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PLANCHE DE BORD

1 Levier gauche: commande feux externes - 2 Panneau outils - 3 Levier droite: commandes essuie-glace, essuie-glace arrière, trip ordinateur
4 Voiture-radio - 5 Compartiment porte-objets / Tiroir porte-documents caché 

6 Commandes réchauffement / Ventilation / Climatisation - 7 Levier boîte de vitesse

Pour d’autres détails et explications, ou bien dans des conditions d’urgence, consulter la Notice d’Entretien
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PANNEAU OUTILS

A Tachymètre (indicateur de vitesse) 

B Compte-tours 

C Ecran avec indicateurs digitaux de niveau 
carburant et température fluide 
refroidissement moteur.

Les témoins m et c ne sont présents
que sur les versions Multijet.
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LES CLES PORTIÈRES

Ouverture de l’externe

Appuyer sur le bouton Ë de la clé avec télé-
commande donc ouvrir la porte en tirant la
poignée.

Fermeture de l’externe

Fermer la fente et donc appuyer sur le bou-
ton Á de la clé avec télécommande.

Fermeture de l’intérieur à portières
fermées 
Pousser le levier vers la portière A.

La clé avec télécommande actionne à distance:

Ë déblocage portes et portes hayon 

Ë blocage portes et portes hayon 

R déblocage seulement de la porte
hayon.

La pièce métallique actionne:

– le contacteur d’allumage

– la serrure des portières

– blocage/déblocage bouchon carburant.

La clé fixe actionne:

– le contacteur d’allumage

– les serrures des portes e du hayon (lors-
qu’il est prévu);

– blocage/déblocage bouchon carburant.

Les clés sont livrées avec la Code card
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SIEGES 

Inclinaison dossier: tourner la poignée C.

Réglages

Longitudinal: Soulever le levier A et pous-
ser le siège vers l’avant ou vers l’arrière.

Accès aux sièges postérieurs
Opérer sur le levier pour débloquer le dossier, donc le relâcher (a). Basculer le dossier en avant jusqu’à atteindre le blocage en position de
basculement (b). Pousser le siège en avant (c) donc accéder aux sièges postérieurs. Faire glisser le siège en arrière (d) jusqu’à atteindre la
position initiale (lorsqu’il est prévu). Opérer sur le levier pour débloquer le dossier et le soulever (e) jusqu’au déclic de blocage (f),

Hauteur: opérer sur le levier B.
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APPUIE-TETE 

Avant

Réglage en haut: soulever l’appuie-tête.

Réglage vers le bas: appuyer sur le bouton A et
baisser l’appuie-tête.

VOLANT 

Il peut être réglé en sens vertical (lorsqu’il est
prévu).

a bloqué

b débloqué (réglage possible)

Arrières (lorsqu’il est prévu)

Porter les appuie-tête en position “extraction
totale”.

Pour les extraire, appuyer simultanément les
touches B e C et les désenfiler vers le haut. 
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CEINTURES DE SECURITE RETROVISEURS 

Pour les boucler: prendre la languette d’accro-
chage A et l’introduire dans le siège de la
boucle B, jusqu’au déclic de blocage.

Pour les déboucler: Appuyer sur le bouton C.

Rétroviseur interne manuel

Position normale ou  anti-éblouissement: au
moyen de levier A.

Rétroviseur interne électronique

È équipé de fonction automatique anti-éblouis-
sement. 

Pour activer la fonction:

– appuyer sur le bouton dans le paroi inférieur
du rétroviseur. 

Pour désactiver la fonction:

– appuyer encore sur le bouton.

Rétroviseurs externes

B sélection rétroviseur gauche / droite

C réglage rétroviseur sélectionné.
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Essuie-glace
A essuie-glace arrêté

B fonctionnement à intermittence

C fonctionnement continu lent

D fonctionnement continu rapide

E fonctionnement temporaire

Essuie-glace arrière

Couronne rouée '.

Essuie-glace

Tirer le levier vers le volan.

Essuie-glace AR

Pousser le levier vers la planche.

LEVET AU VOLANT

Feux Extérieurs

„ avec clé de contact sur STOP: feux
éteints
avec clé de contact sur MAR: feux diurnes
AV allumés (système D.R.L.) (*)

2 feux de croisement allumés

1 pousser le levier vers la planche 
feux de routes allumés

Indicateurs de direction (clignotants)

a feu de direction droite

b feu de direction gauche.

(*) Pour marchés/aménagements particuliers,
le symbole „ pourrait être remplacé par le
symbole O.

Versions avec feux de brouillard

Allumage/éteignement

1a pression: allumage feux de brouillard

2a pression: allumage feux de brouillard AR

3a pression: éteignement 

FEUX DE BROUILLARD 
AR FEUX DE BROUILLARD
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Versions sans feux de brouillard

Allumage/éteignement feux de brouillard arrière

– appuyer le poussoir A. ¯

FEUX D’URGENCE

Allumage/éteignement

– automatique: ils s’allument en cas de frei-
nage d’urgence, ils s’éteignent en appuyant
sur l’accélérateur; 

– manuel: en appuyant sur le bouton A sur
planche.

LEVE-GLACES
ELECTRIQUES 

Boutons de commande lève-glaces
électriques (lorsqu’il est prévu)

A ouverture/fermeture glace AV 
gauche

B ouverture/fermeture glace AV 
droite
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Versions essence
– serrer le frein à main;

– levier de la boîte de vitesses au point mort;

– appuyer à fond sur la pédale de l’embrayage;

– tourner la clé de contact sur AVV et la  re-
lâcher dès  que le moteur tourne.

Versions Multijet
– serrer le frein à main;

– levier de la boîte de vitesses au point mort;

– tourner la clé sur MAR et attendre l’étei-
gnement des voyants m et Y

– appuyer à fond sur la pédale de l’embrayage;

– tourner la clé sur AVV et la relâcher dès
que le moteur tourne.

DEMARRAGE MOTEUR CONFORT CLIMATIQUE

Climatiseur manuel

Allumage:
appuyer la poignée A.

Réglage température:
tourner la poignée B.

Climatiseur
automatique

Allumage:
appuyer le bouton
AUTO A.

Réglage température:
au moyen des boutons B.
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BOITE DE VITESSE 

Pour engager la marche arrière R de la posi-
tion de point mort soulever le collier glissant
A sous la poignée et simultanément déplacer
le levier vers droite et ensuite en arrière.

RAVITAILLEMENT

Ouverture bouchon réservoir

– ouvrir le couvercle A;

– tourner la clé de démarrage dans la serru-
re en sens contraire aux aiguilles d’une
montre donc dévisser le bouchon B;

– pendant le ravitaillement placer le bouchon
selon les consignes montrées dans la figu-
re.

Versions essence

Utiliser seulement essence sans plomb 
avec un numéro d’octanes non inférieur à 
95 R.O.N. (spécification EN228).

Versions Multijet

Utiliser seulement gazole pour transport au-
tomobile (spécification EN590).
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VOITURE-RADIO

g

+ / –

Touche

FM AS

AM

CD

z

AUD

MENU

Modalité
Pression sur la touche

Pression prolongée sur la touche

Pression touche+: augmentation volume
Pression touche –: Baisse du volume

Pression courte cyclique de la touche

Pression courte cyclique de la touche

Pression courte cyclique de la touche

Pression courte de la touche

Activation menu: pression courte touche
Sélection du type de réglage: pression des boutons � ou �

Réglage des valeurs: pression des boutons ¯ ou ˙

Activation menu: pression courte touche
Sélection du type de réglage: pression des boutons � ou �

Réglage des valeurs: pression des boutons ¯ ou ˙

FONCTIONS GENERALES

Mise sous tension

Extinction

Réglage volume

Séléction source radio FM1, FM2, FM Autostore

Sélection source radio MW, LW

Sélection source radio / CD 

Activation / désactivation volume (MUTE / PAUSE)

Réglages audio: basses (BASS), aïgus (TREBLE), 
balance G/D (BALANCE), 
balance avant / arrière (FADER)

Réglage fonctions avancées
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FONCTIONS RADIO

Recherche station radio:
• Recherche automatique
• Récherche manuelle

Mémorisation station radio courante 

Rappel station  mémorisée

Modalités

Recherche automatique: pression boutons ¯ ou ˙
(pression prolongée pour avancement rapide)
Recherche manuelle: pression des touches � ou �

(pression prolongée pour l’avance rapide)

Pression prolongée des touches
respectivement pour présélection / mémoires 1 à 6

Pression brève des boutons
respectivement pour préréglage / mémoires de 1 à 6

FONCTIONS CD

Ejection CD

Lecture plage précédente / suivante

Rebobinage / Avance rapide de la plage CD

Lecture dossier précédent / suivant (pour CD-MP3)

Modalités

Pression courte de la touche

Pression brève des boutons ¯ ou ˙

Pression prolongée des boutons ¯ ou ˙

Pression courte des touches � ou �
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Tous les réglages décrits doivent être effectués exclusivement avec le véhicule arrêté.
Nous vous recommandons en outre de lire attentivement le Manuel d’utilisation et d’entretien avant de vous essayer à la conduite.

FRANÇAIS
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