
Identification du véhicule
Les résultats IV au sein des catalogues sont des propositions dont il faut vérifier lexactitude et la logique

Données véhicule

Numéro de châssis TMBDB16Y733694218

Modèle fabia classic
3 volumes
FAB 

Date de production 11.11.2002

Année 2003

Type de vente 6Y31D4

Code didentification moteur AME

Code didentification boîte de vitesses FNK

Code didentification transmission 5S

Equipement  EB

Couleur du toit 7Q

Couleur extérieure / Code peinture 7Q / 

No. E.P.

Accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint 7E0 Sans accumulateur de 
chaleur/chauffage
d'appoint

Adaptateur (pour dispositif d'attelage) ND0 Sans adaptateur

Affichage multifonction/ordinateur de bord 9Q0 Sans affichage 
multifonction/ordinateur
de bord

Afficheur de niveau d'eau de lave-glace 8W0 Sans afficheur de niveau d'eau de
lave-glace

Airbag 4UC Airbag pour le conducteur

Airbag latéral 4X0 Sans airbag latéral

Allume-cigare 8V0 Sans allume-cigare

Alternateurs 8GM Alternateur triphasé 70 A

Amortisseurs châssis à l'arrière 1JA Amortisseurs à l'arrière, base 1

Amortisseurs châssis à l'avant G01 Amortisseurs avant

Ancrage supplémentaire pour siège-enfant 3B0 Sans ancrage supplémentaire pour
siège-enfant

Antennes 8L3 Antenne de toit

Antigel 1C1 Antigel jusqu'à -25 degrés Celsius
tolérance jusqu'à -30 degrés C

Appareil de navigation 7Q0 Sans appareil de navigation

Applications 5TC Sans applications décoratives

Appuie-tête 3J7 Appuie-tête avant réglables en
hauteur/inclinaison

Appuie-tête à l'arrière 3Q1 Appuie-tête à l'arrière

Appuis lombaires dans les dossiers 7P0 Sans appui lombaire dans les dossiers 
de
siège

Araignée/filet/poche 6M0 Sans araignée/filet/poche

Aspiration d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à poussières) 2V1 Filtre à poussière et pollen



Autocollants / plaques spéciaux 2KP Autocollants/plaques, polonais-anglais

Avertisseurs sonores 8Y4 Fanfare à tons aigus

Baguette latérale de protection 4B0 Sans baguette latérale de protection

Baguettes de seuil 7M5 Sans pellicule de protection pour seuil
de porte

Barre stabilisatrice à l'avant 0AR Barre stabilisatrice à l'avant

Barres de toit/galerie porte-bagages 3S4 Préparation galerie porte-bagages

Batteries J1P Batterie 220A (44Ah)

Bavolet de garde-boue 6N1 Bavolet de garde-boue à l'arrière

Boulons de roue antivol 1PA Boulons de roue standard

Boîte à gant 4Z4 Couvercle de boîte à gants, sans
éclairage

Bras/balais d'essuie-glace 9PB Bras/balais d'essuie-glace avec 
raclette
directrice supplémentaire

Buses de lave-glace dégivrantes 9T0 Sans buses de lave-glace dégivrantes

Canalisations d'air partie avant VK0 Canalisations d'air standard

Capacité en carburant 1Z0 Premier remplissage en carburant de
série

Capot-moteur NM1 Capot-moteur

Caractéristiques de boîte de vitesses G0C Boîte 5 vitesses mécanique

Caractéristiques du moteur MB4 Moteur essence 4 cyl. 1,4 L/50 KW
MVEG2
Moteur de base : T1X

Caractéristiques du véhicule F0A Pas de véhicule spécial, finition
standard

Carénage aérodynamique 2D0 Sans carénage aérodynamique

CD-Rom/DVD/Carte SD 7QA Sans CD/DVD pour la navigation

Ceintures de sécurité à l'arrière au centre 3C1 Ceinture sous-abdominale statique à
l'arrière au milieu

Ceintures de sécurité à l'arrière à l'extérieur 3ZB Ceintures automatiques trois points à
l'arrière à l'extérieur avec label ECE

Changeur de CD/lecteur de CD 7A0 Sans changeur de CD/lecteur de CD

Chauffage - climatiseur 9AA Chauffage à régulation mécanique

Circuit d'éclairage des phares 8K0 Sans circuit spécial d'éclairage des
phares

Classe de groupes de plateforme 7PC Classe de groupe de plateforme 3

Classe de poids essieu arrière 0YD Plage de poids 4
seulement numéro de contrôle pour 
pose
pas de prévision des besoins

Classe de poids essieu avant L03 Plage de suspension 03
seulement numéro de contrôle pour 
pose
pas de prévision des besoins

Clé pour système de fermeture 8QE Clé pour système de fermeture avec
télécommande

Combinés d'instruments U0C Combiné d'instruments avec compte-
tours,
montre et affichage de vitesse en 
KM/H

Commande de serrure hayon/capot arrière 4E1 Déverrouillage hayon/capot arrière de
l'intérieur (mécanique)

Composants avec surface particulière 6FA Composants sans surface particulière

Contrôle de ceinture de sécurité 9P0 Sans rappel de ceinture de sécurité



Coques de passage de roue KG2 Coques de passage de roue avant et
arrière

Couvre-coffre 3U0 Sans couvre-coffre

Câble de commande du compteur et plombage 8CC Capteur tachymétrique sans plombage
(capteur tachymétrique électronique)

Différenciation de pose pour pièces de véhicule 0EK Différenciation de pose pour
boîte de vitesses "SK"
-- pièces de véhicule --

Différenciation des classes de véhicules, moteurs / pièces de 
plateforme

1CC Différenciation des classes de 
véhicules
-6Y0-

Direction 1N2 Direction assistée
électrique/hydraulique

Dispositif d'alerte de dépassement de vitesse/de limitation de 
vitesse

6Y0 Sans dispositif d'alerte de 
dépassement
de vitesse

Dispositif d'attelage 1D0 Sans dispositif d'attelage

Disposition de la direction L0L Véhicule à direction à gauche

Dépollution 0GD Dépollution, EU2 MVEG2

Déverrouillage du dossier 3H0 Sans déverrouillage du dossier des
sièges avant

Eclairage des instruments 7V2 Eclairage des instruments, sans
gradateur

Eclairage du coffre à bagages 9E1 Eclairage du coffre à bagages

Essieu arrière 0N2 Essieu arrière renforcé

Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière 8M0 Sans essuie-glace / lave-glace de
lunette arrière

Extincteur 6A0 Sans extincteur

Feu stop surélevé 8R1 Feu stop, surélevé

Feux arrière 8SA Feux arrière, version normale

Feux arrière de brouillard 8TC Feu arrière de brouillard, circulation à
droite

Feux latéraux 8F2 Clignotants latéraux

Filtre à air (moteur) 1L0 Filtre à air normal

Fonctionnement intermittent des essuie-glaces / détecteur de 
lumière / pluie

8N4 Fonctionnement intermittent des
essuie-glace, avec potentiomètre (4
vitesses)

Formes de carrosserie K8B Véhicule à trois volumes

Fournisseurs de pneus V0A Pneus sans détermination de marque 
de
pneus

Fourreau/revêtement de levier de vitesses 6R4 Fourreau de levier de vitesses en
plastique

Frigo 1W0 Sans frigo/réfrigération de boîte à
gants

Fréquence porteuse pour télécommande radio 5D1 Fréquence porteuse de 433,92 à 
434,42
MHz

Garniture de plancher du coffre à bagages 6SL Garniture de plancher du coffre à
bagages, feutre aiguilleté (velours)

GARNITURES DE SIEGES N0A Sellerie tissu tissé

Glaces latérales et arrière 4KA Glaces latérales et arrière en verre
clair

Grille de protection de la lunette arrière NC1 Sans grille de protection de la lunette
arrière

Indicateur de température extérieure 9Y0 Sans indicateur de température



extérieure

Inscription 1RX Inscription en finition standard

Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de 
carburant

2G7 Tubulure de remplissage, module 1 
avec
insert

Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication B0A Jeu de composants sans prescriptions
nationales de fabrication

Joints antipoussières supplémentaires 6U0 Sans joint supplémentaire à l'extérieur

Lampe de lecture 8S0 Sans lampe de lecture

Lave-phares 8X0 Sans lave-phares

Lunette arrière dégivrante 8P1 Lunette arrière dégivrante

Lève-glaces 4R2 Lève-glaces, électrique à l'avant,
mécanique à l'arrière

Mesures pour la carrosserie 5C8 Mesures supplémentaires pour la
carrosserie

Miroir de courtoisie à droite 4TB Miroir de courtoisie à droite

Miroir de courtoisie à gauche 4SA Sans miroir de courtoisie à gauche

Module de plateforme plancher arrière 4P3 Module plancher arrière, version 4

Montage de haut-parleurs 8RE 4 haut-parleurs ( passifs )

Moteur de base T1X Moteur essence 4 cyl. 1,4L moteur 
047.J
(alu)

Niveaux d'équipement A8B Finition de base

Notices d'utilisation 0VT Documentation de bord en polonais

Outillage de bord et cric 1S1 Outillage de bord et cric

Pack chrome QJ0 Sans pack alu/chrome

Pack vide-poches QE0 Sans pack vide-poches/compartiment 
de
rangement

Pack éclairage (éclairages) QQ0 Sans lampes supplémentaires 
(éclairage
intérieur)

Pare-brise 4GD Pare-brise en verre clair

Pare-chocs 2JG Pare-chocs dans la teinte du véhicule

Paroi 3CA Sans paroi

Partie avant AC1 Partie avant longue

Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales B17 Pays avec homologation de type 
Pologne

Phares antibrouillards/phares supplémentaires 8WA Sans phares antibrouillards

Phares principaux 8BB Phares principaux halogène, 
circulation
à droite

Plafonnier dans le poste de conduite 9GA Plafonnier avec contacteurs dans les
portes

Plaque de protection sous le moteur 1SA Sans plaque de protection 
supplémentaire
sous le moteur

Plaques du constructeur 1FF Plaque du constructeur spéciale
(Pologne)

Pneus HA0 Pneus 165/70 R14 81T (noir)

Pneus supplémentaires (pneus-neige) 2WA Sans pneus supplémentaires

Poids de compensation pour les volants 1Q0 Sans poids de compensation pour le
volant

Poignée de frein à main 6PA Poignée de frein à main en plastique



Poignées sur le cadre de toit 5N5 Poignée rabattable à l'avant, avec
patère

Pommeau / poignée de levier de vitesses 6Q4 Pommeau/poignée de levier de 
vitesses
confort

Porte-gobelets 4M0 Sans porte-gobelets

Portes 0A2 4 portes

Prise 7B0 Sans prise

Prolongation de la périodicité d'entretien QG0 Sans prolongation de la périodicité
d'entretien

Protection antivol système 7AH Antidémarrage électronique, avec 
système
d'alarme antivol, dispositif de surveil-
lance habitacle et Back-up-Horn

Protections de roue 1NC Enjoliveurs pleins

Radios 8AA Sans radio

Refroidissement cartographique QS0 Sans refroidissement cartographique

Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté 6EA Sans revêtements supplémentaires de
carrosserie sur les côtés (pare-pierres)

Revêtements de portes et latéraux 3LA Revêtement de porte et latéral en
tissu tissé

Roue de secours/kit de dépannage 1G2 Roue de secours avec pneu normal, 
acier

Roues C0D Jantes en acier 5J x 14

Réglage de rétroviseur extérieur 6XD Rétroviseur extérieur 
réglable/dégivrant
électr.

Réglage de siège 3L1 Réglage en hauteur manuel du siège 
avant
gauche

Réglage du site des phares 8Q1 Réglage du site des phares

Régulateur de vitesse 8T0 Sans régulateur de vitesse (GRA)

Réservoir à charbon actif 1E1 Réservoir à charbon actif

Rétroviseur extérieur droit 5RQ Rétroviseur extérieur droit, convexe

Rétroviseur extérieur gauche 5SL Rétroviseur extérieur gauche, 
asphérique

Rétroviseur intérieur de sécurité 4L2 Rétroviseur intérieur de sécurité à
réglage jour/nuit

Siège chauffant 4A0 Sans siège chauffant

Sièges arrière 3NB Banquette/dossier arrière, rabattables
en bloc

Sièges avant Q1A Sièges normaux à l'avant

Sièges-enfant QA0 Sans siège-enfant

Spoiler arrière 5J0 Sans spoiler arrière

Spray de dépannage GR0 Sans spray de dépannage

Suppléments à l'autorisation générale de circulation C00 Autorisation de circulation première
immatriculation

Support de plaque d'immatriculation à l'avant 6W1 Support de plaque d'immatriculation à
l'avant (grand)

Système d'aide au stationnement 7X0 Sans système d'aide au stationnement

Système de verrouillage du contact d'allumage/de démarreur 0RA Sans système de verrouillage du 
contact
d'allumage/de démarreur

Systèmes d'alimentation en carburant 1A1 Système d'alimentation en carburant
moteur à essence à injection avec



système d'injection sans retour

Systèmes de colonne de direction 2C5 Colonne de direction, réglable
axialement et verticalement

Systèmes de freinage 1AL Servofrein

Systèmes de retenue à l'avant 3QT Ceintures automatiques trois points 
avec
rétracteurs et réglage en hauteur à
l'avant

Tapis de sol 0TA Sans tapis de sol

Tiroirs sous les sièges avant QN0 Sans tiroir sous les sièges avant

Traitement de préservation de la peinture / protection pour le 
transport

5K0 Sans protection des surfaces, avec
mesures de protection 
supplémentaires
pour le transport

Traitement du réservoir à carburant 2LB Réservoir à carburant avec traitement
particulier du matériau

Trappe de pavillon/capote 3FA Sans trappe de pavillon (toit standard)

Trappes/vide-poches dans le coffre à bagages 3N8 Sans logement dans le coffre à 
bagages

Trousse de secours / triangle de présignalisation 1T2 Triangle de présignalisation

Tubulure arrière d'échappement 0P0 Tubulure arrière d'échappement à
l'arrière (standard)

Types de boîte de vitesses/commandes 0G4 Tirette à câble de changement de
vitesses

Téléphone/Telematik 9W0 Sans préparation/pose d'un
radiotéléphone

Témoin d'usure des garnitures de frein 9U0 Sans témoin d'usure des garnitures de
frein

Témoin de boîte automatique 9FA Sans témoin de boîte automatique

Témoins d'alerte supplémentaires 9TA Sans feu de signalisation 
supplémentaire

Verrouillage des ouvrants 4K3 Verrouillage central radiocommandé 
avec
commande intérieure et dispositif de
sécurité "Safe"

Verrouillage du couvercle/volet de réservoir 2W1 Couvercle de réservoir fermant à clé

Verrouillage siège arrière 6QA Verrouillage siège arrière

Version de frein à l'arrière 1KM Frein à tambour à l'arrière

Version de frein à l'avant 1LQ Freins à disque à l'avant, avec support
de frein intégré

Version de véhicule AZ0 Véhicule avec composants de série

Version fumeur / non-fumeur 9JB Version fumeur, cendrier à l'avant et à
l'arrière

Versions de promotion E0A Pas de finition de promotion

Vide-poches dans les portes/les parois latérales à l'arrière 4YA Sans vide-poches arrière (porte ou 
paroi
latérale)

Volants de direction 2PQ Volant pour système d'airbag

Zones climatiques 0Y1 Zones climatiques standard

PDA

PH2

PKA

PW2


