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* -   Seulement pour véhicules avec dispositif d'alarme
** -   Seulement pour véhicules sans commande à distance
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Ibiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/VarioIbiza/Córdoba/Vario Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  101 / 6N°  101 / 6N°  101 / 6N°  101 / 6

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

 
 
 
 
 

Contacteur de porte - côté conducteur, contacteur d e porte - côté 
passager AV, plafonnier avec retardateur 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur (01169)
F3 -   Contacteur de porte - côté passager AV (1707)
F10 -   Contacteur de porte AR G (01708)
F11 -   Contacteur de porte AR D (01709)
J285 -

   
Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-
instruments (01317)

T10c -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, à gauche sur le 
montant A

T10l -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, orange, sur la station 
d'accouplement

W13 -   Lampe de lecture du passager AV
W15 -   Plafonnier avec retardateur
W19 -   Lampe de lecture/côté conducteur

  44 
-   Point de masse, à gauche et en bas sur le montant A

  80 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage des cadrans

  135 
-   Raccord à la masse -2-, dans le câblage des cadrans

  B129 
-   Raccord (plafonnier, 31L), dans le câblage de l'habitacle

  Q52 
-
   

Raccord (contacteur de porte), dans le câblage du dispositif 
d'alrme antivol

  R9 
-   Raccord (contacteur de porte), dans le câblage AR

  W22 
-   Raccord (contacteur de porte), dans le câblage AR

* -
   

Il existe des véhicules avec retardateur et d'autres sans, de 
même qu'il peut y avoir 4 contacteurs de porte ou 1 
seulement, en fonction de la finition
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