FIAT DUCATO II PLATEAU PHASE 1 2P -14- (3700mm) 1994-06->2002-03 2.5D 115 8V Turbo AV (85kW) -8140.47- M5
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES /FUSIBLES ET RELAIS /DONNÉES TECHNIQUES /Implantation/affectation fusibles et relais

• Les fusibles sont implantés dans 2 endroits
o Un boîtier dans l'habitacle, dans la partie inférieure gauche de la planche de bord (derrière la trappe) (Fig. 1).
o Les fusibles sont situés dans le compartiment moteur côté gauche et sur le tablier à l'arrière moteur (Fig. 2).

Fig. 1

Légende :
o Fig. 1

Fig. 2

Légende :
o Fig. 2
• Description des fusibles situés dans l'habitacle
• Numéro Intensité (A) Désignation
• F1 15 Combiné : jauge à carburant, voyant alerte température eau moteur, voyant niveau eau moteur - Voyant de frein : frein de stationnement,
usure des plaquettes de frein, niveau liquide de frein - Voyant diagnostic moteur - Voyant antidémarrage électronique - Voyant de pression huile
moteur - Lave-projecteurs - Commande correcteur hauteur projecteur - Voyant de ceinture de sécurité - Voyant antiblocage de roues - Feux de
recul - Té chauffant - Autoradio/post équipements.
• F2 7,5 Chronotachygraphe - lave-projecteurs.
• F3 15 Moteur essuie-vitre avant - Pompe lave-vitre avant - Siège chauffant.
• F4 15 Rétroviseur électrique - Lunette arrière chauffante - Commande réfrigération - Commande chauffage.
• F5 7,5 Feu de position avant gauche - Feu de position arrière droit - Eclairage interrupteurs et façade : commande chauffage.
• F6 7,5 Feu de position avant droit - Feu de position arrière gauche - Plaque de police - Eclairage combiné - Eclairage allume-cigares - Eclairage
autoradio.
• F7 10 Feu de croisement gauche - Correcteur de projecteurs.
• F8 10 Feu de croisement droit.
• F9 10 Feu de route gauche.
• F10 10 Feu de route droit.
• F11 15 Allume-cigares - Autoradio - Montre - Plafonnier avant - Plafonnier arrière (+ BB).
• F12 25 Avertisseur sonore - Lève-vitres - Condamnation centralisée.
• F13 30 Chauffage - Chauffage additionnel - Réfrigération.
• F14 7,5 Feux de brouillard arrière - Voyant lave-projecteurs.
• F15 25 Lunette arrière chauffante.
• F16 -- Non utilisé.
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• F17 15 Feux de détresse - Feux stop - Contacteur à inertie - Transpondeur (+ BB).
• F18 30 Allumage - Injection électronique.

Implantation des fusibles situés dans l'habitacle.

Légende :
o Implantation des fusibles situés dans l'habitacle.
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