
 
2,5l TDI/128 kW, Lettres-repères moteur BAC 
À partir de mars 2003 
2,5l TDI/120 kW, Lettres-repères moteur BLK 
À partir de mars 2003 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  39 / 1 
Edition 01.2004

Notas!

Informations sur :

  Affectation des emplacements de relais et des fusibles
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Emplacements de montage, voir Vue d'ensemble !
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  39 / 2

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

Démarreur, alternateur, régulateur de tension, relais d'alimentation 
en tension - borne 50, connexion de dérivation 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
T6ma -

  
Connecteur, 6 raccords, blanc, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10c -
  
Connecteur, 10 raccords, rose, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10d -
  
Connecteur, 10 raccords, bleu, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électronique 
compartiment-moteur AV

T10ma -
  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T8l -   Connecteur, 81 raccords
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30

   D50 -   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D75 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D108 -   Raccord -6-, dans le câblage du compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  39 / 3
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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

Calculateur du moteur, relais d'alimentation en tension - borne 30, 
relais de bougies de préchauffage, bougies de préchauffage 
J52 -   Relais de bougies de préchauffage
J317 -   Relais d'alimentation en tension - borne 30
J623 -   Calculateur du moteur
Q10 -   Bougie de préchauffage -1-
Q11 -   Bougie de préchauffage -2-
Q12 -   Bougie de préchauffage -3-
Q13 -   Bougie de préchauffage -4-
Q14 -   Bougie de préchauffage -5-
S1 -

  
Fusibles sur porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S2 -
  
Fusible sur porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S3 -
  
Fusibles sur porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S9 -
  
Fusibles sur porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S10 -
  
Fusibles sur porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S11 -
  
Fusibles sur porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S12 -
  
Fusibles sur porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S13 -
  
Fusibles sur porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T5mg -   Connecteur, 5 raccords, noir, sur le moteur AV G
T94aa -   Connecteur, 94 raccords

   D50 -   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D75 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D98 -
  
Raccord (bougies de préchauffage), dans le câblage du 
compartiment-moteur

   D103 -   Raccord -3-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D109 -   Raccord -7-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D113 -   Raccord -11-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  39 / 4

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

Calculateur du moteur, vannes d'injecteur-pompe, cylindres 1 - 5, 
relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement 
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J623 -   Calculateur du moteur
J708 -   Relais de chaleur résiduelle
N240 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1
N241 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 2
N242 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3
N243 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 4
N244 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 5
T6k -   Connecteur, 6 raccords, marron
T6mp -   Connecteur, 6 raccords
T10ma -

  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

T60aa -   Connecteur, 60 raccords
T94aa -   Connecteur, 94 raccords
V55 -   Pompe de circulation

   D95 -
   

Raccord (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D103 -   Raccord -3-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D111 -   Raccord -9-, dans le câblage du compartiment-moteur

   E48 -   Raccord (injecteurs), dans le câblage du système d'injection

Touareg Schéma de parcours du courant N°  39 / 5
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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

Calculateur du moteur, transmetteur de régime-moteur, 
transmetteur de Hall, transmetteur de température de liquide de 
refroidissement, transmetteur de température du carburant, 
transmetteur de température de liquide de refroidissement en 
sortie de radiate 
G28 -   Transmetteur de régime-moteur
G40 -   Transmetteur de Hall
G62 -   Transmetteur de température de liquide de refroidissement
G81 -   Transmetteur de température de carburant
G83 -

  
Transmetteur de température de liquide de refroidissement 
en sortie de radiateur

J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J623 -   Calculateur du moteur
T10d -

  
Connecteur, 10 raccords, bleu, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

T10ma -
  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

T16a -   Connecteur, 16 raccords, colonne de direction
T60aa -   Connecteur, 60 raccords
T94aa -   Connecteur, 94 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  39 / 6

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

Calculateur du moteur, transmetteur de pression de 
suralimentation, contacteur de kick-down, transmetteur de 
position de l'accélérateur, contacteur de ralenti 
F8 -   Contacteur de kick-down
F60 -   Contacteur de ralenti
G31 -   Transmetteur de pression de suralimentation
G42 -   Transmetteur de température de l'air d'admission
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur
J623 -   Calculateur du moteur
T10e -

  
Connecteur, 10 raccord, verte, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T94aa -   Connecteur, 94 raccords

   132 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 -   Point de masse -2-, tablier

Touareg Schéma de parcours du courant N°  39 / 7
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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

Calculateur du moteur, contacteur de feux stop, contacteur de 
pédale de frein pour régulateur de vitesse GRA, débitmètre d'air 
massique, contacteur de pédale d'embrayage 
F -   Contacteur de feux stop
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
F47 -

  
Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse 
GRA/pour système d'injection directe diesel

G70 -   Débitmètre d'air massique
J623 -   Calculateur du moteur
SB26 -   Fusible -26- sur le porte-fusibles
SB38 -   Fusible -38- sur porte-fusibles
T10c -

  
Connecteur, 10 raccords, rose, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10d -
  
Connecteur, 10 raccords, bleu, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T94aa -   Connecteur, 94 raccords

   B278 -   Raccord positif -2- (15a), dans le câblage principal

   B289 -   Raccord positif -13- (15a), dans le câblage principal

   B335 -   Raccord -1- (54), dans le câblage principal

   D52 -
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   Uniquement pour véhicules avec BV mécanique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  39 / 8

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

Calculateur du moteur, calculateur de ventilateur de liquide de 
refroidissement, relais de pompe à carburant 
G65 -   Transmetteur de haute pression
J17 -   Relais de pompe à carburant
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J623 -   Calculateur du moteur
J671 -   Calculateur -2- pour ventilateur de liquide de refroidissement
J715 -   Relais de pressurisation du circuit de réservoir
N18 -   Soupape de recyclage des gaz
N75 -   Électrovanne de limitation de pression de suralimentation
N79 -   Résistance chauffante (aération du carter-moteur)
N239 -   Vanne de commutation de volet de tubulure d'admission
N345 -

   
Vanne de commutation du radiateur du système de recyclage 
des gaz

T6k -   Connecteur, 6 raccords, marron
T10c -

  
Connecteur, 10 raccords, rose, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10ma -
  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T18 -   Connecteur, 18 raccords
T60aa -   Connecteur, 60 raccords
T94aa -   Connecteur, 94 raccords
V177 -   Ventilateur -2- de liquide de refroidissement

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

   647 -   Point de masse -3-, tablier

   D106 -   Raccord -4-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D122 -   Raccord -20-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D123 -   Raccord -21-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D129 -   Raccord -27-, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   Uniquement sur les véhicules avec chauffage d'appoint à eau
** -   Uniquement pour véhicules avec boîte automatique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  39 / 9

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

Calculateur du moteur, relais et pompe de recirculation du liquide 
de refroidissement, transmetteur de niveau/de température 
d'huile, ventilateur de liquide de refroidissement 
G266 -   Transmetteur de niveau/de température d'huile
J255 -   Calculateur du Climatronic
J293 -   Calculateur de ventilateur de liquide de refroidissement
J301 -   Calculateur de climatiseur
J445 -   Relais de pompe de refroidissement du carburant
J623 -   Calculateur du moteur
N280 -   Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur
T6ma -

  
Connecteur, 6 raccords, blanc, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10d -
  
Connecteur, 10 raccords, bleu, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10ma -
  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T94aa -   Connecteur, 94 raccords
V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement
V166 -   Pompe de refroidissement du carburant

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

   85 -
   

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

   646 -   Point de masse -2-, tablier

   B385 -
  
Raccord -3- (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord -3- (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord -1- (diagnostic), dans le câblage principal

   B509 -   Raccord -3- (diagnostic), dans le câblage principal

   D106 -   Raccord -4-, dans le câblage du compartiment-moteur
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   D123 -   Raccord -21-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  39 / 10

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

Calculateur avec unité d'affichage, interface de diagnostic du bus 
de données, unité de pompe à carburant, transmetteur 3 de niveau 
de carburant, contacteur de pression d'huile, prise 
d'autodiagnostic 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G23 -   Pompe à carburant
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G237 -   Transmetteur -3- de niveau de carburant
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T4af -   Connecteur, 4 raccords
T5k -   Connecteur, 5 raccords
T10f -

  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T16b -
  
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, 
plancher côté conducteur

T32a -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le porte-instruments
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments

   39 -   Point de masse, sous la banquette AR G

   410 -
  
Raccord à la masse -1- (masse du transmetteur), dans le 
câblage principal

   B385 -
  
Raccord -3- (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord -3- (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B429 -
  
Raccord (relais de pompe à carburant électrique), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord -1- (diagnostic), dans le câblage principal
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3,2 l / 162 kW, lettres-repères moteur AZZ, BKJ 
à partir de novembre 2002 
3,2 l / 162 kW, lettres-repères moteur BRJ 
à partir de mai 2003 jusqu'à avril 2004 
3,2 l / 177 kW, lettres-repères moteur BRJ, BMV 
à partir de mai 2004 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 1 
Edition 12.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

A1 - Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic (53)
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic (167)
A4 - Relais de pompe à air secondaire (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement (404)
A6 - Relais de pompe à carburant (404)
B6 - Relais de servofrein (404)

C19 - Relais de pompe électrique de carburant II (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 (433)

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre :
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E8 - Relais de chaleur résiduelle (404)

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :

  Remarque :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 2

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

Démarreur, alternateur, régulateur de tension, relais d'alimentation 
en tension, borne 50, connexion de dérivation pour borne 30 
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
S1 -

  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S3 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T6ma -
  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10c -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, à 
l'avant dans le compartiment-moteur

T10ma -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
TV22 -   Connexion de dérivation 2 pour borne 30

   D144 -
   

Raccord positif 5 (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   A partir de novembre 2003

Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles 
J255 -   Calculateur du Climatronic
S2 -

  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S7 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S8 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S9 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S10 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S11 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S12 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S13 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S14 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S15 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S16 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S17 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S18 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

   D75 -
   

Raccord positif 2 (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D121 -   Raccord 19, dans le câblage du compartiment-moteur

   D123 -   Raccord 21, dans le câblage du compartiment-moteur

   E19 -   Raccord -4-, dans le câblage Motronic

* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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** -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

*** -   A partir de novembre 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 4

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

Calculateur pour Motronic, fiche de bougie, bougies d'allumage, 
bobines d'allumage 1 à 3 
J220 -   Calculateur pour Motronic
J271 -   Relais d'alimentation en courant pour Motronic
J670 -   Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic
N70 -   Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance
N127 -   Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance
N291 -   Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
T4aa -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T4ab -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T4ac -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   131 -
   

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

   132 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   209 -
   

Raccord à la masse -6-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 -   Point de masse -2-, tablier

   D50 -   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D75 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D101 -   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D120 -   Raccord -18-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D121 -   Raccord -19-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D123 -   Raccord -21-, dans le câblage du compartiment-moteur
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   D144 -
   

Raccord positif -5- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 5

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

Relais de pompe à carburant, relais de pompe électrique de 
carburant II, calculateur pour Motronic, injecteurs des cylindres 1 
à 6 
J17 -   Relais de pompe à carburant
J49 -   Relais de pompe électrique de carburant II
J220 -   Calculateur pour Motronic
J519 -   Calculateur du réseau de bord
N30 -   Injecteur cylindre 1
N31 -   Injecteur cylindre 2
N32 -   Injecteur cylindre 3
N33 -   Injecteur cylindre 4
N83 -   Injecteur cylindre 5
N84 -   Injecteur cylindre 6
T10c -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   D50 -   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D101 -   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D107 -   Raccord -5-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D124 -   Raccord -22-, dans le câblage du compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 6
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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

Calculateur pour Motronic, système d'allumage et bougies 
d'allumage des cylindres 4 à 6 
J220 -   Calculateur pour Motronic
N292 -   Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance
N323 -   Bobine d'allumage -5- avec étage final de puissance
N324 -   Bobine d'allumage -6- avec étage final de puissance
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
T4ad -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, noire, sur la bobine 
d'allumage 4

T4ae -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, noire, sur la bobine 
d'allumage 5

T4af -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, noire, sur la bobine 
d'allumage 6

T6ma -
  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   18 -   Point de masse, sur le bloc-moteur

   131 -
   

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

   132 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   209 -
   

Raccord à la masse -6-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D107 -   Raccord -5-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 7

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

Calculateur pour Motronic, détecteurs de cliquetis 1 et 2, 
transmetteur de régime-moteur 
G28 -   Transmetteur de régime-moteur
G61 -   Détecteur de cliquetis I
G66 -   Détecteur de cliquetis II
J220 -   Calculateur pour Motronic
T2aj -   Connexion à fiche, 2 raccords
T3ai -   Connexion à fiche, 3 raccords
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   220 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du moteur

   D103 -   Raccord -3-, dans le câblage du compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 8
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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

Calculateur pour Motronic, transmetteur de température de liquide 
de refroidissement, transmetteur de Hall, transmetteur de Hall 2, 
capteur de pression du servofrein 
G40 -   Transmetteur de Hall
G62 -   Transmetteur de température de liquide de refroidissement
G163 -   Transmetteur de Hall 2
G294 -   Capteur de pression du servofrein
J220 -   Calculateur pour Motronic
T10ma -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   220 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du moteur

   D141 -   Raccord (5V), dans le précâblage du moteur

* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 9

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

Calculateur pour Motronic, éectrovanne de variation de longueur 
de la tubulure d'admission, éectrovanne -1- de distribution 
variable, soupape d'injection d'air secondaire, résistance 
chauffante 
J220 -   Calculateur pour Motronic
N79 -   Résistance chauffante (aération du carter-moteur)
N112 -   Soupape d'injection d'air secondaire
N156 -

   
Electrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

N205 -   Electrovanne 1 de distribution variable
N318 -   Electrovanne 1 de distribution variable dans l'échappement
SB50 -   Fusible 50 sur le porte-fusibles
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10ma -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   D52 -
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D119 -   Raccord 17, dans le câblage du compartiment-moteur

   E30 -   Raccord (87a), dans le câblage du moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 10
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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

Calculateur pour Motronic, sonde lambda, sonde lambda II 
G39 -   Sonde lambda
G108 -   Sonde lambda II
J220 -   Calculateur pour Motronic
T6b -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords, verte
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

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

* -   A partir de mai 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 11

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

Calculateur pour Motronic, sondes lambda en aval du catalyseur 
G130 -   Sonde lambda en aval du catalyseur
G131 -   Sonde lambda II en aval du catalyseur
J220 -   Calculateur pour Motronic
T4b -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T4c -   Connexion à fiche, 4 raccords, verte
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

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

Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 12
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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

Calculateur pour Motronic, débitmètre d'air massique, 
transmetteur de température de l'air d'admission, contacteur de 
feux stop, contacteur de pédale d'embrayage, contacteur de 
pédale de frein 
F -   Contacteur de feux stop
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
F47 -   Contacteur de pédale de frein
G42 -   Transmetteur de température de l'air d'admission
G70 -   Débitmètre d'air massique
J104 -   Calculateur d'ABS
J220 -   Calculateur pour Motronic
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles
T5a -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, marron, sur débitmètre d'air 
massique

T10c -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B289 -   Raccord positif 13 (15a), dans le câblage principal

   B335 -   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

** -   A partir de novembre 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 13

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

Calculateur pour Motronic, relais de servofrein, transmetteur de 
haute pression, calculateurs de ventilateur de radiateur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
J220 -   Calculateur pour Motronic
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J569 -   Relais de servofrein
J671 -   Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur
N80 -   Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif
N115 -   Electrovanne 2 pour réservoir à charbon actif
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10e -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10ma -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords
V144 -   Pompe de diagnostic pour système d'alimentation
V177 -   Ventilateur 2 de radiateur

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

   E7 -   Raccord (87a), dans le câblage Motronic

   E14 -   Raccord -1-, dans le câblage Motronic

* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

** -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

*** -
  
Uniquement sur véhicules avec dispositif de contrôle de fuite 
du réservoir

Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 14
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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

Calculateur pour Motronic, moteur et relais de pompe à air 
secondaire, transmetteur de position de l'accélérateur 
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur
G185 -   Transmetteur 2 de position de l'accélérateur
J220 -   Calculateur pour Motronic
J293 -   Calculateur de ventilateur de radiateur
J299 -   Relais de pompe à air secondaire
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J708 -   Relais de chaleur résiduelle
T6t -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10e -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, à 
l'avant dans le compartiment-moteur

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords, colonne de direction
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords
V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement
V36 -   Pompe à eau
V55 -   Pompe de circulation
V101 -   Moteur de pompe à air secondaire
V192 -   Pompe à dépression pour frein

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

   614 -   Raccord à la masse 2 à droite dans le compartiment-moteur

   D118 -   Raccord 16, dans le câblage du compartiment-moteur

   D122 -   Raccord 20, dans le câblage du compartiment-moteur

   E7 -   Raccord (87a), dans le câblage Motronic

   E53 -   Raccord -2- (87a), dans le câblage Motronic

* -   Uniquement pour véhicules sans chauffage d'appoint à l'eau
** -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
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*** -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

--- -   A partir de mai 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 15

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

Calculateur pour Motronic, unité de commande de papillon, 
transmetteur d'angle 1 et 2 de l'entraînement de papillon 
G83 -

  
Transmetteur de température de liquide de refroidissement 
en sortie de radiateur

G186 -
   

Entraînement du papillon (commande d'accélérateur 
électrique)

G187 -
  
Transmetteur d'angle 1 de l'entraînement de papillon 
(commande d'accélérateur électrique)

G188 -
  
Transmetteur d'angle 2 de l'entraînement de papillon 
(commande d'accélérateur électrique)

J220 -   Calculateur pour Motronic
J338 -   Unité de commande de papillon
T6mb -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   317 -
   

Raccord à la masse 7, dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 -   Point de masse 2, tablier

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

   B509 -   Raccord 3 (diagnostic), dans le câblage principal

* -   A partir de mai 2003
** -   Supprimé à partir de janvier 2003

Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 16
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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

Calculateur avec unité d'affichage, interface de diagnostic du bus 
de données, unité de pompe à carburant, transmetteur 3 de niveau 
de carburant, raccord pour autodiagnostic 
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G23 -   Pompe à carburant
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G237 -   Transmetteur 3 de niveau de carburant
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T4af -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, à proximité du réservoir à 
carburant

T5k -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, à proximité du réservoir à 
carburant

T16b -
  
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, zone 
de plancher côté conducteur

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   39 -   Point de masse, à gauche sous la banquette AR

   269 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur) 1, dans le 
câblage du tableau de bord

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

* -   A partir de mai 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  3 / 17

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

Calculateur avec unité d'affichage, transmetteur de niveau et de 
température d'huile, contacteur de pression d'huile 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G266 -   Transmetteur de niveau et de température d'huile
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   D108 -   Raccord 6, dans le câblage du compartiment-moteur
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4,2 l / 228 kW, lettres-repères moteur AXQ, BHX 
à partir de janvier 2003 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 1 
Edition 07.2006

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 2

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

Démarreur, alternateur, régulateur de tension, relais d'alimentation 
en tension, borne 50, connexion de dérivation pour borne 30 
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
E74 -   Robinet de batterie/coupe-batterie
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
S1 -

  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S7 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S8 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S9 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T6ma -
  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10c -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, à 
l'avant dans le compartiment-moteur

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

TV2 -
  
Connexion de dérivation pour borne 30, point pour auxiliaire 
de démarrage

TV22 -   Connexion de dérivation 2 pour borne 30, sous le siège AV G

   D123 -   Raccord 21, dans le câblage du compartiment-moteur

   D144 -
   

Raccord positif 5 (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles 
S2 -

  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S3 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S10 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S11 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S12 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S13 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S14 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S15 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S16 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S17 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S18 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

   D75 -
   

Raccord positif 2 (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D121 -   Raccord 19, dans le câblage du compartiment-moteur

   D123 -   Raccord 21, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 4

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

Calculateur pour Motronic, relais d'alimentation en courant pour 
Motronic, fiche de bougie, bougies d'allumage, bobines 
d'allumage 
J220 -   Calculateur pour Motronic
J271 -   Relais d'alimentation en courant pour Motronic
N70 -   Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance
N127 -   Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
T10k -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   131 -
   

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

   132 -
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage du compartiment-
moteur

   209 -
   

Raccord à la masse 6, dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 -   Point de masse 2, tablier

   D50 -   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D75 -
   

Raccord positif 2 (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D101 -   Raccord 1, dans le câblage du compartiment-moteur

   D120 -   Raccord 18, dans le câblage du compartiment-moteur

   D123 -   Raccord 21, dans le câblage du compartiment-moteur

   D144 -
   

Raccord positif 5 (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   A partir de mai 2003

Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Relais de pompe à carburant, relais de pompe électrique de 
carburant II, calculateur pour Motronic, système d'allumage et 
bougies d'allumage 
J17 -   Relais de pompe à carburant
J49 -   Relais de pompe électrique de carburant II
J220 -   Calculateur pour Motronic
J519 -   Calculateur du réseau de bord
N291 -   Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance
N292 -   Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
T10c -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   18 -   Point de masse, sur le bloc-moteur

   131 -
   

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

   132 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D50 -   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D101 -   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D102 -   Raccord -2-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D124 -   Raccord -22-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 6

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

Calculateur pour Motronic, système d'allumage et bougies 
d'allumage 
J220 -   Calculateur pour Motronic
N323 -   Bobine d'allumage -5- avec étage final de puissance
N324 -   Bobine d'allumage -6- avec étage final de puissance
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   167 -
   

Raccord à la masse -4-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   201 -
   

Raccord à la masse -5-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   209 -
   

Raccord à la masse -6-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D102 -   Raccord -2-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D107 -   Raccord -5-, dans le câblage du compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 7
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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

Calculateur pour Motronic, système d'allumage et bougies 
d'allumage 
J220 -   Calculateur pour Motronic
N325 -   Bobine d'allumage 7 avec étage final de puissance
N326 -   Bobine d'allumage 8 avec étage final de puissance
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
T10k -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, point de couplage 
précâblage du moteur, près du calculateur du moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   18 -   Point de masse, sur le bloc-moteur

   167 -
   

Raccord à la masse 4, dans le câblage du compartiment-
moteur

   201 -
   

Raccord à la masse 5, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D107 -   Raccord 5, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   Supprimé à partir de mai 2005
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 8

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

Calculateur pour Motronic, injecteurs cylindre 1 á 8 
J220 -   Calculateur pour Motronic
N30 -   Injecteur cylindre 1
N31 -   Injecteur cylindre 2
N32 -   Injecteur cylindre 3
N33 -   Injecteur cylindre 4
N83 -   Injecteur cylindre 5
N84 -   Injecteur cylindre 6
N85 -   Injecteur cylindre 7
N86 -   Injecteur cylindre 8
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10k -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   D20 -   Raccord (87a), dans le câblage AV D

   D95 -
   

Raccord (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D137 -
   

Raccord -2- (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 9
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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

Calculateur pour Motronic, transmetteur de régime-moteur, 
détecteurs de cliquetis 
G28 -   Transmetteur de régime-moteur
G61 -   Détecteur de cliquetis 1
G66 -   Détecteur de cliquetis II
J220 -   Calculateur pour Motronic
T3ai -   Connexion à fiche, 3 raccords
T3aj -   Connexion à fiche, 3 raccords
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   220 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du moteur

   D103 -   Raccord 3, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 10

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

Calculateur pour Motronic, transmetteur de Hall, transmetteur de 
température de liquide de refroidissement, transmetteur de Hall 2, 
capteur de pression du servofrein 
G40 -   Transmetteur de Hall
G62 -   Transmetteur de température de liquide de refroidissement
G163 -   Transmetteur de Hall 2
G294 -   Capteur de pression du servofrein
J220 -   Calculateur pour Motronic
T10ma -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   220 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du moteur

   D141 -   Raccord (5V), dans le précâblage du moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 11
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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

Calculateur pour Motronic, soupape d'injection d'air secondaire, 
électrovanne de distribution variable, électrovanne de variation de 
longueur de la tubulure d'admission 
J220 -   Calculateur pour Motronic
N112 -   Soupape d'injection d'air secondaire
N156 -

   
Electrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

N205 -   Electrovanne -1- de distribution variable
N208 -   Electrovanne -2- de distribution variable
N261 -

   
Electrovanne -2- de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

T6ma -
  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10k -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire
T10ma -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   E30 -   Raccord (87a), dans le câblage du moteur

   D119 -   Raccord -17-, dans le câblage du compartiment-moteur

Page 11 of 19WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 12

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

Calculateur pour Motronic, sonde lambda, sonde lambda II 
G39 -   Sonde lambda, en amont du catalyseur, banc 1
G108 -   Sonde lambda II, en amont du catalyseur, banc 2
J220 -   Calculateur pour Motronic
T6b -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords, verte
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   363 -
   

Raccord à la masse -8-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   417 -
   

Raccord à la masse -9-, dans le câblage du compartiment-
moteur

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

Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 13
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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

Calculateur pour Motronic, sonde lambda en aval du catalyseur 
G130 -   Sonde lambda en aval du catalyseur, banc 1
G131 -   Sonde lambda II en aval du catalyseur, banc 2
J220 -   Calculateur pour Motronic
T4b -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T4c -   Connexion à fiche, 4 raccords, verte
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   317 -
   

Raccord à la masse -7-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   417 -
   

Raccord à la masse -9-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   418 -
   

Raccord à la masse -10-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 -   Point de masse -2-, tablier

   D116 -   Raccord -14-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 14

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

Calculateur pour Motronic, contacteur de feux stop, contacteur de 
pédale de frein pour régulateur de vitesse GRA, transmetteur de 
température de l'air d'admission, débitmètre d'air massique 
F -   Contacteur de feux stop
F47 -

  
Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse 
GRA/système d'injection directe diesel

G42 -   Transmetteur de température de l'air d'admission
G70 -   Débitmètre d'air massique, banc 1
G246 -   Débitmètre d'air massique 2, banc 2
J220 -   Calculateur pour Motronic
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles B
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles B
T10c -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10k -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, point de couplage 
précâblage du moteur, près du calculateur du moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B289 -   Raccord positif 13 (15a), dans le câblage principal

   B335 -   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

   D124 -   Raccord 22, dans le câblage du compartiment-moteur

   D125 -   Raccord 23, dans le câblage du compartiment-moteur

   D126 -   Raccord 24, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   A partir de mai 2005

Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 15
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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

Calculateur pour Motronic, transmetteur de position de 
l'accélérateur et transmetteur de température de liquide de 
refroidissement, moteur de pompe à air secondaire et relais de 
pompe à air secondaire 
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur
G83 -

  
Transmetteur de température de liquide de refroidissement 
en sortie de radiateur

G185 -   Transmetteur 2 de position de l'accélérateur
J151 -

   
Relais de continuation de circulation du liquide de 
refroidissement

J220 -   Calculateur pour Motronic
J299 -   Relais de pompe à air secondaire
T6t -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10e -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur
V36 -   Pompe à eau
V55 -   Pompe de circulation
V101 -   Moteur de pompe à air secondaire

   614 -   Raccord à la masse 2 à droite dans le compartiment-moteur

   D78 -
   

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

* -   Uniquement pour véhicules sans chauffage d'appoint
** -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint
*** -   A partir de mai 2005

Page 15 of 19WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 16

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

Calculateur pour Motronic, relais de servofrein, unité de 
commande de papillon 
G186 -

   
Entraînement du papillon (commande d'accélérateur 
électrique)

G187 -
  
Transmetteur d'angle -1- de l'entraînement de papillon 
(commande d'accélérateur électrique)

G188 -
  
Transmetteur d'angle -2- de l'entraînement de papillon 
(commande d'accélérateur électrique)

J220 -   Calculateur pour Motronic
J338 -   Unité de commande de papillon
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J569 -   Relais de servofrein
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords, colonne de direction
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur
V192 -   Pompe à dépression pour frein

   614 -   Raccord à la masse -2-, à droite dans le compartiment-
moteur

   D78 -
   

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

Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 17
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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

Calculateur pour Motronic, transmetteur de haute pression, 
calculateur 2 de ventilateur de radiateur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
J220 -   Calculateur pour Motronic
J255 -   Calculateur du Climatronic
J293 -   Calculateur de ventilateur de radiateur
J671 -   Calculateur 2 de ventilateur de radiateur
N80 -   Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif (à impulsions)
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10ma -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement
V177 -   Ventilateur 2 de liquide de refroidissement
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

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

   D108 -   Raccord 6, dans le câblage du compartiment-moteur

   D122 -   Raccord 20, dans le câblage du compartiment-moteur

   E7 -   Raccord (87a), dans le câblage Motronic
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  40 / 18

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

Calculateur pour Motronic, calculateur dans le porte-instruments, 
interface de diagnostic du bus de données, transmetteur de 
niveau et de température d'huile 
G266 -   Transmetteur de niveau et de température d'huile
J220 -   Calculateur pour Motronic
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T16b -
  
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, zone 
de plancher côté conducteur

T32a -
   

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

T32b -
   

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

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords, sur le calculateur du moteur

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

   B509 -   Raccord 3 (diagnostic), dans le câblage principal

   D108 -   Raccord 6, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   Supprimé à partir de mai 2005
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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

Calculateur avec unité d'affichage, contacteur de pression d'huile, 
transmetteur d'indicateur de niveau de carburant, pompe à 
carburant, transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G23 -   Pompe à carburant
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G237 -   Transmetteur -3- de niveau de carburant
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
T4af -   Connexion à fiche, 4 raccords, raccord de réservoir G
T5k -   Connexion à fiche, 5 raccords, raccord de réservoir D
T10f -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T32a -
   

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

   39 -   Point de masse, à gauche sous la banquette AR

   410 -
  
Raccord à la masse -1- (masse du transmetteur), dans le 
câblage principal
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4,2 l / 228 kW, lettres-repères moteur AXQ, BHX 
●  Pompe de diagnostic pour système d'alimentation 
à partir de mars 2003 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 1 
Edition 04.2006

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 2

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

Démarreur, alternateur, régulateur de tension, relais d'alimentation 
en tension, borne 50, connexion de dérivation pour borne 30, 
connexion de dérivation 2 pour borne 30 
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
E74 -   Robinet de batterie/coupe-batterie
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
S1 -

  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S7 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S8 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S9 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T2gd -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10c -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, à 
l'avant dans le compartiment-moteur

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
TV22 -   Connexion de dérivation 2 pour borne 30
U6 -   Prise de courant pour auxiliaire de démarrage

   D123 -   Raccord 21, dans le câblage du compartiment-moteur

   D144 -
   

Raccord positif 5 (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   A partir de novembre 2005

Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles 
S2 -

  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S3 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S10 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S11 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S12 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S13 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S14 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S15 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S16 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S17 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S18 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

   D75 -
   

Raccord positif 2 (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D121 -   Raccord 19, dans le câblage du compartiment-moteur

   D123 -   Raccord 21, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   A partir de mai 2006
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 4

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

Calculateur pour Motronic, relais d'alimentation en courant pour 
Motronic, fiche de bougie, bougies d'allumage, bobines 
d'allumage 1 et 2 avec étage final de puissance 
J220 -   Calculateur pour Motronic
J271 -   Relais d'alimentation en courant pour Motronic
N70 -   Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance
N127 -   Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
T4ca -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T4cb -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T10k -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   131 -
   

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

   132 -
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage du compartiment-
moteur

   209 -
   

Raccord à la masse 6, dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 -   Point de masse 2, tablier

   D50 -   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D75 -
   

Raccord positif 2 (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D101 -   Raccord 1, dans le câblage du compartiment-moteur

   D120 -   Raccord 18, dans le câblage du compartiment-moteur

   D123 -   Raccord 21, dans le câblage du compartiment-moteur

   D144 -
   

Raccord positif 5 (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   A partir de mai 2003

Schéma de parcours du courant
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Touareg N°  49 / 5

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

Relais de pompe à carburant, relais de pompe électrique de 
carburant II, calculateur pour Motronic, système d'allumage et 
bougies d'allumage 
J17 -   Relais de pompe à carburant
J49 -   Relais de pompe électrique de carburant 2
J220 -   Calculateur pour Motronic
J519 -   Calculateur du réseau de bord
N291 -   Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance
N292 -   Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
T4cc -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T4cd -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T10c -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords, noire
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   18 -   Point de masse, sur le bloc-moteur

   131 -
   

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

   132 -
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D50 -   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D101 -   Raccord 1, dans le câblage du compartiment-moteur

   D102 -   Raccord 2, dans le câblage du compartiment-moteur

   D124 -   Raccord 22, dans le câblage du compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 6
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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

Calculateur pour Motronic, système d'allumage et bougies 
d'allumage 
J220 -   Calculateur pour Motronic
N323 -   Bobine d'allumage 5 avec étage final de puissance
N324 -   Bobine d'allumage 6 avec étage final de puissance
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
T4ce -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T4cf -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   167 -
   

Raccord à la masse 4, dans le câblage du compartiment-
moteur

   201 -
   

Raccord à la masse 5, dans le câblage du compartiment-
moteur

   209 -
   

Raccord à la masse 6, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D102 -   Raccord 2, dans le câblage du compartiment-moteur

   D107 -   Raccord 5, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 7

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

Calculateur pour Motronic, système d'allumage et bougies 
d'allumage 
J220 -   Calculateur pour Motronic
N325 -   Bobine d'allumage 7 avec étage final de puissance
N326 -   Bobine d'allumage 8 avec étage final de puissance
P -   Fiche de bougie
Q -   Bougies d'allumage
T4cg -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T4cn -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T10k -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   18 -   Point de masse, sur le bloc-moteur

   167 -
   

Raccord à la masse 4, dans le câblage du compartiment-
moteur

   201 -
   

Raccord à la masse 5, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D107 -   Raccord 5, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   A partir de novembre 2005
** -   Jusqu'à mai 2006

Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 8
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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

Calculateur pour Motronic, injecteurs cylindre 1 á 8 
J220 -   Calculateur pour Motronic
N30 -   Injecteur cylindre 1
N31 -   Injecteur cylindre 2
N32 -   Injecteur cylindre 3
N33 -   Injecteur cylindre 4
N83 -   Injecteur cylindre 5
N84 -   Injecteur cylindre 6
N85 -   Injecteur cylindre 7
N86 -   Injecteur cylindre 8
T2go -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2gp -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2gq -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2gr -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2ht -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2hu -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2hv -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2hw -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10k -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   D20 -   Raccord (87a), dans le câblage AV D

   D95 -
   

Raccord (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D137 -
   

Raccord -2- (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 9

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

Calculateur pour Motronic, transmetteur de régime moteur, 
détecteurs de cliquetis 
G28 -   Transmetteur de régime-moteur
G61 -   Détecteur de cliquetis 1
G66 -   Détecteur de cliquetis II
J220 -   Calculateur pour Motronic
T3bo -   Connexion à fiche, 3 raccords, grise
T3ag -   Connexion à fiche, 3 raccords, verte
T3aj -   Connexion à fiche, 3 raccords, verte
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   220 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du moteur

   D103 -   Raccord 3, dans le câblage du compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 10

Page 9 of 21WI-XML



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

Calculateur pour Motronic, transmetteur de Hall, transmetteur de 
température de liquide de refroidissement, transmetteur de Hall 2, 
capteur de pression du servofrein 
G40 -   Transmetteur de Hall
G62 -   Transmetteur de température de liquide de refroidissement
G163 -   Transmetteur de Hall 2
G294 -   Capteur de pression du servofrein
J220 -   Calculateur pour Motronic
T2gw -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T3bk -   Connexion à fiche, 3 raccords, noire
T3bl -   Connexion à fiche, 3 raccords, noire
T4bi -   Connexion à fiche, 4 raccords
T10ma -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   220 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du moteur

   D141 -   Raccord (5V), dans le précâblage du moteur

* -   A partir de novembre 2005
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 11

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

Calculateur pour Motronic, soupape d'injection d'air secondaire, 
électrovanne de distribution variable, électrovanne de variation de 
longueur de la tubulure d'admission 
J220 -   Calculateur pour Motronic
N112 -   Soupape d'injection d'air secondaire
N156 -

   
Electrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

N205 -   Electrovanne 1 de distribution variable
N208 -   Electrovanne 2 de distribution variable
N261 -

   
Electrovanne -2- de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

T2ei -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2ej -   Connexion à fiche, 2 raccords, grise
T2em -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2ep -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2eq -   Connexion à fiche, 2 raccords, grise
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10k -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire
T10ma -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   E30 -   Raccord (87a), dans le câblage du moteur

   D119 -   Raccord 17, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   A partir de novembre 2005

Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 12
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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

Calculateur pour Motronic, sonde lambda, sonde lambda II 
G39 -   Sonde lambda, en amont du catalyseur, banc 1
G108 -   Sonde lambda 2, en amont du catalyseur, banc 2
J220 -   Calculateur pour Motronic
T6mb -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire
T6mc -   Connexion à fiche, 6 raccords, marron
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   363 -
   

Raccord à la masse 8, dans le câblage du compartiment-
moteur

   417 -
   

Raccord à la masse 9, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D117 -   Raccord 15, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 13

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

Calculateur pour Motronic, sonde lambda en aval du catalyseur, 
sonde lambda 2 (en amont du catalyseur) 
G130 -   Sonde lambda en aval du catalyseur, banc 1
G131 -   Sonde lambda 2 en aval du catalyseur, banc 2
J220 -   Calculateur pour Motronic
T4bg -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T4bh -   Connexion à fiche, 4 raccords, marron
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   317 -
   

Raccord à la masse 7, dans le câblage du compartiment-
moteur

   417 -
   

Raccord à la masse 9, dans le câblage du compartiment-
moteur

   418 -
   

Raccord à la masse 10, dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 -   Point de masse 2, tablier

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

Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 14
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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

Calculateur pour Motronic, contacteur de feux stop, contacteur de 
pédale de frein, transmetteur de température de l'air d'admission, 
débitmètre d'air massique, débitmètre d'air massique 2 
F -   Contacteur de feux stop
F47 -   Contacteur de pédale de frein
G42 -   Transmetteur de température de l'air d'admission
G70 -   Débitmètre d'air massique, banc 1
G246 -   Débitmètre d'air massique 2, banc 2
J220 -   Calculateur pour Motronic
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles B
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles B
T4b -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T5m -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire
T5o -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire
T10c -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10k -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B289 -   Raccord positif 13 (15a), dans le câblage principal

   B335 -   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

   D114 -   Raccord 12, dans le câblage du compartiment-moteur

   D125 -   Raccord 23, dans le câblage du compartiment-moteur

   D126 -   Raccord 24, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   A partir de novembre 2005
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 15

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

Calculateur pour Motronic, transmetteur de position de 
l'accélérateur, transmetteur -2- de position de l'accélérateur, 
transmetteur de température de liquide de refroidissement en 
sortie de radiateur, moteur et relais de pompe à air secondaire 
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur
G83 -

  
Transmetteur de température de liquide de refroidissement 
en sortie de radiateur

G185 -   Transmetteur -2- de position de l'accélérateur
J220 -   Calculateur pour Motronic
J299 -   Relais de pompe à air secondaire
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T2ed -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T2eh -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T6t -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10e -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords
V101 -   Moteur de pompe à air secondaire

   614 -   Raccord à la masse 2 à droite dans le compartiment-moteur

* -   A partir de mai 2006

Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 16
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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

Calculateur pour Motronic, relais de pompe supplémentaire de 
liquide de refroidissement, pompe de circulation 
J220 -   Calculateur pour Motronic
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

T2ck -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T14g -   Connexion à fiche, 14 raccords, noire
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords
V36 -   Pompe à eau
V55 -   Pompe de circulation

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   167 -
   

Raccord à la masse 4, dans le câblage du compartiment-
moteur

   201 -
   

Raccord à la masse 5, dans le câblage du compartiment-
moteur

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

   D78 -
   

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

* -
   

Uniquement pour véhicules sans chauffage d'appoint, jusqu'à 
mai 2006

** -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint (eau)
*** -   A partir de novembre 2005
**** -   A partir de mai 2006
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 17

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

Calculateur pour Motronic, unité de commande de papillon, 
transmetteur d'angle -1- de l'entraînement de papillon (commande 
d'accélérateur électrique), relais de servofrein, pompe à 
dépression pour frein 
G186 -

   
Entraînement du papillon (commande d'accélérateur 
électrique)

G187 -
  
Transmetteur d'angle 1 de l'entraînement de papillon 
(commande d'accélérateur électrique)

G188 -
  
Transmetteur d'angle 2 de l'entraînement de papillon 
(commande d'accélérateur électrique)

J220 -   Calculateur pour Motronic
J255 -   Calculateur du Climatronic
J338 -   Unité de commande de papillon
J569 -   Relais de servofrein
J708 -   Relais de chaleur résiduelle
SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles B
T2bj -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6bs -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T14g -   Connexion à fiche, 14 raccords, noire
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords
V192 -   Pompe à dépression pour frein

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

   614 -   Raccord à la masse 2 à droite dans le compartiment-moteur

   D78 -
   

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

* -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint (eau)
** -   A partir de mai 2006

Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 18
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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

Calculateur pour Motronic, électrovanne 2 de réservoir à charbon 
actif, pompe de diagnostic pour système d'alimentation, 
transmetteur de haute pression 
G65 -   Transmetteur de haute pression
J220 -   Calculateur pour Motronic
J255 -   Calculateur du Climatronic
J301 -   Calculateur de climatiseur
N115 -   Electrovanne 2 pour réservoir à charbon actif
T2fu -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T3ac -   Connexion à fiche, 3 raccords, noire
T3bf -   Connexion à fiche, 3 raccords, noire
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10e -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sur l'appareil de 
chauffage

T17 -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sur l'appareil de 
chauffage

T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords
V144 -   Pompe de diagnostic pour système d'alimentation

   647 -   Point de masse 3, tablier

   E7 -   Raccord (87a), dans le câblage Motronic

* -   Uniquement véhicules avec Climatronic
** -   Jusqu'à mai 2006
*** -   Excepté pour tous les équipements
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 19

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

Calculateur pour Motronic, calculateur de ventilateur de radiateur, 
calculateur 2 de ventilateur de radiateur, électrovanne 1 de 
réservoir à charbon actif, ventilateur de radiateur, ventilateur -2- 
de liquide de refroidissement 
J220 -   Calculateur pour Motronic
J255 -   Calculateur du Climatronic
J293 -   Calculateur de ventilateur de radiateur
J671 -   Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur
N80 -   Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif
T2gt -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T4be -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T4bf -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T6ma -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10ma -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords, sur l'appareil de chauffage
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords
V7 -   Ventilateur de radiateur
V177 -   Ventilateur 2 de radiateur

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

   D108 -   Raccord 6, dans le câblage du compartiment-moteur

   D122 -   Raccord 20, dans le câblage du compartiment-moteur

   E7 -   Raccord (87a), dans le câblage Motronic

Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 20
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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

Calculateur pour Motronic, interface de diagnostic du bus de 
données, calculateur dans le porte-instruments, transmetteur de 
niveau et de température d'huile, raccord pour autodiagnostic 
G266 -   Transmetteur de niveau et de température d'huile
J220 -   Calculateur pour Motronic
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
K -   Porte-instruments
T2cf -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T3bd -   Connexion à fiche, 3 raccords, noire
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T16b -
  
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, zone 
de plancher côté conducteur

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T121a -   Connexion à fiche, 121 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

   B509 -   Raccord 3 (diagnostic), dans le câblage principal

   D108 -   Raccord 6, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   A partir de novembre 2003
** -   A partir de mai 2006
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  49 / 21

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

Porte-instruments, calculateur dans le porte-instruments, 
contacteur de pression d'huile, transmetteur d'indicateur de 
niveau de carburant, pompe à carburant (pompe de 
préalimentation), transmetteur d'indicateur de manque de liquide 
de refroidissement 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G23 -   Pompe à carburant
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G169 -   Transmetteur 2 de niveau de carburant
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
K -   Porte-instruments
T1ac -   Connexion à fiche, 1 raccord
T2c -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T4ct -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4cu -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4af -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire, raccord de réservoir G
T5k -   Connecteur, 5 raccords, noire, raccord de réservoir D
T10f -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue

   39 -   Point de masse, à gauche sous la banquette AR

   410 -
  
Raccord à la masse 1 (masse du transmetteur), dans le 
câblage principal

   B344 -   Raccord 1 (61), dans le câblage principal

* -   A partir de novembre 2005
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5,0 l / 230 kW TDI, lettres-repères moteur AYH 
à partir de janvier 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 1 
Édition 07.2008

Remarques :

Informations sur :

  Affectation des fusibles et des emplacements de relais
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

  Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 2

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

Relais d'alimentation en tension, borne 30, relais 2 d'alimentation 
en tension, borne 30, batterie auxiliaire, relais de montage en 
parallèle des batterie 
A1 -   Batterie auxiliaire
J317 -   Relais d'alimentation en tension de la borne 30
J581 -   Relais de montage en parallèle des batteries
J689 -   Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30
S8 -

  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S9 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S10 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S11 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S12 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S13 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S15 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S16 -   Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais
S17 -

  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T10d -
  
Connecteur, 10 raccords, bleu, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

   39 -   Point de masse, à gauche sous la banquette arrière

   49 -   Point de masse, près de la batterie auxiliaire

   201 -
   

Raccord à la masse -5- dans le câblage du compartiment-
moteur

   647 -   Point de masse -3-, tablier

   D75 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D97 -   Raccord (50), dans le câblage droit du compartiment-moteur
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   D109 -   Raccord -7-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 3

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

Démarreur, alternateur, régulateur de tension, relais d'alimentation 
en tension, borne 50 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J682 -   Relais d'alimentation en tension de la borne 50
J701 -

  
Relais -1- d'alimentation en tension, consommateurs 
nécessaires au démarrage

J710 -
  
Relais -2- d'alimentation en tension, consommateurs 
nécessaires au démarrage

SD8 -   Fusible 8 sur porte-fusibles
SD11 -   Fusible 11 sur porte-fusibles
T6ma -

  
Connecteur, 6 raccords, blanc, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10c -
  
Connecteur, 10 raccords, rose, boîtier électronique, dans le 
compartiment-moteur

T10d -
  
Connecteur, 10 raccords, bleu, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, à l'avant 
dans le compartiment-moteur

T10ma -
  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électronique, dans le 
compartiment-moteur

T18 -   Connecteur, 18 raccords
T81 -   Connecteur, 81 raccords
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
TV15 -   Connecteur
TV22 -   Connexion de dérivation 2 pour borne 30

   201 -
   

Raccord à la masse -5- dans le câblage du compartiment-
moteur

   D75 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D97 -   Raccord (50), dans le câblage droit du compartiment-moteur

   D108 -   Raccord -6-, dans le câblage du compartiment-moteur
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   D112 -   Raccord -10-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D144 -
   

Raccord positif -5- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 4

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

Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 
J179 -   Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage
S1 -

  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S2 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S3 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S4 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S6 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S7 -
  
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

   201 -
   

Raccord à la masse -5- dans le câblage du compartiment-
moteur

   D50 -   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D112 -   Raccord -10-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D113 -   Raccord -11-, dans le câblage du compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 5

Page 6 of 21WI-XML



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

Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage, calculateur 
du moteur, bougies de préchauffage 1 à 5 
J179 -   Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage
J623 -   Calculateur du moteur
Q10 -   Bougie de préchauffage 1
Q11 -   Bougie de préchauffage 2
Q12 -   Bougie de préchauffage 3
Q13 -   Bougie de préchauffage 4
Q14 -   Bougie de préchauffage 5
T5mg -   Connecteur, 5 raccords, noir, sur le moteur AV G
T94aa -   Connecteur, 94 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 6

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

Calculateur du moteur, vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1 à 5 
J623 -   Calculateur du moteur
N240 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1
N241 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 2
N242 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3
N243 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 4
N244 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 5
T6mp -   Connecteur, 6 raccords
T10ma -

  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électronique, dans le 
compartiment-moteur

T60aa -   Connecteur, 60 raccords
T94aa -   Connecteur, 94 raccords

   D95 -
   

Raccord (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D111 -   Raccord -9-, dans le câblage du compartiment-moteur

   E48 -   Raccord (injecteurs), dans le câblage du système d'injection

Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 7
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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

Calculateur du moteur, transmetteur de température de carburant, 
transmetteur de niveau et de température d'huile, moteur de volet 
de tubulure d'admission 
F265 -

   
Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique

G81 -   Transmetteur de température de carburant
G266 -   Transmetteur de niveau et de température d'huile
J255 -   Calculateur de Climatronic
J623 -   Calculateur du moteur
T6ma -

  
Connecteur, 6 raccords, blanc, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
  
Connecteur, 10 raccords, bleu, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, à l'avant 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connecteur, 60 raccords
V157 -   Moteur de volet de tubulure d'admission

   131 -
   

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

   D107 -   Raccord -5-, dans le câblage du compartiment-moteur

   E30 -   Raccord (87a), dans le câblage du moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 8

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

Calculateur du moteur, transmetteur de régime moteur, 
transmetteur de Hall, transmetteur de température de liquide de 
refroidissement et transmetteur de composition du carburant 
G28 -   Transmetteur de régime moteur
G40 -   Transmetteur de Hall
G62 -   Transmetteur de température du liquide de refroidissement
G133 -   Transmetteur de composition du carburant
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J623 -   Calculateur du moteur
T10c -

  
Connecteur, 10 raccords, rose, boîtier électronique, dans le 
compartiment-moteur

T10d -
  
Connecteur, 10 raccords, bleu, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T16a -   Connecteur, 16 raccords, colonne de direction
T60aa -   Connecteur, 60 raccords
T94aa -   Connecteur, 94 raccords

   D101 -   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D102 -   Raccord -2-, dans le câblage du compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 9
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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

Calculateur du moteur, transmetteur de pression de 
suralimentation, transmetteur de température de l'air d'admission 
et transmetteur de température de liquide de refroidissement en 
sortie de radiateur, sonde lambda 
G31 -   Transmetteur de pression de suralimentation
G39 -   Sonde lambda
G42 -   Transmetteur de température de l'air d'admission
G83 -

  
Transmetteur de température du liquide de refroidissement 
en sortie de radiateur

J623 -   Calculateur du moteur
T6mb -

   
Connecteur, 6 raccords, noir, dans le compartiment-moteur 
AR

T10ma -
  
Connecteur, 10 raccords, noir, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connecteur, 60 raccords
T94aa -   Connecteur, 94 raccords
Z19 -   Chauffage de sonde lambda

   D117 -   Raccord -15-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 10

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

Calculateur du moteur, contacteur de feux stop, contacteur de 
pédale de frein, débitmètre d'air massique 
F -   Contacteur de feux stop
F47 -   Contacteur de pédale de frein
G70 -   Débitmètre d'air massique
J623 -   Calculateur du moteur
SB26 -   Fusible 26 sur porte-fusibles
SB38 -   Fusible 38 sur porte-fusibles
T10c -

  
Connecteur, 10 raccords, rose, boîtier électronique, dans le 
compartiment-moteur

T10d -
  
Connecteur, 10 raccords, bleu, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T94aa -   Connecteur, 94 raccords

   B278 -   Raccord positif -2- (15a), dans le câblage principal

   B335 -   Raccord -1- (54), dans le câblage principal

   D52 -
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 11
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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

Calculateur du moteur, calculateur de ventilateur de radiateur, 
relais de pompe à carburant, soupape de recyclage des gaz, 
ventilateur de radiateur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
J17 -   Relais de pompe à carburant
J293 -   Calculateur de ventilateur de radiateur
J623 -   Calculateur du moteur
J671 -   Calculateur 2 de ventilateur de radiateur
N18 -   Soupape de recyclage des gaz
T6k -   Connecteur, 6 raccords, marron
T94aa -   Connecteur, 94 raccords
V7 -   Ventilateur de radiateur
V177 -   Ventilateur 2- de liquide de refroidissement

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

   D106 -   Raccord -4-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D129 -   Raccord -27-, dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 12

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

Calculateur du moteur, contacteur de kick-down, contacteur de 
ralenti, transmetteur de position de l'accélérateur, pompe de 
recirculation du liquide de refroidissement et pompe de 
refroidissement du carburant, unité d'émission pour 
turbocompresseur 1 
F8 -   Contacteur de kick-down
F60 -   Contacteur de ralenti
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur
J445 -   Relais de pompe de refroidissement du carburant
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J623 -   Calculateur du moteur
J724 -   Unité de commande pour turbocompresseur 1
T6k -   Connecteur, 6 raccords, marron
T6ma -

  
Connecteur, 6 raccords, blanc, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10e -
  
Connecteur, 10 raccords, vert, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, sur le boîtier électronique, à 
l'avant dans le compartiment-moteur

T94aa -   Connecteur, 94 raccords
V51 -   Pompe de recirculation du liquide de refroidissement
V166 -   Pompe de refroidissement du carburant
V280 -   Servomoteur de turbocompresseur 1

   85 -
   

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

   D78 -
   

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

   D103 -   Raccord -3-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D130 -   Raccord -28-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D159 -   Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 -   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 13

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

Calculateur du moteur, calculateur du moteur 2 
J623 -   Calculateur du moteur
J624 -   Calculateur du moteur -2-
T10d -

  
Connecteur, 10 raccords, bleu, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10ma -
  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électronique, dans le 
compartiment-moteur

T60aa -   Connecteur, 60 raccords
T60ab -   Connecteur, 60 raccords
T94aa -   Connecteur, 94 raccords
T94ab -   Connecteur, 94 raccords

   85 -
   

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

   132 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   167 -
   

Raccord à la masse -4- dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 -   Point de masse -2-, tablier

   B509 -   Raccord -3- (diagnostic), dans le câblage principal

   D159 -   Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 -   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur

   D166 -
  
Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du 
compartiment-moteur

   D178 -
   

Raccord -2- (bus High), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D179 -
   

Raccord -2- (bus Low), dans le câblage du compartiment-
moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 14
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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

Calculateur du moteur 2, vanne de régulation du compresseur de 
climatiseur, moteur de volet de tubulure d'admission 2, 
servomoteur de turbocompresseur 2, unité d'émission pour 
turbocompresseur 2 
J255 -   Calculateur de Climatronic
J624 -   Calculateur du moteur -2-
J725 -   Unité de commande pour turbocompresseur 2
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
T5ma -   Connecteur, 5 raccords, noir, sur le moteur, devant à gauche
T10f -

  
Connecteur, 10 raccords, rouge, sur le boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60ab -   Connecteur, 60 raccords
T94ab -   Connecteur, 94 raccords
V275 -   Moteur de volet de tubulure d'admission 2
V281 -   Servomoteur de turbocompresseur 2

   85 -
   

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

   D130 -   Raccord -28-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D159 -   Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 -   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 15

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

Calculateur du moteur 2, transmetteur 2 de température de 
carburant, vanne d'injecteur-pompe, cylindre 6 à 10 
G248 -   Transmetteur 2 de température de carburant
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N245 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 6
N303 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 7
N304 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 8
N305 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 9
N306 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 10
T7mp -   Connecteur, 7 raccords
T60ab -   Connecteur, 60 raccords

   D137 -
   

Raccord -2- (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   E55 -
   

Raccord -2- (injecteurs), dans le câblage du système 
d'injection

Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 16
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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

Calculateur du moteur 2, sonde lambda 2, débitmètre d'air 
massique 2, transmetteur 2 de pression de suralimentation et 
transmetteur 2 de température d'air d'admission 
G108 -   Sonde lambda 2
G246 -   Débitmètre d'air massique 2
G299 -   Transmetteur -2- de température d'air d'admission
G447 -   Transmetteur 2 de pression de suralimentation
J624 -   Calculateur du moteur -2-
T6mc -

   
Connecteur, 6 raccords, marron, dans le compartiment-
moteur AR

T94ab -   Connecteur, 94 raccords
Z28 -   Chauffage de sonde lambda 2
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 17

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

Calculateur du moteur 2, relais d'automatisme de temps de 
préchauffage, bougies de préchauffage 6 à 10, soupape 2 de 
recyclage des gaz 
J609 -   Relais -2- d'automatisme de temps de préchauffage
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N213 -   Soupape 2 de recyclage des gaz
Q15 -   Bougie de préchauffage 6
Q16 -   Bougie de préchauffage 7
Q17 -   Bougie de préchauffage 8
Q18 -   Bougie de préchauffage 9
Q19 -   Bougie de préchauffage 10
T5mk -   Connecteur, 5 raccords, marron, sur le moteur AV D
T94ab -   Connecteur, 94 raccords

   D110 -   Raccord -8-, dans le câblage du compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 18
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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

Calculateur dans le combiné d'instruments, interface de 
diagnostic du bus de données, unité de pompe à carburant, 
transmetteur 3 de niveau de carburant, raccord pour 
autodiagnostic 
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G23 -   Pompe à carburant
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G237 -   Transmetteur 3 de niveau de carburant
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T4af -   Connecteur, 4 raccords
T5k -   Connecteur, 5 raccords
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, au 
plancher côté conducteur

T32a -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le combiné d'instruments
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le combiné d'instruments

   39 -   Point de masse, à gauche sous la banquette arrière

   410 -
  
Raccord à la masse -1- (masse du transmetteur), dans le 
câblage principal

   B385 -
  
Raccord -3- (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord -3- (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B429 -
  
Raccord (relais de pompe à carburant électrique), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord -1- (diagnostic), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  54 / 19

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

Calculateur dans le combiné d'instruments, contacteur de 
pression d'huile 
F1 -   Contacteur de pression d'huile (0,3 bar)
J285 -

   
Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné 
d'instruments

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, à l'avant 
dans le compartiment-moteur

T32a -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le combiné d'instruments
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le combiné d'instruments

   B486 -   Raccord -22-, dans le câblage principal
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Accès et autorisation de démarrage (Kessy) 
à partir de janvier 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  62 / 1 
Edition 12.2005

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  62 / 2

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, relais 
d'alimentation en tension, borne 15 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
SB6 -   Fusible 6 sur le porte-fusibles, à gauche
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles, à gauche
SB39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles, à gauche
SB41 -   Fusible 41 sur le porte-fusibles, à gauche
SB51 -   Fusible 51 sur le porte-fusibles, à gauche
SD5 -   Fusible 5 sur le porte-fusibles
T6u -   Connexion à fiche, 6 raccords
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   376 -   Raccord à la masse 11, dans le câblage principal

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B277 -   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B280 -   Raccord positif 4 (15a), dans le câblage principal

   B331 -   Raccord positif 17 (30a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AYH

Touareg Schéma de parcours du courant N°  62 / 3
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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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, lecteur pour 
antidémarrage, commande d'accès et d'autorisation de 
démarrage, aimant de blocage du retrait de la clé de contact 
D1 -   Lecteur pour antidémarrage
E415 -   Commande d'accès et d'autorisation de démarrage
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
N376 -   Aimant de blocage du retrait de la clé de contact
T6u -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, sur calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

T12a -   Connexion à fiche, 12 raccords
T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T81 -

  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B449 -
   

Raccord (fonctionnement d'urgence), dans le câblage 
principal

* -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AYH
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  62 / 4

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, touche 
d'accès et d'autorisation de démarrage, actionneur de verrouillage 
de colonne de direction, contacteur de pédale d'embrayage pour 
démarrage du moteur 
E408 -   Touche d'accès et d'autorisation de démarrage
F125 -   Contacteur multifonction
F194 -

   
Contacteur de pédale d'embrayage pour démarrage du 
moteur

J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
N360 -   Actionneur de verrouillage de colonne de direction
T4m -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6u -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10s -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, précâblage de la boîte de 
vitesses

T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   378 -   Raccord à la masse 13, dans le câblage principal

   386 -   Raccord à la masse 21, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

** -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  62 / 5
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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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, capteur 
d'effleurement, poignée extérieure de porte côté conducteur, 
antenne côté conducteur 
G415 -

   
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
conducteur

G417 -   Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte AR G
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R134 -

   
Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage

T21 -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage montant A 
gauche

T21b -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant B 
gauche

T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   B371 -   Raccord 1- (antenne), dans le câblage principal

   B372 -   Raccord 2- (antenne), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  62 / 6

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, capteur 
d'effleurement, poignée extérieure de porte côté passager AV, 
antenne côté passager AV 
G416 -

   
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
passager AV

G418 -   Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte AR D
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R135 -

   
Antenne côté passager AV pour accès et autorisation de 
démarrage

T21a -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage montant A 
droit

T21c -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B373 -   Raccord 3- (antenne), dans le câblage principal

   B374 -   Raccord 4- (antenne), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  62 / 7
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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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, antenne de 
télécommande, antennes 
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R47 -

  
Antenne de verrouillage central et d'alarme antivol, dans le 
becquet arrière

R136 -
  
Antenne dans pare-chocs AR pour accès et autorisation de 
démarrage, sur le traverse

R137 -
  
Antenne dans coffre à bagages pour accès et autorisation de 
démarrage, dans le cuvelage de roue de secours

R138 -
  
Antenne 1 dans l'habitacle pour accès et autorisation de 
démarrage, sous la console centrale, à l'avant

R139 -
  
Antenne 2 dans l'habitacle pour accès et autorisation de 
démarrage, sous la console centrale AR

R168 -   Antenne de radiocommande, dans l'aile AV D
T1z -

  
Connexion à fiche, 1 raccord, montant D droit, à proximité du 
capot de coffre/ du hayon

T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   B375 -   Raccord 5- (antenne), dans le câblage principal

   B376 -   Raccord 6- (antenne), dans le câblage principal

* -   Uniquement jusque octobre 2004, sous l'aile AV D
** -   à partir de novembre 2004, dans le becquet arrière
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  62 / 8

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, calculateur 
avec unité d'affichage, interface de diagnostic du bus de données 
F -   Contacteur de feux stop
F319 -   Contacteur de blocage du levier sélecteur en position P
J32 -   Relais de climatiseur
J83 -   Relais de chauffage des sièges
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T6aa -   Connexion à fiche, 6 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

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

   B335 -   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B387 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B388 -
  
Raccord 6 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B394 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B395 -
  
Raccord 6 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Accès et autorisation de démarrage (Kessy) 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  86 / 1 
Edition 04.2006

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  86 / 2

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, relais 
d'alimentation en tension, borne 15 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
SB6 -   Fusible 6 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB41 -   Fusible 41 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB51 -   Fusible 51 sur le porte-fusibles B, à gauche
SD5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles D, sous le siège du conducteur
T6u -   Connexion à fiche, 6 raccords
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   376 -   Raccord à la masse 11, dans le câblage principal

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B277 -   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B280 -   Raccord positif 4 (15a), dans le câblage principal

   B331 -   Raccord positif 17 (30a), dans le câblage principal

* -
   

Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AYH 
et BLE

Touareg Schéma de parcours du courant N°  86 / 3
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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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, lecteur pour 
antidémarrage, commande d'accès et d'autorisation de 
démarrage, aimant de blocage du retrait de la clé de contact 
D1 -   Lecteur pour antidémarrage
E415 -   Commande d'accès et d'autorisation de démarrage
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
N376 -   Aimant de blocage du retrait de la clé de contact
T6u -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, sur calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

T10c -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, dans le boîtier électronique, 
dans le caisson d'eau

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, dans le boîtier électronique, 
dans le caisson d'eau

T12a -   Connexion à fiche, 12 raccords
T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T81 -

  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B449 -
   

Raccord (fonctionnement d'urgence), dans le câblage 
principal

   D108 -   Raccord 6, dans le câblage du compartiment-moteur

* -
   

Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AYH, 
BLE

** -   jusqu'à novembre 2005
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  86 / 4

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, touche 
d'accès et d'autorisation de démarrage, actionneur de verrouillage 
de colonne de direction, contacteur de pédale d'embrayage pour 
démarrage du moteur 
E408 -   Touche d'accès et d'autorisation de démarrage
F125 -   Contacteur multifonction
F194 -

   
Contacteur de pédale d'embrayage pour démarrage du 
moteur

J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
N360 -   Actionneur de verrouillage de colonne de direction
T4m -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6u -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10s -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, précâblage de la boîte de 
vitesses

T10bc -   Connexion à fiche, 10 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   378 -   Raccord à la masse 13, dans le câblage principal

   386 -   Raccord à la masse 21, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

** -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  86 / 5
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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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, capteur 
d'effleurement, poignée extérieure de porte côté conducteur, 
antenne côté conducteur 
G415 -

   
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
conducteur

G417 -
   

Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte arrière 
gauche

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R134 -

   
Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage

T12l -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12n -   Connexion à fiche, 12 raccords
T21 -

   
Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage montant A 
gauche

T21b -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant B 
gauche

T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   B371 -   Raccord 1- (antenne), dans le câblage principal

   B372 -   Raccord 2- (antenne), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  86 / 6

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, capteur 
d'effleurement, poignée extérieure de porte côté passager avant, 
antenne côté passager AV 
G416 -

  
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
passager avant

G418 -
   

Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte arrière 
droite

J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R135 -

   
Antenne côté passager AV pour accès et autorisation de 
démarrage

T12m -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12o -   Connexion à fiche, 12 raccords
T21a -

   
Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage montant A 
droit

T21c -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B373 -   Raccord 3- (antenne), dans le câblage principal

   B374 -   Raccord 4- (antenne), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  86 / 7

Page 6 of 9WI-XML



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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, antenne de 
télécommande, antennes 
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R47 -

  
Antenne de verrouillage central et d'alarme antivol, dans le 
becquet arrière

R136 -
  
Antenne dans pare-chocs AR pour accès et autorisation de 
démarrage, sur le traverse

R137 -
  
Antenne dans coffre à bagages pour accès et autorisation de 
démarrage, dans le cuvelage de roue de secours

R138 -
  
Antenne -1- dans l'habitacle pour accès et autorisation de 
démarrage, sous la console centrale, à l'avant

R139 -
  
Antenne -2- dans l'habitacle pour accès et autorisation de 
démarrage, sous la console centrale AR

T1z -
  
Connexion à fiche, 1 raccord, montant D droit, à proximité du 
capot de coffre/ du hayon

T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   B375 -   Raccord 5- (antenne), dans le câblage principal

   B376 -   Raccord 6- (antenne), dans le câblage principal

* -   Jusqu'à mai 2006
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  86 / 8

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, calculateur 
dans le porte-instruments, interface de diagnostic du bus de 
données 
F -   Contacteur de feux stop
F319 -   Contacteur de blocage du levier sélecteur en position P
J32 -   Relais de climatiseur
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T6aa -   Connexion à fiche, 6 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

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

   B335 -   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B387 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B388 -
  
Raccord 6 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B394 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B395 -
  
Raccord 6 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Accès et autorisation de démarrage (Kessy) 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  30 / 1 
Edition 12,2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

C20 - J682 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 (433)

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre :

E3 - J32 - Relais de climatiseur (53)
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D8 - J83 - Relais de chauffage des sièges (404)

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :

G1 - J329 - Relais d'alimentation en tension, borne 15 (433)

  Remarque :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  30 / 2

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, relais 
d'alimentation en tension, borne 15 
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J502 -   Calculateur de surveillance de la pression des pneus
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
SB6 -   Fusible -6- sur le porte-fusibles
SB26 -   Fusible -26- sur le porte-fusibles, à gauche
SB39 -   Fusible -39- sur le porte-fusibles, à gauche
SB41 -   Fusible -41- sur le porte-fusibles, à gauche
SB51 -   Fusible -51- sur le porte-fusibles, à gauche
SD5 -   Fusible -5- sur le porte-fusibles
T6u -   Connexion à fiche, 6 raccords
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic sous le 
tableau de bord à gauche

T32h -   Connexion à fiche, 32 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse -5-, dans le câblage principal

   376 -   Raccord à la masse -11-, dans le câblage principal

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B277 -   Raccord positif -1- (15a), dans le câblage principal

   B331 -   Raccord positif -17- (30a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AYH

Touareg Schéma de parcours du courant N°  30 / 3
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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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, lecteur pour 
antidémarrage, commande d'accès et d'autorisation de 
démarrage, aimant de blocage du retrait de la clé de contact 
D1 -   Lecteur pour antidémarrage
E415 -   Commande d'accès et d'autorisation de démarrage
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
N376 -   Aimant de blocage du retrait de la clé de contact
T6u -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

T12a -   Connexion à fiche, 12 raccords
T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T81 -

  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B449 -
   

Raccord (fonctionnement d'urgence), dans le câblage 
principal

* -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AYH
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  30 / 4

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, touche 
d'accès et d'autorisation de démarrage, actionneur de verrouillage 
de colonne de direction, contacteur de pédale d'embrayage pour 
démarrage du moteur 
E408 -   Touche d'accès et d'autorisation de démarrage
F125 -   Contacteur multifonction
F194 -

   
Contacteur de pédale d'embrayage pour démarrage du 
moteur

J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
N360 -   Actionneur de verrouillage de colonne de direction
T4m -

  
Connexion à fiche, 4 raccords, sur le actionneur de 
verrouillage de colonne de direction

T6u -
  
Connexion à fiche, 6 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

T10s -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, précâblage de la boîte de 
vitesses

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   366 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

   378 -   Raccord à la masse -13-, dans le câblage principal

   386 -   Raccord à la masse -21-, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

** -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  30 / 5
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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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, capteur 
d'effleurement, poignée extérieure de porte côté conducteur, 
antenne côté conducteur 
G415 -

   
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
conducteur

G417 -   Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte AR G
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R134 -

   
Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage

T21 -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant A 
gauche

T21b -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant B 
gauche

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B371 -   Raccord -1- (antenne), dans le câblage principal

   B372 -   Raccord -2- (antenne), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  30 / 6

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, capteur 
d'effleurement, poignée extérieure de porte côté passager AV, 
antenne côté passager AV 
G416 -

   
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
passager AV

G418 -   Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte AR D
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R135 -

   
Antenne côté passager AV pour accès et autorisation de 
démarrage

T21a -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant A 
droit

T21c -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B373 -   Raccord -3- (antenne), dans le câblage principal

   B374 -   Raccord -4- (antenne), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  30 / 7
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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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, antenne de 
télécommande, antennes 
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R136 -

  
Antenne dans pare-chocs AR pour accès et autorisation de 
démarrage, sur le traverse

R137 -
  
Antenne dans coffre à bagages pour accès et autorisation de 
démarrage, dans le cuvelage de roue de secours

R138 -
  
Antenne -1- dans l'habitacle pour accès et autorisation de 
démarrage, sous la console centrale, à l'avant

R139 -
  
Antenne -2- dans l'habitacle pour accès et autorisation de 
démarrage, sous la console centrale AR

R168 -   Antenne de radiocommande, dans l'aile AV D
T81 -

  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B375 -   Raccord -5- (antenne), dans le câblage principal

   B376 -   Raccord -6- (antenne), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  30 / 8

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

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage, calculateur 
avec unité d'affichage, interface de diagnostic du bus de données 
F -   Contacteur de feux stop
F319 -   Contacteur de blocage du levier sélecteur en position P
J32 -   Relais de climatiseur
J83 -   Relais de chauffage des sièges
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T6aa -   Connexion à fiche, 6 raccords, sur le levier sélecteur
T32b -

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

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   269 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur) -1-, dans le 
câblage du tableau de bord

   B335 -   Raccord -1- (54), dans le câblage principal

   B385 -
  
Raccord -3- (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B387 -
  
Raccord -5- (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B388 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord -3- (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B394 -
  
Raccord -5- (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B395 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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   B414 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Touareg Emplacements de montage N°  216 / 1
Edition 12.2005

Affectation des emplacements de relais du boîtier électrique, 
à gauche sous le tableau de bord, à proximité de la console 
centrale

à partir de novembre 2005

Emplacement des relais :

    

D1 - Calculateur de Servotronic - J236 (463)
D2 - Relais d'aide à la fermeture - J714 (404)
D3 - Relais de compresseur de correcteur d'assiette - J403 (214)
D4 - Relais de prises de courant - J807 (404)
D5 - Relais de climatiseur - J32 (404)
D6 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse - J486 (404) uniquement pour 

climatiseur à commande manuelle
D7 - Relais de dégivrage de la glace AR - J9 (53)
D8 - disponible
D9 - Relais de neutralisation des feux stop - J508 (444)

Page 1 of 3WI-XML
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Touareg Emplacements de montage N°  216 / 2
  

Emplacement des relais :
E1 - Relais de coupure pour piles solaires - J309 (79)
E2 - disponible
E3 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche - J410
E4 - Relais de pompe de circulation - J160 (404)
E5 - Relais -2- d'alimentation en tension - J710 (432) - uniquement V10 TDI
E6 - disponible
E7 - Relais de lave-projecteurs - J39 (53)
E8 - Relais de chaleur résiduelle - J708 (404) uniquement moteur essence 3,2 l et 

4,2 l
E9 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit - J411
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Touareg Emplacements de montage N°  202 / 1
Édition 07.2008

Affectation des fusibles et des emplacements de relais

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles, tableau de bord côté 
gauche

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Touareg Emplacements de montage N°  202 / 2
  

Fusibles :

SB1 - Allume-cigare 20 A SB15 - Calculateur central de système confort/ ampoule de feu stop 
et de feu rouge droit

15 A

SB2 - Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau, 
pompe de circulation, pompe à eau

5 A SB16 - Calculateur du réseau de bord/ avertisseur cascade 20 A

SB3 - Prise de courant 12 V (AR D), allume-cigare arrière 20 A SB17 - Calculateur de réseau de bord/ clignotants, feu de position G 10 A

SB4 - Chauffage d'appoint à l'eau/ réchauffage 15 A
*20 A

SB18 - Pompe de lave-projecteurs 20 A

SB5 - Prise de courant 12 V -2- (console centrale, AV), prise de 
courant 12 V -3- (AR)

20 A SB19 - Calculateur du réseau de bord/ projecteur antibrouillard 15 A

SB6 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 15 A SB20 - disponible  

SB7 - Calculateur de sélection d'antenne, raccord de diagnostic 5 A SB21 - Calculateur de réseau de bord 15 A

SB8 - Moteur d'essuie-glace 30 A SB22 - Calculateur de blocages transversaux 30 A

SB9 - Calculateur du réseau de bord/ pompe de lave-glace 15 A SB23 - Calculateur de blocages transversaux, calculateur de 
désaccouplement de barre stabilisatrice

10 A

SB10 - Lève-glace arrière gauche 25 A SB24 - Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus 5 A

SB11 - Calculateur de porte verrouillage centralisé/ AR G, 
AV G

15 A SB25 - Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture

15 A

SB12 - Calculateur du réseau de bord, éclairage intérieur 20 A    5 A

SB13 - disponible      

SB14 - Lève-glace avant gauche 25 A     

* - A partir de juillet 2004
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Touareg Emplacements de montage N°  202 / 3
  

SB26 - Systèmes de sacs gonflables, calculateur du moteur, combiné 
d'instruments, robinet de batterie et coupe-batterie, 
contacteur de pédale de frein (moteur de 4,2 l) contacteur de 
pédale d'embrayage (moteur de 3,2 l, moteur de 3,0 l), relais 
de neutralisation des feux stop ESP (moteur de 4,2 l), 
débitmètre d'air massique 1 et 2 (moteur de 5,0 l), débitmètre 
d'air massique (moteur de 2,5 l, moteur de 3,0 l)

5 A SB35 - Calculateur du réseau de bord/ feux de croisement, feux de 
route gauches

15 A

SB27 - disponible  SB36 - Calculateur de réseau de bord 10 A

SB28 - disponible  SB37 - disponible  

SB29 - disponible  SB38 - Contacteur de feux stop 10 A

SB30 - disponible  SB39 - Relais de climatiseur, relais de contact X, relais d'alimentation 
en tension de la borne 15, combiné d'instruments, relais de 
chauffage des sièges (jusque 10.2003), relais de dégivrage 
de glace arrière, relais de mode de transport*

5 A

SB31 - disponible  SB40 - Calculateur dans le combiné d'instruments 5 A

SB32 - disponible  SB41 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 15 A

SB33 - Calculateur d'électronique de colonne de direction, chauffage 
du volant de direction

15 A SB42 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant 30 A

SB34 - Alarme antivol, molettes de réglage des chauffages des 
sièges avant et arrière (jusque 10.2003), capteur à ultrasons 
d'alarme antivol, transmetteur d'inclinaison du véhicule

5 A SB43 - disponible  

    SB44 - Réglage en longueur du siège G, réglage en inclinaison du 
siège G (sans mémoire), calculateur de réglage du siège à 
mémoire/ réglage de colonne de direction G

30 A

* - Supprimé après le Service Mise à la route
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Touareg Emplacements de montage N°  202 / 4
  

SB45 - Réglage en hauteur du siège G, réglage de dossier de siège 
gauche, calculateur de chauffage du siège AR D et G

30 A     

SB46 - disponible      

SB47 - Calculateur de blocages transversaux 10 A     

SB48 - disponible      

SB49 - Calculateur de Servotronic, calculateur de désaccouplement 
de barre stabilisatrice

5 A     

SB50 - Résistance chauffante (aération du carter-moteur), 
électrovanne d'injection d'air secondaire

10 A     

SB51 - Capteur de qualité d'air, contacteur de frein de stationnement, 
raccord de diagnostic, relais pour mode de transport*

5 A     

SB52 - Moteur d'essuie-glace arrière 30 A     

SB53 - Dégivrage de rétroviseurs extérieurs, commande d'éclairage, 
calculateur d'électronique de colonne de direction

5 A     

SB54 - Réglage du site des projecteurs 10 A     

SB55 - Relais de climatiseur, relais de soufflante d'air frais, 2e 
vitesse

15 A     

SB56 - Relais de coupure pour piles solaires, moteur de régulation 
de la soufflante (Bitron), AV

40 A     

SB57 - Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'arrière 40 A     

* - Supprimé après le Service Mise à la route
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Touareg Emplacements de montage N°  202 / 5
  

Emplacements des fusibles dans le porte-fusibles, tableau de bord, côté droit

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Touareg Emplacements de montage N°  202 / 6
  

Fusibles :

SC1 - Prise de courant de dispositif d'attelage (Hella), calculateur 
d'identification de remorque (Westfalia)

15 A SC15 - Lève-glace arrière droit 25 A

SC2 - Calculateur d'aide au stationnement 5 A SC16 - Eclaireur de coffre à bagages 10 A

SC3 - Calculateur d'identification de remorque 15 A SC17 - Calculateur du réseau de bord/ feux de croisement, feux de 
route droits

15 A

SC4 - Télématique, téléphone 5 A SC18 - Relais de dégivrage de la glace arrière 30 A

SC5 - Calculateur d'identification de remorque (Westfalia) 15 A SC19 - disponible  

SC6 - Calculateur d'ABS avec EDS 30 A SC20 - disponible  

SC7 - Calculateur de boîte transfert 5 A SC21 - Déverrouillage de roue de secours 10 A

SC8 - Calculateur du réseau de bord/ feu de route supplémentaire 20 A SC22 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur 
calculateur de chauffage du siège du passager AV

30 A

SC9 - disponible  SC23 - Calculateur de Climatronic 10 A

SC10 - Syntoniseur TV 5 A SC24 - Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 
AV

30 A

SC11 - Autoradio, calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et 
système de navigation

10 A SC25 - Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic 5 A

SC12 - Amplificateur pour système acoustique 30 A SC26 - disponible  

SC13 - disponible  SC27 - Calculateur de correcteur d'assiette 15 A

SC14 - Calculateur central de système confort/ ampoule de feu stop 
et de feu rouge gauche

15 A SC28 - disponible  

    SC29 - Calculateur de boîte automatique BV automatique) 10 A
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SC30 - Relais d'aide à la fermeture 20 A SC47 - disponible  

SC31 - Calculateur central de système confort 15 A SC48 - Calculateur de correcteur d'assiette 10 A

SC32 - Calculateur de porte, côté passager AV, 
Calculateur de porte arrière droite

10 A SC49 - Rétroviseur intérieur photosensible, 
téléphone

5 A 

SC33 - Individualisation 15 A SC50 - Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices 5 A

SC34 - Lève-glace avant droit 25 A SC51 - Calculateur de boîte automatique BV automatique) 20 A

SC35 - Calculateur de réseau de bord/ clignotants, feu de position D 10 A SC52 - Contacteur pour Tiptronic, électroaimant de blocage de levier 
sélecteur sur P, contacteur multifonction

5 A

SC36 - Module de pavillon, téléphone, module compass (calculateur 
de détection de position du véhicule)

5 A SC53 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche 30 A

SC37 - disponible  SC54 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit 30 A

SC38 - Commande d'ASR/ESP 
Calculateur d'ABS avec EDS

10 A SC55 - disponible  

SC39 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche, relais de 
dégivrage du pare-brise, côté droit, calculateur de feux 
directionnels et de réglage du site des projecteurs, 
individualisation

5 A SC56 - Calculateur d'ABS avec EDS 40 A

SC40 - Calculateur de boîte transfert 10 A SC57 - Calculateur de boîte transfert 40 A

SC41 - Calculateur d'identification de remorque (Westfalia) 10 A     

SC42 - Calculateur d'ouverture de porte de garage, témoin de 
télécommande de porte de garage

5 A     

SC43 - Contacteur de feux de recul 5 A     

SC44 - Résistances chauffantes pour gicleurs de lave-glace gauche 
et droit, unité de commande de correcteur d'assiette 
molettes de réglage des chauffages des sièges (avant et 
arrière) à partir de 11.2003

5 A     

SC45 - disponible 5 A     

SC46 - disponible      

  

Page 9 of 41WI-XML



 

Touareg Emplacements de montage N°  202 / 8
  

Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du 
conducteur

Fusibles :
SD1 - Boîte à fusibles gauche 150 A
SD2 - Boîte à fusibles droite 150 A
SD3 - Boîte à fusibles droite 60 A
SD4 - Station de couplage du boîtier électronique, boîte à fusibles gauche 60 A
SD5 - Relais de la borne 15 60 A
SD7 - Branchement en parallèle des batteries 250 A
SD8 - Station de couplage du boîtier électronique 150 A
SD9 - Calculateur de réseau de bord 5 A

SD10 - Calculateur de réseau de bord 10 A
SD11 - Diagnostic câble de démarrage 5 A
SD12 - disponible
SD13 - Moteur de compresseur de correcteur d'assiette 40 A
SD14 - disponible

Page 10 of 41WI-XML



  

Page 11 of 41WI-XML



 

Touareg Emplacements de montage N°  202 / 9
  

Affectation des emplacements de relais :
1 - Robinet de batterie/coupe-batterie - E74
2 - Relais d'alimentation en tension, borne 15 - J329 (100 ou 433, en fonction de 

l'équipement)
3 - Relais de chargement de batterie auxiliaire - J713
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Relais de montage en parallèle des batteries - J581

À côté de la batterie auxiliaire dans le coffre à bagages � -flèche- 
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur TDI 5,0 l (V10)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Détecteur de pression pour climatiseur, soupape de recyclage 
des gaz, relais de pompe à carburant, calculateur de 
ventilateur de radiateur (EC), calculateur -2- de ventilateur de 
radiateur (DC)

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique, vanne de régulation du compresseur de 
climatiseur, transmetteur de niveau et de température d'huile, 
servomoteur de turbocompresseur 1 et 2, moteur de volet de 
tubulure d'admission 1 et 2

15 A

S3 - Bougies de préchauffage 1 60 A
*80 A

S12 - Relais de bougies de préchauffage 1 et 2, pompe 
supplémentaire de liquide de refroidissement, refroidissement 
du carburant, contacteur de pédale de frein pour régulateur 
de vitesse GRA

5 A

S4 - Bougies de préchauffage 2 60 A
*80 A

S13 - Pompe à carburant 1 15 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - Consommateurs nécessaires au démarrage, pompe à 
carburant (uniquement pour véhicules avec batterie auxiliaire)

60 A S15 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 10 A

S7 - Refroidissement du carburant, pompe supplémentaire de 
liquide de refroidissement

10 A S16 - Relais de montage en parallèle des batteries 10 A

S8 - Calculateur du moteur -2- 30 A S17 - Sonde lambda diesel 1 et 2 20 A

S9 - Calculateur du moteur -1- 30 A S18 - disponible  

* - à partir de 01.2004
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (207)
A2 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 - J689 (207)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (202)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - Relais -2- de bougies de préchauffage - J495 (202)
B4 - Relais -1- d'alimentation en tension - J701 (100)
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B5 - disponible
B6 - disponible

C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules avec moteur à essence 3,2 l (V6)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Diagnostic de fuite de réservoir, transmetteur de haute 
pression du climatiseur, clapet du réservoir à charbon actif, 
calculateur du ventilateur de radiateur, calculateur -2- du 
ventilateur de radiateur, relais de servofrein

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile, vanne de 
régulation du compresseur de climatiseur, calculateur de 
Climatronic

15 A

S3 - Moteur de pompe à air secondaire 40 A S12 - Relais de pompe à air secondaire, relais de pompe de 
recirculation, pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

5 A

S4 - disponible  S13 - Pompe à carburant 2 15 A

S5 - disponible  S14 - Pompe à carburant 1 15 A

S6 - disponible  S15 - Relais d'alimentation en courant 1 et 2 pour Motronic 10 A

S7 - Bobines d'allumage cylindres 1 à 3, injecteurs cylindres 1 à 3 20 A S16 - Recirculation de l'eau, pompe à dépression pour frein 30 A

S8 - Bobines d'allumage cylindres 4 á 6, injecteurs cylindres 4 á 6 20 A S17 - Sondes lambda en amont du catalyseur 15 A

S9 - Calculateur du moteur, électrovanne de distribution variable, 
électrovanne de distribution variable dans l'échappement, 
électrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

30 A S18 - Sondes lambda en aval du catalyseur 7,5 A
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic - J670 (53)
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (167)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
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B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein - J569 (404) uniquement pour véhicules avec boîte de 

vitesses automatique
C19 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules avec moteur à essence 4,2 l (V8)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Diagnostic de fuite de réservoir, transmetteur de haute 
pression du climatiseur, électrovanne -1- de dispositif de 
réservoir à charbon actif, électrovanne 2 de réservoir à 
charbon actif, calculateur du ventilateur de radiateur, 
calculateur -2- de ventilateur de radiateur, vanne de 
régulation du compresseur, climatiseur, calculateur de 
Climatronic, transmetteur de niveau et de température d'huile

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Soupape d'injection d'air secondaire 15 A

S3 - Moteur de pompe à air secondaire 40 A S12 - Relais de pompe à air secondaire 5 A

S4 - Moteur de pompe à air secondaire 2 40 A S13 - Pompe à carburant 2 15 A

S5 - disponible  S14 - Pompe à carburant 1 15 A

S6 - disponible  S15 - Calculateur du moteur, relais d'alimentation en courant pour 
Motronic, relais de pompe à carburant, relais de pompe 
électrique de carburant 2

10 A

S7 - Bobines d'allumage avec étages finals de puissance cyl. 1 á 8 20 A S16 - Relais de servofrein, pompe à dépression pour frein, relais de 
continuation de circulation du liquide de refroidissement, 
pompe à eau, pompe de circulation (uniquement avec 
chauffage d'appoint à l'eau)

30 A

S8 - Injecteurs des cylindres 1 à 8 20 A S17 - Sonde lambda en amont du catalyseur, banc de cylindres 1, 
sonde lambda 2 en amont du catalyseur, banc de cylindres 2

15 A

S9 - Calculateur du moteur, électrovanne -1- de distribution 
variable, électrovanne -2- de distribution variable, 
électrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission, électrovanne 2 de variation de longueur de 
tubulure d'admission

30 A S18 - Sonde lambda en aval du catalyseur, banc de cylindres 1, 
sonde lambda 2 en aval du catalyseur, banc de cylindres 2

7,5 A
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - disponible
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (614)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein -J569 (404)
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C19 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 2,5 l (R5)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Soupape de recyclage des gaz, électrovanne de limitation de 
pression de suralimentation, résistance chauffante (aération 
du carter-moteur), transmetteur de haute pression 
(climatiseur), vanne de régulation du compresseur, 
climatiseur, relais de pompe à carburant, calculateur de 
ventilateur de radiateur, calculateur -2- de ventilateur de 
radiateur, calculateur de Climatronic/Climatic, relais de 
continuation de circulation du liquide de refroidissement, 
relais de pompe de refroidissement du carburant, vanne de 
commutation de clapet de la tubulure d'admission, vanne de 
commutation du radiateur du système de recyclage des gaz 
**

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 15 A

S3 - Bougie de préchauffage 1 á 5 60 A
*80 A

S12 - Relais de bougies de préchauffage, relais de continuation de 
circulation du liquide de refroidissement, contacteur de pédale 
de frein

5 A

S4 - disponible  S13 - Pompe à carburant (pompe de préalimentation), pompe à 
carburant, relais de pressurisation du circuit de réservoir, 
pompe de refroidissement du carburant

25 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - disponible  S15 - disponible  

S7 - disponible  S16 - disponible  

S8 - disponible  S17 - disponible  

S9 - Calculateur du moteur 30 A S18 - disponible  

* - à partir de 03.2003

** - uniquement véhicules avec boîte de vitesses automatique
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (109)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (103)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - disponible
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C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 

véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 3,0 l (V6)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur de radiateur 60 A S10 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage, 
soupape de recyclage des gaz, vanne de commutation du 
radiateur du système de recyclage des gaz, moteur de volet 
de tubulure d'admission, moteur 2 de volet de tubulure 
d'admission, unité de commande de papillon, unité d'émission 
pour turbocompresseur 1, vanne de régulation du 
compresseur de climatiseur, relais de pompe supplémentaire 
de liquide de refroidissement, calculateur de climatiseur, 
calculateur de Climatronic, calculateur de ventilateur de 
radiateur, calculateur 2 de ventilateur de radiateur, 
transmetteur de haute pression, vanne de variation de 
longueur de tubulure d'admission, relais de pompe à 
carburant

10 A

S2 - Ventilateur -2- de liquide de refroidissement 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 15 A

S3 - Bougie de préchauffage 1 á 6 60 A S12 - Contacteur de pédale de frein 5 A

S4 - disponible  S13 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir, pompe à 
carburant (pompe de préalimentation), pompe à carburant, 
pompe de circulation

25 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - disponible  S15 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 10 A

S7 - Vanne de régulation de pression du carburant, vanne de 
dosage du carburant, pompe à eau

15 A S16 - disponible  

S8 - disponible  S17 - Sonde lambda 20 A

S9 - Calculateur de système d'injection directe diesel 30 A S18 - disponible  
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - disponible
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (219)
A3 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage - J179 (639)
A4 - disponible
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - disponible
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - disponible
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C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des emplacements de relais du boîtier électrique, à gauche sous le tableau de bord, à proximité de la 
console centrale

Affectation des emplacements de relais :
D1 - Calculateur de Servotronic - J236 (463)
D2 - Relais d'aide à la fermeture - J714 (404)
D3 - Relais de compresseur de correcteur d'assiette - J403 (373)
D4 - disponible
D5 - Relais de climatiseur - J32 (100)
D6 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse - J486 (404) uniquement pour 

climatiseur à commande manuelle
D7 - Relais de dégivrage de la glace arrière - J9 (53)
D8 - Relais de chauffage des sièges - J83 (404) jusque 01. 2003
D9 - Relais de neutralisation des feux stop - J508 (444)
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Affectation des emplacements de relais :
E1 - Relais de coupure pour piles solaires - J309 (79)
E2 - Relais de déverrouillage

 - de roue de secours - J732 (404)
E3 - Relais de climatiseur - J32 (53)
E4 - Relais de pompe de circulation - J160 (404)
E5 - Relais de consommateurs nécessaires au démarrage (432) - uniquement 

moteur diesel 5,0 l
E6 - disponible
E7 - Relais de lave-projecteurs - J39 (53)
E8 - Relais de chaleur résiduelle - J708 (404) uniquement moteur essence 3,2 l et 

4,2 l
E9 - disponible
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Touareg Emplacements de montage N°  210 / 1
Edition 12.2005

Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans 
le station de couplage du boîtier électronique, à gauche dans 
le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 
3,0 l (V6)

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - S1 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur 30

2 - S2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J671 - Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur 30

3 - S3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 30

4 - S4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

5 - S5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

6 - S6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

7 - S7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - N276-Vanne de régulation de pression du carburant 
N280-Vanne de régulation du compresseur de climatiseur

30

8 - S8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

9 - S9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J248 - Calculateur de système d'injection directe diesel 30
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Touareg Emplacements de montage N°  210 / 3
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

10 - S10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 
 
 
 
 
 

10A -

G65-Transmetteur de haute pression 
J17-Relais de pompe à carburant 
J179-Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 
J255-Calculateur du Climatronic 
J293-Calculateur de ventilateur de radiateur 
J301-Calculateur de climatiseur 
J338-Unité de commande de papillon 
J445-Relais de pompe de refroidissement du carburant 
J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement 
J671-Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur 
J724-Unité d'émission pour turbocompresseur 1 
N18-Soupape de recyclage des gaz 
N280-Vanne de régulation du compresseur de climatiseur 
N345-Vanne de commutation du radiateur du système de 
recyclage des gaz 
V157-Moteur de volet de tubulure d'admission 
V275-Moteur de volet de tubulure d'admission 2

 
 
 
 
 
 
 
 

30

11 - S11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - G266 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 30

12 - S12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 5A - F47 - Contacteur de pédale de frein 30

13 - S13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 

25A -

G6-Pompe à carburant (pompe de préalimentation) 
G23-Pompe à carburant 
J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement 
J715-Relais de pressurisation du circuit de réservoir 
V166-Pompe de refroidissement du carburant

 
 

30

14 - S14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

15 - S15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 30

16 - S16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

17 - S17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda 30

18 - S18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -
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Touareg Emplacements de montage N°  210 / 4
  

Emplacement des relais :
A1 - disponible
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (109)
A3 - disponible
A4 - disponible
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - disponible
B4 - disponible

  

Page 6 of 7WI-XML



 

Touareg Emplacements de montage N°  210 / 5
  

B5 - disponible
B6 - disponible

C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Touareg Emplacements de montage N°  212 / 1
Edition 12.2005

Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans 
le station de couplage du boîtier électronique, à gauche dans 
le caisson d'eau, uniquement pour véhicules avec moteur à 
essence 3,2 l (V6)

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Touareg Emplacements de montage N°  212 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - S1 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur 30

2 - S2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J671 - Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur 30

3 - S3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 40A - V101 - Moteur de pompe à air secondaire 30

4 - S4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

5 - S5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

6 - S6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

7 - S7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 

20A -

N30-Injecteur cylindre 1 
N31-Injecteur cylindre 2 
N32-Injecteur cylindre 3 
N70-Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance 
N127-Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance 
N291-Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance

 
 

30

8 - S8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 

30A -

N33-Injecteur cylindre 4 
N83-Injecteur cylindre 5 
N84-Injecteur cylindre 6 
N292-Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance 
N323-Bobine d'allumage 5 avec étage final de puissance 
N324-Bobine d'allumage 6 avec étage final de puissance

 
 

30

9 - S9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
30A -

J220-Calculateur pour Motronic 
N156-Electrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission 
N205-Electrovanne 1 de distribution variable 
N318-Electrovanne 1 de distribution variable, échappement

 
30
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Touareg Emplacements de montage N°  212 / 3
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

10 - S10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 

10A -

G65-Transmetteur de haute pression 
J293-Calculateur de ventilateur de radiateur 
J569-Relais de servofrein 
J671-Calculateur 2 de ventilateur de radiateur 
N80-Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif 
N115-Electrovanne 2 pour réservoir à charbon actif 
V144-Pompe de diagnostic pour système d'alimentation

 
 
 

30

11 - S11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
15A -

G266-Transmetteur de niveau et de température d'huile 
J255-Calculateur du Climatronic 
N280-Vanne de régulation du compresseur de climatiseur

 
30

12 - S12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 5A - J299-Relais de pompe à air secondaire 
J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

30

13 - S13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - G23-Pompe à carburant 30

14 - S14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - G6 - Pompe à carburant (pompe de préalimentation) 30

15 - S15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 

10A -

J17-Relais de pompe à carburant 
J49-Relais de pompe électrique de carburant 2 
J220-Calculateur pour Motronic 
J271-Relais d'alimentation en courant pour Motronic 
J670-Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic

 
 

30

16 - S16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 25A - V192 - Pompe à dépression pour frein 30

17 - S17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda 
Z28 - Chauffage de la sonde lambda 2

30

18 - S18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 7,5A - G130-Sonde lambda en aval du catalyseur 
G131-Sonde lambda 2 en aval du catalyseur

30
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Touareg Emplacements de montage N°  212 / 4
  

Emplacement des relais :
A1 - Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic - J670 (53)
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (167)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
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Touareg Emplacements de montage N°  212 / 5
  

B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein - J569 (404) uniquement pour véhicules avec boîte de 

vitesses automatique
C19 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Touareg Emplacements de montage N°  213 / 1
Edition 12.2005

Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans 
le station de couplage du boîtier électronique, à gauche dans 
le caisson d'eau, uniquement pour véhicules avec moteur à 
essence 3,6l (V6 FSI)

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve

Page 1 of 6WI-XML



  

Page 2 of 6WI-XML



 

Touareg Emplacements de montage N°  213 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - S1 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur 30

2 - S2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J671 - Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur 30

3 - S3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

4 - S4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

5 - S5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

6 - S6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

7 - S7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
20A -

N70 - Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance 
N127 - Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance 
N291 - Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance

 
30

8 - S8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
20A -

N292-Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance 
N323-Bobine d'allumage 5 avec étage final de puissance 
N324-Bobine d'allumage 6 avec étage final de puissance

 
30

9 - S9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J220 - Calculateur pour Motronic 30

10 - S10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 

10A
-

G65-Transmetteur de haute pression 
J293-Calculateur de ventilateur de radiateur 
J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement 
J569-Relais de servofrein 
N115-Electrovanne 2 pour réservoir à charbon actif 
V144-Pompe de diagnostic pour système d'alimentation

 
 

30
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Touareg Emplacements de montage N°  213 / 3
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

11 - S11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - G266-Transmetteur de niveau et de température d'huile 
J255-Calculateur du Climatronic

30

12 - S12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
5A -

N80-Electrovanne 1 de réservoir à charbon actif 
N205-Electrovanne -1- de distribution variable 
N316-Vanne de volet de tubulure d'admission 
N318-Electrovanne 1 de distribution variable, échappement 
N401-Vanne de pompe aspirante

 
30

13 - S13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 25A - J538 - Calculateur de pompe à carburant 30

14 - S14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - N276 - Vanne de régulation de pression de carburant 30

15 - S15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
10A -

J49-Relais de pompe électrique de carburant 2 
J220-Calculateur pour Motronic 
J271-Relais d'alimentation en courant pour Motronic 
J670-Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic

 
30

16 - S16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - V55-Pompe de circulation 
V192-Pompe à dépression pour frein

30

17 - S17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda 
Z28 - Chauffage de la sonde lambda 2

30

18 - S18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - G130-Sonde lambda en aval du catalyseur 
G131-Sonde lambda 2 en aval du catalyseur

30
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Touareg Emplacements de montage N°  213 / 4
  

Emplacement des relais :
A1 - disponible
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (167)
A4 - disponible
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic - J670 (53)
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Touareg Emplacements de montage N°  213 / 5
  

B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein - J569 (404) uniquement pour véhicules avec boîte de 

vitesses automatique
C19 - disponible
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Touareg Emplacements de montage N°  214 / 1
Edition 12.2005

Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans 
le station de couplage du boîtier électronique, à gauche dans 
le caisson d'eau, uniquement pour véhicules avec moteur à 
essence 4,2 l (V8)

Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station 
de couplage du boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau, 
uniquement pour véhicules avec moteur à essence 4,2 l (V8)

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Touareg Emplacements de montage N°  214 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - S1 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J671 - Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur 30

2 - S2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur 30

3 - S3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
40A -

J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement 
J569-Relais de servofrein 
V55-Pompe de circulation 
V192-Pompe à dépression pour frein

 
30

4 - S4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

5 - S5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

6 - S6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

7 - S7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 

20A -

N70-Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance 
N127-Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance 
N291-Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance 
N292-Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance 
N323-Bobine d'allumage 5 avec étage final de puissance 
N324 - Bobine d'allumage 6 avec étage final de puissance 
N325-Bobine d'allumage 7 avec étage final de puissance 
N326-Bobine d'allumage 8 avec étage final de puissance

 
 
 

30

8 - S8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 

20A -

N30 - Injecteur cylindre 1 
N31 - Injecteur cylindre 2 
N32 - Injecteur cylindre 3 
N33 - Injecteur cylindre 4 
N83 - Injecteur cylindre 5 
N84 - Injecteur cylindre 6 
N85 - Injecteur cylindre 7 
N86 - Injecteur cylindre 8

 
 
 

30

  

Touareg Emplacements de montage N°  214 / 3

Page 3 of 7WI-XML



 

  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

9 - S9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 

30A -

J220-Calculateur pour Motronic 
N156-Electrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission 
N205-Electrovanne -1- de distribution variable 
N208-Electrovanne -2- de distribution variable 
N261-Electrovanne -2- de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

 
 

30

10 - S10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 

10A -

G65-Transmetteur de haute pression 
G266-Transmetteur de niveau et de température d'huile 
J293-Calculateur de ventilateur de radiateur 
J671-Calculateur 2 de ventilateur de radiateur 
N80-Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif 
N115-Electrovanne 2 pour réservoir à charbon actif 
N280-Vanne de régulation du compresseur de climatiseur 
V144-Pompe de diagnostic pour système d'alimentation

 
 
 

30

11 - S11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - N112-Soupape d'injection d'air secondaire 30

12 - S12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 5A - J299 - Relais de pompe à air secondaire 30

13 - S13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - G6 - Pompe à carburant (pompe de préalimentation) 30

14 - S14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - G23-Pompe à carburant 30

15 - S15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
10A -

J17-Relais de pompe à carburant 
J49-Relais de pompe électrique de carburant 2 
J220-Calculateur pour Motronic 
J271-Relais d'alimentation en courant pour Motronic

 
30

16 - S16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
30A -

J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement 
J569-Relais de servofrein 
V55-Pompe de circulation 
V192-Pompe à dépression pour frein

 
30

17 - S17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda 
Z28 - Chauffage de la sonde lambda 2

30

18 - S18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 7,5A - G130-Sonde lambda en aval du catalyseur 
G131-Sonde lambda 2 en aval du catalyseur

30
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Touareg Emplacements de montage N°  214 / 4
  

Emplacement des relais :
A1 - disponible
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (167)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
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Touareg Emplacements de montage N°  214 / 5
  

B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein - J569 (404) uniquement pour véhicules avec boîte de 

vitesses automatique
C19 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Touareg Emplacements de montage N°  211 / 1
Edition 12.2005

Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans 
le station de couplage du boîtier électronique, à gauche dans 
le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur TDI 5,0 
l (V10)

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Touareg Emplacements de montage N°  211 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - S1 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J671 - Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur 30

2 - S2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur 30

3 - S3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 30

4 - S4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J703-Calculateur 2 de durée d'incandescence 30

5 - S5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

6 - S6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J701-Relais 1 d'alimentation en tension 30

7 - S7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - V51-Pompe de recirculation du liquide de refroidissement 
V166-Pompe de refroidissement du carburant

30

8 - S8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J624-Calculateur du moteur -2- 30

9 - S9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J623 - Calculateur du moteur 30

10 - S10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 

10A -

G65-Transmetteur de haute pression 
J17-Relais de pompe à carburant 
J293-Calculateur de ventilateur de radiateur 
J671-Calculateur 2 de ventilateur de radiateur 
N345-Vanne de commutation du radiateur du système de 
recyclage des gaz 
N381-Vanne de commutation -2- du radiateur du système de 
recyclage des gaz

 
 
 

30

11 - S11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 
 
 

15A -

F265-Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique 
G266-Transmetteur de niveau et de température d'huile 
J255-Calculateur du Climatronic 
J724-Unité d'émission pour turbocompresseur 1 
J725-Unité d'émission pour turbocompresseur 2 
N280-Vanne de régulation du compresseur de climatiseur 
V135-Pompe pour additif de filtre à particules 
V157-Moteur de volet de tubulure d'admission 
V275-Moteur de volet de tubulure d'admission 2

 
 
 
 
 

30
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Touareg Emplacements de montage N°  211 / 3
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

12 - S12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 5A - J445-Relais de pompe de refroidissement du carburant 
J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

30

13 - S13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 25A - G6-Pompe à carburant (pompe de préalimentation) 
G23-Pompe à carburant

30

14 - S14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

15 - S15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 30

16 - S16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - J581-Relais de montage en parallèle des batteries 30

17 - S17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 20A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda 
Z28 - Chauffage de la sonde lambda 2

30

18 - S18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -
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Touareg Emplacements de montage N°  211 / 4
  

Emplacement des relais :
A1 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (207)
A2 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 - J689 (207)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (202)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - Relais -2- de bougies de préchauffage - J495 (202)
B4 - Relais -1- d'alimentation en tension - J701 (100)
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Touareg Emplacements de montage N°  211 / 5
  

B5 - disponible
B6 - disponible

C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Touareg Emplacements de montage N°  215 / 1
Edition 12.2005

Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans 
le station de couplage du boîtier électronique, à gauche dans 
le caisson d'eau, uniquement pour véhicules avec moteur à 
essence 6,0l (W12)

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Touareg Emplacements de montage N°  215 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - S1 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur 30

2 - S2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A 
60A¹)

- J671 - Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur 30

3 - S3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 40A - V101 - Moteur de pompe à air secondaire 30

4 - S4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 40A - V189-Moteur de pompe à air secondaire 2 30

5 - S5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

6 - S6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

7 - S7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 
 
 

30A -

N30-Injecteur cylindre 1 
N31-Injecteur cylindre 2 
N32-Injecteur cylindre 3 
N33-Injecteur cylindre 4 
N70-Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance 
N83-Injecteur cylindre 5 
N84-Injecteur cylindre 6 
N127-Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance 
N291-Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance 
N292-Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance 
N323-Bobine d'allumage 5 avec étage final de puissance 
N324-Bobine d'allumage 6 avec étage final de puissance

 
 
 
 
 

30

¹) Uniquement pour véhicules avec dispositif d'attelage
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Touareg Emplacements de montage N°  215 / 3
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

8 - S8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 
 
 

30A -

N85-Injecteur cylindre 7 
N86-Injecteur cylindre 8 
N299-Injecteur cylindre 9 
N300-Injecteur cylindre 10 
N301-Injecteur cylindre 11 
N302-Injecteur cylindre 12 
N325-Bobine d'allumage 7 avec étage final de puissance 
N326-Bobine d'allumage 8 avec étage final de puissance 
N327-Bobine d'allumage 9 avec étage final de puissance 
N328-Bobine d'allumage 10 avec étage final de puissance 
N329-Bobine d'allumage 11 avec étage final de puissance 
N330-Bobine d'allumage 12 avec étage final de puissance

 
 
 
 
 

30

9 - S9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J623-Calculateur du moteur 
J624-Calculateur du moteur -2-

30

10 - S10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 

10A -

F47-Contacteur de pédale de frein 
G65-Transmetteur de haute pression 
J255-Calculateur de Climatronic 
J293-Calculateur de ventilateur de radiateur 
J569-Relais de servofrein 
J671-Calculateur 2 de ventilateur de radiateur 
N115-Electrovanne 2 pour réservoir à charbon actif 
V144-Pompe de diagnostic pour système d'alimentation

 
 
 

30
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Touareg Emplacements de montage N°  215 / 4
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

11 - S11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 
 

15A -

F265-Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique 
G266-Transmetteur de niveau et de température d'huile 
N205-Electrovanne 1 de distribution variable 
N208-Electrovanne 2 de distribution variable 
N280-Vanne de régulation du compresseur de climatiseur 
N318-Electrovanne 1 de distribution variable, échappement 
N319-Electrovanne 2 de distribution variable, échappement 
N333-Electrovanne 2 de système de réservoir à charbon actif

 
 
 
 

30

12 - S12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
5A -

J299-Relais de pompe à air secondaire 
J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement 
J545-Relais de pompe à air secondaire 2 
J624-Calculateur du moteur -2- 
V192-Pompe à dépression pour frein

 
30

13 - S13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - G23-Pompe à carburant 30

14 - S14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - G23 - Pompe à carburant (pompe de préalimentation) 30

15 - S15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 

10A -

J17-Relais de pompe à carburant 
J49-Relais de pompe électrique de carburant 2 
J271-Relais d'alimentation en courant pour Motronic 
J623-Calculateur du moteur 
J624-Calculateur du moteur -2- 
J670-Relais d'alimentation en courant pour Motronic

 
 

30
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Touareg Emplacements de montage N°  215 / 5
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

16 - S16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 25A - V36-Pompe à eau 
V192-Pompe à dépression pour frein

30

17 - S17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
30A

- Z19 - Chauffage pour sonde lambda 
Z28 - Chauffage de sonde lambda 2 
Z62-Chauffage de sonde lambda 3 
Z63-Chauffage de sonde lambda 4

 
30

18 - S18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
15A -

Z29-Chauffage de la sonde lambda 1, en aval du catalyseur 
Z30-Chauffage de la sonde lambda 2, en aval du catalyseur 
Z64-Chauffage de la sonde lambda 3, en aval du catalyseur 
Z65-Chauffage de la sonde lambda 4, en aval du catalyseur

 
30
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Touareg Emplacements de montage N°  215 / 6
  

Emplacement des relais :
A1 - Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic - J670 (53)
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (167)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - Relais de pompe à air secondaire 2 - J545
B4 - disponible
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Touareg Emplacements de montage N°  215 / 7
  

B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein - J569 (404) uniquement pour véhicules avec boîte de 

vitesses automatique
C19 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Touareg Emplacements de montage N°  209 / 1
Edition 12.2005

Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans 
le station de couplage du boîtier électronique, à gauche dans 
le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur TDI 2,5 
l (R5)

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Touareg Emplacements de montage N°  209 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - S1 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J671 - Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur 30

2 - S2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur 30

3 - S3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 80A - J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 30

4 - S4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

5 - S5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

6 - S6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

7 - S7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

8 - S8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

9 - S9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J623 - Calculateur du moteur 30

10 - S10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 
 
 

10A -

G65-Transmetteur de haute pression 
J17-Relais de pompe à carburant 
J255-Calculateur du Climatronic 
J293-Calculateur de ventilateur de radiateur 
J301-Calculateur de climatiseur 
J445-Relais de pompe de refroidissement du carburant 
J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement 
J671-Calculateur 2 de ventilateur de radiateur 
N75-Electrovanne de limitation de pression de suralimentation 
N79-Résistance chauffante (aération du carter-moteur) 
N280-Vanne de régulation du compresseur de climatiseur 
N345-Vanne de commutation du radiateur du système de 
recyclage des gaz

 
 
 
 
 

30
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Touareg Emplacements de montage N°  209 / 3
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

11 - S11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 15A - G266 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 30

12 - S12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
5A -

F47-Contacteur de pédale de frein 
J179-Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 
J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

 
30

13 - S13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
15A -

G6-Pompe à carburant (pompe de préalimentation) 
G23-Pompe à carburant 
V166-Pompe de refroidissement du carburant

 
30

14 - S14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

15 - S15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

16 - S16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

17 - S17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda 30

18 - S18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -
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Touareg Emplacements de montage N°  209 / 4
  

Emplacement des relais :
A1 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (109)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (202)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
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Touareg Emplacements de montage N°  209 / 5
  

B5 - disponible
B6 - disponible

C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Aide à la fermeture - hayon 
à partir de janvier 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  61 / 1 
Edition 04.2006

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé

Page 1 of 4WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  61 / 2

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

Calculateur central de système confort, touche de déverrouillage, 
poignée de capot de coffre/de hayon, unité de fermeture de capot 
de coffre/ de hayon, moteur de déverrouillage du capot de 
coffre/du hayon 
E234 -

   
Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de 
hayon

F256 -   Unité de fermeture de capot de coffre/ de hayon
J393 -   Calculateur central de système confort
SB15 -   Fusible 15 sur le porte-fusibles, à gauche
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles, à gauche
SC14 -   Fusible 14 sur le porte-fusibles, droit
SC31 -   Fusible 31 sur le porte-fusibles, droit
T10y -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, à droite dans le capot de 
coffre/hayon

T12b -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
V139 -   Moteur de déverrouillage du capot de coffre/du hayon

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

   98 -
   

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

   372 -   Raccord à la masse 7, dans le câblage principal

   398 -   Raccord à la masse 33, dans le câblage principal

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B444 -   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

   B445 -   Raccord 2 (diagnostic), dans le câblage principal

   Q22 -   Raccord 1, dans le câblage du capot de coffre / du hayon

   Q151 - Raccord (plafonnier), dans le câblage du capot de coffre / du 
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   hayon
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  61 / 3

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

Calculateur central de système confort, relais d'aide à la 
fermeture, touche de fermeture de capot de coffre/de hayon, dans 
le coffre à bagages, moteur d'aide à la fermeture, AR D 
E406 -

  
Touche de fermeture de capot de coffre/de hayon, dans le 
coffre à bagages

J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J393 -   Calculateur central de système confort
J714 -   Relais d'aide à la fermeture
SC30 -   Fusible 30 sur le porte-fusibles, droit
T12b -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
V308 -   Moteur d'aide à la fermeture, AR D

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   385 -   Raccord à la masse 20, dans le câblage principal

   394 -   Raccord à la masse 29, dans le câblage principal

   B325 -   Raccord positif 11 (30a), dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B404 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B413 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Aide au stationnement (de l'anglais Park Distance Control, PDC) 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  24 / 1 
Edition 12.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre :

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :
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  Remarque :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  24 / 2

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

Transmetteur d'aide au stationnement, AV G, milieu, transmetteur 
d'aide au stationnement, AV G, transmetteur d'aide au 
stationnement avant gauche intérieur, transmetteur d'aide au 
stationnement, calculateur du réseau de bord 
G254 -   Transmetteur d'aide au stationnement, AV G, milieu
G255 -   Transmetteur d'aide au stationnement, AV G
G332 -   Transmetteur d'aide au stationnement avant gauche intérieur
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement, AR G
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T14 -   Connexion à fiche, 14 raccords, derrière pare-chocs AV D
T16k -   Connexion à fiche, 16 raccords

   348 -
  
Raccord à la masse (aide au stationnement), dans le câblage 
du pare-chocs AV

   X65 -
   

Raccord (aide au stationnement), dans le câblage du pare-
chocs AV

Touareg Schéma de parcours du courant N°  24 / 3
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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

Transmetteur pour aide au stationnement, AV D, transmetteur 
d'aide au stationnement, AV D, milieu, transmetteur d'aide au 
stationnement avant droit intérieur, transmetteur d'aide au 
stationnement, calculateur du réseau de bord 
G252 -   Transmetteur pour aide au stationnement, AV D
G253 -   Transmetteur d'aide au stationnement, AV D, milieu
G333 -   Transmetteur d'aide au stationnement avant droit intérieur
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement, AR G
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T14 -   Connexion à fiche, 14 raccords, derrière pare-chocs AV D
T16k -   Connexion à fiche, 16 raccords

   348 -
  
Raccord à la masse (aide au stationnement), dans le câblage 
du pare-chocs AV

   X65 -
   

Raccord (aide au stationnement), dans le câblage du pare-
chocs AV
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  24 / 4

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

Transmetteur d'aide au stationnement, AR D, milieu, transmetteur 
d'aide au stationnement, AR D, transmetteur d'aide au 
stationnement AR D intérieur, transmetteur d'aide au 
stationnement, calculateur du réseau de bord 
G205 -   Transmetteur d'aide au stationnement, AR D, milieu
G206 -   Transmetteur d'aide au stationnement, AR D
G335 -   Transmetteur d'aide au stationnement AR D int.
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement, AR G
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T10w -   Connexion à fiche, 10 raccords, derrière pare-chocs AR G
T16k -   Connexion à fiche, 16 raccords

   352 -
  
Raccord à la masse (système d'aide au stationnement), dans 
le câblage de pare-chocs AR

   X68 -
  
Raccord (système d'aide au stationnement), dans le câblage 
du pare-chocs AR

Touareg Schéma de parcours du courant N°  24 / 5
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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

Transmetteur d'aide au stationnement, AR G, milieu, transmetteur 
d'aide au stationnement, AR G, transmetteur d'aide au 
stationnement AR G intérieur, transmetteur d'aide au 
stationnement, calculateur du réseau de bord 
G203 -   Transmetteur d'aide au stationnement, AR G
G204 -   Transmetteur d'aide au stationnement, côté arrière, milieu
G334 -   Transmetteur d'aide au stationnement arrière intérieur
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement, AR G
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T10w -   Connexion à fiche, 10 raccords, derrière pare-chocs AR G
T16k -   Connexion à fiche, 16 raccords

   352 -
  
Raccord à la masse (système d'aide au stationnement), dans 
le câblage de pare-chocs AR

   X68 -
  
Raccord (système d'aide au stationnement), dans le câblage 
du pare-chocs AR
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  24 / 6

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

Calculateur d'aide au stationnement, calculateur du réseau de 
bord, indicateur d'aide au stationnement avant gauche et droit, 
indicateur arrière d'aide au stationnement 
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T10l -   Connexion à fiche, 10 raccords, près du module du pavillon
T20 -   Connexion à fiche, 20 raccords
Y13 -   Indicateur d'aide au stationnement avant gauche
Y14 -   Indicateur d'aide au stationnement avant droit
Y15 -   Indicateur arrière d'aide au stationnement

   B450 -
   

Raccord 1 (système d'aide au stationnement), dans le 
câblage principal

   B451 -
   

Raccord 2 (système d'aide au stationnement), dans le 
câblage principal

   B452 -
   

Raccord 3 (système d'aide au stationnement), dans le 
câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  24 / 7

Page 7 of 9WI-XML



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

Touche d'aide au stationnement, calculateur d'aide au 
stationnement, calculateur du réseau de bord, haut-parleur d'aide 
au stationnement 
E266 -   Touche d'aide au stationnement
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L117 -   Eclairage de la commande d'aide au stationnement
R169 -

  
Haut-parleur d'aide au stationnement, près du calculateur du 
réseau de bord

SC2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles D
T2v -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6t -   Connexion à fiche, 6 raccords
T20 -   Connexion à fiche, 20 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

   357 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

   358 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage principal

   370 -   Raccord à la masse -5-, dans le câblage principal

   377 -   Raccord à la masse -12-, dans le câblage principal

   B342 -   Raccord -3- (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord -4- (58d), dans le câblage principal

Page 8 of 9WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  24 / 8

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

Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments, 
calculateur d'aide au stationnement, calculateur du réseau de 
bord, interface de diagnostic du bus de données, fiche de 
diagnostic 
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic sous le 
tableau de bord à gauche

T20 -   Connexion à fiche, 20 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Assistance de fermeture du capot de coffre 
A partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  37 / 1 
Edition 05.2003

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section «Emplacements de montage».

Emplacement des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord

D2 - J714 - Relais d'assistance de fermeture - hayon (404)

Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, dans le caisson d'eau à gauche

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  37 / 2

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

Calculateur central de système confort, touche de déverrouillage, 
poignée de capot de coffre/de hayon, unité de fermeture de capot 
de coffre/de hayon, moteur de déverrouillage du capot de 
coffre/du hayon 
E234 -

   
Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de 
hayon

F256 -   Unité de fermeture de capot de coffre/de hayon
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J393 -   Calculateur central de système confort
SB15 -   Fusible -15- sur porte-fusibles
SB53 -   Fusible -53- sur porte-fusibles G
SC14 -   Fusible -14- sur porte-fusibles
SC31 -   Fusible -31- sur porte-fusibles D
T10y -   Connecteur, 10 raccords, hayon D
T12b -   Connecteur, 12 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord de diagnostic, sous le 
tableau de bord à gauche

T23 -   Connecteur, 23 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments
V139 -   Moteur de déverrouillage du capot de coffre/du hayon

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

   98 -
   

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

   398 -   Raccord à la masse -33-, dans le câblage principal

   B284 -   Raccord positif -8- (15a), dans le câblage principal

   B404 -
  
Raccord -8- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B413 -
  
Raccord -8- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B445 -   Raccord -2- (diagnostic), dans le câblage principal

Schéma de parcours du courant
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Touareg N°  37 / 3

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

Calculateur central de système confort, relais d'aide à la fermeture 
capot de coffre/hayon, touche de fermeture de capot de coffre/de 
hayon, dans le coffre à bagages, moteur d'aide à la fermeture, AR 
D 
E406 -

  
Touche de fermeture de capot de coffre/de hayon, dans le 
coffre à bagages

J393 -   Calculateur central de système confort
J714 -   Relais d'aide à la fermeture, capot de coffre/hayon
SC30 -   Fusible -30- sur porte-fusibles
T12b -   Connecteur, 12 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
V308 -   Moteur d'aide à la fermeture, AR D

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

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

   370 -   Raccord à la masse -5-, dans le câblage principal

   372 -   Raccord à la masse -7-, dans le câblage principal

   385 -   Raccord à la masse -20-, dans le câblage principal

   394 -   Raccord à la masse -29-, dans le câblage principal

   B325 -   Raccord positif -11- (30a), dans le câblage principal
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Autoradio delta 
●  Changeur de CD 
À partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  5 / 1 
Edition 01.2004

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord
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Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:

  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, dans le caisson d'eau à gauche

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  5 / 2

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

Touches multifonction dans le volant, à droite, calculateur de 
volant de direction multifonction, calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connecteur, 8 raccords
T12p -   Connecteur, 12 raccords
T12q -   Connecteur, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant

Touareg Schéma de parcours du courant N°  5 / 3
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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

Calculateur du réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, interface de diagnostic du bus de données 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur porte-fusibles G
SB53 -   Fusible 53 sur porte-fusibles G
T16 -

  
Connecteur, 16 raccords, prise de diagnostic, à gauche sous 
le tableau de bord

T16a -   Connecteur, 16 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B397 -   Raccord 1 (bus CAN confort High), dans le câblage principal

   B406 -   Raccord 1 (bus CAN confort Low), dans le câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus CAN infodivertissement High), dans le 
câblage principal

   B421 -
   

Raccord 1 (bus CAN infodivertissement Low) dans le câblage 
principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  5 / 4

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

Autoradio, haut-parleurs AR D, calculateur du réseau de bord 
J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R -   Autoradio
R5 -   Haut-parleur AR D
R106 -   Haut-parleur de médiums AR D
SC11 -   Fusible 11 sur porte-fusibles D
SD3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles, sous le siège du conducteur
T2bf -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T4ac -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage montant B droit
T10a -   Connecteur, 10 raccords
T12d -   Connecteur, 12 raccords
T16e -   Connecteur, 16 raccords *
T18a -   Connecteur, 18 raccords

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

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   B415 -
  
Raccord 1 (bus CAN infodivertissement High), dans le 
câblage principal

   B421 -
   

Raccord 1 (bus CAN infodivertissement Low) dans le câblage 
principal

   V15 -   Raccord, dans le câblage du téléphone

   V22 -
   

Raccord positif (30a), dans le câblage du système de 
navigation

   V34 -
   

Raccord (mise en veille silencieuse), dans le câblage du 
téléphone

   V54 -   Raccord 1 (téléphone), dans le câblage principal

* -
  
Le connecteur à 16 raccords se compose de deux 
connecteurs à 8 raccords

** -   Jusque décembre 2003
*** -   À partir de janvier 2004
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  5 / 5

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

Autoradio, haut-parleurs AV D, haut-parleurs AR G, calculateur du 
réseau de bord 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R -   Autoradio
R3 -   Haut-parleur AV D
R4 -   Haut-parleur AR G
R22 -   Tweeter AV D
R104 -   Haut-parleur de médiums AV D
R105 -   Haut-parleur de médiums AR G
T2ba -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T2bc -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T2bg -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T4t -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage montant A gauche
T4x -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage montant B gauche
T16e -   Connecteur, 16 raccords *
* -

  
Connecteur, 16 raccords, se compose de deux connecteurs à 
8 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  5 / 6
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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

Autoradio et haut-parleurs AV G, changeur de CD, calculateur du 
réseau de bord 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R -   Autoradio
R2 -   Haut-parleur AV G
R20 -   Tweeter AV G
R41 -   Changeur de CD
R103 -   Haut-parleur de médiums AV G
T2bd -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T2be -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T4s -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage montant A gauche
T12e -   Connecteur, 12 raccords
T12i -   Connecteur, 12 raccords, à proximité du changeur de CD
T16e -   Connecteur, 16 raccords *
* -

  
Connecteur, 16 raccords, se compose de deux connecteurs à 
8 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  5 / 7

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

Autoradio et changeur de CD, calculateur de sélection d'antenne, 
calculateur du réseau de bord 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R -   Autoradio
R41 -   Changeur de CD
T12e -   Connecteur, 12 raccords
T12i -   Connecteur, 12 raccords, à proximité du changeur de CD

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

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

   354 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage du tableau de bord

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

Touareg Schéma de parcours du courant N°  5 / 8
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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

Calculateur de sélection d'antenne, calculateur du réseau de bord, 
antennes 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R11 -   Antenne, glace latérale AR G
R24 -   Amplificateur d'antenne
R93 -   Antenne 2 pour autoradio, glace latérale AR D
R111 -   Amplificateur d'antenne -2-
R112 -   Amplificateur d'antenne -3-
R113 -   Amplificateur d'antenne -4-
R130 -   Antenne de glace AR -1-
R131 -   Antenne de glace AR -2-
SB7 -   Fusible -7- sur porte-fusibles G
T3y -   Connecteur, 3 raccords

   666 -   Point de masse du toit, AR D

   B321 -   Raccord positif -7- (30a), dans le câblage principal
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Autoradio delta et « processeur d'ambiance sonore DSP » (8 canaux) 
●  Changeur de CD 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  7 / 1 
Édition 07.2008

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre :
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Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :

  Remarque :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  7 / 2

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

Touches multifonction dans le volant de direction, à droite, 
calculateur de volant de direction multifonction, calculateur 
d'électronique de colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable et anneau de rappel avec 
bague collectrice

J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connecteur, 8 raccords
T12p -   Connecteur, 12 raccords
T12q -   Connecteur, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant de direction

Touareg Schéma de parcours du courant N°  7 / 3
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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

Calculateur du réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, interface de diagnostic du bus de données 
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles, à gauche
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles, à gauche
T16 -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord de diagnostic, à gauche 
sous le tableau de bord

T16a -   Connecteur, 16 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   373 -   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif -8- (15a), dans le câblage principal

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B415 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  7 / 4

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

Autoradio, changeur de CD, calculateur de réseau de bord 
J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R -   Autoradio
R41 -   Changeur de CD
T10a -   Connecteur, 10 raccords
T12e -   Connecteur, 12 raccords
T12i -   Connecteur, 12 raccords, près du changeur de CD
T16e -   Connecteur, 16 raccords *

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

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

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

   354 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage du tableau de bord

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   B415 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

* -
   

Connecteur, 16 raccords, composé de 2 connecteurs à 8 
raccords

** -   Jusqu'à décembre 2003
*** -   à partir de janvier 2004

Touareg Schéma de parcours du courant N°  7 / 5
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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

Calculateur du réseau de bord, autoradio 
J412 -

   
Calculateur d'électronique de commande du téléphone 
portable

J519 -   Calculateur de réseau de bord
R -   Autoradio
SC11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles C, droite
SD3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles D, sous le siège du conducteur
T12d -   Connecteur, 12 raccords
T16e -   Connecteur, 16 raccords *
T18a -   Connecteur, 18 raccords

   V15 -   Raccord, dans le câblage de téléphone

   V21 -   Raccord positif (30), dans le câblage autoradio - amplificateur

   V34 -   Raccord (assourdissement), dans le câblage du téléphone

   V54 -   Raccord 1 (téléphone) dans le câblage principal

* -
   

Connecteur, 16 raccords, composé de 2 connecteurs à 8 
raccords

*** -   à partir de janvier 2004
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  7 / 6

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

Calculateur de réseau de bord, amplificateur 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
T23a -   Connecteur, 23 raccords
T24 -   Connecteur, 24 raccords

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

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

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

Touareg Schéma de parcours du courant N°  7 / 7
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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

Calculateur du réseau de bord, amplificateur, haut-parleurs porte 
avant gauche et porte avant droite 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
R20 -   Haut-parleur d'aigus avant gauche
R22 -   Haut-parleur d'aigus avant droit
R103 -   Haut-parleur de médiums avant gauche
R104 -   Haut-parleur de médiums avant droit
T2ba -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T2bc -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T2bd -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T2be -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T5d -   Connecteur, 5 raccords, point de couplage, montant A 

gauche
T5e -   Connecteur, 5 raccords, point de couplage, montant A droit
T23a -   Connecteur, 23 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  7 / 8

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

Calculateur du réseau de bord, amplificateur, haut-parleur arrière 
gauches et arrière droits 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
R15 -   Haut-parleur de graves arrière gauche
R17 -   Haut-parleur de graves arrière droit
R105 -   Haut-parleur de médiums arrière gauche
R106 -   Haut-parleur de médiums arrière droit
T2bf -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T2bg -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T4x -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage, montant B 

gauche
T4ac -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage, montant B droit
T5g -   Connecteur, 5 raccords, point de couplage, montant B 

gauche
T5i -   Connecteur, 5 raccords, point de couplage, montant B droit
T24 -   Connecteur, 24 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  7 / 9

Page 9 of 11WI-XML



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

Amplificateur, haut-parleurs AV G et AV D, calculateur du réseau 
de bord 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
R21 -   Haut-parleur de graves avant gauche
R23 -   Haut-parleur de graves avant droit
R158 -   Haut-parleur central de médiums et d'aigus
SC12 -   Fusible -12- sur porte-fusibles droit
T4s -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage, montant A 

gauche
T4t -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage, montant A droit
T23a -   Connecteur, 23 raccords
T24 -   Connecteur, 24 raccords

   V39 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage autoradio - 
amplificateur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  7 / 10

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

Calculateur de sélection d'antenne, calculateur de réseau de bord, 
antennes, amplificateur d'antenne 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R11 -   Antenne, glace latérale arrière gauche
R24 -   Amplificateur d'antenne
R93 -   Antenne radio 2, glace latérale arrière droite
R111 -   Amplificateur d'antenne -2-
R112 -   Amplificateur d'antenne -3-
R113 -   Amplificateur d'antenne -4-
R130 -   Antenne de glace arrière -1-
R131 -   Antenne de glace arrière -2-
SB7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles B
T3y -   Connecteur, 3 raccords

   666 -   Point de masse dans le pavillon, côté arrière droit

   B321 -   Raccord positif -7- (30a), dans le câblage principal

* -
   

À partir de novembre 2005, uniquement pour marchés 
japonais
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Barre stabilisatrice, désaccouplable 
À partir d' août 2003 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  44 / 1 
Edition 01.2004

Notas!

Informations sur :

  Affectation des emplacements de relais et des fusibles
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Emplacements de montage, voir Vue d'ensemble !

Informations sur :

  Programmes de recherche des pannes

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  44 / 2

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

Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice, prise 
d'autodiagnostic, calculateur dans le porte-instruments 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
SB23 -   Fusible 23 sur porte-fusibles
SB26 -   Fusible 26 sur porte-fusibles
SB49 -   Fusible 49 sur porte-fusibles
SD14 -   Fusible -4- sur porte-fusibles
T2bc -   Connecteur, 2 raccords
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, prise de diagnostic à gauche sous 
le tableau de bord

T23c -   Connecteur, 23 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments

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

   393 -   Raccord à la masse 28, dans le câblage principal

   394 -   Raccord à la masse 29, dans le câblage principal

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B295 -   Raccord positif 19 (15a), dans le câblage principal

   B333 -   Raccord positif 19 (30a), dans le câblage principal

   B385 -
   

Raccord 3 (bus CAN propulsion High), dans le câblage 
principal

   B392 -
   

Raccord 3 (bus CAN propulsion Low), dans le câblage 
principal

* -   À partir de novembre 2003

Touareg Schéma de parcours du courant N°  44 / 3
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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

Capteur de désaccouplement de barre stabilisatrice, essieu AV, 
capteur de pression dans l'unité hydraulique de désaccouplement 
de barres stabilisatrices, calculateur de désaccouplement de barre 
stabilisatrice 
G484 -

   
Capteur de désaccouplement de barre stabilisatrice, essieu 
AV

G486 -
  
Capteur de pression dans l'unité hydraulique de 
désaccouplement de barres stabilisatrices

J519 -   Calculateur du réseau de bord
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
N399 -

  
Vanne de commutation de désaccouplement de barre 
stabilisatrice, essieu AV

N400 -
  
Vanne de commutation de désaccouplement de barre 
stabilisatrice, essieu AR

T2bc -   Connecteur, 2 raccords
T6bj -   Connecteur, 6 raccords
T10ap -   Connecteur, 10 raccords
T23c -   Connecteur, 23 raccords
V326 -   Pompe de désaccouplement de barres stabilisatrices

   381 -   Raccord à la masse 16, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte AR G
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  44 / 4

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

Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices, capteur 
de désaccouplement de barre stabilisatrice, essieu AR, 
calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice 
E484 -   Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices
G485 -

   
Capteur de désaccouplement de barre stabilisatrice, essieu 
AR

J519 -   Calculateur du réseau de bord
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
K221 -   Témoin de désaccouplement de barre stabilisatrice
SC50 -   Fusible 50 sur porte-fusibles
T3ha -   Connecteur, 3 raccords
T8e -   Connecteur, 8 raccords*
T10aq -   Connecteur, 10 raccords**
T23c -   Connecteur, 23 raccords

   B292 -   Raccord positif 16 (15a), dans le câblage principal

* -   Uniquement sur véhicules sans suspension pneumatique
** -   Uniquement sur véhicules avec suspension pneumatique
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Boîte de vitesses automatique 09D à 6 rapports 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  20 / 1 
Edition 09.2004

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre:

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur:
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  Nota :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  20 / 2

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

Calculateur de boîte automatique, contacteur multifonction 
F125 -   Contacteur multifonction
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
T10s -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, précâblage de la boîte de 
vitesses

T52 -
   

Connexion à fiche, 52 raccords, sur le calculateur de boîte 
automatique

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   35 -   Point de masse, sous siège du passager AV

   399 -   Raccord à la masse 34, dans le câblage principal

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

   B483 -   Raccord 19, dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  20 / 3

Page 3 of 7WI-XML



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

Calculateur de boîte automatique, transmetteur de température 
d'huile de boîte de vitesses, transmetteur de régime d'entrée de 
boîte de vitesses, transmetteur 1 et 2 de pression hydraulique 
G93 -   Transmetteur de température d'huile de boîte de vitesses
G182 -   Transmetteur de régime d'entrée de boîte de vitesses
G193 -   Transmetteur -1- de pression hydraulique, BV automatique
G194 -   Transmetteur -2- de pression hydraulique, BV automatique
G195 -   Transmetteur de régime en sortie de boîte de vitesses
J217 -   Calculateur de boîte automatique
SC29 -   Fusible -29- sur le porte-fusibles
SC51 -   Fusible -51- sur le porte-fusibles
T8i -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, précâblage de la boîte de 
vitesses

T52 -
   

Connexion à fiche, 52 raccords, sur le calculateur de boîte 
automatique

   B290 -   Raccord positif -14- (15a), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  20 / 4

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

Calculateur de boîte automatique, contacteur pour Tiptronic, 
contacteur de blocage du levier sélecteur en position P, électro-
aimant pour blocage de levier sélecteur et levier sélecteur sur P 
F189 -   Contacteur pour Tiptronic
F319 -   Contacteur de blocage du levier sélecteur en position P
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
N110 -   Electro-aimant pour blocage de levier sélecteur
N380 -   Électroaimant de blocage de levier sélecteur sur P
SC52 -   Fusible -52- sur le porte-fusibles
T2aa -   Connexion à fiche, 2 raccords, sur le levier sélecteur
T2ab -   Connexion à fiche, 2 raccords, sur le levier sélecteur
T2ac -   Connexion à fiche, 2 raccords, sur le levier sélecteur
T6aa -   Connexion à fiche, 6 raccords, sur le levier sélecteur
T6c -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, sur le calculateur du réseau 
de bord

T10j -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le levier sélecteur
T52 -

   
Connexion à fiche, 52 raccords, sur le calculateur de boîte 
automatique

T81 -
  
Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   366 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

   387 -   Raccord à la masse -22-, dans le câblage principal

   388 -   Raccord à la masse -23-, dans le câblage principal

   415 -   Raccord à la masse dans le câblage du levier sélecteur

   B291 -   Raccord positif -15- (15a), dans le câblage principal

   B341 -   Raccord -2- (58d), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  20 / 5

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

Calculateur de boîte automatique, électrovannes 1 á 6 et 9 á 10 
J217 -   Calculateur de boîte automatique
N88 -   Electrovanne 1
N89 -   Electrovanne 2
N90 -   Electrovanne 3
N91 -   Electrovanne 4
N92 -   Electrovanne 5
N93 -   Electrovanne 6
N282 -   Electrovanne 9
N283 -   Electrovanne 10
T14e -

   
Connexion à fiche, 14 raccords, précâblage de la boîte de 
vitesses

T52 -
   

Connexion à fiche, 52 raccords, sur le calculateur de boîte 
automatique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  20 / 6
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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

Calculateur de boîte automatique, calculateur dans le porte-
instruments, interface de diagnostic du bus de données, 
commande de Tiptronic dans le volant de direction, calculateur 
d'électronique de colonne de direction, raccord pour 
autodiagnostic 
E389 -   Commande de Tiptronic dans le volant de direction
E438 -   Commande de Tiptronic au volant, montée des rapports
E439 -   Commande de Tiptronic au volant, rétrogradage
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T5 -

  
Connexion à fiche, 5 raccords, sur le calculateur 
d'électronique de colonne de direction

T16b -
  
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, zone 
de plancher côté conducteur

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T52 -

   
Connexion à fiche, 52 raccords, sur le calculateur de boîte 
automatique

   B384 -
  
Raccord 2 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B387 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B391 -
  
Raccord 2 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B394 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

   B509 -   Raccord 3 (diagnostic), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec Tiptronic
** -   A partir de mai 2003
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Boîte transfert (blocage central, transmission intégrale), blocage de différentiel (blocage transversal, propulsion 
de l'axe AR) 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  33 / 1 
Edition 05.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre:

Page 1 of 8WI-XML



 

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur:

  Nota :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  33 / 2

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

Calculateur de boîte transfert, transmission intégrale, témoins 
transmission intégrale 
E473 -

   
Unité de commande pour boîte-transfert, transmission 
intégrale

J519 -   Calculateur du réseau de bord
J646 -

   
Calculateur de commande pour boîte-transfert, transmission 
intégrale

K182 -
  
Témoin de réduction de BV, dans l'unité de commande de 
boîte transfert, transmission intégrale

K183 -
  
Témoin d'activation du blocage longitudinal, dans l'unité de 
commande de boîte transfert, transmission intégrale

K184 -
  
Témoin d'activation du blocage transversal AR, dans l'unité 
de commande de boîte transfert, transmission intégrale

K185 -
  
Témoin d'activation du blocage transversal AV, dans l'unité de 
commande de boîte transfert, transmission intégrale

K210 -   Témoin d'acceptation de gamme de vitesse
L156 -   Ampoule d'éclairage de commande
T6c -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, sur calculateur de réseau de 
bord

T16d -
  
Connexion à fiche, 16 raccords, sur la commande de 
réduction / de blocage

T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   387 -   Raccord à la masse 22, dans le câblage principal

   B341 -   Raccord 2 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  33 / 3
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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

Calculateur de boîte transfert, transmission intégrale, 
transmetteur de température d'huile, capteur de température pour 
moteur, moteur de boîte transfert, transmission intégrale 
G8 -   Transmetteur de température d'huile
G398 -   Potentiomètre de boîte transfert, transmission intégrale
G407 -   Capteur de température pour moteur
G482 -   Potentiomètre -2- de boîte transfert, transmission intégrale
J646 -

   
Calculateur de commande pour boîte-transfert, transmission 
intégrale

T4a -   Connexion à fiche, 4 raccords
T10t -   Connexion à fiche, 10 raccords
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
V253 -   Moteur de boîte transfert, transmission intégrale

   B369 -   Raccord -1- (5V), dans le câblage principal

   B439 -   Raccord -3- (terre), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  33 / 4

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

Calculateur de commande pour boîte-transfert, transmission 
intégrale, contacteur de ralenti 
E17 -   Coupe-circuit de lancement et contacteur de feux de recul
F60 -   Contacteur de ralenti
J646 -

   
Calculateur de commande pour boîte-transfert, transmission 
intégrale

SC7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles C
SC40 -   Fusible 40 sur le porte-fusibles C
SC43 -   Fusible 43 sur le porte-fusibles C
SC57 -   Fusible 57 sur le porte-fusibles C
T5h -   Connecteur, 5 raccords, coupleur BV mécanique
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords

   35 -   Point de masse, sous siège du passager AV

   380 -   Raccord à la masse 15, dans le câblage principal

   399 -   Raccord à la masse 34, dans le câblage principal

   400 -   Raccord à la masse 35, dans le câblage principal

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

   B369 -   Raccord 1 (5V), dans le câblage principal

   B384 -
  
Raccord 2 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B387 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B391 -
  
Raccord 2 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B394 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal
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* -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

** -   A partir de novembre 2003
*** -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BKS
# -   A partir d'octobre 2004
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  33 / 5

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

Calculateur de blocages transversaux, blocage de différentiel, 
calculateur dans le porte-instruments, interface de diagnostic du 
bus de données, raccord pour autodiagnostic 
F321 -   Contacteur de frein de stationnement
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J646 -

   
Calculateur de commande pour boîte-transfert, transmission 
intégrale

J647 -   Calculateur de blocages transversaux, blocage de différentiel
SB22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles B
SB23 -   Fusible 23 sur le porte-fusibles B
SB47 -   Fusible 47 sur le porte-fusibles B
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, zone 
de plancher côté conducteur

T32a -
   

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

T32b -
   

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

T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
T47c -   Connexion à fiche, 47 raccords

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

   393 -   Raccord à la masse 28, dans le câblage principal

   394 -   Raccord à la masse 29, dans le câblage principal

   B333 -   Raccord positif 19 (30a), dans le câblage principal

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B432 -
   

Raccord (pédale de frein de stationnement), dans le câblage 
principal

   B444 -   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

* -   A partir de novembre 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  33 / 6

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

Calculateur de blocages transversaux, blocage de différentiel, 
capteur de température pour moteur, transmetteur de Hall -1- pour 
blocage transversal, moteur de blocage transversal, blocage de 
différentiel 
G407 -   Capteur de température pour moteur
G460 -   Transmetteur de Hall -1- pour blocage transversal
G461 -   Transmetteur de Hall -2- pour blocage transversal
J647 -   Calculateur de blocages transversaux, blocage de différentiel
T2ae -   Connexion à fiche, 2 raccords, coupleur blocage transversal
T10u -   Connexion à fiche, 10 raccords, coupleur blocage transversal
T47c -   Connexion à fiche, 47 raccords
V304 -   Moteur de blocage transversal, blocage de différentiel

   B473 -   Raccord -9-, dans le câblage principal
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Chauffage d'appoint à l'eau avec minuterie, chauffage d'appoint à l'eau, uniquement pour moteurs diesel 
●  Thermo Top Z /C-B 
●  Thermo Top Z /C-D 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  87 / 1 
Édition 07.2005

Remarques:

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  87 / 2

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

Calculateur dans le porte-instruments, interface de diagnostic du 
bus de données, calculateur de réseau de bord, unité d'affichage 
au pavillon 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J702 -   Unité d'affichage au pavillon
SC36 -   Fusible 36 sur le porte-fusibles C, droite
T16 -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T16r -   Connexion à fiche, 16 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   378 -   Raccord à la masse 13, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B324 -   Raccord positif 10 (30a), dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec boussole

Touareg Schéma de parcours du courant N°  87 / 3
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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

Calculateur de chauffage, pompe de dosage, soufflante d'air 
comburant, bougie d'incandescence avec contrôleur de flamme, 
transmetteur de température du liquide de refroidissement, 
chauffage, vanne de coupure de liquide de refroidissement du 
chauffage 
G241 -

   
Transmetteur de température du liquide de refroidissement, 
chauffage

J162 -   Calculateur de chauffage (dans le chauffage d'appoint à 
l'eau)

J519 -   Calculateur du réseau de bord
N279 -   Vanne d'arrêt de liquide de refroidissement, chauffage
Q8 -   Bougie d'incandescence avec contrôleur de flamme
SB4 -   Fusible 4 sur le porte-fusibles B, à gauche
T2i -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2k -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2m -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2n -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6m -   Connexion à fiche, 6 raccords
T14g -   Connexion à fiche, 14 raccords, sous l'aile avant gauche
V6 -   Soufflante d'air comburant
V54 -   Pompe de dosage, sous le tunnel central

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

   35 -   Point de masse, sous siège du passager AV

   384 -   Raccord à la masse 19, dans le câblage principal

   399 -   Raccord à la masse 34, dans le câblage principal

   400 -   Raccord à la masse 35, dans le câblage principal

   417 -
   

Raccord à la masse 9, dans le câblage du compartiment-
moteur

   647 -   Point de masse 3, tablier

* -
  
Uniquement sur véhicules équipés d'un chauffage d'appoint à 
eau et fonction de chauffage stationnaire

Schéma de parcours du courant
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Touareg N°  87 / 4

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

Calculateur de chauffage, récepteur d'ondes radio pour chauffage 
d'appoint à eau, calculateur de réseau de bord 
J162 -   Calculateur de chauffage (dans le chauffage d'appoint à 

l'eau)
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R11 -   Antenne
R149 -

  
Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau, 
pavillon, central AR

SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles B, à gauche
T6m -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6at -   Connexion à fiche, 6 raccords
T14g -   Connexion à fiche, 14 raccords, sous l'aile avant gauche

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

   369 -   Raccord à la masse 4, dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules équipés d'un chauffage d'appoint à 
eau et fonction de chauffage stationnaire

Touareg Schéma de parcours du courant N°  87 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Relais de pompe de circulation, pompe de circulation 
J160 -   Relais de pompe de circulation
J255 -   Calculateur du Climatronic
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles B, à gauche
T2p -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T14g -   Connexion à fiche, 14 raccords, sous l'aile avant gauche
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords
T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords
V55 -   Pompe de circulation

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

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse 19, dans le câblage principal

   417 -
   

Raccord à la masse 9, dans le câblage du compartiment-
moteur

* -
  
Uniquement sur véhicules équipés d'un chauffage d'appoint à 
eau et fonction de chauffage stationnaire
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Chauffage d'appoint à eau 
●  Thermo Top Z / C-D 
À partir de janvier 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 1 
Edition 02.2004

Notas!

Informations sur :

  Affectation des emplacements de relais et des fusibles
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Emplacements de montage, voir Vue d'ensemble !

Informations sur :

  Programmes de recherche des pannes

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 2

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

Calculateur dans le porte-instruments, interface de diagnostic du 
bus de données, calculateur du réseau de bord 
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SC36 -   Fusible 36 sur porte-fusibles D
T16 -

  
Connecteur, 16 raccords, prise de diagnostic, à gauche sous 
le tableau de bord

T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   B397 -   Raccord 1 (bus CAN confort High), dans le câblage principal

   B406 -   Raccord 1 (bus CAN confort Low), dans le câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus CAN infodivertissement High), dans le 
câblage principal

   B421 -
   

Raccord 1 (bus CAN infodivertissement Low) dans le câblage 
principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 3
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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

Calculateur de chauffage, pompe de dosage, soufflante d'air 
comburant, bougie d'incandescence pour chauffage, transmetteur 
de température de liquide de refroidissement 
G241 -

   
Transmetteur de température de liquide de refroidissement, 
chauffage

J162 -   Calculateur de chauffage (dans le chauffage d'appoint à eau)
J519 -   Calculateur du réseau de bord
Q8 -   Bougie d'incandescence avec contrôleur de flamme
SB4 -   Fusible 4 sur porte-fusibles G
T2i -   Connecteur, 2 raccords
T2k -   Connecteur, 2 raccords
T2m -   Connecteur, 2 raccords
T6m -   Connecteur, 6 raccords
V6 -   Soufflante d'air comburant
V54 -   Pompe de dosage, sous le tunnel central

   35 -   Point de masse, sous le siège du passager AV

   399 -   Raccord à la masse 34, dans le câblage principal

   400 -   Raccord à la masse 35, dans le câblage principal

   647 -   Point de masse 3, tablier
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 4

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

Relais de pompe de circulation, pompe de circulation 
J160 -   Relais de pompe de circulation
J255 -   Calculateur du Climatronic
J301 -   Calculateur de climatiseur
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

SB2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles G
T2p -   Connecteur, 2 raccords
T6k -

  
Connecteur, 6 raccords, marron, boîtier électrique dans le 
compartiment-moteur

T17 -   Connecteur, 17 raccords
T20cb -   Connecteur, 20 raccords
T24cc -   Connecteur, 24 raccords
V55 -   Pompe de circulation

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

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse 19, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

* -
   

Uniquement sur véhicules avec lettres-repères du moteur 
BAC et BLK
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Chauffage d'appoint à l'eau avec minuterie Thermo Top Z /C-B Thermo Top Z / C-D Chauffage d'appoint à eau, 
uniquement pour moteurs diesel Thermo Top Z / C-D 
À partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  12 / 1 
Edition 01.2004

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord

E4 - Relais de pompe de circulation (404)
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Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:

  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, dans le caisson d'eau à gauche

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  12 / 2

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

Calculateur dans le porte-instruments, interface de diagnostic du 
bus de données, calculateur du réseau de bord, unité d'affichage 
au pavillon 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J702 -   Unité d'affichage au pavillon
SC36 -   Fusible 36 sur porte-fusibles D
T16 -

  
Connecteur, 16 raccords, prise de diagnostic, à gauche sous 
le tableau de bord

T16r -   Connecteur, 16 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   378 -   Raccord à la masse 13, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B324 -   Raccord positif 10 (30a), dans le câblage principal

   B397 -   Raccord 1 (bus CAN confort High), dans le câblage principal

   B406 -   Raccord 1 (bus CAN confort Low), dans le câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus CAN infodivertissement High), dans le 
câblage principal

   B421 -
   

Raccord 1 (bus CAN infodivertissement Low) dans le câblage 
principal

* -   Uniquement sur véhicules avec boussole

Touareg Schéma de parcours du courant N°  12 / 3

Page 3 of 6WI-XML



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

Calculateur de chauffage, pompe de dosage, soufflante d'air 
comburant, bougie d'incandescence pour chauffage, transmetteur 
de température de liquide de refroidissement et vanne d'arrêt de 
liquide de refroidissement 
G241 -

   
Transmetteur de température de liquide de refroidissement, 
chauffage

J162 -   Calculateur de chauffage (dans le chauffage d'appoint à eau)
J519 -   Calculateur du réseau de bord
N279 -   Vanne d'arrêt de liquide de refroidissement, chauffage
Q8 -   Bougie d'incandescence avec contrôleur de flamme
SB4 -   Fusible -4- sur porte-fusibles G
T2i -   Connecteur, 2 raccords
T2k -   Connecteur, 2 raccords
T2m -   Connecteur, 2 raccords
T2n -   Connecteur, 2 raccords
T6m -   Connecteur, 6 raccords
T14g -   Connecteur, 14 raccords, dans l'aile AV G
V6 -   Soufflante d'air comburant
V54 -   Pompe de dosage, sous le tunnel central

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

   35 -   Point de masse, sous le siège du passager AV

   384 -   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

   399 -   Raccord à la masse -34-, dans le câblage principal

   400 -   Raccord à la masse -35-, dans le câblage principal

   647 -   Point de masse -3-, tablier

* -   Sur véhicules à partir de janvier 2003
** -   Uniquement sur véhicules avec chauffage d'appoint à eau
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  12 / 4

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

Calculateur de chauffage, récepteur d'ondes radio pour chauffage 
d'appoint à eau, calculateur du réseau de bord 
J162 -   Calculateur de chauffage (dans le chauffage d'appoint à eau)
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R11 -   Antenne
R149 -

  
Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau, à 
l'arrière du toit, au centre

SB2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles G
T6m -   Connecteur, 6 raccords
T6at -   Connecteur, 6 raccords
T14g -   Connecteur, 14 raccords, dans l'aile AV G

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

   369 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

* -   Sur véhicules à partir de janvier 2003
** -   Uniquement sur véhicules avec chauffage d'appoint à eau

Touareg Schéma de parcours du courant N°  12 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Relais de pompe de circulation, pompe de circulation 
J160 -   Relais de pompe de circulation
J255 -   Calculateur du Climatronic
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

SB2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles G
T2p -   Connecteur, 2 raccords
T6k -

  
Connecteur, 6 raccords, marron, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

T14g -   Connecteur, 14 raccords, dans l'aile AV G
T17 -   Connecteur, 17 raccords
T24cc -   Connecteur, 24 raccords
V55 -   Pompe de circulation

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

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse 19, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

* -   Sur véhicules à partir de janvier 2003
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Chauffage du siège, chauffage du siège du côté conducteur et du passager AV, siège (réglage des sièges 
manuelle) 
à partir de janvier 2003 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  76 / 1 
Edition 02.2005

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  76 / 2

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

Fusibles 
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB45 -   Fusible 45 sur le porte-fusibles B
SC22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles C
SC44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles C
SD1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles D
SD2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles D

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B238 -   Raccord positif 2 (58b), dans le câblage de l'habitacle

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   B323 -   Raccord positif 9 (30a), dans le câblage principal

   M2 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage du réglage des sièges

   O5 -   Raccord 1 (15a), dans le câblage du chauffage du siège

Touareg Schéma de parcours du courant N°  76 / 3
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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

Détecteur de température - siège du conducteur, calculateur de 
chauffage du siège du conducteur, chauffage de siège du 
conducteur, chauffage de dossier de siège du conducteur 
G59 -   Détecteur de température - siège du conducteur
J131 -

  
Calculateur de chauffage du siège du conducteur, sous le 
siège du conducteur

J519 -   Calculateur du réseau de bord
T2sa -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T2sb -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T2sc -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T4sa -   Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du conducteur
T6cf -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du conducteur
Z6 -   Chauffage de siège du conducteur
Z7 -   Chauffage de dossier de siège du conducteur
Z31 -   Chauffage de panneau latéral, siège du conducteur
Z32 -

   
Chauffage de panneau latéral, dossier du siège du 
conducteur

   95 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage du réglage des sièges

   381 -   Raccord à la masse 16, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte AR G

   M44 -   Raccord 4, dans le câblage du siège, côté conducteur

   M46 -   Raccord 6, dans le câblage du siège, côté conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  76 / 4

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 du chauffage du siège du conducteur, 
calculateur de chauffage du siège du conducteur, calculateur de 
réseau de bord 
E94 -   Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T6bm -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6cf -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du conducteur
T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   377 -   Raccord à la masse 12, dans le câblage principal

   M44 -   Raccord 4, dans le câblage du siège, côté conducteur

   O12 -   Raccord 1, dans le câblage du chauffage de siège

   O13 -   Raccord 2, dans le câblage du chauffage de siège

* -   Uniquement pour véhicules avec chauffage de siège, AV
** -

   
Uniquement pour véhicules avec chauffage de siège AV et 
AR

Touareg Schéma de parcours du courant N°  76 / 5
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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

Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant, 
calculateur de chauffage du siège du passager avant, calculateur 
de réseau de bord 
E95 -   Molette de réglage du chauffage du siège du passager AV
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6bp -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6cg -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du passager 

AV
T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords

   B342 -   Raccord 3 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

   M57 -   Raccord 7, dans le câblage du siège, côté passager AV

   M58 -   Raccord 8, dans le câblage du siège, côté passager AV

* -   Uniquement pour véhicules avec chauffage de siège, AV
** -

   
Uniquement pour véhicules avec chauffage de siège AV et 
AR
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  76 / 6

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

Détecteur de température du siège du passager avant, calculateur 
de chauffage du siège du passager avant 
G60 -   Détecteur de température - siège du passager AV
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T2sd -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
T2se -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
T2sf -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
T4bc -   Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du passager AV
T6cg -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du passager 

AV
Z8 -   Chauffage de siège du passager AV
Z9 -   Chauffage de dossier de siège du passager AV
Z33 -   Chauffage de panneau latéral, siège du passager AV
Z34 -

   
Chauffage de panneau latéral de dossier du siège du 
passager avant

   140 -   Raccord à la masse 2, dans le câblage du réglage des sièges

   380 -   Raccord à la masse 15, dans le câblage principal

   631 -   Point de masse, porte AR D

   M56 -   Raccord 6, dans le câblage du siège, côté passager AV

Touareg Schéma de parcours du courant N°  76 / 7
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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

Détecteur de température de siège arrière gauche, calculateur de 
chauffage du siège arrière gauche, calculateur de réseau de bord, 
chauffage de banquette arrière gauche 
G94 -   Détecteur de température de siège arrière gauche
J215 -   Calculateur de chauffage du siège arrière gauche
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T2sg -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T2sh -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T2si -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T4aa -   Connecteur, 4 raccords, sous la banquette arrière
T6af -   Connexion à fiche, 6 raccords
Z10 -   Chauffage de banquette AR G
Z11 -   Chauffage de banquette arrière gauche, dossier
Z48 -   Chauffage de panneau latéral, siège arrière gauche
Z60 -

   
Chauffage de panneau latéral, dossier de siège arrière 
gauche

   145 -
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage du chauffage des 
sièges

   381 -   Raccord à la masse 16, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte AR G

   M80 -   Raccord -20-, dans le câblage du siège, à l'arrière

   O14 -   Raccord 3, dans le câblage du chauffage de siège
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  76 / 8

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

Commande avec régulation, chauffage du siège arrière gauche, 
calculateur de chauffage du siège arrière gauche, calculateur de 
réseau de bord 
E128 -   Commande avec régulation, chauffage du siège AR G
J215 -   Calculateur de chauffage du siège arrière gauche
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6ac -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6af -   Connexion à fiche, 6 raccords

   387 -   Raccord à la masse 22, dans le câblage principal

   B341 -   Raccord 2 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

   O14 -   Raccord 3, dans le câblage du chauffage de siège

Touareg Schéma de parcours du courant N°  76 / 9
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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

Détecteur de température de siège arrière droit, calculateur de 
réseau de bord, chauffage de banquette arrière droit 
G95 -   Détecteur de température de siège arrière droit
J216 -   Calculateur de chauffage du siège arrière droit
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T2sj -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T2sk -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T2sl -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T4ad -   Connecteur, 4 raccords, sous la banquette arrière
T6ai -   Connexion à fiche, 6 raccords
Z12 -   Chauffage de banquette AR D
Z13 -   Chauffage de banquette arrière droit, dossier
Z49 -   Chauffage de panneau latéral, siège arrière droit
Z61 -   Chauffage de panneau latéral, dossier de siège arrière droit

   136 -
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage du chauffage des 
sièges

   631 -   Point de masse, porte AR D

   M79 -   Raccord -19-, dans le câblage du siège, à l'arrière

   O15 -   Raccord 4, dans le câblage du chauffage de siège
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  76 / 10

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

Commande avec régulation, chauffage du siège arrière droit, 
calculateur de chauffage du siège arrière droit 
E129 -   Commande avec régulation, chauffage du siège AR D
J216 -   Calculateur de chauffage du siège arrière droit
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T6ai -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6ad -   Connexion à fiche, 6 raccords

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   386 -   Raccord à la masse 21, dans le câblage principal

   B340 -   Raccord 1 (58d), dans le câblage principal

   O15 -   Raccord 4, dans le câblage du chauffage de siège
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Chauffage du siège, chauffage du siège du côté conducteur et du passager AV, siège 
à partir de mai 2006 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  103 / 1 
Edition 04.2006

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  103 / 2

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

Calculateur de chauffage des sièges avant, détecteur de 
température - siège du conducteur, chauffage de panneau latéral, 
siège du conducteur, chauffage de siège du conducteur, 
chauffage de dossier de siège du conducteur 
G59 -   Détecteur de température - siège du conducteur
J774 -   Calculateur de chauffage des sièges avant
SC22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles C
SD2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles D
T2sb -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T4bn -   Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du conducteur
T8ac -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du conducteur
Z6 -   Chauffage de siège du conducteur
Z7 -   Chauffage de dossier de siège du conducteur
Z31 -   Chauffage de panneau latéral, siège du conducteur

   95 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage du réglage des sièges

   381 -   Raccord à la masse 16, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte arrière gauche

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   M2 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage du réglage des sièges

   M44 -   Raccord 4, dans le câblage du siège, côté conducteur

   M46 -   Raccord 6, dans le câblage du siège, côté conducteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  103 / 3
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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

Calculateur de chauffage des sièges avant, molette de réglage du 
chauffage du siège du conducteur, molette de réglage du 
chauffage du siège du passager avant, ampoule d'éclairage pour 
commande du chauffage de siège, calculateur de réseau de bord 
E94 -   Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur
E95 -   Molette de réglage du chauffage du siège du passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J774 -   Calculateur de chauffage des sièges avant
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6bm -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6bp -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8ac -   Connexion à fiche, 8 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   377 -   Raccord à la masse 12, dans le câblage principal

   391 -   Raccord à la masse 26, dans le câblage principal

   B342 -   Raccord 3 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

   M44 -   Raccord 4, dans le câblage du siège, côté conducteur

   M57 -   Raccord 7, dans le câblage du siège, côté passager AV

   O5 -   Raccord 1 (15a), dans le câblage du chauffage du siège
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  103 / 4

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

Calculateur de chauffage des sièges avant, détecteur de 
température du siège du passager avant, chauffage de panneau 
latéral, siège du passager AV, chauffage de siège du passager AV, 
détecteur de température, calculateur de réseau de bord 
G60 -   Détecteur de température - siège du passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J774 -   Calculateur de chauffage des sièges avant
T2se -   Connexion à fiche, 2 raccords
T4bo -   Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du passager AV
T8ac -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du passager 

AV
Z8 -   Chauffage de siège du passager AV
Z9 -   Chauffage de dossier de siège du passager AV
Z33 -   Chauffage de panneau latéral, siège du passager AV

   140 -   Raccord à la masse 2, dans le câblage du réglage des sièges

   380 -   Raccord à la masse 15, dans le câblage principal

   631 -   Point de masse, porte arrière droite

   M56 -   Raccord 6, dans le câblage du siège, côté passager AV

   M57 -   Raccord 7, dans le câblage du siège, côté passager AV

Touareg Schéma de parcours du courant N°  103 / 5
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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

Calculateur de chauffage des sièges arrière, détecteur de 
température de siège arrière gauche, banquette arrière gauche 
chauffante, chauffage de banquette arrière gauche, dossier 
G94 -   Détecteur de température de siège arrière gauche
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J786 -   Calculateur de chauffage des sièges AR
SB45 -   Fusible 45 sur le porte-fusibles B
SD1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles D
T2aw -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T4aa -   Connecteur, 4 raccords, sous la banquette arrière
T8ae -   Connexion à fiche, 8 raccords
Z10 -   Chauffage de banquette AR G
Z11 -   Chauffage de banquette arrière gauche, dossier

   145 -
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage du chauffage des 
sièges

   381 -   Raccord à la masse 16, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte arrière gauche

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B323 -   Raccord positif 9 (30a), dans le câblage principal

   M80 -   Raccord -20-, dans le câblage du siège, à l'arrière

   O5 -   Raccord 1 (15a), dans le câblage du chauffage du siège

   O12 -   Raccord 1, dans le câblage du chauffage de siège
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  103 / 6

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

Calculateur de chauffage des sièges arrière, commande avec 
régulation, chauffage du siège arrière gauche, ampoule 
d'éclairage pour commande du chauffage de siège 
E128 -   Commande avec régulation, chauffage du siège AR G
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J786 -   Calculateur de chauffage des sièges AR
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
SC44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles C
T6ac -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8ae -   Connexion à fiche, 8 raccords

   387 -   Raccord à la masse 22, dans le câblage principal

   B288 -   Raccord positif 12 (15a), dans le câblage principal

   B341 -   Raccord 2 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

   O5 -   Raccord 1 (15a), dans le câblage du chauffage du siège

   O12 -   Raccord 1, dans le câblage du chauffage de siège

Touareg Schéma de parcours du courant N°  103 / 7
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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

Calculateur de chauffage des sièges arrière, commande avec 
régulation, chauffage du siège arrière droit, ampoule d'éclairage 
pour commande du chauffage de siège, détecteur de température 
de siège arrière droit 
E129 -   Commande avec régulation, chauffage du siège AR D
G95 -   Détecteur de température de siège arrière droit
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J786 -   Calculateur de chauffage des sièges AR
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T2ad -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T4ad -   Connecteur, 4 raccords, sous la banquette arrière
T6ad -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8ae -   Connexion à fiche, 8 raccords
Z12 -   Chauffage de banquette AR D
Z13 -   Chauffage de banquette arrière droit, dossier

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   136 -
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage du chauffage des 
sièges

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   386 -   Raccord à la masse 21, dans le câblage principal

   631 -   Point de masse, porte arrière droite

   B342 -   Raccord 3 (58d), dans le câblage principal

   M79 -   Raccord -19-, dans le câblage du siège, à l'arrière

   O5 -   Raccord 1 (15a), dans le câblage du chauffage du siège

   O15 -   Raccord 4, dans le câblage du chauffage de siège
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Chauffage du siège, chauffage du siège du côté conducteur et du passager AV, siège (réglage électrique du 
siège) 
à partir de novembre 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  77 / 1 
Edition 02.2005

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé

Page 1 of 10WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  77 / 2

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

Fusibles 
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB45 -   Fusible 45 sur le porte-fusibles B
SC22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles C
SC44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles C
SD1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles D
SD2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles D

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B238 -   Raccord positif 2 (58b), dans le câblage de l'habitacle

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   B323 -   Raccord positif 9 (30a), dans le câblage principal

   M2 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage du réglage des sièges

   O5 -   Raccord 1 (15a), dans le câblage du chauffage du siège

Touareg Schéma de parcours du courant N°  77 / 3
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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

Détecteur de température - siège du conducteur, calculateur de 
chauffage du siège du conducteur, chauffage de siège du 
conducteur, chauffage de dossier de siège du conducteur 
G59 -   Détecteur de température - siège du conducteur
J131 -

  
Calculateur de chauffage du siège du conducteur, sous le 
siège du conducteur

J519 -   Calculateur du réseau de bord
T2sa -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T2sb -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T2sc -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
T4sa -   Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du conducteur
T6cf -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du conducteur
Z6 -   Chauffage de siège du conducteur
Z7 -   Chauffage de dossier de siège du conducteur
Z31 -   Chauffage de panneau latéral, siège du conducteur
Z32 -

   
Chauffage de panneau latéral, dossier du siège du 
conducteur

   95 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage du réglage des sièges

   381 -   Raccord à la masse 16, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte AR G

   M44 -   Raccord 4, dans le câblage du siège, côté conducteur

   M46 -   Raccord 6, dans le câblage du siège, côté conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  77 / 4

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 du chauffage du siège du conducteur, 
calculateur de chauffage du siège du conducteur, calculateur de 
réseau de bord 
E94 -   Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T6bm -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6cf -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du conducteur
T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   377 -   Raccord à la masse 12, dans le câblage principal

   M44 -   Raccord 4, dans le câblage du siège, côté conducteur

   O12 -   Raccord 1, dans le câblage du chauffage de siège

   O13 -   Raccord 2, dans le câblage du chauffage de siège

* -   Uniquement pour véhicules avec chauffage de siège, AV
** -

   
Uniquement pour véhicules avec chauffage de siège AV et 
AR

Touareg Schéma de parcours du courant N°  77 / 5
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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

Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant, 
calculateur de chauffage du siège du passager avant, calculateur 
de réseau de bord 
E95 -   Molette de réglage du chauffage du siège du passager AV
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6bp -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6cg -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du passager 

AV
T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords

   B342 -   Raccord 3 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

   M57 -   Raccord 7, dans le câblage du siège, côté passager AV

   M58 -   Raccord 8, dans le câblage du siège, côté passager AV

* -   Uniquement pour véhicules avec chauffage de siège, AV
** -

   
Uniquement pour véhicules avec chauffage de siège AV et 
AR
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  77 / 6

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

Détecteur de température du siège du passager avant, calculateur 
de chauffage du siège du passager avant 
G60 -   Détecteur de température - siège du passager AV
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T2sd -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
T2se -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
T2sf -   Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
T4bc -   Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du passager AV
T6cg -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du passager 

AV
Z8 -   Chauffage de siège du passager AV
Z9 -   Chauffage de dossier de siège du passager AV
Z33 -   Chauffage de panneau latéral, siège du passager AV
Z34 -

   
Chauffage de panneau latéral de dossier du siège du 
passager avant

   140 -   Raccord à la masse 2, dans le câblage du réglage des sièges

   380 -   Raccord à la masse 15, dans le câblage principal

   631 -   Point de masse, porte AR D

   M56 -   Raccord 6, dans le câblage du siège, côté passager AV

Touareg Schéma de parcours du courant N°  77 / 7
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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

Détecteur de température de siège arrière gauche, calculateur de 
chauffage du siège arrière gauche, calculateur de réseau de bord, 
chauffage de banquette arrière gauche 
G94 -   Détecteur de température de siège arrière gauche
J215 -   Calculateur de chauffage du siège arrière gauche
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T2sg -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T2sh -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T2si -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T4aa -   Connecteur, 4 raccords, sous la banquette arrière
T6af -   Connexion à fiche, 6 raccords
Z10 -   Chauffage de banquette AR G
Z11 -   Chauffage de banquette arrière gauche, dossier
Z48 -   Chauffage de panneau latéral, siège arrière gauche
Z60 -

   
Chauffage de panneau latéral, dossier de siège arrière 
gauche

   145 -
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage du chauffage des 
sièges

   381 -   Raccord à la masse 16, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte AR G

   M80 -   Raccord -20-, dans le câblage du siège, à l'arrière

   O14 -   Raccord 3, dans le câblage du chauffage de siège
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  77 / 8

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

Commande avec régulation, chauffage du siège arrière gauche, 
calculateur de chauffage du siège arrière gauche, calculateur de 
réseau de bord 
E128 -   Commande avec régulation, chauffage du siège AR G
J215 -   Calculateur de chauffage du siège arrière gauche
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6ac -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6af -   Connexion à fiche, 6 raccords

   387 -   Raccord à la masse 22, dans le câblage principal

   B341 -   Raccord 2 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

   O14 -   Raccord 3, dans le câblage du chauffage de siège

Touareg Schéma de parcours du courant N°  77 / 9
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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

Détecteur de température de siège arrière droit, calculateur de 
réseau de bord, chauffage de banquette arrière droit 
G95 -   Détecteur de température de siège arrière droit
J216 -   Calculateur de chauffage du siège arrière droit
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T2sj -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T2sk -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T2sl -   Connecteur, 2 raccords, sous la banquette arrière
T4ad -   Connecteur, 4 raccords, sous la banquette arrière
T6ai -   Connexion à fiche, 6 raccords
Z12 -   Chauffage de banquette AR D
Z13 -   Chauffage de banquette arrière droit, dossier
Z49 -   Chauffage de panneau latéral, siège arrière droit
Z61 -   Chauffage de panneau latéral, dossier de siège arrière droit

   136 -
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage du chauffage des 
sièges

   631 -   Point de masse, porte AR D

   M79 -   Raccord -19-, dans le câblage du siège, à l'arrière

   O15 -   Raccord 4, dans le câblage du chauffage de siège
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  77 / 10

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

Commande avec régulation, chauffage du siège arrière droit, 
calculateur de chauffage du siège arrière droit 
E129 -   Commande avec régulation, chauffage du siège AR D
J216 -   Calculateur de chauffage du siège arrière droit
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L44 -   Ampoule d'éclairage pour commande du chauffage de siège
T6ai -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6ad -   Connexion à fiche, 6 raccords

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   386 -   Raccord à la masse 21, dans le câblage principal

   B340 -   Raccord 1 (58d), dans le câblage principal

   O15 -   Raccord 4, dans le câblage du chauffage de siège
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Climatiseur à commande manuelle 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  91 / 1 
Edition 12.2005

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  91 / 2

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

Calculateur du Climatronic 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J301 -   Calculateur de climatiseur
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T16cd -   Connexion à fiche, 16 raccords
T17 -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sur l'appareil de 
chauffage

T20cb -   Connexion à fiche, 20 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   97 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du climatiseur

   390 -   Raccord à la masse 25, dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B402 -
   

Raccord 6 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B411 -
   

Raccord 6 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

* -
  
Voir le Schéma de parcours du courant composants du 
climatiseur, dans le compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  91 / 3
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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

Calculateur de climatiseur, potentiomètre - servomoteur de volet 
de mélange d'air, potentiomètre de servomoteur de volet de 
dégivrage-désembuage 
G92 -   Potentiomètre - servomoteur de volet de mélange d'air
G135 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de dégivrage-
désembuage

J301 -   Calculateur de climatiseur
SC25 -   Fusible 25 sur le porte-fusibles C, droite
T16cd -   Connexion à fiche, 16 raccords
T17 -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sur l'appareil de 
chauffage

T20cb -   Connexion à fiche, 20 raccords
V68 -   Servomoteur de volet de mélange d'air
V107 -   Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage

   112 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du climatiseur

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   uniquement pour véhicules à direction à droite
** -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
*** -

   
Excepté pour véhicules avec lettres-repères moteur BMV, 
BMX et BRJ
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  91 / 4

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

Calculateur de climatiseur, transmetteur de température de 
diffusion, évaporateur, potentiomètre de servomoteur de volet de 
répartition d'air au plancher, potentiomètre de servomoteur de 
répartition d'air avant 
G263 -   Transmetteur de température de diffusion, évaporateur
G468 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de répartition d'air au 
plancher

G470 -   Potentiomètre de servomoteur de répartition d'air avant
J32 -   Relais de climatiseur
J301 -   Calculateur de climatiseur
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
SB39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB56 -   Fusible 56 sur le porte-fusibles B, à gauche
T6ce -   Connexion à fiche, 6 raccords
T16cd -   Connexion à fiche, 16 raccords
T17 -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sur l'appareil de 
chauffage

T20cb -   Connexion à fiche, 20 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords
V145 -   Servomoteur de répartition d'air AV
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/de recyclage d'air
V261 -   Servomoteur de volet de répartition d'air au plancher

   112 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du climatiseur

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

   B291 -   Raccord positif 15 (15a), dans le câblage principal

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   uniquement pour véhicules à direction à droite

Touareg Schéma de parcours du courant N°  91 / 5
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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

Calculateur de climatiseur, transmetteur de température de fluide 
frigorigène, moteur de régulation de la soufflante (Bitron), à 
l’avant 
E9 -   Commande de soufflante d'air frais
G454 -   Transmetteur de température de fluide frigorigène
J301 -   Calculateur de climatiseur
J486 -   Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse
N24 -

   
Résistance série de soufflante d'air frais avec fusible de 
surchauffe

SB55 -   Fusible 55 sur le porte-fusibles B, à gauche
T1 -   Connexion à fiche, 1 raccord, sur l'appareil de chauffage
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T6ce -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ma -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T17 -
   

Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sur l'appareil de 
chauffage

T20cb -   Connexion à fiche, 20 raccords
V305 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   112 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du climatiseur

   B291 -   Raccord positif 15 (15a), dans le câblage principal

   L9 -   Raccord 1, dans le câblage du climatiseur

   L10 -   Raccord 2, dans le câblage du climatiseur

   L11 -   Raccord 3, dans le câblage du climatiseur

* -
  
Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BPD, 
BPE, BKS

** -
   

Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AXQ 
et BHX

*** -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BJN
**** -

   
Excepté pour véhicules avec lettres-repères moteur BMV, 
BMX et BRJ
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  91 / 6

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

Relais de pompe de circulation, pompe de circulation 
J160 -

  
Relais de pompe de circulation, excepté lettres-repères 
moteur BMV, BMX, BRJ

J496 -
   

Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles B, à gauche
T2p -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T14g -   Connexion à fiche, 14 raccords, dans l'aile AV G
V55 -

   
Pompe de circulation, excepté lettres-repères moteur BMV, 
BMX, BRJ

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

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse 19, dans le câblage principal

   417 -
   

Raccord à la masse 9, dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   � Schéma de parcours du courant du moteur
** -

  
Uniquement sur véhicules équipés d'un chauffage d'appoint à 
eau avec fonction de chauffage stationnaire

*** -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

Touareg Schéma de parcours du courant N°  91 / 7
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Relais de chaleur résiduelle, pompe à eau 
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement*

J708 -   Relais de chaleur résiduelle
SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles B, à gauche
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

V36 -   Pompe à eau

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   209 -
   

Raccord à la masse 6, dans le câblage du compartiment-
moteur

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

   646 -   Point de masse 2, tablier

* -   � Schéma de parcours du courant du moteur
** -

   
Excepté pour véhicules avec lettres-repères moteur BMV, 
BMX et BRJ
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Climatiseur à réglage manuel 
À partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  32 / 1 
Edition 01.2004

Affectation différente des emplacements de relais et des fusibles ainsi que bornage différent des connecteurs multibroches, voir section "Emplacements 
de montage".

Emplacements des relais du boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

A5 - J496 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement (404)

Emplacements des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord :

E3 - J59 - Relais de décharge pour contact X (53)
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E4 - J160 - Relais de pompe de circulation (404)
E8 - J708 - Relais de toit coulissant (404)
D6 - J486 - Relais de soufflante d'air frais, vitesse 2 (404)

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :

  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  32 / 2

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

Calculateur du Climatronic, transmetteur de haute pression, vanne 
de régulation du compresseur de climatiseur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J301 -   Calculateur de climatiseur
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
N280 -   Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur
S10 -

  
Fusibles sur porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S11 -
  
Fusibles sur porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T6ma -   Connecteur, 6 raccords
T10d -

  
Connecteur, 10 raccords, bleu, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T16cd -   Connecteur, 16 raccords, sur le calculateur du climatiseur
T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T20cb -   Connecteur, 20 raccords, sur le calculateur du climatiseur

   647 -   Point de masse -3-, sur le tablier, dans le caisson d'eau

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B402 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B411 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   D180 -   Raccord (87a), dans le câblage du compartiment-moteur

   D181 -   Raccord -2- (87a), dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  32 / 3

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

Calculateur du climatiseur, potentiomètres et servomoteurs de 
volet de mélange d'air et de volet de dégivrage-désembuage 
G92 -   Potentiomètre - servomoteur de volet de mélange d'air
G135 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de dégivrage-
désembuage

J301 -   Calculateur de climatiseur
SC25 -   Fusible -25- sur porte-fusibles
T16cd -   Connecteur, 16 raccords, sur le calculateur de climatiseur
T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, zone de plancher AV D
T20cb -   Connecteur, 20 raccords, sur le calculateur de climatiseur
V68 -   Servomoteur de volet de mélange d'air
V107 -   Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage

   112 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du climatiseur

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   Uniquement sur véhicules à direction à droite

Touareg Schéma de parcours du courant N°  32 / 4
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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

Calculateur de climatiseur, transmetteur de température de 
diffusion, évaporateur, transmetteur de température du fluide 
frigorigène, potentiomètre de servomoteur de répartition d'air AV 
et de volet d'air frais/de recyclage d'air 
G263 -   Transmetteur de température de diffusion, évaporateur
G454 -   Transmetteur de température du réfrigérant
G470 -   Potentiomètre de servomoteur de répartition d'air avant
J32 -   Relais de climatiseur
J301 -   Calculateur de climatiseur
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
SB39 -   Fusible -39- sur porte-fusibles
SB56 -   Fusible -56- sur porte-fusibles
T6ce -   Connecteur, 6 raccords
T6k -

  
Connecteur, 6 raccords, marron, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10ma -
  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T16cd -   Connecteur, 16 raccords, sur le calculateur de climatiseur
T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T20cb -   Connecteur, 20 raccords, sur le calculateur de climatiseur
T8 -   Connecteur, 81 raccords
V145 -   Servomoteur de répartition d'air AV
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/recyclé

   112 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du climatiseur

   269 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur) -1-, dans le 
câblage du tableau de bord

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

   B324 -   Raccord positif -10- (30a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BAC
** -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AXQ
*** -   Non monté sur les véhicules avec lettres-repères AZZ
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  32 / 5

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

Calculateur de climatiseur, potentiomètre de servomoteur de volet 
de plancher, moteur de régulation de la soufflante, résistance 
série de soufflante d'air frais 
E9 -   Commande de soufflante d'air frais
G468 -   Potentiomètre de servomoteur de volet au plancher
J301 -   Calculateur de climatiseur
J486 -   Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse
N24 -

   
Prérésistance de soufflante d'air frais avec fusible de 
surchauffe

SB55 -   Fusible -55- sur porte-fusibles
T1 -   Connecteur, 1 raccord, noir, au plancher AV D
T6ce -   Connecteur, 6 raccords
T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T20cb -   Connecteur, 20 raccords, sur le calculateur de climatiseur
V261 -   Servomoteur de volet au plancher
V305 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   112 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du climatiseur

   L9 -   Raccord -1-, dans le câblage du climatiseur

   L10 -   Raccord -2-, dans le câblage du climatiseur

   L11 -   Raccord -3-, dans le câblage du climatiseur

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

   B324 -   Raccord positif -10- (30a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules sans chauffage d'appoint à l'eau

Touareg Schéma de parcours du courant N°  32 / 6
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Relais de pompe de circulation, calculateur de climatiseur, pompe 
de circulation 
J160 -   Relais de pompe de circulation
J301 -   Calculateur de climatiseur
SB2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles, G
T2p -   Connecteur, 2 raccords
T14g -   Connecteur, 14 raccords, sous l'aile côté avant gauche
T16cd -   Connecteur, 16 raccords, sur le calculateur de climatiseur
T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T20cb -   Connecteur, 20 raccords, sur le calculateur de climatiseur
V55 -   Pompe de circulation

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

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   97 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du climatiseur

   373 -   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse -9-, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

   390 -   Raccord à la masse -25-, dans le câblage principal

* -
  
Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau, 
à partir de janvier 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  32 / 7

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

Relais de chaleur résiduelle, pompe à eau 
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J708 -   Relais de chaleur résiduelle
SB2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles G
T6k -

  
Connecteur, 6 raccords, marron, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

V36 -   Pompe à eau

   12 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   209 -
   

Raccord à la masse -6-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   373 -   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse -9-, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

   646 -   Point de masse -2-, tablier

* -
  
Uniquement sur véhicules avec lettres-repères du moteur 
AZZ sans chauffage d'appoint à eau

** -
  
Uniquement sur véhicules avec lettres-repères du moteur 
AXQ sans chauffage d'appoint à eau
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Climatronic 2-C 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  90 / 1 
Edition 12.2005

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  90 / 2

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

Calculateur du Climatronic 
J255 -   Calculateur du Climatronic
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sur l'appareil de 
chauffage

T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T17 -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sur l'appareil de 
chauffage

T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   97 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du climatiseur

   390 -   Raccord à la masse 25, dans le câblage principal

* -
  
Voir le Schéma de parcours du courant composants du 
climatiseur, dans le compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  90 / 3
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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

Calculateur de Climatronic, potentiomètre de servomoteur de 
volet de dégivrage-désembuage, potentiomètre de servomoteur de 
volet de mélange d'air droit 
G135 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de dégivrage-
désembuage

G221 -   Servomoteur de potentiomètre de volet de mélange d'air D
J255 -   Calculateur du Climatronic
T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords
V107 -   Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage
V159 -   Servomoteur de volet de mélange d'air D

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   uniquement pour véhicules à direction à droite
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  90 / 4

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

Calculateur de Climatronic, potentiomètre der servomoteur de 
volet de mélange d'air gauche, potentiomètre de servomoteur de 
diffuseur d'air latéral 
G220 -   Servomoteur de potentiomètre de volet de mélange d'air G
G469 -   Potentiomètre de servomoteur de diffuseur d'air latéral
J255 -   Calculateur du Climatronic
T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords
V158 -   Servomoteur de volet de mélange d'air G
V262 -   Servomoteur de diffuseur latéral

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   uniquement pour véhicules à direction à droite

Touareg Schéma de parcours du courant N°  90 / 5
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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

Calculateur de Climatronic, potentiomètre de servomoteur de 
volet d'air recyclé, potentiomètre de servomoteur de diffuseur 
d'air central 
G143 -   Potentiomètre de servomoteur de volet d'air recyclé
G467 -   Potentiomètre de servomoteur de diffuseur d'air central
J255 -   Calculateur du Climatronic
T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
V102 -   Servomoteur de diffuseur d'air central
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/de recyclage d'air

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   uniquement pour véhicules à direction à droite
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  90 / 6

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

Cellule photoélectrique 2 pour rayonnement solaire, transmetteur 
de température de fluide frigorigène, potentiomètre de 
servomoteur de volet de répartition d'air au plancher, calculateur 
de Climatronic 
G134 -   Cellule photoélectrique 2 pour rayonnement solaire
G454 -   Transmetteur de température de fluide frigorigène
G468 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de répartition d'air au 
plancher

J255 -   Calculateur du Climatronic
T4e -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10i -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, verte, sur l'appareil de 
chauffage

T10ma -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T17 -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sur l'appareil de 
chauffage

T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords
V261 -   Servomoteur de volet de répartition d'air au plancher

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

   L56 -   Raccord (transmetteur), dans le câblage du Climatronic

* -
  
Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BPD, 
BPE, BKS

** -
   

Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AXQ 
et BHX

*** -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BJN
**** -

   
Excepté pour véhicules avec lettres-repères moteur BMV, 
BMX et BRJ

Touareg Schéma de parcours du courant N°  90 / 7
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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

Calculateur du Climatronic, détecteur de température 
G89 -   Détecteur de température dans le conduit d'entrée d'air frais
G261 -

   
Transmetteur de température de diffusion, au plancher, côté 
G

G262 -
   

Transmetteur de température de diffusion, au plancher, côté 
D

G308 -   Détecteur de température d'évaporateur
G385 -

   
Détecteur de température de diffuseur d'air sur occupant 
avant gauche

G386 -
   

Détecteur de température de diffuseur d'air sur occupant 
avant droit

J255 -   Calculateur du Climatronic
SC23 -   Fusible 23 sur le porte-fusibles C, droite
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sur l'appareil de 
chauffage

T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords

   L56 -   Raccord (transmetteur), dans le câblage du Climatronic
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  90 / 8

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

Calculateur du Climatronic, régulation de la soufflante 
G86 -   Détecteur de température pour pavillon
G462 -   Transmetteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV
J255 -   Calculateur du Climatronic
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J309 -   Relais de coupure pour piles solaires
SB56 -   Fusible 56 sur le porte-fusibles B, à gauche
T2ca -   Connexion à fiche, 2 raccords
T4ca -   Connexion à fiche, 4 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sur l'appareil de 
chauffage

T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords, sur l'appareil de chauffage
T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
V305 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   B291 -   Raccord positif 15 (15a), dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

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

   L75 -   Raccord 2, dans le câblage de la soufflante de chauffage

* -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
** -

   
Excepté pour véhicules avec lettres-repères moteur BMV, 
BMX et BRJ
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  90 / 9

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

Relais de chaleur résiduelle, pompe à eau 
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J708 -   Relais de chaleur résiduelle
SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles B, à gauche
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

V36 -   Pompe à eau

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   209 -
   

Raccord à la masse 6, dans le câblage du compartiment-
moteur

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

   646 -   Point de masse 2, tablier

* -   � Schéma de parcours du courant du moteur
** -

   
Excepté pour véhicules avec lettres-repères moteur BMV, 
BMX et BRJ

Touareg Schéma de parcours du courant N°  90 / 10
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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

Capteur de qualité d'air, relais de pompe de circulation, pompe de 
circulation 
G238 -   Capteur de qualité d'air
J160 -

  
Relais de pompe de circulation, excepté lettres-repères 
moteur BMV, BMX, BRJ

J496 -
   

Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB51 -   Fusible 51 sur le porte-fusibles B, à gauche
T2p -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T14g -   Connexion à fiche, 14 raccords, dans l'aile AV G
V55 -

   
Pompe de circulation, excepté lettres-repères moteur BMV, 
BMX, BRJ

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

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse 19, dans le câblage principal

   387 -   Raccord à la masse 22, dans le câblage principal

   417 -
   

Raccord à la masse 9, dans le câblage du compartiment-
moteur

   B277 -   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

* -   � Schéma de parcours du courant du moteur
** -

  
Uniquement sur véhicules équipés d'un chauffage d'appoint à 
eau avec fonction de chauffage stationnaire

*** -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
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Climatronic 2-C 
À partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  16 / 1 
Edition 01.2004

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section «Emplacements de montage».

Emplacement des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau:

A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement (404)

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord

E8 - Relais de chaleur résiduelle (404)
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Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:

  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, dans le caisson d'eau à gauche

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  16 / 2

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

Calculateur du Climatronic, transmetteur de haute pression, vanne 
de régulation du compresseur de climatiseur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
G238 -   Capteur de qualité d'air
J255 -   Calculateur du Climatronic
N280 -   Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur
S10 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
caisson d'eau

S11 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
caisson d'eau

T6ma -   Connecteur, 6 raccords
T10d -

  
Connecteur, 10 raccords, bleu, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10i -   Connecteur, 10 raccords, vert, au plancher AV D
T12cb -

  
Connecteur, 12 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement E

T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T24cc -

  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement C

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   85 -
   

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

   366 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

   387 -   Raccord à la masse -22-, dans le câblage principal

   647 -   Point de masse -3-, sur le tablier, dans le caisson d'eau

   B227 -   Raccord positif -1- (15a), dans le câblage principal

   D180 -   Raccord (87a), dans le câblage du compartiment-moteur

   D181 -   Raccord -2- (87a), dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  16 / 3

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

Calculateur du Climatronic, potentiomètres et servomoteurs de 
volet de mélange d'air et de volet de dégivrage-désembuage 
G135 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de dégivrage-
désembuage

G221 -   Servomoteur de potentiomètre de volet de mélange d'air D
J255 -   Calculateur du Climatronic
T12cb -   Connecteur, 12 raccords, sur le calculateur du Climatronic
T24ca -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
T24cc -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
V107 -   Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage
V159 -   Servomoteur de volet de mélange d'air D

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   Uniquement sur véhicules à direction à droite

Touareg Schéma de parcours du courant N°  16 / 4
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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

Calculateur du Climatronic, potentiomètres et servomoteurs de 
volet de mélange d'air et d'écran enjoliveur G 
G220 -   Potentiomètre de servomoteur de volet de mélange d'air G
G469 -   Potentiomètre de servomoteur de diffuseur d'air latéral
J255 -   Calculateur du Climatronic
T24ca -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
T24cc -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
V158 -   Servomoteur de volet de mélange d'air G
V262 -   Servomoteur de diffuseur d'air latéral

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   Uniquement sur véhicules à direction à droite
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  16 / 5

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

Calculateur du Climatronic, potentiomètres et servomoteurs de 
volet de recyclage d'air et de diffuseur d'air central 
G143 -   Potentiomètre de servomoteur de volet de recyclage d'air
G467 -   Potentiomètre de servomoteur de diffuseur d'air central
J255 -   Calculateur du Climatronic
T24ca -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
V102 -   Servomoteur de diffuseur d'air central
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/de recyclage d'air

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   Uniquement sur véhicules à direction à droite

Touareg Schéma de parcours du courant N°  16 / 6
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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

Cellule photoélectrique 2 pour rayonnement solaire, transmetteur 
de température du fluide frigorigène, potentiomètre de 
servomoteur de volet de plancher, calculateur du Climatronic 
G134 -   Cellule photoélectrique 2 pour rayonnement solaire
G454 -   Transmetteur de température du fluide frigorigène
G468 -   Potentiomètre de servomoteur de volet de plancher
J255 -   Calculateur du Climatronic
T4e -   Connecteur, 4 raccords
T6k -

  
Connecteur, 6 raccords, marron, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T10i -   Connecteur, 6 raccords, vert, au plancher AV D
T10ma -

  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électronique 
compartiment-moteur

T12cb -   Connecteur, 12 raccords, sur le calculateur du Climatronic
T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T24ca -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
T24cc -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
V261 -   Servomoteur de volet de plancher

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

   L56 -   Raccord (transmetteur), dans le câblage Climatronic

* -
   

Uniquement sur véhicules avec lettres-repères du moteur 
BAC

** -
   

Uniquement sur véhicules avec lettres-repères du moteur 
AXQ

*** -   Non monté sur véhicules avec lettres-repères du moteur AZZ
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  16 / 7

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

Calculateur du Climatronic, détecteurs de température, 
transmetteur de régulation de soufflante (Bitron), AV, moteur de 
régulation de soufflante (Bitron), AV 
G89 -   Détecteur de température dans le conduit d'entrée d'air frais
G308 -   Détecteur de température d'évaporateur
G385 -

   
Détecteur de température de diffuseur d'air sur occupant AV 
G

G386 -
   

Détecteur de température de diffuseur d'air sur occupant AV 
D

G462 -   Transmetteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV
J255 -   Calculateur du Climatronic
SB56 -   Fusible -56- sur porte-fusibles G
T2ca -   Connecteur, 2 raccords
T4ca -   Connecteur, 4 raccords
T12cb -   Connecteur, 12 raccords, sur le calculateur du Climatronic
T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T24ca -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
T24cc -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
V305 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   L56 -   Raccord (transmetteur), dans le câblage Climatronic

   B291 -   Raccord positif -15- (15a), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  16 / 8
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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

Calculateur du Climatronic, transmetteurs de température de 
diffusion, plancher, régulation de la soufflante 
G261 -   Transmetteur de température de diffusion, plancher G
G262 -   Transmetteur de température de diffusion, plancher D
J255 -   Calculateur du Climatronic
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
SC23 -   Fusible -23- sur porte-fusibles
T10i -   Connecteur, 10 raccords, vert, au plancher AV D
T12cb -   Connecteur, 12 raccords, sur le calculateur du Climatronic
T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T24ca -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
T24cc -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   97 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du climatiseur

   390 -   Raccord à la masse -25-, dans le câblage principal

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   L56 -   Raccord (transmetteur), dans le câblage Climatronic

* -   Uniquement sur véhicules sans chauffage d'appoint à eau
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  16 / 9

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

Relais de pompe de circulation, calculateur du Climatronic, pompe 
de circulation 
J160 -   Relais de pompe de circulation
J255 -   Calculateur du Climatronic
SB2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles G
T2p -   Connecteur, 2 raccords
T14g -   Connecteur, 14 raccords, sous l'aile AV G
T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T24cc -   Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic
V55 -   Pompe de circulation

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

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   373 -   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse -9-, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec chauffage d'appoint à eau, à 
partir de janvier 2003

Touareg Schéma de parcours du courant N°  16 / 10
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Relais de chaleur résiduelle, pompe à eau 
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J708 -   Relais de chaleur résiduelle
SB2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles G
T6k -

  
Connecteur, 6 raccords, marron, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

V36 -   Pompe à eau

   12 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   209 -
   

Raccord à la masse -6-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   373 -   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse -9-, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

   646 -   Point de masse -2-, tablier

* -
  
Uniquement sur véhicules avec lettres-repères du moteur 
AZZ sans chauffage d'appoint à eau

** -
  
Uniquement sur véhicules avec lettres-repères du moteur 
AXQ sans chauffage d'appoint à eau
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Climatronic 4 zones 
À partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 1 
Edition 01.2012

Affectation différente des emplacements de relais et des fusibles ainsi que des connecteurs multibroches, voir section "Emplacements de montage".

Emplacements des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau :

A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement (404)

Emplacements des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord :

E4 - Relais de pompe de circulation (404)
E8 - Relais de chaleur résiduelle (404)
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Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :

  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 2

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

Calculateur du Climatronic, transmetteur de haute pression, vanne 
de régulation du compresseur de climatiseur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
G238 -   Capteur de qualité d'air
J255 -   Calculateur du Climatronic
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
S10 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
caisson d'eau

S11 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
caisson d'eau

T6ma -   Connecteur, 6 raccords
T10d -

   
Connecteur, 10 raccords, bleu, boîtier électrique 
compartiment-moteur

T10f -
   

Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électrique 
compartiment-moteur

T10i -   Connecteur, 10 raccords, vert, au plancher AV D
T12cb -

  
Connecteur, 12 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement E

T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T24cc -

  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement C

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   85 -
   

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

   366 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

   387 -   Raccord à la masse -22-, dans le câblage principal

   647 -   Point de masse -3-, sur le tablier, dans le caisson d'eau

   B227 -   Raccord positif -1- (15a), dans le câblage principal

   D180 -   Raccord (87a), dans le câblage du compartiment-moteur

   D181 -   Raccord -2- (87a), dans le câblage du compartiment-moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 3

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

Calculateur du Climatronic, potentiomètre et servomoteur de volet 
au plancher et volet de dégivrage-désembuage 
G135 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de dégivrage-
désembuage

G140 -   Potentiomètre de servomoteur de volet au plancher D
J255 -   Calculateur du Climatronic
T12cb -

  
Connecteur, 12 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement E

T24ca -
  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement A

T24cb -
  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement B

T24cc -
  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement C

V107 -   Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage
V109 -   Servomoteur de volet au plancher D

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   Uniquement sur véhicules à direction à droite

Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 4
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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

Calculateur du Climatronic, potentiomètre et servomoteur de volet 
de mélange d'air et de diffuseur d'air central 
G221 -   Servomoteur de potentiomètre de volet de mélange d'air D
G388 -   Potentiomètre de diffuseur d'air sur occupant AV D
J255 -   Calculateur du Climatronic
T24ca -

  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement A

T24cb -
  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement B

V159 -   Servomoteur de volet de mélange d'air D
V111 -   Servomoteur de diffuseur d'air centr. D

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   Uniquement sur véhicules à direction à droite
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 5

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

Calculateur du Climatronic, potentiomètre et servomoteur de volet 
au plancher et volet de coupure de dégivrage-désembuage et de 
diffuseur d'air sur occupant 
G139 -   Potentiomètre dans servomoteur de volet au plancher G
G317 -

  
Potentiomètre - servomoteur de volet de coupure de 
dégivrage et d'aérateur de personne AV D

J255 -   Appareil de commande pour Climatronic
T24ca -

  
Connexion à fiche, 24 raccords, sur l'appareil de commande 
pour Climatronic, emplacement de fiche A

T24cb -
  
Connexion à fiche, 24 raccords, sur l'appareil de commande 
pour Climatronic, emplacement de fiche B

V108 -   Servomoteur de volet de plancher G
V300 -   Servomoteur de diffuseur d'air latéral D

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 6
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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

Calculateur du Climatronic, potentiomètre et servomoteur de volet 
de mélange d'air et volet de coupure de dégivrage-désembuage et 
de diffuseur d'air sur occupant G 
G220 -   Servomoteur de potentiomètre de volet de température G
G318 -

  
Potentiomètre - servomoteur de volet de coupure de 
dégivrage et d'aérateur de personne G

J255 -   Appareil de commande pour Climatronic
T24ca -

  
Connexion à fiche, 24 raccords, sur l'appareil de commande 
pour Climatronic, emplacement de fiche A

T24cc -
  
Connexion à fiche, 24 raccords, sur l'appareil de commande 
pour Climatronic, emplacement de fiche C

V158 -   Servomoteur du volet de température G
V299 -   Servomoteur de diffuseur d'air latéral G

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du système Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 7

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

Calculateur du Climatronic, potentiomètre et servomoteur de volet 
d'air frais/de recyclage d'air et de diffuseur d'air sur occupant AV 
G 
G143 -   Potentiomètre de servomoteur de volet de recyclage d'air
G387 -   Potentiomètre de diffuseur d'air sur occupant AV G
J255 -   Calculateur du Climatronic
T24ca -

  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement A

V110 -   Servomoteur de diffuseur d'air centr. G
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/de recyclage d'air

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   Uniquement sur véhicules à direction à droite

Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 8
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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

Calculateur du Climatronic, cellule photoélectrique pour 
rayonnement solaire, détecteurs de température, transmetteur de 
température du fluide frigorigène 
G134 -   Cellule photoélectrique 2 pour rayonnement solaire
G308 -   Détecteur de température d'évaporateur
G385 -

   
Détecteur de température de diffuseur d'air sur occupant AV 
G

G386 -
   

Détecteur de température de diffuseur d'air sur occupant AV 
D

G454 -   Transmetteur de température du réfrigérant
J255 -   Calculateur du Climatronic
T6k -

  
Connecteur, 6 raccords, marron, boîtier électrique dans 
compartiment-moteur

T10i -   Connecteur, 10 raccords, vert, au plancher AV D
T10ma -

  
Connecteur, 10 raccords, noir, boîtier électrique dans 
compartiment-moteur

T12cb -
  
Connecteur, 12 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement E

T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T24ca -

  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement A

T24cc -
  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement C

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

   L56 -   Raccord (transmetteur), dans le câblage du Climatronic

* -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BAC
** -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AXQ
*** -   Non monté sur les véhicules avec lettres-repères AZZ
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 9

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

Calculateur du Climatronic, transmetteurs de température de 
diffusion, plancher, régulation de la soufflante 
G89 -   Détecteur de température dans le conduit d'entrée d'air frais
G261 -   Transmetteur de température de diffusion, plancher G
G262 -   Transmetteur de température de diffusion, plancher D
G462 -   Transmetteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV
J255 -   Calculateur du Climatronic
SB56 -   Fusible -56- sur porte-fusibles, G
SC23 -   Fusible -23- sur porte-fusibles, D
T2ca -   Connecteur, 2 raccords
T4ca -   Connecteur, 4 raccords
T10i -   Connecteur, 10 raccords, vert, au plancher AV D
T12cb -

  
Connecteur, 12 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement E

T17 -   Connecteur, 17 raccords, noir, au plancher AV D
T24ca -

  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement A

T24cc -
  
Connecteur, 24 raccords, sur le calculateur du Climatronic, 
emplacement C

V305 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   97 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du climatiseur

   390 -   Raccord à la masse -25-, dans le câblage principal

   B291 -   Raccord positif -15- (15a), dans le câblage principal

   L56 -   Raccord (transmetteur), dans le câblage du Climatronic

* -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
** -   Uniquement pour véhicules sans chauffage d'appoint à l'eau

Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 10
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Relais de pompe de circulation, pompe de circulation 
J160 -   Relais de pompe de circulation
SB2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles, G
T2p -   Connecteur, 2 raccords
T14g -   Connecteur, 14 raccords, sous l'aile côté avant gauche
V55 -   Pompe de circulation

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

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   373 -   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse -9-, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

* -
  
Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau, 
à partir de janvier 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 11

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

Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR, 
calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments 
E265 -   Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SC25 -   Fusible -25- sur porte-fusibles
T16cb -

  
Connecteur, 16 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement D

T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   366 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

   386 -   Raccord à la masse -21-, dans le câblage principal

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 12
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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

Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR, 
potentiomètres de volet de mélange d'air, servomoteurs de volet 
de mélange d'air 
E265 -   Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR
G391 -   Potentiomètre de volet de mélange d'air AR G
G392 -   Potentiomètre de volet de mélange d'air AR D
T12cd -   Connecteur, 12 raccords, console centrale AR
T16ca -

  
Connecteur, 16 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement C

T20ca -
  
Connecteur, 20 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement B

V313 -   Servomoteur de volet de mélange d'air AR G
V314 -   Servomoteur de volet de mélange d'air AR D

   L46 -
   

Raccord (5 volts), dans le câblage de commande - 
Climatronic

   L68 -   Raccord -2- (transmetteur) dans le câblage du Climatronic
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 13

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

Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR, 
potentiomètres et servomoteurs de volet de débit d'air 
E265 -   Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR
G389 -   Potentiomètre de volet de débit d'air AR G
G390 -   Potentiomètre de volet de débit d'air AR D
T12cd -   Connecteur, 12 raccords, console centrale AR
T16ca -

  
Connecteur, 16 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement C

T16cb -
  
Connecteur, 16 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement D

T17ca -   Connecteur, 17 raccords, noir, console centrale AR
T20ca -

  
Connecteur, 20 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement B

V239 -   Servomoteur de volet de débit d'air AR G
V240 -   Servomoteur de volet de débit d'air AR D

   401 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage de l'habitacle

   L46 -
   

Raccord (5 volts), dans le câblage de commande - 
Climatronic

   L68 -   Raccord -2- (transmetteur) dans le câblage du Climatronic

   B370 -   Raccord -2- (5V), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 14
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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

Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR, 
potentiomètres et servomoteurs de diffuseur d'air sur occupant 
AR 
E265 -   Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR
G471 -   Potentiomètre de diffuseur d'air de personne AR G
G472 -   Potentiomètre de diffuseur d'air de personne AR D
T16ca -

  
Connecteur, 16 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement C

T20ca -
  
Connecteur, 20 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement B

V315 -   Servomoteur de diffuseur d'air de personne AR G
V316 -   Servomoteur de diffuseur d'air de personne AR D

   401 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage de l'habitacle

   B370 -   Raccord -2- (5V), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 15

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

Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR, 
potentiomètres et servomoteurs de volet de coupure de montant B 
et de plancher 
E265 -   Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR
G328 -

  
Potentiomètre - servomoteur de volet de coupure de montant 
B et de plancher D

G329 -
  
Potentiomètre - servomoteur de volet de coupure de montant 
B et de plancher G

T16ca -
  
Connecteur, 16 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement C

T20ca -
  
Connecteur, 20 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement B

V211 -
   

Servomoteur de volet de coupure de montant B et de 
plancher D

V212 -
   

Servomoteur de volet de coupure de montant B et de 
plancher G

   401 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage de l'habitacle

   B370 -   Raccord -2- (5V), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 16
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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

Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR, 
transmetteurs de température de diffuseur AR, transmetteur et 
moteur de régulation de la soufflante, AR 
E265 -   Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR
G405 -   Transmetteur de température du diffuseur AR G
G406 -   Transmetteur de température du diffuseur AR D
G463 -   Transmetteur de régulation de la soufflante, AR
G464 -   Détecteur de température pour évaporateur, AR
SB57 -   Fusible -57- sur porte-fusibles
T2cb -   Connecteur, 2 raccords
T4cb -   Connecteur, 4 raccords
T16ca -

  
Connecteur, 16 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement C

T16cb -
  
Connecteur, 16 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement D

T17ca -   Connecteur, 17 raccords, noir, console centrale AR
T20ca -

  
Connecteur, 20 raccords, sur l'unité de commande et 
d'affichage pour Climatronic AR, emplacement B

V306 -   Moteur de régulation de la soufflante, AR

   L2 -   Raccord dans le câblage du climatiseur

   50 -   Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  1 / 17

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

Relais de chaleur résiduelle, pompe à eau 
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J708 -   Relais de chaleur résiduelle
SB2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles G
T6k -

  
Connecteur, 6 raccords, marron, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

T10f -
  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

V36 -   Pompe à eau

   12 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   209 -
   

Raccord à la masse -6-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   373 -   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse -9-, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

   646 -   Point de masse -2-, tablier

* -
  
Uniquement sur véhicules avec lettres-repères du moteur 
AZZ sans chauffage d'appoint à eau

** -
  
Uniquement sur véhicules avec lettres-repères du moteur 
AXQ sans chauffage d'appoint à eau
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Climatronic 4-C 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 1 
Edition 12.2005

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé

Page 1 of 17WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 2

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

Calculateur du Climatronic 
J255 -   Calculateur du Climatronic
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sur l'appareil de 
chauffage

T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T17 -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sur l'appareil de 
chauffage

T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   97 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage du climatiseur

   390 -   Raccord à la masse 25, dans le câblage principal

* -
  
Voir le Schéma de parcours du courant composants du 
climatiseur, dans le compartiment-moteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 3
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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

Calculateur de Climatronic, potentiomètre de servomoteur de 
volet de dégivrage-désembuage, potentiomètre de servomoteur 
du volet de répartition d'air au plancher droit 
G135 -

   
Potentiomètre de servomoteur de volet de dégivrage-
désembuage

G140 -
  
Potentiomètre de servomoteur du volet de répartition d'air au 
plancher droit

J255 -   Calculateur du Climatronic
T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
T24cb -   Connexion à fiche, 24 raccords
T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords
V107 -   Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage
V109 -   Servomoteur de volet de répartition d'air au plancher droit

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   uniquement pour véhicules à direction à droite
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 4

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

Calculateur de Climatronic, potentiomètre de servomoteur de 
volet de mélange d'air droit, potentiomètre de diffuseur d'air sur 
occupant avant droit 
G221 -   Servomoteur de potentiomètre de volet de mélange d'air D
G388 -   Potentiomètre de diffuseur d'air sur occupant avant droit
J255 -   Calculateur du Climatronic
T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
T24cb -   Connexion à fiche, 24 raccords
V111 -   Servomoteur de diffuseur d'air central droit
V159 -   Servomoteur de volet de mélange d'air D

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 5
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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

Calculateur de Climatronic, potentiomètre de servomoteur du 
volet de répartition d'air au plancher gauche, potentiomètre de 
servomoteur de volet de coupure de dégivrage et de diffuseur 
d’air sur occupant avant droit 
G139 -

  
Potentiomètre de servomoteur du volet de répartition d'air au 
plancher gauche

G317 -
  
Potentiomètre de servomoteur de volet de coupure de 
dégivrage et de diffuseur d’air sur occupant avant droit

J255 -   Calculateur du Climatronic
T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
T24cb -   Connexion à fiche, 24 raccords
V108 -   Servomoteur de volet de répartition d'air au plancher gauche
V300 -   Servomoteur de diffuseur d'air latéral droit

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 6

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

Calculateur de Climatronic, potentiomètre der servomoteur de 
volet de mélange d'air gauche, potentiomètre de servomoteur de 
volet de coupure de dégivrage et de diffuseur d’air sur occupant 
avant gauche 
G220 -   Servomoteur de potentiomètre de volet de mélange d'air G
G318 -

  
Potentiomètre de servomoteur de volet de coupure de 
dégivrage et de diffuseur d’air sur occupant avant gauche

J255 -   Calculateur du Climatronic
T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords
V158 -   Servomoteur de volet de mélange d'air G
V299 -   Servomoteur de diffuseur d'air latéral gauche

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 7
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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

Calculateur de Climatronic, potentiomètre de servomoteur de 
volet d'air recyclé, potentiomètre de diffuseur d'air sur occupant 
AV G 
G143 -   Potentiomètre de servomoteur de volet d'air recyclé
G387 -   Potentiomètre de diffuseur d'air sur occupant avant gauche
J255 -   Calculateur du Climatronic
T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
V110 -   Servomoteur de diffuseur d'air central gauche
V154 -   Servomoteur de volet d'air frais/de recyclage d'air

   244 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage du Climatronic

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

* -   uniquement pour véhicules à direction à droite
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 8

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

Calculateur de Climatronic, capteur d'ensoleillement 2, détecteur 
de température d'évaporateur, transmetteur de température de 
fluide frigorigène 
G134 -   Cellule photoélectrique 2 pour rayonnement solaire
G308 -   Détecteur de température d'évaporateur
G385 -

   
Détecteur de température de diffuseur d'air sur occupant 
avant gauche

G386 -
   

Détecteur de température de diffuseur d'air sur occupant 
avant droit

G454 -   Transmetteur de température de fluide frigorigène
J255 -   Calculateur du Climatronic
T4e -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10i -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sur l'appareil de 
chauffage

T10ma -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T17 -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sur l'appareil de 
chauffage

T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords

   L31 -   Raccord (5 volts), dans le câblage du climatiseur

   L56 -   Raccord (transmetteur), dans le câblage du Climatronic

* -
  
Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BPD, 
BPE, BKS

** -
   

Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AXQ 
et BHX

*** -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BJN
**** -

   
Excepté pour véhicules avec lettres-repères moteur BMV, 
BMX et BRJ

Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 9
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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

Calculateur de Climatronic, transmetteur de température de 
diffusion, au plancher, régulation de la soufflante 
G86 -   Détecteur de température pour pavillon
G89 -   Détecteur de température dans le conduit d'entrée d'air frais
G261 -

   
Transmetteur de température de diffusion, au plancher, côté 
G

G262 -
   

Transmetteur de température de diffusion, au plancher, côté 
D

G462 -   Transmetteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV
J255 -   Calculateur du Climatronic
J309 -   Relais de coupure pour piles solaires
SB56 -   Fusible 56 sur le porte-fusibles B, à gauche
SC23 -   Fusible 23 sur le porte-fusibles C, droite
T2ca -   Connexion à fiche, 2 raccords
T4ca -   Connexion à fiche, 4 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sur l'appareil de 
chauffage

T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T17 -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sur l'appareil de 
chauffage

T24ca -   Connexion à fiche, 24 raccords
T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords
V305 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   B291 -   Raccord positif 15 (15a), dans le câblage principal

   L56 -   Raccord (transmetteur), dans le câblage du Climatronic

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

   L75 -   Raccord 2, dans le câblage de la soufflante de chauffage

* -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
** -

   
Excepté pour véhicules avec lettres-repères moteur BMV, 
BMX et BRJ

Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 10
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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

Capteur de qualité d'air, relais de pompe de circulation, pompe de 
circulation 
G238 -   Capteur de qualité d'air
J160 -

  
Relais de pompe de circulation, excepté lettres-repères 
moteur BMV, BMX, BRJ

J496 -
   

Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB51 -   Fusible 51 sur le porte-fusibles B, à gauche
T2p -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T14g -   Connexion à fiche, 14 raccords, dans l'aile AV G
V55 -

   
Pompe de circulation, excepté lettres-repères moteur BMV, 
BMX, BRJ

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

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse 19, dans le câblage principal

   387 -   Raccord à la masse 22, dans le câblage principal

   417 -
   

Raccord à la masse 9, dans le câblage du compartiment-
moteur

   B277 -   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

* -   � Schéma de parcours du courant du moteur
** -

  
Uniquement sur véhicules équipés d'un chauffage d'appoint à 
eau avec fonction de chauffage stationnaire

*** -   Uniquement pour véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 11

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

Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic, calculateur 
dans le porte-instruments 
E265 -   Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SC25 -   Fusible 25 sur le porte-fusibles C, droite
T16cb -   Connexion à fiche, 16 raccords, noire
T32b -

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

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   386 -   Raccord à la masse 21, dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 12
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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

Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic, 
potentiomètre de volet de mélange d'air arrière gauche, 
potentiomètre de volet de mélange d'air arrière droit 
E265 -   Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic
G391 -   Potentiomètre de volet de mélange d'air arrière gauche
G392 -   Potentiomètre de volet de mélange d'air arrière droit
T12cd -   Connexion à fiche, 12 raccords, console centrale AR
T16ca -   Connexion à fiche, 16 raccords, marron
T20ca -   Connexion à fiche, 20 raccords, rouge
V313 -   Servomoteur de volet de mélange d'air arrière gauche
V314 -   Servomoteur de volet de mélange d'air arrière droit

   L46 -   Raccord (5 volts), dans le câblage commande, Climatronic

   L68 -   Raccord -2- (transmetteur), dans le câblage du Climatronic
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 13

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

Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic, 
potentiomètre de volet de débit d'air arrière gauche, potentiomètre 
de volet de débit d'air arrière droit 
E265 -   Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic
G389 -   Potentiomètre de volet de débit d'air arrière gauche
G390 -   Potentiomètre de volet de débit d'air arrière droit
T12cd -   Connexion à fiche, 12 raccords, console centrale AR
T16ca -   Connexion à fiche, 16 raccords, marron
T16cb -   Connexion à fiche, 16 raccords, noire
T17ca -

  
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, derrière le revêtement 
latéral, à gauche dans le coffre à bagages

T20ca -   Connexion à fiche, 20 raccords, rouge
V239 -   Servomoteur de volet de débit d'air arrière gauche
V240 -   Servomoteur de volet de débit d'air arrière droit

   401 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage de l'habitacle

   L46 -   Raccord (5 volts), dans le câblage commande, Climatronic

   L68 -   Raccord -2- (transmetteur), dans le câblage du Climatronic

   B370 -   Raccord 2 (5V), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 14
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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

Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic, 
potentiomètre de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche, 
potentiomètre de diffuseur d'air sur occupant arrière droit 
E265 -   Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic
G471 -   Potentiomètre de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche
G472 -   Potentiomètre de diffuseur d'air sur occupant arrière droit
T16ca -   Connexion à fiche, 16 raccords, marron
T20ca -   Connexion à fiche, 20 raccords, rouge
V315 -   Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche
V316 -   Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit

   401 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage de l'habitacle

   B370 -   Raccord 2 (5V), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 15

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

Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic, 
potentiomètre de servomoteur de volet de fermeture sur le 
montant B et au plancher 
E265 -   Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic
G328 -

  
Potentiomètre de servomoteur de volet de fermeture sur le 
montant B et au plancher D

G329 -
  
Potentiomètre de servomoteur de volet de fermeture sur le 
montant B et au plancher G

T16ca -   Connexion à fiche, 16 raccords, marron
T20ca -   Connexion à fiche, 20 raccords, rouge
V211 -

   
Servomoteur de volet de coupure de montant B et de 
plancher droit

V212 -
   

Servomoteur de volet de coupure de montant B et de 
plancher gauche

   401 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le 
câblage de l'habitacle

   B370 -   Raccord 2 (5V), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 16
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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

Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic, 
transmetteur de température de diffuseur arrière, moteur de 
régulation de la soufflante, Bitron, à l’arrière 
E265 -   Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic
G405 -   Transmetteur de température du diffuseur arrière gauche
G406 -   Transmetteur de température du diffuseur arrière droit
G463 -   Transmetteur de régulation de la soufflante, AR
G464 -   Détecteur de température pour évaporateur, AR
SB57 -   Fusible 57 sur le porte-fusibles B, à gauche
T2cb -   Connexion à fiche, 2 raccords
T4cb -   Connexion à fiche, 4 raccords
T16ca -   Connexion à fiche, 16 raccords, marron
T16cb -   Connexion à fiche, 16 raccords, noire
T17ca -

  
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, derrière le revêtement 
latéral, à gauche dans le coffre à bagages

T20ca -   Connexion à fiche, 20 raccords, rouge
V306 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AR

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

   L2 -   Raccord dans le câblage du climatiseur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  89 / 17

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

Relais de chaleur résiduelle, pompe à eau 
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J708 -   Relais de chaleur résiduelle
SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles B, à gauche
T6k -

  
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

V36 -   Pompe à eau

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   209 -
   

Raccord à la masse 6, dans le câblage du compartiment-
moteur

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse 9, dans le câblage principal

   646 -   Point de masse 2, tablier

* -   � Schéma de parcours du courant du moteur
** -

   
Excepté pour véhicules avec lettres-repères moteur BMV, 
BMX et BRJ
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Composants de climatiseur, dans le compartiment-moteur 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  88 / 1 
Édition 07.2005

Remarques:

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  88 / 2

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

Transmetteur de haute pression, vanne de régulation du 
compresseur de climatiseur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
S10 -

  
Fusibles dans le porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
boîtier électronique, dans le caisson d'eau

T6ma -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

   647 -   Point de masse 3, tablier

   D121 -   Raccord 19, dans le câblage du compartiment-moteur

   D122 -   Raccord 20, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   Voir le Schéma de parcours du courant climatiseur
** -   Uniquement pour lettres-repères moteur BKS

Touareg Schéma de parcours du courant N°  88 / 3
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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

Transmetteur de haute pression, vanne de régulation du 
compresseur de climatiseur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
S10 -

  
Fusibles dans le porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
boîtier électronique, dans le caisson d'eau

T6ma -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

   209 -
   

Raccord à la masse 6, dans le câblage du compartiment-
moteur

   647 -   Point de masse 3, tablier

   D106 -   Raccord 4, dans le câblage du compartiment-moteur

   D108 -   Raccord 6, dans le câblage du compartiment-moteur

   D129 -   Raccord 27, dans le câblage du compartiment-moteur

   E7 -   Raccord (87a), dans le câblage Motronic

* -   Voir le Schéma de parcours du courant climatiseur
** -

   
Uniquement pour lettres-repères moteur BAC, BLK, BPD, 
BPE

*** -   Uniquement pour lettres-repères moteur AXQ, BHX, BAR
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  88 / 4

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

Transmetteur de haute pression, vanne de régulation du 
compresseur de climatiseur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
S10 -

  
Fusibles dans le porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
boîtier électronique, dans le caisson d'eau

S11 -
  
Fusibles dans le porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
boîtier électronique, dans le caisson d'eau

T6ma -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

   647 -   Point de masse 3, tablier

   D108 -   Raccord 6, dans le câblage du compartiment-moteur

   D129 -   Raccord 27, dans le câblage du compartiment-moteur

   E7 -   Raccord (87a), dans le câblage Motronic

   E53 -   Raccord -2- (87a), dans le câblage Motronic

* -   Voir le Schéma de parcours du courant climatiseur
** -   Uniquement pour lettres-repères moteur BJN
*** -   Uniquement pour lettres-repères moteur BHK, BHL

Touareg Schéma de parcours du courant N°  88 / 5
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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

Transmetteur de haute pression, vanne de régulation du 
compresseur de climatiseur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
S10 -

  
Fusibles dans le porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
boîtier électronique, dans le caisson d'eau

S11 -
  
Fusibles dans le porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
boîtier électronique, dans le caisson d'eau

T6ma -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

   647 -   Point de masse 3, tablier

   D107 -   Raccord 5, dans le câblage du compartiment-moteur

   D108 -   Raccord 6, dans le câblage du compartiment-moteur

   D129 -   Raccord 27, dans le câblage du compartiment-moteur

   E7 -   Raccord (87a), dans le câblage Motronic

   E19 -   Raccord -4-, dans le câblage Motronic

   E30 -   Raccord (87a), dans le câblage du moteur

* -   Voir le Schéma de parcours du courant climatiseur
** -   Uniquement pour lettres-repères moteur BLE
*** -   Uniquement pour lettres-repères moteur BMV, BMX, BRJ
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Concept fusibles, 1 batterie 
À partir de mai 2003 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 1 
Edition 01.2004

Notas!

Informations sur :

  Affectation des emplacements de relais et des fusibles
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Emplacements de montage, voir Vue d'ensemble !

Informations sur :

  Programmes de recherche des pannes

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 2

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

Fusibles 
J9 -   Relais de dégivrage de glace AR
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J389 -   Calculateur de porte AR D
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J526 -   Calculateur de téléphone/télématique
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
J646 -   Calculateur de boîte transfert
SC1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles
SC2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles
SC3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles
SC4 -   Fusible 4 sur porte-fusibles
SC5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles
SC6 -   Fusible 6 sur porte-fusibles
SC7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles
SC14 -   Fusible 14 sur porte-fusibles
SC15 -   Fusible 15 sur porte-fusibles
SC16 -   Fusible 16 sur porte-fusibles
SC17 -   Fusible 17 sur porte-fusibles
SC18 -   Fusible 18 sur porte-fusibles
T4ac -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage montant B droit
T6aj -   Connecteur, 6 raccords
T6d -   Connecteur, 6 raccords
T10ad -   Connecteur, 10 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
T12h -   Connecteur, 12 raccords
T18a -   Connecteur, 18 raccords
T20 -   Connecteur, 20 raccords
T47a -   Connecteur, 47 raccords
T47b -   Connecteur, 47 raccords
U10 -   Prise de courant de dispositif d'attelage
W3 -   Éclaireur de coffre à bagages

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   W20 -   Raccord positif (30a), dans le câblage AR
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* -   Dispositif d'attelage 'Hella'
** -   Dispositif d'attelage 'Westfalia'
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 3

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

Fusibles 
E... -   Commandes de réglage du siège du passager AV
E265 -   Unité de commande et d'affichage pour Climatronic AR,
E290 -   Commande de réglage en hauteur, siège du passager AV
H12 -   Avertisseur d'alerte
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager AV
J255 -   Calculateur du Climatronic
J301 -   Calculateur de climatiseur
J521 -   Calculateur de réglage du siège à mémoire du passager AV
SC21 -   Fusible 21 sur porte-fusibles
SC22 -   Fusible 22 sur porte-fusibles
SC23 -   Fusible 23 sur porte-fusibles
SC24 -   Fusible 24 sur porte-fusibles
SC25 -  Fusible 25 sur porte-fusibles
T10i -   Connecteur, 10 raccords, vert, au plancher AV D
T10n -   Connecteur, 10 raccords, noir, siège AV D
T12cb -   Connecteur, 12 raccords
T16cb -   Connecteur, 16 raccords
T17 -

  
Connecteur, 17 raccords, noir, au-dessus du moteur de 
soufflante, sous le tableau de bord

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   B324 -   Raccord positif 10 (30a), dans le câblage principal

   B331 -   Raccord positif 17 (30a), dans le câblage principal

   M18 -
   

Raccord 1, dans le câblage de réglage du siège côté 
passager AV

* -   Uniquement sur véhicules avec Climatronic
** -

   
Uniquement sur véhicules avec climatiseur à commande 
manuelle

--- -
  
Uniquement avec réglage des sièges sans fonction 
d'enregistrement des positions

Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 4
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles 
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J389 -   Calculateur de porte AR D
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J603 -   Calculateur de détection de position du véhicule
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
J702 -   Unité d'affichage au pavillon
J714 -   Relais d'aide à la fermeture
SC27 -   Fusible 27 sur porte-fusibles
SC29 -   Fusible 29 sur porte-fusibles
SC30 -   Fusible 30 sur porte-fusibles
SC31 -   Fusible 31 sur porte-fusibles
SC32 -   Fusible 32 sur porte-fusibles
SC34 -   Fusible 34 sur porte-fusibles
SC35 -   Fusible 35 sur porte-fusibles
SC36 -   Fusible 36 sur porte-fusibles
T4at -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage montant A droit
T5e -   Connecteur, 5 raccords, point de couplage montant A droit
T5i -   Connecteur, 5 raccords, point de couplage montant B droit
T6d -   Connecteur, 6 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   B325 -   Raccord positif 11 (30a), dans le câblage principal

   B331 -   Raccord positif 17 (30a), dans le câblage principal

   B332 -   Raccord positif 18 (30a), dans le câblage principal

* -   Uniquement sur véhicules avec boîte automatique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 5

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

Fusibles 
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
J646 -   Calculateur de boîte transfert
R -   Autoradio
R12 -   Amplificateur
R78 -   Syntoniseur TV
SC10 -   Fusible 10 sur porte-fusibles
SC11 -   Fusible 11 sur porte-fusibles
SC12 -   Fusible 12 sur porte-fusibles
SC56 -   Fusible 56 sur porte-fusibles
SC57 -   Fusible 57 sur porte-fusibles
T47a -   Connecteur, 47 raccords
T47b -   Connecteur, 47 raccords

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   B334 -   Raccord positif 20 (30a), dans le câblage principal

   V39 -
   

Raccord positif 2 (30), dans le câblage autoradio - 
amplificateur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 6
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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

Calculateur du réseau de bord, batterie, connexions de dérivation 
pour borne 30, robinet de batterie/coupe-batterie 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
E74 -   Robinet de batterie/coupe-batterie
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J403 -   Relais de compresseur de correcteur d'assiette
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SD1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles
SD2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles
SD3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles
SD5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles
SD9 -   Fusible 9 sur porte-fusibles
SD11 -   Fusible 11 sur porte-fusibles *
SD13 -   Fusible 13 sur porte-fusibles
T4r -

   
Connecteur, 4 raccords, sur le robinet de batterie/coupe-
batterie

T16p -   Connecteur, 16 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
TV22 -   Connexion de dérivation 2 pour borne 30
TV28 -   Connexion de dérivation 3 pour borne 30

   34 -   Point de masse, sous le siège du conducteur

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

* -   Uniquement avec lettres-repères du moteur AYH
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 7

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

Fusibles 
J32 -   Relais de climatiseur
J160 -   Relais de pompe de circulation
J162 -   Calculateur de chauffage
J486 -   Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse
R149 -   Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau
SB1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles
SB2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles
SB3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles
SB4 -   Fusible 4 sur porte-fusibles
SB5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles
SB55 -   Fusible 55 sur porte-fusibles
SB56 -   Fusible 56 sur porte-fusibles
U1 -   Allume-cigare
U9 -   Allume-cigare AR
U18 -   Prise de courant 12 V 2, console centrale AV
U19 -   Prise de courant 12 V 3, AR
U20 -   Prise de courant 12 V 4, AR D
V305 -   Moteur de régulation de soufflante Bitron, AV

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B318 -   Raccord positif 4 (30a), dans le câblage principal

   B326 -   Raccord positif 12 (30a), dans le câblage principal

   B327 -   Raccord positif 13 (30a), dans le câblage principal

* -   Uniquement sur véhicules avec chauffage d'appoint
** -

   
Uniquement sur véhicules avec climatiseur à commande 
manuelle

Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 8
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles, prise d'autodiagnostic 
J39 -   Relais de lave-projecteurs
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J388 -   Calculateur de porte AR G
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
SB7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles
SB8 -   Fusible 8 sur porte-fusibles
SB9 -   Fusible 9 sur porte-fusibles
SB10 -   Fusible 10 sur porte-fusibles
SB11 -   Fusible 11 sur porte-fusibles
SB12 -   Fusible 12 sur porte-fusibles
SB14 -   Fusible 14 sur porte-fusibles
SB15 -   Fusible 15 sur porte-fusibles
SB16 -   Fusible 16 sur porte-fusibles
SB17 -   Fusible 17 sur porte-fusibles
SB18 -   Fusible 18 sur porte-fusibles
SB19 -   Fusible 19 sur porte-fusibles
T4b -   Connecteur, 4 raccords
T6a -   Connecteur, 6 raccords
T6d -   Connecteur, 6 raccords
T6q -   Connecteur, 6 raccords
T6r -   Connecteur, 6 raccords
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, prise d'autodiagnostic, zone de 
plancher du conducteur

T23 -   Connecteur, 23 raccords
V -   Moteur d'essuie-glace

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B321 -   Raccord positif 7 (30a), dans le câblage principal

   B322 -   Raccord positif 8 (30a), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 9

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

Fusibles 
E74 -   Robinet de batterie/coupe-batterie
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
J... -   Calculateur du moteur
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J502 -   Calculateur de surveillance de la pression des pneus
J508 -   Relais de neutralisation des feux stop ESP
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
SB22 -   Fusible 22 sur porte-fusibles
SB23 -   Fusible 23 sur porte-fusibles
SB24 -   Fusible 24 sur porte-fusibles
SB25 -   Fusible 25 sur porte-fusibles
SB26 -   Fusible 26 sur porte-fusibles
T4y -   Connecteur, 4 raccords
T6u -   Connecteur, 6 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords
T37c -   Connecteur, 37 raccords
T47c -   Connecteur, 47 raccords

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B289 -   Raccord positif 13 (15a), dans le câblage principal

   B292 -   Raccord positif 16 (15a), dans le câblage principal

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

* -   Uniquement sur véhicules avec boîte mécanique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 10
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles 
F -   Contacteur de feux stop
G209 -   Capteur à ultrasons d'alarme antivol
G384 -   Transmetteur d'inclinaison du véhicule
J9 -   Relais de dégivrage de glace AR
J32 -   Relais de climatiseur
J83 -   Relais de chauffage des sièges
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
SB33 -   Fusible 33 sur porte-fusibles
SB34 -   Fusible 34 sur porte-fusibles
SB35 -   Fusible 35 sur porte-fusibles
SB36 -   Fusible 36 sur porte-fusibles
SB38 -   Fusible 38 sur porte-fusibles
SB39 -   Fusible 39 sur porte-fusibles
SB40 -   Fusible 40 sur porte-fusibles
SB41 -   Fusible 41 sur porte-fusibles
T6d -   Connecteur, 6 raccords
T16a -   Connecteur, 16 raccords
T16p -   Connecteur, 16 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le porte-instruments
T81 -   Connecteur, 81 raccords

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B315 -   Raccord positif 1 (30a), dans le câblage principal

   B328 -   Raccord positif 14 (30a), dans le câblage principal

   B330 -   Raccord positif 16 (30a), dans le câblage principal

* -
   

Uniquement sur véhicules avec climatiseur à commande 
manuelle
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 11

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

Fusibles 
E... -   Commandes de réglage du siège du conducteur
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/réglage de la 
colonne de direction

J215 -   Calculateur de chauffage du siège AR G
J216 -   Calculateur de chauffage du siège AR D
J236 -   Calculateur de Servotronic
J245 -   Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
N79 -   Résistance chauffante, aération du carter-moteur
N112 -   Soupape d'injection d'air secondaire
SB42 -   Fusible 42 sur porte-fusibles
SB44 -   Fusible 44 sur porte-fusibles
SB45 -   Fusible 45 sur porte-fusibles
SB47 -   Fusible 47 sur porte-fusibles
SB49 -   Fusible 49 sur porte-fusibles
SB50 -   Fusible 50 sur porte-fusibles
SB57 -   Fusible 57 sur porte-fusibles
T10f -

  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électrique du 
compartiment-moteur

T47c -   Connecteur, 47 raccords
V306 -   Moteur de régulation de soufflante Bitron AR

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B323 -   Raccord positif 9 (30a), dans le câblage principal

   D52 -
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   Uniquement avec lettres-repères du moteur AZZ
** -

  
Uniquement avec réglage des sièges sans fonction 
d'enregistrement des positions

Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 12
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles, relais d'alimentation en tension - borne 15, prise 
d'autodiagnostic 
E1 -   Commande d'éclairage
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
E231 -   Touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs
F321 -   Contacteur de frein de stationnement
G238 -   Capteur de qualité d'air
J329 -   Relais d'alimentation tension - borne 15
J393 -   Calculateur central de système confort
J502 -   Calculateur de surveillance de la pression des pneus
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
SB51 -   Fusible 51 sur porte-fusibles
SB52 -   Fusible 52 sur porte-fusibles
SB53 -   Fusible 53 sur porte-fusibles
SB54 -   Fusible 54 sur porte-fusibles
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, prise d'autodiagnostic, zone de 
plancher du conducteur

T32c -   Connecteur, 32 raccords
T81 -   Connecteur, 81 raccords
V12 -   Moteur d'essuie-glace AR
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B277 -   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B285 -   Raccord positif 9 (15a), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 13

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

Fusibles 
E281 -   Unité de commande de correcteur d'assiette
F4 -   Contacteur de feux de recul
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J530 -   Calculateur d'ouverture de porte de garage
J646 -   Calculateur de boîte transfert
SC38 -   Fusible 38 sur porte-fusibles
SC40 -   Fusible 40 sur porte-fusibles
SC41 -   Fusible 41 sur porte-fusibles
SC42 -   Fusible 42 sur porte-fusibles
SC43 -   Fusible 43 sur porte-fusibles
SC44 -   Fusible 44 sur porte-fusibles
T5h -   Connecteur, 5 raccords
T47a -   Connecteur, 47 raccords
T47b -   Connecteur, 47 raccords
Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace G
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace D

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B282 -   Raccord positif 6 (15a), dans le câblage principal

   B287 -   Raccord positif 11 (15a), dans le câblage principal

   B288 -   Raccord positif 12 (15a), dans le câblage principal

   C14 -
  
Raccord positif (15), dans le câblage des gicleurs de lave-
glace dégivrants

* -   Uniquement sur véhicules avec boîte mécanique
** -

   
Uniquement sur véhicules avec télécommande de porte de 
garage

Touareg Schéma de parcours du courant N°  52 / 14

Page 14 of 15WI-XML



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

Fusibles 
F125 -   Contacteur multifonction *
F189 -   Contacteur pour Tiptronic *
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J526 -   Calculateur de téléphone/télématique
SC48 -   Fusible 48 sur porte-fusibles
SC49 -   Fusible 49 sur porte-fusibles
SC51 -   Fusible 51 sur porte-fusibles *
SC52 -   Fusible 52 sur porte-fusibles *
T18a -   Connecteur, 18 raccords
T52 -   Connecteur, 52 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords
Y7 -   Rétroviseur intérieur photosensible

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B290 -   Raccord positif 14 (15a), dans le câblage principal

   B291 -   Raccord positif 15 (15a), dans le câblage principal

* -   Uniquement sur véhicules avec boîte automatique
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Conception de fusibles, 1 batterie 
à partir de novembre 2003 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 1 
Edition 09.2004

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 2

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

Fusibles 
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J410 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche
J411 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J526 -   Calculateur de téléphone / télématique
J646 -   Calculateur de boîte transfert
J772 -   Calculateur de système de rétrocaméra
SC1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles
SC2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles
SC3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles
SC4 -   Fusible 4 sur le porte-fusibles
SC5 -   Fusible 5 sur le porte-fusibles
SC6 -   Fusible 6 sur le porte-fusibles
SC7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles
SC8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles
SC53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles
SC54 -   Fusible 54 sur le porte-fusibles
SC55 -   Fusible 55 sur le porte-fusibles
T2t -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6aj -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ad -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10x -   Connexion à fiche, 10 raccords
T12h -   Connexion à fiche, 12 raccords
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
T20 -   Connexion à fiche, 20 raccords
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords
U10 -   Prise de courant de dispositif d'attelage

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   W20 -   Raccord positif (30a) dans le câblage arrière**

* -   Dispositif d'attelag 'Hella', supprimé à partir de juillet 2004
** -   Dispositif d'attelag 'Westfalia'
*** - Uniquement pour véhicules avec réglage dynamique du site 

Page 2 of 16WI-XML



  des projecteurs
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 3

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

Fusibles 
J9 -   Relais de dégivrage de la glace AR
J104 -   Calculateur d'ABS avec ESP
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
J646 -   Calculateur de boîte transfert
J714 -   Relais d'aide à la fermeture
SC14 -   Fusible 14 sur le porte-fusibles
SC15 -   Fusible 15 sur le porte-fusibles
SC16 -   Fusible 16 sur le porte-fusibles
SC17 -   Fusible 17 sur le porte-fusibles
SC18 -   Fusible 18 sur le porte-fusibles
SC19 -   Fusible 19 sur le porte-fusibles
SC27 -   Fusible 27 sur le porte-fusibles
SC29 -   Fusible 29 sur le porte-fusibles
SC30 -   Fusible 30 sur le porte-fusibles
SC56 -   Fusible 56 sur le porte-fusibles
SC57 -   Fusible 57 sur le porte-fusibles
T4ac -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T4az -
  
Connexion à fiche, 4 raccords, multiplicateur de frein, 
uniquement pour Etats Unis

T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords
W3 -   Eclaireur de coffre à bagages

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   B325 -   Raccord positif 11 (30a), dans le câblage principal

   B332 -   Raccord positif 18 (30a), dans le câblage principal

* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 4

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

Fusibles 
E... -   Commandes de réglage du siège du passager AV
E265 -   Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic
E290 -   Commande de réglage en hauteur, siège du passager AV
H12 -   Avertisseur d'alerte
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager AV
J255 -   Calculateur du Climatronic
J301 -   Calculateur de climatiseur
J521 -   Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 

AV
SC21 -   Fusible 21 sur le porte-fusibles
SC22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles
SC23 -   Fusible 23 sur le porte-fusibles
SC24 -   Fusible 24 sur le porte-fusibles
SC25 -   Fusible 25 sur le porte-fusibles
T10i -   Connexion à fiche, 10 raccords, verte, au plancher AV D
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le siège AV D
T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T16cb -   Connexion à fiche, 16 raccords
T17 -

  
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, au-dessus du moteur 
de soufflante, sous le tableau de bord

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   B324 -   Raccord positif 10 (30a), dans le câblage principal

   B331 -   Raccord positif 17 (30a), dans le câblage principal

   M18 -
   

Raccord -1-, dans le câblage de réglage du siège, côté 
passager AV

* -   Uniquement pour véhicules avec Climatronic
** -

   
Uniquement sur véhicules avec climatiseur à commande 
manuelle

--- -
  
Uniquement avec réglage des sièges sans fonction 
d'enregistrement des positions

Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles 
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J603 -   Calculateur de détection de position du véhicule
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
J702 -   Unité d'affichage au pavillon
R -   Autoradio
R12 -   Amplificateur
R78 -   Syntoniseur TV
SC10 -   Fusible 10 sur le porte-fusibles
SC11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles
SC12 -   Fusible 12 sur le porte-fusibles
SC31 -   Fusible 31 sur le porte-fusibles
SC32 -   Fusible 32 sur le porte-fusibles
SC33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles
SC34 -   Fusible 34 sur le porte-fusibles
SC35 -   Fusible 35 sur le porte-fusibles
SC36 -   Fusible 36 sur le porte-fusibles
T4at -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant A 
droit

T4in -   Connexion à fiche, 4 raccords, pour individualisation
T5e -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, point de couplage, montant A 
droit

T5i -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   B329 -   Raccord positif 15 (30a), dans le câblage principal

   B334 -   Raccord positif 20 (30a), dans le câblage principal

   V39 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage d'amplificateur 
d'autoradio

Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 6
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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

Calculateur de réseau de bord, batterie, connexion de dérivation 
pour borne 30, robinet de batterie/coupe-batterie 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
E74 -   Robinet de batterie / coupe-batterie
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J403 -   Relais de compresseur de correcteur d'assiette
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
SD1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles
SD2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles
SD3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles
SD5 -   Fusible 5 sur le porte-fusibles
SD9 -   Fusible 9 sur le porte-fusibles
SD11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles *
SD13 -   Fusible 13 sur le porte-fusibles
SD14 -   Fusible 14 sur le porte-fusibles
T4r -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, sur robinet de batterie et 
coupe-batterie

T16p -   Connexion à fiche, 16 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
TV22 -   Connexion de dérivation 2 pour borne 30
TV28 -   Connexion de dérivation 3 pour borne 30

   34 -   Point de masse, sous le siège du conducteur

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour lettres-repères moteur AYH
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 7

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

Fusibles 
J32 -   Relais de climatiseur
J160 -   Relais de pompe de circulation
J162 -   Calculateur de chauffage
J309 -   Relais de coupure pour piles solaires
J486 -   Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse
J708 -   Relais de chaleur résiduelle
R149 -   Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à l'eau
SB1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles
SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles
SB3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles
SB4 -   Fusible 4 sur le porte-fusibles
SB5 -   Fusible 5 sur le porte-fusibles
SB55 -   Fusible 55 sur le porte-fusibles
SB56 -   Fusible 56 sur le porte-fusibles
U1 -   Allume-cigare
U9 -   Allume-cigare AR
U18 -   Prise de courant 12 V -2-, console centrale, à l'avant
U19 -   Prise de courant 12 V -3-, AR
U20 -   Prise de courant 12 V -4-, AR D
V305 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B318 -   Raccord positif 4 (30a), dans le câblage principal

   B326 -   Raccord positif 12 (30a), dans le câblage principal

   B327 -   Raccord positif 13 (30a), dans le câblage principal

   B557 -   Raccord positif 21 (30a), dans le câblage principal

* -   A partir de juillet 2004
** -

   
Uniquement sur véhicules avec climatiseur à commande 
manuelle

*** -
  
Uniquement pour moteur à essence 3,2l et 4,2l, sans 
chauffage d'appoint

++ -   Uniquement sur version avec pack fumeurs

Page 8 of 16WI-XML



--- -   Uniquement sur chauffage d'appoint
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 8

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

Fusibles, raccord pour autodiagnostic 
J39 -   Relais de lave-projecteurs
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
SB7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles
SB8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles
SB9 -   Fusible 9 sur le porte-fusibles
SB10 -   Fusible 10 sur le porte-fusibles
SB11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles
SB12 -   Fusible 12 sur le porte-fusibles
SB14 -   Fusible 14 sur le porte-fusibles
SB15 -   Fusible 15 sur le porte-fusibles
SB16 -   Fusible 16 sur le porte-fusibles
SB17 -   Fusible 17 sur le porte-fusibles
SB18 -   Fusible 18 sur le porte-fusibles
SB19 -   Fusible 19 sur le porte-fusibles
T4b -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6q -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6r -   Connexion à fiche, 6 raccords
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, zone 
de plancher côté conducteur

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
V -   Moteur d'essuie-glace

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B321 -   Raccord positif 7 (30a), dans le câblage principal

   B322 -   Raccord positif 8 (30a), dans le câblage principal

* -   A partir de mai 2004

Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 9
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles 
E74 -   Robinet de batterie / coupe-batterie
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
J... -   Calculateur du moteur
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J502 -   Calculateur de surveillance de la pression des pneus
J508 -   Relais de neutralisation des feux stop ESP
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J532 -   Stabilisateur de tension
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
SB22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles
SB23 -   Fusible 23 sur le porte-fusibles
SB24 -   Fusible 24 sur le porte-fusibles
SB25 -   Fusible 25 sur le porte-fusibles
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles
T4y -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6u -   Connexion à fiche, 6 raccords
T23c -   Connexion à fiche, 23 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T37c -   Connexion à fiche, 37 raccords
T47c -   Connexion à fiche, 47 raccords

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B289 -   Raccord positif 13 (15a), dans le câblage principal

   B296 -   Raccord positif 20 (15a), dans le câblage principal

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B333 -   Raccord positif 19 (30a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 10
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles 
F -   Contacteur de feux stop
G209 -   Capteur ultrasonique d'alarme antivol
G384 -   Transmetteur d'inclinaison du véhicule
J9 -   Relais de dégivrage de la glace AR
J32 -   Relais de climatiseur
J83 -   Relais de chauffage des sièges
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles
SB34 -   Fusible 34 sur le porte-fusibles
SB35 -   Fusible 35 sur le porte-fusibles
SB36 -   Fusible 36 sur le porte-fusibles
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles
SB39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles
SB40 -   Fusible 40 sur le porte-fusibles
SB41 -   Fusible 41 sur le porte-fusibles
T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T16p -   Connexion à fiche, 16 raccords
T32a -

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

T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B315 -   Raccord positif 1 (30a), dans le câblage principal

   B328 -   Raccord positif 14 (30a), dans le câblage principal

   B330 -   Raccord positif 16 (30a), dans le câblage principal

* -
   

Uniquement sur véhicules avec climatiseur à commande 
manuelle

** -   Jusqu'à janvier 2003

Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 11
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles 
E... -   Commande de réglage du siège du conducteur
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/réglage de la 
colonne de direction

J215 -   Calculateur de chauffage du siège AR G
J216 -   Calculateur de chauffage du siège AR D
J236 -   Calculateur de Servotronic
J245 -   Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
N79 -   Résistance chauffante (aération du carter-moteur)
N112 -   Soupape d'injection d'air secondaire
SB42 -   Fusible 42 sur le porte-fusibles
SB44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles
SB45 -   Fusible 45 sur le porte-fusibles
SB47 -   Fusible 47 sur le porte-fusibles
SB49 -   Fusible 49 sur le porte-fusibles
SB50 -   Fusible 50 sur le porte-fusibles
SB57 -   Fusible 57 sur le porte-fusibles
T10f -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T17ca -   Connexion à fiche, 17 raccords, noire
T47c -   Connexion à fiche, 47 raccords
V306 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AR

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B295 -   Raccord positif 19 (15a), dans le câblage principal

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B323 -   Raccord positif 9 (30a), dans le câblage principal

   D52 -
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   Uniquement sur véhicules avec moteur 3,2l
** -

  
Uniquement avec réglage des sièges sans fonction 
d'enregistrement des positions

*** -   à partir d'août 2004
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 12

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

Fusibles, relais d'alimentation en tension, borne 15, raccord pour 
autodiagnostic 
E1 -   Commande d'éclairage
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
E231 -   Touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs
F321 -   Contacteur de frein de stationnement
G238 -   Capteur de qualité d'air
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J393 -   Calculateur central de système confort
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J755 -   Relais pour mode de transport
SB51 -   Fusible 51 sur le porte-fusibles
SB52 -   Fusible 52 sur le porte-fusibles
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles
SB54 -   Fusible 54 sur le porte-fusibles
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, zone 
de plancher côté conducteur

T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords
V12 -   Moteur d'essuie-glace AR
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B277 -   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B285 -   Raccord positif 9 (15a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  57 / 13
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles 
E17 -   Coupe-circuit de lancement et contacteur de feux de recul
E281 -   Unité de commande de correcteur d'assiette
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J410 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche
J411 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit
J530 -   Calculateur d'ouverture de porte de garage
J646 -   Calculateur de boîte transfert
J745 -

   
Calculateur de feux directionnels et de réglage du site des 
projecteurs

K179 -   Témoin de télécommande de porte de garage
SC38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles
SC39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles
SC40 -   Fusible 40 sur le porte-fusibles
SC41 -   Fusible 41 sur le porte-fusibles
SC42 -   Fusible 42 sur le porte-fusibles
SC43 -   Fusible 43 sur le porte-fusibles
SC44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles
T4i -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4in -   Connexion à fiche, 4 raccords, pour individualisation
T5h -   Connexion à fiche, 5 raccords
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords
Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace G
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace D

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B282 -   Raccord positif 6 (15a), dans le câblage principal

   B283 -   Raccord positif 7 (15a), dans le câblage principal

   B288 -   Raccord positif 12 (15a), dans le câblage principal

   C14 -
  
Raccord positif (15), dans le câblage de dégivrage des 
gicleurs de lave-glace

* -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

** - Uniquement pour véhicules avec télécommande de porte de 
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Concept de fusibles (1 batterie) 
à partir de novembre 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 1 
04.2011
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 2

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

Platine porte-fusibles C 
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J412 -   Calculateur d'électronique de commande du téléphone 

mobile
J446 -   Calculateur de système d'aide au stationnement
R36 -   Émetteur/récepteur de téléphone
SC -   Platine porte-fusibles C
SC1 -   Fusible 1 sur platine porte-fusibles C
SC2 -   Fusible 2 sur platine porte-fusibles C
SC3 -   Fusible 3 sur platine porte-fusibles C
SC4 -   Fusible 4 sur platine porte-fusibles C
T12h -   Connecteur, 12 raccords
T18a -   Connecteur, 18 raccords
T20 -   Connecteur, 20 raccords
T54a -   Connecteur, 54 raccords

  B301 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles C 
J104 -   Calculateur d'ABS
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J646 -   Calculateur de boîte transfert
SC -   Platine porte-fusibles C
SC5 -   Fusible 5 sur platine porte-fusibles C
SC6 -   Fusible 6 sur platine porte-fusibles C
SC7 -   Fusible 7 sur platine porte-fusibles C
SC8 -   Fusible 8 sur platine porte-fusibles C
T2t -   Connecteur, 2 raccords
T12g -   Connecteur, 12 raccords
T12h -   Connecteur, 12 raccords
T47a -   Connecteur, 47 raccords
T47b -   Connecteur, 47 raccords

  B301 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage principal

  W20 -   Raccord positif (30a) dans le câblage arrière

* -   En fonction de l'équipement
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 4

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

Platine porte-fusibles C 
J9 -   Relais de dégivrage de la glace arrière
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SC -   Platine porte-fusibles C
SC14 -   Fusible 14 sur platine porte-fusibles C
SC15 -   Fusible 15 sur platine porte-fusibles C
SC16 -   Fusible 16 sur platine porte-fusibles C
SC17 -   Fusible 17 sur platine porte-fusibles C
SC18 -   Fusible 18 sur platine porte-fusibles C
SC19 -   Fusible 19 sur platine porte-fusibles C
T2fq -   Connecteur, 2 raccords
T2fr -   Connecteur, 2 raccords
T4ac -   Connecteur, 4 raccords
T4az -   Connecteur, 4 raccords
T6d -   Connecteur, 6 raccords
T10ak -   Connecteur, 10 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
W3 -   Éclaireur de coffre à bagages

  B301 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage principal

  B558 -   Raccord positif 22 (30a) dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles C 
E98 -   Commande de réglage du dossier de passager avant
E290 -   Commande de réglage en hauteur, côté passager avant
F266 -   Contacteur de capot-moteur
H12 -   Avertisseur d'alarme
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager avant
J216 -   Calculateur de chauffage du siège arrière droit
SC -   Platine porte-fusibles C
SC20 -   Fusible 20 sur platine porte-fusibles C
SC21 -   Fusible 21 sur platine porte-fusibles C
SC22 -   Fusible 22 sur platine porte-fusibles C
T3ae -   Connecteur, 3 raccords
T3bc -   Connecteur, 3 raccords
T4ay -   Connecteur, 4 raccords
T6ai -   Connecteur, 6 raccords
T6cg -   Connecteur, 6 raccords
T10 -   Connecteur, 10 raccords
T10n -   Connecteur, 10 raccords
U27 -   Onduleur avec prise de courant, 12 V - 115 V

  B301 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage principal

  B519 -
  
Raccord (30a, verrouillage centralisé, alarme antivol, 
infrarouges) dans le câblage principal

  M2 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage du réglage des sièges

* -   uniquement sur les véhicules sans fonction mémoire
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 6

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

Platine porte-fusibles C 
E64 -

   
Commande de réglage en longueur du siège du passager 
avant

E265 -   Unité de commande et d'affichage du climatiseur, à l'arrière
E334 -   Touche de réglage en inclinaison, siège passager
J255 -   Calculateur de Climatronic
J301 -   Calculateur de climatiseur
J521 -

   
Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 
avant

SC -   Platine porte-fusibles C
SC23 -   Fusible 23 sur platine porte-fusibles C
SC24 -   Fusible 24 sur platine porte-fusibles C
SC25 -   Fusible 25 sur platine porte-fusibles C
T4ba -   Connecteur, 4 raccords
T6ce -   Connecteur, 6 raccords
T10i -   Connecteur, 10 raccords
T10n -   Connecteur, 10 raccords
T12cb -   Connecteur, 12 raccords
T16cb -   Connecteur, 16 raccords
T16cd -   Connecteur, 16 raccords
T17 -   Connecteur, 17 raccords

  B301 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage principal

  M18 -
   

Raccord 1 dans le câblage de réglage du siège, côté 
passager avant

* -   uniquement sur les véhicules avec climatiseur
*2 -   uniquement sur les véhicules sans fonction mémoire

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 7
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles C 
J197 -   Calculateur de correcteur d'assiette
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J387 -   Calculateur de porte, côté passager avant
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J393 -   Calculateur central de système confort
J714 -   Relais d'aide à la fermeture
SC -   Platine porte-fusibles C
SC27 -   Fusible 27 sur platine porte-fusibles C
SC29 -   Fusible 29 sur platine porte-fusibles C
SC30 -   Fusible 30 sur platine porte-fusibles C
SC31 -   Fusible 31 sur platine porte-fusibles C
SC32 -   Fusible 32 sur platine porte-fusibles C
T5e -   Connecteur, 5 raccords,
T5i -   Connecteur, 5 raccords,
T10ag -   Connecteur, 10 raccords
T10ak -   Connecteur, 10 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
T52 -   Connecteur, 52 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords

  B301 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage principal

  B325 -   Raccord positif 11 (30a) dans le câblage principal

  B331 -   Raccord positif 17 (30a) dans le câblage principal

  B332 -   Raccord positif 18 (30a) dans le câblage principal

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 8

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

Platine porte-fusibles C 
J104 -   Calculateur d'ABS
J387 -   Calculateur de porte, côté passager avant
J410 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche
J411 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J646 -   Calculateur de boîte transfert
J702 -   Unité d'affichage au pavillon
J813 -   Relais de contrôle de la tension
SC -   Platine porte-fusibles C
SC33 -   Fusible 33 sur platine porte-fusibles C
SC34 -   Fusible 34 sur platine porte-fusibles C
SC35 -   Fusible 35 sur platine porte-fusibles C
SC36 -   Fusible 36 sur platine porte-fusibles C
SC53 -   Fusible 53 sur platine porte-fusibles C
SC54 -   Fusible 54 sur platine porte-fusibles C
SC56 -   Fusible 56 sur platine porte-fusibles C
SC57 -   Fusible 57 sur platine porte-fusibles C
T1 -   Connecteur, 1 raccord
T4t -   Connecteur, 4 raccords
T6d -   Connecteur, 6 raccords
T8in -   Connecteur, 8 raccords
T10ag -   Connecteur, 10 raccords
T16r -   Connecteur, 16 raccords
T47a -   Connecteur, 47 raccords
T47b -   Connecteur, 47 raccords

  B301 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage principal

  X61 -   Raccord positif (30) dans le câblage de l'équipement M

* -   Équipement optionnel

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 9
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles C 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J772 -   Calculateur de système de caméra de recul
R -   Autoradio
R12 -   Amplificateur
R78 -   Syntoniseur TV
S333 -   Fusible de lecteur de DVD
S343 -   Fusible 2 de DVD
SC -   Platine porte-fusibles C
SC9 -   Fusible 9 sur platine porte-fusibles C
SC10 -   Fusible 10 sur platine porte-fusibles C
SC11 -   Fusible 11 sur platine porte-fusibles C
SC12 -   Fusible 12 sur platine porte-fusibles C
T1 -   Connecteur, 1 raccord
T8in -   Connecteur, 8 raccords
T10al -   Connecteur, 10 raccords
T16e -   Connecteur, 16 raccords
T23b -   Connecteur, 23 raccords
T54 -   Connecteur, 54 raccords
T54b -   Connecteur, 54 raccords

  B301 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage principal

  V22 -
   

Raccord positif (30a) dans le câblage du système de 
navigation

  V39 -
   

Raccord positif 2 (30) dans le câblage d'amplificateur 
d'autoradio

  X116 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage de l'option

* -   Équipement optionnel
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 10

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

Batterie, Démarreur, Alternateur, Robinet de batterie/coupe-
batterie, Calculateur de réseau de bord, Connexion de dérivation 
pour borne 30, Connexion de dérivation 2 pour borne 30, 
Connexion de dérivation 3 pour borne 30 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
E74 -   Robinet de batterie/coupe-batterie
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J403 -   Relais de compresseur de correcteur d'assiette
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J655 -   Relais de coupure de batterie
SD1 -   Fusible 1 sur platine porte-fusibles D
SD2 -   Fusible 2 sur platine porte-fusibles D
SD3 -   Fusible 3 sur platine porte-fusibles D
SD5 -   Fusible 5 sur platine porte-fusibles D
SD9 -   Fusible 9 sur platine porte-fusibles D
SD11 -   Fusible 11 sur platine porte-fusibles D
SD13 -   Fusible 13 sur platine porte-fusibles D
T4r -   Connecteur, 4 raccords
T16p -   Connecteur, 16 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
TV22 -   Connexion de dérivation 2 pour borne 30
TV28 -   Connexion de dérivation 3 pour borne 30

  34 -   Point de masse, sous le siège du conducteur

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B301 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage principal

* -   En fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 11
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Relais de prises de courant, Platine porte-fusibles B 
J160 -   Relais de pompe de circulation
J162 -   Calculateur du chauffage
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J708 -   Relais de chaleur résiduelle
J807 -   Relais de prises de courant
R149 -   Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau
SB -   Platine porte-fusibles B
SB1 -   Fusible 1 sur platine porte-fusibles B
SB2 -   Fusible 2 sur platine porte-fusibles B
SB4 -   Fusible 4 sur platine porte-fusibles B
SB28 -   Fusible 28 sur platine porte-fusibles B
T2m -   Connecteur, 2 raccords
T6af -   Connecteur, 6 raccords
T81 -   Connecteur, 81 raccords
U1 -   Allume-cigare
U9 -   Allume-cigare arrière

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

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B557 -   Raccord positif 21 (30a) dans le câblage principal

* -   uniquement véhicules avec chauffage d'appoint à eau
*2 -   voir Schéma de parcours du courant valable du moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 12

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

Platine porte-fusibles B 
G397 -   Détecteur de pluie et de luminosité
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
SB -   Platine porte-fusibles B
SB7 -   Fusible 7 sur platine porte-fusibles B
SB29 -   Fusible 29 sur platine porte-fusibles B
SB30 -   Fusible 30 sur platine porte-fusibles B
T1 -   Connecteur, 1 raccord
T3y -   Connecteur, 3 raccords
T16b -   Connecteur, 16 raccords
U5 -   Prise de courant 12 V
U18 -   Prise de courant 12 V 2
U19 -   Prise de courant 12 V 3
U20 -   Prise de courant 12 V 4
U31 -   Prise de diagnostic

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B321 -   Raccord positif 7 (30a) dans le câblage principal

  B326 -   Raccord positif 12 (30a) dans le câblage principal

  B327 -   Raccord positif 13 (30a) dans le câblage principal

* -   En fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 13
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles B 
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SB -   Platine porte-fusibles B
SB8 -   Fusible 8 sur platine porte-fusibles B
SB9 -   Fusible 9 sur platine porte-fusibles B
SB10 -   Fusible 10 sur platine porte-fusibles B
SB11 -   Fusible 11 sur platine porte-fusibles B
SB12 -   Fusible 12 sur platine porte-fusibles B
T4x -   Connecteur, 4 raccords
T5d -   Connecteur, 5 raccords,
T5g -   Connecteur, 5 raccords,
T6q -   Connecteur, 6 raccords
T6r -   Connecteur, 6 raccords
T10a -   Connecteur, 10 raccords
T10ae -   Connecteur, 10 raccords
T10aj -   Connecteur, 10 raccords
V -   Moteur d'essuie-glace

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B322 -   Raccord positif 8 (30a) dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 14

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

Platine porte-fusibles B 
J39 -   Relais de lave-projecteurs
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SB -   Platine porte-fusibles B
SB14 -   Fusible 14 sur platine porte-fusibles B
SB15 -   Fusible 15 sur platine porte-fusibles B
SB16 -   Fusible 16 sur platine porte-fusibles B
SB17 -   Fusible 17 sur platine porte-fusibles B
SB18 -   Fusible 18 sur platine porte-fusibles B
SB19 -   Fusible 19 sur platine porte-fusibles B
T4b -   Connecteur, 4 raccords
T4s -   Connecteur, 4 raccords
T6a -   Connecteur, 6 raccords
T6d -   Connecteur, 6 raccords
T10ae -   Connecteur, 10 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 15
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles B 
J352 -

  
Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture

J502 -   Calculateur de système de contrôle de la pression des pneus
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
SB -   Platine porte-fusibles B
SB22 -   Fusible 22 sur platine porte-fusibles B
SB23 -   Fusible 23 sur platine porte-fusibles B
SB24 -   Fusible 24 sur platine porte-fusibles B
SB25 -   Fusible 25 sur platine porte-fusibles B
T4y -   Connecteur, 4 raccords
T4ya -   Connecteur, 4 raccords
T23c -   Connecteur, 23 raccords
T23d -   Connecteur, 23 raccords
T32h -   Connecteur, 32 raccords
T47c -   Connecteur, 47 raccords

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B333 -   Raccord positif 19 (30a) dans le câblage principal

  Q155 -   Raccord (30a) dans le câblage du hayon
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 16

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

Platine porte-fusibles B 
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
F47 -   Contacteur de pédale de frein
G70 -   Débitmètre d'air massique
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J508 -   Relais de neutralisation des feux stop
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J623 -   Calculateur du moteur
SB -   Platine porte-fusibles B
SB26 -   Fusible 26 sur platine porte-fusibles B
T4b -   Connecteur, 4 raccords
T4n -   Connecteur, 4 raccords
T5m -   Connecteur, 5 raccords,
T6u -   Connecteur, 6 raccords
T10c -   Connecteur, 10 raccords
T10d -   Connecteur, 10 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords

  B278 -   Raccord positif 2 (15a) dans le câblage principal

  B280 -   Raccord positif 4 (15a) dans le câblage principal

  B289 -   Raccord positif 13 (15a) dans le câblage principal

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

* -   voir Schéma de parcours du courant valable du moteur
*2 -

   
uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 17

Page 16 of 29WI-XML



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

Platine porte-fusibles B 
E267 -   Commande de désactivation de protection volumétrique
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J655 -   Relais de coupure de batterie
K145 -

   
Témoin de désactivation du sac gonflable, côté passager 
avant

SB -   Platine porte-fusibles B
SB27 -   Fusible 27 sur platine porte-fusibles B
T2sm -   Connecteur, 2 raccords
T2sn -   Connecteur, 2 raccords
T2sz -   Connecteur, 2 raccords
T4cw -   Connecteur, 4 raccords
T4cx -   Connecteur, 4 raccords
T4r -   Connecteur, 4 raccords
T6ae -   Connecteur, 6 raccords
T6v -   Connecteur, 6 raccords
T10l -   Connecteur, 10 raccords
T10y -   Connecteur, 10 raccords
T16p -   Connecteur, 16 raccords
T84 -   Connecteur, 84 raccords
W11 -   Lampe de lecture arrière gauche
W12 -   Lampe de lecture arrière droite
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant)
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)
W51 -   Éclaireur de capot de coffre/de hayon

  B278 -   Raccord positif 2 (15a) dans le câblage principal

  B296 -   Raccord positif 20 (15a) dans le câblage principal

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B320 -   Raccord positif 6 (30a) dans le câblage principal

  B559 -   Raccord positif 1 (30g) dans le câblage principal

  R6 -   Raccord positif 1 dans le câblage du plafonnier
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 18

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

Platine porte-fusibles B 
G273 -   Capteur de protection volumétrique
G384 -   Transmetteur d'inclinaison du véhicule
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
SB -   Platine porte-fusibles B
SB33 -   Fusible 33 sur platine porte-fusibles B
SB34 -   Fusible 34 sur platine porte-fusibles B
SB35 -   Fusible 35 sur platine porte-fusibles B
SB36 -   Fusible 36 sur platine porte-fusibles B
T6d -   Connecteur, 6 raccords
T8g -   Connecteur, 8 raccords
T8j -   Connecteur, 8 raccords
T16a -   Connecteur, 16 raccords
T16p -   Connecteur, 16 raccords

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B328 -   Raccord positif 14 (30a) dans le câblage principal

* -   En fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 19
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles B 
F -   Contacteur de feux stop
J9 -   Relais de dégivrage de la glace arrière
J32 -   Relais de climatiseur
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
SB -   Platine porte-fusibles B
SB38 -   Fusible 38 sur platine porte-fusibles B
SB39 -   Fusible 39 sur platine porte-fusibles B
SB40 -   Fusible 40 sur platine porte-fusibles B
SB41 -   Fusible 41 sur platine porte-fusibles B
T1 -   Connecteur, 1 raccord
T32a -   Connecteur, 32 raccords
T81 -   Connecteur, 81 raccords

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B315 -   Raccord positif 1 (30a) dans le câblage principal

  B330 -   Raccord positif 16 (30a) dans le câblage principal

* -   uniquement sur les véhicules avec climatiseur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 20

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

Platine porte-fusibles B 
E96 -

  
Commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du 
conducteur

E222 -   Commande de réglage en inclinaison, siège conducteur
E289 -   Commande de réglage en hauteur, côté conducteur
E363 -   Commande de réglage en longueur, siège du conducteur
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège et de la colonne de direction 
avec fonction mémoire

J215 -   Calculateur de chauffage du siège arrière gauche
J245 -   Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
SB -   Platine porte-fusibles B
SB42 -   Fusible 42 sur platine porte-fusibles B
SB44 -   Fusible 44 sur platine porte-fusibles B
SB45 -   Fusible 45 sur platine porte-fusibles B
T4at -   Connecteur, 4 raccords
T6af -   Connecteur, 6 raccords
T6cf -   Connecteur, 6 raccords
T6dg -   Connecteur, 6 raccords
T10p -   Connecteur, 10 raccords

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B323 -   Raccord positif 9 (30a) dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 21
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles B 
J32 -   Relais de climatiseur
J309 -   Relais de coupure pour piles solaires
J486 -   Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse
SB -   Platine porte-fusibles B
SB55 -   Fusible 55 sur platine porte-fusibles B
SB56 -   Fusible 56 sur platine porte-fusibles B
SB57 -   Fusible 57 sur platine porte-fusibles B
T17 -   Connecteur, 17 raccords
T17ca -   Connecteur, 17 raccords
V305 -   Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'avant
V306 -   Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'arrière

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B334 -   Raccord positif 20 (30a) dans le câblage principal

* -   voir Schéma de parcours du courant valable du climatiseur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 22

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

Relais d'alimentation en tension de la borne 15, Platine porte-
fusibles B 
F321 -   Contacteur de frein de stationnement
G238 -   Capteur de qualité d'air
J236 -   Calculateur de Servotronic
J329 -   Relais d'alimentation en tension de la borne 15
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
J755 -   Relais pour mode de transport
N79 -   Résistance chauffante d'aération du carter-moteur
N112 -   Soupape d'injection d'air secondaire
SB -   Platine porte-fusibles B
SB47 -   Fusible 47 sur platine porte-fusibles B
SB49 -   Fusible 49 sur platine porte-fusibles B
SB50 -   Fusible 50 sur platine porte-fusibles B
SB51 -   Fusible 51 sur platine porte-fusibles B
T6bt -   Connecteur, 6 raccords
T10f -   Connecteur, 10 raccords
T16b -   Connecteur, 16 raccords
T23c -   Connecteur, 23 raccords
T47c -   Connecteur, 47 raccords
T81 -   Connecteur, 81 raccords
U31 -   Prise de diagnostic

  B273 -   Raccord positif (15) dans le câblage principal

  B277 -   Raccord positif 1 (15a) dans le câblage principal

  B295 -   Raccord positif 19 (15a) dans le câblage principal

  D52 -
   

Raccord positif (15a) dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   voir Schéma de parcours du courant valable du moteur
*2 -

   
uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 23
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles B 
E1 -   Commande d'éclairage
E231 -   Touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs
J393 -   Calculateur central de système confort
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
SB -   Platine porte-fusibles B
SB52 -   Fusible 52 sur platine porte-fusibles B
SB53 -   Fusible 53 sur platine porte-fusibles B
T6ce -   Connecteur, 6 raccords
T10ab -   Connecteur, 10 raccords
T10b -   Connecteur, 10 raccords
T16a -   Connecteur, 16 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
V12 -   Moteur d'essuie-glace arrière

  B165 -   Raccord positif 2 (15) dans le câblage de l'habitacle

  B273 -   Raccord positif (15) dans le câblage principal

  B284 -   Raccord positif 8 (15a) dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 24

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

Platine porte-fusibles B 
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
G233 -   Transmetteur 1 de réglage du site des projecteurs
G234 -   Transmetteur 2 de réglage du site des projecteurs
J567 -   Calculateur de réglage du site du projecteur gauche
J568 -   Calculateur de réglage du site du projecteur droit
SB -   Platine porte-fusibles B
SB54 -   Fusible 54 sur platine porte-fusibles B
T6am -   Connecteur, 6 raccords
T6i -   Connecteur, 6 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
T12d -   Connecteur, 12 raccords
T12sa -   Connecteur, 12 raccords
T12sb -   Connecteur, 12 raccords
T14a -   Connecteur, 14 raccords
T14b -   Connecteur, 14 raccords
T14c -   Connecteur, 14 raccords
T14d -   Connecteur, 14 raccords
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

  B165 -   Raccord positif 2 (15) dans le câblage de l'habitacle

  B285 -   Raccord positif 9 (15a) dans le câblage principal

  B293 -   Raccord positif 17 (15a) dans le câblage principal

  B294 -   Raccord positif 18 (15a) dans le câblage principal

* -   En fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 25
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles C 
J104 -   Calculateur d'ABS
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J410 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche
J411 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit
J646 -   Calculateur de boîte transfert
J745 -

   
Calculateur de feux directionnels et de réglage du site des 
projecteurs

J813 -   Relais de contrôle de la tension
SC -   Platine porte-fusibles C
SC38 -   Fusible 38 sur platine porte-fusibles C
SC39 -   Fusible 39 sur platine porte-fusibles C
SC40 -   Fusible 40 sur platine porte-fusibles C
SC41 -   Fusible 41 sur platine porte-fusibles C
T8in -   Connecteur, 8 raccords
T12h -   Connecteur, 12 raccords
T26e -   Connecteur, 26 raccords
T47a -   Connecteur, 47 raccords
T47b -   Connecteur, 47 raccords

  B165 -   Raccord positif 2 (15) dans le câblage de l'habitacle

  B283 -   Raccord positif 7 (15a) dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 26

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

Platine porte-fusibles C 
E17 -   Coupe-circuit de lancement et contacteur de feux de recul
E281 -   Unité de commande de correcteur d'assiette
J530 -   Calculateur d'ouverture de porte de garage
K179 -   Témoin de télécommande de porte de garage
SC -   Platine porte-fusibles C
SC42 -   Fusible 42 sur platine porte-fusibles C
SC43 -   Fusible 43 sur platine porte-fusibles C
SC44 -   Fusible 44 sur platine porte-fusibles C
T4i -   Connecteur, 4 raccords
T5h -   Connecteur, 5 raccords,
T8r -   Connecteur, 8 raccords
T8t -   Connecteur, 8 raccords
T16f -   Connecteur, 16 raccords
Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit

  B165 -   Raccord positif 2 (15) dans le câblage de l'habitacle

  B282 -   Raccord positif 6 (15a) dans le câblage principal

  B288 -   Raccord positif 12 (15a) dans le câblage principal

  C14 -
  
Raccord positif (15) dans le câblage de dégivrage des 
gicleurs de lave-glace

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 27
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles C 
E94 -   Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur
E95 -   Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant
E128 -

   
Commande avec régulation, chauffage du siège arrière 
gauche

E129 -   Commande avec régulation, chauffage du siège arrière droit
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager avant
J215 -   Calculateur de chauffage du siège arrière gauche
J216 -   Calculateur de chauffage du siège arrière droit
SC -   Platine porte-fusibles C
T6ac -   Connecteur, 6 raccords
T6ad -   Connecteur, 6 raccords
T6af -   Connecteur, 6 raccords
T6ai -   Connecteur, 6 raccords
T6bm -   Connecteur, 6 raccords
T6bp -   Connecteur, 6 raccords
T6cf -   Connecteur, 6 raccords
T6cg -   Connecteur, 6 raccords
T10n -   Connecteur, 10 raccords
T10p -   Connecteur, 10 raccords

  B165 -   Raccord positif 2 (15) dans le câblage de l'habitacle

  B288 -   Raccord positif 12 (15a) dans le câblage principal

  O5 -   Raccord 1 (15a) dans le câblage du chauffage du siège
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 28

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

Platine porte-fusibles C 
E256 -   Commande d'ASR/ESP
E484 -   Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices
J197 -   Calculateur de correcteur d'assiette
J412 -   Calculateur d'électronique de commande du téléphone 

mobile
SC -   Platine porte-fusibles C
SC48 -   Fusible 48 sur platine porte-fusibles C
SC49 -   Fusible 49 sur platine porte-fusibles C
SC50 -   Fusible 50 sur platine porte-fusibles C
T6ab -   Connecteur, 6 raccords
T8e -   Connecteur, 8 raccords
T10ag -   Connecteur, 10 raccords
T18a -   Connecteur, 18 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords
Y7 -   Rétroviseur intérieur photosensible

  B165 -   Raccord positif 2 (15) dans le câblage de l'habitacle

  B292 -   Raccord positif 16 (15a) dans le câblage principal

* -   En fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  59 / 29
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Platine porte-fusibles C 
F125 -   Contacteur multifonction
F189 -   Contacteur pour Tiptronic
J217 -   Calculateur de boîte automatique
N380 -   Électroaimant de blocage de levier sélecteur sur P
SC -   Platine porte-fusibles C
SC51 -   Fusible 51 sur platine porte-fusibles C
SC52 -   Fusible 52 sur platine porte-fusibles C
T2aa -   Connecteur, 2 raccords
T6aa -   Connecteur, 6 raccords
T10e -   Connecteur, 10 raccords
T10j -   Connecteur, 10 raccords
T52 -   Connecteur, 52 raccords

  B290 -   Raccord positif 14 (15a) dans le câblage principal

  B291 -   Raccord positif 15 (15a) dans le câblage principal

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 2

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

Porte-fusibles C 
J104 -   Calculateur d'ABS
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J412 -   Calculateur d'électronique de commande du téléphone 

mobile
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J646 -   Calculateur de boîte transfert
R36 -   Émetteur/récepteur de téléphone
SC -   Porte-fusibles C
SC1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles C
SC2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles C
SC3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles C
SC4 -   Fusible 4 sur porte-fusibles C
SC5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles C
SC6 -   Fusible 6 sur porte-fusibles C
SC7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles C
SC8 -   Fusible 8 sur porte-fusibles C
T2t -   Connecteur, 2 raccords,
T6aj -   Connecteur, 6 raccords,
T10ad -   Connecteur, 10 raccords
T12g -   Connecteur, 12 raccords,
T12h -   Connecteur, 12 raccords,
T13 -   Connecteur, 13 raccords,
T18a -   Connecteur, 18 raccords,
T20 -   Connecteur, 20 raccords
T47a -   Connecteur, 47 raccords
T47b -   Connecteur, 47 raccords
T54a -   Connecteur, 54 raccords
U10 -   Prise de courant de dispositif d'attelage

  W20 -   Raccord positif (30a) dans le câblage arrière

* -   En fonction de l'équipement
*2 -

   
uniquement sur les véhicules avec réglage du site des 
projecteurs

Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 3
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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

Porte-fusibles C 
J9 -   Relais de dégivrage de la glace arrière
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SC -   Porte-fusibles C
SC14 -   Fusible 14 sur porte-fusibles C
SC15 -   Fusible 15 sur porte-fusibles C
SC16 -   Fusible 16 sur porte-fusibles C
SC17 -   Fusible 17 sur porte-fusibles C
SC18 -   Fusible 18 sur porte-fusibles C
SC19 -   Fusible 19 sur porte-fusibles C
T4ac -   Connecteur, 4 raccords
T4az -   Connecteur, 4 raccords
T6d -   Connecteur, 6 raccords,
T10ak -   Connecteur, 10 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords,
W3 -   Éclaireur de coffre à bagages

  B558 -   Raccord positif 22 (30a) dans le câblage principal

* -   uniquement pour les marchés américains
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 4

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

Porte-fusibles C 
J104 -   Calculateur d'ABS
J197 -   Calculateur de correcteur d'assiette
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J410 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche
J411 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit
J646 -   Calculateur de boîte transfert
J714 -   Relais d'aide à la fermeture
SC -   Porte-fusibles C
SC27 -   Fusible 27 sur porte-fusibles C
SC29 -   Fusible 29 sur porte-fusibles C
SC30 -   Fusible 30 sur porte-fusibles C
SC53 -   Fusible 53 sur porte-fusibles C
SC54 -   Fusible 54 sur porte-fusibles C
SC56 -   Fusible 56 sur porte-fusibles C
SC57 -   Fusible 57 sur porte-fusibles C
T47a -   Connecteur, 47 raccords
T47b -   Connecteur, 47 raccords
T52 -   Connecteur, 52 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords

  B301 -   Raccord positif 5 (30) dans le câblage principal

  B325 -   Raccord positif 11 (30a) dans le câblage principal

  B332 -   Raccord positif 18 (30a) dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 5
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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

Porte-fusibles C 
E98 -   Commande de réglage du dossier de passager avant
E290 -   Commande de réglage en hauteur, côté passager avant
F266 -   Contacteur de capot-moteur
H12 -   Avertisseur d'alarme
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager avant
J216 -   Calculateur de chauffage du siège arrière droit
J255 -   Calculateur de Climatronic
SC -   Porte-fusibles C
SC20 -   Fusible 20 sur porte-fusibles C
SC21 -   Fusible 21 sur porte-fusibles C
SC22 -   Fusible 22 sur porte-fusibles C
SC23 -   Fusible 23 sur porte-fusibles C
T3ae -   Connecteur, 3 raccords,
T3bc -   Connecteur, 3 raccords,
T4ay -   Connecteur, 4 raccords
T6ai -   Connecteur, 6 raccords,
T6ce -   Connecteur, 6 raccords,
T6cg -   Connecteur, 6 raccords,
T10a -   Connecteur, 10 raccords
T10i -   Connecteur, 10 raccords
T10n -   Connecteur, 10 raccords
T12cb -   Connecteur, 12 raccords,
U13 -

   
Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant, 12 V - 
230 V

  B331 -   Raccord positif 17 (30a) dans le câblage principal

  M2 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage du réglage des sièges

* -   uniquement sur les véhicules sans fonction mémoire
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 6

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

Porte-fusibles C 
E64 -

   
Commande de réglage en longueur du siège du passager 
avant

E265 -   Unité de commande et d'affichage du climatiseur, à l'arrière
E334 -   Touche de réglage en inclinaison, siège passager
J301 -   Calculateur de climatiseur
J387 -   Calculateur de porte, côté passager avant
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J393 -   Calculateur central de système confort
J521 -

   
Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 
avant

J813 -   Relais de contrôle de la tension
SC -   Porte-fusibles C
SC24 -   Fusible 24 sur porte-fusibles C
SC25 -   Fusible 25 sur porte-fusibles C
SC31 -   Fusible 31 sur porte-fusibles C
SC32 -   Fusible 32 sur porte-fusibles C
SC33 -   Fusible 33 sur porte-fusibles C
T4ba -   Connecteur, 4 raccords
T5e -   Connecteur, 5 raccords,
T5i -   Connecteur, 5 raccords,
T6ca -   Connecteur, 6 raccords,
T8in -   Connecteur, 8 raccords,
T10ag -   Connecteur, 10 raccords
T10ak -   Connecteur, 10 raccords
T10n -   Connecteur, 10 raccords
T16cb -   Connecteur, 16 raccords,
T16cd -   Connecteur, 16 raccords,
T17ca -   Connecteur, 17 raccords,
T23b -   Connecteur, 23 raccords,

  B329 -   Raccord positif 15 (30a) dans le câblage principal

  M18 -
   

Raccord 1 dans le câblage de réglage du siège, côté 
passager avant

  X61 -   Raccord positif (30) dans le câblage de l'équipement M

* -   uniquement sur les véhicules sans fonction mémoire
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 7

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

Porte-fusibles C 
J387 -   Calculateur de porte, côté passager avant
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J603 -   Calculateur de détection de position du véhicule
J702 -   Unité d'affichage au pavillon
J772 -   Calculateur de système de caméra de recul
R78 -   Syntoniseur TV
SC9 -   Fusible 9 sur porte-fusibles C
SC10 -   Fusible 10 sur porte-fusibles C
SC34 -   Fusible 34 sur porte-fusibles C
SC35 -   Fusible 35 sur porte-fusibles C
SC36 -   Fusible 36 sur porte-fusibles C
S333 -   Fusible de lecteur de DVD
S343 -   Fusible 2 de DVD
SC -   Porte-fusibles C
T4at -   Connecteur, 4 raccords
T6d -   Connecteur, 6 raccords,
T8in -   Connecteur, 8 raccords,
T8u -   Connecteur, 8 raccords,
T10ag -   Connecteur, 10 raccords
T10al -   Connecteur, 10 raccords
T10l -   Connecteur, 10 raccords
T16r -   Connecteur, 16 raccords,
T54 -   Connecteur, 54 raccords
T54b -   Connecteur, 54 raccords

  B250 -   Raccord positif dans le câblage du pavillon

  X116 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage de l'option

* -   En fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 8
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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

Porte-fusibles C 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

R -   Autoradio
R12 -   Amplificateur
SC -   Porte-fusibles C
SC11 -   Fusible 11 sur porte-fusibles C
SC12 -   Fusible 12 sur porte-fusibles C
T16e -   Connecteur, 16 raccords,
T23a -   Connecteur, 23 raccords,
T23b -   Connecteur, 23 raccords,

  V22 -
   

Raccord positif (30a) dans le câblage du système de 
navigation

  V39 -
   

Raccord positif 2 (30) dans le câblage d'amplificateur 
d'autoradio

* -   En fonction de l'équipement
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 9

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

Batterie, Connexion de dérivation 3 pour borne 30 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
E74 -   Robinet de batterie/coupe-batterie
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J403 -   Relais de compresseur de correcteur d'assiette
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J655 -   Relais de coupure de batterie
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
SD3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles D
SD9 -   Fusible 9 sur porte-fusibles D
SD11 -   Fusible 11 sur porte-fusibles D
SD13 -   Fusible 13 sur porte-fusibles D
SD14 -   Fusible 14 sur porte-fusibles D
T2bc -   Connecteur, 2 raccords,
T4r -   Connecteur, 4 raccords
T16p -   Connecteur, 16 raccords,
T26a -   Connecteur, 26 raccords,
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
TV22 -   Connexion de dérivation 2 pour borne 30
TV28 -   Connexion de dérivation 3 pour borne 30
T84 -   Connecteur, 84 raccords

  34 -   Point de masse, sous le siège du conducteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 10
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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

Batterie auxiliaire, Connexion de dérivation 3 pour borne 30 
A1 -   Batterie auxiliaire
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J713 -   Relais de chargement de batterie auxiliaire
SD1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles D
SD2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles D
SD4 -   Fusible 4 sur porte-fusibles D
SD5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles D
SD7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles D
SD8 -   Fusible 8 sur porte-fusibles D
S65 -   Fusible de batterie auxiliaire
T18a -   Connecteur, 18 raccords,
TV28 -   Connexion de dérivation 3 pour borne 30
TV29 -   Connexion de dérivation 4 pour borne 30

  49 -   Point de masse, près de ...

  382 -   Raccord à la masse 17 dans le câblage principal

  632 -   Point de masse dans la porte arrière gauche

  B329 -   Raccord positif 15 (30a) dans le câblage principal

* -   voir Schéma de parcours du courant valable du moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 11

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

Porte-fusibles B 
J160 -   Relais de pompe de circulation
J162 -   Calculateur du chauffage
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J708 -   Relais de chaleur résiduelle
R149 -   Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau
SB -   Porte-fusibles B
SB1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles B
SB2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles B
SB3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles B
SB4 -   Fusible 4 sur porte-fusibles B
SB5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles B
SB6 -   Fusible 6 sur porte-fusibles B
T2m -   Connecteur, 2 raccords,
T6at -   Connecteur, 6 raccords,
T81 -   Connecteur, 81 raccords
U1 -   Allume-cigare
U5 -   Prise de courant 12 V
U9 -   Allume-cigare arrière
U18 -   Prise de courant 12 V 2
U19 -   Prise de courant 12 V 3
U20 -   Prise de courant 12 V 4

  B326 -   Raccord positif 12 (30a) dans le câblage principal

  B327 -   Raccord positif 13 (30a) dans le câblage principal

  B557 -   Raccord positif 21 (30a) dans le câblage principal

* -   voir Schéma de parcours du courant valable du moteur
*2 -   En fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 12
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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

Porte-fusibles B 
G397 -   Détecteur de pluie et de luminosité
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SB -   Porte-fusibles B
SB7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles B
SB8 -   Fusible 8 sur porte-fusibles B
SB9 -   Fusible 9 sur porte-fusibles B
SB10 -   Fusible 10 sur porte-fusibles B
SB11 -   Fusible 11 sur porte-fusibles B
SB12 -   Fusible 12 sur porte-fusibles B
T3ae -   Connecteur, 3 raccords,
T3y -   Connecteur, 3 raccords,
T4x -   Connecteur, 4 raccords
T5d -   Connecteur, 5 raccords,
T5g -   Connecteur, 5 raccords,
T6q -   Connecteur, 6 raccords,
T6r -   Connecteur, 6 raccords,
T10a -   Connecteur, 10 raccords
T10ae -   Connecteur, 10 raccords
T10aj -   Connecteur, 10 raccords
T16b -   Connecteur, 16 raccords,
U31 -   Prise de diagnostic
V -   Moteur d'essuie-glace

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B321 -   Raccord positif 7 (30a) dans le câblage principal

  B322 -   Raccord positif 8 (30a) dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 13

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

Porte-fusibles B 
J39 -   Relais de lave-projecteurs
J352 -

  
Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J393 -   Calculateur central de système confort
J502 -   Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
SB -   Porte-fusibles B
SB14 -   Fusible 14 sur porte-fusibles B
SB15 -   Fusible 15 sur porte-fusibles B
SB16 -   Fusible 16 sur porte-fusibles B
SB17 -   Fusible 17 sur porte-fusibles B
SB18 -   Fusible 18 sur porte-fusibles B
SB19 -   Fusible 19 sur porte-fusibles B
SB22 -   Fusible 22 sur porte-fusibles B
SB23 -   Fusible 23 sur porte-fusibles B
SB24 -   Fusible 24 sur porte-fusibles B
SB25 -   Fusible 25 sur porte-fusibles B
T4b -   Connecteur, 4 raccords
T4g -   Connecteur, 4 raccords
T4y -   Connecteur, 4 raccords
T4ya -   Connecteur, 4 raccords
T6a -   Connecteur, 6 raccords,
T6d -   Connecteur, 6 raccords,
T10ae -   Connecteur, 10 raccords
T23c -   Connecteur, 23 raccords,
T32h -   Connecteur, 32 raccords
T47c -   Connecteur, 47 raccords

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B333 -   Raccord positif 19 (30a) dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 14

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

Porte-fusibles B 
E267 -   Commande de désactivation de protection volumétrique
E316 -   Touche de boîte à gants
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J508 -   Relais de neutralisation des feux stop
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J623 -   Calculateur du moteur
J655 -   Relais de coupure de batterie
K144 -   Témoin de désactivation du sac gonflable, côté conducteur
SB -   Porte-fusibles B
SB26 -   Fusible 26 sur porte-fusibles B
SB27 -   Fusible 27 sur porte-fusibles B
T2d -   Connecteur, 2 raccords,
T5b -   Connecteur, 5 raccords,
T6ae -   Connecteur, 6 raccords,
T6r -   Connecteur, 6 raccords,
T6u -   Connecteur, 6 raccords,
T26a -   Connecteur, 26 raccords,
T32a -   Connecteur, 32 raccords
T84 -   Connecteur, 84 raccords
W1 -   Plafonnier avant

  B278 -   Raccord positif 2 (15a) dans le câblage principal

  B280 -   Raccord positif 4 (15a) dans le câblage principal

  B296 -   Raccord positif 20 (15a) dans le câblage principal

  B298 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage principal

  B320 -   Raccord positif 6 (30a) dans le câblage principal

  B559 -   Raccord positif 1 (30g) dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 15

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

Porte-fusibles B 
F -   Contacteur de feux stop
G209 -   Capteur à ultrasons d'alarme antivol
G384 -   Transmetteur d'inclinaison du véhicule
J9 -   Relais de dégivrage de la glace arrière
J32 -   Relais de climatiseur
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J755 -   Relais pour mode de transport
SB -   Porte-fusibles B
SB33 -   Fusible 33 sur porte-fusibles B
SB34 -   Fusible 34 sur porte-fusibles B
SB35 -   Fusible 35 sur porte-fusibles B
SB36 -   Fusible 36 sur porte-fusibles B
SB38 -   Fusible 38 sur porte-fusibles B
SB39 -   Fusible 39 sur porte-fusibles B
T6d -   Connecteur, 6 raccords,
T8g -   Connecteur, 8 raccords,
T8j -   Connecteur, 8 raccords,
T16a -   Connecteur, 16 raccords,
T16p -   Connecteur, 16 raccords,
T32a -   Connecteur, 32 raccords

  B328 -   Raccord positif 14 (30a) dans le câblage principal

  B330 -   Raccord positif 16 (30a) dans le câblage principal

* -   uniquement sur les véhicules avec climatiseur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 16

Page 15 of 24WI-XML



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

Porte-fusibles B 
E96 -

  
Commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du 
conducteur

E222 -   Commande de réglage en inclinaison, siège conducteur
E289 -   Commande de réglage en hauteur, côté conducteur
E363 -   Commande de réglage en longueur, siège du conducteur ( )
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège et de la colonne de direction 
avec fonction mémoire

J215 -   Calculateur de chauffage du siège arrière gauche
J245 -   Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J486 -   Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
SB -   Porte-fusibles B
SB40 -   Fusible 40 sur porte-fusibles B
SB41 -   Fusible 41 sur porte-fusibles B
SB42 -   Fusible 42 sur porte-fusibles B
SB44 -   Fusible 44 sur porte-fusibles B
SB45 -   Fusible 45 sur porte-fusibles B
SB55 -   Fusible 55 sur porte-fusibles B
SB57 -   Fusible 57 sur porte-fusibles B
T4at -   Connecteur, 4 raccords
T6af -   Connecteur, 6 raccords,
T6cf -   Connecteur, 6 raccords,
T6dg -   Connecteur, 6 raccords,
T10p -   Connecteur, 10 raccords
T17ca -   Connecteur, 17 raccords,
T32a -   Connecteur, 32 raccords
T81 -   Connecteur, 81 raccords
V306 -   Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'arrière

  B315 -   Raccord positif 1 (30a) dans le câblage principal

  B323 -   Raccord positif 9 (30a) dans le câblage principal

* -   uniquement sur les véhicules sans fonction mémoire
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 17

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

Relais d'alimentation en tension de la borne 15, Porte-fusibles B 
J32 -   Relais de climatiseur
J309 -   Relais de coupure pour piles solaires
J329 -   Relais d'alimentation en tension de la borne 15
J486 -   Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
SB -   Porte-fusibles B
SB47 -   Fusible 47 sur porte-fusibles B
SB56 -   Fusible 56 sur porte-fusibles B
T6bt -   Connecteur, 6 raccords,
T17 -   Connecteur, 17 raccords,
T47c -   Connecteur, 47 raccords
T81 -   Connecteur, 81 raccords
V305 -   Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'avant

  B273 -   Raccord positif (15) dans le câblage principal

  B334 -   Raccord positif 20 (30a) dans le câblage principal

* -   uniquement sur les véhicules avec climatiseur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 18
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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

Porte-fusibles B 
F321 -   Contacteur de frein de stationnement
G238 -   Capteur de qualité d'air
J236 -   Calculateur de Servotronic
J502 -   Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
J755 -   Relais pour mode de transport
N79 -   Résistance chauffante d'aération du carter-moteur
N112 -   Soupape d'injection d'air secondaire
SB -   Porte-fusibles B
SB49 -   Fusible 49 sur porte-fusibles B
SB50 -   Fusible 50 sur porte-fusibles B
SB51 -   Fusible 51 sur porte-fusibles B
SB52 -   Fusible 52 sur porte-fusibles B
T10ab -   Connecteur, 10 raccords
T10f -   Connecteur, 10 raccords
T16b -   Connecteur, 16 raccords,
T23c -   Connecteur, 23 raccords,
T32h -   Connecteur, 32 raccords
U31 -   Prise de diagnostic
V12 -   Moteur d'essuie-glace arrière

  B277 -   Raccord positif 1 (15a) dans le câblage principal

  B295 -   Raccord positif 19 (15a) dans le câblage principal

  D52 -
   

Raccord positif (15a) dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   voir Schéma de parcours du courant valable du moteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 19

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

Porte-fusibles B 
E1 -   Commande d'éclairage
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
E231 -   Touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs
J393 -   Calculateur central de système confort
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J567 -   Calculateur de réglage du site du projecteur gauche
J568 -   Calculateur de réglage du site du projecteur droit
J667 -   Module de puissance de projecteur gauche
J668 -   Module de puissance de projecteur droit
SB -   Porte-fusibles B
SB53 -   Fusible 53 sur porte-fusibles B
SB54 -   Fusible 54 sur porte-fusibles B
T6ce -   Connecteur, 6 raccords,
T10b -   Connecteur, 10 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords,
T12d -   Connecteur, 12 raccords,
T12r -   Connecteur, 12 raccords,
T12s -   Connecteur, 12 raccords,
T12sa -   Connecteur, 12 raccords,
T12sb -   Connecteur, 12 raccords,
T14a -   Connecteur, 14 raccords,
T14b -   Connecteur, 14 raccords,
T14c -   Connecteur, 14 raccords,
T14d -   Connecteur, 14 raccords,
T14i -   Connecteur, 14 raccords,
T14j -   Connecteur, 14 raccords,
T16a -   Connecteur, 16 raccords,
T23 -   Connecteur, 23 raccords,
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

  B284 -   Raccord positif 8 (15a) dans le câblage principal

  B285 -   Raccord positif 9 (15a) dans le câblage principal

* -   En fonction de l'équipement
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 20

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

Porte-fusibles C 
G233 -   Transmetteur 1 de réglage du site des projecteurs
G234 -   Transmetteur 2 de réglage du site des projecteurs
J104 -   Calculateur d'ABS
J410 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche
J411 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit
J646 -   Calculateur de boîte transfert
J745 -

   
Calculateur de feux directionnels et de réglage du site des 
projecteurs

J813 -   Relais de contrôle de la tension
SC -   Porte-fusibles C
SC38 -   Fusible 38 sur porte-fusibles C
SC39 -   Fusible 39 sur porte-fusibles C
SC40 -   Fusible 40 sur porte-fusibles C
T6am -   Connecteur, 6 raccords,
T6i -   Connecteur, 6 raccords,
T8in -   Connecteur, 8 raccords,
T26e -   Connecteur, 26 raccords,
T47a -   Connecteur, 47 raccords
T47b -   Connecteur, 47 raccords

  A20 -   Raccord positif (15a) dans le câblage du tableau de bord

  B165 -   Raccord positif 2 (15) dans le câblage de l'habitacle

  B293 -   Raccord positif 17 (15a) dans le câblage principal

  B294 -   Raccord positif 18 (15a) dans le câblage principal

* -   En fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 21
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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

Porte-fusibles C 
E17 -   Coupe-circuit de lancement et contacteur de feux de recul
E281 -   Unité de commande de correcteur d'assiette
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J530 -   Calculateur d'ouverture de porte de garage
K179 -   Témoin de télécommande de porte de garage
SC -   Porte-fusibles C
SC41 -   Fusible 41 sur porte-fusibles C
SC42 -   Fusible 42 sur porte-fusibles C
SC43 -   Fusible 43 sur porte-fusibles C
SC44 -   Fusible 44 sur porte-fusibles C
T4i -   Connecteur, 4 raccords
T5h -   Connecteur, 5 raccords,
T6aj -   Connecteur, 6 raccords,
T8r -   Connecteur, 8 raccords,
T8t -   Connecteur, 8 raccords,
T8y -   Connecteur, 8 raccords,
T12h -   Connecteur, 12 raccords,
T16f -   Connecteur, 16 raccords,
Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit

  B282 -   Raccord positif 6 (15a) dans le câblage principal

  B288 -   Raccord positif 12 (15a) dans le câblage principal

  C14 -
  
Raccord positif (15) dans le câblage de dégivrage des 
gicleurs de lave-glace

* -   En fonction de l'équipement
*2 -

   
uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 22

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

Porte-fusibles C 
E94 -   Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur
E95 -   Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant
E128 -

   
Commande avec régulation, chauffage du siège arrière 
gauche

E129 -   Commande avec régulation, chauffage du siège arrière droit
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager avant
J197 -   Calculateur de correcteur d'assiette
J215 -   Calculateur de chauffage du siège arrière gauche
J216 -   Calculateur de chauffage du siège arrière droit
J412 -   Calculateur d'électronique de commande du téléphone 

mobile
SC -   Porte-fusibles C
SC48 -   Fusible 48 sur porte-fusibles C
SC49 -   Fusible 49 sur porte-fusibles C
T6ab -   Connecteur, 6 raccords,
T6ac -   Connecteur, 6 raccords,
T6ad -   Connecteur, 6 raccords,
T6af -   Connecteur, 6 raccords,
T6ai -   Connecteur, 6 raccords,
T6bm -   Connecteur, 6 raccords,
T6bp -   Connecteur, 6 raccords,
T6cf -   Connecteur, 6 raccords,
T6cg -   Connecteur, 6 raccords,
T10n -   Connecteur, 10 raccords
T10p -   Connecteur, 10 raccords
T18a -   Connecteur, 18 raccords,
T121 -   Connecteur, 121 raccords
Y7 -   Rétroviseur intérieur photosensible

  O5 -   Raccord 1 (15a) dans le câblage du chauffage du siège

Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 23
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Relais de montage en parallèle des batteries, Porte-fusibles C, 
Fusible 16 sur porte-fusibles D 
E256 -   Commande d'ASR/ESP
E484 -   Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices
F125 -   Contacteur multifonction
F189 -   Contacteur pour Tiptronic
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J581 -   Relais de montage en parallèle des batteries
J682 -   Relais d'alimentation en tension de la borne 50
N380 -   Électroaimant de blocage de levier sélecteur sur P
SC -   Porte-fusibles C
SD16 -   Fusible 16 sur porte-fusibles D
SC50 -   Fusible 50 sur porte-fusibles C
SC51 -   Fusible 51 sur porte-fusibles C
SC52 -   Fusible 52 sur porte-fusibles C
T2aa -   Connecteur, 2 raccords,
T6aa -   Connecteur, 6 raccords,
T8e -   Connecteur, 8 raccords,
T10aq -   Connecteur, 10 raccords
T10e -   Connecteur, 10 raccords
T10j -   Connecteur, 10 raccords
T52 -   Connecteur, 52 raccords

  39 -   Point de masse, à gauche sous la banquette arrière

  B290 -   Raccord positif 14 (15a) dans le câblage principal

  B291 -   Raccord positif 15 (15a) dans le câblage principal

  B292 -   Raccord positif 16 (15a) dans le câblage principal

  D97 -   Raccord (50) dans le câblage droit du compartiment-moteur

* -
   

uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  99 / 24

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

Calculateur de réseau de bord, Relais 1 d'alimentation en tension, 
Fusible 10 sur porte-fusibles D, Connecteur 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J701 -   Relais 1 d'alimentation en tension
J710 -   Relais 2 d'alimentation en tension
S6 -   Fusible 6 sur porte-fusibles
SD10 -   Fusible 10 sur porte-fusibles D
T10c -   Connecteur, 10 raccords
T16p -   Connecteur, 16 raccords,
TV15 -   Connecteur
T18 -   Connecteur, 18 raccords,

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

  201 -
   

Raccord à la masse 5 dans le câblage du compartiment-
moteur

  370 -   Raccord à la masse 5 dans le câblage principal

  385 -   Raccord à la masse 20 dans le câblage principal

  647 -   Point de masse 3, tablier

  B202 -   Raccord 3 (contact de porte) dans le câblage de l'habitacle

  B316 -   Raccord positif 2 (30a) dans le câblage principal

  D50 -   Raccord positif (30) dans le câblage du compartiment-moteur

  D144 -
   

Raccord positif 5 (30) dans le câblage du compartiment-
moteur
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Conception de fusibles, 1 batterie 
à partir de novembre 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 1 
Edition 04.2006

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé

Page 1 of 21WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 2

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

Fusibles SC1 -SC8 
J104 -   Calculateur d'ABS
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J646 -   Calculateur de boîte transfert
R36 -   Emetteur/récepteur de radiotéléphone
SC1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles C
SC2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles C
SC3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles C
SC4 -   Fusible 4 sur le porte-fusibles C
SC5 -   Fusible 5 sur le porte-fusibles C
SC6 -   Fusible 6 sur le porte-fusibles C
SC7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles C
SC8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles C
T2t -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6aj -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ad -   Connexion à fiche, 10 raccords
T12g -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12h -   Connexion à fiche, 12 raccords
T13 -   Connexion à fiche, 13 raccords
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
T20 -   Connexion à fiche, 20 raccords
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords
T54a -   Connexion à fiche, 54 raccords
U10 -   Prise de courant de dispositif d'attelage

   W20 -   Raccord positif (30a) dans le câblage arrière

* -   Dispositif d'attelag 'Westfalia'
** -   Dispositif d'attelag 'Hella'
*** -

  
Uniquement pour véhicules avec réglage dynamique du site 
des projecteurs

Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles SC14 - SC19 
J9 -   Relais de dégivrage de la glace AR
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SC14 -   Fusible 14 sur le porte-fusibles C
SC15 -   Fusible 15 sur le porte-fusibles C
SC16 -   Fusible 16 sur le porte-fusibles C
SC17 -   Fusible 17 sur le porte-fusibles C
SC18 -   Fusible 18 sur le porte-fusibles C
SC19 -   Fusible 19 sur le porte-fusibles C
T4ac -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T4az -
  
Connexion à fiche, 4 raccords, multiplicateur de frein, 
uniquement pour Etats Unis

T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ak -   Connexion à fiche, 10 raccords
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords
W3 -   Eclaireur de coffre à bagages

   B558 -   Raccord positif 22 (30a), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 4

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

Fusibles SC27, SC29, SC30, SC53, SC54, SC56, SC57 
J104 -   Calculateur d'ABS
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J410 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche
J411 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit
J646 -   Calculateur de boîte transfert
J714 -   Relais d'aide à la fermeture
SC27 -   Fusible 27 sur le porte-fusibles C
SC29 -   Fusible 29 sur le porte-fusibles C
SC30 -   Fusible 30 sur le porte-fusibles C
SC53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles C
SC54 -   Fusible 54 sur le porte-fusibles C
SC56 -   Fusible 56 sur le porte-fusibles C
SC57 -   Fusible 57 sur le porte-fusibles C
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords
T52 -   Connexion à fiche, 52 raccords
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

   B325 -   Raccord positif 11 (30a), dans le câblage principal

   B332 -   Raccord positif 18 (30a), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles SC20 - SC25 
E... -   Commandes de réglage du siège du passager AV
E265 -   Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic
E290 -   Commande de réglage en hauteur, siège du passager AV
F266 -   Contacteur de capot-moteur
H12 -   Avertisseur d'alerte
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager AV
J255 -   Calculateur du Climatronic
J301 -   Calculateur de climatiseur
J521 -

   
Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 
avant

SC20 -   Fusible 20 sur le porte-fusibles C
SC21 -   Fusible 21 sur le porte-fusibles C
SC22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles C
SC23 -   Fusible 23 sur le porte-fusibles C
SC24 -   Fusible 24 sur le porte-fusibles C
SC25 -   Fusible 25 sur le porte-fusibles C
T10 -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10i -   Connexion à fiche, 10 raccords, verte
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire
T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T16cb -   Connexion à fiche, 16 raccords
T16cd -   Connexion à fiche, 16 raccords
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords
U13 -

   
Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant (12 V - 
230 V)

   B331 -   Raccord positif 17 (30a), dans le câblage principal

   M2 -   Raccord positif 2 (30) dans le câblage du réglage des sièges

   M18 -
   

Raccord -1-, dans le câblage de réglage du siège, côté 
passager AV

* -
  
Uniquement pour véhicules avec réglage des sièges sans 
fonction d'enregistrement des positions

** -
   

Uniquement pour véhicules avec climatiseur à commande 
manuelle
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 6

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

Fusibles SC31 - SC36 
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J603 -   Calculateur de détection de position du véhicule
J702 -   Unité d'affichage au pavillon
J813 -   Relais de contrôle de la tension
SC31 -   Fusible 31 sur le porte-fusibles C
SC32 -   Fusible 32 sur le porte-fusibles C
SC33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles C
SC34 -   Fusible 34 sur le porte-fusibles C
SC35 -   Fusible 35 sur le porte-fusibles C
SC36 -   Fusible 36 sur le porte-fusibles C
T4at -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant A 
droit

T5e -   Connexion à fiche, 5 raccords
T5i -   Connexion à fiche, 5 raccords
T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8u -   Connexion à fiche, 8 raccords
T8in -   Connexion à fiche, 8 raccords, noire
T10l -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10ag -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10ak -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16r -   Connexion à fiche, 16 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords

   B250 -   Raccord positif, dans le câblage du pavillon

   B329 -   Raccord positif 15 (30a), dans le câblage principal

   X61 -   Raccord positif (30), dans le câblage de l'option

* -   Uniquement pour véhicules avec module compass

Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 7
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles S333, S343, SC9 - SC12 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J772 -   Calculateur de système de rétrocaméra
R -   Autoradio
R12 -   Amplificateur
R78 -   Syntoniseur TV
S333 -

  
Fusible de lecteur de DVD, à droite dans le coffre à bagages 
à côté du syntoniseur TV

S343 -
  
Fusible 2 de DVD, à droite dans le coffre à bagages à côté du 
syntoniseur TV

SC9 -   Fusible 9 sur le porte-fusibles C
SC10 -   Fusible 10 sur le porte-fusibles C
SC11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles C
SC12 -   Fusible 12 sur le porte-fusibles C
T8in -   Connexion à fiche, 8 raccords, noire
T10al -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16e -   Connexion à fiche, 16 raccords
T23a -   Connexion à fiche, 23 raccords
T23b -   Connexion à fiche, 23 raccords
T54 -   Connexion à fiche, 54 raccords
T54b -   Connexion à fiche, 54 raccords

   V22 -
   

Raccord positif (30a), dans le câblage du système de 
navigation

   V39 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage d'amplificateur 
d'autoradio

   X116 -   Raccord positif -2- (30), dans le câblage de l'option

* -   Uniquement pour véhicules avec amplificateur 12 canaux
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 8

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

Batterie, robinet de batterie/coupe-batterie, relais de coupure de 
batterie, connexion de dérivation pour borne 30, connexion de 
dérivation 2 et 3 pour borne 30 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
E74 -   Robinet de batterie/coupe-batterie
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J403 -   Relais de compresseur de correcteur d'assiette
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J655 -   Relais de coupure de batterie
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
SD1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles D
SD2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles D
SD3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles D
SD5 -   Fusible 5 sur le porte-fusibles D
SD9 -   Fusible 9 sur le porte-fusibles D
SD11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles D
SD13 -   Fusible 13 sur le porte-fusibles D
SD14 -   Fusible 14 sur le porte-fusibles D
T2bc -   Connexion à fiche, 2 raccords
T4r -

   
Connecteur, 4 raccords, sur le robinet de batterie/coupe-
batterie

T16p -   Connexion à fiche, 16 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T84 -   Connexion à fiche, 84 raccords
TV2 -

  
Connexion de dérivation pour borne 30, point pour auxiliaire 
de démarrage

TV22 -   Connexion de dérivation 2 pour borne 30, sous le siège AV G
TV28 -   Connexion de dérivation 3 pour borne 30

   34 -   Point de masse, sous le siège du conducteur

* -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AYH

Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 9
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles SB1, SB2, SB28 - SB30 
J160 -   Relais de pompe de circulation
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J708 -   Relais de chaleur résiduelle
J807 -   Relais de prises de courant
R149 -   Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à l'eau
SB1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles B
SB2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles B
SB28 -   Fusible 28 sur le porte-fusibles B
SB29 -   Fusible 29 sur le porte-fusibles B
SB30 -   Fusible 30 sur le porte-fusibles B
T6at -   Connexion à fiche, 6 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords
U1 -   Allume-cigare
U5 -   Prise de courant 12 V
U9 -   Allume-cigare AR
U18 -   Prise de courant 12 V -2-
U19 -   Prise de courant 12 V -3-
U20 -   Prise de courant 12 V -4-

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

   B326 -   Raccord positif 12 (30a), dans le câblage principal

   B327 -   Raccord positif 13 (30a), dans le câblage principal

   B557 -   Raccord positif 21 (30a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec equipement cuir
** -   Uniquement pour marchés américains
*** -

  
Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AZZ, 
BAA et AXQ sans chauffage d'appoint à l'eau

**** -   Uniquement véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 10

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

Fusibles SB7 - SB12, raccord pour autodiagnostic 
G397 -   Capteur de pluie et de lumière
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles B
SB8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles B
SB9 -   Fusible 9 sur le porte-fusibles B
SB10 -   Fusible 10 sur le porte-fusibles B
SB11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles B
SB12 -   Fusible 12 sur le porte-fusibles B
T3y -   Connexion à fiche, 3 raccords
T3ae -   Connexion à fiche, 3 raccords
T4x -   Connexion à fiche, 4 raccords
T5d -   Connexion à fiche, 5 raccords
T5g -   Connexion à fiche, 5 raccords
T6q -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6r -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10a -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10ae -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10aj -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, raccord pour 
autodiagnostic, sous le tableau de bord, à gauche

V -   Moteur d'essuie-glace

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B321 -   Raccord positif 7 (30a), dans le câblage principal

   B322 -   Raccord positif 8 (30a), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 11
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles SB14 - SB19, SB22 - SB25 
J39 -   Relais de lave-projecteurs
J352 -

  
Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J393 -   Calculateur central de système confort
J502 -   Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
SB14 -   Fusible 14 sur le porte-fusibles B
SB15 -   Fusible 15 sur le porte-fusibles B
SB16 -   Fusible 16 sur le porte-fusibles B
SB17 -   Fusible 17 sur le porte-fusibles B
SB18 -   Fusible 18 sur le porte-fusibles B
SB19 -   Fusible 19 sur le porte-fusibles B
SB22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles B
SB23 -   Fusible 23 sur le porte-fusibles B
SB24 -   Fusible 24 sur le porte-fusibles B
SB25 -   Fusible 25 sur le porte-fusibles B
T4b -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4g -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4y -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4ya -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6a -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ae -   Connexion à fiche, 10 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T23c -   Connexion à fiche, 23 raccords
T32h -   Connexion à fiche, 32 raccords
T47c -   Connexion à fiche, 47 raccords

   B333 -   Raccord positif 19 (30a), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 12

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

Fusible SB26 
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
J... -   Calculateur du moteur
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J508 -   Relais de neutralisation des feux stop
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J655 -   Relais de coupure de batterie
K144 -   Témoin de désactivation du sac gonflable, côté conducteur
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles B
T4r -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6u -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6v -   Connexion à fiche, 6 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords
T84 -   Connexion à fiche, 84 raccords

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B280 -   Raccord positif 4 (15a), dans le câblage principal

   B296 -   Raccord positif 20 (15a), dans le câblage principal

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 13
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles SB33 - SB36, SB38, SB39, SB41 
F -   Contacteur de feux stop
G209 -   Capteur à ultrasons d'alarme antivol
G384 -   Transmetteur d'inclinaison du véhicule
J9 -   Relais de dégivrage de la glace AR
J32 -   Relais de climatiseur
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J755 -   Relais pour mode de transport
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles B
SB34 -   Fusible 34 sur le porte-fusibles B
SB35 -   Fusible 35 sur le porte-fusibles B
SB36 -   Fusible 36 sur le porte-fusibles B
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles B
SB39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles B
SB41 -   Fusible 41 sur le porte-fusibles B
T6d -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8g -   Connexion à fiche, 8 raccords
T8j -   Connexion à fiche, 8 raccords
T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T16p -   Connexion à fiche, 16 raccords
T32a -

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

T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   B328 -   Raccord positif 14 (30a), dans le câblage principal

   B330 -   Raccord positif 16 (30a), dans le câblage principal

* -
   

Uniquement pour véhicules avec climatiseur à commande 
manuelle

** -   Uniquement pour V10 TDI
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 14

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

Fusibles SB41, SB42, SB44, SB45, SB55 - SB57 
E... -   Commande de réglage du siège du conducteur
J32 -   Relais de climatiseur
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire / réglage de la 
colonne de direction

J215 -   Calculateur de chauffage du siège arrière gauche
J216 -   Calculateur de chauffage du siège arrière droit
J245 -   Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J309 -   Relais de coupure pour piles solaires
J486 -   Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse
SB40 -   Fusible 40 sur le porte-fusibles B
SB42 -   Fusible 42 sur le porte-fusibles B
SB44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles B
SB45 -   Fusible 45 sur le porte-fusibles B
SB55 -   Fusible 55 sur le porte-fusibles B
SB56 -   Fusible 56 sur le porte-fusibles B
T4at -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6af -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6ai -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6dg -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords
T32a -

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

V305 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV

   B315 -   Raccord positif 1 (30a), dans le câblage principal

   B323 -   Raccord positif 9 (30a), dans le câblage principal

   B334 -   Raccord positif 20 (30a), dans le câblage principal

* -
   

Uniquement pour véhicules avec climatiseur à commande 
manuelle

** -
  
Uniquement pour véhicules avec réglage des sièges sans 
fonction d'enregistrement des positions
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 15

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

Fusibles SB47, SB49 - SB52, relais d'alimentation en tension, 
borne 15, raccord pour autodiagnostic 
F321 -   Contacteur de frein de stationnement
G238 -   Capteur de qualité d'air
J236 -   Calculateur de Servotronic
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J502 -   Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
J755 -   Relais pour mode de transport
N79 -   Résistance chauffante (aération du carter-moteur)
N112 -   Soupape d'injection d'air secondaire
SB47 -   Fusible 47 sur le porte-fusibles B
SB49 -   Fusible 49 sur le porte-fusibles B
SB50 -   Fusible 50 sur le porte-fusibles B
SB51 -   Fusible 51 sur le porte-fusibles B
SB52 -   Fusible 52 sur le porte-fusibles B
SB57 -   Fusible 57 sur le porte-fusibles B
T10f -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10ab -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, noire, raccord pour 
autodiagnostic, sous le tableau de bord, à gauche

T17ca -   Connexion à fiche, 17 raccords, noire
T23c -   Connexion à fiche, 23 raccords
T32h -   Connexion à fiche, 32 raccords
T47c -   Connexion à fiche, 47 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords
V12 -   Moteur d'essuie-glace AR
V306 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AR

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B277 -   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

   B295 -   Raccord positif 19 (15a), dans le câblage principal

   D52 -
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur
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* -
   

Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BMV, 
BRJ
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 16

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

Fusibles SB53, SB54 
E1 -   Commande d'éclairage
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
E231 -   Touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs
J393 -   Calculateur central de système confort
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J567 -   Calculateur du réglage du site des projecteurs G
J568 -   Calculateur du réglage du site des projecteurs D
J667 -   Module de puissance de projecteur gauche
J668 -   Module de puissance de projecteur droit
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles B
SB54 -   Fusible 54 sur le porte-fusibles B
T6ce -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12d -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12r -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12s -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12sa -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12sb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T14a -   Connexion à fiche, 14 raccords
T14b -   Connexion à fiche, 14 raccords
T14c -   Connexion à fiche, 14 raccords
T14d -   Connexion à fiche, 14 raccords
T14i -   Connexion à fiche, 14 raccords
T14j -   Connexion à fiche, 14 raccords
T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B285 -   Raccord positif 9 (15a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec feux directionnels
** -   Uniquement pour véhicules avec éclairage Xenon
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 17

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

Fusibles SC38 - SC41 
G233 -   Transmetteur -1- de réglage du site des projecteurs
G234 -   Transmetteur -2- de réglage du site des projecteurs
J104 -   Calculateur d'ABS
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J410 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche
J411 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit
J646 -   Calculateur de boîte transfert
J745 -

   
Calculateur de feux directionnels et de réglage du site des 
projecteurs

J813 -   Relais de contrôle de la tension
SC38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles C
SC39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles C
SC40 -   Fusible 40 sur le porte-fusibles C
SC41 -   Fusible 41 sur le porte-fusibles C
T6i -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6aj -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6am -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8in -   Connexion à fiche, 8 raccords, noire
T12h -   Connexion à fiche, 12 raccords
T26e -   Connexion à fiche, 26 raccords
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords

   A20 -   Raccord positif (15a) dans le câblage du tableau de bord

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B293 -   Raccord positif 17 (15a), dans le câblage principal

   B294 -   Raccord positif 18 (15a), dans le câblage principal

* -   Dispositif d'attelag Hella
** -   Dispositif d'attelag Westfalia
*** -

   
Uniquement pour véhicules avec éclairage Xenon et ressort 
d'acier
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 18

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

Fusibles SC42 - SC44 
E17 -   Coupe-circuit de lancement et contacteur de feux de recul
E94 -   Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur
E281 -   Unité de commande de correcteur d'assiette
J530 -   Calculateur d'ouverture de porte de garage
K179 -   Témoin de télécommande de porte de garage
SC42 -   Fusible 42 sur le porte-fusibles C
SC43 -   Fusible 43 sur le porte-fusibles C
SC44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles C
T4i -   Connexion à fiche, 4 raccords
T5h -   Connexion à fiche, 5 raccords
T6bm -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8r -   Connexion à fiche, 8 raccords
T8t -   Connexion à fiche, 8 raccords
T8u -   Connexion à fiche, 8 raccords
T16f -   Connexion à fiche, 16 raccords
Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace G
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace D

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B282 -   Raccord positif 6 (15a), dans le câblage principal

   B288 -   Raccord positif 12 (15a), dans le câblage principal

   C14 -
  
Raccord positif (15), dans le câblage de dégivrage des 
gicleurs de lave-glace

   O5 -   Raccord 1 (15a), dans le câblage du chauffage du siège

* -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique

** -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur BKS

Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 19
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Fusibles SC48, SC49 
E95 -   Molette de réglage du chauffage du siège du passager AV
E128 -   Commande avec régulation, chauffage du siège AR G
E129 -   Commande avec régulation, chauffage du siège AR D
J131 -   Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J132 -   Calculateur de chauffage du siège du passager AV
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
J215 -   Calculateur de chauffage du siège arrière gauche
J216 -   Calculateur de chauffage du siège arrière droit
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
SC48 -   Fusible 48 sur le porte-fusibles C
SC49 -   Fusible 49 sur le porte-fusibles C
T6ab -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6ac -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6ad -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6af -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6ai -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6bp -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6cf -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6cg -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords
Y7 -   Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   O5 -   Raccord 1 (15a), dans le câblage du chauffage du siège
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  98 / 20

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

Fusibles SC50 - SC52 
E256 -   Commande d'ASR/ESP
E484 -   Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices
F125 -   Contacteur multifonction
F189 -   Contacteur pour Tiptronic
J217 -   Calculateur de boîte automatique
N380 -   Electroaimant de blocage de levier sélecteur sur P
SC50 -   Fusible 50 sur le porte-fusibles C
SC51 -   Fusible 51 sur le porte-fusibles C
SC52 -   Fusible 52 sur le porte-fusibles C
T2aa -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6aa -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8e -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10e -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10j -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10aq -   Connexion à fiche, 10 raccords
T52 -   Connexion à fiche, 52 raccords

   B290 -   Raccord positif 14 (15a), dans le câblage principal

   B291 -   Raccord positif 15 (15a), dans le câblage principal

   B292 -   Raccord positif 16 (15a), dans le câblage principal

* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique
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Connectique EDC16U1 
BOSCH 

Par [Frex] 

Exemple: sur V10 Touareg 2003  
       2 Calculateurs EDC16U1 



1 

1          2          3         4         5        6  7    8    9  10 11 12 13 14   15    1          2                       7      8    9   10  11 12 13  14  15  16 17  18   19  20  21  22 23  24  25  26  27  28 

                                     29   30 31  32 33 34  35 36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

3        4 

5        6                  73   74  75 76 77 78  79 80 81 82 83 84 85  86 87 88 89 90 91 92 93 94 

51   52 53 54 55 56  57 58 59 60  61 62 63 64 65  66 67 68 69 70 71 72 

16       17      18        19      20       21 22 23 24 25 26 27 28 29   30 

31      32       33       34       35      36 37 38 39 40  41 42 43 44   45 

46       47       48      49       50      51 52 53 54  55 56  57 58 59  60 

Bornier  connexion  EDC16U1 Bosch 

Bornier T60aa Bornier T94aa 

A K 



1 

1          2          3         4         5        6  7    8    9  10 11 12 13 14   15    1          2                       7      8    9   10  11 12 13  14  15  16 17  18   19  20  21  22 23  24  25  26  27  28 

                                     29   30 31  32 33 34  35 36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

3        4 

5        6                  73   74  75 76 77 78  79 80 81 82 83 84 85  86 87 88 89 90 91 92 93 94 

51   52 53 54 55 56  57 58 59 60  61 62 63 64 65  66 67 68 69 70 71 72 

16       17      18        19      20       21 22 23 24 25 26 27 28 29   30 

31      32       33       34       35      36 37 38 39 40  41 42 43 44   45 

46       47       48      49       50      51 52 53 54  55 56  57 58 59  60 

Valable pour les connexions  OBD EDC16 U1,U31,C4,CP Bosch 

Bornier T60aa Bornier T94aa 

A K 

Alimentation 12 volts (N°5) 

Alimentation 0 volts (N°1) 

Alimentation 12 volts (N°18) 

Communication Bus CAN Low (N°66) 

Communication  Bus CAN High(N°89) 

Communication K/Line (N°72) 



31      46         48           1             2          47             39 40             52 53            37 36        20 10 5           62 78   38 76       27    28   12                    57       58          43                      17           61         59      83       84            39     82  40  60  18                54    32   77   10   51                                 Kline                                                                54      55    59 

              T60aa                                      T60aa          T60aa          T60aa             T60aa                 T94aa                T60aa                                          T60aa                                                    T94aa                                            T94aa                                     T94aa     

T94aa/72 
49         5    3    6                       25  60                  89  66                                               45          13                                  68          1    2   4                              69                                                                                                                   87        65                52                                   

T94aa                       T60aa                                         T94aa                       T60aa            T94aa                        T94aa         T94aa                                       T94aa                                                                                                          T94aa                              T94aa         

T60aa 



59       55     54      32         46                48                  1                  2                    47                                40      39                    62      78      38     76               28              12          CanH              CanL             Kline         42              43        31               46 

T60ab                                                              T60ab                                                                       T60ab                                          T94ab                                    T60ab                                       T94ab                                      T60ab                     T94ab                                                                 

1          2       4                 5         3          6                       54       32     77         10       51                                      60     25                   13                                                                  18        60       40      82                                                                                        

T94ab                              T94ab                                                 T94ab                                             T60ab                              T94ab                                                                            T94ab 



T60aa/01  N242 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3 
T60aa/02  N243 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 4 
T60aa/03 
T60aa/04 
T60aa/05  G133 - Transmetteur de composition du carburant (N°3) 
T60aa/06 
T60aa/07 
T60aa/08 
T60aa/09 
T60aa/10  G133 - Transmetteur de composition du carburant (N°2) 
T60aa/11 
T60aa/12  G40 - Transmetteur de Hall (N°3) 
T60aa/13 
T60aa/14 
T60aa/15 
T60aa/16 
T60aa/17 
T60aa/18 
T60aa/19 
T60aa/20  G133 - Transmetteur de composition du carburant (N°1) 
 



T60aa/21 
T60aa/22 
T60aa/23 
T60aa/24 
T60aa/25  V157 - Moteur de volet de tubulure d'admission (N°4) 
T60aa/26 
T60aa/27  G40 - Transmetteur de Hall (N°1) positif 
T60aa/28  G40 - Transmetteur de Hall (N°2) 
T60aa/29 
T60aa/30 
T60aa/31   Masse Injecteurs 
T60aa/32   Masse Injecteurs 
T60aa/33 
T60aa/34 
T60aa/35 
T60aa/36 
T60aa/37  G83 -Transmetteur de temp du liquide de refroidi en sortie de radiateur (N°1)    
T60aa/38  G83 -Transmetteur de temp du liquide de refroidi en sortie de radiateur (N°2)  
T60aa/39  G81 - Transmetteur de température de carburant (N°2) 
T60aa/40  G81 - Transmetteur de température de carburant (N°1) 



T60aa/41 
T60aa/42 
T60aa/43   G28 - Transmetteur de régime moteur (N°2) 
T60aa/44 
T60aa/45   F265 -Thermostat de refroidissement du moteur à commande cartographique (N°3) 
T60aa/46   N240 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1 
T60aa/47   N244 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 5 
T60aa/48   N241 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 2 
T60aa/49 
T60aa/50 
T60aa/51 
T60aa/52  G62 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (N°1) 
T60aa/53  G62 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (N°2) 
T60aa/54  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60ab/54) 
T60aa/55  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60ab/55) 
T60aa/56 
T60aa/57  G28 - Transmetteur de régime moteur  (écran) 
T60aa/58  G28 - Transmetteur de régime moteur (N°2) 
T60aa/59  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60ab/59) 
T60aa/60  V157 - Moteur de volet de tubulure d'admission (N°3) 



T94aa/01  Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment moteur (132) 
T94aa/02  Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment moteur (132) 
T94aa/03  Alimentation 12 volts 
T94aa/04  Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment moteur (132) 
T94aa/05  Alimentation 12 volts 
T94aa/06  Alimentation 12 volts 
T94aa/07 
T94aa/08 
T94aa/09 
T94aa/10  G39 - Sonde lambda (N°T6bmb/5) 
T94aa/11 
T94aa/12 
T94aa/13  N18 - Soupape de recyclage des gaz (N°2)  
T94aa/14 
T94aa/15 
T94aa/16 
T94aa/17  F60 - Contacteur de ralenti (N°6)  
T94aa/18  G70 - Débitmètre d'air massique (N°2) et Raccord 12 volts (D52 et B278) (15a)  
T94aa/19 
T94aa/20  J527 - Calculateur d'électronique de colonne de direction 



T94aa/21 
T94aa/22 
T94aa/23 
T94aa/24 
T94aa/25  J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur (N°3) 
T94aa/26 
T94aa/77 
T94aa/28 
T94aa/29 
T94aa/30  J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 
T94aa/31 
T94aa/32  G39 - Sonde lambda (N°6) 
T94aa/33 
T94aa/34 
T94aa/35 
T94aa/36 
T94aa/37 
T94aa/38  G42 - Transmetteur de température de l'air d'admission (N°2) 
T94aa/39  G79 - Transmetteur de position de l'accélérateur (N°3) 
T94aa/40  G70 - Débitmètre d'air massique (N°4)  



T94aa/41 
T94aa/42 
T94aa/43 
T94aa/44 
T94aa/45 
T94aa/46 
T94aa/47  J671 - Calculateur 2 de ventilateur de radiateur (N°3)  
T94aa/48 
T94aa/49  J317 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 
T94aa/50 
T94aa/51  Z19 – Chauffage Sonde lambda (N°T6bmb/4)  
T94aa/52  J17 - Relais de pompe à carburant (N°85)  
T94aa/53 
T94aa/54  G39 - Sonde lambda (N°T6bmb/2) 
T94aa/55 
T94aa/56 
T94aa/57 
T94aa/58 
T94aa/59  F8 - Contacteur de kick-down (N°4)  
T94aa/60  G70 - Débitmètre d'air massique (N°3)  



T94aa/61  F60 - Contacteur de ralenti (N°5)  
T94aa/62  G31 - Transmetteur de pression de suralimentation (N°3) 
T94aa/63  J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 
T94aa/64 
T94aa/65  F47 - Contacteur de pédale de frein (N°3) 
T94aa/66  Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur (D179) 
T94aa/67 
T94aa/68  J496 -Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement (N°A/5a) 
T94aa/69  J445 - Relais de pompe de refroidissement du carburant (N°A/6a) 
T94aa/70 
T94aa/71 
T94aa/72  Raccord (Diagnostic K Line), dans le câblage du compartiment-moteur (D166) 
T94aa/73 
T94aa/74 
T94aa/75 
T94aa/76  G42 - Transmetteur de température de l'air d'admission (N°1) 
T94aa/77  G39 - Sonde lambda (N°T6bmb/1) 
T94aa/78  G31 - Transmetteur de pression de suralimentation (N°4) 
T94aa/79 
T94aa/80 



T94aa/81 
T94aa/82  G70 - Débitmètre d'air massique (N°5)  
T94aa/83  G79 - Transmetteur de position de l'accélérateur (N°4) 
T94aa/84  G79 - Transmetteur de position de l'accélérateur (N°2) 
T94aa/85 
T94aa/86 
T94aa/87  F47 - Contacteur de pédale de frein (N°4) 
T94aa/88 
T94aa/89  Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment moteur (D178) 
T94aa/90 
T94aa/91 
T94aa/92 
T94aa/93 
T94aa/94 



T60ab/01  N304 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 8 
T60ab/02  N305 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 9 
T60ab/03 
T60ab/04 
T60ab/05 
T60ab/06 
T60ab/07 
T60ab/08 
T60ab/09 
T60ab/10 
T60ab/11 
T60ab/12  G40 - Transmetteur de Hall (N°2) (lien de T60aa/12) 
T60ab/13 
T60ab/14 
T60ab/15 
T60ab/16 
T60ab/17 
T60ab/18 
T60ab/19 
T60ab/20 
 



T60ab/21 
T60ab/22 
T60ab/23 
T60ab/24 
T60ab/25  V275 - Moteur de volet de tubulure d'admission (N°4) 
T60ab/26 
T60ab/27 
T60ab/28  G40 - Transmetteur de Hall (N°2) (Lien de T60aa/28) 
T60ab/29 
T60ab/30 
T60ab/31  Masse Injecteurs 
T60ab/32  Masse Injecteurs  
T60ab/33 
T60ab/34 
T60ab/35 
T60ab/36 
T60ab/37 
T60ab/38 
T60ab/39  G248 - Transmetteur de température de carburant (N°2) 
T60ab/40  G248 - Transmetteur de température de carburant (N°1) 



T60ab/41 
T60ab/42   lien vers T60ab/43 
T60ab/43   lien vers T60ab/42 
T60ab/44 
T60ab/45   F265 -Thermostat de refroidissement du moteur à commande cartographique (N°3) 
T60ab/46   N245 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 6 
T60ab/47   N306 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 10 
T60ab/48   N303 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 7 
T60ab/49 
T60ab/50 
T60ab/51 
T60ab/52 
T60ab/53 
T60ab/54  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60aa/54) 
T60ab/55  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60aa/55) 
T60ab/56 
T60ab/57 
T60ab/58 
T60ab/59  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60aa/59) 
T60ab/60  V275 - Moteur de volet de tubulure d'admission (N°3) 



T94ab/01  Raccord à la masse -4-, dans le câblage du compartiment moteur (167) 
T94ab/02  Raccord à la masse -4-, dans le câblage du compartiment moteur (167) 
T94ab/03  Alimentation 12 volts 
T94ab/04  Raccord à la masse -4-, dans le câblage du compartiment moteur (167) 
T94ab/05  Alimentation 12 volts 
T94ab/06  Alimentation 12 volts 
T94ab/07 
T94ab/08 
T94ab/09 
T94ab/10  G108 - Sonde lambda (N°T6bmb/5) 
T94ab/11 
T94ab/12 
T94ab/13  N213 - Soupape de recyclage des gaz (N°2)  
T94ab/14 
T94ab/15 
T94ab/16 
T94ab/17  F60 - Contacteur de ralenti (N°6)  
T94ab/18  G246 - Débitmètre d'air massique (N°2) et Raccord 12 volts (D52 et B278) (15a)  
T94ab/19 
T94ab/20  J527 - Calculateur d'électronique de colonne de direction 



T94ab/21 
T94ab/22 
T94ab/23 
T94ab/24 
T94ab/25  V275 - Moteur de volet de tubulure d'admission 2 (N°4) 
T94ab/26 
T94ab/77 
T94ab/28 
T94ab/29 
T94ab/30  J609 - Relais -2- d'automatisme de temps de préchauffage 
T94ab/31  Lien vers T94ab/46 
T94ab/32  G108 - Sonde lambda (N°6) 
T94ab/33 
T94ab/34 
T94ab/35 
T94ab/36 
T94ab/37 
T94ab/38  G299 - Transmetteur de température de l'air d'admission (N°2) 
T94ab/39  G79 - Transmetteur de position de l'accélérateur (N°3) 
T94ab/40  G246 - Débitmètre d'air massique (N°4)  



T94ab/41 
T94ab/42 
T94ab/43 
T94ab/44 
T94ab/45 
T94ab/46  Lien vers T94ab/31 
T94ab/47 
T94ab/48 
T94ab/49 
T94ab/50 
T94ab/51  Z28 – Chauffage Sonde lambda (N°T6bmc/4)  
T94ab/52 
T94ab/53 
T94ab/54  G108 - Sonde lambda (N°T6bmc/2) 
T94ab/55 
T94ab/56 
T94ab/57 
T94ab/58 
T94ab/59 
T94ab/60  G246 - Débitmètre d'air massique 2 (N°3)  



T94ab/61  
T94ab/62  G447 - Transmetteur de pression de suralimentation (N°3) 
T94ab/63  J609 - Relais -2- d'automatisme de temps de préchauffage 
T94ab/64 
T94ab/65 
T94ab/66  Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur (D179) 
T94ab/67 
T94ab/68 
T94ab/69 
T94ab/70 
T94ab/71 
T94ab/72  Raccord (Diagnostic K Line), dans le câblage du compartiment-moteur (D166) 
T94ab/73 
T94ab/74 
T94ab/75 
T94ab/76  G299 - Transmetteur de température de l'air d'admission (N°1) 
T94ab/77  G108 - Sonde lambda (N°T6bmb/1) 
T94ab/78  G447 - Transmetteur de pression de suralimentation (N°4) 
T94ab/79 
T94ab/80 



T94ab/81 
T94ab/82  G246 - Débitmètre d'air massique (N°5)  
T94ab/83 
T94ab/84 
T94ab/85 
T94ab/86 
T94ab/87 
T94ab/88 
T94ab/89  Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment moteur (D178) 
T94ab/90 
T94ab/91 
T94ab/92 
T94ab/93 
T94ab/94 



 

Touareg Emplacements de montage N°  204 / 1
Edition 05.2005

Connexions à courant de crête (concept de batterie unique)

Vue d'ensemble

    

1 - Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur - 13, sur le longeron
   → page 204/2

2 - Point de masse, sur le bloc-moteur - 18
   � à partir de la page → 204/2

3 - Vissage (30) sur le démarreur
   → page 204/4

4 - Raccord à vis dans le boîtier électronique, sous le siège AV G
   → page 204/5

5 - Point de masse, sous le siège du conducteur - 34
   → page 204/6

6 - Connecteur - TV15, dans le caisson d'eau à gauche
   → page 204/6

7 - Connexion de dérivation pour borne 30 - TV2, point pour auxiliaire de 
démarrage
   → page 204/7

8 - Vissage (B+), sur le alternateur
   → page 204/8
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Touareg Emplacements de montage N°  204 / 2
  

Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur - 13
Emplacement de montage :

Sur le longeron � -flèche-

Couple de serrage: 20 Nm

  

 

Point de masse, sur le bloc-moteur - 18
Emplacement de montage :

Pour véhicules avec moteur diesel 6 cylindres � -flèche-

Couple de serrage: 15 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  204 / 3
  

Emplacement de montage :

Pour véhicules avec moteur à essence 8 cylindres � -flèche-

  

 

Couple de serrage: 20 Nm

Emplacement de montage :

Pour véhicules avec moteur diesel 5 cylindres et moteur à essence 6 cylindres � -flèche-

Couple de serrage: 15 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  204 / 4
  

Vissage (30) sur le démarreur
Emplacement de montage :

En fonction de la motorisation � -flèche-

Couple de serrage: 15 Nm

Couple de serrage: 26 Nm (uniquement pour moteur diesel 10 cylindres)
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Touareg Emplacements de montage N°  204 / 5
  

Raccord à vis dans le boîtier électronique, sous le siège AV G
Emplacement de montage :

TV22 - Connexion de dérivation 2 pour borne 30 � -flèche A-

A2 - Vissage borne 30 � -flèche B-

B2 - Vissage borne 30, sur relais de coupure de batterie - J655 � -flèche C-

A1 - Vissage borne 30 � -flèche D- (système de deux batteries)

B1 - Vissage borne 30, sur relais de coupure de batterie - J655 � -flèche E-

A4 - Vissage borne 30, raccord pour batterie � -flèche E-

Vissage borne 30, sur le relais de chargement de batterie auxiliaire - J713 � -flèche G-

Vissage borne 87, sur le relais de chargement de batterie auxiliaire - J713 � -flèche H-

A13 - Vissage, câble de charge batterie auxiliaire � -flèche I-

TV28 - Connexion de dérivation 3 pour borne 30 � -flèche J-
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Touareg Emplacements de montage N°  204 / 6
  

Couples de serrage:

Boulon fileté M5: 4,5 Nm

Boulon fileté M6: 8 Nm

Boulon fileté M8: 15 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  204 / 7
  

Point de masse, sous le siège du conducteur - 34
Emplacement de montage :

Sous le siège AV G � -flèche A-

Couple de serrage: 20 Nm

Vissage du pôle négatif de la batterie � -flèche B-

Couple de serrage: 6 Nm

  

 

Connecteur - TV15, dans le boîtier électronique
Emplacement de montage :

Dans le caisson d'eau à gauche � -flèche-

Couple de serrage: 8 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  204 / 8
  

Connexion de dérivation pour borne 30 - TV2, point pour auxiliaire de 
démarrage
Dans le compartiment-moteur, à gauche

TV2 - Connexion de dérivation pour borne 30 � -flèche A-

F3 - Vissage borne 30 vers le alternateur � -flèche B-

Couple de serrage: 15 Nm

F1 - Vissage borne 30 sur le boîtier électronique, sous le siège du conducteur � -flèche B-

Couple de serrage: 15 Nm

F4 - Vissage borne 30 vers le alternateur � -flèche D-

Couple de serrage: 15 Nm

F2 - Vissage borne 30 sur le boîtier électronique dans le caisson d'eau � -flèche E-

Couple de serrage: 8 Nm

  Nota :

En fonction de l'équipement
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Touareg Emplacements de montage N°  204 / 9
  

Connexion de dérivation pour borne 30 - TV2, point pour auxiliaire de 
démarrage
Dans le compartiment-moteur, à gauche

Vissage, câble d'alternateur et câblage restant du moteur � -flèche A-

Couple de serrage: 20 Nm

Vissage, câble de batterie et câblage du démarreur � -flèche B-

Couple de serrage: 20 Nm

  Nota :

En fonction de l'équipement
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Touareg Emplacements de montage N°  204 / 10
  

Vissage (B+), sur le alternateur
Emplacement de montage :

En fonction de la motorisation � -flèche-

Couple de serrage: 15 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 1
Edition 05.2005

Connexions à courant de crête (système de deux batteries et 
batterie auxiliaire)

Vue d'ensemble

    

1 - Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur - 13, sur le longeron
   → page 205/3

2 - Point de masse, sur le bloc-moteur - 18
   � à partir de la page → 205/3

3 - Vissage (30) sur le démarreur
   → page 205/4

4 - Relais de montage en parallèle des batteries - J581
   → page 205/5

5 - Point de masse, près de batterie auxiliaire - 49
   → page 205/5

6 - Fusible de batterie auxiliaire - S65
   → page 205/6

7 - Câble de puissance pour système de deux batteries (uniquement pour 
système de deux batteries)

8 - Raccord à vis dans le boîtier électronique, sous le siège AV G
   → page 205/7
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 2
  

9 - Point de masse, sous le siège du conducteur - 34
   → page 205/9

10 - Connecteur - TV15, dans le caisson d'eau à gauche
   → page 205/10

11 - Connexion de dérivation pour borne 30 - TV2, point pour auxiliaire de 
démarrage
   → page 205/11

12 - Vissage (B+), sur le alternateur
   → page 205/13
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 3
  

Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur - 13
Emplacement de montage :

Sur le longeron � -flèche-

Couple de serrage: 20 Nm

  

 

Point de masse, sur le bloc-moteur - 18
Emplacement de montage :

Pour véhicules avec moteur diesel 10 cylindres � -flèche-

Couple de serrage: 26 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 4
  

Emplacement de montage :

Sur le bloc-moteur AV D � -flèche-

Pour véhicules avec moteur à essence 12 cylindres � -flèche-

Couple de serrage: 15 Nm

  

 

Vissage (30) sur le démarreur
Emplacement de montage :

En fonction de la motorisation � -flèche-

Couple de serrage: 15 Nm

Couple de serrage: 26 Nm (uniquement pour moteur diesel 10 cylindres)
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 5
  

Relais de montage en parallèle des batteries - J581
Emplacement de montage :

Dans le cuvelage de roue de secours

B1 - Vissage borne 30, sur relais de montage en parallèle des batteries - J581 � -flèche A-

C1 - Vissage borne 30, sur relais de montage en parallèle des batteries - J581 � -flèche B-

Couple de serrage: 16 Nm

  Nota :

Uniquement véhicules avec système de deux batteries

  

 

Point de masse, près de batterie auxiliaire - 49
Emplacement de montage :

A droite dans le coffre à bagages � -flèche B-

Vissage du pôle négatif de la batterie � -flèche A-

Couple de serrage: 20 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 6
  

Fusible de batterie auxiliaire - S65
Emplacement de montage :

Dans le cuvelage de roue de secours

S65a - Vissage borne 30, vers la batterie auxiliaire � -flèche A-

Couple de serrage: 10 Nm

S65 - Vissage borne 30, boîtier électronique � -flèche B-

Couple de serrage: 10 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 7
  

Raccord à vis dans le boîtier électronique, sous le siège AV G
TV22 - Connexion de dérivation 2 pour borne 30 � -flèche A-

A2 - Vissage borne 30 � -flèche B-

B2 - Vissage borne 30, sur relais de coupure de batterie - J655 � -flèche C-

A1 - Vissage borne 30 � -flèche D- (système de deux batteries)

B1 - Vissage borne 30, sur relais de coupure de batterie - J655 � -flèche E-

A4 - Vissage borne 30, raccord pour batterie � -flèche E-

Vissage borne 30, sur le relais de chargement de batterie auxiliaire - J713 � -flèche G-

Vissage borne 87, sur le relais de chargement de batterie auxiliaire - J713 � -flèche H-

A13 - Vissage, câble de charge batterie auxiliaire � -flèche I-

TV28 - Connexion de dérivation 3 pour borne 30 � -flèche J-
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 8
  

Couples de serrage:

Boulon fileté M5: 4,5 Nm

Boulon fileté M6: 8 Nm

Boulon fileté M8: 15 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 9
  

Emplacement de montage :

A2 - Vissage borne 30 � -flèche-

Couple de serrage: 15 Nm

  Nota :

Uniquement véhicules avec système de deux batteries

  

 

Point de masse, sous le siège du conducteur - 34
Emplacement de montage :

Point de masse, sous le siège du conducteur � -flèche A-

Couple de serrage: 20 Nm

Vissage du pôle négatif de la batterie � -flèche B-

Couple de serrage: 6 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 10
  

Connecteur - TV15, dans le boîtier électronique
Emplacement de montage :

Dans le caisson d'eau à gauche � -flèche-

Couple de serrage: 8 Nm
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 11
  

Connexion de dérivation pour borne 30 - TV2, point pour auxiliaire de 
démarrage
TV2 - Connexion de dérivation � -flèche A-

F3 - Vissage borne 30 vers le alternateur � -flèche B-

Couple de serrage: 15 Nm

F1 - Vissage borne 30 sur le boîtier électronique, sous le siège du conducteur � -flèche B-

Couple de serrage: 15 Nm

F4 - Vissage borne 30 vers le alternateur � -flèche D-

Couple de serrage: 15 Nm

F2 - Vissage borne 30 sur le boîtier électronique dans le caisson d'eau � -flèche E-

Couple de serrage: 8 Nm

  Nota :

En fonction de l'équipement
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 12
  

 

  

Connexion de dérivation pour borne 30 - TV2, point pour auxiliaire de 
démarrage
Dans le compartiment-moteur, à gauche

Vissage, câble d'alternateur et câblage restant du moteur � -flèche A-

Couple de serrage: 20 Nm

Vissage, câble de batterie et câblage du démarreur � -flèche B-

Couple de serrage: 20 Nm

  Nota :

En fonction de l'équipement
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Touareg Emplacements de montage N°  205 / 13
  

 

  

Vissage (B+), sur le alternateur
Emplacement de montage :

En fonction de la motorisation � -flèche-

Couple de serrage: 15 Nm
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Correcteur d'assiette 
à partir de janvier 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  55 / 1 
Edition 09.2004

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  55 / 2

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

Calculateur de correcteur d'assiette, unité de commande de 
correcteur d'assiette, touche de variation d'amortissement et 
correcteur d'assiette, relais de compresseur de correcteur 
d'assiette 
E281 -   Unité de commande de correcteur d'assiette
E387 -   Touche de variation d'amortissement
E388 -   Touche de correcteur d'assiette
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
J403 -   Relais de compresseur de correcteur d'assiette
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SC44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles
SD13 -   Fusible 13 sur le porte-fusibles
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8e -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10ag -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16f -   Connexion à fiche, 16 raccords
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords
V66 -   Moteur de compresseur de correcteur d'assiette

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   35 -   Point de masse, sous siège du passager AV

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   387 -   Raccord à la masse 22, dans le câblage principal

   397 -   Raccord à la masse 32, dans le câblage principal

   B288 -   Raccord positif 12 (15a), dans le câblage principal

   B319 -   Raccord positif 5 (30a), dans le câblage principal

   B341 -   Raccord 2 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

* - Uniquement sur véhicules avec réglage électrique de 
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   l'amortissement
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  55 / 3

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

Calculateur de correcteur d'assiette, transmetteur de température 
du compresseur de correcteur d'assiette, transmetteur de 
pression du correcteur d'assiette, vannes de jambe de force 
G290 -

   
Transmetteur de température du compresseur de correcteur 
d'assiette

G291 -   Transmetteur de pression du correcteur d'assiette
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
N111 -   Clapet de décharge pour correcteur d'assiette
N148 -   Vanne de jambe de force avant gauche
N149 -   Vanne de jambe de force avant droite
N150 -   Clapet de jambe de force AR G
N151 -   Clapet de jambe de force AR D
N311 -   Vanne d'accumulateur de pression, correcteur d'assiette
T10m -   Connexion à fiche, 10 raccords, sur le bloc d'électrovannes
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  55 / 4
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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

Calculateur de correcteur d'assiette, transmetteur d'assiette 
G76 -   Transmetteur d'assiette arrière gauche
G77 -   Transmetteur d'assiette arrière droit
G78 -   Transmetteur d'assiette avant gauche
G289 -   Transmetteur d'assiette du véhicule VR
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  55 / 5

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

Calculateur de correcteur d'assiette, vannes de réglage 
d'amortissement 
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
N336 -   Vanne de réglage d'amortissement avant gauche
N337 -   Vanne de réglage d'amortissement avant droite
N338 -   Vanne de réglage d'amortissement arrière gauche
N339 -   Vanne de réglage d'amortissement arrière droite
T6ag -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le passage de 
roue AR D

T6an -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le passage de 
roue AR G

T6ch -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV G

T6ci -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV D

T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  55 / 6
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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

Calculateur de correcteur d'assiette, transmetteur d'accélération 
de carrosserie, unité de commande pour raccord de gonflage des 
pneus 
E472 -   Unité de commande pour raccord de gonflage des pneus
G341 -   Transmetteur avant gauche d'accélération de carrosserie
G342 -   Transmetteur avant droit d'accélération de carrosserie
G343 -   Transmetteur arrière d'accélération de carrosserie
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
T4v -   Connexion à fiche, 4 raccords
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  55 / 7

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

Calculateur de correcteur d'assiette, calculateur dans le porte-
instruments, interface de diagnostic du bus de données 
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J567 -   Calculateur du réglage du site des projecteurs G
J568 -   Calculateur du réglage du site des projecteurs D
SC27 -   Fusible 27 sur le porte-fusibles
SC48 -   Fusible 48 sur le porte-fusibles
T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

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

   369 -   Raccord à la masse 4, dans le câblage principal

   B332 -   Raccord positif 18 (30a), dans le câblage principal

   B384 -
  
Raccord 2 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B387 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B391 -
  
Raccord 2 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B394 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B455 -
   

Raccord (réglage du site des projecteurs), dans le câblage 
principal

* -
  
Uniquement pour véhicules avec réglage dynamique du site 
des projecteurs
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Correcteur d'assiette 
À partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  21 / 1 
Edition 01.2004

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section «Emplacements de montage».

Emplacement des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord

D3 - J403 - Relais de compresseur de correcteur d'assiette (214)

Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, dans le caisson d'eau à gauche

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  21 / 2

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

Calculateur du correcteur d'assiette, unité de commande de 
correcteur d'assiette, touches de variation d'amortissement et de 
correcteur d'assiette, relais de compresseur de correcteur 
d'assiette 
E281 -   Unité de commande de correcteur d'assiette
E387 -   Touche de variation d'amortissement
E388 -   Touche de correcteur d'assiette
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
J403 -   Relais de compresseur de correcteur d'assiette
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SC44 -   Fusible -44- sur porte-fusibles
SD13 -   Fusible -13- sur porte-fusibles
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T8e -   Connecteur, 8 raccords
T16f -   Connecteur, 16 raccords
T121 -   Connecteur, 121 raccords
V66 -   Moteur de compresseur de correcteur d'assiette

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   35 -   Point de masse, sous le siège du passager AV

   387 -   Raccord à la masse -22-, dans le câblage principal

   397 -   Raccord à la masse -32-, dans le câblage principal

   B288 -   Raccord positif -12- (15a), dans le câblage principal

   B319 -   Raccord positif -5- (30a), dans le câblage principal

   B341 -   Raccord -2- (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord -4- (58d), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  21 / 3
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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

Calculateur du correcteur d'assiette, transmetteur de température 
du compresseur, transmetteur de pression du correcteur 
d'assiette, clapets de jambe de force 
G290 -

   
Transmetteur de température du compresseur, correcteur 
d'assiette

G291 -   Transmetteur de pression du correcteur d'assiette
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
N111 -   Clapet de décharge pour correcteur d'assiette
N148 -   Clapet de jambe de force AV G
N149 -   Clapet de jambe de force AV D
N150 -   Clapet de jambe de force AR G
N151 -   Clapet de jambe de force AR D
N311 -   Vanne d'accumulateur de pression, correcteur d'assiette
T10m -   Connecteur, 10 raccords, sur le bloc d'électrovannes
T121 -

   
Connecteur, 121 raccords, sur le calculateur du correcteur 
d'assiette
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  21 / 4

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

Calculateur du correcteur d'assiette, transmetteurs d'assiette 
G76 -   Transmetteur d'assiette AR G
G77 -   Transmetteur d'assiette AR D
G78 -   Transmetteur d'assiette AV G
G289 -   Transmetteur d'assiette AV G
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
T121 -

   
Connecteur, 121 raccords, sur le calculateur du correcteur 
d'assiette

Touareg Schéma de parcours du courant N°  21 / 5
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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

Calculateur du correcteur d'assiette, transmetteur d'accélération 
de roue, vannes de réglage d'amortissement 
G337 -   Transmetteur d'accélération de roue, AV G
G338 -   Transmetteur d'accélération de roue, AV D
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
N336 -   Vanne de réglage d'amortissement AV G
N337 -   Vanne de réglage d'amortissement AV D
N338 -   Vanne de réglage d'amortissement AR G
T6an -   Connecteur, 6 raccords, noir, passage de roue AR G
T10g -   Connecteur, 10 raccords, noir, jambe de force AV G
T10h -   Connecteur, 10 raccords, noir, jambe de force AV D
T121 -

   
Connecteur, 121 raccords, sur le calculateur du correcteur 
d'assiette
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  21 / 6

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

Calculateur du correcteur d'assiette, transmetteur d'accélération 
de carrosserie, vannes de réglage d'amortissement 
G341 -   Transmetteur AV G d'accélération de carrosserie
G342 -   Transmetteur AV D d'accélération de carrosserie
G343 -   Transmetteur AR d'accélération de carrosserie
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
N339 -   Vanne de réglage d'amortissement AR D
T6ag -   Connecteur, 6 raccords, noir, passage de roue AR D
T121 -

   
Connecteur, 121 raccords, sur le calculateur du correcteur 
d'assiette

Touareg Schéma de parcours du courant N°  21 / 7

Page 7 of 8WI-XML



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

Calculateur du correcteur d'assiette, unité de commande pour le 
remplissage des pneus, calculateur avec unité d'affichage, 
interface de diagnostic du bus de données 
E472 -   Unité de commande pour le remplissage des pneus
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J567 -   Calculateur de réglage du site des projecteurs G
J568 -   Calculateur de réglage du site des projecteurs D
SC27 -   Fusible -27- sur porte-fusibles
SC48 -   Fusible -48- sur porte-fusibles
T4v -   Connecteur, 4 raccords
T18 -   Connecteur, 18 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le porte-instruments
T121 -   Connecteur, 121 raccords

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

   369 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

   B332 -   Raccord positif -18- (30a), dans le câblage principal

   B384 -
   

Raccord -2- (bus CAN propulsion High), dans le câblage 
principal

   B385 -
   

Raccord -3- (bus CAN propulsion High), dans le câblage 
principal

   B387 -
   

Raccord -5- (bus CAN propulsion High), dans le câblage 
principal

   B391 -
   

Raccord -2- (bus CAN propulsion Low), dans le câblage 
principal

   B392 -
   

Raccord -3- (bus CAN propulsion Low), dans le câblage 
principal

   B394 -
   

Raccord -5- (bus CAN propulsion Low), dans le câblage 
principal

   B455 -
   

Raccord (réglage du site des projecteurs), dans le câblage 
principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec réglage dynamique du site 
des projecteurs
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Dégivrage de pare-brise 
A partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  29 / 1 
Edition 10.2002

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section «Emplacements de montage».

Emplacement des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord

Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  29 / 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 de dégivrage de pare-brise, batterie, 
dégivrage de pare-brise 
A -   Batterie
J255 -   Appareil de commande pour Climatronic
J301 -   Appareil de commande pour climatiseur
J505 -   Appareil de commande de dégivrage de pare-brise
T2ha -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2hb -   Connexion à fiche, 2 raccords
T17 -   Connexion à fiche, 17 raccords, noire, au plancher AV D
T24cb -

  
Connexion à fiche, 24 raccords, sur l'appareil de commande 
pour Climatronic

T24cc -
  
Connexion à fiche, 24 raccords, sur l'appareil de commande 
pour Climatronic

Z2 -   Dégivrage de pare-brise

   34 -   Point de masse, sous le siège du conducteur

* -
   

Uniquement pour véhicules avec climatiseur (à réglage 
manuel)

** -   Uniquement pour véhicules avec Climatronic
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Dégivrage de pare-brise 
à partir de novembre 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  73 / 1 
Edition 09.2004

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  73 / 2

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

Relais de dégivrage de pare-brise AR G et D, dégivrage de pare-
brise 
J255 -   Calculateur du Climatronic
J301 -   Calculateur de climatiseur
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J410 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche
J411 -   Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit
SD2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles
SC39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles
SC53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles
SC54 -   Fusible 54 sur le porte-fusibles
T1a -   Connexion à fiche, 1 raccords
T1b -   Connexion à fiche, 1 raccords
Z2 -   Dégivrage de pare-brise

   689 -   Point de masse, dans l'avant du pavillon, au centre

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B281 -   Raccord positif 5 (15a), dans le câblage principal

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal
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Dispositif d'attelag (HELLA) 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  25 / 1 
Édition 07.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre:

D9 - Relais supplémentaire de feux stop (444)

Page 1 of 5WI-XML



 

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur:

  Nota :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  25 / 2

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

Calculateur d'identification de remorque, calculateur central de 
système confort, calculateur du réseau de bord, prise de courant 
de dispositif d'attelage 
J345 -

  
Calculateur d'identification de remorque, dans le coffre à 
bagages à droite sur le passage de roue

J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SC1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles, droit
SC3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles, droit
SC41 -   Fusible 41 sur le porte-fusibles, droit
T6aj -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ad -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, à droite dans le coffre 
à bagages

T13 -   Connexion à fiche, 13 raccords
T14f -   Connexion à fiche, 14 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
U10 -   Prise de courant de dispositif d'attelage

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

   372 -   Raccord à la masse 7, dans le câblage principal

   396 -   Raccord à la masse 31, dans le câblage principal

   398 -   Raccord à la masse 33, dans le câblage principal

   B336 -   Raccord 2 (54), dans le câblage principal

   B404 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B413 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules à partir de janvier 2004

Touareg Schéma de parcours du courant N°  25 / 3
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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

Interface de diagnostic du bus de données, raccord pour 
autodiagnostic, calculateur de réseau de bord, calculateur dans le 
porte-instruments 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B402 -
   

Raccord 6 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B403 -
   

Raccord 7 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B411 -
   

Raccord 6 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B412 -
   

Raccord 7 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  25 / 4

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

Contacteur de feux stop, calculateur d'ABS, relais supplémentaire 
de feux stop 
F -   Contacteur de feux stop
J104 -   Calculateur d'ABS
J419 -   Relais supplémentaire de feux stop
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles B, à gauche
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   385 -   Raccord à la masse 20, dans le câblage principal

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B289 -   Raccord positif 13 (15a), dans le câblage principal

   B335 -   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules à partir de janvier 2004
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Dispositif d'attelage (Westfalia), dispositif d'attelage, pivotement électrique (Westfalia) 
à partir de février 2003 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  38 / 1 
Édition 07.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre:

D9 - Relais supplémentaire de feux stop (444)
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Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur:

  Nota :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  38 / 2

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

Transmetteur de Hall pour moteur de dispositif d'attelage, 
calculateur d'identification de remorque, prise de courant de 
dispositif d'attelage, moteur de boule d'attelage pivotante 
G473 -   Transmetteur de Hall pour moteur de dispositif d'attelage
J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SC1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles C, droite
SC3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles C, droite
SC41 -   Fusible 41 sur le porte-fusibles C, droite
T5p -   Connexion à fiche, 5 raccords, sous le pare-chocs
T6cd -   Connecteur, 6 raccords, arrière droite
T12h -   Connexion à fiche, 12 raccords
T13 -   Connexion à fiche, 13 raccords
T16cd -   Connexion à fiche, 16 raccords
U10 -   Prise de courant de dispositif d'attelage
V317 -   Moteur de boule d'attelage pivotante

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

   396 -   Raccord à la masse 31, dans le câblage principal

   398 -   Raccord à la masse 33, dans le câblage principal

* -
  
Uniquement pour véhicules avec dispositif d'attelage, 
pivotement électrique

** -   Uniquement pour véhicules à partir de janvier 2004

Touareg Schéma de parcours du courant N°  38 / 3
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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

Touche pour dispositif d'attelage à pivotement électrique, 
calculateur d'identification de remorque, témoin de la boule 
d'attelage 
E474 -

  
Touche pour dispositif d'attelage à pivotement électrique, à 
gauche dans le coffre à bagages

J345 -
  
Calculateur d'identification de remorque, à droite dans le 
coffre à bagages

J393 -
  
Calculateur central de système confort, à droite dans le coffre 
à bagages

J519 -   Calculateur du réseau de bord
K211 -   Témoin de déploiement de la boule d'attelage
K212 -   Témoin de rétraction de la boule d'attelage
L76 -   Eclairage pour touche
SC5 -   Fusible 5 sur le porte-fusibles, droit
T6av -   Connexion à fiche, 6 raccords
T12g -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12h -   Connexion à fiche, 12 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords

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

   369 -   Raccord à la masse 4, dans le câblage principal

   372 -   Raccord à la masse 7, dans le câblage principal

   B336 -   Raccord 2 (54), dans le câblage principal

   B404 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B413 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   W20 -   Raccord positif (30a) dans le câblage arrière

* -
  
Uniquement pour véhicules avec dispositif d'attelage, 
pivotement électrique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  38 / 4

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

Interface de diagnostic du bus de données, raccord pour 
autodiagnostic, calculateur de réseau de bord, calculateur dans le 
porte-instruments 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B402 -
   

Raccord 6 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B403 -
   

Raccord 7 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B411 -
   

Raccord 6 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B412 -
   

Raccord 7 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  38 / 5

Page 5 of 6WI-XML



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

Contacteur de feux stop, calculateur d'ABS, relais supplémentaire 
de feux stop 
F -   Contacteur de feux stop
J104 -   Calculateur d'ABS
J419 -   Relais supplémentaire de feux stop
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles B, à gauche
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   385 -   Raccord à la masse 20, dans le câblage principal

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B289 -   Raccord positif 13 (15a), dans le câblage principal

   B335 -   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

** -   Uniquement pour véhicules à partir de janvier 2004
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Touareg Emplacements de montage N°  208 / 1
Edition 12.2005

Emplacement des relais et des fusibles, fusibles SD, le boîtier 
électronique, sous le siège du conducteur

à partir de novembre 2005

Couples de serrage

� Equipement électrique; Groupe de rép. 97; Porte-fusibles : dépose et repose

    

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Touareg Emplacements de montage N°  208 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - SD1 - Fusible 1 sur le porte-fusibles D  
150A -

-Porte-fusibles gauche (SB1 - SB6, SB7 - SB12, SB14 - SB19, 
SB22 - SB25, SB33 - SB36, SB38 - SB41, SB42 - SB45, SB56, 
SB57)

 
30

2 - SD2 - Fusible 2 sur le porte-fusibles D  
150A -

-Porte-fusibles droit (SC1 - SC4, SC5 - SC8, SC14 - SC19, 
SC20 - SC25, SC27 - SC30, SC53, SC54 ,SC56, SC57)

 
30

3 - SD3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles D 60A - -Porte-fusibles droit (SC9 - SC12) 30

4 - SD4 - Fusible 4 sur le porte-fusibles D 60A - -Porte-fusibles gauche (SB38 - SB41) ¹) 30

5 - SD5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles D 60A - J329-Relais d'alimentation en tension, borne 15 30

6 - SD6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles D - - - disponible -

7 - SD7 - Fusible 7 sur le porte-fusibles D 250A - J713 - Relais de chargement de batterie auxiliaire 30

8 - SD8 - Fusible 8 sur le porte-fusibles D 150A - -Porte-fusibles gauche (SB38 - SB41, SB56) ¹) 
J701-Relais -1- d'alimentation en tension ¹)

30

9 - SD9 - Fusible 9 sur le porte-fusibles D 5A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30

10 - SD10 - Fusible 10 sur le porte-fusibles D 10A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30

11 - SD11 - Fusible 11 sur le porte-fusibles D 5A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30

12 - SD12 - Fusible 12 sur le porte-fusibles D - - - disponible -

13 - SD13 - Fusible 13 sur le porte-fusibles D 40A - J403-Relais de compresseur de correcteur d'assiette 30

14 - SD14 - Fusible 14 sur le porte-fusibles D 40A - J742-Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice 30

¹) uniquement pour véhicules avec batterie auxiliaire
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Touareg Emplacements de montage N°  208 / 3
  

Emplacement des relais sur le boîtier électronique, sous le siège du conducteur
1 - Robinet de batterie/coupe-batterie - E74
2 - Relais d'alimentation en tension, borne 15 - J329 (433)
3 - Relais de chargement de batterie auxiliaire - J713
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 1
Edition 12.2005

Calculateurs

Sommaire des calculateurs

    

1 - Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable - J412
   � à partir de la page → 203/5

2 - Calculateur du moteur -2- - J624
   � à partir de la page → 203/7

3 - Calculateurs du moteur - J220, J248, J623
   � à partir de la page → 203/10

4 - Calculateur d'ABS avec EDS - J104
   � à partir de la page → 203/13

5 - Calculateur de boîte automatique - J217
   � à partir de la page → 203/15

6 - Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager avant - J521
   � à partir de la page → 203/17

7 - Calculateur de boîte transfert - J646
   � à partir de la page → 203/19
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 2
  

8 - Calculateur de système télématique - J499
   � à partir de la page → 203/21

9 - Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant (12 V - 230 V) - U13
   � à partir de la page → 203/23

10 - Calculateur de système de rétrocaméra - J772
   � à partir de la page → 203/24

11 - Calculateur d'identification de remorque - J345
   � à partir de la page → 203/26

12 - Calculateur central de système confort - J393
   � à partir de la page → 203/29

13 - Transmetteur d'inclinaison du véhicule - G384
   � à partir de la page → 203/31

14 - Syntoniseur TV - R78
   � à partir de la page → 203/33

15 - Calculateur du correcteur d'assiette - J197
   � à partir de la page → 203/35
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 3
  

16 - Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice - J742
   → page 203/37

17 - Calculateur d'aide au stationnement - J446
   � à partir de la page → 203/39

18 - Calculateur de blocages transversaux - J647
   � à partir de la page → 203/41

19 - Calculateur d'ouverture de porte de garage - J530
   � à partir de la page → 203/43

20 - Calculateur de sac gonflable - J234
   � à partir de la page → 203/44

21 - Calculateur de réglage du siège à mémoire / réglage de la colonne de direction 
- J136
   � à partir de la page → 203/46

22 - Calculateur de dégivrage de pare-brise - J505
   � à partir de la page → 203/48
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 4
  

23 - Calculateur de feux directionnels et de réglage du site des projecteurs - J745
   � à partir de la page → 203/50

24 - Calculateur d'électronique de colonne de direction - J527
   � à partir de la page → 203/52

25 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage - J518
   � à partir de la page → 203/55

26 - Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus - J502
   � à partir de la page → 203/57

27 - Calculateur du réseau de bord - J519
   � à partir de la page → 203/59
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 5
  

Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable - J412
A - Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T18a
C - Connexion à fiche, (connexion téléphone portable)
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 6
  

Emplacement de montage :

sous le tableau de bord, au centre � -flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 7
  

Calculateur du moteur -2- - J624 uniquement pour véhicules à moteur TDI 5,0 l (V10)
A - Calculateur du moteur -2- - J624

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T94ab
C - Connexion à fiche, T60ab
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  Remarque :
 

 

Touareg Emplacements de montage N°  203 / 8
  

Calculateur du moteur -2- - J624 uniquement pour véhicules avec moteur à essence 6,0 l (W12)
A - Calculateur du moteur -2- - J624 (T121b)

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, 81 raccords
C - Connexion à fiche, 40 raccords

La connexion à fiche T121 se compose d'une connexion à fiche à 81 raccords et 
d'une autre à 40 raccords.
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 9
  

Emplacement de montage :

à droite dans le caisson d'eau � -flèche B-
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  Remarque :
 

 

Touareg Emplacements de montage N°  203 / 10
  

Calculateur du moteur - J220 (uniquement pour véhicules avec moteurs à essence 3,2 l (V6) et 4,2 l (V8))
A - Calculateur du moteur (T121a)

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, 81 raccords
C - Connexion à fiche, 40 raccords

La connexion à fiche T121 se compose d'une connexion à fiche à 81 raccords et 
d'une autre à 40 raccords.
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 11
  

Calculateur du moteur (Master) - J623 (5,0 l V10, moteur 2,5 l R5 TDI et moteur à essence 6,0 l W12) calculateur de 
système d'injection directe diesel - J248 (moteur 3,0 l V6 TDI) calculateur pour Motronic - J220 (moteur à essence 3,6 l 
V6)

A - Calculateur du moteur - J220 (3,6 l V6)
A - Calculateur du moteur - J248 (3,0 l V6)
A - Calculateur du moteur - J623

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T94 (3,6 l V6)
B - Connexion à fiche, T94aa
C - Connexion à fiche, T60 (3,6 l V6)
C - Connexion à fiche, T60aa
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Emplacement de montage :

à droite dans le caisson d'eau � -flèche A-
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Calculateur d'ABS avec EDS - J104
A - Calculateur d'ABS avec EDS

Connexion à fiche :
B - Connexion à fiche, T47b
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Emplacement de montage :

Caisson d'eau D, sous le calculateur du moteur � -flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 15
  

 

  

Calculateur de boîte automatique - J217
A - Calculateur de boîte automatique

Connexion à fiche :
B - Connexion à fiche, T52
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 16
  

 

  

Emplacement de montage :

Sous le siège AV D � -flèche A-
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Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager avant - J521

Connexions à fiches :
A - Connexion à fiche, T26d, noire
B - Connexion à fiche, T6bf, noire
C - Connexion à fiche, T6bg, blanche
D - Connexion à fiche, T6bd, bleue
E - Connexion à fiche, T6be, marron
F - Connexion à fiche, T6bh, bleue
G - Connexion à fiche, T4ba, noire
H - Connexion à fiche, 2 raccords, disponible
I - Connexion à fiche, 18 raccords, disponible
J - Connexion à fiche, 6 raccords, disponible
K - Connexion à fiche, 6 raccords, disponible
L - Connexion à fiche, 6 raccords, disponible
M - Connexion à fiche, 6 raccords, disponible
N - Connexion à fiche, T16i, noire
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Emplacement de montage :

sous le siège du passager AV � -flèche-
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Calculateur de boîte transfert - J646
A - Calculateur de boîte transfert

Connexion à fiche :
B - Connexion à fiche, T47a
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Emplacement de montage :

Sous le siège AV D � -flèche B-
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Calculateur de système télématique - J499
A - Calculateur de système télématique

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, antenne GPS
C - Connexion à fiche, antenne téléphone
D - Connexion à fiche, T42
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 22
  

 

  

Emplacement de montage :

Sous le siège AV D � -flèche-
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Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant (12 V - 230 V) - 
U13
Emplacement de montage :

Sous le revêtement latéral à l'arrière droit dans le coffre à bagages � -flèche-
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Calculateur de système de rétrocaméra - J772
A - Calculateur de système de rétrocaméra

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T54b
C - Connexion à fiche, antenne téléphone
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Emplacement de montage :

Sous le revêtement latéral à droite dans le coffre à bagages � -flèche-
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Calculateur d'identification de remorque - J345 (de marque Hella)
A - Calculateur d'identification de remorque

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T14f
C - Connexion à fiche, T6aj
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 27
  

 

  

Calculateur d'identification de remorque - J345 (de marque Westfalia)
A - Calculateur d'identification de remorque

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T16cd, noire
C - Connexion à fiche, T12h, rouge
D - Connexion à fiche, T12g, bleue
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Emplacement de montage :

Coffre à bagages à droite sur le passage de roue � -flèche C-
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Calculateur central de système confort - J393
A - Calculateur central de système confort

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T12c, marron
C - Connexion à fiche, T23
A - Connexion à fiche, T12b, noire
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Emplacement de montage :

Coffre à bagages à droite sur le passage de roue � -flèche A-
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Transmetteur d'inclinaison du véhicule - G384
A - Transmetteur d'inclinaison du véhicule

Connexion à fiche :
B - Connexion à fiche, T8j
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Emplacement de montage :

Coffre à bagages à droite sur le passage de roue � -flèche B-
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Syntoniseur TV - R78
A - Syntoniseur TV

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T54
C - Connexion à fiche, antennes de télévision
D - Connexion à fiche, antennes de télévision
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Emplacement de montage :

Sous le revêtement latéral à droite dans le coffre à bagages � -flèche B-
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Calculateur du correcteur d'assiette - J197
A - Calculateur du correcteur d'assiette

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T81a
C - Connexion à fiche, T40a
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Emplacement de montage :

A droite dans le coffre à bagages, près de la feu AR � -flèche-
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Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice - J742
A - Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T2bc
C - Connexion à fiche, T23c
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Emplacement de montage :

Dans le cuvelage de roue de secours � -flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 39
  

 

  

Calculateur d'aide au stationnement - J446
A - Calculateur d'aide au stationnement

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T16k
C - Connexion à fiche, T20
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Emplacement de montage :

Panneau latéral AR G, près feux AR � -flèche-
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Calculateur de blocages transversaux - J647
A - Calculateur de blocages transversaux

Connexion à fiche :
B - Connexion à fiche, T47c

  

Page 55 of 84WI-XML



 

Touareg Emplacements de montage N°  203 / 42
  

 

  

Emplacement de montage :

sur le passage de roue AR G � -flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 43
  

 

  

Calculateur d'ouverture de porte de garage - J530
Emplacement de montage :

dans la console de pavillon AV � -flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 44
  

 

  

Calculateur de sac gonflable - J234
A - Calculateur de sac gonflable

Connexion à fiche :
B - Connexion à fiche, T84
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Emplacement de montage :

Sous la console centrale � -flèche-
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Calculateur de réglage du siège à mémoire / réglage de la colonne de direction - J136

Connexions à fiches :
A - Connexion à fiche, T26b, noire
B - Connexion à fiche, T6ay, noire
C - Connexion à fiche, T6bb, blanche
D - Connexion à fiche, T6ba, bleue
E - Connexion à fiche, T6bz, marron
F - Connexion à fiche, T6bc, bleue
G - Connexion à fiche, T4at, noire
H - Connexion à fiche, 2 raccords, disponible
I - Connexion à fiche, 18 raccords, disponible
J - Connexion à fiche, 6 raccords, disponible
K - Connexion à fiche, 6 raccords, disponible
L - Connexion à fiche, 6 raccords, disponible
M - Connexion à fiche, 6 raccords, disponible
N - Connexion à fiche, T16j, noire
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Emplacement de montage :

sous le siège du conducteur � -flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 48
  

 

  

Calculateur de dégivrage de pare-brise - J505
A - Calculateur de dégivrage de pare-brise

Connexions à fiches :
B - Vissage, positif
C - Vissage, négatif
D - Connexion à fiche, T1
E - Connexion à fiche, T2
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Emplacement de montage :

Sous le siège du conducteur, près de la batterie � -flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 50
  

 

  

Calculateur de feux directionnels et de réglage du site des projecteurs - J745
A - Calculateur du réglage du site des projecteurs

Connexion à fiche :
B - Connexion à fiche, T26e
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Emplacement de montage :

sous le tableau de bord, au centre � -flèche-
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Calculateur d'électronique de colonne de direction - J527

Connexions à fiches :

    

A = Connexion Tiptronic :
1 - disponible
2 - disponible
3 - disponible
4 - Masse
5 - Tiptronic

B = Connexion sac gonflable :
1 - Avertisseur sonore - masse
2 - Avertisseur sonore
3 - Sac gonflable 1+
4 - Sac gonflable 1 -
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 53
  

 

  

C = Connexion unité électronique :
1 - Masse
2 - Alimentation en tension, borne 30
3 - Blindage CAN propulsion
4 - disponible
5 - Régulateur de vitesse (OUT)
6 - disponible
7 - disponible
8 - Confort CAN Low
9 - Confort CAN High

10 - Bus de données CAN - propulsion High
11 - Bus de données CAN - propulsion Low
12 - disponible
13 - Alimentation en tension, borne 15
14 - disponible
15 - disponible
16 - disponible
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D = Connexion réglage de colonne de direction :
1 - Allumé/ coupé pour Easy-Entry
2 - Entrée pour direction de réglage
3 - Masse
4 - disponible
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Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage - J518
A - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage

Connexions à fiches :
B - Connexion à fiche, T6u
C - Connexion à fiche, T81
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Emplacement de montage :

sous le tableau de bord, au centre � -flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 57
  

 

  

Calculateur de surveillance de la pression des pneus - J502
A - Calculateur de surveillance de la pression des 

pneus
Connexion à fiche :

A - Connexion à fiche, T32h
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 58
  

 

  

Emplacement de montage :

sur le bloc de repos du frein à main, montant A, AV G � -flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  203 / 59
  

 

  

Calculateur du réseau de bord - J519

Connexions à fiches :
A - Connexion à fiche, T26a, noire
B - Connexion à fiche, T6a, noire
C - Connexion à fiche, T6c, blanc
D - Connexion à fiche, T6d, bleue
E - Connexion à fiche, T6e, marron
F - Connexion à fiche, T6f, bleue
G - Connexion à fiche, T4b, noire
H - Connexion à fiche, T2t, noire
J - Connexion à fiche, T18, noire
K - Connexion à fiche, T6r, marron
L - Connexion à fiche, T6q, rouge
M - Connexion à fiche, 6 raccords, disponible
N - Connexion à fiche, 6 raccords, disponible
N - Connexion à fiche, T16p, noire
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Emplacement de montage :

Sous le tableau de bord à gauche, près de la console centrale � -flèche-
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Équipement de base 
à partir de mai 2003 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 1 
Édition 07.2008

Remarques :

Informations sur :

  Affectation des fusibles et des emplacements de relais
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 2

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

Calculateur de réseau de bord 
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SB9 -   Fusible 9 sur porte-fusibles B
SB12 -   Fusible 12 sur porte-fusibles B
SB16 -   Fusible 16 sur porte-fusibles B
SB17 -   Fusible 17 sur porte-fusibles B
SB19 -   Fusible 19 sur porte-fusibles B
SB36 -   Fusible 36 sur porte-fusibles B
SC35 -   Fusible 35 sur porte-fusibles C
SD9 -   Fusible 9 sur porte-fusibles D
SD10 -   Fusible 10 sur porte-fusibles D
SD11 -   Fusible 11 sur porte-fusibles D
T4b -   Connecteur, 4 raccords, noir
T6a -   Connecteur, 6 raccords, noir
T6d -   Connecteur, 6 raccords, bleu
T6q -   Connecteur, 6 raccords, rouge
T6r -   Connecteur, 6 raccords, marron
T16p -   Connecteur, 16 raccords, noir
T26a -   Connecteur, 26 raccords, blanc
T81 -   Connecteur, 81 raccords

   B316 -   Raccord positif -2- (30a), dans le câblage principal

* -   Uniquement V10 TDI
** -   à partir de novembre 2003
*** -   jusque novembre 2005

Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 3
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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

Calculateur du réseau de bord, ampoules de projecteur 
antibrouillard, de feux de position et de clignotants, ampoule de 
feu de croisement gauche et ampoule de feu de route gauche 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L22 -   Ampoule de projecteur antibrouillard gauche
L23 -   Ampoule de projecteur antibrouillard droit
M1 -   Ampoule de feu de position gauche
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
M29 -   Ampoule de feu de croisement gauche
M30 -   Ampoule de feu de route gauche
SB35 -   Fusible 35 sur porte-fusibles B
T6a -   Connecteur, 6 raccords, noir
T6d -   Connecteur, 6 raccords, bleu
T6e -   Connecteur, 6 raccords, marron
T14 -   Connecteur, 14 raccords, noir, face avant
T14b -   Connecteur, 14 raccords, noir, sur le projecteur gauche
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs

   375 -   Raccord à la masse -10-, dans le câblage principal

   379 -   Raccord à la masse -14-, dans le câblage principal

   640 -   Point de masse 2 à gauche dans le compartiment-moteur

   B285 -   Raccord positif -9- (15a), dans le câblage principal

   B471 -   Raccord -7-, dans le câblage principal

   B478 -   Raccord -14-, dans le câblage principal

   B480 -   Raccord -16-, dans le câblage principal

   B482 -   Raccord -18-, dans le câblage principal

* -   à partir de novembre 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 4

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

Calculateur de réseau de bord, rhéostat d'éclairage des cadrans et 
des commandes, ampoules de feux de position et de clignotants, 
ampoules de feux de croisement et feu de route droits 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E102 -   Molette de réglage du site des projecteurs
J519 -   Calculateur de réseau de bord
M3 -   Ampoule de feu de position droit
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
M31 -   Ampoule de feu de croisement droit
M32 -   Ampoule de feu de route droit
SB54 -   Fusible 54 sur porte-fusibles B
SC17 -   Fusible 17 sur porte-fusibles C
T6d -   Connecteur, 6 raccords, bleu
T6f -   Connecteur, 6 raccords, bleu
T14a -   Connecteur, 14 raccords, sur le projecteur droit
T18 -   Connecteur, 18 raccords, noir
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

   383 -   Raccord à la masse -18-, dans le câblage principal

   644 -   Raccord à la masse 4 à droite dans le compartiment-moteur

   B285 -   Raccord positif -9- (15a), dans le câblage principal

   B340 -   Raccord -1- (58d), dans le câblage principal

   B471 -   Raccord -7-, dans le câblage principal

   B477 -   Raccord -13-, dans le câblage principal

   B480 -   Raccord -16-, dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 5
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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

Calculateur de réseau de bord, commande d'éclairage, commande 
de projecteurs antibrouillard, commande de feu arrière de 
brouillard 
E1 -   Commande d'éclairage
E314 -   Touche de feux arrière de brouillard
E315 -   Touche de projecteurs antibrouillard
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L9 -   Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
SB53 -   Fusible 53 sur porte-fusibles B
T6c -   Connecteur, 6 raccords, blanc
T10b -   Connecteur, 10 raccords, noir
T26a -   Connecteur, 26 raccords, blanc

   B284 -   Raccord positif -8- (15a), dans le câblage principal

   B340 -   Raccord -1- (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord -4- (58d), dans le câblage principal

* -   à partir de novembre 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 6

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

Calculateur de réseau de bord, commande de réglage de 
rétroviseur, touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs, 
éclairage de commande de réglage du rétroviseur 
E43 -   Commande de réglage de rétroviseur
E48 -   Inverseur de réglage des rétroviseurs
E231 -   Touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs
E263 -   Commande d'escamotage des rétroviseurs
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L78 -   Éclairage de commande de réglage du rétroviseur
T26a -   Connecteur, 26 raccords, blanc

   A19 -   Raccord (58d), dans le câblage du tableau de bord

   B343 -   Raccord -4- (58d), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 7
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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

Calculateur de réseau de bord, touche de plafonnier avant, 
touches de lampes de lecture, côté conducteur et côté passager 
avant, plafonnier avant, lampes de lecture côté conducteur et côté 
passager avant 
E326 -   Touche de plafonnier avant
E457 -   Touche de lampe de lecture, côté conducteur
E458 -   Touche de lampe de lecture, côté passager avant
J519 -   Calculateur de réseau de bord
T6c -   Connecteur, 6 raccords, blanc
T10l -   Connecteur, 10 raccords, rouge, près du plafonnier avant
W1 -   Plafonnier avant
W13 -   Lampe de lecture côté passager avant
W19 -   Lampe de lecture côté conducteur
Y7 -   Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

   378 -   Raccord à la masse -13-, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   A19 -   Raccord (58d), dans le câblage du tableau de bord

   B320 -   Raccord positif -6- (30a), dans le câblage principal

   B481 -   Raccord -17-, dans le câblage principal

   R5 -   Raccord 2 dans le câblage du plafonnier

* -   à partir de novembre 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 8

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

Calculateur de réseau de bord, éclaireur de coffre à bagages, 
éclaireur de compartiment-moteur, éclairage de vide-poches, 
lampe de lecture arrière, touche de boîte à gants, contacteur 
d'éclairage du vide-poches 
E316 -   Touche de boîte à gants
F335 -   Contacteur d'éclairage du vide-poches
J144 -   Diode de barrage pour retardateur des plafonniers
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L120 -   Éclairage de vide-poches
T4i -   Connecteur, 4 raccords
T6r -   Connecteur, 6 raccords, marron
T10l -   Connecteur, 10 raccords, rouge, près du plafonnier avant
T26a -   Connecteur, 26 raccords, blanc
W6 -   Éclaireur de boîte à gants
W11 -   Lampe de lecture arrière gauche
W12 -   Lampe de lecture arrière droite
W14 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant)
W20 -   Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)
W27 -   Éclaireur de compartiment-moteur

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   163 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage du plafonnier

   378 -   Raccord à la masse -13-, dans le câblage principal

   390 -   Raccord à la masse -25-, dans le câblage principal

   B320 -   Raccord positif -6- (30a), dans le câblage principal

   B340 -   Raccord -1- (58d), dans le câblage principal

   B487 -   Raccord -23-, dans le câblage principal

   R5 -   Raccord 2 dans le câblage du plafonnier

   R6 -   Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier
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   R68 -   Raccord (58d) dans le câblage du plafonnier

* -   à partir de novembre 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 9

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

Calculateur de réseau de bord, éclairage du diffuseur du tableau 
de bord et du diffuseur de l'habitacle 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L67 -   Éclairage de diffuseur gauche du tableau de bord
L68 -   Éclairage de diffuseur central du tableau de bord
L69 -   Éclairage de diffuseur droit du tableau de bord
L87 -   Éclairage de diffuseur central de l'habitacle
L88 -   Éclairage de diffuseur gauche de l'habitacle
L89 -   Éclairage de diffuseur droit de l'habitacle
T6c -   Connecteur, 6 raccords, blanc
T16p -   Connecteur, 16 raccords, noir

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   366 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

   373 -   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

   374 -   Raccord à la masse -9-, dans le câblage principal

   382 -   Raccord à la masse -17-, dans le câblage principal

   387 -   Raccord à la masse -22-, dans le câblage principal

   388 -   Raccord à la masse -23-, dans le câblage principal

   631 -   Point de masse dans la porte arrière droite

   632 -   Point de masse, porte arrière gauche

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

   B340 -   Raccord -1- (58d), dans le câblage principal

   B341 -   Raccord -2- (58d), dans le câblage principal
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* -   Uniquement V10 TDI
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 10

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

Calculateur de réseau de bord, allume-cigare, allume-cigare 
arrière, ampoule d'éclairage d'allume-cigare 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
SB1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles B
SB28 -   Fusible 28 sur porte-fusibles B
T6r -   Connecteur, 6 raccords, marron
U1 -   Allume-cigare
U9 -   Allume-cigare arrière

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   391 -   Raccord à la masse -26-, dans le câblage principal

   395 -   Raccord à la masse -30-, dans le câblage principal

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

   B557 -   Raccord positif -21- (30a), dans le câblage principal

* -
  
uniquement véhicules sans deuxième batterie, à partir de 
novembre 2005

** -   en fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 11
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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

Calculateur de réseau de bord, allume-cigare, prises de courant, 
ampoule d'éclairage d'allume-cigare 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L42 -   Ampoule d'éclairage de prise de courant
SB3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles B
SB5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles B
SB29 -   Fusible 29 sur porte-fusibles B
SB30 -   Fusible 30 sur porte-fusibles B
T6r -   Connecteur, 6 raccords
U5 -   Prise de courant 12 V, console centrale, à l'avant
U18 -   Prise de courant 12 V -2-, console centrale, à l'avant
U19 -   Prise de courant 12 V 3, à droite dans le coffre à bagages
U20 -   Prise de courant 12 V 4, à droite dans le coffre à bagages

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

   396 -   Raccord à la masse -31-, dans le câblage principal

   638 -   Point de masse, montant A droit

   B326 -   Raccord positif -12- (30a), dans le câblage principal

   B327 -   Raccord positif -13- (30a), dans le câblage principal

* -
  
uniquement véhicules sans deuxième batterie, à partir de 
novembre 2005

** -   en fonction de l'équipement
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 12

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

Calculateur de réseau de bord, commande de signal de détresse, 
contacteur de feux de recul, témoin de signal de détresse 
E3 -   Commande de signal de détresse
F4 -   Contacteur de feux de recul
J217 -   Calculateur de boîte automatique BV automatique)
J519 -   Calculateur de réseau de bord
K6 -   Témoin de signal de détresse
SC43 -   Fusible 43 sur porte-fusibles C
T5h -   Connecteur, 5 raccords,
T16p -   Connecteur, 16 raccords, noir
T18 -   Connecteur, 18 raccords, noir
T26a -   Connecteur, 26 raccords, blanc
T52 -   Connecteur, 52 raccords
Y7 -   Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse -5-, dans le câblage principal

   376 -   Raccord à la masse -11-, dans le câblage principal

   377 -   Raccord à la masse -12-, dans le câblage principal

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

   B483 -   Raccord -19-, dans le câblage principal

* -   uniquement véhicules avec boîte de vitesses mécanique
--- -   uniquement véhicules avec boîte de vitesses automatique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 13
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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

Calculateur de réseau de bord, avertisseur son aigu, avertisseur 
son grave, éclaireur de plancher 
F120 -

   
Contacteur pour dispositif d'alarme antivol/ dispositif 
antirongeur

H2 -   Avertisseur son aigu
H7 -   Avertisseur son grave
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L106 -   Éclaireur de plancher, côté arrière gauche
L107 -   Éclaireur de plancher, côté arrière droit
L151 -   Éclaireur de plancher avant gauche
L152 -   Éclaireur de plancher avant droit
T4b -   Connecteur, 4 raccords
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T10 -

  
Connecteur, 10 raccords, noir, point de couplage à gauche 
module avant

T10n -   Connecteur, 10 raccords, noir, siège AV D
T10p -   Connecteur, 10 raccords, noir, siège AV G

   35 -   Point de masse, sous le siège du passager avant

   129 -   Raccord à la masse, dans le câblage de l'avertisseur 
cascade

   376 -   Raccord à la masse -11-, dans le câblage principal

   380 -   Raccord à la masse -15-, dans le câblage principal

   381 -   Raccord à la masse -16-, dans le câblage principal

   384 -   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte arrière gauche

   638 -   Point de masse, montant A droit

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

   B479 -   Raccord -15-, dans le câblage principal

   C13 -   Raccord positif dans le câblage d'avertisseur deux tons
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 14

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

Capteur de pluie et de lumière, calculateur du réseau de bord, 
moteur d'essuie-glace 
G397 -   Détecteur de pluie et de luminosité
J39 -   Relais de lave-projecteurs
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R -   Autoradio
SB7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles B
SB8 -   Fusible 8 sur porte-fusibles B
SB18 -   Fusible 18 sur porte-fusibles B
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T6n -   Connecteur, 6 raccords, noir
T6q -   Connecteur, 6 raccords
T6r -   Connecteur, 6 raccords
T10a -   Connecteur, 10 raccords
T16e -   Connecteur, 16 raccords
T18 -   Connecteur, 18 raccords
V -   Moteur d'essuie-glace
V11 -   Pompe de lave-projecteurs
V59 -   Pompe de lave-glace avant et arrière

   385 -   Raccord à la masse -20-, dans le câblage principal

   389 -   Raccord à la masse -24-, dans le câblage principal

   392 -   Raccord à la masse -27-, dans le câblage principal

   608 -   Point de masse, au centre du caisson d'eau

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   644 -   Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

   B321 -   Raccord positif -7- (30a), dans le câblage principal

   B415 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal
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* -   à partir de mai 2005
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 15

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

Calculateur de réseau de bord, contacteur d'alerte de niveau de 
liquide de frein, transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement, combiné d'instruments, détecteur de température 
extérieure 
F321 -   Contacteur de frein de stationnement
G17 -   Détecteur de température extérieure
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G33 -   Transmetteur de niveau de lave-glace/niveau d'eau
J104 -   Calculateur d'ABS avec ESP
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SB26 -   Fusible 26 sur porte-fusibles B
SB40 -   Fusible 40 sur porte-fusibles B
SB51 -   Fusible 51 sur porte-fusibles B
T6n -   Connecteur, 6 raccords, noir
T10 -   Connecteur, 10 raccords, noir, face avant
T26a -   Connecteur, 26 raccords, blanc
T32a -   Connecteur, 32 raccords, bleu
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   371 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage principal

   410 -
  
Raccord à la masse -1- (masse du transmetteur), dans le 
câblage principal

   B277 -   Raccord positif -1- (15a), dans le câblage principal

   B278 -   Raccord positif -2- (15a), dans le câblage principal

   B280 -   Raccord positif -4- (15a), dans le câblage principal

   B315 -   Raccord positif -1- (30a), dans le câblage principal

   B432 -
   

Raccord (pédale de frein de stationnement), dans le câblage 
principal

* -   uniquement véhicules avec boîte de vitesses automatique
** -   uniquement véhicules avec boîte de vitesses mécanique
*** -   à partir de novembre 2003
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 16

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

Calculateur de réseau de bord, combiné d'instruments, interface 
de diagnostic du bus de données, raccord pour autodiagnostic 
C -   Alternateur
F34 -   Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
K -   Combiné d'instruments
SB34 -   Fusible 34 sur porte-fusibles B
T10f -

  
Connecteur, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, dans le 
compartiment-moteur

T16b -   Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic
T18 -   Connecteur, 18 raccords, sur le calculateur du réseau de 

bord
T26a -   Connecteur, 26 raccords, sur le calculateur du réseau de 

bord
T32a -   Connecteur, 32 raccords, bleu, sur le combiné d'instruments
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert, sur le combiné d'instruments
T81 -

  
Connecteur, 81 raccords, sur calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   371 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage principal

   B328 -   Raccord positif -14- (30a), dans le câblage principal

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord -1- (diagnostic), dans le câblage principal

   B449 -
   

Raccord (fonctionnement d'urgence), dans le câblage 
principal

* -   Uniquement V10 TDI
** -   À partir de novembre 2003

Schéma de parcours du courant
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Touareg N°  43 / 17

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

Calculateur d'électronique de colonne de direction, ressort spiral 
pour sac gonflable, commande de clignotants, commande 
d'avertisseur sonore 
E -   Commande d'essuie-glace
E2 -   Commande des clignotants
E4 -   Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
E19 -   Commande de feux de stationnement
E22 -   Commande d'essuie-glace à fonctionnement intermittent
E34 -   Commande d'essuie-glace arrière
E38 -

   
Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-
glaces

F138 -
  
Ressort spiral pour sac gonflable et anneau de rappel avec 
bague collectrice

H -   Commande d'avertisseur sonore
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles B
T16a -   Connecteur, 16 raccords

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 18
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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

Calculateur central de système confort 
J393 -   Calculateur central de système confort
J419 -   Relais supplémentaire de feux stop
SC31 -   Fusible 31 sur porte-fusibles C
T12b -   Connecteur, 12 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B402 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B403 -
  
Raccord -7- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B404 -
  
Raccord -8- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B411 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B412 -
  
Raccord -7- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B413 -
  
Raccord -8- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord -1- (diagnostic), dans le câblage principal

   B445 -   Raccord -2- (diagnostic), dans le câblage principal

   B485 -   Raccord -21-, dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 19

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

Calculateur central de système confort, ampoule de feu arrière de 
brouillard droit, de clignotant, de feu stop et de feu rouge arrière 
droit, de feu de recul, de feu de plaque de police 
J393 -   Calculateur central de système confort
L46 -   Ampoule de feu arrière de brouillard gauche
M6 -   Ampoule de clignotant arrière gauche
M16 -   Ampoule de feu de recul gauche
M21 -   Ampoule de feu stop et de feu rouge arrière gauche
M49 -   Ampoule de feu arrière 2, côté gauche
SC14 -   Fusible 14 sur porte-fusibles C
T10ab -

  
Connecteur, 10 raccords, rose, point de couplage, à gauche 
dans le capot de coffre/hayon

T12b -   Connecteur, 12 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
X4 -   Feu gauche de plaque de police
X5 -   Feu droit de plaque de police

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

   219 -
   

Raccord à la masse -2- dans le câblage du capot de coffre/ 
du hayon

   393 -   Raccord à la masse -28-, dans le câblage principal

   394 -   Raccord à la masse -29-, dans le câblage principal

   398 -   Raccord à la masse -33-, dans le câblage principal

   B475 -   Raccord -11-, dans le câblage principal

   W11 -   Raccord (58), dans le câblage du capot de coffre/du hayon

* -   uniquement véhicules sans roue de secours extérieure
** -   à partir de novembre 2003

Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 20
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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

Calculateur central de système confort, clignotants, feu de recul, 
feu stop et de feu rouge 
J393 -   Calculateur central de système confort
M8 -   Ampoule de clignotant arrière droit
M17 -   Ampoule de feu de recul droit
M22 -   Ampoule de feu stop et de feu rouge arrière droit
M50 -   Ampoule de feu arrière 2, côté droit
SB15 -   Fusible 15 sur porte-fusibles B
T10y -

  
Connecteur, 10 raccords, bleu, point de couplage, à droite 
dans le capot de coffre/hayon

T12b -   Connecteur, 12 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords

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

   218 -
   

Raccord à la masse -1- dans le câblage du capot de coffre/ 
du hayon

   372 -   Raccord à la masse -7-, dans le câblage principal

   398 -   Raccord à la masse -33-, dans le câblage principal

   B476 -   Raccord -12-, dans le câblage principal

   B484 -   Raccord -20-, dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  43 / 21

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

Calculateur central de système confort, filtre antiparasite, relais de 
dégivrage de la glace arrière, éclaireur de coffre à bagages, 
ampoule de feu stop surélevé, dégivrage de glace arrière 
C10 -   Filtre antiparasite
J9 -   Relais de dégivrage de la glace arrière
J393 -   Calculateur central de système confort
M25 -   Ampoule de feu stop surélevé
SB39 -   Fusible 39 sur porte-fusibles B
SB52 -   Fusible 52 sur porte-fusibles B
SC16 -   Fusible 16 sur porte-fusibles C
SC18 -   Fusible 18 sur porte-fusibles C
T6as -   Connecteur, 6 raccords, vert, glace arrière, côté droit
T10ab -

   
Connecteur, 10 raccords, rose, à gauche dans le capot de 
coffre/hayon

T10y -
   

Connecteur, 10 raccords, bleu, à droite dans le capot de 
coffre/hayon

T12b -   Connecteur, 12 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
V12 -   Moteur d'essuie-glace arrière
W3 -   Éclaireur de coffre à bagages
W51 -   Éclaireur de capot de coffre/de hayon
Z1 -   Dégivrage de glace arrière

   667 -   Point de masse dans le pavillon, côté arrière gauche

   B330 -   Raccord positif -16- (30a), dans le câblage principal

   B447 -
   

Raccord (éclaireur de coffre à bagages), dans le câblage 
principal

   Q44 -   Raccord -2-, dans le câblage du capot de coffre/ du hayon

   B558 -   Raccord positif -22- (30a), dans le câblage principal

* -   à partir de novembre 2003
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Essuie-glaces et lave-glaces, lave-projecteurs 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  11 / 1 
Edition 04.2006

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre :

E7 - Relais de lave-projecteurs (53)
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Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :

  Remarque :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  11 / 2

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

Commande d'essuie-glace, calculateur d'électronique de colonne 
de direction 
E -   Commande d'essuie-glace
E22 -   Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
E34 -   Commande d'essuie-glace AR
E38 -   Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-glace
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles, à gauche
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles, à gauche
T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  11 / 3
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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

Calculateur du réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, raccord de diagnostic 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
K106 -   Témoin de manque de liquide de lave-glace
T16 -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord de diagnostic, dans la zone 
de plancher côté conducteur

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  11 / 4

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

Moteur d'essuie-glace avec calculateur, détecteur de pluie et de 
luminosité, calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et 
système de navigation, calculateur du réseau de bord, autoradio 
E1 -   Commande d'éclairage
G397 -   Capteur de pluie et de lumière
J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R -   Autoradio
SB7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles B
SB8 -   Fusible 8 sur le porte-fusibles B, à gauche
T3ae -   Connexion à fiche, 3 raccords
T3an -   Connexion à fiche, 3 raccords
T6q -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10a -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10b -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16e -   Connexion à fiche, 16 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
V -   Moteur d'essuie-glace

   392 -   Raccord à la masse 27, dans le câblage principal

   608 -   Point de masse, au centre du caisson d'eau

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B321 -   Raccord positif 7 (30a), dans le câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

* -   Jusqu'à mai 2005
** -   A partir de mai 2005

Touareg Schéma de parcours du courant N°  11 / 5
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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

Calculateur du réseau de bord, dégivrage de glace arrière, pompe 
de lave-glace avant et arrière 
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB52 -   Fusible 52 sur le porte-fusibles, à gauche
SC31 -   Fusible 31 sur le porte-fusibles, droit
T6n -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, dans le compartiment-moteur, 
à droite

T6r -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ab -   Connexion à fiche, 10 raccords, montant C droit
T12b -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12c -   Connexion à fiche, 12 raccords
T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
V12 -   Moteur d'essuie-glace AR
V59 -   Pompe de lave-glace AV et AR

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

   218 -
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du capot de 
coffre/hayon

   372 -   Raccord à la masse 7, dans le câblage principal

   398 -   Raccord à la masse 33, dans le câblage principal

   B402 -
   

Raccord 6 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B403 -
   

Raccord 7 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B404 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B411 -
   

Raccord 6 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B412 -
   

Raccord 7 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B413 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

Schéma de parcours du courant
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Touareg N°  11 / 6

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

Relais de lave-projecteurs, pompe de lave-projecteurs, 
transmetteur de niveau de lave-glace/niveau d'eau, gicleurs 
dégivrants 
G33 -   Transmetteur de niveau de lave-glace/niveau d'eau
J39 -   Relais de lave-projecteurs
SB18 -   Fusible 18 sur le porte-fusibles, à gauche
SC44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles, droit
T4i -   Connexion à fiche, 4 raccords, dans le caisson d'eau à droite
T6n -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, dans le compartiment-moteur, 
à droite

V11 -   Pompe de lave-projecteurs
Z20 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace G
Z21 -   Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace D

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   261 -   Raccord à la masse, dans le câblage du gicleur chauffant

   269 -
  
Raccord à la masse (masse du transmetteur) 1, dans le 
câblage du tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   385 -   Raccord à la masse 20, dans le câblage principal

   389 -   Raccord à la masse 24, dans le câblage principal

   644 -   Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

   A20 -   Raccord positif (15a) dans le câblage du tableau de bord

   C14 -
  
Raccord positif (15), dans le câblage de dégivrage des 
gicleurs de lave-glace
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Hayon, électrique 
à partir de mai 2006 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  100 / 1 
Edition 04.2006

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé

Page 1 of 3WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  100 / 2

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

Calculateur de capot de coffre/de hayon, contacteur de capot de 
coffre/de hayon fermé 
F206 -   Contacteur de capot de coffre/de hayon fermé
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
T4bm -   Connexion à fiche, 4 raccords, noire
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ab -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10ar -   Connexion à fiche, 10 raccords, orange, montant D
T10as -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, à gauche dans le 
hayon

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords, marron

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

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

   119 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage des projecteurs

   120 -   Raccord à la masse 2, dans le câblage des projecteurs

   218 -
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du capot de 
coffre/hayon

   219 -
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage du capot de 
coffre/hayon

   398 -   Raccord à la masse 33, dans le câblage principal

   B340 -   Raccord 1 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  100 / 3
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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

Calculateur de capot de coffre/de hayon, transmetteur 
d'inclinaison du hayon, moteur de système hydraulique de capot 
de coffre/de hayon 
G549 -   Transmetteur d'inclinaison du hayon
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J605 -   Calculateur de capot de coffre/de hayon
SB22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles B
T2fo -   Connexion à fiche, 2 raccords, noire
T3p -   Connexion à fiche, 3 raccords, noire
T10ar -   Connexion à fiche, 10 raccords, orange, montant D
T10as -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, à gauche dans le 
hayon

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords, marron
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
V241 -   Moteur de système hydraulique de capot de coffre/de hayon

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

   379 -   Raccord à la masse 14, dans le câblage principal

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B398 -
   

Raccord 2 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B407 -
   

Raccord 2 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Module de boussole avec chauffage d'appoint à eau Thermo Top Z /C-D, pour moteurs diesel 
À partir de mai 2003 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  41 / 1 
Edition 05.2004

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacements des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord :

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :
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  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  41 / 2

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

Interface de diagnostic du bus de données, prise 
d'autodiagnostic, calculateur du réseau de bord, calculateur avec 
unité d’affichage dans le porte-instruments 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, prise de diagnostic, à gauche sous 
le tableau de bord

T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   B415 -
  
Raccord 1 (bus CAN infodivertissement High), dans le 
câblage principal

   B421 -
   

Raccord 1 (bus CAN infodivertissement Low) dans le câblage 
principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  41 / 3

Page 3 of 4WI-XML



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

Calculateur du réseau de bord, calculateur de détection de 
position du véhicule, unité d'affichage au pavillon 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J603 -

   
Calculateur de détection de position du véhicule, à l'arrière du 
pavillon

J702 -   Unité d'affichage au pavillon
SC36 -   Fusible 36 sur porte-fusibles D
T8u -   Connecteur, 8 raccords
T10l -   Connecteur, 10 raccords, près du module du pavillon
T16r -   Connecteur, 16 raccords

   347 -   Raccord à la masse, dans le câblage du pavillon

   378 -   Raccord à la masse 13, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B250 -   Raccord positif, dans le câblage du pavillon

   B540 -
  
Raccord (bus CAN infodivertissement High), dans le câblage 
du pavillon

   B541 -
  
Raccord (bus CAN infodivertissement Low), dans le câblage 
du pavillon
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Module de boussole avec chauffage d'appoint à eau Thermo Top Z /C-B et minuterie, pour moteurs à essence 
À partir de mai 2003 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  42 / 1 
Edition 05.2004

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacements des relais du boîtier électronique, au centre derrière le tableau de bord :

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :
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  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  42 / 2

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

Interface de diagnostic du bus de données, prise 
d'autodiagnostic, calculateur dans le porte-instruments 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, prise de diagnostic, à gauche sous 
le tableau de bord

T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   B415 -
  
Raccord 1 (bus CAN infodivertissement High), dans le 
câblage principal

   B421 -
   

Raccord 1 (bus CAN infodivertissement Low) dans le câblage 
principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  42 / 3
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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

Calculateur du réseau de bord, calculateur de détection de 
position du véhicule, unité d'affichage au pavillon 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J603 -

   
Calculateur de détection de position du véhicule, à l'arrière du 
pavillon

J702 -   Unité d'affichage au pavillon
SC36 -   Fusible 36 sur porte-fusibles D
T8u -   Connecteur, 8 raccords
T10l -   Connecteur, 10 raccords, près du module du pavillon
T16r -   Connecteur, 16 raccords

   347 -   Raccord à la masse, dans le câblage du pavillon

   378 -   Raccord à la masse 13, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B324 -   Raccord positif 10 (30a), dans le câblage principal
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Multimédia 
●  Réception TV analogue et numérique 
●  Lecteur de DVD 
à partir de mai 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  105 / 1 
Édition 12.2008

Remarques :

Informations sur :

  Affectation des fusibles et des emplacements de relais
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

  Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  105 / 2

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

Relais de contrôle de la tension, fusibles 
J329 -

   
Relais d'alimentation en tension, borne 15, voir conception de 
fusibles

J813 -
  
Relais de contrôle de la tension, à l'arrière droit dans le coffre 
à bagages, à côté du syntoniseur TV

S333 -
  
Fusible de lecteur de DVD, à l'arrière droit dans le coffre à 
bagages, à côté du syntoniseur TV

S343 -
  
Fusible 2 de lecteur de DVD, à l'arrière droit dans le coffre à 
bagages, à côté du syntoniseur TV

SC9 -   Fusible 9 sur le porte-fusibles C, droite
SC33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles C, droite
SC39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles C, droite
SD2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles D, batterie
SD3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles D, batterie
T8in -

  
Connecteur, 8 raccords, derrière le revêtement latéral, à 
droite dans le coffre à bagages

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

   333 -   Raccord à la masse -5-, dans le câblage arrière

   369 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

   A20 -   Raccord positif (15a), dans le câblage du tableau de bord

   B165 -   Raccord positif -2- (15), dans le câblage de l'habitacle

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B301 -   Raccord positif -5- (30), dans le câblage principal

   X61 -   Raccord positif (30), dans le câblage de l'option

   X116 -   Raccord positif -2- (30) dans le câblage de l'option

Touareg Schéma de parcours du courant N°  105 / 3
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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

Unité d'affichage au pavillon, relais de contrôle de la tension, 
lecteur de DVD, syntoniseur TV numérique 
J702 -   Unité d'affichage au pavillon
J813 -

  
Relais de contrôle de la tension, à l'arrière droit dans le coffre 
à bagages, à côté du syntoniseur TV

R7 -   Lecteur de DVD
R171 -   Syntoniseur TV numérique
T8in -

  
Connecteur, 8 raccords, derrière le revêtement latéral, à 
droite dans le coffre à bagages

T20k -   Connecteur, 20 raccords
T20l -   Connecteur, 20 raccords

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

   252 -   Raccord à la masse, dans le câblage de l'option

   259 -   Raccord à la masse -2- dans le câblage de l'option

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

   354 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage du tableau de bord

   453 -   Raccord à la masse -3- dans le câblage de l'option

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   X142 -   Raccord positif -3- (30) dans le câblage de l'option

   X143 -   Raccord positif -4- (30) dans le câblage de l'option
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  105 / 4

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

Syntoniseur TV, syntoniseur TV numérique 
R1 -   Raccord d'antenne
R78 -   Syntoniseur TV
R171 -   Syntoniseur TV numérique
T6 -   Connecteur, 6 raccords
T20l -   Connecteur, 20 raccords
T54 -   Connecteur, 54 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  105 / 5
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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

Calculateur de sélection d'antenne, antennes pour TV, 
amplificateur d'antenne pour TV 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
R1 -   Raccord d'antenne
R55 -   Antenne -1- de télévision, glace latérale AR G
R56 -   Antenne -2- de télévision, glace latérale AR D
R82 -   Amplificateur d'antenne 1 pour TV
R83 -   Amplificateur d'antenne 2 pour TV
R171 -   Syntoniseur TV numérique
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  105 / 6

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

Calculateur de sélection d'antenne, antennes pour TV, 
amplificateur d'antenne pour TV 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
R1 -   Raccord d'antenne
R57 -   Antenne -3- de télévision, dans la glace AR
R58 -   Antenne -4- de télévision, dans la glace AR
R84 -   Amplificateur d'antenne 3 pour TV
R85 -   Amplificateur d'antenne 4 pour TV
SB7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles B, à gauche
T3y -   Connecteur, 3 raccords

   666 -   Point de masse sur le pavillon, côté arrière droit

   B321 -   Raccord positif -7- (30a), dans le câblage principal
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Multimédia 
●  Réception TV analogue et numérique 
●  Lecteur de DVD 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  80 / 1 
Édition 12.2008

Remarques :

Informations sur :

  Affectation des fusibles et des emplacements de relais
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

  Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  80 / 2

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

Relais de contrôle de la tension, fusibles 
J329 -

   
Relais d'alimentation en tension, borne 15, voir conception de 
fusibles

J813 -
  
Relais de contrôle de la tension, à l'arrière droit dans le coffre 
à bagages, à côté du syntoniseur TV

S333 -
  
Fusible de lecteur de DVD, à l'arrière droit dans le coffre à 
bagages, à côté du syntoniseur TV

S343 -
  
Fusible 2 de lecteur de DVD, à l'arrière droit dans le coffre à 
bagages, à côté du syntoniseur TV

SC9 -   Fusible 9 sur le porte-fusibles C, droite
SC10 -   Fusible 10 sur le porte-fusibles C, droite
SC33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles C, droite
SC39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles C, droite
SD2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles D, batterie
SD3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles D, batterie
T8in -

  
Connecteur, 8 raccords, derrière le revêtement latéral, à 
droite dans le coffre à bagages

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

   333 -   Raccord à la masse -5-, dans le câblage arrière

   369 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

   A20 -   Raccord positif (15a), dans le câblage du tableau de bord

   B165 -   Raccord positif -2- (15), dans le câblage de l'habitacle

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B301 -   Raccord positif -5- (30), dans le câblage principal

   X61 -   Raccord positif (30), dans le câblage de l'option

   X116 -   Raccord positif -2- (30) dans le câblage de l'option
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  80 / 3

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

Unité d'affichage au pavillon, relais de contrôle de la tension, 
lecteur de DVD, syntoniseur TV numérique 
J702 -   Unité d'affichage au pavillon
J813 -

  
Relais de contrôle de la tension, à l'arrière droit dans le coffre 
à bagages, à côté du syntoniseur TV

R7 -   Lecteur de DVD
R171 -   Syntoniseur TV numérique
T8in -

  
Connecteur, 8 raccords, derrière le revêtement latéral, à 
droite dans le coffre à bagages

T20k -   Connecteur, 20 raccords
T20l -   Connecteur, 20 raccords

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

   252 -   Raccord à la masse, dans le câblage de l'option

   259 -   Raccord à la masse -2- dans le câblage de l'option

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

   354 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage du tableau de bord

   453 -   Raccord à la masse -3- dans le câblage de l'option

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   X142 -   Raccord positif -3- (30) dans le câblage de l'option

   X143 -   Raccord positif -4- (30) dans le câblage de l'option

* -
  
Uniquement véhicules avec lecteur de DVD dans le siège 
arrière du véhicule

Touareg Schéma de parcours du courant N°  80 / 4
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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

Syntoniseur TV, syntoniseur TV numérique 
R1 -   Raccord d'antenne
R78 -   Syntoniseur TV
R171 -   Syntoniseur TV numérique
T6 -   Connecteur, 6 raccords
T20l -   Connecteur, 20 raccords
T54 -   Connecteur, 54 raccords
* -   Couleur de la fiche verte
** -   Couleur de la fiche marron
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  80 / 5

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

Antenne de télévision, amplificateur d'antenne de télévision, 
syntoniseur TV numérique 
R1 -   Raccord d'antenne
R55 -   Antenne -1- de télévision, glace latérale AR G
R56 -   Antenne -2- de télévision, glace latérale AR D
R57 -   Antenne -3- de télévision, dans le module du hayon
R58 -   Antenne -4- de télévision, dans le module du hayon
R78 -   Syntoniseur TV
R82 -   Amplificateur d'antenne 1 pour TV
R83 -   Amplificateur d'antenne 2 pour TV
R84 -   Amplificateur d'antenne 3 pour TV
R85 -   Amplificateur d'antenne 4 pour TV
R171 -   Syntoniseur TV numérique
T2xa -   Connecteur, 2 raccords, vert, montant D gauche
T2xb -   Connecteur, 2 raccords, vert, montant D droit
T2xc -   Connecteur, 2 raccords, marron, montant D gauche
T2xd -   Connecteur, 2 raccords, marron, montant D droit
* -   Couleur de la fiche verte
** -   Couleur de la fiche marron

Touareg Schéma de parcours du courant N°  80 / 6
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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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, syntoniseur TV 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

R78 -   Syntoniseur TV
T18d -   Connecteur, 18 raccords
T54 -   Connecteur, 54 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  80 / 7

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

Syntoniseur TV 
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
R78 -   Syntoniseur TV
T10al -   Connecteur, 10 raccords, blanc
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert
T54 -   Connecteur, 54 raccords

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

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

   354 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage du tableau de bord

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   B415 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal
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Multiplexage bus CAN 
à partir de novembre 2003 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  69 / 1 
Édition 07.2005

Remarques:

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  69 / 2

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

Calculateur dans le porte-instruments, calculateur du réseau de 
bord, interface de diagnostic du bus de données, raccord de 
diagnostic 
J104 -   Calculateur d'ABS
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB40 -   Fusible 40 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB51 -   Fusible 51 sur le porte-fusibles B, à gauche
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   371 -   Raccord à la masse 6, dans le câblage principal

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   392 -   Raccord à la masse 27, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B277 -   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B280 -   Raccord positif 4 (15a), dans le câblage principal

   B315 -   Raccord positif 1 (30a), dans le câblage principal

   B321 -   Raccord positif 7 (30a), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  69 / 3

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

Bus de données CAN propulsion 
J... -   Calculateurs du moteur
J104 -   Calculateur d'ABS
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
J742 -   Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice
J745 -

   
Calculateur de feux directionnels et de réglage du site des 
projecteurs

T10d -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, boîtier électronique, dans le 
compartiment-moteur

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T23c -   Connexion à fiche, 23 raccords
T26e -   Connexion à fiche, 26 raccords
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords
T47c -   Connexion à fiche, 47 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords
T84 -   Connexion à fiche, 84 raccords

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B387 -
  

Raccord 5 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B388 -
  
Raccord 6 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B394 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B395 -
  
Raccord 6 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  69 / 4

Page 3 of 9WI-XML



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

Bus CAN propulsion et confort 
J197 -   Calculateur du correcteur d'assiette
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J352 -

  
Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J446 -   Calculateur d'aide au stationnement
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J646 -   Calculateur de boîte transfert
T4y -   Connexion à fiche, 4 raccords
T10ae -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T20 -   Connexion à fiche, 20 raccords
T21 -

   
Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage montant A 
gauche

T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
T52 -   Connexion à fiche, 52 raccords
T121 -   Connexion à fiche, 121 raccords

   B384 -
  
Raccord 2 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B391 -
  
Raccord 2 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  69 / 5

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

Bus de données CAN du système confort 
E265 -   Unité AR de commande et d'affichage du Climatronic
J255 -   Calculateur du Climatronic
J301 -   Calculateur de climatiseur
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J502 -   Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J521 -

   
Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 
avant

T4ba -   Connexion à fiche, 4 raccords
T10i -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, verte, sous le tableau de 
bord à droite

T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, passager AV
T10ag -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10ak -   Connexion à fiche, 10 raccords
T16cb -   Connexion à fiche, 16 raccords
T17 -

   
Connexion à fiche, 17 raccords, noire, sous le tableau de 
bord à droite

T20cb -   Connexion à fiche, 20 raccords
T21a -   Connexion à fiche, 21 raccords, montant A droit
T21c -   Connexion à fiche, 21 raccords, montant B droit
T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords
T32h -   Connexion à fiche, 32 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   B402 -
   

Raccord 6 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B403 -
   

Raccord 7 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B411 -
   

Raccord 6 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B412 -
   

Raccord 7 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
   

Raccord 9 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  69 / 6

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

Bus CAN confort et infodivertissement 
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire / réglage de la 
colonne de direction

J345 -   Calculateur d'identification de remorque
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J393 -   Calculateur central de système confort
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R12 -   Amplificateur
T4at -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6aj -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du conducteur
T10aj -   Connexion à fiche, 10 raccords
T12b -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12h -   Connexion à fiche, 12 raccords
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords
T21b -   Connexion à fiche, 21 raccords, montant B gauche
T23a -   Connexion à fiche, 23 raccords
T24a -   Connexion à fiche, 24 raccords

   B398 -
   

Raccord 2 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B404 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B407 -
   

Raccord 2 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B413 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

* -   Dispositif d'attelag (Westfalia)
** -   Dispositif d'attelag (Hella)
*** -   Uniquement avec processeur d'ambiance sonore (12 canaux)

Touareg Schéma de parcours du courant N°  69 / 7
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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

Bus de données CAN infodivertissement 
J162 -   Calculateur de chauffage
J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
J603 -   Calculateur de détection de position du véhicule
J702 -   Unité d'affichage au pavillon
R -   Autoradio
R36 -   Emetteur/récepteur de radiotéléphone
T6m -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8u -   Connexion à fiche, 8 raccords
T10a -   Connexion à fiche, 10 raccords
T10l -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, point de couplage avant du 
pavillon

T10al -
  
Connexion à fiche, 10 raccords, point de couplage, à droite 
dans le coffre à bagages

T14g -
  
Connexion à fiche, 14 raccords, point de couplage sous l'aile 
avant gauche

T16e -   Connexion à fiche, 16 raccords
T16r -   Connexion à fiche, 16 raccords
T54 -   Connexion à fiche, 54 raccords
T54a -   Connexion à fiche, 54 raccords

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

   B540 -
  
Raccord (bus CAN infodivertissement, High), dans le câblage 
de pavillon

   B541 -
  
Raccord (bus CAN infodivertissement, Low), dans le câblage 
de pavillon

* -   Uniquement pour véhicules avec moteur à essence
** -   Uniquement pour véhicules avec moteur diesel
*** -

  
Point de couplage pour équipement optionnel (équipement 
individuel Volkswagen)
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  69 / 8

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

Diagnostic 
J... -   Calculateurs du moteur
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J567 -   Calculateur du réglage du site des projecteurs G
J568 -   Calculateur du réglage du site des projecteurs D
J646 -   Calculateur de boîte transfert
J647 -   Calculateur de blocages transversaux
T10d -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, boîtier électronique, dans le 
compartiment-moteur

T14c -   Connexion à fiche, 14 raccords
T14d -   Connexion à fiche, 14 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T47a -   Connexion à fiche, 47 raccords
T47c -   Connexion à fiche, 47 raccords
T52 -   Connexion à fiche, 52 raccords

   B444 -   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

   B445 -   Raccord 2 (diagnostic), dans le câblage principal

   B509 -   Raccord 3 (diagnostic), dans le câblage principal
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Touareg Emplacements de montage N°  218 / 1
Edition 07.2006

Porte-fusibles B à gauche sur le tableau de bord

Porte-fusibles B à gauche sur le tableau de bord

A partir de mai 2006

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Touareg Emplacements de montage N°  218 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - SB1 - Fusible 1 sur le porte-fusibles B  
20A -

J807 - Relais de prises de courant3) 
U1 - Allume-cigare¹) 
U9 - Allume-cigare arrière¹)

30 
75²)

2 - SB2 - Fusible 2 sur le porte-fusibles B  
5A -

J160 - Relais de pompe de circulation¹) 
J708 - Relais de chaleur résiduelle¹) 
R149 - Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à 
eau¹)

 
30

3 - SB3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles B 20A - U20 - Prise de courant 12 V -4-¹) 30 
75²)

4 - SB4 - Fusible 4 sur le porte-fusibles B 20A - J493 - Relais de chauffage d'appoint à l'eau 30

5 - SB5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles B 20A - U18-Prise de courant 12 V -2-¹) 
U19-Prise de courant 12 V -3-¹)

30 
75²)

6 - SB6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles B 15A - J518 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage²) 30

7 - SB7 - Fusible 7 sur le porte-fusibles B  
5A -

- Raccord de diagnostic 
J515 - Calculateur de sélection d'antenne 
G397 - Détecteur de pluie et de luminosité

 
30

8 - SB8 - Fusible 8 sur le porte-fusibles B 30A - V - Moteur d'essuie-glace 30

9 - SB9 - Fusible 9 sur le porte-fusibles B 15A - J519-Calculateur du réseau de bord (pompe de lave-glace) 30

10 - SB10 - Fusible 10 sur le porte-fusibles B 25A - J388 - Calculateur de porte arrière gauche 30

11 - SB11 - Fusible 11 sur le porte-fusibles B 15A - J386-Calculateur de porte, côté conducteur 
J388-Calculateur de porte arrière gauche

30

12 - SB12 - Fusible 12 sur le porte-fusibles B 10A - J519 - Calculateur du réseau de bord (éclairage intérieur) 30

13 - SB13 - Fusible 13 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

¹) Uniquement pour batterie supplémentaire et réseau de bord batterie auxiliaire

²) Uniquement pour V10 TDI
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³) Uniquement pour réseau de bord batterie unique
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Touareg Emplacements de montage N°  218 / 3
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

14 - SB14 - Fusible 14 sur le porte-fusibles B 25A - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur 30

15 - SB15 - Fusible 15 sur le porte-fusibles B 15A - J605 - Calculateur de capot de coffre/de hayon 30

16 - SB16 - Fusible 16 sur le porte-fusibles B 20A - J519 - Calculateur du réseau de bord (avertisseur sonore) 30

17 - SB17 - Fusible 17 sur le porte-fusibles B 30A - J519-Calculateur du réseau de bord (clignotants- et feu de 
position gauche)

30

18 - SB18 - Fusible 18 sur le porte-fusibles B 20A - J39 - Relais de lave-projecteurs 30

19 - SB19 - Fusible 19 sur le porte-fusibles B 5A - J519-Calculateur du réseau de bord (projecteurs antibrouillard) 30

20 - SB20 - Fusible 20 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

21 - SB21 - Fusible 21 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

22 - SB22 - Fusible 22 sur le porte-fusibles B 30A - J647 - Calculateur de blocages transversaux 
J605 - Calculateur de capot de coffre/de hayon

30

23 - SB23 - Fusible 23 sur le porte-fusibles B 10A - J647-Calculateur de blocages transversaux 
J742-Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice

30

24 - SB24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles B 5A - J502 - Calculateur du système de contrôle de la pression des 
pneus

30

25 - SB25 - Fusible 25 sur le porte-fusibles B 15A - J352-Calculateur de réglage de la colonne de direction/de 
réglage en hauteur de la ceinture

30

26 - SB26 - Fusible 26 sur le porte-fusibles B 10A

-

F36-Contacteur de pédale d'embrayage 
J...-Calculateurs du moteur 
J234-Calculateur de sac gonflable 
J285-Calculateur dans le porte-instruments 
J508-Relais de neutralisation des feux stop 
J519-Calculateur du réseau de bord 
J655-Relais de coupure de batterie 
K145-Témoin de sac gonflable inactivé, côté passager AV 

 
 
 
 

15
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Touareg Emplacements de montage N°  218 / 4
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

27 - SB27 - Fusible 27 sur le porte-fusibles B 5A - E183 - Commande de désactivation de protection volumétrique
W11 - Lampe de lecture arrière gauche 
W12 - Lampe de lecture arrière droite 
W14 - Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant)
W20 - Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)

30

28 - SB28 - Fusible 28 sur le porte-fusibles B 15A - U1-Allume-cigare¹) 
U9-Allume-cigare AR¹)

75¹)

29 - SB29 - Fusible 29 sur le porte-fusibles B 15A - U20 - Prise de courant 12 V -4-¹) 75¹)

30 - SB30 - Fusible 30 sur le porte-fusibles B 15A - U18 - Prise de courant 12 V -2-¹) 75¹)

31 - SB31 - Fusible 31 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

32 - SB32 - Fusible 32 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

33 - SB33 - Fusible 33 sur le porte-fusibles B 15A - J527 - Calculateur d'électronique de colonne de direction 30

34 - SB34 - Fusible 34 sur le porte-fusibles B 5A - G209 - Capteur à ultrasons d'alarme antivol 
G384 - Transmetteur d'inclinaison du véhicule 
J285 - Calculateur dans le porte-instruments

30

35 - SB35 - Fusible 35 sur le porte-fusibles B 30A - J519-Calculateur du réseau de bord (feux de croisement- et 
feux de route)

30

36 - SB36 - Fusible 36 sur le porte-fusibles B 10A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30

37 - SB37 - Fusible 37 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

38 - SB38 - Fusible 38 sur le porte-fusibles B 10A - F - Contacteur de feux stop 30

39 - SB39 - Fusible 39 sur le porte-fusibles B  
5A

-

J9-Relais de dégivrage de glace arrière 
J32-Relais de climatiseur 
J329-Relais d'alimentation en tension, borne 15 
J755-Relais pour mode de transport 
J807-Relais de prises de courant

 
 

30

¹) Uniquement pour réseau de bord batterie unique
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Touareg Emplacements de montage N°  218 / 5
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

40 - SB40 - Fusible 40 sur le porte-fusibles B 5A - J285 - Calculateur dans le porte-instruments 30

41 - SB41 - Fusible 41 sur le porte-fusibles B 15A - J518-Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 30

42 - SB42 - Fusible 42 sur le porte-fusibles B 30A - J245 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant 30

43 - SB43 - Fusible 43 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

44 - SB44 - Fusible 44 sur le porte-fusibles B  
 
 
 

30A -

E222-Commande de réglage en inclinaison, siège conducteur 
E335-Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire 
E336-Touche de réglage longitudinal de l'appui lombaire 
E363-Commande de réglage en longueur, siège du conducteur
J136-Calculateur de réglage du siège à mémoire / réglage de la 
colonne de direction

 
 
 
 

30

45 - SB45 - Fusible 45 sur le porte-fusibles B  
30A -

E96 - Commande de réglage de l'inclinaison du dossier du 
siège du conducteur 
E289 - Commande de réglage en hauteur, côté conducteur 
J786 - Calculateur de chauffage des sièges arrière

 
30

46 - SB46 - Fusible 46 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

47 - SB47 - Fusible 47 sur le porte-fusibles B 10A - J647-Calculateur de blocages transversaux 15

48 - SB48 - Fusible 48 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

49 - SB49 - Fusible 49 sur le porte-fusibles B 5A - J236-Calculateur de Servotronic 
J742-Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice

15
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Touareg Emplacements de montage N°  218 / 6
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

50 - SB50 - Fusible 50 sur le porte-fusibles B 10A - N79-Résistance chauffante (aération du carter-moteur)¹) 
N112-Soupape d'injection d'air secondaire¹)

15

51 - SB51 - Fusible 51 sur le porte-fusibles B  
 

5A -

- Raccord de diagnostic 
F321 - Contacteur de frein de stationnement 
G238 - Capteur de qualité d'air 
J755 - Relais pour mode de transport

 
 

15

52 - SB52 - Fusible 52 sur le porte-fusibles B 30A - V12 - Moteur d'essuie-glace AR 15

53 - SB53 - Fusible 53 sur le porte-fusibles B  
 

5A -

E1 - Commande d'éclairage 
E43 - Commande de réglage de rétroviseur 
J527 - Calculateur d'électronique de colonne de direction 
J605 - Calculateur de capot de coffre/de hayon

 
 

15

54 - SB54 - Fusible 54 sur le porte-fusibles B  
 
 
 

10A -

E102-Molette de réglage du site des projecteurs 
G233-Transmetteur -1- de réglage du site des projecteurs²) 
G234-Transmetteur -2- de réglage du site des projecteurs²) 
J567-Calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du 
site des projecteurs³) 
J568-Calculateur de lampe à décharge droite avec réglage du 
site des projecteurs³) 
J667-Module de puissance de projecteur gauche�) 
J668-Module de puissance de projecteur droit�) 
V48-Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs 
V49-Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

 
 
 
 

15

¹) Uniquement pour lettres-repères moteur BMV, BRJ

²) Uniquement pour véhicules avec éclairage Xenon et ressort d'acier

³) Uniquement pour véhicules avec éclairage Xenon

4) Uniquement pour véhicules avec feux directionnels
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N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

55 - SB55-Fusible 55 sur le porte-fusibles B 15A - J486-Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse 30

56 - SB56-Fusible 56 sur le porte-fusibles B  
 

40A -

J32-Relais de climatiseur 
J309-Relais de coupure pour piles solaires 
J486-Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse 
SB55-Fusible 55 sur le porte-fusibles B 
V305-Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV

 
 

30

57 - SB57-Fusible 57 sur le porte-fusibles B 40A - V306-Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AR 30
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Touareg Emplacements de montage N°  206 / 1
Edition 11.2010

Porte-fusibles B sur le tableau de bord, à gauche, fusibles SB

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - violet
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Touareg Emplacements de montage N°  206 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - SB1 - Fusible 1 sur le porte-fusibles B 15 A 
20 A¹) -

SB28 - Fusible 28 sur le porte-fusibles B 
SB29 - Fusible 29 sur le porte-fusibles B 
SB30 - Fusible 30 sur le porte-fusibles B

30

2 - SB2 - Fusible 2 sur le porte-fusibles B 5 A 
-

J160 - Relais de pompe de circulation 
J708 - Relais de chaleur résiduelle 
R149 - Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau

30

3 - SB3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles B 20 A - U1 - Allume-cigare¹) 
U9 - Allume-cigare arrière¹)

30

4 - SB4 - Fusible 4 sur le porte-fusibles B 20 A - U5 - Prise de courant 12 V¹) 
U20 - Prise de courant 12 V -4-¹)

30

5 - SB5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles B 20 A - U18 - Prise de courant 12 V -2-¹) 
U19 - Prise de courant 12 V -3-¹)

30

6 - SB6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles B 15 A - J518 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage¹) 30

7 - SB7 - Fusible 7 sur le porte-fusibles B 5 A
-

- Raccord de diagnostic 
J515 - Calculateur de sélection d'antenne 
G213 - Capteur de pluie

30

8 - SB8 - Fusible 8 sur le porte-fusibles B 30 A - V - Moteur d'essuie-glace 30

9 - SB9 - Fusible 9 sur le porte-fusibles B 15 A - J519 - Calculateur du réseau de bord (pompe de lave-glace) 30

10 - SB10 - Fusible 10 sur le porte-fusibles B 25 A - J388 - Calculateur de porte arrière gauche 30

11 - SB11 - Fusible 11 sur le porte-fusibles B 15 A - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur 
J388 - Calculateur de porte arrière gauche

30

12 - SB12 - Fusible 12 sur le porte-fusibles B 10 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (éclairage intérieur) 30

13 - SB13 - Fusible 13 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

14 - SB14 - Fusible 14 sur le porte-fusibles B 25 A - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur 30

¹) uniquement pour véhicules avec batterie auxiliaire
    

Page 3 of 8WI-XML



 

Touareg Emplacements de montage N°  206 / 3
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

15 - SB15 - Fusible 15 sur le porte-fusibles B 15 A - J393 - Calculateur central de système confort 30

16 - SB16 - Fusible 16 sur le porte-fusibles B 20 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (avertisseur sonore) 30

17 - SB17 - Fusible 17 sur le porte-fusibles B 30 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (clignotants et feu de 
position gauche)

30

18 - SB18 - Fusible 18 sur le porte-fusibles B 20 A - J39 - Relais de lave-projecteurs 30

19 - SB19 - Fusible 19 sur le porte-fusibles B 15 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (projecteurs 
antibrouillard)

30

20 - SB20 - Fusible 20 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

21 - SB21 - Fusible 21 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

22 - SB22 - Fusible 22 sur le porte-fusibles B 30 A - J647 - Calculateur de blocages transversaux 30

23 - SB23 - Fusible 23 sur le porte-fusibles B 10 A - J647 - Calculateur de blocages transversaux 
J742 - Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice 

30

24 - SB24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles B 5 A - J502 - Calculateur du système de contrôle de la pression des 
pneus

30

25 - SB25 - Fusible 25 sur le porte-fusibles B 15 A - J352 - Calculateur de réglage de la colonne de direction/de 
réglage en hauteur de la ceinture

30

26 - SB26 - Fusible 26 sur le porte-fusibles B 10 A

-

F36 - Contacteur de pédale d'embrayage 
J... - Calculateurs du moteur 
J234 - Calculateur de sac gonflable 
J285 - Calculateur dans le combiné d'instruments 
J508 - Relais de neutralisation des feux stop 
J519 - Calculateur de réseau de bord 
J655 - Relais de coupure de batterie 
K145 - Témoin de sac gonflable inactivé, côté passager AV

 
 
 
 

15

  

Touareg Emplacements de montage N°  206 / 4
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N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

27 - SB27 - Fusible 27 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

28 - SB28 - Fusible 28 sur le porte-fusibles B 15 A - U1 - Allume-cigare 
U9 - Allume-cigare arrière

30

29 - SB29 - Fusible 29 sur le porte-fusibles B 15 A - U5 - Prise de courant 12 V 
U20 - Prise de courant 12 V -4-

30

30 - SB30 - Fusible 30 sur le porte-fusibles B 15 A - U18 - Prise de courant 12 V -2- 
U19 - Prise de courant 12 V -3-

30

31 - SB31 - Fusible 31 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

32 - SB32 - Fusible 32 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

33 - SB33 - Fusible 33 sur le porte-fusibles B 15 A - J527 - Calculateur d'électronique de colonne de direction 30

34 - SB34 - Fusible 34 sur le porte-fusibles B 5 A - G209 - Capteur à ultrasons d'alarme antivol 
G384 - Transmetteur d'inclinaison du véhicule

30

35 - SB35 - Fusible 35 sur le porte-fusibles B 30 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (feux de croisement et 
feux de route)

30

36 - SB36 - Fusible 36 sur le porte-fusibles B 10 A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30

37 - SB37 - Fusible 37 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

38 - SB38 - Fusible 38 sur le porte-fusibles B 10 A - F - Contacteur de feux stop 30

39 - SB39 - Fusible 39 sur le porte-fusibles B  
5 A

-

J9 - Relais de dégivrage de glace arrière 
J32 - Relais de climatiseur 
J329 - Relais d'alimentation en tension, borne 15 
J755 - Relais pour mode de transport 
J807 - Relais de prises de courant

 
 

30
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Touareg Emplacements de montage N°  206 / 5
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

40 - SB40 - Fusible 40 sur le porte-fusibles B 5 A - J285 - Calculateur dans le combiné d'instruments 30

41 - SB41 - Fusible 41 sur le porte-fusibles B 15 A - J518 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 30

42 - SB42 - Fusible 42 sur le porte-fusibles B 30 A - J245 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant 30

43 - SB43 - Fusible 43 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

44 - SB44 - Fusible 44 sur le porte-fusibles B  
 
 
 

30 A -

E222 - Commande de réglage en inclinaison, siège conducteur 
E335 - Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire 
E336 - Touche de réglage longitudinal de l'appui lombaire 
E363 - Commande de réglage en longueur, siège conducteur 
J136 - Calculateur de réglage du siège à mémoire / réglage de 
la colonne de direction

 
 
 
 

30

45 - SB45 - Fusible 45 sur le porte-fusibles B  
30 A -

E96 - Commande de réglage de l'inclinaison du dossier, siège 
conducteur 
E289 - Commande de réglage en hauteur, côté conducteur 
J215 - Calculateur de chauffage du siège AR G 
J216 - Calculateur de chauffage du siège AR D

 
30

46 - SB46 - Fusible 46 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

47 - SB47 - Fusible 47 sur le porte-fusibles B 10 A - J647 - Calculateur de blocages transversaux 15

48 - SB48 - Fusible 48 sur le porte-fusibles B - - - disponible -

49 - SB49 - Fusible 49 sur le porte-fusibles B 5 A - J236 - Calculateur de Servotronic 
J742 - Calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice

15
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Touareg Emplacements de montage N°  206 / 6
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

50 - SB50 - Fusible 50 sur le porte-fusibles B 10 A - N79 - Résistance chauffante d'aération du carter-moteur¹) 
N112 - Soupape d'injection d'air secondaire¹)

15

51 - SB51 - Fusible 51 sur le porte-fusibles B  
 

5 A -

- Raccord de diagnostic 
F321 - Contacteur de frein de stationnement 
G238 - Capteur de qualité d'air 
J502 - Calculateur du système de contrôle de la pression des 
pneus 
J755 - Relais pour mode de transport

 
 

15

52 - SB52 - Fusible 52 sur le porte-fusibles B 30 A - V12 - Moteur d'essuie-glace arrière 15

53 - SB53 - Fusible 53 sur le porte-fusibles B  
5 A

- E1 - Commande d'éclairage 
E231 - Touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs 
J393 - Calculateur central de système confort 
J527 - Calculateur d'électronique de colonne de direction 

 
15

54 - SB54 - Fusible 54 sur le porte-fusibles B  
 
 
 

10 A -

E102 - Molette de réglage du site des projecteurs 
G233 - Transmetteur -1- de réglage du site des projecteurs ²) 
G234 - Transmetteur -2- de réglage du site des projecteurs ²) 
J567 - Calculateur de réglage du site des projecteurs gauche³) 
J568 - Calculateur de réglage du site des projecteurs droit³) 
J667 - Module de puissance de projecteur gauche�) 
J668 - Module de puissance de projecteur droit�) 
V48 - Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs 
V49 - Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

 
 
 
 

15

¹) Uniquement pour lettres-repères moteur BMV, BRJ

²) Uniquement pour véhicules avec éclairage Xenon et ressort d'acier

³) Uniquement pour véhicules avec éclairage Xenon

�) Uniquement pour véhicules avec feux directionnels
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N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

55 - SB55 - Fusible 55 sur le porte-fusibles B 15 A - J486 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse 30

56 - SB56 - Fusible 56 sur le porte-fusibles B  
 

40 A -

J32 - Relais de climatiseur 
J309 - Relais de coupure pour piles solaires 
J486 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse 
SB55 - Fusible 55 sur le porte-fusibles B 
V305 - Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'avant

 
 

30

57 - SB57 - Fusible 57 sur le porte-fusibles B 40 A - V306 - Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'arrière 30
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Touareg Emplacements de montage N°  219 / 1
Edition 07.2006

Porte-fusibles C à droite sur le tableau de bord

Porte-fusibles C à droite sur le tableau de bord

A partir de mai 2006

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
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Touareg Emplacements de montage N°  219 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - SC1 - Fusible 1 sur le porte-fusibles C 15A - J345-Calculateur d'identification de remorque 
U10-Prise de courant de dispositif d'attelage

30

2 - SC2 - Fusible 2 sur le porte-fusibles C 5A - J446 - Calculateur d'aide au stationnement 30

3 - SC3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles C 15A - J345 - Calculateur d'identification de remorque 30

4 - SC4 - Fusible 4 sur le porte-fusibles C 5A - J412 - Calculateur d'électronique de commande, téléphone 
portable

30

5 - SC5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles C 15A - J345 - Calculateur d'identification de remorque 30

6 - SC6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles C 30A - J104 - Calculateur d'ABS 30

7 - SC7 - Fusible 7 sur le porte-fusibles C 5A - J646-Calculateur de boîte transfert 30

8 - SC8 - Fusible 8 sur le porte-fusibles C 30A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30

9 - SC9 - Fusible 9 sur le porte-fusibles C 10A - S333-Fusible de lecteur de DVD 
S343-Fusible 2 de DVD

30

10 - SC10 - Fusible 10 sur le porte-fusibles C 5A - J772-Calculateur de système de rétrocaméra 
R78-Syntoniseur TV

30

11 - SC11 - Fusible 11 sur le porte-fusibles C  
20A -

J503- Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et 
système de navigation 
R- Autoradio

 
30

12 - SC12 - Fusible 12 sur le porte-fusibles C 30A - R12 - Amplificateur 30

13 - SC13 - Fusible 13 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

14 - SC14 - Fusible 14 sur le porte-fusibles C 15A - J393 - Calculateur central de système confort 30
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Touareg Emplacements de montage N°  219 / 3
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

15 - SC15 - Fusible 15 sur le porte-fusibles C 25A - J389 - Calculateur de porte arrière droite 30

16 - SC16 - Fusible 16 sur le porte-fusibles C 10A - W3-Eclaireur de coffre à bagages 30

17 - SC17 - Fusible 17 sur le porte-fusibles C 15A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30

18 - SC18 - Fusible 18 sur le porte-fusibles C 30A - J9 - Relais de dégivrage de la glace AR 30

19 - SC19 - Fusible 19 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

20 - SC20 - Fusible 20 sur le porte-fusibles C 30 - U13 - Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant (12 
V - 230 V)

30

21 - SC21 - Fusible 21 sur le porte-fusibles C 10A - F266-Contacteur de capot-moteur 
H12-Avertisseur d'alerte

30

22 - SC22 - Fusible 22 sur le porte-fusibles C 30A
-

E290 - Commande de réglage en hauteur, côté passager avant
J774 - Calculateur de chauffage des sièges avant

30

23 - SC23 - Fusible 23 sur le porte-fusibles C 10A - J255 - Calculateur du Climatronic 30

24 - SC24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles C  
 
 
 

30A -

E64-Commande de réglage en longueur du siège du passager 
AV 
E334-Touche de réglage en inclinaison, siège passager AV 
E335-Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire 
E336-Touche de réglage longitudinal de l'appui lombaire 
J521-Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté 
passager avant

 
 
 
 

30
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Touareg Emplacements de montage N°  219 / 4
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

25 - SC25 - Fusible 25 sur le porte-fusibles C  
5A -

E265 - Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic
J255 - Calculateur de Climatronic

 
30

26 - SC26 - Fusible 26 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

27 - SC27 - Fusible 27 sur le porte-fusibles C 15A - J197-Calculateur du correcteur d'assiette 30

28 - SC28 - Fusible 28 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

29 - SC29 - Fusible 29 sur le porte-fusibles C 10A - J217 - Calculateur de boîte automatique 30

30 - SC30 - Fusible 30 sur le porte-fusibles C 20A - J714 - Relais d'aide à la fermeture 30

31 - SC31 - Fusible 31 sur le porte-fusibles C 15A - J393 - Calculateur central de système confort 30

32 - SC32 - Fusible 32 sur le porte-fusibles C 10A - J387 - Calculateur de porte, côté passager avant 
J389 - Calculateur de porte arrière droite

30

33 - SC33 - Fusible 33 sur le porte-fusibles C 10A - J813-Relais de contrôle de la tension 30

34 - SC34 - Fusible 34 sur le porte-fusibles C 25A - J387 - Calculateur de porte, côté passager AV 30

35 - SC35 - Fusible 35 sur le porte-fusibles C 10A - J519-Calculateur du réseau de bord (clignotants- et feu de 
position droit)

30

36 - SC36 - Fusible 36 sur le porte-fusibles C  
5A

- J702 - Unité d'affichage au pavillon 
W3 - Éclaireur de coffre à bagages 
W43 - Plafonnier arrière

 
30

37 - SC37 - Fusible 37 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

38 - SC38 - Fusible 38 sur le porte-fusibles C 10A - J104 - Calculateur d'ABS 15

39 - SC39 - Fusible 39 sur le porte-fusibles C  
5A

-

J410-Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche 
J411-Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit 
J745-Calculateur de feux directionnels et de réglage du site des 
projecteurs 
J813-Relais de contrôle de la tension

 
 

15
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Touareg Emplacements de montage N°  219 / 5
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

40 - SC40 - Fusible 40 sur le porte-fusibles C 10A - J646-Calculateur de boîte transfert 15

41 - SC41 - Fusible 41 sur le porte-fusibles C 10A - J345 - Calculateur d'identification de remorque 15

42 - SC42 - Fusible 42 sur le porte-fusibles C 5A - J530-Calculateur d'ouverture de porte de garage 
K179-Témoin de télécommande de porte de garager

15

43 - SC43 - Fusible 43 sur le porte-fusibles C 5A - E17-Coupe-circuit de lancement et contacteur de feux de recul 15

44 - SC44 - Fusible 44 sur le porte-fusibles C  
 
 
 

5A -

E94 - Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur 
E95 - Molette de réglage du chauffage du siège du passager 
avant 
E128 - Commande avec régulation, chauffage du siège arrière 
gauche 
E129 - Commande avec régulation, chauffage du siège arrière 
droit 
E281 - Unité de commande de correcteur d'assiette 
Z20 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche 
Z21 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit

 
 
 
 

15

45 - SC45 - Fusible 45 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

46 - SC46 - Fusible 46 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

47 - SC47 - Fusible 47 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

48 - SC48 - Fusible 48 sur le porte-fusibles C 10A - J197-Calculateur du correcteur d'assiette 15

49 - SC49 - Fusible 49 sur le porte-fusibles C  
5A -

J412 - Calculateur d'électronique de commande du téléphone 
portable 
Y7 - Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique

 
15
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Touareg Emplacements de montage N°  219 / 6
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

50 - SC50 - Fusible 50 sur le porte-fusibles C 5A - E256-Commande d'ASR/ESP 
E484-Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices

15

51 - SC51 - Fusible 51 sur le porte-fusibles C 15A - J217 - Calculateur de boîte automatique 15

52 - SC52 - Fusible 52 sur le porte-fusibles C  
5A -

F125-Contacteur multifonction 
F189-Contacteur pour Tiptronic 
N380-Electroaimant de blocage de levier sélecteur sur P

 
15

53 - SC53 - Fusible 53 sur le porte-fusibles C 30A - J410-Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche 30

54 - SC54 - Fusible 54 sur le porte-fusibles C 30A - J411-Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit 30

55 - SC55 - Fusible 55 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

56 - SC56 - Fusible 56 sur le porte-fusibles C 40A - J104 - Calculateur d'ABS 30

57 - SC57 - Fusible 57 sur le porte-fusibles C 40A - J646-Calculateur de boîte transfert 30
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Touareg Emplacements de montage N°  207 / 1
Edition 11.2010

Porte-fusibles C sur le tableau de bord, à droite, fusibles SC

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - violet
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Touareg Emplacements de montage N°  207 / 2
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - SC1 - Fusible 1 sur le porte-fusibles C 15 A - J345 - Calculateur d'identification de remorque 
U10 - Prise de courant de dispositif d'attelage

30

2 - SC2 - Fusible 2 sur le porte-fusibles C 5 A - J446 - Calculateur d'aide au stationnement 30

3 - SC3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles C 15 A - J345 - Calculateur d'identification de remorque 30

4 - SC4 - Fusible 4 sur le porte-fusibles C  
5 A

- J412 - Calculateur d'électronique de commande du téléphone 
portable 
R36 - Emetteur/récepteur de téléphone

 
30

5 - SC5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles C 15 A - J345 - Calculateur d'identification de remorque 30

6 - SC6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles C 30 A - J104 - Calculateur d'ABS 30

7 - SC7 - Fusible 7 sur le porte-fusibles C 5 A - J646 - Calculateur de boîte transfert 30

8 - SC8 - Fusible 8 sur le porte-fusibles C 20 A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30

9 - SC9 - Fusible 9 sur le porte-fusibles C 5 A - S333 - Fusible de lecteur de DVD 
S343 - Fusible 2 de lecteur de DVD

30

10 - SC10 - Fusible 10 sur le porte-fusibles C 5 A - J772 - Calculateur de système de caméra de recul 
R78 - Syntoniseur TV

30

11 - SC11 - Fusible 11 sur le porte-fusibles C  
10 A -

J503 - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et 
système de navigation 
R - Autoradio

 
30

12 - SC12 - Fusible 12 sur le porte-fusibles C 30 A - R12 - Amplificateur 30

13 - SC13 - Fusible 13 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

14 - SC14 - Fusible 14 sur le porte-fusibles C 15 A - J393 - Calculateur central de système confort (éclairage 
gauche)

30
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Touareg Emplacements de montage N°  207 / 3
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

15 - SC15 - Fusible 15 sur le porte-fusibles C 25 A - J389 - Calculateur de porte arrière droite 30

16 - SC16 - Fusible 16 sur le porte-fusibles C 10 A - W3 - Eclaireur de coffre à bagages 30

17 - SC17 - Fusible 17 sur le porte-fusibles C 15 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (feux de croisement et 
feux de route)

30

18 - SC18 - Fusible 18 sur le porte-fusibles C 30 A - J9 - Relais de dégivrage de la glace arrière 30

19 - SC19 - Fusible 19 sur le porte-fusibles C 25 A - - Multiplicateur de frein ¹) 30

20 - SC20 - Fusible 20 sur le porte-fusibles C 30 - U13 - Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant 
(12 V - 230 V)

30

21 - SC21 - Fusible 21 sur le porte-fusibles C 10 A - F266 - Contacteur de capot-moteur 
H12 - Avertisseur d'alerte

30

22 - SC22 - Fusible 22 sur le porte-fusibles C  
30 A -

E290 - Commande de réglage en hauteur, côté passager AV 
J131 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur 
J132 - Calculateur de chauffage du siège du passager AV 

 
30

23 - SC23 - Fusible 23 sur le porte-fusibles C 10 A - J255 - Calculateur de Climatronic 30

24 - SC24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles C  
 
 
 

30 A -

E64 - Commande de réglage en longueur, siège passager AV 
E334 - Touche de réglage en inclinaison, siège passager AV 
E335 - Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire 
E336 - Touche de réglage longitudinal de l'appui lombaire 
J521 - Calculateur de réglage du siège à mémoire, siège 
passager AV

 
 
 
 

30

¹) Uniquement pour marchés américains
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Touareg Emplacements de montage N°  207 / 4
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

25 - SC25 - Fusible 25 sur le porte-fusibles C  
5 A -

E265 - Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic
J301 - Calculateur de climatiseur

 
30

26 - SC26 - Fusible 26 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

27 - SC27 - Fusible 27 sur le porte-fusibles C 15 A - J197 - Calculateur du correcteur d'assiette 30

28 - SC28 - Fusible 28 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

29 - SC29 - Fusible 29 sur le porte-fusibles C 15 A - J217 - Calculateur de boîte automatique 30

30 - SC30 - Fusible 30 sur le porte-fusibles C 20 A - J714 - Relais d'aide à la fermeture 30

31 - SC31 - Fusible 31 sur le porte-fusibles C 15 A - J393 - Calculateur central de système confort 30

32 - SC32 - Fusible 32 sur le porte-fusibles C 10 A - J387 - Calculateur de porte, côté passager AV 
J389 - Calculateur de porte arrière droite

30

33 - SC33 - Fusible 33 sur le porte-fusibles C 15 A - J813 - Relais de contrôle de la tension 30

34 - SC34 - Fusible 34 sur le porte-fusibles C 25 A - J387 - Calculateur de porte, côté passager AV 30

35 - SC35 - Fusible 35 sur le porte-fusibles C 10 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (clignotants et feu de 
position droit)

30

36 - SC36 - Fusible 36 sur le porte-fusibles C 5 A - J603 - Calculateur de détection de position du véhicule 
J702 - Unité d'affichage au pavillon

30

37 - SC37 - Fusible 37 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

38 - SC38 - Fusible 38 sur le porte-fusibles C 10 A - J104 - Calculateur d'ABS 15

39 - SC39 - Fusible 39 sur le porte-fusibles C  
5 A

-

J410 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche 
J411 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit 
J745 - Calculateur de feux directionnels et de réglage du site 
des projecteurs 
J813 - Relais de contrôle de la tension

 
 

15

  

Emplacements de montage
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Touareg N°  207 / 5
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

40 - SC40 - Fusible 40 sur le porte-fusibles C 10 A - J646 - Calculateur de boîte transfert 15

41 - SC41 - Fusible 41 sur le porte-fusibles C 10 A - J345 - Calculateur d'identification de remorque 15

42 - SC42 - Fusible 42 sur le porte-fusibles C 5 A - J530 - Calculateur d'ouverture de porte de garage 
K179 - Témoin d'ouverture de porte de garage

15

43 - SC43 - Fusible 43 sur le porte-fusibles C 5 A - E17 - Coupe-circuit de lancement et contacteur de feux de recul 15

44 - SC44 - Fusible 44 sur le porte-fusibles C  
 
 
 

5 A -

E94 - Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur 
E95 - Molette de réglage du chauffage du siège du passager 
AV 
E128 - Commande avec régulation du chauffage du siège 
arrière gauche 
E129 - Commande avec régulation du chauffage du siège 
arrière droit 
E281 - Unité de commande de correcteur d'assiette 
J131 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur 
J132 - Calculateur de chauffage du siège du passager AV 
J215 - Calculateur de chauffage du siège arrière gauche 
J216 - Calculateur de chauffage du siège arrière droit 
Z20 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche 
Z21 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit

 
 
 
 

15

45 - SC45 - Fusible 45 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

46 - SC46 - Fusible 46 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

47 - SC47 - Fusible 47 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

48 - SC48 - Fusible 48 sur le porte-fusibles C 10 A - J197 - Calculateur du correcteur d'assiette 15

49 - SC49 - Fusible 49 sur le porte-fusibles C  
5 A -

J412 - Calculateur d'électronique de commande du téléphone 
portable 
Y7 - Rétroviseur intérieur photosensible

 
15

  

Emplacements de montage
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Touareg N°  207 / 6
  

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

50 - SC50 - Fusible 50 sur le porte-fusibles C 5 A - E256 - Commande d'ASR/ESP 
E484 - Commande de désaccouplement de barre stabilisatrice

15

51 - SC51 - Fusible 51 sur le porte-fusibles C 20 A - J217 - Calculateur de boîte automatique 15

52 - SC52 - Fusible 52 sur le porte-fusibles C  
5 A -

F125 - Contacteur multifonction 
F189 - Contacteur pour Tiptronic 
N380 - Electroaimant de blocage de levier sélecteur sur P

 
15

53 - SC53 - Fusible 53 sur le porte-fusibles C 30 A - J410 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche 30

54 - SC54 - Fusible 54 sur le porte-fusibles C 30 A - J411 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit 30

55 - SC55 - Fusible 55 sur le porte-fusibles C - - - disponible -

56 - SC56 - Fusible 56 sur le porte-fusibles C 40 A - J104 - Calculateur d'ABS 30

57 - SC57 - Fusible 57 sur le porte-fusibles C 40 A - J646 - Calculateur de boîte transfert 30
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Pré-équipement lecteur de DVD 
à partir de mai 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  68 / 1 
Edition 09.2004

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  68 / 2

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

Pré-équipement lecteur de DVD, fusibles 
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
SC9 -   Fusible 9 sur le porte-fusibles, droit
SC33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles, droit
SC39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles, droit
SD2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles/batterie
SD3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles/batterie
T8x -

  
Connexion à fiche, 8 raccords, station de couplage lecteur de 
DVD, derrière le revêtement latéral, à droite dans le coffre à 
bagages

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

   333 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage AR

   369 -   Raccord à la masse 4, dans le câblage principal

   A20 -   Raccord positif (15a) dans le câblage du tableau de bord

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules jusqu'au millésime 2005
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Pré-équipement lecteur de DVD 
à partir de mai 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  68 / 1 
Edition 09.2004

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  68 / 2

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

Pré-équipement lecteur de DVD, fusibles 
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
SC9 -   Fusible 9 sur le porte-fusibles, droit
SC33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles, droit
SC39 -   Fusible 39 sur le porte-fusibles, droit
SD2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles/batterie
SD3 -   Fusible 3 sur le porte-fusibles/batterie
T8x -

  
Connexion à fiche, 8 raccords, station de couplage lecteur de 
DVD, derrière le revêtement latéral, à droite dans le coffre à 
bagages

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

   333 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage AR

   369 -   Raccord à la masse 4, dans le câblage principal

   A20 -   Raccord positif (15a) dans le câblage du tableau de bord

   B165 -   Raccord positif 2 (15), dans le câblage de l'habitacle

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B301 -   Raccord positif 5 (30), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules jusqu'au millésime 2005
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Prééquipement téléphone (Bluetooth) 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  93 / 1 
Édition 07.2005

Remarques:

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé

Page 1 of 5WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  93 / 2

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

Touches multifonction dans le volant, à droite, calculateur de 
volant de direction multifonction, calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E520 -   Touche de liaison téléphonique
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connexion à fiche, 8 raccords
T12p -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12q -   Connexion à fiche, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant de direction

Touareg Schéma de parcours du courant N°  93 / 3
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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

Calculateur de réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, interface de diagnostic du bus de données 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles B, à gauche
T16 -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  93 / 4

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

Emetteur/récepteur de radiotéléphone, micro de téléphone, 
antenne pour téléphone Bluetooth, point de couplage support de 
téléphone portable 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R36 -   Emetteur/récepteur de radiotéléphone
R38 -   Microphone de téléphone
R152 -   Antenne pour téléphone Bluetooth
SC4 -   Fusible 4 sur le porte-fusibles C, droite
T2n -   Connexion à fiche, 2 raccords, près du module du pavillon
T16t -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, point de couplage support de 
téléphone portable, sous la console centrale

T54a -   Connexion à fiche, 54 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   371 -   Raccord à la masse 6, dans le câblage principal

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  93 / 5
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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

Emetteur/récepteur de radiotéléphone, antenne de téléphone, 
point de couplage support de téléphone portable 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R -   Autoradio
R36 -   Emetteur/récepteur de radiotéléphone
R65 -   Antenne de téléphone, sous l'aile AV D
R86 -   Amplificateur pour téléphone portable
T1 -   Connexion à fiche, 1 raccord, sous le tableau de bord à droite
T12d -   Connexion à fiche, 12 raccords
T16e -   Connexion à fiche, 16 raccords
T16t -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, point de couplage support de 
téléphone portable, sous la console centrale

T54a -   Connexion à fiche, 54 raccords
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Prééquipement téléphone (Bluetooth) 
à partir de novembre 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  71 / 1 
Edition 09.2004

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  71 / 2

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

Touches multifonction dans le volant, à droite, calculateur de 
volant de direction multifonction, calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E520 -   Touche de liaison téléphonique
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connexion à fiche, 8 raccords
T12p -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12q -   Connexion à fiche, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant de direction

Touareg Schéma de parcours du courant N°  71 / 3
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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

Calculateur de réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, interface de diagnostic du bus de données 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles, à gauche
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles, à gauche
T16 -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  71 / 4

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

Emetteur/récepteur de radiotéléphone, micro de téléphone, 
antenne pour téléphone Bluetooth, point de couplage support de 
téléphone portable 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R36 -   Emetteur/récepteur de radiotéléphone
R38 -   Microphone de téléphone
R152 -   Antenne pour téléphone Bluetooth
SC4 -   Fusible 4 sur le porte-fusibles, droit
T2n -   Connexion à fiche, 2 raccords, près du module du pavillon
T16t -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, point de couplage support de 
téléphone portable, sous la console centrale

T54a -   Connexion à fiche, 54 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   371 -   Raccord à la masse 6, dans le câblage principal

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  71 / 5
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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

Emetteur/récepteur de radiotéléphone, antenne de téléphone, 
point de couplage support de téléphone portable 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R -   Autoradio
R36 -   Emetteur/récepteur de radiotéléphone
R65 -   Antenne de téléphone, sous l'aile AV D
R86 -   Amplificateur pour téléphone portable
T1 -   Connexion à fiche, 1 raccord, sous le tableau de bord à droite
T12d -   Connexion à fiche, 12 raccords
T16e -   Connexion à fiche, 16 raccords
T16t -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, point de couplage support de 
téléphone portable, sous la console centrale

T54a -   Connexion à fiche, 54 raccords

   V15 -   Raccord, dans le câblage de téléphone

   V34 -   Raccord (assourdissement), dans le câblage du téléphone

   V54 -   Raccord 1 (téléphone) dans le câblage principal
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Prise de courant, 230 volts 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  94 / 1 
Édition 07.2005

Remarques:

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  94 / 2

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

Calculateur de réseau de bord, fusible, convertisseur continu-
alternatif avec prise de courant, 12 V - 230 V 
C -   Alternateur
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SC20 -   Fusible 20 sur le porte-fusibles C, droite
T3bc -   Connexion à fiche, 3 raccords
T10f -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
U13 -

  
Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant, 12 V - 
230 V, dans le coffre à bagages

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

   A159 -   Raccord (L) dans le câblage du tableau de bord
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Prises de courant (12V) et allume-cigares 
●  Concept à 1 batteries 
à partir de novembre 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  96 / 1 
Édition 07.2008

Remarques :

Informations sur :

  Affectation des fusibles et des emplacements de relais
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

  Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  96 / 2

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

Relais de prises de courant, allume-cigare, allume-cigare arrière, 
ampoule d'éclairage d'allume-cigare 
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J807 -   Relais de prises de courant
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
SB1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles B
SB28 -   Fusible 28 sur porte-fusibles B
SB39 -   Fusible 39 sur porte-fusibles B
T3ao -   Connecteur, 3 raccords
T3k -   Connecteur, 3 raccords
T81 -   Connecteur, 81 raccords
U1 -   Allume-cigare
U9 -   Allume-cigare arrière

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   391 -   Raccord à la masse -26-, dans le câblage principal

   395 -   -Raccord à la masse -30-, dans le câblage principal

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

   B330 -   Raccord positif -16- (30a), dans le câblage principal

   B557 -   Raccord positif -21- (30a), dans le câblage principal

* -   uniquement pour véhicules avec équipement cuir
** -   uniquement pour véhicules sans équipement cuir

Touareg Schéma de parcours du courant N°  96 / 3
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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

Calculateur de réseau de bord, prises de courant 12 V, ampoule 
d'éclairage d'allume-cigare, ampoule d'éclairage de prise de 
courant 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
L42 -   Ampoule d'éclairage de prise de courant
SB29 -   Fusible 29 sur porte-fusibles B
SB30 -   Fusible 30 sur porte-fusibles B
T3j -   Connecteur, 3 raccords, console centrale, avant droite
T3o -   Connecteur, 3 raccords
T3r -   Connecteur, 3 raccords, console centrale arrière
T3s -

   
Connecteur, 3 raccords, à l'arrière droite dans le coffre à 
bagages

T6c -   Connecteur, 6 raccords, blanc
U5 -   Prise de courant 12 V
U18 -   Prise de courant 12 V -2-, console centrale, à l'avant
U19 -   Prise de courant 12 V -3-
U20 -

   
Prise de courant 12 V -4-, côté arrière droit dans le coffre à 
bagages

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

   368 -   Raccord à la masse -3-, dans le câblage principal

   638 -   Point de masse, montant A droit

   A116 -   Raccord -2- (58d), dans le câblage principal

   B326 -   Raccord positif -12- (30a), dans le câblage principal

   B327 -   Raccord positif -13- (30a), dans le câblage principal

   B341 -   Raccord -2- (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord -4- (58d), dans le câblage principal

* -   uniquement pour véhicules avec équipement cuir
** -   uniquement pour véhicules sans équipement cuir
*** -   uniquement pour véhicules avec équipement fumeur
**** -   uniquement pour véhicules sans équipement fumeur
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Prises de courant (12V) et allume-cigares 
●  Concept à 2 batteries 
à partir de novembre 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  104 / 1 
Édition 07.2008

Remarques :

Informations sur :

  Affectation des fusibles et des emplacements de relais
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

  Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  104 / 2

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

Ampoule d'éclairage d'allume-cigare, allume-cigare, allume-cigare 
arrière 
L28 -   Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
SB1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles B
SD1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles D
SD8 -   Fusible 8 sur porte-fusibles D
T3ao -   Connecteur, 3 raccords
T3k -   Connecteur, 3 raccords
U1 -   Allume-cigare
U9 -   Allume-cigare arrière

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   391 -   Raccord à la masse -26-, dans le câblage principal

   395 -   Raccord à la masse -30-, dans le câblage principal

   B298 -   Raccord positif -2- (30), dans le câblage principal

   B329 -   Raccord positif -15- (30a), dans le câblage principal

   B557 -   Raccord positif -21- (30a), dans le câblage principal

* -   uniquement véhicules avec équipement cuir
** -   uniquement véhicules sans équipement cuir
*** -   uniquement V10 TDI
**** -   excepté V10 TDI

Touareg Schéma de parcours du courant N°  104 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Prise de courant 12 V -2-, prise de courant 12 V -4-, ampoule 
d'éclairage de prise de courant 
L42 -   Ampoule d'éclairage de prise de courant
SB5 -   Fusible 5 sur porte-fusibles B
T3j -   Connecteur, 3 raccords, console centrale, avant droite
T3s -

   
Connecteur, 3 raccords, à l'arrière droite dans le coffre à 
bagages

U18 -   Prise de courant 12 V -2-, console centrale, à l'avant
U20 -

   
Prise de courant 12 V -4-, côté arrière droit dans le coffre à 
bagages

   368 -   Raccord à la masse -3-, dans le câblage principal

   638 -   Point de masse, montant A droit

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

   B326 -   Raccord positif -12- (30a), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord -4- (58d), dans le câblage principal

* -   uniquement véhicules avec équipement fumeur
** -   uniquement véhicules sans équipement fumeur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  104 / 4

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

Calculateur de réseau de bord, prise de courant 12 V, prise de 
courant 12 V -3-, ampoule d'éclairage de prise de courant 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L42 -   Ampoule d'éclairage de prise de courant
SB3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles B
T3o -   Connecteur, 3 raccords
T3r -   Connecteur, 3 raccords, console centrale arrière
T6c -   Connecteur, 6 raccords, blanc
U5 -   Prise de courant 12 V
U19 -   Prise de courant 12 V -3-

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

   368 -   Raccord à la masse -3-, dans le câblage principal

   B327 -   Raccord positif -13- (30a), dans le câblage principal

   B341 -   Raccord -2- (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord -4- (58d), dans le câblage principal

* -   uniquement véhicules avec équipement cuir
** -   uniquement véhicules sans équipement cuir
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Projecteur supplémentaire, treuil 
à partir de février 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  79 / 1 
Edition 02.2005

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  79 / 2

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

Relais de projecteurs longue portée, ampoule de feu de route 
supplémentaire gauche, ampoule de feu de route supplémentaire 
droit 
J12 -   Relais de projecteurs longue portée
J519 -   Calculateur du réseau de bord
M67 -   Ampoule de feu de route supplémentaire gauche
M68 -   Ampoule de feu de route supplémentaire droit
SB21 -   Fusible 21 sur le porte-fusibles B
T2ea -   Connecteur, 2 raccords, sous le tableau de bord
T2eb -   Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche sur le montant B
SD1 -   Fusible 1 sur le porte-fusibles D
SD2 -   Fusible 2 sur le porte-fusibles D

   632 -   Point de masse, porte AR G

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   C15 -   Raccord -1-, dans le câblage des projecteurs

   C16 -   Raccord -2-, dans le câblage des projecteurs

* -   Uniquement pour véhicules avec projecteur Xenon

Touareg Schéma de parcours du courant N°  79 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Relais de charge pour option, relais de commande pour option, 
moteur de treuil 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J789 -

   
Relais de charge pour option, à gauche dans le 
compartiment-moteur

J790 -   Relais de commande pour option, dans le boîtier électronique
S12 -

  
Fusibles dans le porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
boîtier électronique

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, dans le boîtier 
électronique

T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
V377 -   Moteur de treuil

   13 -   Point de masse, à droite dans le compartiment-moteur

   647 -   Point de masse 3, tablier
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Projecteurs à lampe(s) à décharge (bixénon) avec réglage automatique du site des projecteurs et feux de 
braquage 
à partir de mai 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  75 / 1 
04.2011
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  75 / 2

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

Calculateur de réseau de bord, Projecteur avant gauche 
G474 -   Capteur de position du module orientable gauche
J343 -   Calculateur de lampe à décharge gauche
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J667 -   Module de puissance de projecteur gauche
L13 -   Ampoule à décharge gauche
L148 -   Ampoule de feu de braquage gauche
MX1 -   Projecteur avant gauche
M1 -   Ampoule de feu de position gauche
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
N395 -   Aimant de déplacement de l'occulteur du projecteur gauche
SB35 -   Fusible 35 sur platine porte-fusibles B
SB54 -   Fusible 54 sur platine porte-fusibles B
T4ba -   Connecteur, 4 raccords
T4bb -   Connecteur, 4 raccords
T5r -   Connecteur, 5 raccords,
T5t -   Connecteur, 5 raccords,
T6d -   Connecteur, 6 raccords,
T6e -   Connecteur, 6 raccords,
T12r -   Connecteur, 12 raccords,
T12t -   Connecteur, 12 raccords,
T14i -   Connecteur, 14 raccords,
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V318 -   Servomoteur de feu directionnel gauche

  379 -   Raccord à la masse 14 dans le câblage principal

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

  B279 -   Raccord positif 3 (15a) dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  75 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de réseau de bord, Projecteur avant droit 
G475 -   Capteur de position du module orientable droit
J344 -   Calculateur de lampe à décharge droite
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J668 -   Module de puissance de projecteur droit
L14 -   Ampoule à décharge droite
L149 -   Ampoule de feu de braquage droit
MX2 -   Projecteur avant droit
M3 -   Ampoule de feu de position droit
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
N396 -   Aimant de déplacement de l'occulteur du projecteur droit
SC17 -   Fusible 17 sur platine porte-fusibles C
T4bc -   Connecteur, 4 raccords
T4bd -   Connecteur, 4 raccords
T5s -   Connecteur, 5 raccords,
T5u -   Connecteur, 5 raccords,
T6d -   Connecteur, 6 raccords,
T6f -   Connecteur, 6 raccords,
T12s -   Connecteur, 12 raccords,
T12u -   Connecteur, 12 raccords,
T14j -   Connecteur, 14 raccords,
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs
V319 -   Servomoteur de feu directionnel droit

  383 -   Raccord à la masse 18 dans le câblage principal

  644 -   Point de masse 4 à droite dans le compartiment-moteur

  C67 -   Raccord (bus CAN High) dans le câblage des projecteurs

  C68 -   Raccord (bus CAN Low) dans le câblage des projecteurs
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  75 / 4

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

Calculateur de réseau de bord, Calculateur de feux directionnels 
et de réglage du site des projecteurs 
G76 -   Transmetteur d'assiette arrière gauche
G78 -   Transmetteur d'assiette avant gauche
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J745 -

   
Calculateur de feux directionnels et de réglage du site des 
projecteurs

SC39 -   Fusible 39 sur platine porte-fusibles C
T6f -   Connecteur, 6 raccords,
T26e -   Connecteur, 26 raccords,

  370 -   Raccord à la masse 5 dans le câblage principal

  377 -   Raccord à la masse 12 dans le câblage principal

  639 -   Point de masse, montant A gauche

  A20 -   Raccord positif (15a) dans le câblage du tableau de bord

  B387 -
   

Raccord 5 (bus CAN propulsion High) dans le câblage 
principal

  B388 -
   

Raccord 6 (bus CAN propulsion High) dans le câblage 
principal

  B394 -
   

Raccord 5 (bus CAN propulsion Low) dans le câblage 
principal

  B395 -
   

Raccord 6 (bus CAN propulsion Low) dans le câblage 
principal

  C67 -   Raccord (bus CAN High) dans le câblage des projecteurs

  C68 -   Raccord (bus CAN Low) dans le câblage des projecteurs

  E119 -   Raccord (56b droit) dans le câblage de tableau de bord

* -   sauf en cas de suspension pneumatique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  75 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de réseau de bord, Calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
G85 -   Capteur d'angle de braquage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
SB33 -   Fusible 33 sur platine porte-fusibles B
SB53 -   Fusible 53 sur platine porte-fusibles B
T16a -   Connecteur, 16 raccords,

  B284 -   Raccord positif 8 (15a) dans le câblage principal

  B385 -
   

Raccord 3 (bus CAN propulsion High) dans le câblage 
principal

  B387 -
   

Raccord 5 (bus CAN propulsion High) dans le câblage 
principal

  B392 -
   

Raccord 3 (bus CAN propulsion Low) dans le câblage 
principal

  B394 -
   

Raccord 5 (bus CAN propulsion Low) dans le câblage 
principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  75 / 6

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

Commande d'éclairage, Rhéostat d'éclairage des cadrans et des 
commandes, Calculateur de réseau de bord 
E1 -   Commande d'éclairage
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E314 -   Touche de feux arrière de brouillard
E315 -   Touche de projecteurs antibrouillard
J519 -   Calculateur de réseau de bord
T6c -   Connecteur, 6 raccords,
T10b -   Connecteur, 10 raccords
T18 -   Connecteur, 18 raccords,
T26a -   Connecteur, 26 raccords,

  32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

  371 -   Raccord à la masse 6 dans le câblage principal

  373 -   Raccord à la masse 8 dans le câblage principal

  B284 -   Raccord positif 8 (15a) dans le câblage principal

  B340 -   Raccord 1 (58d) dans le câblage principal

  B343 -   Raccord 4 (58d) dans le câblage principal
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Projecteurs à lampe(s) à décharge avec réglage automatique du site des projecteurs 
à partir de novembre 2002 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  36 / 1 
04.2011
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  36 / 2

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

Calculateur de réseau de bord, Calculateur de réglage du site du 
projecteur gauche, Projecteur avant gauche 
J343 -   Calculateur de lampe à décharge gauche
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J567 -   Calculateur de réglage du site du projecteur gauche
L13 -   Ampoule à décharge gauche
M1 -   Ampoule de feu de position gauche
MX1 -   Projecteur avant gauche
M5 -   Ampoule de clignotant avant gauche
M6 -   Ampoule de clignotant arrière gauche
M30 -   Ampoule de feu de route gauche
N395 -   Aimant de déplacement de l'occulteur du projecteur gauche
SB35 -   Fusible 35 sur platine porte-fusibles B
SB54 -   Fusible 54 sur platine porte-fusibles B
T6d -   Connecteur, 6 raccords,
T6e -   Connecteur, 6 raccords,
T12c -   Connecteur, 12 raccords,
T14c -   Connecteur, 14 raccords,, sur le projecteur gauche

  379 -   Raccord à la masse 14 dans le câblage principal

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

  B279 -   Raccord positif 3 (15a) dans le câblage principal

  B478 -   Raccord 14 dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  36 / 3
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de réseau de bord, Calculateur de réglage du site du 
projecteur gauche, Projecteur avant gauche, Servomoteur gauche 
de réglage du site des projecteurs 
J197 -   Calculateur de correcteur d'assiette
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J567 -   Calculateur de réglage du site du projecteur gauche
MX1 -   Projecteur avant gauche
T12c -   Connecteur, 12 raccords,
T14c -   Connecteur, 14 raccords,, sur le projecteur gauche
T121 -   Connecteur, 121 raccords
V48 -   Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs

  B279 -   Raccord positif 3 (15a) dans le câblage principal

  B445 -   Raccord 2 (diagnostic) dans le câblage principal

  B455 -
   

Raccord (réglage du site des projecteurs) dans le câblage 
principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  36 / 4

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

Transmetteur 1 de réglage du site des projecteurs, Transmetteur 2 
de réglage du site des projecteurs, Calculateur de réseau de bord 
G233 -   Transmetteur 1 de réglage du site des projecteurs
G234 -   Transmetteur 2 de réglage du site des projecteurs
J519 -   Calculateur de réseau de bord
T6am -   Connecteur, 6 raccords,
T6i -   Connecteur, 6 raccords,

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

  108 -   Raccord à la masse 2 dans le câblage avant gauche

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

  358 -   Raccord à la masse 1 dans le câblage de la boîte à gants

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

  B279 -   Raccord positif 3 (15a) dans le câblage principal

  B293 -   Raccord positif 17 (15a) dans le câblage principal

  B294 -   Raccord positif 18 (15a) dans le câblage principal

  B455 -
   

Raccord (réglage du site des projecteurs) dans le câblage 
principal

* -   sauf en cas de suspension pneumatique

Touareg Schéma de parcours du courant N°  36 / 5
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de réseau de bord, Calculateur de réglage du site du 
projecteur droit, Projecteur avant droit, Prise de diagnostic 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J568 -   Calculateur de réglage du site du projecteur droit
MX2 -   Projecteur avant droit
T6f -   Connecteur, 6 raccords,
T12d -   Connecteur, 12 raccords,
T14d -   Connecteur, 14 raccords,
T16b -   Connecteur, 16 raccords,
T26a -   Connecteur, 26 raccords,
U31 -   Prise de diagnostic
V49 -   Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs

  A114 -
  
Raccord (réglage du site des projecteurs) dans le câblage du 
tableau de bord

  B279 -   Raccord positif 3 (15a) dans le câblage principal

  B444 -   Raccord 1 (diagnostic) dans le câblage principal

  B455 -
   

Raccord (réglage du site des projecteurs) dans le câblage 
principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  36 / 6

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

Calculateur de lampe à décharge droite, Calculateur de réseau de 
bord, Calculateur de réglage du site du projecteur droit, Projecteur 
avant droit 
J344 -   Calculateur de lampe à décharge droite
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J568 -   Calculateur de réglage du site du projecteur droit
L14 -   Ampoule à décharge droite
MX2 -   Projecteur avant droit
M3 -   Ampoule de feu de position droit
M7 -   Ampoule de clignotant avant droit
M8 -   Ampoule de clignotant arrière droit
M32 -   Ampoule de feu de route droit
N396 -   Aimant de déplacement de l'occulteur du projecteur droit
SC17 -   Fusible 17 sur platine porte-fusibles C
T6d -   Connecteur, 6 raccords,
T6f -   Connecteur, 6 raccords,
T12d -   Connecteur, 12 raccords,
T14d -   Connecteur, 14 raccords,

  383 -   Raccord à la masse 18 dans le câblage principal

  644 -   Point de masse 4 à droite dans le compartiment-moteur

  B477 -   Raccord 13 dans le câblage principal
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Réglage de colonne de direction 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  26 / 1 
Edition 09.2004

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre:

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur:
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  Remarque:

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur

Page 2 of 4WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  26 / 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 réglage de colonne de direction, calculateur de 
réglage de la colonne de direction/de réglage en hauteur de la 
ceinture, calculateur de réseau de bord, calculateur d'électronique 
de colonne de direction 
E167 -   Commande de réglage de colonne de direction
J352 -

  
Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture

J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
SB25 -   Fusible 25 sur le porte-fusibles, à gauche
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles, à gauche
T4 -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4j -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4y -   Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du conducteur
T4ya -   Connexion à fiche, 4 raccords, coupleur d'adaptateur
T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

* -   A partir de novembre 2003

Touareg Schéma de parcours du courant N°  26 / 3
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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

Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage en 
hauteur de la ceinture, calculateur de réseau de bord, moteur pour 
réglage vertical de la direction, moteur pour réglage axial de la 
direction 
J352 -

  
Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture, sous le siège du conducteur

J519 -   Calculateur du réseau de bord
T8 -

  
Connexion à fiche, 8 raccords, sous le revêtement de la 
colonne de direction

T16y -   Connexion à fiche, 16 raccords, sous le siège du conducteur
V123 -   Moteur pour réglage vertical de la direction
V124 -   Moteur pour réglage axial de la direction
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Réglage de siège avec fonction de mémorisation, côté conducteur 
●  Réglage de siège, commande électrique, côté passager AV 
À partir d' avril 2003 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  51 / 1 
Edition 01.2004

Notas!

Informations sur :

  Affectation des emplacements de relais et des fusibles
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Emplacements de montage, voir Vue d'ensemble !

Informations sur :

  Programmes de recherche des pannes

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  51 / 2

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

Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la colonne 
de direction, unité de commande pour siège à mémoire, siège 
conducteur 
E97 -   Unité de commande pour siège à mémoire, siège conducteur
E335 -   Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire
E336 -   Touche de réglage longitudinal de l'appui lombaire
E418 -   Touche de réglage en longueur du siège
E452 -   Touche de réglage en hauteur du siège AR
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la 
colonne de direction

J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB44 -   Fusible 44 sur porte-fusibles G
SD1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles
T4at -   Connecteur, 4 raccords
T10p -   Connecteur, 10 raccords, sous le siège du conducteur
T20d -   Connecteur, 20 raccords
T26b -   Connecteur, 26 raccords

   95 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage de réglage du siège

   381 -   Raccord à la masse 16, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte AR G

Touareg Schéma de parcours du courant N°  51 / 3
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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

Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la colonne 
de direction, unité de commande pour siège à mémoire, siège 
conducteur, touches de réglage du siège 
E97 -   Unité de commande pour siège à mémoire, siège conducteur
E333 -   Touche de réglage en hauteur de la ceinture
E218 -   Touche de présélection 1
E219 -   Touche de présélection 2
E220 -   Touche de présélection 3
E425 -   Touche de réglage du dossier
E447 -   Touche de mémorisation de la position assise
E451 -   Touche de réglage en hauteur du siège AV
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la 
colonne de direction

J519 -   Calculateur du réseau de bord
T20d -   Connecteur, 20 raccords
T26b -   Connecteur, 26 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  51 / 4

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

Transmetteur de réglage en hauteur du siège AV, transmetteur de 
réglage en longueur du siège, moteur de réglage en hauteur du 
siège, moteur de réglage en longueur du siège 
G438 -   Transmetteur de réglage en hauteur du siège AV
G439 -  Transmetteur de réglage en hauteur du siège AR
G441 -   Transmetteur de réglage en longueur du siège
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la 
colonne de direction

J519 -   Calculateur du réseau de bord
T6ay -   Connecteur, 6 raccords
T6az -   Connecteur, 6 raccords
T6ba -   Connecteur, 6 raccords
T8s -

  
Connecteur, 8 raccords, pour alimentation de secours, sous 
le siège du conducteur

V285 -   Moteur de réglage en hauteur du siège AR
V288 -   Moteur de réglage en longueur du siège
V296 -   Moteur de réglage en hauteur du siège AV

   M41 -   Raccord 1, dans le câblage du siège côté conducteur

* -   Uniquement sur véhicules à direction à droite

Touareg Schéma de parcours du courant N°  51 / 5
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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

Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la colonne 
de direction, réglage longitudinal de l'appui lombaire, réglage du 
dossier, réglage en hauteur de l'appui lombaire 
G374 -   Transmetteur de réglage en hauteur de l'appui lombaire
G375 -   Transmetteur de réglage longitudinal de l'appui lombaire
G440 -   Transmetteur de réglage du dossier
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la 
colonne de direction

J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T4ak -   Connecteur, 4 raccords, sous le siège du conducteur
T4at -   Connecteur, 4 raccords
T6bb -   Connecteur, 6 raccords
T6bc -   Connecteur, 6 raccords
T8ab -   Connecteur, 8 raccords, sous le siège du conducteur
T10p -   Connecteur, 10 raccords, sous le siège du conducteur
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert
V229 -   Moteur de réglage en hauteur de l'appui lombaire
V230 -   Moteur de réglage longitudinal de l'appui lombaire
V286 -   Moteur de réglage du dossier

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B398 -
   

Raccord 2 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B407 -
   

Raccord 2 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   M42 -   Raccord 2, dans le câblage du siège, côté conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  51 / 6

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

Commande de réglage du dossier de siège du passager AV, 
commande de réglage en hauteur côté passager AV, moteur de 
réglage du dossier de siège du passager AV, moteur de réglage en 
hauteur de siège du passager AV 
E98 -   Commande de réglage du dossier de siège du passager AV
E290 -   Commande de réglage en hauteur côté passager AV
SC22 -   Fusible 22 sur porte-fusibles
T4an -   Connecteur, 4 raccords
T4am -   Connecteur, 4 raccords
T6ce -   Connecteur, 6 raccords
T8m -   Connecteur, 8 raccords
T10n -   Connecteur, 10 raccords, sous le siège du passager AV
T12k -   Connecteur, 12 raccords
V46 -   Moteur de réglage du dossier de siège du passager AV
V246 -   Moteur de réglage en hauteur de siège du passager AV

   35 -   Point de masse, sous le siège du passager AV

   96 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage du chauffage de 
siège

   380 -   Raccord à la masse 15, dans le câblage principal

   B318 -   Raccord positif 4 (30a), dans le câblage principal

   M19 -
   

Raccord 2, dans le câblage de réglage du siège côté 
passager AV

Touareg Schéma de parcours du courant N°  51 / 7
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Commande de réglage en longueur du siège du passager AV, 
touche de réglage en inclinaison, touche de réglage longitudinal 
de l'appui lombaire 
E64 -   Commande de réglage en longueur du siège passager AV
E334 -

   
Commande de réglage en inclinaison de siège du passager 
AV

E335 -   Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire
E336 -   Touche de réglage longitudinal de l'appui lombaire
S80 -

  
Thermofusible 2 de réglage de siège, dans le câblage du 
siège du passager AV

SC24 -   Fusible 24 sur porte-fusibles
T4ao -   Connecteur, 4 raccords
T4aq -   Connecteur, 4 raccords
T6ce -   Connecteur, 6 raccords
T8m -   Connecteur, 8 raccords, sous le siège du passager AV
T10n -   Connecteur, 10 raccords, sous le siège du passager AV
T12k -   Connecteur, 12 raccords
V31 -   Moteur de réglage en longueur de siège du passager AV
V126 -

  
Moteur de réglage longitudinal de l'appui lombaire de siège 
du passager AV

V130 -
  
Moteur de réglage en hauteur de l'appui lombaire de siège du 
passager AV

V244 -   Moteur de réglage en inclinaison de siège du passager AV

   136 -
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage du chauffage des 
sièges

   380 -   Raccord à la masse 15, dans le câblage principal

   M18 -
   

Raccord 1, dans le câblage de réglage du siège, côté 
passager AV
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Réglage des sièges avec fonction de mémoire, côté conducteur et passager AV réglage de la colonne de 
direction par la fonction mémoire 
À partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 1 
Edition 01.2004

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section «Emplacements de montage».

Emplacement des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord

Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, dans le caisson d'eau à gauche

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 2

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

Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la colonne 
de direction, touches de réglage du siège 
E97 -   Unité de commande pour siège à mémoire, siège conducteur
E335 -   Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire
E336 -   Touche de réglage longitudinal de l'appui lombaire
E418 -   Touche de réglage en longueur du siège
E452 -   Touche de réglage en hauteur du siège, AR
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la 
colonne de direction

J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB44 -   Fusible -44- sur porte-fusibles G
SD1 -   Fusible -1- sur porte-fusibles
T4at -   Connecteur, 4 raccords
T10p -   Connecteur, 10 raccords, sous le siège du conducteur
T20d -   Connecteur, 20 raccords
T26b -

  
Connecteur, 26 raccords, sur le calculateur de réglage du 
siège à mémoire, conducteur

   95 -   Raccord à la masse -1-, dans le câblage de réglage du siège

   381 -   Raccord à la masse -16-, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte AR G

Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 3
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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

Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la colonne 
de direction, unité de commande pour siège à mémoire, touches 
de réglage du siège 
E97 -   Unité de commande pour siège à mémoire, siège conducteur
E333 -   Touche de réglage en hauteur de la ceinture
E218 -   Touche de présélection 1
E219 -   Touche de présélection 2
E220 -   Touche de présélection 3
E425 -   Touche de réglage du dossier
E447 -   Touche de mémorisation de la position assise
E451 -   Touche de réglage en hauteur du siège, AV
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la 
colonne de direction

J519 -   Calculateur du réseau de bord
T20d -   Connecteur, 20 raccords
T26b -

  
Connecteur, 26 raccords, sur le calculateur de réglage du 
siège à mémoire, conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 4

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

Transmetteur de réglage en hauteur du siège, AV, transmetteur de 
réglage en longueur du siège, moteur de réglage en hauteur du 
siège, moteur de réglage en longueur du siège 
G438 -   Transmetteur de réglage en hauteur du siège AV
G439 -   Transmetteur de réglage en hauteur du siège AR
G441 -   Transmetteur de réglage en longueur du siège
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la 
colonne de direction

J519 -   Calculateur du réseau de bord
T6ay -   Connecteur, 6 raccords
T6az -   Connecteur, 6 raccords
T6ba -   Connecteur, 6 raccords
T8s -

  
Connecteur, 8 raccords, pour alimentation de secours, sous 
le siège du conducteur

V285 -   Moteur de réglage en hauteur du siège AR
V288 -   Moteur de réglage en longueur du siège
V296 -   Moteur de réglage en hauteur du siège AV

   M41 -   Raccord 1, dans le câblage du siège côté conducteur

* -   Uniquement sur véhicules à direction à droite

Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 5
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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

Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la colonne 
de direction, réglage longitudinal de l'appui lombaire, réglage du 
dossier, réglage en hauteur de l'appui lombaire 
G374 -   Transmetteur de réglage en hauteur de l'appui lombaire
G375 -   Transmetteur de réglage longitudinal de l'appui lombaire
G440 -   Transmetteur de réglage du dossier
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la 
colonne de direction

J519 -   Calculateur du réseau de bord
T4ak -   Connecteur, 4 raccords, sous le siège du conducteur
T6bb -   Connecteur, 6 raccords
T6bc -   Connecteur, 6 raccords
T8ab -   Connecteur, 8 raccords, sous le siège du conducteur
V229 -   Moteur de réglage en hauteur de l'appui lombaire
V230 -   Moteur de réglage longitudinal de l'appui lombaire
V286 -   Moteur de réglage du dossier

   M42 -   Raccord -2-, dans le câblage du siège, côté conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 6

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

Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la colonne 
de direction, réglage en hauteur de la ceinture, côté conducteur, 
réglage de la colonne de direction 
G357 -   Transmetteur de réglage vertical de la colonne de direction
G358 -   Transmetteur de réglage axial de la colonne de direction
G372 -   Potentiomètre de réglage en hauteur de la ceinture
J136 -

  
Calculateur de réglage du siège à mémoire/ réglage de la 
colonne de direction

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T4at -   Connecteur, 4 raccords
T5f -   Connecteur, 5 raccords
T8 -

   
Connecteur, 8 raccords, sous le revêtement de la colonne de 
direction

T10ae -   Connecteur, 10 raccords
T10ag -   Connecteur, 10 raccords
T10p -   Connecteur, 10 raccords, sous le siège du conducteur
T16j -   Connecteur, 16 raccords
T21 -   Connecteur, 21 raccords, montant A gauche
T21a -   Connecteur, 21 raccords, montant A droit
V123 -   Moteur de réglage vertical de la colonne de direction
V124 -   Moteur de réglage axial de la colonne de direction
V233 -   Moteur de réglage en hauteur de la ceinture

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B398 -
  
Raccord -2- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B402 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B407 -
  
Raccord -2- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B411 - Raccord -6- (bus de données CAN confort Low), dans le 
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  câblage principal

   B414 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 7

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

Calculateur du réseau de bord, unité de commande de 
mémorisation des réglages du siège passager AV, calculateur de 
réglage du siège à mémoire, côté passager AV, touches de 
réglage du siège 
E335 -   Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire
E336 -   Touche de réglage longitudinal de l'appui lombaire
E418 -   Touche de réglage en longueur du siège
E452 -   Touche de réglage en hauteur du siège, AR
E277 -

  
Unité de commande de mémorisation des réglages du siège 
passager AV

J519 -   Calculateur du réseau de bord
J521 -   Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 

AV
SC24 -   Fusible -24- sur porte-fusibles D
SD2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles
T4ba -   Connecteur, 4 raccords
T10n -   Connecteur, 10 raccords, sous le siège du passager AV
T20e -   Connecteur, 20 raccords
T26d -

  
Connecteur, 26 raccords, sur le calculateur de réglage du 
siège à mémoire, côté passager AV

   35 -   Point de masse, sous le siège du passager AV

   140 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage de réglage du siège

   380 -   Raccord à la masse -15-, dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 8
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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

Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager AV, 
unité de commande de mémorisation des réglages du siège 
passager AV, touches de réglage du siège, touches de 
présélection 
E218 -   Touche de présélection 1
E219 -   Touche de présélection 2
E220 -   Touche de présélection 3
E277 -

  
Unité de commande de mémorisation des réglages du siège 
passager AV

E333 -   Touche de réglage en hauteur de la ceinture
E425 -   Touche de réglage du dossier
E447 -   Touche de mémorisation de la position assise
E451 -   Touche de réglage en hauteur du siège, AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J521 -   Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 

AV
T20e -   Connecteur, 20 raccords
T26d -

  
Connecteur, 26 raccords, sur le calculateur de réglage du 
siège à mémoire, côté passager AV
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 9

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

Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager AV, 
transmetteur de réglage en longueur du siège, transmetteur de 
réglage en hauteur du siège, AR, moteur de réglage en hauteur du 
siège 
G439 -   Transmetteur de réglage en hauteur du siège, AR
G441 -   Transmetteur de réglage en longueur du siège
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J521 -   Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 

AV
T6bd -   Connecteur, 6 raccords
T6be -   Connecteur, 6 raccords
T6bf -   Connecteur, 6 raccords
V285 -   Moteur de réglage en hauteur du siège, AR
V288 -   Moteur de réglage en longueur du siège

   M51 -   Raccord -1-, dans le câblage du siège, côté passager AV

Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 10
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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

Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager AV, 
réglage longitudinal de l'appui lombaire, réglage en hauteur du 
siège, AV 
G375 -   Transmetteur de réglage longitudinal de l'appui lombaire
G438 -   Transmetteur de réglage en hauteur du siège, AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J521 -   Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 

AV
T4av -   Connecteur, 4 raccords, sous le siège du passager AV
T6be -   Connecteur, 6 raccords
T6bf -   Connecteur, 6 raccords
T6bg -   Connecteur, 6 raccords
T6bh -   Connecteur, 6 raccords
T8ad -   Connecteur, 8 raccords, sous le siège du passager AV
V230 -   Moteur de réglage longitudinal de l'appui lombaire
V296 -   Moteur de réglage en hauteur du siège, AV

   M51 -   Raccord -1-, dans le câblage du siège, côté passager AV

   M53 -   Raccord -3-, dans le câblage du siège, côté passager AV
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  14 / 11

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

Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager AV, 
réglage en hauteur de la ceinture, réglage du dossier de siège du 
passager AV, réglage de l'appui lombaire 
G372 -   Potentiomètre de réglage en hauteur de la ceinture
G374 -   Transmetteur de réglage en hauteur de l'appui lombaire
G440 -   Transmetteur de réglage du dossier
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J521 -   Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 

AV
T4av -   Connecteur, 4 raccords, sous le siège
T5j -   Connecteur, 5 raccords
T6bh -   Connecteur, 6 raccords
T6bg -   Connecteur, 6 raccords
T8ad -   Connecteur, 8 raccords, sous le siège
T10ae -   Connecteur, 10 raccords
T10ag -   Connecteur, 10 raccords
T10n -   Connecteur, 10 raccords, sous le siège
T16i -   Connecteur, 16 raccords
T21 -   Connecteur, 21 raccords, montant A gauche
T21a -   Connecteur, 21 raccords, montant A droit
V229 -   Moteur de réglage en hauteur de l'appui lombaire
V233 -   Moteur de réglage en hauteur de la ceinture
V286 -   Moteur de réglage du dossier

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B402 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B403 -
  
Raccord -7- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B411 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

Page 13 of 14WI-XML



or = orange
rs = rose    B412 -

  
Raccord -7- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   M53 -   Raccord -3-, dans le câblage du siège, côté passager AV
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Réglage des sièges sans fonction d'enregistrement des positions, côté conducteur et côté passager AV 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  13 / 1 
Edition 07.2006

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre :

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :
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  Remarque :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  13 / 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 réglage de l'inclinaison du dossier du siège du 
conducteur, commande de réglage en inclinaison, siège 
conducteur, commande de réglage en hauteur, côté conducteur, 
commande de réglage en longueur, siège du conducteur 
E96 -

  
Commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du 
conducteur

E222 -   Commande de réglage en inclinaison, siège conducteur
E289 -   Commande de réglage en hauteur, côté conducteur
E363 -   Commande de réglage en longueur, siège du conducteur
SB44 -   Fusible 44 sur le porte-fusibles
SB45 -   Fusible 45 sur le porte-fusibles
T4aj -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4ak -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4al -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4as -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6cs -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8l -   Connexion à fiche, 8 raccords, sous le siège du conducteur
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du conducteur
T12j -   Connexion à fiche, 12 raccords
V28 -   Moteur de réglage en longueur du siège du conducteur
V45 -   Moteur de réglage du dossier, siège du conducteur
V243 -

   
Moteur de réglage en inclinaison du siège, siège du 
conducteur

V245 -   Moteur de réglage en hauteur du siège siège du conducteur

   95 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage du réglage des sièges

   140 -   Raccord à la masse 2, dans le câblage du réglage des sièges

   381 -   Raccord à la masse 16, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte AR G

   B323 -   Raccord positif 9 (30a), dans le câblage principal

   M10 -
   

Raccord -1-, dans le câblage de réglage du siège, côté 
conducteur

   M11 -
   

Raccord -2-, dans le câblage de réglage du siège, côté 
conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  13 / 3

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

Commande de réglage en hauteur, côté passager avant, touche de 
réglage en hauteur de l'appui lombaire, touche de réglage de la 
courbure de l'appui lombaire 
E290 -  Commande de réglage en hauteur, siège du passager AV
E335 -   Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire
E336 -   Touche de réglage de la courbure de l'appui lombaire
S44 -

  
Thermofusible 1 pour réglage des sièges, dans le câblage 
siège du conducteur

SC22 -   Fusible 22 sur le porte-fusibles
T4am -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6ce -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6cs -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8l -   Connexion à fiche, 8 raccords, sous le siège du conducteur
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du passager 

AV
T12j -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12k -   Connexion à fiche, 12 raccords
V125 -

  
Moteur de réglage de la courbure de l'appui lombaire, siège 
du conducteur

V129 -
   

Moteur de réglage en hauteur de l'appui lombaire, siège du 
conducteur

V246 -   Moteur de réglage en hauteur du siège, siège du passager 
AV

   35 -   Point de masse, sous siège du passager AV

   96 -
   

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

   140 -   Raccord à la masse 2, dans le câblage du réglage des sièges

   380 -   Raccord à la masse 15, dans le câblage principal

   B318 -   Raccord positif 4 (30a), dans le câblage principal

   M10 -
   

Raccord -1-, dans le câblage de réglage du siège, côté 
conducteur

   M19 -
   

Raccord -2-, dans le câblage de réglage du siège, côté 
passager AV
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  13 / 4

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

Commande de réglage en longueur du siège du passager avant, 
commande de verrouillage du dossier, touche de réglage en 
inclinaison, touche de réglage de la courbure de l'appui lombaire 
E64 -

   
Commande de réglage en longueur du siège du passager 
avant

E98 -   Commande de réglage du dossier de passager avant
E334 -   Touche de réglage en inclinaison, siège du passager AV
E336 -   Touche de réglage de la courbure de l'appui lombaire
S80 -

  
Thermofusible -2 pour réglage des sièges, dans le câblage 
siège du passager AV

SC24 -   Fusible -24- sur le porte-fusibles
T4an -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4ao -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4aq -   Connexion à fiche, 4 raccords
T6ce -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8m -   Connexion à fiche, 8 raccords, sous le siège du passager AV
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, sous le siège du passager 

AV
T12k -   Connexion à fiche, 12 raccords
V31 -   Moteur de réglage en longueur du siège du passager avant
V46 -   Moteur de réglage du dossier, siège du passager AV
V126 -

  
Moteur de réglage de la courbure de l'appui lombaire, siège 
du passager AV

V244 -
   

Moteur de réglage en inclinaison du siège, siège du passager 
AV

   136 -
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage du chauffage des 
sièges

   380 -   Raccord à la masse -15-, dans le câblage principal

   M18 -
   

Raccord -1-, dans le câblage de réglage du siège, côté 
passager AV

Touareg Schéma de parcours du courant N°  13 / 5
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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

Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire, moteur de 
réglage en hauteur de l'appui lombaire, siège du passager AV 
E335 -   Touche de réglage en hauteur de l'appui lombaire
T8m -   Connexion à fiche, 8 raccords, sous le siège du passager AV
T12k -   Connexion à fiche, 12 raccords
V130 -

   
Moteur de réglage en hauteur de l'appui lombaire, siège du 
passager AV
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Roue de secours, verrouillage électrique 
à partir de mai 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  67 / 1 
Édition 07.2005

Remarques:

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  67 / 2

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

Touche de déverrouillage de roue de secours, calculateur central 
de système confort, moteur de verrouillage de la roue de secours 
E405 -   Touche de déverrouillage de roue de secours
E533 -   Touche de verrouillage
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J393 -   Calculateur central de système confort
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles B, à gauche
SC31 -   Fusible 31 sur le porte-fusibles C, droite
T8w -

   
Connexion à fiche, 8 raccords, noire, dans le panneau latéral 
AR G

T12b -   Connexion à fiche, 12 raccords
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
V340 -   Moteur de verrouillage de la roue de secours

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

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

   367 -   Raccord à la masse 2, dans le câblage principal

   372 -   Raccord à la masse 7, dans le câblage principal

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B404 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B413 -
   

Raccord 8 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B444 -   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

-   Raccord 2 (diagnostic), dans le câblage principal
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   B445 
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  67 / 3

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

Calculateur central de système confort, feu de plaque de police 
J393 -   Calculateur central de système confort
T2bd -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, dans le berceau de roue de 
secours

T2be -
   

Connexion à fiche, 2 raccords, dans le berceau de roue de 
secours

T8w -
   

Connexion à fiche, 8 raccords, noire, dans le panneau latéral 
AR G

T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
X -   Feu de plaque de police

   437 -
   

Raccord à la masse dans le câblage du feu de plaque de 
police

   W41 -   Raccord positif (58), dans le câblage du feu de plaque
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 1
Edition 08.2002

Points de masse

Schéma des points de masse dans le compartiment-moteur
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 2
  

Points de masse dans le compartiment-moteur
   12 Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur, près de la phare � -Flèche-

  

 

   13 Point de masse, dans le compartiment-moteur D, sur le longeron � -Flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 3
  

   608 Point de masse, dans le caisson d'eau, centre � -Flèche-
  

 

   614 Point de masse -2-, à droite dans le compartiment-moteur, près de la phare � -Flèche A-

   644 Point de masse, compartiment-moteur D, sur le longeron � -Flèche B-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 4
  

   647 Point de masse -3-, à gauche sur le tablier, dans le caisson d'eau � -Flèche-
  

 

   18 Point de masse à droite, sur le bloc-moteur, près de la démarreur � -Flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 5
  

   640 Point de masse, compartiment-moteur G, sur le longeron � -Flèche-
  

 

   645 Point de masse -1-, à droite sur le tablier, dans le caisson d'eau � -Flèche A-

   646 Point de masse -2-, à droite sur le tablier, dans le caisson d'eau � -Flèche B-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 6
  

Schéma des points de masse dans l'habitacle
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 7
  

Points de masse dans l'habitacle
   32 Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord � -Flèche-

  

 

   33 Point de masse, à droite derrière le tableau de bord � -Flèche A-

   638 Point de masse, montant A droite � -Flèche B-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 8
  

   34 Point de masse, sous siège de conducteur � -Flèche-
  

 

   35 Point de masse, sous siège du passager AV � -Flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 9
  

   39 Point de masse, sous la banquette AR G � -Flèche-
  

 

   45 Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre � -Flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 10
  

   610 Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant � -Flèche B-

   637 Point de masse (appareil de commande sac gonflable), sous la console centrale � -Flèche 
A-

  

 

   631 Point de masse porte AR D, plancher, sur la montant B � -Flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 11
  

   632 Point de masse porte AR G, sur le montant B � -Flèche-
  

 

   639 Point de masse, montant A gauche � -Flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 12
  

Vue d'ensemble des points de masse dans le coffre à bagages
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 13
  

Points de masse dans le coffre à bagages
   49 Point de masse, près de la batterie additionnelle � -Flèche-

  

 

   50 Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages, près de la feu AR � -Flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 14
  

   51 Point de masse, à droite dans le coffre à bagages, près de la feu AR � -Flèche-
  

 

   58 Point de masse, près de la moteur pour essuie-glace AR � -Flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 15
  

   664 Point de masse, module fenêtre, à gauche dans le capot arrière/hayon � -Flèche-
  

 

   665 Point de masse, module fenêtre, à droite dans le capot arrière/hayon � -Flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  201 / 16
  

   666 Point de masse, toit AR D � -Flèche A-

   667 Point de masse, toit AR G � -Flèche B-
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Servotronic 
À partir de janvier 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  56 / 1 
Edition 01.2004

Notas!

Informations sur :

  Affectation des emplacements de relais et des fusibles
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Emplacements de montage, voir Vue d'ensemble !

Informations sur :

  Programmes de recherche des pannes

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  56 / 2

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

Calculateur de Servotronic, calculateur d'ABS avec ESP 
J104 -   Calculateur d'ABS avec ESP
J236 -   Calculateur de Servotronic
J329 -   Relais d'alimentation en tension - borne 15
N119 -   Électrovanne pour Servotronic
SB49 -   Fusible 49 sur porte-fusibles

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   376 -   Raccord à la masse 11, dans le câblage principal

   B273 -   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B295 -   Raccord positif 19 (15a), dans le câblage principal
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Touareg Emplacements de montage N°  217 / 1
Edition 12,2005

Supplémentaires des fusibles, S333, S343 et relais J813, dans 
l'habitacle

à partir de novembre 2005

    

1 - Relais de contrôle de la tension - J813, à l'arrière droit dans le coffre à bagages
A - Fusible de lecteur de DVD - S333, à l'arrière droit dans le coffre à bagages
B - Fusible 2 de DVD - S343, à l'arrière droit dans le coffre à bagages
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Touareg Emplacements de montage N°  217 / 2
  

Relais de montage en parallèle des batteries - J581
Emplacement de montage :

À côté de la batterie auxiliaire dans le coffre à bagages � -flèche-
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Touareg Emplacements de montage N°  217 / 3
  

Fusible de batterie auxiliaire - S65
Emplacement de montage :

Dans le coffre à bagages derrière la batterie auxiliaire � -flèche-
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Téléphone 
●  Support de téléphone portable dans la console centrale 
À partir de janvier 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  9 / 1 
Edition 01.2004

Notas!

Informations sur :

  Affectation des emplacements de relais et des fusibles
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Emplacements de montage, voir Vue d'ensemble !

Informations sur :

  Programmes de recherche des pannes

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  9 / 2

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

Touches multifonction dans le volant, à droite, calculateur de 
volant de direction multifonction, calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E520 -   Touche de liaison téléphonique
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connecteur, 8 raccords
T12p -   Connecteur, 12 raccords
T12q -   Connecteur, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant

Touareg Schéma de parcours du courant N°  9 / 3
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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

Calculateur du réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, interface de diagnostic du bus de données 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur porte-fusibles G
SB53 -   Fusible 53 sur porte-fusibles G
T16 -

  
Connecteur, 16 raccords, prise de diagnostic, à gauche sous 
le tableau de bord

T16a -   Connecteur, 16 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B397 -   Raccord 1 (bus CAN confort High), dans le câblage principal

   B406 -   Raccord 1 (bus CAN confort Low), dans le câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus CAN infodivertissement High), dans le 
câblage principal

   B421 -
   

Raccord 1 (bus CAN infodivertissement Low) dans le câblage 
principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  9 / 4

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

Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable, 
téléphone GSM, calculateur du réseau de bord 
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R38 -   Micro de téléphone
R54 -   Téléphone GSM (portatif)
SC4 -   Fusible 4 sur porte-fusibles D
SC49 -   Fusible 49 sur porte-fusibles D
T2n -   Connecteur, 2 raccords
T16s -   Connecteur, 16 raccords
T18a -   Connecteur, 18 raccords
T20a -   Connecteur, 20 raccords

   371 -   Raccord à la masse 6, dans le câblage principal

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B415 -
  
Raccord 1 (bus CAN infodivertissement High), dans le 
câblage principal

   B421 -
   

Raccord 1 (bus CAN infodivertissement Low) dans le câblage 
principal

* -
  
Station de couplage pour support de téléphone portable, dans 
la console centrale

Touareg Schéma de parcours du courant N°  9 / 5
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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

Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable, 
calculateur du réseau de bord, antenne de téléphone, 
amplificateur pour téléphone portable 
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R -   Autoradio
R65 -   Antenne de téléphone, sous l'aile AV D
R86 -   Amplificateur pour téléphone portable
T1 -

  
Connecteur, 1 raccord, sur le calculateur d'électronique de 
commande, téléphone portable

T6c -   Connecteur, 6 raccords
T12d -   Connecteur, 12 raccords
T16e -   Connecteur, 16 raccords
T16s -   Connecteur, 16 raccords
T18a -   Connecteur, 18 raccords
T20a -   Connecteur, 20 raccords

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

   V15 -   Raccord, dans le câblage du téléphone

   V34 -
   

Raccord (mise en veille silencieuse), dans le câblage du 
téléphone

   V54 -   Raccord 1 (téléphone), dans le câblage principal

* -
  
Station de couplage pour support de téléphone portable, dans 
la console centrale
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Téléphone 
●  Support de téléphone portable sur le tableau de bord 
À partir de novembre 2002 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  10 / 1 
Edition 01.2004

Notas!

Informations sur :

  Affectation des emplacements de relais et des fusibles
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Emplacements de montage, voir Vue d'ensemble !

Informations sur :

  Programmes de recherche des pannes

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  10 / 2

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

Touches multifonction dans le volant, à droite, calculateur de 
volant de direction multifonction, calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E520 -   Touche de liaison téléphonique
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connecteur, 8 raccords
T12p -   Connecteur, 12 raccords
T12q -   Connecteur, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant

Touareg Schéma de parcours du courant N°  10 / 3
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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

Calculateur du réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, interface de diagnostic du bus de données 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur porte-fusibles G
SB53 -   Fusible 53 sur porte-fusibles G
T16 -

  
Connecteur, 16 raccords, prise de diagnostic, à gauche sous 
le tableau de bord

T16a -   Connecteur, 16 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B397 -   Raccord 1 (bus CAN confort High), dans le câblage principal

   B406 -   Raccord 1 (bus CAN confort Low), dans le câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus CAN infodivertissement High), dans le 
câblage principal

   B421 -
   

Raccord 1 (bus CAN infodivertissement Low) dans le câblage 
principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  10 / 4

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

Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable, 
téléphone GSM, calculateur du réseau de bord 
J412 -  Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R38 -   Micro de téléphone
R54 -   Téléphone GSM (portatif)
SC4 -   Fusible 4 sur porte-fusibles D
SC49 -   Fusible 49 sur porte-fusibles D
T2n -   Connecteur, 2 raccords
T14f -   Connecteur, 14 raccords
T18a -   Connecteur, 18 raccords
T20a -   Connecteur, 20 raccords

   371 -   Raccord à la masse 6, dans le câblage principal

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B415 -
  
Raccord 1 (bus CAN infodivertissement High), dans le 
câblage principal

   B421 -
   

Raccord 1 (bus CAN infodivertissement Low) dans le câblage 
principal

* -
  
Station de couplage pour support de téléphone portable, sur 
le tableau de bord

Touareg Schéma de parcours du courant N°  10 / 5
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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

Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable, 
calculateur du réseau de bord, antenne de téléphone, 
amplificateur pour téléphone portable 
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R -   Autoradio
R65 -   Antenne de téléphone, sous l'aile AV D
R86 -   Amplificateur pour téléphone portable
T1 -

  
Connecteur, 1 raccord, sur le calculateur d'électronique de 
commande, téléphone portable

T6c -   Connecteur, 6 raccords
T12d -   Connecteur, 12 raccords
T14f -   Connecteur, 14 raccords
T16e -   Connecteur, 16 raccords
T18a -   Connecteur, 18 raccords
T20a -   Connecteur, 20 raccords

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal

   V15 -   Raccord, dans le câblage du téléphone

   V34 -
   

Raccord (mise en veille silencieuse), dans le câblage du 
téléphone

   V54 -   Raccord 1 (téléphone), dans le câblage principal

* -
  
Station de couplage pour support de téléphone portable, sur 
le tableau de bord

** -   À partir de janvier 2004
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Syntoniseur TV 
à partir de novembre 2002 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  23 / 1 
04.2010
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  23 / 2

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

Syntoniseur TV, Prise de diagnostic 
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
K -   Combiné d'instruments
R78 -   Syntoniseur TV, dans le coffre à bagages, à l'arrière droite
SC10 -   Fusible 10 sur porte-fusibles C
T10al -   Connecteur, 10 raccords, blanc
T16b -   Connecteur, 16 raccords,
T32b -   Connecteur, 32 raccords
T54 -   Connecteur, 54 raccords
U31 -   Prise de diagnostic

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

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

  354 -   Raccord à la masse 6 dans le câblage du tableau de bord

  610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

  B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High) 
dans le câblage principal

  B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low) 
dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  23 / 3
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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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, Syntoniseur TV 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

R78 -   Syntoniseur TV, dans le coffre à bagages, à l'arrière droite
T18d -   Connecteur, 18 raccords,
T54 -   Connecteur, 54 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  23 / 4

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

Calculateur de sélection d'antenne, Syntoniseur TV 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
R78 -   Syntoniseur TV, dans le coffre à bagages, à l'arrière droite
SB7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles B
T3y -   Connecteur, 3 raccords,

  666 -   Point de masse sur le pavillon, côté arrière droit

  B321 -   Raccord positif 7 (30a) dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  23 / 5
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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

Calculateur de sélection d'antenne 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
R55 -   Antenne 1 de télévision, dans la glace latérale gauche
R56 -   Antenne 2 de télévision, dans la glace latérale droite
R57 -   Antenne 3 de télévision, dans le capot de coffre/ le hayon
R58 -   Antenne 4 de télévision, dans le capot de coffre/ le hayon
R82 -   Amplificateur d'antenne 1 pour TV
R83 -   Amplificateur d'antenne 2 pour TV
R84 -   Amplificateur d'antenne 3 pour TV
R85 -   Amplificateur d'antenne 4 pour TV
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Syntoniseur TV 
●  Syntoniseur TV numérique 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  92 / 1 
Édition 07.2008

Remarques :

Informations sur :

  Affectation des fusibles et des emplacements de relais
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

  Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  92 / 2

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

Calculateur dans le combiné d'instruments, calculateur du réseau 
de bord, interface de diagnostic du bus de données, syntoniseur 
TV 
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J772 -   Calculateur de système de caméra de recul
R78 -   Syntoniseur TV, à l'arrière droit dans le coffre à bagages
SC10 -   Fusible 10 sur porte-fusibles C
T10al -   Connecteur, 10 raccords, blanc
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord de diagnostic, à gauche 
sous le tableau de bord

T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert
T54 -   Connecteur, 54 raccords
T54b -   Connecteur, 54 raccords

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

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

   354 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage du tableau de bord

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   B415 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec système de rétrocaméra

Touareg Schéma de parcours du courant N°  92 / 3
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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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, calculateur de réseau de bord, syntoniseur TV, 
syntoniseur TV numérique 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur de réseau de bord
R78 -   Syntoniseur TV, à l'arrière droit dans le coffre à bagages
R171 -   Syntoniseur TV numérique
T6 -   Connecteur, 6 raccords
T18d -   Connecteur, 18 raccords
T54 -   Connecteur, 54 raccords
* -   en fonction de l'équipement
** -   uniquement véhicules sans système de caméra de recul
*** -

  
uniquement véhicules avec syntoniseur TV numérique, voir 
système multimédia
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  92 / 4

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

Calculateur de sélection d'antenne, calculateur de réseau de bord, 
syntoniseur TV 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne, pavillon, central AR
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R78 -   Syntoniseur TV
SB7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles B, à gauche
T3y -   Connecteur, 3 raccords, noir

   666 -   Point de masse sur le pavillon, côté arrière droit

   B321 -   Raccord positif -7- (30a), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  92 / 5
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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

Calculateur de réseau de bord, calculateur de sélection d'antenne, 
antennes pour TV, amplificateur d'antenne pour TV 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne, pavillon, central AR
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R55 -   Antenne -1- de télévision
R56 -   Antenne -2- de télévision
R57 -   Antenne -3- de télévision
R58 -   Antenne -4- de télévision
R82 -   Amplificateur d'antenne 1 pour TV
R83 -   Amplificateur d'antenne 2 pour TV
R84 -   Amplificateur d'antenne 3 pour TV
R85 -   Amplificateur d'antenne 4 pour TV
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Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique du différentiel (EDS) et régulation antipatinage (ASR) et 
programme électronique de stabilisation (ESP) et indicateur d'usure des plaquettes des frein 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  17 / 1 
Edition 09.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre:

D1 - Calculateur de Servotronic (463)
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D9 - Relais de neutralisation des feux stop (444)

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur:

  Remarque:

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  17 / 2

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

Calculateur d'ABS avec EDS, commande d'ASR/ESP, relais de 
neutralisation des feux stop 
E256 -   Commande d'ASR/ESP
E281 -   Unité de commande de correcteur d'assiette
F -   Contacteur de feux stop
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
J393 -   Calculateur central de système confort
J508 -   Relais de neutralisation des feux stop
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles
SC50 -   Fusible 50 sur le porte-fusibles
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T8e -   Connexion à fiche, 8 raccords
T16f -   Connexion à fiche, 16 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   33 -   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   366 -   Raccord à la masse 1, dans le câblage principal

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B289 -   Raccord positif 13 (15a), dans le câblage principal

   B335 -   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

   B336 -   Raccord 2 (54), dans le câblage principal

   B341 -   Raccord 2 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal
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--- -   - Pour véhicules sans correcteur d'assiette
* -   A partir de mai 2004
** -   Supprimé à partir de mai 2004
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  17 / 3

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

Calculateur d'ABS avec EDS, capteurs de vitesse 
G44 -   Capteur de vitesse AR D
G45 -   Capteur de vitesse AV D
G46 -   Capteur de vitesse arrière gauche
G47 -   Capteur de vitesse AV G
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
T4g -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV G

T4h -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV D

T4ab -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, noire, dans le passage de 
roue AR D

T4ae -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, noire, dans le passage de 
roue AR G

T6ag -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le passage de 
roue AR D

T6an -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le passage de 
roue AR G

T6g -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV G

T6h -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV D

T10g -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV G

T10h -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV D

T47b -
   

Connexion à fiche, 47 raccords, sur le calculateur d'ABS avec 
EDS

* -   Uniquement pour véhicules avec correcteur d'assiette
** -   A partir de mai 2004

Touareg Schéma de parcours du courant N°  17 / 4
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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

Calculateur d'ABS avec EDS, potentiomètre de course de la 
membrane, contacteur de déclenchement pour bobine magnétique 
de pression de freinage, calculateur de Servotronic, raccord de 
diagnostic 
F36 -   Contacteur de pédale d'embrayage
F84 -

  
Contacteur de déclenchement pour bobine magnétique de 
pression de freinage

G420 -   Potentiomètre de course de la membrane de servofrein
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
J236 -   Calculateur de Servotronic
N247 -

   
Bobine d'électroaimant de pression de freinage, dans le 
servofrein

SC6 -   Fusible 6 sur le porte-fusibles
SC56 -   Fusible 56 sur le porte-fusibles
T3e -   Connexion à fiche, 3 raccords, noire, sur le servofrein
T6s -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire, sur le servofrein
T16b -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic sous le 
tableau de bord à gauche

T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords
V64 -   Pompe hydraulique d'ABS

   285 -   Raccord à la masse 7, dans le câblage de l'habitacle

   645 -   Point de masse 1, tablier

* -   En fonction de l'équipement
** -   Jusqu'à avril 2004
*** -   A partir de mai 2005
# -   A partir de mai 2004
## -   Jusqu'à mai 2005
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  17 / 5

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

Transmetteur 1 de pression de freinage, unité de capteurs ESP, 
capteur de lacet, capteur d'accélération longitudinale, capteur 
d'angle de braquage, contacteur de frein de stationnement 
F321 -   Contacteur de frein de stationnement
G85 -   Transmetteur d'angle de braquage
G200 -   Capteur d'accélération transversale
G201 -   Transmetteur 1 de pression de freinage
G202 -   Capteur de lacet
G251 -   Capteur d'accélération longitudinale
G419 -   Unité de capteurs ESP
J104 -   Calculateur d'ABS avec EDS
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB51 -   Fusible 51 sur le porte-fusibles B
T4c -   Connexion à fiche, 4 raccords
T4d -   Connexion à fiche, 4 raccords
T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T47b -   Connexion à fiche, 47 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   371 -   Raccord à la masse 6, dans le câblage principal

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   B277 -   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B387 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B394 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

- Raccord (pédale de frein de stationnement), dans le câblage 
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   B432    principal

* -   En fonction de l'équipement
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  17 / 6

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

Calculateur dans le porte-instruments, indicateur d'usure des 
plaquettes de frein, témoins 
G34 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AV G
G35 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AV D
G36 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AR G
G37 -   Transmetteur d'usure des plaquettes de frein AR D
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
K47 -   Témoin d'ABS
K74 -   Témoin du blocage de différentiel de la boîte-transfert
K118 -   Témoin de système de freinage
K155 -   Témoin de programme de stabilisation, ASR/ESP
T4g -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV G

T4h -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV D

T4ab -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, noire, dans le passage de 
roue AR D

T4ae -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, noire, dans le passage de 
roue AR G

T6ag -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6an -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le passage de 
roue AR G

T6g -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV G

T6h -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV D

T10g -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV G

T10h -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur la jambe de force 
AV D

T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

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

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

   358 -   Raccord à la masse 2, dans le câblage principal

* -   Uniquement véhicules avec correcteur d'assiette
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*** -   A partir de mai 2004
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Système confort 
●  Verrouillage centralisé 
●  Lève-glaces 
●  Sécurité enfants 
●  Alarme antivol avec protection volumétrique 
●  Rétroviseurs extérieurs escamotables et photosensibles à réglage électrique 
●  Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 1 
Édition 07.2008

Remarques :

Informations sur :

  Affectation des fusibles et des emplacements de relais
  Connecteurs multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :

  Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage
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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

Calculateur de porte, côté conducteur, commande de lève-glace, 
moteur de lève-glace, côté conducteur 
E40 -   Commande de lève-glace avant gauche
E53 -

   
Commande de lève-glace arrière gauche dans la porte du 
conducteur

E55 -
   

Commande de lève-glace arrière droit dans la porte du 
conducteur

E81 -   Commande de lève-glace avant droit, conducteur
E510 -   Touche de sécurité enfants gauche
E511 -   Touche de sécurité enfants droite
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur de réseau de bord
K236 -   Témoin d'activation de la sécurité enfants
L76 -   Ampoule d'éclairage de touche
T10am -   Connecteur, 10 raccords
T32f -   Connecteur, 32 raccords, gris
V147 -   Moteur de lève-glace, côté conducteur

   267 -
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage de la porte du 
conducteur

   Q38 -   Raccord positif 1 (58b) dans le câblage des lève-glaces

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 3
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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

Calculateur de porte, côté conducteur, touche de verrouillage 
intérieur, côté conducteur, touche de déverrouillage à distance, 
trappe à carburant et capot de coffre/hayon, témoin de 
verrouillage intérieur, côté conducteur 
E233 -

   
Touche de déverrouillage à distance du capot de coffre/du 
hayon

E308 -   Touche de verrouillage intérieur, côté conducteur
E319 -   Touche de déverrouillage de la trappe à carburant
E463 -

  
Touche de déverrouillage à distance, trappe à carburant et 
capot de coffre/hayon

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur de réseau de bord
K174 -   Témoin de verrouillage intérieur, côté conducteur
L76 -   Ampoule d'éclairage de touche
T4ai -   Connecteur, 4 raccords
T4ak -   Connecteur, 4 raccords
T32f -   Connecteur, 32 raccords, gris

   267 -
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage de la porte du 
conducteur

   Q38 -   Raccord positif 1 (58b) dans le câblage des lève-glaces
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 4

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

Calculateur de porte, côté conducteur, éclairage de poignée 
intérieure de porte, côté conducteur, éclaireur de signalisation de 
porte ouverte, éclaireurs d'accès, touche de verrouillage 
centralisé, poignée extérieure de porte, côté conducteur 
E369 -

  
Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de 
porte, côté conducteur

G415 -
   

Capteur d'effleurement de poignée extérieure de porte côté 
conducteur

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L146 -   Éclairage de poignée intérieure de porte, côté conducteur
R134 -

   
Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage

T12l -   Connecteur, 12 raccords, noir
T21 -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant A gauche
T32f -   Connecteur, 32 raccords, gris
T81 -   Connecteur, 81 raccords
W30 -   Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côte conducteur
W31 -   Éclaireur d'accès avant gauche

   303 -
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage de la porte du 
conducteur

   B371 -   Raccord -1- (antenne), dans le câblage principal

   B372 -   Raccord -2- (antenne), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 5
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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

Calculateur de porte, côté conducteur, moteurs de réglage du 
rétroviseur, rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur, 
rétroviseur extérieur photosensible, côté conducteur 
G514 -

   
Potentiomètre de réglage horizontal du rétroviseur côté 
conducteur

G515 -
   

Potentiomètre de réglage vertical du rétroviseur côté 
conducteur

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur de réseau de bord
T2l -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte du conducteur
T16m -   Connecteur, 16 raccords, marron
T21 -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant A
V17 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur
V121 -   Moteur d'escamotage du rétroviseur, côté conducteur
V149 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur
Y20 -   Rétroviseur extérieur photosensible, côté conducteur
Z4 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur

   205 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage de la porte du 
conducteur

   406 -
   

Raccord à la masse 5, dans le câblage de la porte du 
conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 6

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

Calculateur de porte, côté conducteur, contacteur de porte, côté 
conducteur, moteur de verrouillage centralisé dans la porte du 
conducteur, éclaireur d'accès dans le rétroviseur extérieur, unité 
de fermeture du verrouillage centralisé 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F220 -   Unité de fermeture du verrouillage centralisé, côté 

conducteur
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L131 -   Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté conducteur
SB11 -   Fusible 11 sur porte-fusibles B, à gauche
T5d -   Connecteur, 5 raccords, sur le montant A gauche
T10ae -   Connecteur, 10 raccords, noir
T10ah -   Connecteur, 10 raccords
T12l -   Connecteur, 12 raccords, noir
T16m -   Connecteur, 16 raccords, marron
V56 -   Moteur de verrouillage centralisé dans la porte du conducteur
V161 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte du conducteur
W52 -

   
Éclaireur d'accès dans le rétroviseur extérieur, côté 
conducteur

   205 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage de la porte du 
conducteur

   B322 -   Raccord positif -8- (30a), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 7
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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

Calculateur de porte, côté conducteur, contacteur de verrouillage 
centralisé côté conducteur 
F59 -   Contacteur de verrouillage centralisé côté conducteur
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SB14 -   Fusible 14 sur porte-fusibles B, à gauche
SD1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles D, sous le siège du conducteur
T2ca -   Connecteur, 2 raccords
T4s -   Connecteur, 4 raccords, à gauche sur le montant A
T10ae -   Connecteur, 10 raccords, noir
T10ah -   Connecteur, 10 raccords
T12l -   Connecteur, 12 raccords, noir
T21 -   Connecteur, 21 raccords, à gauche sur le montant A

   404 -
   

Raccord à la masse -4- dans le câblage de la porte du 
conducteur

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B298 -   Raccord positif -2- (30), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)

--- -
  
Uniquement sur véhicules sans accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 8

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

Calculateur de porte, côté conducteur, commande de réglage de 
rétroviseur, inverseur de réglage des rétroviseurs, touche de 
dégivrage de rétroviseurs extérieurs, commande d'escamotage 
des rétroviseurs 
E43 -   Commande de réglage de rétroviseur
E48 -   Inverseur de réglage des rétroviseurs
E231 -   Touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs
E263 -   Commande d'escamotage des rétroviseurs
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L78 -   Éclairage de commande de réglage du rétroviseur
SB53 -   Fusible 53 sur porte-fusibles B, à gauche
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T6ce -   Connecteur, 6 raccords
T10ae -   Connecteur, 10 raccords, noir
T21 -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant A gauche
T26a -   Connecteur, 26 raccords

   B284 -   Raccord positif -8- (15a), dans le câblage principal

   B340 -   Raccord -1- (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord -4- (58d), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 9
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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

Interface de diagnostic du bus de données, raccord pour 
autodiagnostic, calculateur de réseau de bord, calculateur dans le 
combiné d'instruments 
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord de diagnostic, à gauche 
sous le tableau de bord

T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B398 -
  
Raccord -2- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B402 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B407 -
  
Raccord -2- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B411 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 10

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

Calculateur de porte, côté passager AV, commande de lève-glace, 
dans la porte du passager AV, moteur de lève-glace, côté 
passager AV 
E107 -   Commande de lève-glace, dans la porte du passager avant
E309 -   Touche de verrouillage intérieur, côté passager avant
J387 -   Calculateur de porte, côté passager avant
J519 -   Calculateur de réseau de bord
K204 -

   
Témoin de contrôle du verrouillage centralisé -SAFE- 
passager avant

L53 -   Ampoule d'éclairage/commande de lève-glace
L156 -   Ampoule d'éclairage de commande
T4ar -   Connecteur, 4 raccords
T4au -   Connecteur, 4 raccords
T10ag -   Connecteur, 10 raccords, noir
T21a -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant B droit
T32g -   Connecteur, 32 raccords, gris
V148 -   Moteur de lève-glace, côté passager avant

   268 -
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage de la porte du 
passager avant

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 11
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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

Calculateur de porte, côté passager avant, éclairage de poignée 
intérieure de porte, côté passager avant, éclaireur de signalisation 
de porte ouverte, éclaireurs d'accès, touche de verrouillage 
centralisé, poignée extérieure de porte, côté passager avant 
E370 -

  
Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de 
porte, côté passager avant

G416 -
  
Capteur d'effleurement de poignée extérieure de porte côté 
passager avant

J387 -   Calculateur de porte, côté passager avant
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L147 -   Éclairage de poignée intérieure de porte, côté passager 

avant
R135 -

   
Antenne côté passager avant pour accès et autorisation de 
démarrage

T12m -   Connecteur, 12 raccords, noir
T21a -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant A droit
T32g -   Connecteur, 32 raccords, gris
T81 -   Connecteur, 81 raccords
W32 -   Éclaireur d'accès avant droit
W36 -

   
Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côté passager 
avant

   405 -
   

Raccord à la masse 4, dans le câblage de la porte du 
passager avant

   B373 -   Raccord -3- (antenne), dans le câblage principal

   B374 -   Raccord -4- (antenne), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 12

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

Calculateur de porte, côté passager avant, potentiomètre de 
réglage du rétroviseur, ampoule de clignotant de rétroviseur, 
moteurs de réglage du rétroviseur, moteur d'escamotage du 
rétroviseur, rétroviseur extérieur dégivrant 
G516 -

   
Potentiomètre de réglage horizontal du rétroviseur côté 
passager avant

G517 -
   

Potentiomètre de réglage vertical du rétroviseur côté 
passager avant

J387 -   Calculateur de porte, côté passager avant
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L132 -   Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté passager avant
T16n -   Connecteur, 16 raccords, marron
V25 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté passager avant
V122 -   Moteur d'escamotage du rétroviseur, côté passager avant
V150 -   Moteur de réglage du rétroviseur, côté passager avant
Z5 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté passager avant

   206 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage de la porte du passager 
avant

   407 -
   

Raccord à la masse 5, dans le câblage de la porte du 
passager avant

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 13
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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

Calculateur de porte, côté passager AV, unité de fermeture du 
verrouillage centralisé, côté passager avant, rétroviseur extérieur 
photosensible, côté passager AV 
F3 -   Contacteur de porte - côté passager avant
F114 -   Contacteur de verrouillage centralisé côté passager avant
F221 -

   
Unité de fermeture du verrouillage centralisé, côté passager 
avant

J387 -   Calculateur de porte, côté passager avant
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SC32 -   Fusible 32 sur le porte-fusibles C, droite
T2n -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte du passager avant
T2cb -   Connecteur, 2 raccords,
T5e -   Connecteur, 5 raccords, sur le montant A droit
T10ag -   Connecteur, 10 raccords, noir
T10ai -   Connecteur, 10 raccords
T12m -   Connecteur, 12 raccords, noir
T16n -   Connecteur, 16 raccords, marron
T21a -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant A droit
V57 -

   
Moteur de verrouillage centralisé dans la porte du passager 
avant

V162 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte du passager
W53 -

   
Éclaireur d'accès dans le rétroviseur extérieur, côté passager 
avant

Y21 -   Rétroviseur extérieur photosensible, côté passager avant

   228 -   Raccord, dans le câblage porte-masse

   B331 -   Raccord positif -17- (30a), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 14

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

Calculateur de porte, côté passager avant, rétroviseur intérieur 
photosensible 
J387 -   Calculateur de porte, côté passager avant
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SC34 -   Fusible 34 sur le porte-fusibles C, droite
SC49 -   Fusible 49 sur le porte-fusibles C, droite
SD2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles D, sous le siège du conducteur
T4t -   Connecteur, 4 raccords, à droite sur le montant A
T6ab -   Connecteur, 6 raccords
T8f -   Connecteur, 8 raccords
T10ag -   Connecteur, 10 raccords, noir
T26a -   Connecteur, 26 raccords
W1 -   Plafonnier avant
Y7 -   Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

   392 -   Raccord à la masse -27-, dans le câblage principal

   638 -   Point de masse, montant A droit

   639 -   Point de masse, montant A gauche

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

   B301 -   Raccord positif -5- (30), dans le câblage principal

   B427 -   Raccord -1- (signal de rétroviseur), dans le câblage principal

   B428 -   Raccord -2- (signal de rétroviseur), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 15
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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

Calculateur de porte arrière gauche, moteur de lève-glace arrière 
gauche, commande de lève-glace dans la porte arrière gauche, 
touche de verrouillage intérieur arrière gauche 
E52 -   Commande de lève-glace dans la porte arrière gauche
E310 -   Touche de verrouillage intérieur arrière gauche
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L15 -   Ampoule d'éclairage du cendrier
L53 -   Ampoule d'éclairage/commande de lève-glace
L156 -   Ampoule d'éclairage de commande
T4ap -   Connecteur, 4 raccords
T4aw -   Connecteur, 4 raccords
T10aj -   Connecteur, 10 raccords, noir
T16o -   Connecteur, 16 raccords, marron
T21b -

   
Connecteur, 21 raccords, marron, à arrière gauche sur le 
montant B

V26 -   Moteur de lève-glace, côté arrière gauche

   207 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage de la porte arrière 
gauche

   350 -
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de porte arrière 
gauche

   Q40 -   Raccord positif 3 (58b) dans le câblage des lève-glaces

* -   uniquement véhicules sans cendriers montés dans les portes
** -   en fonction de l'équipement
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 16

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

Calculateur de porte arrière gauche, unité de fermeture du 
verrouillage centralisé arrière gauche, contacteur pour sécurité 
enfants, côté arrière gauche 
F222 -   Unité de fermeture arrière gauche du verrouillage centralisé
F344 -   Contacteur pour sécurité enfants, côté arrière gauche
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L133 -   Éclairage de poignée intérieure de porte arrière gauche
T10ba -   Connecteur, 10 raccords
T12n -   Connecteur, 12 raccords
T16o -   Connecteur, 16 raccords, marron
V142 -   Moteur de sécurité enfants arrière gauche
V163 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte arrière gauche
V214 -

   
Moteur de verrouillage centralisé dans la porte arrière 
gauche, Lock

W33 -   Éclaireur d'accès arrière gauche
W37 -   Témoin d'alerte de porte arrière gauche

   350 -
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de porte arrière 
gauche

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 17
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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

Calculateur de porte arrière gauche, contacteur de porte, capteur 
d'effleurement, poignée extérieure de porte 
E371 -

  
Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de 
porte arrière gauche

F10 -   Contacteur de porte arrière gauche
F346 -   Contacteur pour verrouillage centralisé, côté arrière gauche
G417 -

   
Capteur d'effleurement de poignée extérieure de porte arrière 
gauche

J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R134 -

   
Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage

SB10 -   Fusible 10 sur porte-fusibles B, à gauche
SD1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles D, sous le siège du conducteur
T2cc -   Connecteur, 2 raccords,
T4x -   Connecteur, 4 raccords, à gauche sur le montant B
T5g -   Connecteur, 5 raccords, à gauche sur le montant B
T10aj -   Connecteur, 10 raccords, noir
T10ba -   Connecteur, 10 raccords, noir
T12n -   Connecteur, 12 raccords
T21b -   Connecteur, 21 raccords, à gauche sur le montant B
T81 -   Connecteur, 81 raccords

   105 -
   

Raccord à la masse -1- dans le câblage du verrouillage 
centralisé

   381 -   Raccord à la masse -16-, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse dans la porte arrière gauche

   B298 -   Raccord positif -2- (30), dans le câblage principal

   B371 -   Raccord -1- (antenne), dans le câblage principal

   B372 -   Raccord -2- (antenne), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)

--- -
  
Uniquement sur véhicules sans accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 18

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

Calculateur de porte arrière droite, commande de lève-glace dans 
la porte arrière droite, moteur de lève-glace, côté arrière droit 
E54 -   Commande de lève-glace dans la porte arrière droite
E311 -   Touche de verrouillage intérieur arrière droit
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L15 -   Ampoule d'éclairage du cendrier
L53 -   Ampoule d'éclairage/commande de lève-glace
L156 -   Ampoule d'éclairage de commande
T4aq -   Connecteur, 4 raccords
T4ax -   Connecteur, 4 raccords
T10ak -   Connecteur, 10 raccords, noir
T16q -   Connecteur, 16 raccords, marron
T21c -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant B droit
V27 -   Moteur de lève-glace, côté arrière droit

   208 -   Raccord à la masse, dans le câblage de la porte arrière 
droite

   351 -
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de porte arrière 
droite

   B403 -
  
Raccord -7- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B412 -
  
Raccord -7- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   Q41 -   Raccord positif 4 (58b) dans le câblage des lève-glaces

* -   uniquement véhicules sans cendriers montés dans les portes
** -   en fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 19
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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

Calculateur de porte arrière droite, unité de fermeture arrière 
droite du verrouillage centralisé, moteur de verrouillage 
centralisé, éclaireur d'accès, éclaireur de signalisation de porte 
ouverte 
F223 -   Unité de fermeture arrière droite du verrouillage centralisé
F345 -   Contacteur pour sécurité enfants, côté arrière droit
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J519 -   Calculateur de réseau de bord
L134 -   Éclairage de poignée intérieure de porte arrière droite
T10bb -   Connecteur, 10 raccords
T12o -   Connecteur, 12 raccords, noir
T16q -   Connecteur, 16 raccords, marron
V143 -   Moteur de sécurité enfants arrière droite
V164 -   Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte arrière droite
V215 -

   
Moteur de verrouillage centralisé dans la porte arrière droite, 
Lock

W34 -   Éclaireur d'accès arrière droit
W38 -   Témoin d'alerte de porte arrière droite

   351 -
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de porte arrière 
droite
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 20

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

Calculateur de porte arrière droite, touche de verrouillage 
centralisé, poignée extérieure de porte arrière droite 
E372 -

  
Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de 
porte arrière droite

F11 -   Contacteur de porte arrière droite
F347 -   Contacteur pour verrouillage centralisé, côté arrière droit
G418 -

   
Capteur d'effleurement de poignée extérieure de porte arrière 
droite

J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R135 -

   
Antenne côté passager avant pour accès et autorisation de 
démarrage

SC15 -   Fusible 15 sur le porte-fusibles C, droite
SD2 -   Fusible 2 sur porte-fusibles D, sous le siège du conducteur
T2cd -   Connecteur, 2 raccords,
T4ac -   Connecteur, 4 raccords, sur le montant B droit
T5i -   Connecteur, 5 raccords, sur le montant B droit
T10ak -   Connecteur, 10 raccords, noir
T10bb -   Connecteur, 10 raccords, noir
T12o -   Connecteur, 12 raccords, noir
T21c -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant B droit
T81 -   Connecteur, 81 raccords

   180 -
   

Raccord à la masse -2- dans le câblage du verrouillage 
centralisé

   631 -   Point de masse dans la porte arrière droite

   B301 -   Raccord positif -5- (30), dans le câblage principal

   B373 -   Raccord -3- (antenne), dans le câblage principal

   B374 -   Raccord -4- (antenne), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)

--- -
  
Uniquement sur véhicules sans accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 21

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

Calculateur central de système confort, touche de déverrouillage, 
poignée de capot de coffre/de hayon, moteur de déverrouillage du 
capot de coffre/du hayon, moteur de verrouillage de la trappe à 
carburant, éclaireur de capot de coffre/de hayon 
E234 -

   
Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de 
hayon

F256 -   Unité de fermeture de capot de coffre/ de hayon
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SB53 -   Fusible 53 sur porte-fusibles B, à gauche
SC14 -   Fusible 14 sur le porte-fusibles C, droite
T10y -

   
Connecteur, 10 raccords, près du capot de coffre/de hayon 
côté droit

T12b -   Connecteur, 12 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
V139 -   Moteur de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
V155 -   Moteur de verrouillage de la trappe à carburant
W51 -   Éclaireur de capot de coffre/de hayon

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

   98 -
   

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

   369 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

   396 -   Raccord à la masse -31-, dans le câblage principal

   398 -   Raccord à la masse -33-, dans le câblage principal

   611 -
  
Raccord à la masse, sur la goulotte de remplissage du 
réservoir à carburant

   B284 -   Raccord positif -8- (15a), dans le câblage principal

   B404 -
  
Raccord -8- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B413 -
  
Raccord -8- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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   Q22 -   Raccord -1-, dans le câblage du capot de coffre/ du hayon

   Q151 -
   

Raccord (plafonnier), dans le câblage du capot de coffre/du 
hayon
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 22

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

Touche d'ouverture de la glace arrière, avertisseur d'alerte, 
calculateur central de système confort, unité de fermeture de 
glace arrière, unité de déverrouillage de glace arrière 
E361 -   Touche d'ouverture de la glace arrière
F356 -   Unité de fermeture de glace arrière
H12 -   Avertisseur d'alerte
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SB15 -   Fusible 15 sur porte-fusibles B, à gauche
SC31 -   Fusible 31 sur le porte-fusibles C, droite
T2bb -   Connecteur, 2 raccords, dans le capot de coffre/le hayon
T3ae -   Connecteur, 3 raccords
T6as -

   
Connecteur, 6 raccords, près du capot de coffre/de hayon 
côté droit

T10ab -
   

Connecteur, 10 raccords, près du capot de coffre/de hayon 
côté G

T23 -   Connecteur, 23 raccords
V312 -   Unité de déverrouillage de glace arrière

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   52 -   Point de masse, à gauche dans le hayon

   218 -
   

Raccord à la masse -1- dans le câblage du capot de coffre/ 
du hayon

   219 -
   

Raccord à la masse -2- dans le câblage du capot de coffre/ 
du hayon

   370 -   Raccord à la masse -5-, dans le câblage principal

   659 -   Point de masse -1-, à proximité de la glace arrière, côté droit

   666 -   Point de masse sur le pavillon, côté arrière droit

   667 -   Point de masse sur le pavillon, côté arrière gauche

Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 23
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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

Calculateur central de système confort, transmetteur d'inclinaison 
du véhicule, détecteur pour protection volumétrique, calculateur 
de réseau de bord 
G273 -

   
Détecteur pour protection volumétrique, près du module du 
pavillon

G384 -
   

Transmetteur d'inclinaison du véhicule, sous le revêtement 
latéral AR D

J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur de réseau de bord
SB34 -   Fusible 34 sur porte-fusibles B, à gauche
T8g -   Connecteur, 8 raccords
T8j -   Connecteur, 8 raccords
T12b -   Connecteur, 12 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords

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

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

   367 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage principal

   372 -   Raccord à la masse -7-, dans le câblage principal

   392 -   Raccord à la masse -27-, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B328 -   Raccord positif -14- (30a), dans le câblage principal

   B444 -   Raccord -1- (diagnostic), dans le câblage principal

   B445 -   Raccord -2- (diagnostic), dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 24

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

Commande de désactivation de protection volumétrique, touche 
de désactivation du transmetteur d'inclinaison du véhicule, 
contacteur de capot-moteur 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E267 -   Commande de désactivation de protection volumétrique
E360 -

   
Touche de désactivation du transmetteur d'inclinaison du 
véhicule

F266 -   Contacteur de capot-moteur
J519 -   Calculateur de réseau de bord
K162 -   Témoin de coupure de la protection volumétrique
K188 -   Témoin de transmetteur d'inclinaison du véhicule
L76 -   Ampoule d'éclairage de touche
SC21 -   Fusible 21 sur le porte-fusibles C, droite
T4ay -   Connecteur, 4 raccords, à gauche sur le porte-serrure
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T6r -   Connecteur, 6 raccords
T6g -   Connecteur, 6 raccords
T6ae -   Connecteur, 6 raccords
T10 -

  
Connecteur, 10 raccords, à gauche dans le compartiment-
moteur, près du projecteur

T18 -   Connecteur, 18 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords

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

   332 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage du tableau de bord

   384 -   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

   417 -
   

Raccord à la masse -9- dans le câblage du compartiment-
moteur

   A66 -
  
Raccord (30a, verrouillage centralisé/alarme 
antivol/infrarouge), dans le câblage du tableau de bord

   B320 -   Raccord positif -6- (30a), dans le câblage principal

   B481 -   Raccord -17-, dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  84 / 25

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

Antenne de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, antenne de 
radiocommande, dans l'aile AV D 
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R47 -

  
Antenne de verrouillage centralisé et d'alarme antivol, dans le 
becquet arrière

SB6 -   Fusible 6 sur porte-fusibles B, à gauche
SB41 -   Fusible 41 sur porte-fusibles B, à gauche
T1z -

  
Connecteur, 1 raccord, montant D droit, à proximité du capot 
de coffre/ du hayon

T81 -   Connecteur, 81 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 -   Raccord à la masse -5-, dans le câblage principal

   376 -   Raccord à la masse -11-, dans le câblage principal

* -
   

uniquement véhicules avec lettres-repères moteur AYH et 
BLE
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Système de caméra de recul (Rear Assist) 
à partir de mai 2005 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  85 / 1 
04.2010
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  85 / 2

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

Calculateur de système de caméra de recul, Prise de diagnostic 
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
J772 -

  
Calculateur de système de caméra de recul, dans le coffre à 
bagages, à l'arrière droite

K -   Combiné d'instruments
SC10 -   Fusible 10 sur porte-fusibles C
T10al -   Connecteur, 10 raccords
T16b -   Connecteur, 16 raccords,
T32b -   Connecteur, 32 raccords
T54b -   Connecteur, 54 raccords
U31 -   Prise de diagnostic

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

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

  354 -   Raccord à la masse 6 dans le câblage du tableau de bord

  610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

  B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High) 
dans le câblage principal

  B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low) 
dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  85 / 3
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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

Calculateur de système de caméra de recul, Syntoniseur TV, 
Syntoniseur TV numérique 
J772 -

  
Calculateur de système de caméra de recul, dans le coffre à 
bagages, à l'arrière droite

R78 -   Syntoniseur TV
R171 -   Syntoniseur TV numérique
T6 -   Connecteur, 6 raccords,
T54 -   Connecteur, 54 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  85 / 4

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

Calculateur de système de caméra de recul, Syntoniseur TV 
J772 -

  
Calculateur de système de caméra de recul, dans le coffre à 
bagages, à l'arrière droite

R78 -   Syntoniseur TV
T54 -   Connecteur, 54 raccords
T54b -   Connecteur, 54 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  85 / 5
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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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, Calculateur de système de caméra de recul 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J772 -
  
Calculateur de système de caméra de recul, dans le coffre à 
bagages, à l'arrière droite

T18d -   Connecteur, 18 raccords,
T54b -   Connecteur, 54 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  85 / 6

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

Calculateur de système de caméra de recul, Caméra de recul 
J772 -

  
Calculateur de système de caméra de recul, dans le coffre à 
bagages, à l'arrière droite

R189 -   Caméra de recul, dans le capot de coffre/ le hayon
T1 -   Connecteur, 1 raccord,, près du capot de coffre / du hayon
T1a -   Connecteur, 1 raccord,, dans le capot de coffre/ le hayon
T1b -   Connecteur, 1 raccord,, dans le capot de coffre/ le hayon
T2xa -   Connecteur, 2 raccords,, dans le capot de coffre/ le hayon
T10ac -   Connecteur, 10 raccords, près du capot de coffre / du hayon
T54b -   Connecteur, 54 raccords
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Système intégré d'autoradio et de navigation (Japon) 
à partir de novembre 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  78 / 1 
Edition 02.2005

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  78 / 2

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

Touches multifonction dans le volant, à droite, calculateur de 
volant de direction multifonction, calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connexion à fiche, 8 raccords
T12p -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12q -   Connexion à fiche, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant de direction

Touareg Schéma de parcours du courant N°  78 / 3
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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

Calculateur de réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, interface de diagnostic du bus de données 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles B, à gauche
T16 -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  78 / 4

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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, haut-parleurs AR D 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R5 -   Haut-parleur AR D
R106 -   Haut-parleur de médiums AR D
SC11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles C, droite
SD3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles D, sous le siège du conducteur
T2bf -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T4ac -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T8aa -   Connexion à fiche, 8 raccords
T8ab -   Connexion à fiche, 8 raccords
T20j -   Connexion à fiche, 20 raccords

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  78 / 5
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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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, haut-parleurs AV, haut-parleur AR, antenne de 
navigation (GPS), calculateur de réseau de bord 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R3 -   Haut-parleur avant droit
R4 -   Haut-parleur AR G
R22 -   Tweeter AV D
R50 -   Antenne de navigation (GPS)
R104 -   Haut-parleur de médiums AV D
R105 -   Haut-parleur de médiums AR G
T1 -

  
Connexion à fiche, 1 raccord, à proximité de la console 
centrale, côté passager AV

T2ba -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T2bc -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T2bg -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T4t -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage montant A 
gauche

T4x -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T8ab -   Connexion à fiche, 8 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  78 / 6

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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, haut-parleurs AV G, changeur de CD 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R2 -   Haut-parleur avant gauche
R20 -   Tweeter AV G
R41 -   Changeur de CD
R103 -   Haut-parleur de médiums AV G
T2bd -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T2be -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T4s -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage montant A 
gauche

T8ab -   Connexion à fiche, 8 raccords
T12i -   Connexion à fiche, 12 raccords
T20j -   Connexion à fiche, 20 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  78 / 7
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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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, calculateur de sélection d'antenne, changeur de CD 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R41 -   Changeur de CD
T3bb -   Connexion à fiche, 3 raccords
T12i -   Connexion à fiche, 12 raccords
T20j -   Connexion à fiche, 20 raccords
T32j -   Connexion à fiche, 32 raccords
* -   Raccord pour antenne d'autoradio
** -   Raccord pour antenne d' télévision
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  78 / 8

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

Calculateur de sélection d'antenne, calculateur de réseau de bord, 
antennes 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R11 -   Antenne, glace latérale AR G
R55 -   Antenne 1 de télévision
R56 -   Antenne 2 de télévision
R57 -   Antenne -3- de télévision, dans le module du hayon
R58 -   Antenne -4- de télévision, dans le module du hayon
R84 -   Amplificateur d'antenne 3 pour TV
R85 -   Amplificateur d'antenne 4 pour TV
R93 -   Antenne radio 2, glace latérale AR D
R108 -   Module d'antenne gauche, autoradio et TV
R109 -   Module d'antenne droite, autoradio et TV
* -   Raccord pour antenne d'autoradio
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Système intégré d'autoradio et de navigation pour MFD2 DVD (système10 haut-parleurs passifs) 
●  Changeur de CD 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  6 / 1 
Edition 12.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre :
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Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :

  Remarque :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  6 / 2

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

Touches multifonction dans le volant, à droite, calculateur de 
volant de direction multifonction, calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connexion à fiche, 8 raccords
T12p -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12q -   Connexion à fiche, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant de direction

Touareg Schéma de parcours du courant N°  6 / 3
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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

Calculateur du réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, interface de diagnostic du bus de données 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles, à gauche
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles, à gauche
T16 -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

Page 4 of 10WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  6 / 4

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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, haut-parleurs AR D 
J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R5 -   Haut-parleur AR D
R106 -   Haut-parleur de médiums arrière droit
SC11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles, droit
SD3 -   Fusible 6 sur porte-fusibles, sous le siège du conducteur
T2bf -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T4ac -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T10a -   Connexion à fiche, 10 raccords
T12d -   Connexion à fiche, 12 raccords
T16e -   Connexion à fiche, 16 raccords *
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords

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

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

   V15 -   Raccord, dans le câblage de téléphone

   V22 -
   

Raccord positif (30a), dans le câblage du système de 
navigation

   V34 -   Raccord (assourdissement), dans le câblage du téléphone

   V54 -   Raccord 1 (téléphone) dans le câblage principal

* -
  
Connexion à fiche, 16 raccords, composée de 2 connexions à 
fiche à 8 raccords

** -   Jusqu'à décembre 2003
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*** -   à partir de janvier 2004
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  6 / 5

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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, haut-parleurs AV, haut-parleurs AR, antenne du 
système de navigation (GPS), calculateur du réseau de bord 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R3 -   Haut-parleur avant droit
R4 -   Haut-parleur AR G
R22 -   Tweeter AV D
R50 -   Antenne GPS, sous l'aile AV D
R104 -   Haut-parleur de médiums AV D
R105 -   Haut-parleur de médiums AR G
T1 -

  
Connexion à fiche, 1 raccord, à proximité de la console 
centrale, côté passager AV

T2ba -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T2bc -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T2bg -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T4t -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant A 
gauche

T4x -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T16e -   Connexion à fiche, 16 raccords*
* -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, composée de 2 connexions à 
fiche à 8 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  6 / 6
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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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, haut-parleurs AV G, changeur de CD 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R2 -   Haut-parleur avant gauche
R20 -   Tweeter AV G
R41 -   Changeur de CD
R103 -   Haut-parleur de médiums avant gauche
T2bd -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T2be -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T4s -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage montant A 
gauche

T12e -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12i -   Connexion à fiche, 12 raccords
T16e -   Connexion à fiche, 16 raccords *
* -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, composée de 2 connexions à 
fiche à 8 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  6 / 7

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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, calculateur de sélection d'antenne, changeur de CD 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R41 -   Changeur de CD
T12e -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12i -   Connexion à fiche, 12 raccords

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

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

   354 -   Raccord à la masse 6, dans le câblage du tableau de bord

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

Touareg Schéma de parcours du courant N°  6 / 8

Page 9 of 10WI-XML



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

Calculateur de sélection d'antenne, calculateur du réseau de bord, 
antennes 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R11 -   Antenne, glace latérale AR G
R24 -   Amplificateur d'antenne
R93 -   Antenne 2 d'autoradio, glace latérale AR D
R111 -   Amplificateur d'antenne -2-
R112 -   Amplificateur d'antenne -3-
R113 -   Amplificateur d'antenne -4-
R130 -   Antenne de glace AR 1
R131 -   Antenne de glace AR 2
SB7 -   Fusible -7- sur le porte-fusibles, à gauche
T3y -   Connexion à fiche, 3 raccords

   666 -   Point de masse dans le pavillon, côté arrière droit

   B321 -   Raccord positif -7- (30a), dans le câblage principal
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Système intégré d'autoradio et de navigation pour MFD2 DVD avec « processeur d'ambiance sonore DSP » (12 
canaux) 
●  Changeur de CD 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  8 / 1 
Édition 07.2008

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre :
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Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :

  Remarque :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  8 / 2

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

Touches multifonction dans le volant de direction, à droite, 
calculateur de volant de direction multifonction, calculateur 
d'électronique de colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable et anneau de rappel avec 
bague collectrice

J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connecteur, 8 raccords
T12p -   Connecteur, 12 raccords
T12q -   Connecteur, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant de direction

Touareg Schéma de parcours du courant N°  8 / 3
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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

Calculateur du réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, interface de diagnostic du bus de données 
J285 -   Calculateur dans le combiné d'instruments
J519 -   Calculateur de réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles, à gauche
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles, à gauche
T16 -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord de diagnostic, à gauche 
sous le tableau de bord

T16a -   Connecteur, 16 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   373 -   Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif -8- (15a), dans le câblage principal

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B415 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  8 / 4

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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, changeur de CD 
J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J412 -

   
Calculateur d'électronique de commande du téléphone 
portable

J503 -
  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur de réseau de bord
R41 -   Changeur de CD
SC11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles C, droite
SD3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles D, sous le siège du conducteur
T10a -   Connecteur, 10 raccords
T12d -   Connecteur, 12 raccords
T12e -   Connecteur, 12 raccords
T12i -   Connecteur, 12 raccords
T16e -   Connecteur, 16 raccords *
T18a -   Connecteur, 18 raccords

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

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   B415 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

   V15 -   Raccord, dans le câblage de téléphone

   V22 -
   

Raccord positif (30a), dans le câblage du système de 
navigation

   V34 -   Raccord (assourdissement), dans le câblage du téléphone

   V54 -   Raccord 1 (téléphone) dans le câblage principal

* -
   

Connecteur, 16 raccords, composé de 2 connecteurs à 8 
raccords

** -   Jusqu'à décembre 2003
*** -   à partir de janvier 2004
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  8 / 5

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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, calculateur de réseau de bord, changeur de CD, 
antenne de navigation (GPS) 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur de réseau de bord
R41 -   Changeur de CD
R50 -   Antenne GPS, sous l'aile AV D
T1 -

  
Connecteur, 1 raccord, à proximité de la console centrale, 
côté passager AV

T12d -   Connecteur, 12 raccords
T12e -   Connecteur, 12 raccords
T12i -   Connecteur, 12 raccords

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

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

   354 -   Raccord à la masse -6-, dans le câblage du tableau de bord

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

* -   En fonction de l'équipement

Touareg Schéma de parcours du courant N°  8 / 6
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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

Amplificateur, calculateur du réseau de bord 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
SC12 -   Fusible 12 sur porte-fusibles D
T23b -   Connecteur, 23 raccords
T24a -   Connecteur, 24 raccords

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

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

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   V39 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage autoradio - 
amplificateur

Page 7 of 11WI-XML



Touareg Schéma de parcours du courant N°  8 / 7

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

Amplificateur, haut-parleurs AV G et AV D, calculateur du réseau 
de bord 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
R20 -   Haut-parleur d'aigus avant gauche
R22 -   Haut-parleur d'aigus avant droit
R103 -   Haut-parleur de médiums avant gauche
R104 -   Haut-parleur de médiums avant droit
T2ba -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T2bc -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T2bd -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T2be -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte
T5d -   Connecteur, 5 raccords, point de couplage, montant A 

gauche
T5e -   Connecteur, 5 raccords, point de couplage, montant A droit
T23b -   Connecteur, 23 raccords
T24a -   Connecteur, 24 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  8 / 8
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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

Amplificateur, haut-parleurs AV G et AV D, haut-parleur AR G et 
AR D, calculateur du réseau de bord 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
R21 -   Haut-parleur de graves avant gauche
R23 -   Haut-parleur de graves avant droit
R105 -   Haut-parleur de médiums arrière gauche
R106 -   Haut-parleur de médiums arrière droit
T4s -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage, montant A 

gauche
T4t -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage, montant A droit
T5g -   Connecteur, 5 raccords, point de couplage, montant B 

gauche
T5i -   Connecteur, 5 raccords, point de couplage, montant B droit
T23b -   Connecteur, 23 raccords
T24a -   Connecteur, 24 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  8 / 9

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

Amplificateur, haut-parleur AR G et AR D, haut-parleur central de 
médiums et d'aigus, calculateur du réseau de bord 
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
R15 -   Haut-parleur de graves arrière gauche
R17 -   Haut-parleur de graves arrière droit
R158 -   Haut-parleur central de médiums et d'aigus
T4x -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage, montant B 

gauche
T4ac -   Connecteur, 4 raccords, point de couplage, montant B droit
T23b -   Connecteur, 23 raccords
T24a -   Connecteur, 24 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  8 / 10
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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

Calculateur de sélection d'antenne, calculateur de réseau de bord, 
antennes, amplificateur d'antenne 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur de réseau de bord
R11 -   Antenne, glace latérale arrière gauche
R24 -   Amplificateur d'antenne
R93 -   Antenne radio 2, glace latérale arrière droite
R111 -   Amplificateur d'antenne -2-
R112 -   Amplificateur d'antenne -3-
R113 -   Amplificateur d'antenne -4-
R130 -   Antenne de glace arrière -1-
R131 -   Antenne de glace arrière -2-
SB7 -   Fusible 7 sur porte-fusibles B
T3y -   Connecteur, 3 raccords

   666 -   Point de masse dans le pavillon, côté arrière droit

   B321 -   Raccord positif -7- (30a), dans le câblage principal

* -
   

À partir de novembre 2005, uniquement pour marchés 
japonais
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Système intégré d'autoradio et de navigation pour MFD2 DVD avec processeur d'ambiance sonore DSP" (8 
canaux) 
●  Changeur de CD 
à partir de novembre 2002 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  97 / 1 
Edition 12.2005

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre Emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Programmes de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  97 / 2

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

Touches multifonction dans le volant, à droite, calculateur de 
volant de direction multifonction, calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connexion à fiche, 8 raccords
T12p -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12q -   Connexion à fiche, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant de direction

Touareg Schéma de parcours du courant N°  97 / 3
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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

Calculateur de réseau de bord, calculateur d'électronique de 
colonne de direction, interface de diagnostic du bus de données 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur le porte-fusibles B, à gauche
SB53 -   Fusible 53 sur le porte-fusibles B, à gauche
T16 -

  
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic, à 
gauche sous le tableau de bord

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B397 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
   

Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  97 / 4

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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, changeur de CD 
J400 -   Calculateur de moteur d'essuie-glace
J412 -   Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R41 -   Changeur de CD
SC11 -   Fusible 11 sur le porte-fusibles C, droite
SD3 -   Fusible 3 sur porte-fusibles D, sous le siège du conducteur
T10a -   Connexion à fiche, 10 raccords
T12d -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12e -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12i -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le changeur de CD
T16e -   Connexion à fiche, 16 raccords *
T18a -   Connexion à fiche, 18 raccords

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

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant

   B415 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement High), 
dans le câblage principal

   B421 -
  
Raccord 1 (bus de données CAN infodivertissement Low), 
dans le câblage principal

   V15 -   Raccord, dans le câblage de téléphone

   V22 -
   

Raccord positif (30a), dans le câblage du système de 
navigation

   V34 -   Raccord (assourdissement), dans le câblage du téléphone

   V54 -   Raccord 1 (téléphone) dans le câblage principal

* -
  
Connexion à fiche, 16 raccords, composée de 2 connexions à 
fiche à 8 raccords

** -   Jusqu'à décembre 2003
*** -   à partir de janvier 2004
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  97 / 5

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

Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de 
navigation, calculateur de réseau de bord, changeur de CD, 
antenne de navigation (GPS) 
J503 -

  
Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système 
de navigation

J519 -   Calculateur du réseau de bord
R41 -   Changeur de CD
R50 -   Antenne GPS, sous l'aile AV D
T1 -

  
Connexion à fiche, 1 raccord, à proximité de la console 
centrale, côté passager AV

T12e -   Connexion à fiche, 12 raccords
T12i -   Connexion à fiche, 12 raccords, sur le changeur de CD
T16e -   Connexion à fiche, 16 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  97 / 6
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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

Calculateur du réseau de bord, amplificateur 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
T23a -   Connexion à fiche, 23 raccords
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords

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

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

   354 -   Raccord à la masse 6, dans le câblage du tableau de bord

   610 -   Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  97 / 7

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

Calculateur du réseau de bord, amplificateur, haut-parleurs porte 
AV G et porte AV D 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
R20 -   Tweeter AV G
R22 -   Tweeter AV D
R103 -   Haut-parleur de médiums AV G
R104 -   Haut-parleur de médiums AV D
T2ba -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T2bc -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T2bd -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T2be -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T5d -

   
Connexion à fiche, 5 raccords, point de couplage montant A 
gauche

T5e -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, point de couplage, montant A 
droit

T23a -   Connexion à fiche, 23 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  97 / 8
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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

Calculateur du réseau de bord, amplificateur, haut-parleur AR G et 
AR D 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
R15 -   Woofer AR G
R17 -   Woofer AR D
R105 -   Haut-parleur de médiums AR G
R106 -   Haut-parleur de médiums AR D
T2bf -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T2bg -   Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte
T4x -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant B 
gauche

T4ac -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T5g -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, point de couplage, montant B 
gauche

T5i -
   

Connexion à fiche, 5 raccords, point de couplage, montant B 
droit

T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  97 / 9

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

Calculateur du réseau de bord, amplificateur, haut-parleur AV G et 
AV D 
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R12 -   Amplificateur, à droite dans le coffre à bagages
R21 -   Woofer AV G
R23 -   Woofer AV D
R158 -   Haut-parleur de médiums et d'aigus central
SC12 -   Fusible 12 sur le porte-fusibles C, droite
T4s -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage montant A 
gauche

T4t -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, point de couplage, montant A 
droit

T23a -   Connexion à fiche, 23 raccords
T24 -   Connexion à fiche, 24 raccords

   V39 -
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage d'amplificateur 
d'autoradio

Touareg Schéma de parcours du courant N°  97 / 10
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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

Calculateur de sélection d'antenne, calculateur de réseau de bord, 
antennes 
J515 -   Calculateur de sélection d'antenne
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R11 -   Antenne, glace latérale AR G
R24 -   Amplificateur d'antenne
R93 -   Antenne radio 2, glace latérale AR D
R111 -   Amplificateur d'antenne 2
R112 -   Amplificateur d'antenne 3
R113 -   Amplificateur d'antenne 4
R130 -   Antenne de glace AR 1
R131 -   Antenne de glace AR 2
SB7 -   Fusible 7 sur le porte-fusibles B, à gauche
T3y -   Connexion à fiche, 3 raccords

   666 -   Point de masse dans le pavillon, côté arrière droit

   B321 -   Raccord positif 7 (30a), dans le câblage principal
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Systèmes de sacs gonflables 
à partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  18 / 1 
Edition 04.2006

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacements des relais sur le boîtier électronique, sous le tableau de bord, au centre :

Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :
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  Remarque :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  18 / 2

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

Calculateur de sac gonflable, capteur de collision pour sac 
gonflable latéral et sac gonflable AV 
G179 -

   
Capteur de collision pour sac gonflable latéral, côté 
conducteur

G180 -
   

Capteur de collision pour sac gonflable latéral, côté passager 
AV

G256 -
   

Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR, côté 
conducteur

G257 -
   

Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR, côté 
passager AV

G283 -
   

Capteur de collision pour sac gonflable frontal, côté 
conducteur

G284 -
   

Capteur de collision pour sac gonflable frontal, côté passager 
AV

J234 -   Calculateur de sac gonflable
T2aj -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2ao -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2ar -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2at -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2fc -   Connexion à fiche, 2 raccords
T2ff -   Connexion à fiche, 2 raccords
T10 -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, à l'avant gauche dans 
le compartiment-moteur

T84 -
   

Connexion à fiche, 84 raccords, sur calculateur de sac 
gonflable

   368 -   Raccord à la masse 3, dans le câblage principal

   637 -   Point de masse, calculateur de sac gonflable

* -   Jusqu'à mai 2006
** -   A partir de mai 2006

Touareg Schéma de parcours du courant N°  18 / 3
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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

Calculateur de sac gonflable, commande à clé pour désactivation 
du sac gonflable, côté passager AV, témoin de désactivation du 
sac gonflable, côté conducteur, capteur d'occupation du siège 
E224 -

  
Commande à clé pour désactivation du sac gonflable, côté 
passager AV

G128 -   Capteur d'occupation du siège, côté passager AV
J234 -   Calculateur de sac gonflable
K144 -   Témoin de désactivation du sac gonflable, côté conducteur
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles B
T2bn -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, noire, dans le siège du 
passager AV

T6o -   Connexion à fiche, 6 raccords, noire
T6v -   Connexion à fiche, 6 raccords
T84 -

   
Connexion à fiche, 84 raccords, sur calculateur de sac 
gonflable

   368 -   Raccord à la masse 3, dans le câblage principal

   369 -   Raccord à la masse 4, dans le câblage principal

   B278 -   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B292 -   Raccord positif 16 (15a), dans le câblage principal

* -   A partir de novembre 2003
** -   Jusqu'à mai 2006
*** -   A partir de mai 2006
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  18 / 4

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

Calculateur de sac gonflable, contacteur de ceinture côté 
conducteur, aimant d'enrouleur automatique de ceinture, côté 
conducteur, relais de coupure de batterie, robinet de 
batterie/coupe-batterie 
E24 -   Contacteur de ceinture, côté conducteur
E74 -   Robinet de batterie/coupe-batterie
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J655 -   Relais de coupure de batterie
N378 -   Aimant d'enrouleur automatique de ceinture, côté conducteur
T2as -

  
Connexion à fiche, 2 raccords, sur aimant d'enrouleur 
automatique de ceinture, côté conducteur

T2h -
  
Connexion à fiche, 2 raccords, mauve, sur robinet de 
batterie / coupe-batterie

T2s -
  
Connexion à fiche, 2 raccords, sur aimant d'enrouleur 
automatique de ceinture, côté conducteur

T4r -
   

Connexion à fiche, 4 raccords, sur robinet de batterie / 
coupe-batterie

T4z -
  
Connexion à fiche, 4 raccords, sur le contacteur de ceinture, 
côté conducteur

T84 -
   

Connexion à fiche, 84 raccords, sur calculateur de sac 
gonflable

TV22 -   Connexion de dérivation 2 pour borne 30
TV28 -   Connexion de dérivation 3 pour borne 30

   368 -   Raccord à la masse 3, dans le câblage principal

   369 -   Raccord à la masse 4, dans le câblage principal

   382 -   Raccord à la masse 17, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte arrière gauche

   637 -   Point de masse, calculateur de sac gonflable

   B292 -   Raccord positif 16 (15a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour enrouleur automatique de ceinture
** -   A partir de novembre 2003
*** -   Jusqu'à mai 2006
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**** -   A partir de mai 2006
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  18 / 5

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

Calculateur de sac gonflable, détonateur de rétracteur de ceinture 
2, côté conducteur, détonateur de rétracteur de ceinture 2, côté 
passager avant, contacteur de ceinture côté passager avant, 
aimant d'enrouleur automatique de ceinture, côté passager avant 
E25 -   Contacteur de ceinture, côté passager AV
J234 -   Calculateur de sac gonflable
N297 -   Détonateur de rétracteur de ceinture 2, côté conducteur
N298 -   Détonateur de rétracteur de ceinture 2, côté passager avant
N379 -

   
Aimant d'enrouleur automatique de ceinture, côté passager 
AV

T2aa -
  
Connexion à fiche, 2 raccords, sur le aimant d'enrouleur 
automatique de ceinture, côté passager avant

T2fa -
  
Connexion à fiche, 2 raccords, sur le aimant d'enrouleur 
automatique de ceinture, côté passager avant

T3l -
  
Connexion à fiche, 3 raccords, sur détonateur de rétracteur 
de ceinture 2, côté passager avant

T3n -
  
Connexion à fiche, 3 raccords, sur détonateur de rétracteur 
de ceinture 2, côté conducteur

T4w -   Connexion à fiche, 4 raccords
T84 -

   
Connexion à fiche, 84 raccords, sur calculateur de sac 
gonflable

   35 -   Point de masse, sous siège du passager AV

   367 -   Raccord à la masse 2, dans le câblage principal

   368 -   Raccord à la masse 3, dans le câblage principal

   369 -   Raccord à la masse 4, dans le câblage principal

   399 -   Raccord à la masse 34, dans le câblage principal

   400 -   Raccord à la masse 35, dans le câblage principal

   B292 -   Raccord positif 16 (15a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour enrouleur automatique de ceinture
** -   A partir de novembre 2003
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*** -   Jusqu'à mai 2006
**** -   A partir de mai 2006
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  18 / 6

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

Calculateur de sac gonflable, détonateur 1 de sac gonflable, 
rétracteur de ceinture AR de sécurité et sacs gonflables de tête 
J234 -   Calculateur de sac gonflable
N131 -   Détonateur 1 de sac gonflable - côté passager AV
N196 -   Détonateur de rétracteur de ceinture AR, côté conducteur
N197 -   Détonateur de rétracteur de ceinture AR, côté passager AV
N251 -   Détonateur de sac gonflable de tête, côté conducteur
N252 -   Détonateur de sac gonflable de tête, côté passager AV
T3ad -

  
Connecteur, 3 raccords, sur le détonateur de sac gonflable de 
tête, côté conducteur

T3d -
  
Connexion à fiche, 3 raccords, sur détonateur 1 de sac 
gonflable - côté passager AV

T3g -
  
Connexion à fiche, 3 raccords, sur détonateur de rétracteur 
de ceinture AR D, côté passager AV

T3t -
  
Connexion à fiche, 3 raccords, sur détonateur de rétracteur 
de ceinture AR G, côté conducteur

T3w -
  
Connecteur, 3 raccords, sur le détonateur de sac gonflable de 
tête, côté passager AV

T84 -
   

Connexion à fiche, 84 raccords, sur calculateur de sac 
gonflable

   367 -   Raccord à la masse 2, dans le câblage principal

   637 -   Point de masse, calculateur de sac gonflable

* -   Jusqu'à mai 2006

Touareg Schéma de parcours du courant N°  18 / 7
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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

Calculateur de sac gonflable, détonateur 2 de sac gonflable et sac 
gonflable latéral 
J234 -   Calculateur de sac gonflable
N132 -   Détonateur 2 de sac gonflable - côté passager AV
N199 -   Détonateur de sac gonflable latéral, côté conducteur
N200 -   Détonateur de sac gonflable latéral, côté passager AV
T3c -

  
Connexion à fiche, 3 raccords, marron, sur détonateur 2 de 
sac gonflable - côté passager AV

T3am -   Connexion à fiche, 3 raccords
T3m -   Connexion à fiche, 3 raccords
T3p -   Connexion à fiche, 3 raccords
T10n -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le siège AV D
T10p -   Connexion à fiche, 10 raccords, noire, sur le siège AV G
T84 -

   
Connexion à fiche, 84 raccords, sur calculateur de sac 
gonflable

   35 -   Point de masse, sous siège du passager AV

   381 -   Raccord à la masse 16, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte arrière gauche

* -   Jusqu'à mai 2006
** -   A partir de mai 2006
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  18 / 8

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

Calculateur de sac gonflable, calculateur dans le porte-
instruments, interface de diagnostic du bus de données, 
détonateur de sac gonflable - côté conducteur, ressort spiral pour 
sac gonflage/bague de rappel avec bague collectrice 
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

J234 -   Calculateur de sac gonflable
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
N95 -   Détonateur de sac gonflable - côté conducteur
N250 -   Détonateur 2 de sac gonflable, côté conducteur
T4k -   Connexion à fiche, 4 raccords, colonne de direction
T32b -

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

T84 -
   

Connexion à fiche, 84 raccords, sur calculateur de sac 
gonflable

   B385 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B387 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B388 -
  
Raccord 6 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 -
  
Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B394 -
  
Raccord 5 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B395 -
  
Raccord 6 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

* -   A partir de novembre 2003
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Systèmes de surveillance de la pression des pneus 
A partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  22 / 1 
Edition 02.2004

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section «Emplacements de montage».

Emplacement des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord

Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, dans le caisson d'eau à gauche

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  22 / 2

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

Calculateur de surveillance de la pression des pneus, capteurs de 
pression de pneu, antennes de contrôle de pression de pneu 
G222 -   Capteur de pression de pneu, AV G
G223 -   Capteur de pression de pneu, AV D
G224 -   Capteur de pression de pneu, AR G
G225 -   Capteur de pression de pneu, AR D
J502 -   Calculateur de surveillance de la pression des pneus
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R59 -   Antenne de contrôle de pression de pneu AV G
R60 -   Antenne de contrôle de pression de pneu AV D
R61 -   Antenne de contrôle de pression de pneu AR G
R62 -   Antenne de contrôle de pression de pneu AR D
SB24 -   Fusible 24 sur porte-fusibles, à gauche
SB51 -   Fusible 51 sur porte-fusibles, à gauche
T2k -   Connecteur, 2 raccords
T2r -   Connecteur, 2 raccords
T2ah -   Connecteur, 2 raccords
T2as -   Connecteur, 2 raccords
T32h -   Connecteur, 32 raccords

   378 -   Raccord à la masse 13, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B277 -   Raccord positif 1 (15a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules jusqu'en janvier 2004

Touareg Schéma de parcours du courant N°  22 / 3
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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

Interface de diagnostic du bus de données, prise 
d'autodiagnostic, calculateur du réseau de bord, calculateur avec 
unité d’affichage dans le porte-instruments 
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, raccord de diagnostic, sous le 
tableau de bord à gauche

T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Télécommande de porte de garage 
A partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  28 / 1 
Edition 02.2004

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section «Emplacements de montage».

Emplacement des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord

Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, dans le caisson d'eau à gauche

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  28 / 2

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

Touche 1 de télécommande de porte de garage, touche 2 de 
télécommande de porte de garage, touche 3 de télécommande de 
porte de garage, calculateur du réseau de bord, calculateur 
d'ouverture de porte de garage 
E392 -   Touche 1 de télécommande de porte de garage
E393 -   Touche 2 de télécommande de porte de garage
E394 -   Touche 3 de télécommande de porte de garage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J530 -

   
Calculateur d'ouverture de porte de garage, près du module 
de pavillon

K179 -   Témoin de télécommande de porte de garage
L76 -   Éclairage pour touche
SC42 -   Fusible 42 sur porte-fusibles D
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T8r -   Connecteur, 8 raccords, près du module de pavillon
T8t -   Connecteur, 8 raccords, près du module de pavillon

   392 -   Raccord à la masse 27, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   B290 -   Raccord positif 14 (15a), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal
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Toit coulissant/pivotant 
A partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  34 / 1 
Edition 05.2003

Emplacements différents des relais et des fusibles ainsi que des connexions multibroches, voir section «Emplacements de montage».

Emplacement des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau:

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord

Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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  Nota!

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, dans le caisson d'eau à gauche

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  34 / 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 toit coulissant, programmateur d'ouverture/de 
fermeture de toit coulissant, calculateur d'ouverture/fermeture de 
toit coulissant, calculateur du réseau de bord, moteur du toit 
coulissant 
E8 -   Commande de toit coulissant
E139 -   Programmateur d'ouverture/de fermeture de toit coulissant
E325 -   Touche de toit coulissant
J245 -   Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L65 -   Ampoule d'éclairage - commande pour toit coulissant
SB42 -   Fusible -42- sur le porte-fusibles G
T2al -   Connecteur, 2 raccords, sur le module de pavillon
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T6dg -   Connecteur, 6 raccords
T12b -   Connecteur, 12 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
T32a -   Connecteur, 32 raccords, bleu
V1 -   Moteur du toit coulissant

   378 -   Raccord à la masse -13-, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A - gauche

   A27 -
   

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

   B340 -   Raccord -1- (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord -4- (58d), dans le câblage principal
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Toit solaire 
à partir de novembre 2004 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  70 / 1 
Edition 09.2004

Remarques :

Toute information concernant

  Emplacements des relais et des fusibles
  Connexions multibroches
  Calculateurs et relais
  Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

  Guides de dépannage

→ Dépannage guidé
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  70 / 2

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

Transmetteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV, relais de 
coupure pour piles solaires, fusibles 
G462 -   Transmetteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV
J255 -   Calculateur du Climatronic
J309 -   Relais de coupure pour piles solaires
SB42 -   Fusible 42 sur le porte-fusibles, à gauche
SB56 -   Fusible 56 sur le porte-fusibles, à gauche
SD1 -   Fusible 1 sur porte-fusibles, sous le siège du conducteur
SD8 -   Fusible 8 sur porte-fusibles, sous le siège du conducteur
T2ca -   Connexion à fiche, 2 raccords
T4ca -   Connexion à fiche, 4 raccords
T12cb -   Connexion à fiche, 12 raccords
T17 -

  
Connexion à fiche, 17 raccords, point de couplage sur 
l'appareil de chauffage

T24cc -   Connexion à fiche, 24 raccords

   33 -   Point de masse, à droite derrière le porte-instruments

   B298 -   Raccord positif 2 (30), dans le câblage principal

   B329 -   Raccord positif 15 (30a), dans le câblage principal

   L75 -   Raccord 2, dans le câblage de la soufflante de chauffage

* -   Uniquement pour véhicules avec 2e batterie

Touareg Schéma de parcours du courant N°  70 / 3
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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

Piles solaires, détecteur de température pour pavillon, moteur de 
régulation de la soufflante (Bitron), AV 
C20 -   Piles solaires
G86 -   Détecteur de température pour pavillon
G462 -   Transmetteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV
J355 -   Calculateur d'énergie solaire, sur le module du pavillon
T2bf -

   
Connexion à fiche, 2 raccords, point de couplage avant du 
pavillon

T2ca -   Connexion à fiche, 2 raccords
T10i -

  
Connexion à fiche, 10 raccords, point de couplage sur 
l'appareil de chauffage

T17 -
  
Connexion à fiche, 17 raccords, point de couplage sur 
l'appareil de chauffage

V305 -   Moteur de régulation de la soufflante (Bitron), AV

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   178 -   Raccord à la masse, dans le câblage du toit coulissant

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   385 -   Raccord à la masse 20, dans le câblage principal

   B334 -   Raccord positif 20 (30a), dans le câblage principal

   B453 -   Raccord -1- (capteur), dans le câblage principal

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

** -   Contacts élastiques sur le toit coulissant
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  70 / 4

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

Commande de toit coulissant, programmateur d'ouverture/de 
fermeture de toit coulissant, touche de toit coulissant, calculateur 
d'ouverture/fermeture de toit coulissant, moteur du toit coulissant 
E8 -   Commande de toit coulissant
E139 -   Programmateur d'ouverture / de fermeture de toit coulissant
E325 -   Touche de toit coulissant
J245 -   Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L65 -   Ampoule d'éclairage - commande pour toit coulissant
T2al -   Connexion à fiche, 2 raccords
T6c -   Connexion à fiche, 6 raccords
T6dg -   Connexion à fiche, 6 raccords
T12b -   Connexion à fiche, 12 raccords
T23 -   Connexion à fiche, 23 raccords
T32a -   Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
V1 -   Moteur du toit coulissant

   378 -   Raccord à la masse 13, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A gauche

   A27 -
   

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

   B340 -   Raccord 1 (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord 4 (58d), dans le câblage principal
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Verrouillage central, lève-glaces électriques, dispositif d'alarme antivol avec protection volumétrique, 
rétroviseurs extérieurs escamotables avec commande électrique et fonction jour/nuit automatique, rétroviseur 
intérieur jour/nuit automatique 
À partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 1 
Edition 05.2004

Affectation différente des emplacements de relais et des fusibles ainsi que bornage différent des connecteurs multibroches, voir section "Emplacements 
de montage".

Emplacements des relais du boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacements des relais du boîtier électronique, au centre derrière le tableau de bord :
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Affectation des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur :

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 2

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

Calculateur de porte, côté conducteur, commande de lève-glace, 
moteur de lève-glace (côté conducteur) 
E40 -   Commande de lève-glace AV G
E53 -   Commande de lève-glace AR G, conducteur
E55 -   Commande de lève-glace AR D, conducteur
E81 -   Commande de lève-glace AV D, conducteur
E318 -   Touche de sécurité enfants
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L76 -   Eclairage pour touche
T10am -   Connecteur, 10 raccords
T32f -   Connecteur, 32 raccords, gris
V147 -   Moteur de lève-glace, côté conducteur

   267 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage de la porte

   Q38 -   Raccord positif (58b) -1-, dans le câblage de lève-glace

   R37 -
   

Raccord -1- (lève-glace), dans le câblage de la porte, côté 
conducteur

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 3
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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

Calculateur de porte (côté conducteur), touche de verrouillage 
intérieur, touche de déverrouillage à distance, volet de réservoir à 
carburant et capot de coffre/hayon, témoin de verrouillage 
centralisé –SAFE- 
E233 -

   
Touche de déverrouillage à distance du capot de coffre/du 
hayon

E308 -   Touche de verrouillage intérieur, côté conducteur
E319 -   Touche de déverrouillage de la trappe à carburant
E463 -

  
Touche de déverrouillage à distance, volet de réservoir à 
carburant et capot de coffre/hayon

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
K174 -   Témoin de verrouillage intérieur, côté conducteur
L76 -   Éclairage pour touche
T4ai -   Connecteur, 4 raccords
T4ak -   Connecteur, 4 raccords
T32f -   Connecteur, 32 raccords, gris

   267 -
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage de porte - côté 
conducteur

   Q38 -   Raccord positif (58b) -1-, dans le câblage de lève-glace
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 4

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

Calculateur de porte (côté conducteur), éclairage de poignée 
intérieure de porte, éclaireur de signalisation de porte ouverte, 
éclaireur d'accès, touche de verrouillage centralisé, poignée 
extérieure de porte 
E369 -

  
Touche de verrouillage central, poignée extérieure de porte, 
côté conducteur

G415 -
   

Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
conducteur

J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L146 -   Eclairage de poignée intérieure de porte, côté conducteur
R134 -

   
Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage

T12l -   Connecteur, 12 raccords, noir
T21 -   Connecteur, 21 raccords, à gauche sur le montant A
T32f -   Connecteur, 32 raccords, gris
T81 -   Connecteur, 81 raccords,
W30 -   Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côté conducteur
W31 -   Éclaireur de seuil de porte AV G

   304 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

   B371 -   Raccord -1- (antenne), dans le câblage principal

   B372 -   Raccord -2- (antenne), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement pour véhicules avec accès et autorisation de 
démarrer (Kessy)

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 5
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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

Calculateur de porte (côté conducteur), moteurs de réglage du 
rétroviseur, rétroviseur extérieur dégivrant, rétroviseur extérieur 
photosensible (côté conducteur) 
G353 -   Potentiomètre de rétroviseur intérieur, réglage horizontal
G354 -   Potentiomètre de rétroviseur intérieur, réglage vertical
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
T2l -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte du conducteur
T16m -   Connecteur, 16 raccords, marron
T21 -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant A
V17 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté conducteur)
V121 -   Moteur d'escamotage du rétroviseur (côté conducteur)
V149 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté conducteur)
Y20 -   Rétroviseur extérieur jour/nuit automatique, côté conducteur
Z4 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur

   205 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

   406 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage de la porte - côté 
conducteur
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 6

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

Calculateur de porte (côté conducteur), contacteur de porte - côté 
conducteur, moteur de verrouillage centralisé, éclaireur d'accès 
dans le rétroviseur extérieur, unité de fermeture du verrouillage 
centralisé 
F2 -   Contacteur de porte - côté conducteur
F220 -   Unité de fermeture du verrouillage central, côté conducteur
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L131 -   Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté conducteur
SB11 -   Fusible -11- sur porte-fusibles
T5d -   Connecteur, 5 raccords, à gauche sur le montant A
T10ae -   Connecteur, 10 raccords, noir
T10ah -   Connecteur, 10 raccords
T12l -   Connecteur, 12 raccords, noir
T16m -   Connecteur, 16 raccords, marron
V56 -   Moteur de verrouillage central - porte du conducteur
V161 -   Moteur de verrouillage central (Safe), porte du conducteur
W52 -

   
Éclaireur de seuil de porte dans le rétroviseur extérieur, côté 
conducteur

   205 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

   B322 -   Raccord positif -8- (30a), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 7
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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

Calculateur de porte (côté conducteur), contacteur de verrouillage 
centralisé (côté conducteur) 
F59 -   Contacteur de verrouillage central (côté conducteur)
J386 -   Calculateur de porte (côté conducteur)
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB14 -   Fusible -14- sur porte-fusibles
SD1 -   Fusible -1- sur porte-fusibles
T4s -   Connecteur, 4 raccords, à gauche sur le montant A
T10ae -   Connecteur, 10 raccords, noir
T10ah -   Connecteur, 10 raccords
T12l -   Connecteur, 12 raccords, noir
T21 -   Connecteur, 21 raccords, à gauche sur le montant A

   304 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage de la porte - côté 
conducteur

   639 -   Point de masse, montant A - gauche

* -
  
Uniquement pour véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)

--- -
  
Uniquement sur véhicules sans dispositif d'accès et 
d'autorisation de démarrage (Kessy)
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 8

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

Calculateur de porte (côté conducteur), commande de réglage de 
rétroviseur, inverseur de réglage des rétroviseurs, touche de 
dégivrage de rétroviseurs extérieurs, commande d'escamotage 
des rétroviseurs 
E43 -   Commande de réglage du rétroviseur
E48 -   Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur
E231 -   Touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs
E263 -   Commande d'escamotage des rétroviseurs
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L78 -   Éclairage de commande de réglage du rétroviseur
SB53 -   Fusible -53- sur porte-fusibles G
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T6ce -   Connecteur, 6 raccords
T10ae -   Connecteur, 10 raccords, noir
T21 -   Connecteur, 21 raccords, à gauche sur le montant A
T26a -   Connecteur, 26 raccords

   B284 -   Raccord positif -8- (15a), dans le câblage principal

   B340 -   Raccord -1- (58d), dans le câblage principal

   B343 -   Raccord -4- (58d), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 9
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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

Interface de diagnostic du bus de données, prise 
d'autodiagnostic, calculateur du réseau de bord, calculateur avec 
unité d’affichage dans le porte-instruments 
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, prise de diagnostic, à gauche sous 
le tableau de bord

T26a -   Connecteur, 26 raccords
T32b -   Connecteur, 32 raccords, vert

   B397 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B398 -
  
Raccord -2- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B402 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 -
  
Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B407 -
  
Raccord -2- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B411 -
  
Raccord -6- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   B414 -
  
Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 10

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

Calculateur de porte (côté passager AV), commande de lève-glace 
(côté passager AV), moteur de lève-glace (côté passager AV) 
E107 -   Commande de lève-glace, dans la porte du passager AV
E309 -   Touche de verrouillage intérieur, (côté passager AV)
J387 -   Calculateur de porte, (côté passager AV)
J519 -   Calculateur du réseau de bord
K204 -   Témoin de verrouillage central -SAFE- passager AV
L53 -   Ampoule d'éclairage/ commande de lève-glace
L156 -   Ampoule d'éclairage de commande
T4ar -   Connecteur, 4 raccords
T4au -   Connecteur, 4 raccords
T10ag -   Connecteur, 10 raccords, noir
T21a -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant B droit
T32g -   Connecteur, 32 raccords, gris
V148 -   Moteur de lève-glace, côté passager AV

   268 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage de la porte

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 11
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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

Calculateur de porte (côté passager AV), éclairage de poignée 
intérieure de porte, éclaireur de signalisation de porte ouverte, 
éclaireur d'accès, touche de verrouillage centralisé, poignée 
extérieure de porte 
E370 -

  
Touche de verrouillage central, poignée extérieure de porte, 
côté passager AV

G416 -
   

Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
passager AV

J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L147 -   Éclairage de poignée intérieure de porte, côté passager AV
R135 -

   
Antenne côté passager AV pour accès et autorisation de 
démarrage

T12m -   Connecteur, 12 raccords, noir
T21a -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant A droit
T32g -   Connecteur, 32 raccords, gris
T81 -   Connecteur, 81 raccords
W32 -   Éclaireur de seuil de porte AV D
W36 -   Éclaireur de signalisation de porte ouverte, côté passager AV

   303 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage de la porte - côté 
passager AV

   B373 -   Raccord -3- (antenne), dans le câblage principal

   B374 -   Raccord -4- (antenne), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 12

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

Calculateur de porte (côté passager AV), potentiomètre de 
rétroviseur intérieur, ampoule de clignotant de rétroviseur, 
moteurs de réglage du rétroviseur, moteur d'escamotage du 
rétroviseur, rétroviseur extérieur dégivrant 
G353 -   Potentiomètre de rétroviseur intérieur, réglage horizontal
G354 -   Potentiomètre de rétroviseur intérieur, réglage vertical
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L132 -   Ampoule de clignotant de rétroviseur, (côté passager AV)
T16n -   Connecteur, 16 raccords, marron
V25 -   Moteur de réglage du rétroviseur (côté passager AV)
V122 -   Moteur d'escamotage du rétroviseur, (côté passager AV)
V150 -   Moteur de réglage du rétroviseur, (côté passager AV)
Z5 -   Rétroviseur extérieur dégivrant, (côté passager AV)

   206 -
   

Raccord à la masse, dans le câblage de la porte - côté 
passager AV

   407 -
   

Raccord à la masse -3-, dans le câblage de la porte - côté 
passager AV

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 13
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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

Calculateur de porte (côté passager AV), moteur de verrouillage 
centralisé (Safe), unité de fermeture du verrouillage centralisé, 
moteur de verrouillage centralisé, éclaireur d'accès dans le 
rétroviseur extérieur, rétroviseur extérieur photosensible 
F3 -   Contacteur de porte - côté passager AV
F114 -   Contacteur de verrouillage central (côté passager AV)
F221 -   Unité de fermeture du verrouillage central, côté passager AV
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SC32 -   Fusible -32- sur porte-fusibles D
T2n -   Connecteur, 2 raccords, dans la porte du passager AV
T5e -   Connecteur, 5 raccords, sur le montant A droit
T10ag -   Connecteur, 10 raccords, noir
T10ai -   Connecteur, 10 raccords
T12m -   Connecteur, 12 raccords, noir
T16n -   Connecteur, 16 raccords, marron
T21a -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant A droit
V57 -   Moteur pour verrouillage central - porte du passager AV
V162 -   Moteur de verrouillage central (Safe), porte du passager AV
W53 -

  
Éclaireur de seuil de porte dans le rétroviseur extérieur, côté 
passager AV

Y21 -   Rétroviseur extérieur jour/nuit automatique, côté passager 
AV

   228 -   Raccord, dans le câblage

   B331 -   Raccord positif -17- (30a), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 14

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

Calculateur de porte (côté passager AV), rétroviseur intérieur 
photosensible 
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SC34 -   Fusible -34- sur porte-fusibles D
SC49 -   Fusible -49- sur porte-fusibles D
SD2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles
T4t -   Connecteur, 4 raccords, sur le montant A droit
T6ab -   Connecteur, 6 raccords
T8f -   Connecteur, 8 raccords
T10ag -   Connecteur, 10 raccords, noir
T26a -   Connecteur, 26 raccords
W1 -   Plafonnier AV
Y7 -   Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

   392 -   Raccord à la masse -27-, dans le câblage principal

   638 -   Point de masse, montant A droit

   639 -   Point de masse, montant A gauche

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

   B427 -   Raccord -1- (signal de rétroviseur), dans le câblage principal

   B428 -   Raccord -2- (signal de rétroviseur), dans le câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 15
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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

Calculateur de porte (AR G), moteur de lève-glace (AR G), 
commande de lève-glace (AR G), touche de verrouillage intérieur 
(AR G) 
E52 -   Commande de lève-glace AR G (dans la porte)
E310 -   Touche de verrouillage intérieur, AR G
J388 -   Calculateur de porte, AR G
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L15 -   Ampoule d'éclairage du cendrier
L53 -   Ampoule d'éclairage/commande de lève-glace
L156 -   Ampoule d'éclairage de commande
T4ap -   Connecteur, 4 raccords
T4aw -   Connecteur, 4 raccords
T10aj -   Connecteur, 10 raccords, noir
T16o -   Connecteur, 16 raccords, marron
T21b -   Connecteur, 16 raccords, marron, sur le montant B gauche
V26 -   Moteur de lève-glace AR G

   207 -   Raccord à la masse, dans le câblage de la porte AR G

   350 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage de la porte AR G

   Q40 -   Raccord positif (58b) -3-, dans le câblage de lève-glace

* -
   

Uniquement sur véhicules sans cendriers montés dans les 
portes
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 16

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

Calculateur de porte (AR G), unité de fermeture du verrouillage 
centralisé (AR G), éclairage de poignée intérieure de porte, moteur 
de verrouillage centralisé (Safe), témoin d'alerte de porte, éclaireur 
d'accès 
F222 -   Unité de fermeture du verrouillage central, AR G
J388 -   Calculateur de porte, AR G
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L133 -   Éclairage de poignée intérieure de porte, AR G
T8n -   Connecteur, 8 raccords
T12n -   Connecteur, 12 raccords
T16o -   Connecteur, 16 raccords, marron
V163 -   Moteur de verrouillage central (Safe), porte AR G
V214 -   Moteur de verrouillage central (Lock), porte AR G
W33 -   Éclaireur de seuil de porte, AR G
W37 -   Témoin d'alerte de porte, AR G

   350 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage de la porte AR G

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 17
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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

Calculateur de porte (AR G), contacteur de porte, capteur 
d'effleurement, poignée extérieure de porte, antenne côté 
conducteur pour accès et autorisation de démarrage 
E371 -

   
Touche de verrouillage central, poignée extérieure de porte, 
AR G

F10 -   Contacteur de porte AR G
F346 -   Commande de verrouillage central, AR G
G417 -   Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte AR G
J388 -   Calculateur de porte, AR G
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R134 -

   
Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage

SB10 -   Fusible -10- sur porte-fusibles G
SD1 -   Fusible -1- sur porte-fusibles
T4x -   Connecteur, 4 raccords, sur le montant B gauche
T5g -   Connecteur, 5 raccords, sur le montant B gauche
T8n -   Connecteur, 8 raccords
T10aj -   Connecteur, 10 raccords, noir
T12n -   Connecteur, 12 raccords
T21b -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant B gauche
T81 -   Connecteur, 81 raccords

   105 -
   

Raccord à la masse -1-, dans le câblage du verrouillage 
central

   381 -   Raccord à la masse -16-, dans le câblage principal

   632 -   Point de masse, porte AR G

   B371 -   Raccord -1- (antenne), dans le câblage principal

   B372 -   Raccord -2- (antenne), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)

--- -
  
Uniquement sur véhicules sans dispositif d'accès et 
d'autorisation de démarrage (Kessy)

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 18
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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

Calculateur de porte (AR D), moteur de lève-glace (AR D), 
commande de lève-glace, touche de verrouillage intérieur 
E54 -   Commande de lève-glace, AR D (dans la porte)
E311 -   Touche de verrouillage intérieur, AR D
J389 -   Calculateur de porte, AR D
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L15 -   Ampoule d'éclairage du cendrier
L53 -   Ampoule d'éclairage/ commande de lève-glace
L156 -   Ampoule d'éclairage de commande
T4aq -   Connecteur, 4 raccords
T4ax -   Connecteur, 4 raccords
T10ak -   Connecteur, 10 raccords, noir
T16q -   Connecteur, 16 raccords, marron
T21c -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant B droit
V27 -   Moteur de lève-glace, AR G

   207 -   Raccord à la masse, dans le câblage de la porte AR D

   351 -
   

Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage de la porte 
AR D

   B403 -
  
Raccord -7- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B412 -
  
Raccord -7- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

   Q41 -   Raccord positif (58b) -4-, dans le câblage de lève-glace

* -
   

Uniquement sur véhicules sans cendriers montés dans les 
portes
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 19

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

Calculateur de porte (AR D), unité de fermeture du verrouillage 
centralisé (AR D), éclairage de poignée intérieure de porte, moteur 
de verrouillage centralisé, éclaireur d'accès, témoin d'alerte de 
porte 
F223 -   Unité de fermeture du verrouillage central, AR D
J389 -   Calculateur de porte, AR D
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L134 -   Éclairage de poignée intérieure de porte, AR D
T8o -   Connecteur, 8 raccords
T12o -   Connecteur, 12 raccords, noir
T16q -   Connecteur, 16 raccords, marron
V164 -   Moteur de verrouillage central (Safe), porte AR D
V215 -   Moteur de verrouillage central (Lock), porte AR D
W34 -   Éclaireur de seuil de porte, AR D
W38 -   Témoin d'alerte de porte, AR D

   351 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage de la porte AR D

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 20
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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

Calculateur de porte (AR D), capteur d'effleurement, poignée 
extérieure de porte, touche de verrouillage centralisé, poignée 
extérieure de porte, antenne côté passager AV pour accès et 
autorisation de démarrage 
E372 -

   
Touche de verrouillage central, poignée extérieure de porte, 
AR D

F11 -   Contacteur de porte AR D
F347 -   Commande de verrouillage central, AR D
G418 -   Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte AR D
J389 -   Calculateur de porte, AR D
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
R135 -

   
Antenne côté passager AV pour accès et autorisation de 
démarrage

SC15 -   Fusible -15- sur porte-fusibles D
SD2 -   Fusible -2- sur porte-fusibles
T4ac -   Connecteur, 4 raccords, sur le montant B droit
T5i -   Connecteur, 5 raccords, sur le montant B droit
T8o -   Connecteur, 8 raccords
T10ak -   Connecteur, 10 raccords, noir
T12o -   Connecteur, 12 raccords, noir
T21c -   Connecteur, 21 raccords, sur le montant B droit
T81 -   Connecteur, 81 raccords

   180 -
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage du verrouillage 
central

   631 -   Point de masse, porte AR D

   B373 -   Raccord -3- (antenne), dans le câblage principal

   B374 -   Raccord -4- (antenne), dans le câblage principal

* -
  
Uniquement sur véhicules avec accès et autorisation de 
démarrage (Kessy)

--- -
  
Uniquement sur véhicules sans dispositif d'accès et 
d'autorisation de démarrage (Kessy)
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 21

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

Calculateur central de système confort, touche de déverrouillage, 
(poignée de capot de coffre/ de hayon), unité de fermeture de 
capot de coffre/ de hayon, moteur de déverrouillage du capot de 
coffre/ du hayon, moteur de verrouillage de la trappe à carbura 
E234 -

   
Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/ de 
hayon

F256 -   Unité de fermeture de capot de coffre/de hayon
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB53 -   Fusible -53- sur porte-fusibles G
SC14 -   Fusible -14- sur porte-fusibles D
T10y -   Connecteur, 10 raccords, capot de coffre/de hayon D
T12b -   Connecteur, 12 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
V139 -   Moteur de déverrouillage du capot de coffre/du hayon
V155 -   Moteur de verrouillage de la trappe à carburant

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

   98 -
   

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

   369 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal

   398 -   Raccord à la masse -33-, dans le câblage principal

   B284 -   Raccord positif -8- (15a), dans le câblage principal

   B404 -
  
Raccord -8- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B413 -
  
Raccord -8- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal

Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 22
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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

Calculateur central de système confort, avertisseur sonore pour 
dispositif d'alarme antivol, touche d'ouverture de glace AR, 
commande à clé pour blocage de déverrouillage à distance du 
capot de coffre/ du hayon, unité de déverrouillage de glace AR 
E232 -

  
Commande à clé pour blocage de déverrouillage à distance 
du capot de coffre/ du hayon

E361 -   Touche d'ouverture de glace AR
F356 -   Unité de fermeture de glace AR
H12 -   Avertisseur d'alerte
J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB15 -   Fusible 15 sur porte-fusibles G
SC21 -   Fusible 21 sur porte-fusibles D
SC31 -   Fusible 31 sur porte-fusibles D
T2bb -   Connecteur, 2 raccords, dans le capot de coffre/hayon
T3ae -   Connecteur, 3 raccords
T6as -   Connecteur 6 raccords, à proximité du capot de coffre/hayon
T10ab -

   
Connecteur, 10 raccords, à proximité du capot de 
coffre/hayon

T12b -   Connecteur, 12 raccords
T23 -   Connecteur, 23 raccords
V312 -   Unité de déverrouillage de glace AR

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

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

   218 -
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

   219 -
   

Raccord à la masse 2, dans le câblage de capot de 
coffre/hayon

   370 -   Raccord à la masse 5, dans le câblage principal

   372 -   Raccord à la masse 7, dans le câblage principal

   398 -   Raccord à la masse 33, dans le câblage principal

   667 -   Point de masse du toit, AR G

   A66 - Raccord (30a, verrouillage centralisé/alarme 
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  antivol/infrarouges), dans le câblage du tableau de bord
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Touareg Schéma de parcours du courant N°  19 / 23

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

Calculateur central de système confort, transmetteur d'inclinaison 
du véhicule, détecteur pour protection volumétrique, calculateur 
du réseau de bord 
G209 -

   
Capteur à ultrasons d'alarme antivol, à proximité du module 
de pavillon

G384 -
   

Transmetteur d'inclinaison du véhicule, sous le revêtement 
latéral AR D

J393 -   Calculateur central de système confort
J519 -   Calculateur du réseau de bord
SB34 -   Fusible -34- sur porte-fusibles G
T8g -   Connecteur, 8 raccords
T8j -   Connecteur, 8 raccords
T12b -   Connecteur, 12 raccords
T12c -   Connecteur, 12 raccords

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

   358 -   Raccord à la masse -2-, dans le câblage principal

   392 -   Raccord à la masse -27-, dans le câblage principal

   639 -   Point de masse, montant A - gauche

   B328 -   Raccord positif -14- (30a), dans le câblage principal
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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 capot-moteur, touche de désactivation du 
transmetteur d'inclinaison du véhicule 
E20 -   Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
E360 -

   
Touche de désactivation du transmetteur d'inclinaison du 
véhicule

F266 -   Contacteur de capot-moteur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
L76 -   Ampoule d'éclairage de commande
T4ay -   Connecteur, 4 raccords
T6c -   Connecteur, 6 raccords
T6r -   Connecteur, 6 raccords
T6g -   Connecteur, 6 raccords
T6ae -   Connecteur, 6 raccords
T10 -

   
Connecteur, 10 raccords, à gauche dans le compartiment-
moteur

T18 -   Connecteur, 18 raccords
T26a -   Connecteur, 26 raccords

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

   332 -   Raccord à la masse -4-, dans le câblage du tableau de bord

   384 -   Raccord à la masse -19-, dans le câblage principal

   B320 -   Raccord positif -6- (30a), dans le câblage principal

   B481 -   Raccord -17-, dans le câblage principal
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Volant de direction multifonction 
●  Régulateur de vitesse GRA 
●  Indicateur multifonction MFA 
À partir de novembre 2002 

 

 

Touareg Schéma de parcours du courant N°  35 / 1 
Edition 06.2004

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais du boîtier électrique, à gauche dans le caisson d'eau :

Emplacement des relais du boîtier électrique, au centre derrière le tableau de bord
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Emplacement des relais dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:

  Nota:

La parenthèse derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.
S - Fusibles dans le boîtier électrique, dans le caisson d'eau à gauche

SB - Fusibles dans porte-fusibles gauche
SC - Fusibles dans porte-fusibles droit
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur:
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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

Calculateur dans le porte-instruments, calculateur d'électronique 
de colonne de direction, interface de diagnostic du bus de 
données 
J285 -   Calculateur dans le porte-instruments
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
SB33 -   Fusible 33 sur porte-fusibles G
SB53 -   Fusible 53 sur porte-fusibles G
T5 -   Connecteur, 5 raccords
T16a -   Connecteur, 16 raccords
T16b -

  
Connecteur, 16 raccords, prise de diagnostic, à gauche sous 
le tableau de bord

T32b -   Connecteur, 32 raccords

   32 -   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   371 -   Raccord à la masse 6, dans le câblage principal

   373 -   Raccord à la masse 8, dans le câblage principal

   B284 -   Raccord positif 8 (15a), dans le câblage principal

   B385 -
   

Raccord 3 (bus CAN propulsion High), dans le câblage 
principal

   B392 -
   

Raccord 3 (bus CAN propulsion Low), dans le câblage 
principal

   B397 -   Raccord 1 (bus CAN confort High), dans le câblage principal

   B406 -   Raccord 1 (bus CAN confort Low), dans le câblage principal

* -   Uniquement avec Tiptronic et BV automatique
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Commande de réglage de colonne de direction, commande de 
Tiptronic dans le volant de direction, calculateur de boîte 
automatique, calculateur d'électronique de colonne de direction 
E167 -   Commande de réglage de colonne de direction
E389 -   Commande de Tiptronic dans le volant de direction
E438 -   Commande de Tiptronic au volant, montée des rapports
E439 -   Commande de Tiptronic au volant, rétrogradage
J... -   Calculateurs du moteur
J217 -   Calculateur de boîte automatique
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T4 -   Connecteur, 4 raccords
T4j -   Connecteur, 4 raccords
T5 -   Connecteur, 5 raccords
T10d -   Connecteur, 10 raccords, bleu, dans le boîtier électrique
T16a -   Connecteur, 16 raccords
T52 -   Connecteur, 52 raccords
* -   Uniquement avec Tiptronic et BV automatique
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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

Touches multifonction dans le volant, à gauche, calculateur de 
volant de direction multifonction, calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
E51 -   Commande principale de régulateur de vitesse GRA
E92 -   Touche de remise à zéro
E227 -   Touche de régulateur de vitesse (Set)
E440 -   Touches multifonction dans le volant, à gauche
E525 -   Touche d'augmentation de la vitesse du véhicule
E526 -   Touche de réduction de la vitesse du véhicule
E527 -

   
Touche d'interruption momentanée du régulateur de vitesse 
GRA

E528 -   Touche d'éclairage des unités de commande dans le volant
J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T14h -   Connecteur, 14 raccords

Touareg Schéma de parcours du courant N°  35 / 5
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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

Touches multifonction dans le volant, à gauche et à droite, ressort 
spiral pour sac gonflage/bague de rappel avec bague collectrice, 
calculateur de volant de direction multifonction, calculateur 
d'électronique de colonne de direction 
E440 -   Touches multifonction dans le volant, à gauche
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E518 -   Touche d'augmentation du volume sonore
E519 -   Touche de diminution du volume sonore
E520 -   Touche de raccordement téléphonique
E521 -   Touche de mise en veille silencieuse
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

H -   Commande d'avertisseur sonore
J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connecteur, 8 raccords
T12p -   Connecteur, 12 raccords
T12q -   Connecteur, 12 raccords
T14h -   Connecteur, 14 raccords
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ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Touches multifonction dans le volant, à droite, calculateur de 
volant de direction multifonction, calculateur d'électronique de 
colonne de direction 
E441 -   Touches multifonction dans le volant, à droite
E460 -   Commande rotative de sélection de menu
E522 -   Touche de chauffage du volant
E523 -   Touche de sélection du menu (vers l'avant)
E524 -   Touche de sélection du menu (vers l'arrière)
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

H -   Commande d'avertisseur sonore
J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
T8v -   Connecteur, 8 raccords
T12p -   Connecteur, 12 raccords
T12q -   Connecteur, 12 raccords

   678 -   Point de masse dans le volant
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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

Ressort spiral pour sac gonflage/bague de rappel avec bague 
collectrice, calculateur de volant de direction multifonction, 
calculateur d'électronique de colonne de direction, volant de 
direction chauffant 
F138 -

  
Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec 
bague collectrice

G428 -   Transmetteur pour volant de direction chauffant
J234 -   Calculateur de sac gonflable
J453 -   Calculateur de volant de direction multifonction
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
N95 -   Détonateur de sac gonflable - côté conducteur
N250 -   Détonateur 2 de sac gonflable, côté conducteur
T4k -   Connecteur, 4 raccords
T12q -   Connecteur, 12 raccords
T84 -   Connecteur, 84 raccords
Z36 -   Volant de direction chauffant
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