
 

 



 

Légende du schéma de câblage des Renault 4 modèles 1976 à 1978 
Répertoire des organes 

1 - Clignotant et feu de position avant 
gauche 
2 - Projecteur gauche 
3 - Avertisseur 
4 - Projecteur droit 
5 - Clignotant et feu de position avant 
gauche 
6 - Epissure sur fils des codes 
7 - Thermo résistance 
8 - Allumeur 
9 - Dynamo ou alternateur 
10 - Batterie 
11 - Epissure sur fil des phares 
12 - Démarreur 
13 - Contacteur de stop 
14 - Boîte à fusible 
15 - Bobine 
16 - Thermo-contact  
17 - Régulateur 
18 - Bloc raccord centrale clignotante 
ou feu de stationnement gauche 
19 - Centrale clignotante 

20 - Essuie-glace 
21 - Ventilateur de chauffage 
22 - Clip raccord fil thermo-contact ou 
feu de stationnement droit 
23 - Contacteur d'essuie-glace 
24 - Contacteur de ventilateur de 
chauffage 
25 - Contacteur signal de détresse 
26 - Témoin de charge 
27 - Témoin d'eau et d'huile 
28 - Témoin de clignotant 
29 - Eclairage tableau 
30 - Témoin de phare 
31 - Témoin de réservoir 
32 - Avercod 
33 - Borne + direct au tableau 
34 - Plaque raccord au tableau 
35 - Covir 
36 - Contacteur allumage-démarrage 
37 - Epissure sur fil de stop 
38 - Epissure sur fil lanterne arrière 
39 - Plafonnier 

40 - Clips raccord pour jauge à 
essence 
41 - Eclaireur plaque de police 
42 - Jauge à essence 
43 - Feu arrière gauche 
44 - Bloc raccord câblage AV et AR 
45 - Feu arrière droit 
46 -Clips raccord pour fils de stop 
47 - Masse carrosserie feux AV droit 
48 - Masse capot feux AV droit 
49 - Masse carrosserie feux AV 
gauche 
50 - Bloc raccord dispositif clignotant 
à l'arrêt 
51 - Commutateur lunette AR 
chauffante 
52 - Témoins 
53 - Témoin signal de détresse 
54 - Bloc raccord contacteur 
allumage-démarrage 
55 - Lunette arrière chauffante 
56 - Borne de maintien au tableau 

Répertoire des faisceaux 

A => Câblage avant 
B => Câblage arrière 
C => Câblage tableau 

Q => Câble positif 
P => Câble négatif 

 
 

Répertoire des fils 

Chaque fil est identifié par un numéro suivi de lettres indiquant la couleur du fil et la couleur du manchon (le cas échéant), 
puis d'un chiffre indiquant le diamètre du fil et éventuellement du numéro d'organe où est branché le fil 

Couleur des fils et des manchons 

Beige => Be 
Blanc => Bc 
Bleu => B 
Cristal => C 

Gris => G 
Jaune => J 
Noir => N 

Saumon => S 
Rouge => R 
Vert => V 

Marron => M 
Violet => Vi 
Orange => Or 

Diamètre des conducteurs 

9/10 => 1 
12/10 => 2 

16/10 => 3 
20/10 => 4 

25/10 => 5 
30/10 => 6 

 

Exemple : 10 BcB-1 20 

Repère Couleur du fil 
Couleur du 
manchon 

Diamètre Relié à l'organe 

10 Blanc (Bc) Bleu (B) 7/10 (1) Essuie-glace (20) 

 
 

 


