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Le modll€ d'âflchage salume auto'
îraliquemenl dés que le conlacl es1

Le modue alliche en permanence a
v t-êsse du véhicue et e niveau de caF
burant. Pour e nivèao mlni, un poinl

De plls e module d'allchage peÈ
me1 d oblen r  sLccêssivênenl  l ro is
inlomations ditférenles

Un contacl€Lrr placé en bout de a
manelte de commânde d essule-o ace
permel de Ia re dél ler les informaliôns.

Moduie d aflichadê
Afiichaqo pêrm.nônt : vitosie êt niveâ{

lnlormârionô d6tilantes : heure -totatisa-
teur kilométdquê tor.l -rorâllsâteur kiro-

métdquejoumalier

Les 3 rformal ons sonl

- tolalisaleur kilomélrlque général.
Alliche a dislance parcourue depus

a mise en setuice dL véh dê
Pour les m llésimes 1993, c esl cetle

ntormaloô quiapparâit ors de La rnise

- totâllsaleur kilomélrique journaller,
Aflche a distance parcourue deolis

sa dern èfe nr  se à zéro.  ce l le  c
s etiecloe pressant e conlacleur de
dél  emenl  pendânr p lus de deux
secondes Sur moduie apparall âors

Féglâge des heufes lbol ton H);
Résase des minùles (bouloi [4).

A par t i f  des m lés imes 1994,  cesl
cetle informalion qli apparait lors de a

A la mise en rolle des leux, lintensi
té !m neuse du modu è d a i f ichage

OFDFÊ DE OÈFILEII,IENT

I� Tola iseuf kiomélrque généra

2. Tolal seur kilomélriqùe iournalier 2 Tolaliseur kilomélriqLe géféra

3 Toral  seur  l i lomérrqLre jou 'nal ier

CONDUITE ET ENTRETIEN

MODULE D'AFFICHAGE

APrès une coupure d a lmenla l ion
(bâttere débranchée, Til coupé, erc ),
es valeurs âffichées par a montre et
e k iLométrage lourna i€r  ne res lenl
Pas en ûrémoires. Fleia re la mise à

1. Témoln de leux de posltion
2, Témoin delêux d€ route
l. Témoin dêlèu dê broulllard
4. Témoln de lunêltê déslvEnte

6, Témoln de cllonotanls
7. Témoln dê lrêTnê
Ce témo n assure deuxionclions:
-  Nveau de iqud€ de l re in l
- Frê n de s1âlônnêmênl
S ce lémoin sal l lme,  ls iara e:
- so L une baisse excessNê do qude

dans le .trclil Vérilê. lê nivêàr dànq
€ réservo r (voir chapilrc <Enlrelien
courânl, Les appo s lréquents indi-
quenl  une é lanchélé délec lueuse du
ctcu t. Le vérlisr d urg€nce.

- so t e dessercge insulfsant du lfein

L Témoin de prcsslon d hullemoleur
S a l  u m e  c o n l a c l  m s  e t  d o i t

sélendre dés quê e moteurlourne.
S salLme en cours de ro l le ,  â ê-

ler mnrédalement e moleùr et conrrÔ
ler le niveau d hu e moleur (voir cha-
pilre "Enlrelien courant'r. Si le r veau
esl cofiecl, ia re dépanner le vélr cu e
car  l ' inc dênt  prov ient  d ùne aLrre

BARRETTE DE \IOYANTS

Ordre de défllement
L'ordre de déliiemenl des inlormâ-

lions est déini une iois pour loules par
e consrrucleLr. cet ordre à évolLé au
cours des années (voi r  tableau c -

Nota : ne pas roLrler avec ce lémoin
alumé sous pene de grave dommag€

10.  Témoln de lempéralùrê d€
llquldê dê relroidlssemènt

S'i s a lume en roulê, s'ârrétef immé-
dâtemenl el laisser L€ mol€ur lourner
au fa lenl i  une ou deux minules.  Si  le
lémon ne séle nl pas vérilier, e lusble
du molo-venlilaleur (von pag€ 55), e
nivea!  de l iqu ide de re l ro id issemenl
(vo r  chapi l ro "Enl re l ien couranl ' )  e l
lélal de a couroe de pompe de iqui-
dê dê rèlrô d ssehenl Si tôll .,êsl ên
ordre e l  oue le témoin ne s é le iqne
pas, dépanner le véhicule.

11. Témoln de charge
S ' a l l L m e  . o n r a c t  m i s  e l  d o l

séleindre dés que le moleurloùrne.
Sil salllme en route anêler mmé-

dialement le mol€lr et vérfiêr lélal e1
a tefsion de la coLûoe, et e seûage
dês côssês dê bâtterie e1dâllêrnâlêrr
S loll est en ordre, ol que le lémoin
resle a umé, li esr poss ble de conl -
nuer à .ouler sur une iaible dislance.
loul en vei anl à consornrier le rrroins
possible d'éleclrcilé tadiô, vênlilation),
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- CONDUITE ET ENTRETIEN -

POSTE DE CONDUITE

- 1. Conlâcleuf de démaûage
-2. Module d'aftlchagê

- 4. Mânêtle d'éclalrage

- 5. InleûuPteur de désembuâge

- 6, Inrerupteur Iêu de brouillard

- 8. Àéralêurs latéraux

-  4. Interrupreur  de s ignaldanger
- 9. Aérateurs centraux
- t0, Aérârêur de pare-brise
- 11, Commânde de soufllerie

- 12. Commande de chaullage
- 13. Commande de distribùtlon d'air

- 16, Bac de rangemenl
ou êmplacement âuto{adio

pôur haut-parleur

- 19. Levier d ouverture dê capol

- 21. Mane e d'essuie-virre/lave-vitrè
et conlacteur du module

 l



OUVERTUBE
.  T i re r  e  ev  er  de  déver rou i laqe

stué en bas à droile de lâ colonn.," de

. Libérer a sécurilé en so0evanl a
palelte a! cenÙe du capot

. tMetlre en place la béqui e de ma n

- CONDUITE ET ENTRETIEN -

COMPARTIMENT MOTEUR

FEFIlIETUFE
.Dèqager  a  bèqù le  de  son ancrage

e1 lâ replace dans sa filatio.
. Lâcher le capol orsqu'il est à 20

cm.de sa  pos i ton  in i l iae .  i  se  ve f
rÔLrera par son Dropre pords

. CôntrôLer le bon veûoui aqe.

Paletle de sécurité du câpolmoteu/.

Mise en pl.cc dc lâ bôrluillê de mâinliên.

Comprrtimenl moleur
1. Jâùgêà hùile - 2. Bouchon do remplis-

s:go d'huie - 3. Vâsê d êrpânsiôn -
4, Réseryoir do liquido da lrelns -

5. Résêrvoir de liquide de lave-slace -
6, B.tteri. - 7.Filrrê à âir - 3. Boite à

V
Lêvier dê déveroui lasc du capol motêur.

P {&
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Contactôur dê déma4âqe.

_ CONDUITE ET ENTRETIËN -

4

Oémâtrâgo À l'ârdô d une banedê auxitianô.

I

DEMARRAGE DU MOTEUR _

coMBrNE coNTAcT - DÉMARRAGE - ANTtvoL
Système de conlacleur combné âvec le verouitaoe de t'ânri

vo l  U1e seLe. le ês l  L l  see poJ. le  cônrâcldeia ' reur ,  tes
oo.ês,le co{ e; ba90gê" er l€ boJ.,ror de rplplssrge oe car

Nola I  la  c le d orq i .ê pore u l ruaero qu i lest  bo.  derreors-
rrêr, de -à1è'e à obreir raoioeaert Lne cté dê récla.ge en

Lês dfié'ortÊs pos ols de,a ce da.s ê comor.é, corcsoon-
dell dLx rcpèr€s€ .JX lolct@ns suvàrlos {lotr'iqLre)

Pour verou €r: relirer lâ cé ot tourner le votanl jusqu,au
déclic dê blocao€ d€ 'antivold€ direc on.

Pour dévÊnoi ll€r : mano€uvr€r léqèrêm€nt cré et vo,anr.

Conlâct moleur coupé. Lês accessoir€s évontu€ts (rad o...)

Lo conlâcl esl mis,le moteurprêt à démarcr.

Coinmande de démansur.
Si l€ motsur ne parr pas au pfsmier essâi, ramener a cie en

arrère puis renouvêlêr  l 'opérat ion.  Lâch€r a cté dès qLe t€

LANCEMENT DU MOTËUR
lvloteuf lroid oL châLd actionnerl€ démarreursans accélêrcr.
Relàch€rla cé dès e dépan do moteur.

DEMARRAGE DU MOTEUR
À L'atDE o uNE BAt-rERtE auxtLtatBE

s "  ba erê oL vêh.r l .  es '  ooc1a gee.  o I  peul  q Ënd è-e
dê-.'rer le -oleJr à laidF d Jre bàrr€re au\r iaire (aJte vét-ts
cule par exempl€), Pour ce laire, on ulilise des câbes spéci
| qtles que l'on branche de lâ manièr€ suivante:

. R€lier les bornes + des .leux batrerios à l'aide d'un câbte
élech que (p nc€s rouges)

' Feiê ld bo1ês de . bàlre € de secoLr' d la masse oL
véhcule dépanné avec l'aurr€ câble (pnces nores).

Celle opéralior se réalise contacr d€s 2 véhicu es coupé
(rsque de déléioration des diodes de l'allemareur).

' Une fois le raccordement eflectué, démarrer te véhicue de
e rég me de rotation à environ 2 000 irlmin,

puis démarrer le véhcule en panne.
. Ne débrancher l€s deux câbles que torsque ia vtosso du

motourdépanné sestablise au résime de €ênli.

Nota : ne pas la 16 tourner le riroleur dans un loca iormé car
l€s gaz d'échappement sont loxlquss,

V o i l u r e  d c  s c c o o r s
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GRILLE DES VITESSES
Le pâssage sefeclue de raço..crassique en respeclanl les

posrrcnsqravees sur r€ pommeau ou evrer.
Pour€nclonchsr la marche ar èr€. ilfaut amon€r l'anneau 'D"

en conlacl avec le Dommèau. DUs manoeuvrerle evier.

ECLAIRAGE EÎ SIGNALISATION

FEUX OE POSITION
Faire Divorof l€xtrémilé do la mafotl€ déclairaoo siorâisâlion

lsqJ ai promier cra. (O v€6 1,. Lo lemoil de pôsrlioh s â lLm6
sur lâ bâfiêltê dê voyânls,

FEUX DE CBOISEIIIIENT
Far€ Divotsr l'exrrémiré de la mâiênê iusqu'âu dêuxièm6 cran

(1vêrs2) .

FEUX DE FOUTE
A oarlir d€ la rosilion f€ux de oroiser.onl.1ifo.la manetlè v€rs

l€ volant (3). Le lémon coû6êoondânt s'âl um€ suf la bar€llo d€
vovânis. Pour r6vênir en fêux dê croisemenr, lifer à nouv€au la

Nota : à oLvenure d6 la Do € avanl aauche, un€ alario
sonor€ so déclonché aùloraiqu€moir siI6s l€ur sonl r6Êl6s
âllumés conlâôl molêur coupé.

Manêtto d'échnê êt signallsalion.

- v t -

- CONDUITE ET ENTRETIEN -

CONSEILS DE CONDUITE

AVENT|SSEUF LUMINETJX
Tis la manetle d'éclairag€ vers le volanl quand elle esl en

position 0 ou 1.

CLIGNOTANTS
I\,4anoeuvrer la manene dâns lÊ plan du volanl €t dans le sens

- Manotê ve|sl€ bas (CL G) :cliqnolanls $!ches.
- Manet€ vers le haul (CL D) : clisnolanr droil
Un rémoin répélileur lumineux el sonore fonctionne durânl

Nolâ : pour siqnal€r Jr dépassemenl ou u1 changêmenl de
voie, .olar-€nl sur aJloroule, le pâs pouss6r 'a manefie ê
lond. la mainlen r âu conlâct du poinl dur sans le lranohir. La
mânoeuvr€ l€rminée, relâch€r a inanetle qui reviênl aulomati-

FEU DE BFOUILLAFD
BascLlù I nlênupleur (1) sllué à gauch€ du volanl. ll 'ôrclior-

ne uriqu€msnl lorsquê léclairag€ €st €n lonclion. Lê lé-o n cor
rsspondanr s'allum€ sur la banétlè dê voyânts.

L Inl€rupiêur dê f.! do bbùlllad aûlèro.

SIGNAL DE DÉTRESSE
Commandé par un inlorrupleur plaoé au c6nkê d€ ls planch€

oê bord, llaclio.n€ siîullanér611 lêÊ quâto f€ux cliq.ola.ls €t
les répérireurs ldr€râLx, llle dolt ètr€ utlisé qu €n cas dê dang€r
afin d'Âvêrtir lÊs autr€s aulomobilisles (immobilisâlion lmpÉvue,
condilions do conduito Darticulièrês. êlc,),



AVERTISSEUN SONORE
Appuyoren boul de lamanenevers lacolonne dedireclon.

PLAFONNIER
Basculer le p'alor.iêr poLr obrenir soit Jn écà'age conliru.

so I Jn éc€rdqe inlemiuenr, commandé oèr IoJv€rrJr€ d€ la

REMPLACEMENTS DES LAMPES
Nota: l€s lamp€s à,od€ doivenl ète -alpJlees avec p.é-

câution. Nê oas touchér le voiie avoc les doiots Utiisêr ùn chiÊ
lon non peluèhêux. En câe dê conlâcl avec eè doigts, n€troy€rla
lafipê avoc d€ I'alcool.

lvlonlà unioue.nenl dês lanDes de même coulsur (bLanche ou

LÀMPES OE PFOJECTEUBS CBOISEII,IENT ROUTË
D€ l'inré eurdu comparlim€nt mot€ur I
. Oéclipsff lê ca6he plasl que.
'DéDoser le connectêur de lamoe.
. Déorarorle r€ssorlde marnlisn êl déooser lalamoe
. Reàrpac€rla rampo par un€ aun€ dd mém€ lyps

LAMPES DE FEUX DE POSITION AVANT
Dê I'intédèur du comparrim€nt motour I
. Dépos€r lê câchê plâsllqu€.
. Extrair€ lo porl€ lamp€ sllué sous lâlampê croisêmenvroule.
. Fêmplâc6rla lampe ot remonrer l'ens€mbl€ surson suppon.

vtl

- CONDUITE ET ENTRETIEN -

LÀII,IPES DE CLIGNOÏANTS AVÀNT
Plècés sous les phàres à Iertérieurdu véhicule.
.  Dépo,er  e-dcheà a idedJr  loLrnevi"crJc 'orme
' Sodirla lampe de son supporl6i ar6mpacer par une neuve.
. Femonler le cache.

Romplâcomèntd'unô lâmpê do cliqnotânt

LAMPES DE FEUX aRRtÈRE
D€ L'oxtéri€urdu véhicLrlo, coffro anère ouv€rr:
. Soulêvof e cip situé sur lâ parle hâul6 du couvorcl6.
. Bascul€r e cach6 vefs l'ânlèfÊ (les d€uxclips s6 dégagenr à

rouvenur€ du couvercle).
. Fêmplâcèf â lampê dél6cluêus6.
. Procédgr aux opéralionÊ inv€rses pour 16 rcmontâgê sn

conlrÔlanl l€ vorrouilago d€s clips inféri€urs.



LAMPE D'ECIAIREUR DE PLÀQUE DE POLICE
. Déclipser léclâireùr ên e soulevanl dun côté à ade d'Ln

. Le dégager du bouclier.

. Son r a |âmpe en écanânl les deux anguetles.

LAMPES DE FÉPÉnTEUFs LATÉBAUX
. A lade d'un lournevis pal, déclpser délcalem€nt le répéli

. Tourner dun quarl de lour le porlelampe el sodt a lampe
pour eflectuer e rerirplâc€menl,

LAMPE DE PLAFONNIEF
.  Déc ipser  le  p la tonn ie r  à  la ide  d  un  lournev is  p la l  pa f

I'encoche s tué€ sur a parle aûère.

Rempracéhênidê râ râmpê de plâlonniér

_ V

- CONDUITE ET ENTRETIEN -

. Exlrâire 'ensemble en exerçanl une pression dans res deux
en.oches siluées côlé cônnêctêlr

. Sorl r a lampeen écananl les languetes.

ESSUIE-GLACE./LAVE.GLACE

Ces fonclons sonl commandées par a mânêtlesiluée à droils

ÊSSUIE-GLACE AVÀNT
En aclonnanr lâ mâneltede haulen bas onoblienl:

r , \e  êr  ma. ie de IessJ 'e-g ldce pa '  Jnê
mpuson celu i -c isar fête dès que Ion cesse la pression sur  la

2ê version : balayage intermiltenl;
-  posi t ion 2:ba ayage lent ;
- posltion 3: balayaoe rapide,

Manene de conmande d essuie-glâcê/lavo-9lacê,

LAVE.GLACE
Aclonner la manêtle perpendicua rement au voLant (LG) quer

EssUIÉLAVE LUNETTE AFRIÈFE
Er poussânl a manelle au premier cran vers e lableau de

bord, lessure g làce êf iec lùe un balayaqe cor [nu
Er poJ\sdnia rono oroorel r  e êve-glace àccoipdgné o F

FÉSENVOIR DE LAVE.GLÀCE
Silué dans ie comparlimenl motèur, derièfe la banerie, I ali

r ê1rê contoilremenr e lave-vrûe.vè11 er le làverJlelre a rere
Coapél€' 'êgLli"r.menl e nveau avec Ln méldr ge eaL - liqJl
dê de ldve qra.  è dol r ldd lL l iorserd on( '01de à lêrpèrdlL e
exlérleure lle lictu de élantanligel).



AVEFTISSEUF SONOFE
Appuyer en boul de la nrânene ve6 la co onne de dùecrion.

PLAFONNIER
Basculer'e olâloiire'poùr obrenl: so.r Ln eclai'àge collnu.

soit ur éc|ai'dge inlermnent o _ a.d. pàr IoLVeaL.o do .

RÊMPLACEMENTS DES LAMPES
Nota : l€s lamp€s è iode doNenl èrre -anipLlées avec pré-

caulion. Nê Das louchèr le v€r€ av6c les doidls. Uliliser Ln ôhil
fon rcn pslucherr, Er ss oe contact ave. eè Oo.gls. neroye. a

Monlèr unlquemenl des lamp€s do même couleur (blanchê ou

LATtIPES DE PBOJECTEURS CROISEMENT ROUTE
D€ l'inréri€ur du comparlim€nt moleuf i
. Oéclipsêr 16 cach€ plastiquo.
. Dépæêr iê connêclêur dê lamp6.
. Déoraf€r l€ ressori d€ ma,nllen €r déooser lalarnoe
' Beilplacdla lampe par un€ auù€ du mém€ lype

LAMPES DE FEUX OE POSITION AVAN]
D€ I'inlé èurdu oompàriimenl motour I
. Dépos6f 6 câch6 plâslique.
. Exlraire ls porle lamp6 s tué sous lâ lâmoê crois€menvroule.
. R€nplâcêrla lampe €l rcmontof 'ensemblo sufson support.

-vt l
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LAMPES DE CLIGNOÏANÏS AVANT
Plâcés sous les phares à lexlé surdu véhiculo.
. Déposer le cache à Iade d'un tournevis crucforme. éohirlÀ tanp!uè Ào" J,ppJrt eila rimpraàér pàl Lr?re rewe.
. Remont€r le cacho.

Ronplâo.mont d'uno làmpo do cllgnotânt,

LAirPEs oE FEux aFFtÈRE
Do loxlérlour du véhculs, coflre arière ouven I
.Soulover le 6lip silué sur la parliè haut€ du couvèrole.
. Bascul$ l€ câchê vêrc l'âniè€ (l6s dêux clips sÊ dégâgênl à

I ouv€rl!re du couv€rcl€).
! R6mPlac6r lâ lampè délêcluousè.
. Procéder aux opérslion8 inv€rses pour € rêmontag€ €n

conirôlanl l€ voirouilàso d€s clips inréreÙrs.



LAMPE D,ÉGLAIFEUF DE PLAQUE DE PoLIcE
. Déclipser 'écaireur en le soLlevânt d'!n côlé à |aide d'un

. Le dégaSer du boucLer.

. Sonir a lâmpeen écananl les deux lanquenes.

LAMPES DE RÉPÉTITEUFS LÀTÉFAux
. A |aide dun lournevs plat, déc ps€r délicatomenl e répéli-

. Toumer d'un quad de lour le podelampe €l sodir la lampe
pour eilecluer le r€mplacemenl.

LAMPE DE PLAFONNIER
. O6c ipser  l€  p a lonnier  à a de d 'un tourn€vis p la l  par'encoche slluée sur a parlieâûière.

R€mplacêm€nl de la lâmpe dê plalonnier,

V
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. Exlraire ensembe en exerçant unê prêsslon dars les deux
encoches siluées cÔté ôonnecleur.

. Sorlirla lâmpe en écananl les languelles.

ESSUIE-GLACE/LAVE-GLACE

Ceslonclions sonl commândées par lâ manette siluée àdroite

ESSUIE'GLACE AVANT
En âcrionnanl lâ mânelte de hauten bas on obtien! l

1"rê vêr \ io l  :  m sê êr  ma c l .e  de essJ e g làcê po '  L lê
imp! sion. Ce uic s arrête dès que'on cesse la presslon sur la

2e version : balâyage intermiltenl;
- posilon 2 : ba ayage lent i
- posil on 3 : ba ayage rapide.

Manene de comnândé d'êssuiô-gl.côÎ.ve-glace.

LAVE"GLACE
Aclonner lâ manene perpendicua remenl aLr volanl (LG) quel-

EssutE/LAVE LUNETTE ÀFFtÈFE
En poussanl a manelte au prcmier cÉn vers le tabl€au de

bord. iessLre-olace efleclue un balâvâoo conlnu.
Lr poJs"dri" 'ono o. obl ell le dv-" qldce dcLomp"gre o J.

FÉsERvotRDE LAvE-cLAcE
sirué dâns le comparlimenl moleur, derièro la balterie, i ali

menle conjoinlemenl e lâve vitre avanl el le lavelun€lle arère.
Compélef régLlièremenl e niveau avec un rôeange eâu + lquts
de de ave-qlace, donl la dilulon sera fonclion de a lempéralure
exlérieure (e liqulde élanl anlgel).



AERATION.VENTILATION.CHAUFFAGE
Le labLeâLr de commande est s tué au cenlre de la plarche de

bord el se compose de rros ou qualre boulons à command€

Deux systèmes sonl disponiblss sur ce véhicLle:
- syslème clâssique sans condirionnemenl d air;
- syslèm€ avec condtionnemenl d'air.

sYsrÈME crAssreuE
cot t aNoE DETEMPÉFATUFE (a)

Le réolàoe orooressrl crorssanr de la l€moérarJre s" réa'ise
par rotaio'ioarsTe sens oes a qJ,lec d uie monre. -oÈqLe le
boulon esl en bulée à gauch€, lè chauflage est temé, à droile il
esl à sa tempéralur€ maximum.

cofr nandod'aéÈtlon, chrùfiâgê v€nlll.llon (3ystème clâssiqu€},

COMMANDE DE RÉPARTITION D'AIF (B)

- a r d rgé v€rs l€s aéralsurs I
. air d rqé vers le so ê1les aéralêurs i
-  ândi  gé v€rs l€  sols t ls  par€-brse;
- air dûigévors l€ pare-brise.

COMMANDE OE SOUFFLERIE (C)
Ellê.pêmêl d'âugmênler 6 d6blt dàir (chaud ou lroid)el olire

d€ux vil€sses do venlilalion (0,1 ei2).

sysTÈME AvEc coNDrfloNNEMrNT D'ArR

coùIrtaNoE DE TEMPÉRAruRE (a)
L€ realaoe ooo'essr c'orssall de ra leloérârL'e se 'éêlise

pàr .orâi,oddars16 s€ns des aigLil,es o ù.e rollre. -o6que le
boulor €sr €n bulèe à gàuche. lâ leipéralJre esl r1nÉL_. à
droite la lempéatlre est maxnurn.

COMiI|ANDE DE BEPAFTITION D'AIR (B)

- air dinaé vers les aéraleuF;
- airdiigév€rs le solêil6s aéraleurs i
- airdiigévers le solel le pâre-bnse;
- a r dnigé vers le pare-bnsê.

COMMANDE DE SOUFFLERIE (C)
Ele permel d'ausmenter le débit d'air (chaud ou iroid) 6t otfr€

quâtevilêsses de ventilâlion (0, 1,2,3 €14).

- CONDUITE ET ENTRETIEN -

HABITACLE

C o m ma nde d'âér.tion, ohaufiagê, vêntilâlion av€ c â? con d ltlon né

COMIII|ANDE DE CONDITIONNEMENT D'AIR (D)
Cêlte command€ âssufe e mis€ en lonction ou I'arrêt du

- Posilon 0:le condilionnomenl d'âir n'est pas on loncllon, L€
svslèmê a les mêmes fonclons qu'un véhicule dépourvu du

- Postion "NORM' I L€ condtionnemsnl dâf esl en ionclion
c'est sa oosition normae d'utilisâlon, L'air, p s à |enérêul du
v€l'icu€, €sl o abord 'eirodiel asséc.é €r l'sve'sê11l€vapora_
leur, DJis Jre Dani€ olJs ou mons mporlanlê ssl réctaLfèe ên
rràveisâfl le dd,àl6JrdÊ chaullago ên'onclo. d€ la positol de
a command€ do l€mDéBlure (A),

-oreoue la commaioê oê l€moeralu'o est srr ra pos lio. înr
mare, r'air n'êsl pas réchaulré, i e$ donc à la t€mpélalu€ m ni

Lo oép'acerell vers la drolo de la coaranoÊ oe l€mPéralu_
re lA) oérm€l de rèo€r lalemo6alurê dÊ lar,

- È.;ston rMAx-: -e cond lionn€me.l d a. 6sl €n lo.clion.
L air €sl Dris oais lhabirac € el r€cvclé sdrs p is6 d ar erlérieJr'

cefie pos on pe'r€l o . baissà' rapio6rcnl 'a lo-pérâlurc
dâns I'hâbrâô 6 6r do Iisolerde l'âmbianc€ oxlénèure {cùcuiation
ên zone dair€xlérieuf pollué).

ToJlelo,s Lrirsâlor oroloiq6€ oe cêll€ pos onp€Lr€nËiær
u. leae'6rbùaq€ d0 a làr vrcré d€ lhaoilacl€. l' 6sl donc sou_
hailâàl€ de r€oaaser sur la pos on "NOFIM dés qùê la zono pol_
luéê€sllranchie ou dés que la1€mpératu€ désifée €staxenle.

Nota : a commande d'âr condilonné ne déclênchê le svslè-
me que si la co.nmând6 de soullleie (C) ssl sur uno aulre posi_

LUNETTE ABRIÈRE DÉGIVRANTE

L'nl€rupteur esl sùué à gaucho du volanl près du conlacleur
do leo de brou llard arièr6, Un lémoin sallum6 sur a barrelte de
voyanrs lorsdê sa mise en lonc on (voirligure page ll).
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TOIT OUVRANT COULISSANT
{Selon éqLripem€nl)

Pour ouvrir l€ loil, abaiss€r le lovief (1) et le pivoler de 180. (2)
Dour libérer e orcchet. Tnerensuile velsl'alnèr€ (3) €l taire cou-
I sser l'ensembie jusqu'à I'ouvedure désirée. Pour le veûouillage,
tair€ pivot€r la poisné€ dans I'aulr€ sêns de laaon à la ramener

Pôur le 1émer, déverrcuillêr lè toit, le fane cou Lsser v€rs
l'avant puis lê revêffouillêf.

Notâ : r€metùslo'joJls e leviêldsnÊson logem€nr.

RÉTRovrsEUBs
RÉrFovrsEUF tNTÉFtEUF

Dêux éolâôês Êont diÊoofibl6s oour dlÊ
conslants.'Po-s tlon norndb pour lË lour €l
en poslllon null (an1l-éblouisssm€nt).

RÉTRovIsEUFs ExTÉFIEURS
BéOlâbl€s dê l'lniéieur du véhicule à I'aidê du l6viêr. Sur lês

prêmLèr6s v6rslons, 16 réùovls6ur drclt n'êst pas réglab€ ds
I'inléri€ur. Pour l€ réslÊr, asir dirocl€monl sur lo boili€r du rélro-

_ CONDUITE ET ENTRETIEN -

stÈcEs AVANT
REGLAGE LONG|rUDINALO)

Pouravancerou reculerle siè96 à la posilion choisie, soulever
le leviersitué sous lass s€. n€lâch€r c€lui-cipour le vèrrouillâge.

BEGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIEB (2)
L'inclinaison du dossier s'obtienl ên rnânoeuvrant 16 l€vi€r

siiué côlé intéieur des sièges.

Raslas. d un .lès. .vrnl
1. Lonsltudlnâl- 2,Inclli.lôon dù do..b. - g .14. Acca..ux pl.c€.

.rdèr..

accÈs aux PLACESaFBtÈRE (3 ET 4)
Soul€ver lo levi€r côlé êxtérlêu' êl bâsculêr r€ slèg€ vors

Iavaît. L accès âux olacss afiè'ê €sr libéré, Ls repouss6r ênsul-
16vêrs l'âûièrs lusou'à son encl€nchorôonl.

D€s plac€s airièr€, soulov€r a rânêllê eltJéê soJs le slèg€ 6t
lê  bàsculêr  vêrÊ lâvânr.  Lé r6ooùss€r 6nsùi t6 v6rê Iarr ièrê
luscu'à son €ncl€nch€menl.

RÉGLAGE DE L'APPUI.TÊTE
lls€ rèole larun simDl€ coullss€m€nl.
Pourl€nlêv€r, âppuy€r sur la 'angue{l€ du gurdê rL).
Pour € r€r€rlr€. oigagor los liges tc€niagês v€rs |avant)

dans es rour/eaur, purs rêarê



BANOUETTE ARRIERE

NÉGLAGE LONGITUDINAL
llsxisle lrois oosilions de réolaoo lonoiludinal.
Pour avancei ou reculer dé 'i.léndur soulever 'e levier 11'

vels 1è hâul el réglèl à la posilion. Belâcher snsuite le €vi€r €l
contrôler lê bon verouillâa€.

Pour âvanc€r ou r€culei la banqu€ne à partir du colfre âftière,
appuyersurle leviù(2)er régleren lonciion de I'espace désiÉ.

Rég1.9. long(udin.l€ d. 16 b.nquêttè 5rdàE
1.Cotéhâblt clô - 2 côté côfib à b4ags.

NËGLAGE OE L'INCLINAISON DU DOSSIEB
| 6xl616.quâlrê poslllons dê réglâ96:

- €baiu sur I'assise.
PoJr i.clLn€rl€ dôsslêr, âgireùr lê lêviêr (1). Sêlon l6sobl6ls à

llanepônêr, on pêur abâlss€ilos d€m.-dossê's sêparémonr.
Atl€nllon : lo|Bou€ I'un dsÊ dossieê €sl en Dos tion "inclnée'

êt auo la banquell€ €st reculé€ au maximum, il est néoessane
do rondr€ solidairc la tablêlt6 ânièrc du hâyon (voir clâprès

- CONDUITE ET ENTRETIEN _

UTILISATION DE LA BANOUETTE RABATTABLE
Pour la6iiter le t€nsporl d'obj€ls €ncombEnts, ilest possiblê

de Ébâltre la bânou€tl€ arrièr€ conlre les sièaes avânl.
Pour c€ tair€, àbattre châque dÊmi-dos'si€r sur Iassise à

L'aide du leviêr {1).
Avanærensuilê la banquen€ au maxlmum.
Balsser la ianelio 12) àlin de dévênoLiller lê crocner (3) de

son ancrase (4) et Éballrê lotâlemsnl la banquslle cont€ les

Uillballon d€ l. banqudr. ànlèE râb.ttrblo.

Bloquef la banquett€ à I'adê dê la béqullls (5) sllué sur l€ oolé
- 

Procédêr Ên s€ns lnv€|ss pour laromis6 en plâc6,

TABLETTEAFFIÊFE
Pour r€ndre la tablolte soldail6 du hayon, décrochel le cordon

de son loE€lh€nr {cloch6lsur montantgauchê).
Pâss# l€ codon par dessous (iablen6) €t llxêts16 êfsuil€ sur

l€ croch€r sirué sur lo hayon (voirpholo).

II,IISE EN POSITION COUCHETTE
R€ndre solidairs la iabletle au havon.
Rêculûla bânou€llê êl lnclin€r l€s dossierc.

avancer les sièges âvânl el bascu êr i6s doB3i6fs €n posillon



ROUE DE SECOURS ET OUTILLAGE

ROUE DE SECOUFS
Ele e"l pa.ée dars e rorre à bagage,. Pour la ,o'lr p'ôce-

de' de la râçon suLvanle:

. Dévisser lécroù et sorl r a roue de son logemenl.

Empl.cêménr do la rouê dê socours.

OUTIILAGE
llest lixé dans ê coffre à bagages sous la rcue d€ s€cours.

Emplâcêmênt dê l'ôùllllâge.

- x [ -
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CHANGEMENT DE ROUE

CHANGEMENT DE ROUE
. Placerlavoiture cle péléren"" "rr rn "6tptrn a res'"r"nr.
. Serfer e f€in à main (écharge d'une rcue avart) ou passer

la 1êr€ ou la mârche arrière (échange d'une rous anièrs).
. Déposer I enjoliveur à la man ou à l'a dê de la clé d€ roue.
. Débloquerlês vs de la roue avec la cé lsans les dépose4.
Placer le crc. D€ux anc€gês spécifiqLres. s tLrés sur l€ bas de

caisse, sont prévus pour posilionner la tête de cric. Choislr
l'ancraqe lo plL,s prés de la roue àchanoer,

. commencer à viss€r le cic de laaon à plâcer cor€ctemenl la
semelle âu so. Dans le cas dun so insrabl€, interpos€r une
p anchett€ sous la semelle,

. Ôt€r l€s vis €l déposs. a foue.

'l',4elre la roue de secours en plac€ €l lairê colncid6r les lrous
de I xalion el du noyeu.

. approchef esvissâns les boquer.

. Reposer evéhic,re aLr so.

. S€ner les vis corrêcl6ment.

. Rec pser lenjolivsur sur la roue el replacer |ourirlage de

. Reîefl'e la roJ" oa.s son empècon€nr êl là làre '6pa€l

hporlânl I re idmais.se 9isser 5oJs là voin rê lo6quelê esl



LUBRIFICATION DU MOTEUR

coNTFôLE DE NtvEAU
Effecluer un conlrôle tous les 1000 kn moleur lroid ou après

quelques minulesdarèt, surun so plat.
. Ol€r la iauqe el lessuyef.

.. ! Enioncer la jauSe à lond, lâ ressodir el ire le nveau (voir

. Sinécessaire, compélersans dépasser e maxi.

1,Jauqôà huil. - 2. Solchon dê rehprissaqe d'huit€,

VIDANGE
La vidange de I'huilê moteur doil se la re tous los 10 000 km

ou au moins une iois pafan.
C6tlê opérallon doil avoir leu mol€urchâud,
! Dévissgr 16 bouchon de vidanqe à lâide d'une clé carrés de

I €l laissercouler L'huile usao6e dâns un récpenl.

A. Aoùchon dê vidânged,huite moteui

- x [ ,
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ENTRETIEN COURANT
. Remonterle bouchon munid un loinl neui el bloqueFle.
. Failes le pl€in d'hu e moleur par 'orillce du,bouchon de rem-

plissage. Ullliser de |hLile préconisée pâr e constructeur (voir
spécit cations page 65).

. Conlrôl€r le nveau à 'aide de la jauge. Ceu-ci ne dojt pas
dépâsser le repèfe maxi el ne pas descendre sous le rcpère

FILTRE A HUILE
Le remplacemenl du fit€ à huie s'eflectue à 10 000 kn puis

. Déposerle lillre à Iaide d'une clé à sange.

.  Huler  a pohée dulonl  avec de 'huie mole l r .

. Vsser e iitretusquau conlâct dL moleur. Le serâqe s'eiiec-
tue alors à a ma n (ervnon 3/4 de lour, von inslruclion su I lillre).

F ,F i l tEàhu i l ê ,

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CONTRôLE DU NIVEAU
Lê niveâu dot êlre contrôé àirod lous les 1 000 km, ldoil se

sluer snlr€ l€s r€pères miniel max, visibles sur a pafo du vâse

Ne pas ajouler cleau l.oide dans un moleur chaud et n ulliser
que e méange assuranl laproleclion de - 23'C.

Âêpérer de nivê.u sur lê vasê d'êxpânsion dê liqùide
de reJroidissement,



Atlêntion : ne pas dévisser le bouchon du vâse quand le

En cas de nécessilé d'nlervenlion sur moleur encore châud,
dévisser le bouchon avêc précaurion alin de laisser s'échappor

ALIMENTATION

FILTRE ÀAIR
Placé dans Le companimenl motêur, lâ cârtouch€ d€ llllr€ à air

doil ètre remplacée tous les 20 000 km,
. Pour ce fai€, déc11p6er Les qualr€ llxalons êl ôler le cou-

. Sonir lélément lillrant, nêlloyer l€ botli€I puis romonler ê
lihrè neul en s'assurânldê son bon posilionnèmenl,

. Beplacor lêcouv€rclo ot lesaEElês.

Fômplac.mont du llllE à lli

FBEINS

NIVEAU DE LIOUIDE DE FFËINS
vé liêf souvenl l€ niveau du iquide dê lroins dans le rés€Ê

uolà 
nu"", no ooit i"na,s oescgndr€ àL-oessous du '€pe'e

"NI\", silor ve lù f éranch€il€ d€s circuils el relédie' le câs
échéanl âux anomaliesou luiles conslalées

_ X I V _
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BATTERIE

Tous l€s mois vérllier le niv€au,
Rerirer les deux plaqu€llos de lermelurê. ConÙÔlor le nivêâu

quidoi l  se s i lu€rè 1,5 cm aù-dessls  dês paques.
N aloûor qùe do lea! dislilée ou déminéralisée

PNÉUMATIOUES

CONTBôLE DES PBESSIONS
A contÔle- Ln€ lois par 1rois oL ava.l loÙl pâ coL-s imPoF

lanl, L€s orèssions doienl Ôre co.ldé€s è foid (vor p'sssior
de Eonllâôê pas6 65).

coNTRôLE D'usuFE
. nemDlac€r les p.€Jma aues lorsquê l€s réf,ons royés au

rond des scJlplJr€s d'lêurê.i'à sLrlacê d€ bando de'ouel€.l
cê quinê roprésonle plus qu€ 1,6 mm d€ profondour des goigês

i
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