




Bienvenue dans l'univers de Mercedes-
Benz !
Avant de prendre la route pour la première
fois, nous vous recommandons de lire atten-
tivement cette notice d'utilisation et de vous
familiariser avec votre véhicule. Pour votre
sécurité et pour augmenter la durée de fonc-
tionnement de votre véhicule, suivez les ins-
tructions et avertissements qui figurent dans
cette notice d'utilisation. Leur non-respect
peut endommager le véhicule et provoquer
des dommages corporels.
Tout dommage sur le véhicule résultant du
non-respect des instructions n'est pas cou-
vert par la New Vehicle Limited Warranty.
Cette notice d'utilisation vous permet de
trouver des informations sur les fonctions les
plus importantes de votre véhicule.
L'équipement ou la désignation de votre véhi-
cule peut différer en fonction
Rdu modèle
Rde la commande
Rdu pays de livraison
Rde la disponibilité
Certains voyants de contrôle et d'alerte peu-
vent n'avoir aucune fonction.
Nous nous réservons le droit de modifier les
points suivants :
RForme
REquipement
RSolutions techniques
L'équipement de votre véhicule peut donc
différer en certains points des informations
décrites dans cette notice.
Les documents suivants font partie du véhi-
cule :
RNotice d'utilisation
RCarnet de maintenance
RInformations relatives à la maintenance et
à la garantie contractuelle
RNotices d'utilisation complémentaires spé-
cifiques à certains équipements

Conservez toujours ces documents à bord du
véhicule. Remettez tous les documents au

nouveau propriétaire en cas de revente du
véhicule.
Nous vous souhaitons bonne route.
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ABS (système antiblocage de
roues)

Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 60
Fonctionnement/remarques ........... 60
Message sur le visuel ..................... 222
Voyant ........................................... 237

Accoudoirs ........................................... 91
Activation et désactivation de
l'éclairage de la zone environnante
(ordinateur de bord) .......................... 209
Additif de dépollution du gazole
(DEF)

Messages sur le visuel (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 229
Messages sur le visuel (véhicules
sans volant multifonction) ............. 218

Additifs
Gazole ............................................ 350
Huile moteur .................................. 353

ADR (régulation du régime de tra-
vail) ..................................................... 186
Affichage

Affichage standard (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 203
Affichage standard (véhicules
sans volant multifonction) ............. 199
Messages sur le visuel ................... 214
Température extérieure (véhicu-
les équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 203
Température extérieure (véhicu-
les sans volant multifonction) ........ 199
voir Voyants de contrôle et d'alerte

Aide au démarrage du moteur ......... 300
Aide au démarrage du véhicule

Message sur le visuel ..................... 223
Aide au stationnement

voir PARKTRONIC
Airbag rideau ....................................... 49
Airbags

Airbags de thorax ............................. 48
Airbags frontaux (conducteur,
passager) ......................................... 48

Airbags rideaux ................................ 49
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 46
Directives de sécurité ...................... 45

Airbags de thorax ................................ 48
Alcool au volant ................................. 166
Alimentation électrique

Coupe-batterie ............................... 145
Coupure ......................................... 145
Fusibles ......................................... 305
Rétablissement .............................. 145

Allume-cigare ..................................... 256
Ampoules

voir Remplacement des ampoules
Anneau d'arrimage

Charge autorisée ........................... 358
Anneaux d'arrimage

Montage ........................................ 267
Antidémarrage ..................................... 66
Appareils de communication

Homologation du type/fréquen-
ces ................................................. 345
Prééquipement pour PND .............. 258
Raccords ........................................ 258
Utilisation ...................................... 258

Appareils de navigation portables ... 258
Appuie-tête

Réglage ............................................ 90
Réglage (appuie-tête arrière) ........... 90

Aquaplanage ...................................... 170
Arrêt de l’alarme (ATA) ........................ 67
Arrière du véhicule

Mise en marche et arrêt de la cli-
matisation ...................................... 122
Réglage des buses de ventilation ... 128

Arrimage du chargement
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 265

ASR (régulation antipatinage)
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 64
Désactivation et activation .............. 64
Fonction/remarques ....................... 64
Message sur le visuel ..................... 223
Voyant ........................................... 237

4 Index alphabétique



Assistant des feux de route
Activation et désactivation de l'as-
sistant des feux de route ............... 208
Fonctionnement/remarques ......... 102

Assistant de trajectoire
Activation et désactivation ............ 181
Fonction/remarques ..................... 179

ATA (Système d’alarme antivol)
Activation et désactivation .............. 67
Arrêt de l'alarme .............................. 67

Atelier
voir Atelier qualifié

Atelier agréé
voir Atelier qualifié

Atelier qualifié ..................................... 28
Autonomie (véhicules équipés
d'un volant multifonction) ................ 212
Autoradio

Réglage de la sélection des sta-
tions (véhicules équipés d'un
volant multifonction) ...................... 210
Sélection des stations (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 204

Avant le départ
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 146

Avertisseur d'angle mort
Activation et désactivation ............ 179
Remarques/fonctionnement ......... 177
Traction d'une remorque ............... 179

Avertisseur de distance
Activation et désactivation .............. 63
Fonction/remarques ....................... 62
Voyant d'alerte ................................ 63

Avertisseur de marche arrière ......... 148
Avertisseur de perte de pression
des pneus ........................................... 318

B
Bacs et compartiments de range-
ment

Bac de rangement au-dessus de la
garniture du toit ............................. 252
Bac de rangement au-dessus du
pare-brise ...................................... 252

Bac de rangement dans la console
centrale ......................................... 252
Bac de rangement dans la planche
de bord .......................................... 251
Boîte à gants .................................. 250
Compartiment de rangement
sous la banquette arrière ............... 253
Compartiment de rangement
sous la banquette avant à 2 pla-
ces ................................................. 253
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 250
Pince à notes ................................. 254
Range-lunettes ............................... 251

Balais d'essuie-glace
Nettoyage ...................................... 292
Remplacement ............................... 114

Banquette arrière
Compartiment de rangement
(cabine double) .............................. 253
Pose et dépose (combi) ................... 89

Banquette avant à 2 places
Compartiment de rangement ......... 253
Tablette rabattable ........................ 254

BAS (freinage d'urgence assisté)
Fonctionnement/remarques ........... 60
Message sur le visuel ..................... 223
Voyant ........................................... 237

Batterie
Coupe-batterie ............................... 145

Batterie (véhicule)
Débranchement et branchement
(dans le compartiment moteur) ..... 285
Débranchement et branchement
(plancher côté conducteur) ............ 283
Dépose et pose (sous le plancher
côté conducteur) ........................... 285
Dépose et pose du revêtement du
plancher (côté conducteur) ............ 283
Pose et dépose (dans le compar-
timent moteur) ............................... 286

Batterie du véhicule .......................... 281
Aide au démarrage du moteur ....... 300
Charge ........................................... 288
Débranchement et branchement
(caisson du siège du conducteur) . . 287
Emplacement ................................. 282
Entretien ........................................ 288
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Message sur le visuel ..................... 236
Pose et dépose (caisson du siège
du conducteur) .............................. 287
Voyant de charge ........................... 241

Batteries du véhicule
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 281

Blocs optiques arrière
Remplacement ............................... 110

Boîte à gants ...................................... 250
Boîte de vitesses

voir Boîte de vitesses automatique
Boîte de vitesses automatique

Changement de rapport manuel .... 155
Commande séquentielle ................ 155
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 153
Déblocage manuel du verrou de
stationnement ............................... 158
Démarrage du moteur .................... 147
Gammes de rapports ..................... 156
Levier sélecteur ............................. 154
Manœuvres .................................... 156
Mode de fonctionnement de
secours .......................................... 158
Passage des rapports .................... 155
Position de la pédale d'accéléra-
teur ................................................ 156
Positions du levier sélecteur .......... 154
Problème (défaut) .......................... 158
Recommandations pour la con-
duite .............................................. 156
Rétrogradation forcée .................... 156
Traction d'une remorque ............... 156
Vue d'ensemble ............................. 153

Buses de ventilation ......................... 127
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 127
Réglage au niveau du toit .............. 128
Réglage des buses centrales ......... 127
Réglage des buses latérales .......... 127
Réglage pour l'habitacle ................ 128
voir Climatisation

C
Calandre de radiateur ......................... 30
Cale ..................................................... 164

Caméra de recul
Consignes de nettoyage ................ 293
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 186
Mise en marche ............................. 186

Capacité du réservoir
Autonomie (véhicules équipés
d'un volant multifonction) .............. 212

Capot
Fermeture ...................................... 271
Message sur le visuel ..................... 236
Ouverture ...................................... 270
Voyant ........................................... 248

Capteur de luminosité ........................ 98
Capteur de pluie et de luminosité

Essuie-glaces ................................. 113
Réglage de la sensibilité (véhicu-
les équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 211

Capteurs (consignes de net-
toyage) ............................................... 293
Caractéristiques

voir Caractéristiques techniques
Caractéristiques du véhicule ........... 358
Caractéristiques techniques

Anneau d'arrimage ........................ 358
Capacités ....................................... 347
Caractéristiques du véhicule .......... 358
Dispositif d'attelage ....................... 360
Pneus/roues .................................. 320
Points d'arrimage .......................... 358
Rail d'arrimage ............................... 359
Systèmes de portage ..................... 359

Carburant
Additifs (gazole) ............................. 350
Affichage de l'autonomie (véhicu-
les équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 212
Affichage de l'autonomie dans
l'ordinateur de bord (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 212
Capacité du réservoir/réserve ....... 348
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 347
Données statistiques ..................... 212
Gazoles pour basses températu-
res ................................................. 349
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Jauge ............................................. 198
Message sur le visuel ..................... 231
Problème (défaut) .......................... 160
Qualité (gazole) .............................. 348
Ravitaillement en carburant ........... 159
Recommandations pour la con-
duite .............................................. 166
Remarques sur la consommation . . 350

Ceintures
voir Ceintures de sécurité

Ceintures de sécurité
Alerte de bouclage des ceintures
de sécurité/voyant d'alerte ............. 52
Bouclage .......................................... 51
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 49
Directives de sécurité ...................... 45
Limiteurs d'effort ............................. 53
Message sur le visuel ..................... 226
Nettoyage ...................................... 296
Réglage en hauteur .......................... 51
Rétracteurs de ceinture ................... 53
Utilisation correcte .......................... 50
Voyant d'alerte .............................. 247

Cendriers ........................................... 256
Centre d’assistance à la clientèle ...... 31
Chaînes neige .................................... 311
Charge

Arrimage ........................................ 265
Charge autorisée sur essieu (en
cas de traction d'une remorque) ..... 361
Chargement

Transport ....................................... 262
Charge sur le toit (système de por-
tage) ................................................... 359
Charge tractée et charge sur
timon .................................................. 193
Chauffage

voir Climatisation
Chauffage additionnel

Commande avec la télécom-
mande ........................................... 132
Commande avec la touche (unité
de commande) ............................... 130
Commande par l'intermédiaire de
la minuterie .................................... 134
Conditions d'activation .................. 130

Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 128
Durée de fonctionnement du
chauffage ....................................... 129
Mise en marche et arrêt du chauf-
fage auxiliaire ................................ 138
Présélection de l'heure demise en
marche .......................................... 130
Problème (défaut) .......................... 140
Réglage de l'heure d'enclenche-
ment .............................................. 131
voir Chauffage additionnel

Chauffage arrière
voir Climatisation

Chauffage de la lunette arrière
Mise en marche et arrêt ................ 126
Problème (défaut) .......................... 126

Chauffage des sièges .......................... 91
Chauffage du compartiment pas-
sagers

voir Climatisation
Chauffage du pare-brise

Mise en marche et arrêt ................ 125
Problème (défaut) .......................... 125

Clé
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 70
Contrôle des piles ............................ 73
Message sur le visuel ..................... 237
Modification du réglage du sys-
tème de verrouillage ...................... 211
Perte ................................................ 74
Positions de la clé dans le contac-
teur d'allumage .............................. 146
Problème (défaut) ............................ 74
Remplacement des piles .................. 73
Verrouillage et déverrouillage
centralisés des portes ..................... 70

Clé du véhicule
voir Clé

Clignotants ........................................... 96
Allumage et extinction ..................... 99
Remplacement des ampoules
arrière ............................................ 109
Remplacement des ampoules
avant .............................................. 108
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Clignotants (véhicules à plateau)
Remplacement des ampoules
arrière ............................................ 110

Clignotants additionnels
Remplacement des ampoules
(toit) ............................................... 111

Climatisation
Chauffage ...................................... 119
Chauffage additionnel .................... 128
Chauffage arrière ........................... 121
Climatiseur .................................... 120
Climatiseur arrière ......................... 122
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 118
Contrôle et nettoyage du filtre à
air (climatiseur arrière) .................. 279
Dégivrage des vitres ...................... 124
Désembuage des vitres ................. 125
Fonction Reheat (déshumidifica-
tion de l'air) ................................... 125
Mise en marche et arrêt ................ 122
Mise en marche et arrêt du chauf-
fage de la lunette arrière ............... 126
Mise en marche et arrêt du chauf-
fage du pare-brise .......................... 125
Mise en marche et arrêt du recy-
clage d'air ...................................... 126
Problèmes relatifs au chauffage
de la lunette arrière ....................... 126
Problèmes relatifs au chauffage
du pare-brise ................................. 125
Refroidissement avec déshumidi-
fication de l'air ............................... 123
Réglage de la répartition d'air ........ 124
Réglage de la température ............. 123
Réglage des buses de ventilation ... 127
Réglage du débit d'air .................... 124
Utilisation de la ventilation du
compartiment de chargement ....... 141
Vue d'ensemble des systèmes ...... 118

Climatiseur
Frigorigène .................................... 357
voir Climatisation

Climatiseur arrière
voir Climatisation

Climatiseur automatique
voir Climatisation

Climatiseur dans le compartiment
passagers

voir Climatisation
Code peinture .................................... 345
COLLISION PREVENTION ASSIST

Activation et désactivation de
l'avertisseur de distance .................. 63
Fonctionnement/remarques ........... 61

Combiné d'instruments
Compte-tours ................................. 197
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 196
Eclairage des instruments ............. 197
Indicateur de température exté-
rieure ............................................. 197
Jauge de carburant ........................ 198
Tachymètre .................................... 197
Voyants de contrôle et d'alerte ........ 37
Vue d'ensemble ............................... 36

Combiné interrupteur ......................... 99
Commande séquentielle (boîte de
vitesses automatique) ...................... 155
Commutation du rétroviseur inté-
rieur

en position nuit ................................ 93
Compartiment de chargement

Mise en marche et arrêt de la ven-
tilation ........................................... 141

Compartiments de rangement
voir Bacs et compartiments de
rangement

Compte-tours ..................................... 197
Concessionnaire agréé

voir Atelier qualifié
Concessionnaire Sprinter

voir Atelier spécialisé
Conduite en tout-terrain ................... 171

Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 171
Contrôles à effectuer après un tra-
jet .................................................. 173
Contrôles à effectuer avant un tra-
jet en tout-terrain .......................... 172

Consignes de rodage ........................ 144
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Contenu du réservoir
Affichage ....................................... 198
Réserve (message sur le visuel) ..... 231
Réserve (voyant d'alerte) ............... 244

Contrôle des gaz d'échappement .... 166
Contrôles

A effectuer avant un trajet en tout-
terrain ............................................ 172

Correcteur de site des projecteurs . . 100
Couple de serrage des vis de roue/
écrous de roue ................................... 337
Coupure de l'alimentation en pous-
sée ...................................................... 166
Crevaison

Changement de roue/montage
de la roue de secours .................... 333
Remarques générales .................... 332

Cric
Points d'appui ................................ 334
Préparation .................................... 334
Rangement .................................... 298
Utilisation ...................................... 334

D
Déblocage manuel du verrou de
stationnement (boîte de vitesses
automatique) ..................................... 158
Déclarations de conformité ................ 27
DEF (Diesel Exhaust Fluid)

Ravitaillement ................................ 160
Défauts

Mémoire des messages (ordina-
teur de bord) .................................. 215

Démarrage (moteur) ......................... 147
Démarrage du moteur avec une
autre batterie

voir Aide au démarrage du moteur
Démarrage du moteur par remor-
quage du véhicule

Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 301
Démarrage de secours du moteur .. 305

Démarrage du véhicule ..................... 148
Démarrage et arrêt automatique
du moteur

ECO-Start (moteur Euro 6) ............. 149

Déverrouillage
De l'intérieur (touche de déver-
rouillage centralisé) ......................... 75

Diesel Exhaust Fluid (DEF)
Capacité du réservoir ..................... 352
Dispositif antipollution d'après
traitement ........................................ 29
Entreposage ................................... 351
Gammes .......................................... 29
Indicateur de niveau ...................... 198
Informations sur la consomma-
tion ................................................ 352
Remarques .................................... 351
Voyant ........................................... 240

Directives de chargement
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 262

Dispositif antipollution d'après
traitement ............................................ 29

Agent réducteur DEF ..................... 351
Diesel Exhaust Fluid (DEF) ............. 351
Indicateur du niveau DEF ............... 198

Dispositif d'attelage .......................... 360
Données statistiques (ordinateur
de bord) .............................................. 212

E
EBD (distribution de la force de
freinage électronique)

Fonctionnement/remarques ........... 61
Message sur le visuel ..................... 224

EBD (distribution électronique de
la force de freinage)

Témoins ......................................... 237
Eclairage

Activation et désactivation de
l'éclairage de jour (contacteur) ........ 98
Activation et désactivation de
l'éclairage de jour (véhicules équi-
pés d'un volant multifonction) ......... 98
Activation et désactivation de
l'éclairage de jour dans l'ordina-
teur de bord (véhicules équipés
d'un volant multifonction) .............. 209
Activation et désactivation de
l'éclairage de la zone environ-
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nante (véhicules équipés d'un
volant multifonction) ...................... 209
Appel de phares ............................. 100
Assistant des feux de route ........... 102
Clignotants ...................................... 99
Commutateur d'éclairage ................ 97
Contrôle de défaillance des
ampoules ......................................... 97
Eclairage actif dans les virages ...... 101
Eclairage antibrouillard .................... 99
Eclairage d'intersection ................. 100
Eclairage extérieur automatique ...... 98
Feu antibrouillard arrière ................. 99
Feux de croisement ......................... 98
Feux de détresse ........................... 101
Feux de position .............................. 97
Feux de route ................................. 100
Réglage de l'extinction tempori-
sée de l'éclairage extérieur (véhi-
cules équipés d'un volant multi-
fonction) ........................................ 210
Site des projecteurs ...................... 100
Voyages à l'étranger ...................... 168
voir Eclairage intérieur
voir Feux
voir Remplacement des ampoules

Eclairage actif dans les virages ....... 101
Eclairage d'accès

Remplacement des ampoules ........ 111
Eclairage d'intersection

Fonctionnement/remarques ......... 100
Remplacement des ampoules ........ 107

Eclairage de jour .................................. 96
Activation et désactivation (com-
mutateur) ......................................... 98
Activation et désactivation (véhi-
cules équipés d'un volant multi-
fonction) ........................................ 209
Activation et désactivation (véhi-
cules sans volant multifonction) .... 200
Remplacement des ampoules
(projecteurs halogènes) ................. 107

Eclairage de la plaque d'immatri-
culation

Remplacement des ampoules ........ 109
Eclairage de la plaque d'immatri-
culation (véhicules à plateau)

Remplacement des ampoules ........ 110

Eclairage de localisation
Réglage (véhicules équipés d'un
volant multifonction) ...................... 209

Eclairage des instruments ....... 196, 197
Eclairage extérieur .............................. 96

voir Eclairage
voir Eclairage extérieur automatique

Eclairage extérieur automatique ....... 98
Eclairage intérieur ............................. 103

Allumage centralisé de l'éclairage
arrière ............................................ 104
Avant ............................................. 103
Détecteur de mouvement .............. 105
Remarques relatives au remplace-
ment des ampoules ....................... 112
Remplacement des ampoules ........ 112

ECO-Start (moteur Euro 6)
Remarques générales .................... 149

Electronique du moteur
Problème (défaut) .......................... 152
Remarques .................................... 344

Eléments posés et transforma-
tions ...................................................... 30

voir Superstructures
Enfants

Sécurité pour siège-enfant ............... 57
Systèmes de retenue ....................... 53
Transport des enfants ...................... 53

Entretien
Balais d'essuie-glace ..................... 292
Caméra de recul ............................ 293
Capteurs ........................................ 293
Ceintures de sécurité ..................... 296
Clignotants intégrés aux rétrovi-
seurs .............................................. 293
Consignes ...................................... 289
Dispositif d'attelage ....................... 294
Eclairage extérieur ......................... 293
Garniture de toit ............................ 296
Garnitures en plastique .................. 295
Housses ......................................... 295
Inserts décoratifs ........................... 295
Jantes ............................................ 292
Lavage du moteur .......................... 291
Lavage manuel ............................... 290
Levier sélecteur ............................. 295
Marchepied (électrique) ................. 294
Nettoyeur haute pression .............. 290
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Peinture ......................................... 291
Porte coulissante ........................... 294
Station de lavage ........................... 289
Visuel ............................................. 295
Vitres ............................................. 291
Volant ............................................ 295

Epuration des gaz d'échappement
Informations relatives à la main-
tenance et à la garantie contrac-
tuelle ................................................ 25

ESP® (Contrôle électronique de la
trajectoire)

Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 61
Message sur le visuel ..................... 225

ESP® (régulation du comporte-
ment dynamique)

Voyant ........................................... 241
Voyant d'alerte .............................. 237

Essence
Voyant de réserve .......................... 244

Essuie-glace arrière .......................... 114
Mise en marche et arrêt ................ 114

Essuie-glaces
Balayage avec amenée d'eau ......... 113
Capteur de pluie et de luminosité . . 113
Essuie-glace arrière ....................... 114
Mise en marche et arrêt ................ 113
Problème (défaut) .......................... 116
Réglage de la sensibilité (véhicu-
les équipés d'un volant multifonc-
tion et d'un capteur de pluie et de
luminosité) ..................................... 211
Remplacement des balais .............. 114

Etiquettes autocollantes
Avertissements ................................ 29

Extincteur .......................................... 300
Extinction temporisée ...................... 210

F
Fermeture assistée électrique ........... 78
Feu antibrouillard arrière

Allumage et extinction ..................... 99
Remplacement des ampoules ........ 109

Feu antibrouillard arrière (véhicu-
les à plateau)

Remplacement des ampoules ........ 110

Feux arrière
Remplacement des ampoules ........ 109
voir Eclairage

Feux arrière (véhicules à plateau)
Remplacement des ampoules ........ 110

Feux d'encombrement
Remplacement des ampoules ........ 111

Feux de croisement
Allumage et extinction ..................... 98
Message sur le visuel ..................... 226
Remplacement des ampoules ........ 107
Voyages à l'étranger ...................... 168

Feux de détresse ............................... 101
Feux de gabarit

Remplacement des ampoules ........ 110
Feux de position

Remplacement des ampoules ........ 107
Feux de recul

Remplacement des ampoules ........ 109
Feux de recul (véhicules à
plateau)

Remplacement des ampoules ........ 110
Feux de route

Allumage et extinction ................... 100
Assistant des feux de route ........... 102
Remplacement des ampoules ........ 107

Feux de stationnement
Remplacement des ampoules
arrière ............................................ 109

Feux de stationnement (véhicules
à plateau)

Remplacement des ampoules
arrière ............................................ 110

Feux stop
Remplacement des ampoules ........ 109

Feux stop (véhicules à plateau)
Remplacement des ampoules ........ 110

Filtre à air
Voyant ........................................... 245

Filtre à carburant avec séparateur
d'eau

Vidange .......................................... 278
Voyant ........................................... 246

Filtre à particules diesel
Message sur le visuel ..................... 229
Utilisation pour des trajets courts .. 167
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Fonctionnement/remarques
Fonctionnement/remarques ......... 174

Freinage d'urgence assisté
voir BAS (système d’assistance au
freinage)

Freinage d'urgence assisté adap-
tatif

Fonctionnement/remarques ........... 63
Frein de stationnement

Message sur le visuel ..................... 225
Remarques/fonctionnement ......... 163

Freins
ABS .................................................. 60
Actionnement du frein de station-
nement .......................................... 163
BAS .................................................. 60
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 168
Contrôle du niveau du liquide de
frein ............................................... 277
EBD .................................................. 61
Freinage d'urgence assisté adap-
tatif .................................................. 63
Frein de stationnement (remar-
ques) .............................................. 169
Liquide de frein (remarques) .......... 355
Maintenance .................................. 237
Message sur le visuel ..................... 224
Recommandations pour la con-
duite .............................................. 168

Fréquences
Radiotéléphone .............................. 345
Téléphone portable ........................ 345

Frigorigène ......................................... 357
Fusibles .............................................. 305

G
Garantie contractuelle ........................ 25
Garantie pour vices cachés ................ 31
Garniture de toit (consignesdenet-
toyage) ............................................... 296
Garnitures de frein

Message sur le visuel ..................... 224
Voyant ........................................... 242

Garnitures enplastique (consignes
de nettoyage) ..................................... 295
Gazole ................................................. 348

Gazole d'hiver .................................... 349

H
Heure

Réglage de l'heure (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 208
Réglage de l'heure (véhicules
sans volant multifonction) ............. 199

Huile
voir Huile moteur

Huile de boîte de vitesses ................ 355
Huile moteur

Additifs .......................................... 353
Appoint .......................................... 275
Capacité ........................................ 354
Contrôle du niveau (ordinateur de
bord) .............................................. 272
Contrôle du niveau d'huile (jauge
à huile) ........................................... 274
Informations sur la consomma-
tion d'huile ..................................... 354
Message sur le visuel ..................... 232
Miscibilité ...................................... 353
Niveau d'huile (remarques) ............ 272
Remarques relatives à la qualité .... 352
Vidange d'huile .............................. 354
Viscosité ........................................ 353
Voyant d'alerte .............................. 242

I
Indicateur d'intervalles de mainte-
nance

Affichage de l'échéance d'un ser-
vice de maintenance ...................... 281
Dépassement de l'échéance d'un
service de maintenance ................. 281
Remarques .................................... 280
Service de maintenance (affi-
chage automatique) ....................... 281

Indicateur de défectuosité d'am-
poule ..................................................... 97
Indicateur de température exté-
rieure .................................................. 197
Indicateur de vitesse

voir Combiné d'instruments
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Informations produit ........................... 24
Ingrédients et lubrifiants

Carburant ...................................... 347
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 347
Gazole ............................................ 347
Huile de boîte de vitesses .............. 355
Huile moteur .................................. 352
Liquide de frein .............................. 355
Liquide de lave-glace ..................... 357
Liquide de refroidissement
(moteur) ......................................... 356

Inserts décoratifs (consignes de
nettoyage) .......................................... 295
Installation électrique

Coupe-batterie ............................... 145
Issue de secours ................................. 65

J
Jantes

Nettoyage ...................................... 292
Jauge de carburant ............................ 198

K
Kickdown ........................................... 156

L
Lampe de signalisation ..................... 299
Langue

Visuel (véhicules équipés d'un
volant multifonction) ...................... 207

Lecteur/changeur de CD .................. 204
Lève-vitres

voir Vitres latérales
Levier sélecteur

Nettoyage ...................................... 295
Liquide de frein

Contrôle du niveau ......................... 277
Message sur le visuel ..................... 224
Remarques .................................... 355
Voyant ........................................... 238

Liquide de lave-glace
Appoint .......................................... 278
Balayage avec amenée d'eau ......... 113
Capacités ....................................... 358
Message sur le visuel ..................... 236

Remarques .................................... 357
Voyant ........................................... 247

Liquide de refroidissement
(moteur)

Affichage de la température (ordi-
nateur de bord) .............................. 203
Appoint .......................................... 276
Capacité ........................................ 357
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 275
Contrôle du niveau ......................... 275
Message sur le visuel ..................... 231

M
Maintenance ...................................... 280
Marchepied

voir Marchepied électrique
Marchepied électrique

Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 78
Détection d'obstacles ...................... 78
Déverrouillage de secours ............... 79
Fonctionnement ............................... 78
Message sur le visuel ..................... 236
Nettoyage ...................................... 294
Rentrée manuelle ............................. 79
Voyant ........................................... 248

Matériel de calage
Systèmes de portage ..................... 267

Mémoire des messages (ordina-
teur de bord) ...................................... 215
Menus (véhicules équipés d'un
volant multifonction)

Audio ............................................. 203
Réglages ........................................ 204
Téléphone ...................................... 213
Utilisation ...................................... 202

Messages
voir Messages sur le visuel

Messages sur le visuel
Affichage de la mémoire des mes-
sages ............................................. 215
Clé SmartKey ................................. 237
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 214
Eclairage ........................................ 226
Moteur ........................................... 229
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Pneus ............................................. 234
Systèmes d'aide à la conduite ....... 232
Systèmes de sécurité .................... 222
Véhicule ......................................... 236

Minuterie
Activation ...................................... 135
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 134
Mise en marche et arrêt du chauf-
fage immédiat (chauffage addi-
tionnel) .......................................... 135
Réglage des horaires de marche
programmée (chauffage addition-
nel) ................................................ 136
Réglage du jour, de l'heure et de
la durée de fonctionnement
(chauffage additionnel) .................. 135
Réglage du niveau de chauffage
(chauffage additionnel) .................. 137
Vue d'ensemble ............................. 134

Mise en marche et arrêt de l'aéra-
teur de toit ......................................... 141
Mise en marche et arrêt de la fonc-
tion refroidissement avec déshu-
midification de l’air ........................... 123
Mise en marche et arrêt du chauf-
fage auxiliaire .................................... 138
Mode de fonctionnement de
secours de la boîte de vitesses
automatique ...................................... 158
Montage des roues

Abaissement du véhicule ............... 337
Dépose de la roue .......................... 336
Dépose et pose de la roue de
secours .......................................... 339
Immobilisation du véhicule ............ 333
Levage du véhicule ........................ 334
Montage de la roue ........................ 336
Préparation du véhicule ................. 333

Moteur
ADR (régulation du régime de tra-
vail) ................................................ 186
Aide au démarrage ........................ 300
Arrêt .............................................. 164
Consignes de nettoyage ................ 291
Démarrage ..................................... 147
Démarrage par remorquage du
véhicule ......................................... 305

ECO-Start (moteur Euro 6) ............. 149
Fonctionnement irrégulier ............. 152
Modification de la puissance ........... 28
Numéro du moteur ........................ 346
Problèmes de démarrage ............... 152
Réglage du régime (mode travail) . . 187
Sécurité de fonctionnement ............ 28
Voyant d'alerte (diagnostic
moteur) .......................................... 244

Moteur diesel
Voyant de préchauffage ................. 245

N
Navigation

Prééquipement pour appareil de
navigation portable PND ................ 258

Nettoyeur haute pression ................ 290
Notice d'utilisation

Equipement du véhicule ................... 25
Remarques générales ...................... 25

Numéro d'identification du véhi-
cule ..................................................... 345

O
Ordinateur de bord ............................ 212

Message sur le visuel ..................... 214
Sous-menu Eclairage ..................... 208

Ordinateur de bord (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion)

Affichage standard ......................... 203
Commande .................................... 200
Menu Audio ................................... 203
Menu Ordinateur de bord .............. 212
Menu Réglages .............................. 204
Menu Téléphone ............................ 213
Menu Utilisation ............................ 202
Message sur le visuel ..................... 200
Vue d'ensemble des menus ........... 202

Ordinateur de bord (véhicules sans
volant multifonction)

Affichage standard ......................... 199
Messages sur le visuel ................... 215
Réglage de l'heure ......................... 199
Remarques générales .................... 198
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P
Panne

Aide au démarrage du moteur ....... 300
Extincteur ...................................... 300
Gilet de sécurité ............................ 299
Lampe de signalisation .................. 299
Outillage de bord ........................... 298
Triangle de présignalisation ........... 299
Trousse de premiers secours ......... 299
voir Crevaison
voir Démarrage du moteur par
remorquage du véhicule
voir Remorquage

Pare-brise ........................................... 125
Dégivrage ...................................... 124

PARKTRONIC
Avertisseur de recul ....................... 184
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 181
Désactivation et activation ............ 184
Fonctionnement/remarques ......... 181
Portée des capteurs ....................... 182
Problème (défaut) .......................... 185
Systèmes d'aide à la conduite ....... 181
Traction d'une remorque ............... 184
Voyants .......................................... 183

PBR (poids total de la remorque) ..... 330
Peinture (consignes de nettoyage) . . 291
Pièces d'origine ................................. 344
Pièces rapportées

voir Superstructures
Pièces rapportées et superstructu-
res ......................................................... 30
Pile de la clé

Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 72
Contrôle ........................................... 73
Remplacement ................................. 73

Piles
Remplacement (clé) ......................... 73

Pince à notes ..................................... 254
Plafonnier arrière

Remplacement des ampoules ........ 112
Plafonnier avant

Remplacement des ampoules ........ 112
Plage de surrégime ........................... 197

Planche de bord
Vue d'ensemble ............................... 34
voir Combiné d'instruments
voir Poste de conduite

Plancher du compartiment de
chargement .......................................... 30
Plaque constructeur du véhicule ..... 345
Pneus

Augmentation du poids du véhi-
cule due à l'équipement optionnel
(définition) ..................................... 330
Bande de roulement (définition) .. . . 331
Bar (définition) ............................... 329
Changement de roue ..................... 332
Charge maximale des pneus .......... 328
Charge maximale des pneus (défi-
nition) ............................................ 331
Charge maximale par pneu (défi-
nition) ............................................ 331
Code de charge (définition) ........... 330
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 308
Contrôle ......................................... 309
Définitions de termes .................... 329
DOT, numéro d'identification du
pneu (TIN) ...................................... 328
DOT (ministère des Transports)
(définition) ..................................... 329
Durée de vie .................................. 310
Indicateur d’usure (définition) ........ 332
Indice de charge ............................ 328
Indice de charge (définition) .......... 331
Indice de vitesse (définition) .......... 330
Inscriptions (vue d'ensemble) ........ 326
Jantes (définition) .......................... 330
Kilopascal (kPa) (définition) ........... 330
Limite totale de charge (défini-
tion) ............................................... 332
Paroi (définition) ............................ 331
PBR (poids brut de la remorque)
(définition) ..................................... 330
PBV (Poids brut du véhicule) (défi-
nition) ............................................ 330
Permutation ................................... 332
PNBE (poids nominal brut sur l'es-
sieu) (définition) ............................. 330
PNBV (Poids nominal brut du véhi-
cule) (définition) ............................. 330
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Pneus été ....................................... 310
Pneus M+S .................................... 311
Poids à vide (définition) ................. 331
Poids de l'équipement optionnel
(définition) ..................................... 331
Poids maximal autorisé en charge
(définition) ..................................... 330
Poids moyen des occupants du
véhicule (définition) ....................... 329
Pression de gonflage maximale
autorisée (définition) ...................... 331
Pression de gonflage recomman-
dée ................................................ 329
Pression des pneus (définition) ...... 331
Propriétés ...................................... 329
PSI (Livre par pouce carré) ............ 331
Rapport hauteur/section (défini-
tion) ............................................... 331
Répartition des passagers (défini-
tion) ............................................... 332
Semelle du pneu ............................ 310
Sens de rotation ............................ 333
Standards uniformes de classifi-
cation de la qualité des pneus
(définition) ..................................... 329
Stockage ....................................... 333
Structure et propriétés (défini-
tion) ............................................... 329
Taille, capacité de charge, indice
de vitesse ...................................... 326
Taille des pneus (caractéristi-
ques) .............................................. 320
Talon (définition) ............................ 331
TIN (numéro d'identification du
pneu) (définition) ........................... 331
Traction (définition) ....................... 331
TWR (charge sur timon autorisée)
(définition) ..................................... 331
Valve Snap-In ................................. 315

Pneus été ........................................... 310
Pneus hiver

Limitation de vitesse ...................... 167
Pneus M+S .................................... 311

Pneus M+S ......................................... 311
Points d'arrimage/matériel d'arri-
mage

Charge de traction autorisée ......... 358

Points et dispositifs d'arrimage
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 265

Portable
voir Téléphone portable

Porte arrière à 2 battants
Sécurité enfants .............................. 58

Porte arrière à 2 batttants
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 80

Porte-boissons
voir Porte-gobelets

Porte-bouteille ................................... 255
voir Porte-bouteille
voir Porte-gobelets

Porte coulissante
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 77
Fermeture assistée .......................... 78
Nettoyage ...................................... 294
Ouverture et fermeture .................... 77
Sécurité enfants .............................. 58

Porte coulissante de la paroi de
séparation

Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 82
Ouverture et fermeture .................... 82

Porte du compartiment de charge-
ment

Ouverture et fermeture .................... 80
Porte-gobelets ................................... 254
Portes

Message sur le visuel ..................... 236
Unité de commande ........................ 41
Verrouillage et déverrouillage
centralisés (clé) ............................... 70
Voyant ........................................... 248

Portes du conducteur et du passa-
ger

Déverrouillage .................................. 77
Pose et dépose de la rotule .............. 190
Positions de la clé dans le contac-
teur d'allumage ................................. 146
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Post-traitement des gaz d'échap-
pement

Défaut ............................................ 230
Messages sur le visuel (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 229
Messages sur le visuel (véhicules
sans volant multifonction) ............. 218
Ravitaillement en DEF .................... 160
Voyant ................................... 240, 245

Préparatifs avant le départ
Contrôles à l'intérieur du véhicule .. 146
Contrôle visuel de l'extérieur du
véhicule ......................................... 146

Pression de gonflage
voir Pression des pneus

Pression des pneus
Affichage (ordinateur de bord) ....... 316
Contrôle manuel ............................ 316
Étiquette d'information .................. 313
Messages sur le visuel (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 234
Messages sur le visuel (véhicules
sans volant multifonction) ............. 217
Pression maximale ......................... 315
Pression recommandée ................. 312
Réglage de l'unité d'affichage
(véhicules équipés d'un volant
multifonction) ................................ 208
Remarques .................................... 314
Tableau .......................................... 320

Prise ................................................... 257
Prise 12 V ........................................... 257
Prise AUX ........................................... 258
Prise de diagnostic .............................. 28
Prise de force

Réglage du régime ......................... 186
Prise USB ........................................... 259
Produits d'entretien

Diesel Exhaust Fluid (DEF) ............. 351
Frigorigène .................................... 357
Liquide de servodirection .............. 355

Projecteurs
Appoint de liquide de lave-phares .. 278
Buée à l'intérieur ........................... 103
Lave-phares (fonctionnement) ....... 101

Projecteurs antibrouillards
Allumage et extinction ..................... 99

Protection antisoulèvement
Activation et désactivation .............. 67
Désactivation ................................... 67
Fonctionnement ............................... 67

Protection antivol
Antidémarrage ................................. 66
ATA (système d’alarme antivol) ........ 67
Protection antisoulèvement ............. 67
Protection volumétrique .................. 68

Protection contre les insectes au
niveau du radiateur ............................. 30
Protection de l'environnement

Remarques générales ...................... 24
Protection de l'équipement électri-
que

voir Fusibles
Protection volumétrique

Activation ......................................... 68
Désactivation ................................... 68
Fonctionnement ............................... 68

Purge du système d'alimentation
en carburant ...................................... 152

R
Radio

voir la notice d'utilisation spécifique
Radiotéléphones

Homologation du type/fréquen-
ces ................................................. 345

Rail d'arrimage
Charge de traction maximale ......... 359
Montage de l'anneau d'arrimage .. . 267

Range-lunettes .................................. 251
Ravitaillement

Consignes de sécurité importan-
tes (carburant) ............................... 159
Consignes de sécurité importan-
tes (Diesel Exhaust Fluid - DEF) ..... 160
Ravitaillement (carburant) ............. 160
Ravitaillement (Diesel Exhaust
Fluid - DEF) .................................... 161
Tubulure de remplissage du DEF . . . 161
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Ravitaillement en carburant
Jauge de carburant ........................ 198
Trappe du réservoir ........................ 160
voir Carburant

Recommandations pour la con-
duite

Alcool au volant ............................. 166
Aquaplanage .................................. 170
Boîte de vitesses automatique ....... 156
Carburant ...................................... 166
Chaînes neige ................................ 311
Conduite en descente .................... 168
Conduite en hiver .......................... 170
Conduite en tout-terrain ................ 171
Conduite sur route mouillée .......... 169
Consignes de rodage ..................... 144
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 144
Contrôle des gaz d'échappement . . 166
Coupure de l'alimentation en
poussée ......................................... 166
Effet de freinage limité sur les rou-
tes salées ...................................... 169
Freins ............................................. 168
Généralités .................................... 165
Limitation de la vitesse .................. 167
Traction d'une remorque ............... 187
Trajets courts ................................ 167
Trajet sur route glissante ............... 171
Trajet sur route mouillée ................ 169
Transport par chemin de fer .......... 168
Traversée de portions de route
inondées ........................................ 170
Voyages à l'étranger ...................... 167

Recyclage d'air
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 126
Mise en marche et arrêt ................ 126

Refroidissement
voir Climatisation

Réglage de l'heure
Véhicules équipés d'un volant
multifonction ................................. 208
Véhicules sans volant multifonc-
tion ................................................ 199

Réglage de la répartition d'air .......... 124
Réglage du débit d'air ....................... 124
Réglage du régime (mode travail) .... 186

Réglages
Retour aux réglages d’usine dans
tous les sous-menus (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 205
Retour aux réglages d’usine dans
un sous-menu (véhicules équipés
d'un volant multifonction) .............. 205

Réglages de base
voir Réglages

Régulateur de vitesse
Activation ...................................... 175
Conditions d'activation .................. 175
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 174
Désactivation ................................. 176
Manette du régulateur de vitesse . . 175
Mémorisation et maintien de la
vitesse actuelle .............................. 175
Message sur le visuel ..................... 232
Réglage de la vitesse ..................... 176
Systèmes d'aide à la conduite ....... 174

Régulation de la vitesse
voir Régulateur de vitesse

Régulation du comportement
dynamique

voir ESP® (régulation du compor-
tement dynamique)

Remorquage
Avec l'essieu avant ou arrière sou-
levé ................................................ 303
Avec les 2 essieux au sol ............... 304
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 301
En cas de véhicule enlisé ............... 305
En fonction des différentes cau-
ses de panne ................................. 303
Pose et dépose de l'anneau de
remorquage ................................... 302

Remorque
Défaut du servofrei ........................ 238

Remplacement de la pile (télécom-
mande du chauffage additionnel) .... 138
Remplacement des ampoules

Ampoules bi-xénon ........................ 105
Clignotants additionnels (toit) ........ 111
Clignotants arrière ......................... 109
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Clignotants arrière (véhicules à
plateau) ......................................... 110
Clignotants avant ........................... 108
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 105
Eclairage d'accès ........................... 111
Eclairage d'intersection ................. 107
Eclairage de jour (projecteurs
halogènes) ..................................... 107
Eclairage de la plaque d'immatri-
culation .......................................... 109
Eclairage de la plaque d'immatri-
culation (véhicules à plateau) ........ 110
Eclairage intérieur .......................... 112
Feu antibrouillard arrière ............... 109
Feu antibrouillard arrière (véhicu-
les à plateau) ................................. 110
Feux arrière ................................... 109
Feux arrière (véhicules à plateau) . . 110
Feux d'encombrement ................... 111
Feux de croisement ....................... 107
Feux de gabarit .............................. 110
Feux de position ............................ 107
Feux de recul ................................. 109
Feux de recul (véhicules à
plateau) ......................................... 110
Feux de route ................................. 107
Feux de stationnement arrière ....... 109
Feux de stationnement arrière
(véhicules à plateau) ...................... 110
Feux stop ....................................... 109
Feux stop (véhicules à plateau) ..... 110
Message sur le visuel ..................... 226
Plafonnier arrière ........................... 112
Plafonnier avant ............................. 112
Plafonniers ..................................... 112
Voyants de contrôle et d'alerte ...... 247
Vue d'ensemble des types d'am-
poules (ampoules arrière, véhicu-
les à plateau) ................................. 110
Vue d'ensemble des types d'am-
poules arrière (fourgon/combi) ..... 108
Vue d'ensemble des types d'am-
poules avant .................................. 106
voir Remplacement des ampoules

Répartiteur électronique de frei-
nage

voir EBD (distribution de la force
de freinage électronique)

Répartition de la charge ................... 264
Réservoir

voir Réservoir de carburant
Réservoir de carburant

Problème (défaut) .......................... 160
Rétracteurs de ceinture

Directives de sécurité ...................... 45
Fonctionnement ............................... 53

Rétroviseurs
Rétroviseur intérieur ........................ 93
Rétroviseurs extérieurs .................... 93

Rétroviseurs extérieurs
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 93
Réglage ............................................ 93

Rideaux (consignes de nettoyage) ... 296
Roue de secours

Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 339
Dépose et pose .............................. 339
Remarques générales .................... 339

Roues
Changement de roue ..................... 332
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 308
Contrôle ......................................... 309
Couple de serrage ......................... 337
Dépose et pose de la roue de
secours .......................................... 339
Montage des roues ........................ 333
Permutation des roues/change-
ment de roue ................................. 332
Stockage ....................................... 333

S
Sangle supérieure (TopTether) ........... 57
Sécurité

Systèmes de retenue pour
enfants ............................................. 53
Transport des enfants ...................... 53

Sécurité de fonctionnement
Atelier qualifié .................................. 28
Cache de radiateur .......................... 30
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Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 26
Déclarations de conformité ............. 27
Enregistrement du véhicule ............. 26
Etiquettes autocollantes - avertis-
sements ........................................... 29
Garantie pour vices cachés .............. 31
Modification de la puissance du
moteur ............................................. 28
Pièces rapportées, superstructu-
res, éléments posés et transfor-
mations ............................................ 30
Prises de diagnostic ......................... 28
Tachymètre numérique et totali-
sateur général .................................. 27
Utilisation conforme ........................ 29

Sécurité des occupants
Airbags ............................................ 46
Ceintures de sécurité ....................... 49
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 44
Transport des animaux domesti-
ques ................................................. 59
Transport des enfants ...................... 53

Sécurité enfants
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 58
Porte coulissante ............................. 58
Porte du compartiment de char-
gement ............................................ 58

Sécurité pour siège-enfant ................. 57
Service à la clientèle ........................... 31
Siège du conducteur

voir Sièges
Siège pivotant ...................................... 88
Siège rabattable .................................. 89
Sièges

Accoudoir ........................................ 91
Banquette arrière ............................. 89
Banquette avant à 2 places ............. 89
Chauffage des sièges ....................... 91
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 86
Nettoyage des housses ................. 295
Position assise correcte du con-
ducteur ............................................ 86
Réglage des appuie-tête .................. 90
Réglage du siège du conducteur ...... 87

Réglage du siège du passager ......... 87
Réglage du soutien lombaire ............ 87
Siège pivotant .................................. 88
Siège rabattable ............................... 89

Sièges-enfants
ISOFIX .............................................. 56
Sangle supérieure ............................ 57

Soutien lombaire ................................. 87
SRS (systèmes de retenue supplé-
mentaires)

Introduction ..................................... 44
Voyant d'alerte (fonctionne-
ment) ....................................... 45, 241

Station de lavage (entretien) ............ 289
Stationnement ................................... 162

Cale ............................................... 164
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 162
Frein de stationnement .................. 163
voir PARKTRONIC

Superstructures
Directives de carrossage ................. 31
Remarques générales ...................... 30

Système antiblocage de roues
voir ABS (système antiblocage de
roues)

Système audio
voir la notice d'utilisation spécifique

Système de commande
voir Ordinateur de bord

Système de contrôle de la pression
des pneus

Contrôle électronique de la pres-
sion des pneus ............................... 318
Fonctionnement/remarques ......... 316
Message sur le visuel ..................... 234
Redémarrage ................................. 318
Voyant ........................................... 246
Voyant d'alerte .............................. 318

Système de fermeture
voir Verrouillage centralisé

Système de fixation ISOFIX pour
siège-enfant ......................................... 56
Système de freinage

Défaut ............................................ 223
Voyant ........................................... 237

Système de portage arrière
Remarques .................................... 267
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Système de portage sur le toit
Remarques .................................... 267

Système de sécurité en conduite
ASR (Acceleration Skid Control) ...... 64

Systèmes d'aide à la conduite
Assistant à l’angle mort ................. 177
Assistant de trajectoire ................. 179
Message sur le visuel ..................... 232
PARKTRONIC ................................. 181
Régulateur de vitesse (TEMPO-
MAT) .............................................. 174

Systèmes de portage
Charge maximale ........................... 359

Systèmes de retenue
voir SRS (systèmes de retenue
supplémentaires)

Systèmes de retenue supplémen-
taire

voir SRS (systèmes de retenue
supplémentaires)

Systèmes de sécurité
voir Systèmes de sécurité active

Systèmes de sécurité active
ABS (système antiblocage de
roues) .............................................. 60
Avertisseur de distance ................... 62
BAS (système d’assistance au
freinage) .......................................... 60
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 60
EBD (répartiteur électronique de
freinage) .......................................... 61
Freinage d'urgence assisté adap-
tatif .................................................. 63
Vue d'ensemble ............................... 59

T
Tablette escamotable ....................... 254
Tablette rabattable

Dans la banquette avant à 2 pla-
ces ................................................. 254

Tachymètre
Numérique (véhicules équipés
d'un volant multifonction) .............. 207
Numérique (véhicules sans volant
multifonction) ................................ 199
Sélection de l'unité d'affichage
(véhicules équipés d'un volant
multifonction) ................................ 207

Tachymètre numérique
Réglage de l'unité d'affichage
(véhicules équipés d'un volant
multifonction) ................................ 206

Tachymètre numérique et totalisa-
teur général

Sécurité de fonctionnement ............ 27
Télécommande

Activation et désactivation (chauf-
fage additionnel) ............................ 133
Modification de la durée de fonc-
tionnement (chauffage addition-
nel) ................................................ 133
Remplacement de la pile (chauf-
fage additionnel) ............................ 138
Synchronisation (chauffage addi-
tionnel) .......................................... 133

Téléphone .......................................... 257
Téléphone (ordinateur de bord)

Message sur le visuel ..................... 236
Numéro du répertoire téléphoni-
que ................................................ 214
Prise d'appel .................................. 213
Refus d'un appel ou fin de com-
munication ..................................... 213
Répétition d'appel .......................... 214
Utilisation ...................................... 213

Téléphone portable ........................... 258
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 257
Homologation du type/fréquen-
ces ................................................. 345
Prééquipement .............................. 258

Température
Réglage (climatisation) .................. 123
Réglage de l'unité d'affichage
(véhicules équipés d'un volant
multifonction) ................................ 206
Température extérieure ................. 197
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TEMPOMAT
Problème (défaut) .......................... 177
Rappel de la vitesse mémorisée .... 175

Totalisateur ........................................ 203
voir Totalisateur journalier

Totalisateur général
Affichage (véhicules équipés d'un
volant multifonction) ...................... 203
Affichage (véhicules sans volant
multifonction) ................................ 199

Totalisateur journalier
Affichage (véhicules équipés d'un
volant multifonction) ...................... 203
Affichage (véhicules sans volant
multifonction) ................................ 199
Remise à zéro ................................ 197
voir Ordinateur de bord

Totalisateur kilométrique
voir Totalisateur général
voir Totalisateur journalier

Totalisateur kilométrique journa-
lier

voir Totalisateur journalier
Traction d'une remorque

Alimentation électrique .................. 194
Attelage d'une remorque ............... 190
Avertisseur d'angle mort ................ 179
Charge autorisée sur essieu .......... 361
Charges tractées ........................... 361
Charge tractée et charge sur
timon autorisées ............................ 193
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................. 187
Dételage d'une remorque .............. 192
Nettoyage du dispositif d'attelage .. 294
PARKTRONIC ................................. 184
Pose et dépose de la rotule ........... 190
Recommandations pour la con-
duite .............................................. 187
Remarques relatives au montage
ultérieur ......................................... 360

Trajet en tout-terrain
Règles pour la conduite en tout-
terrain ............................................ 173

Trajets courts (filtre à particules
diesel) ................................................. 167

Transformations et eléments
posés

voir Superstructures
Transformations et éléments
posés .................................................... 30
Transmission automatique

Vidange d'huile de transmission .... 355
Transport

Arrimage des charges .................... 265
Chemin de fer ................................ 168
Directives de chargement .............. 262
Répartition de la charge ................. 264
Véhicule ......................................... 305

Transport des animaux domesti-
ques ...................................................... 59
Transport par chemin de fer ............ 168
Traversée de portions de route
inondées ............................................. 170
Triangle de présignalisation ............. 299
Trousse de premiers soins ............... 299
Trousse d’outils du véhicule ............ 298
TWR (charge sur timon autorisée)
(définition) ......................................... 331

U
Unité de commande

A gauche et à droite du volant ......... 41
Au-dessus du pare-brise .................. 40
Climatisation .................................... 39
Console centrale .............................. 39
Porte du conducteur ........................ 41

Unité de commande au plafond ......... 40
Unité de contacteurs

voir Unité de commande
Utilisation en hiver

Calandre de radiateur ...................... 30
Chaînes neige ................................ 311
Remarques générales .................... 310
Trajet sur route glissante ............... 171

V
Véhicule

Abaissement .................................. 337
Chargement ................................... 321
Démarrage ..................................... 148
Déverrouillage (clé) .......................... 70

22 Index alphabétique



Electronique du véhicule ................ 344
Enregistrement ................................ 26
Equipement ...................................... 25
Garantie limitée ............................... 31
Immobilisation ............................... 162
Immobilisation pendant des pério-
des prolongées .............................. 165
Levage ........................................... 334
Maintenance .................................... 25
Message sur le visuel ..................... 236
Réglages individuels (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion) ............................................... 204
Remorquage .................................. 301
Saisie des données .......................... 32
Sécurité de fonctionnement ............ 26
Signalement des problèmes ............ 31
Transport ....................................... 305
Utilisation conforme ........................ 29
Verrouillage (clé) .............................. 70

Ventilation
Réglage des buses ......................... 127

Verrouillage
voir Verrouillage centralisé

Verrouillage automatique des por-
tes ......................................................... 76
Verrouillage centralisé ....................... 70

Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 75
Verrouillage automatique ................. 76
Verrouillage et déverrouillage
avec la clé ........................................ 70
Verrouillage et déverrouillage
avec les touches .............................. 75
Verrouillage et déverrouillage
manuels ........................................... 75

Verrouillage des portes
voir Verrouillage centralisé

Verrouillage et déverrouillage
manuels ................................................ 75
Visuel

Nettoyage ...................................... 295
Vitesse maximale

Limite de vitesse ............................ 167
Vitre de sortie d'urgence .................... 65
Vitres

Nettoyage ...................................... 291
voir Vitres latérales

Vitres latérales
Consignes de sécurité importan-
tes ................................................... 83
Ouverture et fermeture .................... 84
Problème (défaut) ............................ 84
Réinitialisation ................................. 84
Vitres latérales entrebâillantes ........ 83
Vue d'ensemble ............................... 83

Volant
Nettoyage ...................................... 295
Réglage ............................................ 92
Vue d'ensemble des touches ........... 39

Voyages à l'étranger ......................... 167
Voyants

voir Voyants de contrôle et d'alerte
Voyants de contrôle et d'alerte

ABS ................................................ 237
Ampoules ....................................... 247
ASR ................................................ 237
BAS ................................................ 237
Ceintures de sécurité ..................... 247
Charge de la batterie ..................... 241
Diagnostic moteur ......................... 244
Diesel Exhaust Fluid (DEF) ............. 240
ESP® .............................................. 237
Filtre à air ...................................... 245
Fonction ESP® ............................... 241
Freins ............................................. 238
Liquide de lave-glace ..................... 247
Liquide de refroidissement ............ 243
Marchepied électrique ................... 248
Niveau d'huile moteur .................... 242
Portes ............................................ 248
Préchauffage ................................. 245
Réserve de carburant .................... 244
Séparateur d'eau ........................... 246
Système de contrôle de la pres-
sion des pneus ............................... 246
Usure des garnitures de frein ........ 242
Vue d'ensemble ............................... 37

Vue d'ensemble de la console cen-
trale ...................................................... 39
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Protection de l'environnement

Remarques générales

H Protection de l'environnement
Daimler AG pratique une politique globale de
protection de l'environnement.
Les objectifs poursuivis sont une utilisation
parcimonieuse des ressources et une attitude
responsable par rapport aux fondements
naturels de la vie, leur sauvegarde servant
autant l'homme que la nature.
Vous pouvez contribuer à la protection de
l'environnement en appliquant certaines
règles lors de l'utilisation de votre véhicule.
La consommation de carburant et l'usure du
moteur, de la boîte de vitesses, des freins et
des pneus dépendent
Rdes conditions d'utilisation du véhicule
Rde votre style de conduite
Vous avez la possibilité d'influer sur ces 2 fac-
teurs. Tenez compte pour cela des remarques
suivantes :
Conditions d'utilisation
REvitez les trajets courts, car ils augmentent
la consommation de carburant.
RSurveillez la pression des pneus.
RNe transportez pas de charges inutiles.
RDéposez le système de portage monté sur
le toit lorsque vous n'en avez plus besoin.
RFaites effectuer régulièrement la mainte-
nance du véhicule, car elle contribue à la
protection de l'environnement. Respectez
par conséquent les échéances de mainte-
nance.
RConfiez toujours les travaux de mainte-
nance à un atelier qualifié.

Style de conduite
RN'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur
lors du démarrage du moteur.
RNe faites pas chauffer le moteur à l'arrêt.
RAdoptez une conduite prévoyante et main-
tenez une distance suffisante avec le véhi-
cule qui précède.

REvitez les accélérations et les coups de
frein fréquents et brusques.
RChangez de rapport à temps et ne montez
dans chaque rapport qu'auxÔ du régime
maximal.
RArrêtez le moteur pendant les temps d'at-
tente dus aux conditions de circulation.
RSurveillez la consommation de carburant.

Informations et recommandations
relatives à l’environnement
Lorsqu'il est spécifié dans la présente notice
d'utilisation que vous devez éliminer des
matériaux ou des substances, commencez
toujours par essayer de les régénérer et de
les recycler. Respectez les prescriptions et
directives environnementales applicables
lors de l'élimination des matériaux ou des
substances. Vous contribuerez ainsi à la pro-
tection de l'environnement.

Informations produit

Nous vous recommandons d'utiliser des piè-
ces d'origine SPRINTER ainsi que des pièces
de transformation et accessoires expressé-
ment agréés pour votre véhicule.
Nous soumettons les pièces d'origine SPRIN-
TER, les pièces de transformation et les
accessoires agréés pour votre véhicule à un
contrôle qui permet de prouver
Rleur fiabilité
Rleur sécurité
Rleur compatibilité
Malgré une observation permanente du mar-
ché, nous ne pouvons pas porter de jugement
sur les autres produits. Nous déclinons par
conséquent toute responsabilité en cas de
montage de ces produits sur les SPRINTER,
même s'ils ont reçu dans certains cas parti-
culiers une homologation ou une autorisation
administrative.
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Vous trouverez des pièces d'origine SPRIN-
TER ainsi que des pièces de transformation et
accessoires agréés chez un distributeur
SPRINTER agréé. Le personnel peut égale-
ment vous conseiller sur les modifications
techniques autorisées et procéder au mon-
tage des pièces dans les règles de l'art.

Notice d'utilisation

Remarques générales
Avant de prendre la route pour la première
fois, nous vous recommandons de lire atten-
tivement cette notice d'utilisation et de vous
familiariser avec votre véhicule.
Pour votre sécurité et pour augmenter la
durée de fonctionnement de votre véhicule,
suivez les instructions et avertissements qui
figurent dans cette notice d'utilisation. Leur
non-respect peut endommager le véhicule et
provoquer des dommages corporels.
Tout dommage sur le véhicule résultant du
non-respect des instructions n'est pas cou-
vert par la garantie limitée accordée aux véhi-
cules neufs (New Vehicle Limited Warranty).

Equipement du véhicule
Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité. Par conséquent, l'équipement de
votre véhicule peut différer de certaines des-
criptions et illustrations. Tous les systèmes
dont votre véhicule est équipé sont réperto-
riés dans le contrat de vente d'origine de
votre véhicule.

Pour toute question relative à l'équipement et
à son utilisation, adressez-vous à un distribu-
teur SPRINTER agréé.
La notice d'utilisation, le carnet de mainte-
nance et les notices d'utilisation complémen-
taires spécifiques aux équipements sont des
documents importants et doivent être con-
servés dans le véhicule.

Maintenance et conduite

Maintenance et documentation
Le carnet de maintenance et de garantie con-
tient des informations détaillées relatives aux
différents types de garantie qui couvrent
votre SPRINTER, notamment :
RGarantie limitée accordée aux véhicules
neufs
RGarantie limitée accordée aux moteurs die-
sel
RGarantie relative à la corrosion
RGarantie limitée relative aux systèmes de
retenue (uniquement pour les véhicules
vendus et enregistrés dans l'Etat du Kan-
sas)
RGarantie légale relative aux émissions
Les pièces de rechange et les accessoires
sont soumis aux garanties relatives aux piè-
ces de rechange et aux accessoires du distri-
buteur mentionné sur la page de titre. Vous
pouvez vous les procurer chez un distributeur
SPRINTER agréé.

Maintenance
Le carnet de maintenance et de garantie
décrit tous les travaux de maintenance qui
doivent être effectués à intervalles réguliers.
Veillez à toujours emporter le carnet demain-
tenance et de garantie lorsque vous amenez
le véhicule chez un distributeur SPRINTER
agréé. Votre conseiller clientèle inscrit systé-
matiquement le service de maintenance
effectué dans le carnet de maintenance.
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Enregistrement du véhicule
En vue d'améliorer la qualité ou la sécurité
des véhicules, nous demandons à nos distri-
buteurs SPRINTER agréés d'effectuer des
contrôles techniques sur certains véhicules.
Nous ne pouvons vous informer des contrôles
à effectuer sur votre véhicule que si vos don-
nées d'enregistrement sont en notre posses-
sion.
Vos données ne sont pas enregistrées si
Rvous n'avez pas acheté votre véhicule
auprès d'un distributeur SPRINTER agréé
Rvotre véhicule n'a pas encore été contrôlé
par un distributeur SPRINTER agréé

Faites enregistrer votre véhicule, de préfé-
rence par un distributeur SPRINTER agréé.
Informez-nous dès que possible de tout chan-
gement d'adresse ou de propriétaire.

Sécurité de fonctionnement

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Les vapeurs d'échappement, certaines de ses
constituantes, ainsi que certains composants
du véhicule contiennent ou émettent des sub-
stances chimiques reconnues, dans l'État de
la Californie, comme susceptibles de causer
le cancer ou des anomalies congénitales ou
autres déficiences génétiques pouvant être
acquises.
De plus, certains liquides contenus dans les
véhicules et certains produits des composan-
tes contiennent des substances chimiques
que l'on considère dans l’état de la Californie
comme pouvant causer des cancers et des
anomalies congénitales ou autres déficiences
génétiques pouvant être acquises.
Les coussins gonflables et les rétracteurs-
enrouleurs d'urgence (ETD) ainsi que les bat-
teries avec commande à distance contien-
nent du perchlorate, une matière pouvant exi-
ger une manipulation et des dispositions spé-

ciales pour l'environnement. Vérifier les direc-
tives à cet effet auprès de votre municipalité.
Les résidents de la Californie peuvent consul-
ter le site www.dtsc.ca.gov/Hazardous-
Waste/Perchlorate/index.cfm.

G ATTENTION
Si vous ne faites pas effectuer les services de
maintenance prescrits ni les réparations
nécessaires, cela peut entraîner des dysfonc-
tionnements ou la défaillance de certains sys-
tèmes. Il y a risque d'accident.
Confiez toujours les services de maintenance
prescrits et les réparations nécessaires à un
atelier qualifié.

G ATTENTION
Toute modification effectuée sur les compo-
sants électroniques, leurs logiciels ou leur
câblage risque de compromettre le fonction-
nement de ceux-ci ou d'autres composants
mis en réseau. Cela peut concerner en parti-
culier les systèmes importants pour la sécu-
rité. Ceux-ci risquent alors de ne plus fonc-
tionner correctement et/ou de compromet-
tre la sécurité de fonctionnement du véhicule.
Cela entraîne un risque accru d'accident et de
blessure.
N'intervenez en aucun cas sur le câblage ni
sur les composants électroniques ou leurs
logiciels. Confiez toujours les travaux sur les
appareils électriques et électroniques à un
atelier qualifié.

G ATTENTION
Si des matières inflammables, telles que des
feuilles, de l'herbe ou des branches, entrent
en contact avec des pièces chaudes du sys-
tème d'échappement, elles peuvent s'enflam-
mer. Il y a risque d'incendie.
Si vous roulez sur une route non stabilisée ou
en tout-terrain, contrôlez régulièrement l'état
du soubassement. Retirez en particulier les
végétaux restés coincés ainsi que toute autre
matière inflammable. En cas de dommages,
prenez contact avec un atelier qualifié.
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Si vous effectuez des modifications sur les
composants électroniques, leur logiciel ou
leurs câblages, cela peut entraîner l'annula-
tion de l'autorisation de mise en circulation
du véhicule.
Les trajets en tout-terrain ou sur chantier
augmentent le risque de dommages sur le
véhicule, qui entraînent ensuite la défaillance
de certains organes ou de certains systèmes.
Vous risquez d'endommager le véhicule si
Rcelui-ci touche le sol, par exemple sur un
bord de trottoir élevé ou sur des chemins
non stabilisés
Rvous franchissez trop rapidement un obs-
tacle, par exemple un trottoir ou un nid de
poule
Run objet lourd heurte le soubassement ou
des éléments du train de roulement

Dans ces situations ou dans des situations
similaires, la carrosserie, le soubassement,
les éléments du train de roulement, les jantes
ou les pneus risquent également de subir des
dommages non visibles de l'extérieur. Les
composants endommagés de cette manière
risquent de tomber en panne inopinément ou
de ne plus supporter les contraintes dévelop-
pées lors d'un accident comme prévu. Si le
revêtement du soubassement est endom-
magé, des matières inflammables (des feuil-
les, de l'herbe ou des branches, par exemple)
peuvent s'accumuler entre le soubassement
et son revêtement. Si cesmatières entrent en
contact avec des pièces brûlantes du sys-
tème d'échappement, elles risquent de s'en-
flammer. Faites immédiatement contrôler et
réparer le véhicule par un atelier qualifié. Si,
en cas de poursuite du trajet, vous constatez
que la sécurité de marche du véhicule est
compromise, arrêtez-vous immédiatement
en tenant compte des conditions de circula-
tion. Dans ce cas, prenez contact avec un
atelier qualifié. Adaptez votre style de con-
duite à la nature du terrain. Soyez très attentif
en conduisant. Faites immédiatement élimi-
ner les dommages sur le véhicule par un ate-
lier qualifié.

Déclarations de conformité

Composants du véhicule commandés
par radio
Etats-Unis: «Les radiotéléphones de ce véhi-
cule sont conformes à la partie 15 des dispo-
sitions FCC. Leur utilisation est soumise aux
2 conditions suivantes : 1) Ces appareils ne
doivent pas être une source de perturbations
nuisibles. 2) Ces appareils doivent pouvoir
supporter les perturbations captées, notam-
ment celles qui pourraient causer des fonc-
tionnements indésirables. Les transforma-
tions et modifications qui n'ont pas été
expressément autorisées par l'instance res-
ponsable de la conformité peuvent entraîner
le retrait de l'autorisation d'utilisation de
l'appareil. »
Canada: «Les radiotéléphones de ce véhicule
sont conformes aux normes CNR exemptes
de licence d'Industrie Canada. Leur utilisation
est soumise aux 2 conditions suivantes : (1)
Ces appareils ne doivent pas être une source
de perturbations. (2) Ces appareils doivent
pouvoir supporter les perturbations captées,
notamment celles qui pourraient causer des
fonctionnements indésirables. »

Tachymètre numérique et totalisa-
teur général
Ne faites pas modifier la distance mémorisée
par le totalisateur général de votre véhicule
par une intervention sur le système électro-
nique.
Si vous revendez le véhicule, informez l'ache-
teur d'une éventuelle modification de la dis-
tance totale parcourue, par exemple après le
remplacement d'un tachymètre. Si vous ne le
faites pas, vous risquez de vous exposer à des
sanctions en fonction de la législation en
vigueur.
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Modification de la puissance du
moteur
! Les augmentations de puissance peuvent
Rmodifier les valeurs d'émission
Rentraîner des dysfonctionnements
Rentraîner des dommages indirects
La sécurité de fonctionnement du moteur
n'est pas garantie dans tous les cas.

Si vous faites augmenter la puissance du
moteur de votre véhicule, par une interven-
tion dans la gestionmoteur par exemple, vous
perdez vos droits à la garantie limitée accor-
dée aux véhicules neufs (New Vehicle Limited
Warranty) ainsi que d'autres droits à la garan-
tie.
Si vous revendez le véhicule, informez l'ache-
teur de la modification de la puissance du
moteur. Sinon, vous commettez un acte qui,
selon la législation en vigueur, peut être puni
par la loi.

Prises de diagnostic
Les prises de diagnostic sont destinées au
raccordement d'appareils de diagnostic par
un atelier qualifié.

G ATTENTION
Si vous raccordez des appareils à une prise de
diagnostic du véhicule, le fonctionnement des
systèmes du véhicule risque d'être compro-
mis. La sécurité de fonctionnement du véhi-
cule peut alors être compromise. Il y a risque
d'accident.
Ne raccordez pas d'appareils à une prise de
diagnostic du véhicule.

G ATTENTION
Les objets éventuellement posés sur le plan-
cher côté conducteur risquent d'entraver la
course des pédales ou de bloquer une pédale
si celle-ci est enfoncée. Cela compromet la
sécurité de fonctionnement et la sécurité rou-
tière du véhicule. Il y a risque d'accident.

Rangez tous les objets en lieu sûr dans le
véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent
sur le plancher côté conducteur. Fixez tou-
jours les tapis de sol conformément aux pres-
criptions afin de ne pas entraver la course des
pédales. N'utilisez pas de tapis de sol non
fixés et ne superposez pas plusieurs tapis.

! La batterie peut se décharger lorsque le
moteur est arrêté et qu'un appareil rac-
cordé à une prise de diagnostic est utilisé.

Si vous raccordez des appareils aux prises de
diagnostic, les données relatives au contrôle
des émissions risquent d'être remises à zéro.
Il se peut alors que votre véhicule ne réponde
plus aux exigences des directives sur les
émissions. Dans certains pays, cela peut con-
stituer un délit ou une infraction au code de
la route.

Atelier qualifié
Un distributeur SPRINTER agréé est un atelier
qualifié. Un atelier qualifié dispose des con-
naissances, de l'outillage et des qualifications
nécessaires pour mener à bien les travaux à
effectuer sur le véhicule. Cela vaut notam-
ment pour les travaux importants pour la
sécurité.
Tenez compte des consignes qui figurent
dans le carnet de maintenance.
Confiez toujours les travaux suivants à un
atelier qualifié :
RTravaux importants pour la sécurité
RTravaux de maintenance
RTravaux de réparation
RModifications, éléments posés et transfor-
mations
RTravaux sur les composants électroniques
Nous vous recommandons de vous adresser
à un distributeur SPRINTER agréé.
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Utilisation conforme

G ATTENTION
Les gaz et les liquides émanant de substances
considérées un risque pour la santé ou à réac-
tion violente peuvent s'échapper même des
contenants bien scellés. Lors du transport de
telles substances à l'intérieur du véhicule, il
pourrait survenir des difficultés de concen-
tration ou des risques pour la santé pendant
le voyage. Des anomalies, des défectuosités
des systèmes ou des courts-circuits peuvent
survenir. Il existe un risque d'accident ou d'in-
cendie.
Ne pas ranger ni transporter dans le véhicule
des substances qui posent un risque pour la
santé ou qui réagissent violemment.

N'entreposez et ne transportez pas de sub-
stances toxiques et/ou corrosives dans
l'habitacle.
Exemples :
RSolvants
RCarburants
RHuiles et graisses
RProduits de nettoyage
RAcides
Diverses étiquettes d'avertissement autocol-
lantes sont apposées sur votre véhicule. Si
vous enlevez ces étiquettes, vous ou d'autres
personnes risquez de ne pas être avertis de
certains dangers. Laissez les étiquettes
d'avertissement autocollantes à leur empla-
cement.
Lors de l'utilisation du véhicule, tenez compte
Rdes consignes de sécurité qui figurent dans
la présente notice
Rdu chapitre «Caractéristiques techniques»
de la présente notice
Rdu code de la route et des règles de circu-
lation
Rdes lois relatives aux véhicules à moteur et
des normes de sécurité

Post-traitement des gaz d'échappe-
ment
Pour fonctionner correctement, le post-trai-
tement des gaz d'échappement doit être uti-
lisé avec un agent réducteur : l'additif de
dépollution du gazole (DEF). En règle géné-
rale, le remplissage du réservoir de DEF est
compris dans les travaux de maintenance. En
fonction des conditions d'utilisation et des
conditions de marche, il se peut que la quan-
tité deDEF ne suffise pas jusqu'à la prochaine
échéance de maintenance. Par conséquent,
effectuez régulièrement le remplissage de
DEF lorsque vous utilisez le véhicule (ou au
plus tard après l'apparition du 1er message
d'alerte sur l'ordinateur de bord).
Afin de respecter les valeurs limite d'émis-
sion, il est nécessaire d'utiliser le véhicule
avec du DEF et de veiller au bon remplissage
du réservoir de DEF. La gestion moteur
détecte toute tentative d'utilisation du véhi-
cule sans DEF, avec du DEF dilué ou avec un
autre agent réducteur. La gestion moteur
émet des messages d'alerte, puis empêche
tout démarrage du moteur.
Lorsque le niveau de DEF est inférieur à
1,5 US gal (5,5 l), un 1er message d'alerte
apparaît et un signal d'alerte retentit. Lorsque
le message apparaît pour la 1re fois, la
réserve de DEF restante suffit pour parcourir
1 000 mi (1 600 km) environ jusqu'au pro-
chain message, dans des conditions de mar-
che normales.
Le niveau de réserve de 0,8 US gal (3,0 l) est
alors atteint. Lorsque le niveau de réserve est
atteint, le message d'alerte suivant apparaît
et une suite de signaux d'alerte retentit. Lors-
que le message apparaît pour la 1re fois, la
réserve de DEF restante suffit pour parcourir
1 200 mi (1 900 km) environ jusqu'au pro-
chain message. Vous ne pouvez plus démar-
rer le moteur que 16 fois.
Vous devez alors immédiatement verser au
moins 2,0 US gal (7,6 l) de DEF
(Y page 161) ou confier le remplissage du
réservoir de DEF à un atelier qualifié.
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Lorsque le nombre de démarrages restants
atteint 00, la gestion moteur ne permet plus de
rouler qu'à 5 mph (8 km/h) maximum. Le
message Idle ModeIdle Mode apparaît sur le visuel
multifonction.
Lorsque le voyant de diagnostic
moteur; est allumé, cela signifie que le
post-traitement des gaz d'échappement est
en panne ou qu'il présente un dysfonctionne-
ment pouvant entraîner le dépassement des
seuils d'émission (Y page 230). Vous pouvez
encore parcourir 50 mi (80 km) maximum
avant que la gestion moteur ne limite le nom-
bre de démarrages restants.
En cas de défaut, faites contrôler et réparer
le post-traitement des gaz d'échappement
par un atelier qualifié.
Vous trouverez de plus amples informations
sur le DEF dans les sections «Ravitaillement»
(Y page 160) et « Ingrédients et lubrifiants,
capacités » (Y page 351).

Pièces rapportées, superstructures,
éléments posés et transformations

Remarques générales
! Par mesure de sécurité, faire fabriquer et
installer l'équipement ajouté en accord
avec les directives de fabrication de la car-
rosserie/équipement du Sprinter. Ces
directives de fabrication de carosserie/
équipement assurent que le châssis et la
carosserie forment un tout et que le bon
fonctionnement et la sécuritémaximale sur
les routes sont atteints.
Par mesure de sécurité, nous recomman-
dons:
Rde ne pas effectuer d'autres modifica-
tions au véhicule
Rd'obtenir l'autorisation du distributeur
dont le nom figure à l'intérieur de la page
couverture du présent guide pour toute
modification aux directives de fabrica-
tion de carosserie/équipement approu-
vées.

L'approbation des agences d'inspection
certifiées ou des approbations officielles
ne peuvent éliminer les risques pour votre
sécurité.

Nous vous recommandons d'utiliser les piè-
ces d'origine Mercedes-Benz et les pièces de
transformations ou les accessoires expressé-
ment agréés par Mercedes-Benz pour votre
véhicule.
Ces pièces ont été soumises à un contrôle
spécifique qui permet de prouver leur sécu-
rité, leur fiabilité et leur compatibilité.
Pour de plus amples informations, adressez-
vous à un distributeur SPRINTER agréé.

Remarques relatives au radiateur du
moteur
Même des modifications apparemment
mineures sur le véhicule (pose d'une grille de
calandre pour une utilisation hivernale, par
exemple) ne sont pas autorisées. Ne couvrez
pas le radiateur dumoteur. En outre, n'utilisez
pas de protections thermiques, de filets de
protection contre les insectes ou d'objet simi-
laire.
Sinon, les valeurs du système de diagnostic
sont faussées. Certaines de ces valeurs sont
prescrites par la loi et doivent toujours être
correctes.

Remarques relatives au plancher du
compartiment de chargement
! L'équipement d'usine comprenant le
plancher du compartiment de chargement
en bois ou en plastique fait partie inté-
grante de la structure du véhicule. Si vous
faites retirer le plancher du compartiment
de chargement, la carrosserie risque d'être
endommagée. Le chargement ne peut alors
plus être arrimé correctement et les points
d'arrimage ne peuvent plus supporter la
charge maximale.
Par conséquent, ne faites pas retirer le
plancher du compartiment de chargement.
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Directives de carrossage du SPRINTER

G ATTENTION
Des transformations ou des modifications sur
le véhicule risquent de compromettre le fonc-
tionnement de systèmes ou de composants.
Ceux-ci risquent alors de ne plus fonctionner
correctement et/ou de compromettre la
sécurité de fonctionnement du véhicule. Le
risque d'accident et de blessure augmente.
Confiez toujours les transformations ou les
modifications sur le véhicule à un atelier qua-
lifié.

Si vous avez l'intention d'effectuer des modi-
fications sur votre véhicule, nous vous recom-
mandons vivement de contacter le distribu-
teur indiqué sur la page de titre. Il vous four-
nira toutes les informations nécessaires
moyennant des frais éventuels.
Si le carrossier et le distributeur effectuent
des modifications ayant des répercussions
sur le contrôle avant livraison du moteur, du
véhicule ou de l'équipement, ils sont seuls
responsables de l'état du véhicule. Cela vaut
également pour le marquage et la documen-
tation des pièces du véhicule concernées par
la modification.
Ils sont responsables de la certification du
véhicule ainsi que des justificatifs attestant
que
Rle véhicule modifié satisfait à toutes les
normes et prescriptions concernées par les
modifications effectuées
Rle véhicule modifié continue de satisfaire
aux normes de sécurité des véhicules auto-
mobiles et aux exigences des directives sur
les émissions
Rles modifications ou la pose d'accessoires
ne compromettent pas la sécurité du véhi-
cule

Nous ne sommes pas responsables du con-
trôle avant livraison, du produit ou des droits
à la garantie résultant de lamodification. Cela
s'applique
Raux composants ou aux systèmes modifiés
Rà la violation des directives sur les émis-
sions ou des normes de sécurité des véhi-
cules automobiles qui en découle
Rà toutes les conséquences engendrées par
la modification du véhicule devenu alors
moins sûr, voire défectueux

Nous n'assumons pas la responsabilité
incombant au fabricant final ni la responsa-
bilité produit qui en découle.

Problèmes relatifs au véhicule
Si votre véhicule présente des problèmes
pouvant notamment compromettre sa sécu-
rité, adressez-vous à un distributeur SPRIN-
TER agréé dans le but d'effectuer un diagnos-
tic de votre véhicule et d'éliminer les défauts.
Si celui-ci n'a pas pu résoudre le problème à
votre entière satisfaction,
Radressez-vous à la direction du distributeur
SPRINTER agréé
Rcontactez, si nécessaire, le distributeur
mentionné sur la page de titre

Garantie pour vices cachés
! Suivre les directives du présent Guide du
conducteur concernant le bon fonctionne-
ment du véhicule, de même que les dom-
mages éventuels au véhicule. Les domma-
ges au véhicule survenant à la suite du non
respect de ces directives ne sont pas cou-
verts par la garantie limitée du distributeur
dont le nom figure sur la page intérieur de
la couverture du présent guide.
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Données mémorisées dans le véhi-
cule

Une multitude de composants électroniques
de votre véhicule contiennent une mémoire
des données.
Cesmémoires des données enregistrent tem-
porairement ou durablement des informa-
tions techniques sur
Rl'état du véhicule
Rles événements
Rles défauts
Ces informations techniques documentent
en général l'état d'un composant, d'un
module, d'un système ou de l'environnement.
Il peut s'agir par exemple
Rdes états de fonctionnement d'éléments
système. Exemple : niveaux de remplis-
sage.
Rdes messages de statut du véhicule et de
ses composants individuels. Exemples :
vitesse de rotation des roues/vitesse,
décélération, accélération transversale,
position de la pédale d'accélérateur.
Rdes dysfonctionnements et des défauts
dans des éléments système importants.
Exemples : feux, freins.
Rdes réactions et des conditions d'utilisa-
tion du véhicule dans des situations de
marche particulières. Exemples : déclen-
chement d'un airbag, intervention des sys-
tèmes de régulation du comportement
dynamique.
Rdes conditions environnantes. Exemple :
température extérieure.

Les données sont de nature exclusivement
technique et peuvent être utilisées afin
Rde faciliter la détection et la suppression de
dysfonctionnements et de défauts
Rd'analyser les fonctions du véhicule (après
un accident, par exemple)
Rd'optimiser les fonctions du véhicule

Des profils de mouvement sur des distances
parcourues ne peuvent pas être générés à
partir des données.
Ces informations techniques peuvent être
lues à partir des mémoires des événements
et des défauts lorsque vous avez recours aux
prestations de service.
Ces prestations de service concernent
notamment :
Rles réparations
Rles processus de maintenance
Rles recours en garantie
Rl'assurance qualité
La lecture peut être effectuée par des tech-
niciens du réseau de maintenance (y compris
les fabricants) à l'aide d'appareils de diag-
nostic spécifiques. Veuillez les consulter pour
obtenir de plus amples informations.
Après l'élimination des défauts, les informa-
tions contenues dans la mémoire des défauts
sont effacées ou remplacées en continu.
Lorsque vous utilisez le véhicule, des situa-
tions peuvent se produire dans lesquelles ces
caractéristiques techniques pourraient, en
liaison avec d'autres informations, être attri-
buables à des personnes, le cas échéant en
faisant appel à un expert.
De telles situations sont notamment :
Rles constats d'accident
Rles dommages sur le véhicule
Rles déclarations de témoins
D'autres fonctions additionnelles convenues
contractuellement avec le client autorisent
également la transmission de certaines don-
nées véhicule issues du véhicule. Ces fonc-
tions additionnelles sont par exemple la loca-
lisation du véhicule en cas d'urgence.
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Poste de conduite

Fonction Page
: Unité de commande sur la

porte 41

; Commutateur d'éclairage 97
Correcteur de site des pro-
jecteurs 100

= Commodo
• Clignotants 99
• Feux de route 100
• Essuie-glaces 113
• Essuie-glace arrière 114

? Manette du TEMPOMAT 174

A Volant sans touches/
volant avec touches (volant
multifonction) 39

B Combiné d'instruments 36

C Bac de rangement
• Prise jack 3,5 mm 258
• Prise USB 259

D Minuterie du chauffage
additionnel à air chaud 134

Fonction Page
E • Bac de rangement avec

plafonnier
• Unité de commande au
plafonnier 40

F Rétroviseur intérieur 93

G Voyants du PARKTRONIC 181

H Ouverture et fermeture de
la vitre latérale droite 84

I Compartiment de range-
ment (cric et outillage de
bord) 298

J Boîte à gants 250

K Console centrale 39

L • Levier sélecteur (boîte de
vitesses automatique) 154

M Contacteur d'allumage 146

N Autres unités de com-
mande 41

O Touches du volant 39
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Fonction Page
P Serrage et desserrage du

frein de stationnement 169

Q Avertisseur sonore

Fonction Page
R Ouverture du capot 270

S Volant multifonction 39

Poste de conduite 35
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Combiné d'instruments

Affichages et éléments de commande

Combiné d'instruments sur les véhicules sans volant multifonction

Combiné d'instruments sur les véhicules équipés d'un volant multifonction

Fonction Page
: Tachymètre

; Compte-tours 197

= f,g Eclairage des instru-
ments plus clair/plus som-
bre 197

? Jauge de carburant avec
indicateur de position du
bouchon du réservoir 198

A Visuel
Véhicules sans volant
multifonction 198
Véhicules équipés d'un
volant multifonction 200

Fonction Page
B Touche de remise à zéro9 36

C Touche Menu4
• Modification de l'affi-
chage standard 199
• Sélection des menus 199

D Touche Maintenance Ë

Contrôle du niveau d'huile
moteur 272
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Voyants de contrôle et d'alerte

Combiné d'instruments sur les véhicules sans
volant multifonction

Combiné d'instruments sur les véhicules équipés d'un volant multifonction

Fonction Page
: Voyants de contrôle et

d'alerte sur le tachymè-
tre

d Voyant d'alerte ESP® 237
Voyant d'alerte ASR

% Niveau du liquide de refroi-
dissement trop bas 243

? Température du liquide de
refroidissement trop élevée 243

6 Systèmes de retenue en
panne 45

b Niveau de liquide de frein
trop bas 238
EBD en panne 237
Défaut du servofrein de la
remorque 238

Fonction Page

4 Voyant d'alerte du niveau
d'huile moteur 242

; Voyant de diagnostic
moteur 244

% Préchauffage 147
Système de préchauffage
en panne

; Voyants de contrôle et
d'alerte

G Clignotants gauches 99

! ABS en panne 237
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Fonction Page

h Perte de pression des
pneus ou défaut au niveau
du système de contrôle de
la pression des pneus (uni-
quement pour les Etats-
Unis) 246
Perte de pression des
pneus (uniquement pour le
Canada) 318

¦ Niveau du liquide de lave-
glace et de lave-phares trop
bas 247

å Niveau de DEF bas ou DEF
souillé/dilué 198
Post-traitement des gaz
d'échappement en panne 240

Ä Avertisseur de distance
défectueux 63

Ã Assistant de trajectoire
défectueux 181

1 Porte ou capot ouvert
Marchepied électrique en
panne 248

# Garnitures de frein usées

K Feux de route allumés 100

J Clignotants droits 99

: ASR en panne 64
BAS en panne 237

Fonction Page

h ESP® en panne 237

È Filtre à air encrassé 245

6 Réserve de carburant 198
Bouchon du réservoir
ouvert 244

: Eau dans le carburant 246

# Défaut de charge de la bat-
terie 241

b Ampoule défectueuse 247

= Voyants de contrôle et
d'alerte sur le compte-
tours

c Frein de stationnement
serré 169

L Feux de croisement allu-
més 97

K Régulation du régime de
travail (ADR) activée 186

K Feux de route allumés 100

| Réserve de carburant 244
Bouchon du réservoir
ouvert 244

h ESP® en panne 237

7 Bouclage des ceintures de
sécurité 247

i Des messages correspondants peuvent
également apparaître sur le visuel
(Y page 214).
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Volant multifonction

Fonction Page
: Visuel 200

Utilisation de l'ordina-
teur de bord

; Sélection des sous-menus
ou réglage du volume
sonore 200
W vers le haut/plus fort
X vers le bas/moins
fort
Utilisation du téléphone
6 Prise d'appel/com-
position du numéro d'appel
~ Fin de communica-
tion/refus de l'appel
entrant

= Passage d'un menu à l'au-
tre 200
V en avant
U en arrière
Navigation à l'intérieur d'un
menu 200
9 en avant
: en arrière

Console centrale

Fonction Page
: Bac de rangement

; Audio 10 ou Audio 15, voir
la notice d'utilisation spéci-
fique

Console centrale 39
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Fonction Page
= Unité de commande du sys-

tème de climatisation1 118

? Unité de commande sur
la console centrale

c Mise en marche et arrêt du
chauffage du siège gau-
che/du siège droit 91

z Mise en marche et arrêt du
chauffage du pare-brise 125

| Mise en marche et arrêt du
chauffage de la lunette
arrière 126

f Activation et désactivation
du PARKTRONIC 184

£ Allumage et extinction des
feux de détresse 101

à Activation et désactivation
de l'ASR 64

Ã
Ä

Verrouillage centralisé inté-
rieur/à l'arrière 75

æ Activation et désactivation
de l'avertisseur de distance 63

Ã Activation et désactivation
de l'assistant de trajectoire 181

D
Activation et désac-

tivation de l'avertisseur
d'angle mort 177

A • Bac de rangement ou
• Changeur de CD, voir la
notice d'utilisation spécifi-
que, ou

B Porte-gobelets avec 254
• Cendrier 256
• Allume-cigare 256

C Prise 12 V 257

Unité de commande au plafonnier

Fonction Page
: Microphone pour télé-

phone portable 257

; Allumage et extinction du
spot de lecture droit

= Activation et désactivation
de la commande automati-
que de l'éclairage intérieur

? • Range-lunettes ou 251
• Alarme antivol et antief-
fraction (EDW) 67

A Allumage et extinction de
l'éclairage intérieur

B Allumage et extinction du
spot de lecture gauche

1 Un support papier est monté sur les véhicules sans climatisation à l'arrière.
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Unité de commande sur la porte

Fonction Page
: Réglage des rétroviseurs

extérieurs 93

; Sélection du rétroviseur
extérieur 93

= Ouverture et fermeture de
la vitre latérale gauche 84

? Ouverture et fermeture de
la vitre latérale droite 84

Autres unités de commande

Unité de commande entre le commu-
tateur d'éclairage et le volant

Fonction Page

y Mise en marche et arrêt du
chauffage additionnel 130

± Mise en marche et arrêt du
chauffage auxiliaire 138

E
F

Réglage du régime de tra-
vail 186

E Activation et désactivation
de la régulation du régime
de travail (ADR) 186

´
·

Ventilation du comparti-
ment de chargement 141

Autres unités de commande 41
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Unité de commande entre le volant et
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Sécurité des occupants

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Les modifications sur les systèmes de rete-
nue peuvent compromettre leur fonctionne-
ment. Les systèmes de retenue ne peuvent
alors plus apporter aux occupants la protec-
tion prévue et risquent de ne pas se déclen-
cher en cas d'accident, par exemple, ou de se
déclencher de manière intempestive. Le ris-
que de blessure augmente.
Ne modifiez jamais les éléments des systè-
mes de retenue. N'intervenez en aucun cas
sur le câblage, de même que sur les compo-
sants électroniques ou sur leurs logiciels.
S'il est nécessaire de modifier le système
d'airbags pour l'adapter à une personne ayant
un handicap physique, contactez un point de
service Mercedes-Benz pour plus de détails.
Uniquement pour les Etats-Unis : contactez
notre Customer Assistance Center au numéro
1-800-FOR-MERCedes (1-800-367-6372)
pour plus de détails.

Cette section décrit les caractéristiques prin-
cipales des composants des systèmes de
retenue du véhicule.

Les systèmes de retenue comprennent
Rles ceintures de sécurité
Rles systèmes de retenue pour enfants
Rles systèmes de fixation ISOFIX pour siège-
enfant

Le SRS (Supplemental Restraint System, ou
systèmes de retenue supplémentaires) et le
système d'airbags offrent une protection sup-
plémentaire.
Les fonctions de protection des systèmes
sont adaptées les unes aux autres. Mais les
différents systèmes sont indépendants les
uns des autres.

i Pour de plus amples informations sur le
transport des enfants en bas âge et des
enfants ainsi que sur les systèmes de rete-
nue pour enfants en bas âge et enfants, voir
« Transport des enfants » (Y page 53).

SRS (systèmes de retenue supplé-
mentaires)

Introduction
Le système SRS comprend
Rle voyant d'alerte +
Rles airbags
Rle calculateur des airbags avec détecteurs
d'accident
Rles rétracteurs de ceinture au niveau des
sièges du conducteur et du passager
Rles limiteurs d'effort
Rles limiteurs d'effort au niveau des sièges
du conducteur et du passager

En cas d'accident, le SRS réduit le risque de
contact des occupants avec une partie de
l'habitacle. En outre, il peut également
réduire les charges auxquelles sont soumis
les occupants lors d'un accident.
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Voyant d'alerte SRS

G ATTENTION
Lorsque le SRS est en panne, des composants
des systèmes de retenue peuvent se déclen-
cher intempestivement ou ne pas se déclen-
cher en cas d'accident avec forte décéléra-
tion du véhicule. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.
Faites immédiatement contrôler et réparer le
SRS par un atelier qualifié.

Les fonctions du SRS sont contrôlées régu-
lièrement au moment où vous mettez le con-
tact et pendant que le moteur tourne. Les
défauts peuvent ainsi être détectés à temps.
Le voyant d'alerte + qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume pendant
4 secondes environ au moment où vous met-
tez le contact.
Un défaut est présent lorsque le voyant
d'alerte +

Rne s'allume pas aumoment où vous mettez
le contact ou
Rne s'éteint pas au bout de quelques secon-
des ou
Rse rallume

Directives de sécurité pour les ceintu-
res de sécurité, les rétracteurs de cein-
ture (ETD) et les airbags

G ATTENTION
RLes ceintures de sécurité endommagées ou
qui ont été fortement sollicitées à l'occa-
sion d'un accident doivent être remplacées
et leurs points d'ancrage vérifiés. N'utiliser
que des ceintures de sécurité installées ou
fournies par un atelier spécialisé.
RLes coussins gonflables et les rétracteurs-
enrouleurs d'urgence (ETD) pyrotechni-
ques contiennent du perchlorate, une
matière pouvant exiger unemanipulation et
des dispositions spéciales pour l'environ-
nement. Vérifier les directives à cet effet
auprès de la municipalité. Résidents de la

Californie, voir www.dtsc.ca.gov/
HazardousWaste/Perchlorate/
index.cfm.
RLes coussins gonflables et les ETD sont
conçus pour ne servir qu’une seule fois. Un
coussin gonflable ou un rétracteur-enrou-
leur d’urgence (ETD) qui se sont déployés
doivent être remplacés.
RNe pas faire passer les ceintures de sécu-
rité sur des extrémités pointues. Ils pour-
raient se déchirer.
RNe pas effectuer de modifications pouvant
nuire à l’efficacité des ceintures.
RNe pas blanchir ni teindre les sangles des
ceintures de sécurité, au risque de les affai-
blir considérablement. En cas d'accident,
elles pourraient ne pas fournir une protec-
tion adéquate.
RDes modifications d’aucune sorte ne doi-
vent être apportées aux composants ou
câblage du dispositif SRS.
RNe changer ou ne retirer aucune compo-
sante ou pièce du système SRS.
RNe pas installer de matériel de garniture
supplémentaire, housses, écussons, etc.
sur le moyeu du volant, le couvre-coussin
gonflable avant du siège passager avant,
les côté extérieurs des dossiers de sièges,
les panneaux de garnitures de portes ou les
garnitures de cadres de portes.
RNe pas installer d'équipement électronique
et électrique additionnels sur ou près des
composants et câblage SRS.
RNe placer aucun objet entre les coussins
gonflables et les occupants (colis, sacs à
main, parapluies, etc.).
RNe pas suspendre d’objets tels des cintres
sur les crochets ou les poignées au-dessus
des portes. Ceux-ci pourraient être proje-
tés dans le véhicule et causer, entre autres,
des blessures à la tête lors du déploiement
des rideaux gonflables latéraux.
RLes composants du coussin gonflable
deviennent chauds après le déploiement.
Ne pas les toucher.
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RNe jamais placer les pieds sur le combiné
d’instruments ou sur le siège. Toujours gar-
der les deux pieds sur le plancher à l’avant
du siège.
RUn travail de réparation mal effectué sur le
système SRS risque de rendre le système
inefficace ou d’entraîner le déploiement
imprévu du coussin gonflable. Par consé-
quent, tout travail sur le SRS doit être effec-
tué uniquement par des techniciens com-
pétents. Se rendre dans un atelier spécia-
lisé qualifié.
RPour votre protection et celle des autres,
les règles de sécurité établies par nos ser-
vices doivent être respectées à la lettre lors
de la mise au rebut des coussins gonflables
ou des ETD. Ces règles peuvent être obte-
nues auprès de tout Concessionnaire
Sprinter agréé.
RCompte tenu de la rapidité de déploiement,
du volume d’air requis et de la composition
textile des coussins gonflables, il y a risque
d'abrasions cutanées ou d'autres blessures
éventuellement plus graves lors de leur
déploiement.

Si vous vendez le véhicule, nous vous recom-
mandons vivement de renseigner l'acheteur
sur l'équipement SRS du véhicule. Indiquez-
lui la section correspondante de la notice
d'utilisation.

Airbags

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Afin de diminuer le risque de blessures lors du
déploiement des coussins gonflables avant, il
est très important que le conducteur et le
passager avant soient toujours correctement
assis et bouclent correctement leur ceinture
de sécurité.
Pour assurer une protection maximale en cas
de collision, toujours s’asseoir en position
normale, le dos appuyé contre le dossier. Bou-

cler la ceinture de sécurité et veiller à ce
qu’elle soit bien positionnée sur le corps.
Étant donné que le coussin se gonfle très rapi-
dement et avec force, le fait d’être correcte-
ment assis et de garder lesmains sur le volant
aide à maintenir une bonne distance du cous-
sin gonflable. Les occupants ne portant pas
leur ceinture de sécurité, qui ne sont pas assis
adéquatement ou trop près de leurs coussins
gonflables peuvent subir de graves blessures,
voire la mort, lors du déploiement brusque et
instantané des coussins:
RS’asseoir correctement bouclé en position
aussi droite que possible, le dos appuyé
contre le dossier du siège.
RReculer le siège du conducteur aussi loin
que la facilité de manoeuvre des comman-
des du véhicule le permet. La distance
entre le centre de la poitrine du conducteur
et le centre du couvre-coussin gonflable sur
le volant de direction doit être d’au moins
25 cm (10 po) ou plus. Pour y parvenir,
régler le siège et le volant de direction. En
cas de difficulté, contacter un atelier spé-
cialisé.
RNe pas pencher outre mesure la tête ou la
poitrine près du volant de direction ou du
tableau de bord.
RManoeuvrer le volant par le rebord. Éviter
de placer les mains et les bras à l’intérieur
du volant, au risque d’augmenter les bles-
sures aux mains et aux bras et leur gravité
en cas de déploiement du coussin gonflable
avant du conducteur.
RReculer le siège du conducteur aussi loin
que combiné d'instruments lorsque le siège
est occupé.
RLes occupants, surtout les enfants, ne
devraient jamais se placer, ou pencher la
tête, dans l'aire de la porte où le coussin
gonflable latéral pourrait se déployer. En
cas de déploiement du coussin gonflable
latéral, ils pourraient subir de graves bles-
sures, voire la mort. Toujours s'asseoir en
position presque verticale et utiliser les
ceintures de sécurité ainsi que les systè-
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mes de retenue appropriés à la taille et au
poids de l’enfant, ou un siège d’appoint
approprié à la taille et au poids de l’enfant.
RLes enfants de douze ans et moins ne doi-
vent jamais être assis sur le siège du pas-
sager avant. Autrement, ils pourraient être
frappés par le coussin gonflable du passa-
ger avant lorsque celui-ci se gonfle lors
d'une collision. Des blessures graves, voire
morelles, pourraient survenir.

Le défaut d'adhérer à ces directives pourra
causer des blessures graves au conducteur et
aux autres occupants du véhicule.
Lors de la vente du véhicule, il est important
que le propriétaire informe l’acheteur sur ces
points sécuritaires. S'assurer de lui remettre
le présent Guide du conducteur.

G ATTENTION
Après déclenchement de l'airbag, les compo-
sants de l'airbag sont brûlants. Il y a risque de
blessure !
Ne touchez pas les composants de l'airbag.
Faites immédiatement remplacer les airbags
déclenchés par un atelier qualifié.

i Si le véhicule est encore en état de mar-
che, faites-le remorquer jusqu'à un atelier
qualifié.

G ATTENTION
Si vous apportez des modifications aux habil-
lages des airbags ou si vous y apposez des
autocollants, par exemple, vous risquez de
compromettre le fonctionnement des air-
bags. Le risque de blessure augmente.
N'apportez jamais des modifications aux
habillages des airbags et n'y déposez aucun
objet dessus.

Les emplacements des airbags sont signalés
par l'inscription SRS/AIRBAG ou AIRBAG.
RAirbags frontaux (Y page 48)
RAirbags de thorax (Y page 48)
RAirbags rideaux (Y page 49)

Les airbags se déclenchent si le calculateur
des airbags en détermine l'opportunité. Les
airbags n'assurent leur fonction de protection
supplémentaire que dans ce cas.
Si le conducteur et le passager n'ont pas bou-
clé leur ceinture de sécurité, les airbags ne
peuvent pas assurer leur fonction de protec-
tion supplémentaire.
Dans d'autres cas de collision ou dans les cas
de collision dans lesquels le seuil de déclen-
chement n'est pas dépassé, les airbags ne se
déclenchent pas. Le conducteur et le passa-
ger sont alors protégés de manière optimale
par leur ceinture de sécurité, s'ils l'ont cor-
rectement bouclée. Une ceinture correcte-
ment bouclée protège également de manière
optimale en cas de retournement du véhicule.
Les airbags vous offrent une protection sup-
plémentaire, mais ne remplacent en aucun
cas les ceintures de sécurité. Tous les occu-
pants du véhicule doivent être attachés, indé-
pendamment du fait que votre véhicule soit
équipé d'airbags ou non.
Le déclenchement de l'airbag s'accompagne
d'une détonation et d'un dégagement
momentané d'une faible quantité de pous-
sière. Cette détonation est, à de rares excep-
tions près, sans danger pour l'ouïe. La pous-
sière qui se dégage n'est en général pas
nocive. Le voyant d'alerte + s'allume. Si
vous pouvez le faire sans danger,
X quittez immédiatement le véhicule.
Si vous ne pouvez pas quitter le véhicule
X ouvrez une vitre.
Vous faites ainsi pénétrer de l'air frais et
évitez les difficultés respiratoires.

Pour votre sécurité et celle des autres passa-
gers, il est important de faire remplacer les
airbags qui se sont déclenchés et de faire
réparer les airbags défectueux. Cela permet
de garantir que les airbags puissent assurer,
si besoin est, leur fonction de protection sup-
plémentaire en cas d'accident.
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Airbags frontaux

L'airbag frontal du conducteur: se déploie
devant le volant, l'airbag frontal du passa-
ger; devant et au-dessus de la boîte à gants
et de la console centrale.
Les airbags frontaux augmentent le potentiel
de protection du conducteur et du passager
contre les blessures à la tête et à la poitrine.
Ils se déclenchent
Rdans certains cas de collision frontale
Rs'ils peuvent offrir une protection préven-
tive supplémentaire, en plus de celle assu-
rée par les ceintures de sécurité
Rsi la ceinture de sécurité est bouclée
Rindépendamment des autres airbags qui se
trouvent dans le véhicule

En principe, les airbags frontaux ne se déclen-
chent pas en cas de retournement. Les air-
bags frontaux se déclenchent lorsqu'une
décélération longitudinale importante du
véhicule est détectée.
Dans les cas de collision dans lesquels l'in-
tensité du choc déterminée au préalable est
faible, les airbags frontaux ne se déclenchent
pas. Vous êtes alors protégé par votre cein-
ture de sécurité si vous l'avez bouclée.

Airbags de thorax

G ATTENTION
Utilisez uniquement des housses testées et
autorisées par le distributeur mentionné sur
la page de titre pour votre type de véhicule.
L'utilisation de housses ou autres revête-

ments de siège risque de provoquer un défaut
en cas de déclenchement des airbags de tho-
rax. Pour en savoir plus sur la disponibilité de
ces produits, adressez-vous à un atelier qua-
lifié.

G ATTENTION
Les capteurs de commande des airbags de
thorax sont placés dans les portes. Ne modi-
fiez aucun élément des portes ni des habilla-
ges de porte, par exemple pour l'installation
de haut-parleurs.
Des travaux de réparation exécutés de
manière incorrecte au niveau des portes, des
modifications effectuées sur les portes ou des
pièces ajoutées aux portes risquent d'entraî-
ner la défaillance ou le déclenchement intem-
pestif des airbags de thorax. Les travaux sur
les portes doivent par conséquent être effec-
tués uniquement par un service après-vente
qualifié. Adressez-vous à un atelier qualifié.

Les airbags de thorax: sont montés au
niveau des joues extérieures des sièges du
conducteur et du passager (uniquement dans
le cas de sièges individuels).
Les airbags de thorax: augmentent, en cas
de déclenchement, le potentiel de protection
des occupants du côté où se produit le choc
et réduisent ainsi le risque de blessure à la
cage thoracique. Ils ne protègent cependant
pas
Rla tête
Rle cou
Rles bras
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Les airbags de thorax: se déclenchent
Rdu côté où survient le choc
Rdurant la phase initiale d'un accident qui
entraîne une décélération ou une accéléra-
tion transversale importante du véhicule,
par exemple en cas de collision latérale
Rque les ceintures de sécurité soient bou-
clées ou non
Rindépendamment des airbags frontaux
Rindépendamment des rétracteurs de cein-
ture

Les airbags de thorax: ne se déclenchent
pas dans les cas de collision latérale dans
lesquels la décélération du véhicule est infé-
rieure aux valeurs de décélération ou d'accé-
lération préréglées dans le système. Vous
êtes alors protégé par votre ceinture de sécu-
rité si vous l'avez bouclée.

Airbags rideaux

Les airbags rideaux: augmentent, en cas
de déclenchement, le potentiel de protection
des occupants du côté où se produit le choc
et réduisent ainsi le risque de blessure à la
tête (pas à la poitrine ni aux bras cependant).
Les airbags rideaux sont montés sur les côtés
du cadre du toit, au-dessus des portes avant.
Les airbags rideaux: se déclenchent
Rdu côté où survient le choc
Rdurant la phase initiale d'un accident qui
entraîne une décélération ou une accéléra-
tion transversale importante du véhicule,
par exemple en cas de collision latérale

Rque les ceintures de sécurité soient bou-
clées ou non
Rindépendamment du fait que le siège du
passager soit occupé ou non
Rindépendamment des airbags frontaux
Rindépendamment des rétracteurs de cein-
ture

Les airbags rideaux ne se déclenchent pas
dans les cas de collision dans lesquels la
décélération du véhicule est inférieure aux
valeurs de décélération ou d'accélération
préréglées dans le système. Vous êtes alors
protégé par votre ceinture de sécurité si vous
l'avez bouclée.

Ceintures de sécurité

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si le dossier du siège ne se trouve pas à la
verticale, la ceinture de sécurité ne peut pas
offrir la protection prévue. En cas de freinage
brutal ou d'accident, vous risquez glisser sous
la ceinture de sécurité et de vous blesser, par
exemple au niveau du bas-ventre ou du cou.
Il y a risque de blessure, voire danger demort.
Réglez le siège correctement avant de pren-
dre la route. Veillez toujours à ce que le dos-
sier se trouve à la verticale.

Utilisez uniquement des ceintures de sécurité
agréées pour votre véhicule par le distribu-
teur mentionné sur la page de titre.

G ATTENTION
Avant de prendre la route, toujours boucler sa
ceinture de sécurité. Le conducteur doit tou-
jours s’assurer que tous les occupants sont
correctement attachés. Le conducteur et les
passagers doivent toujours boucler leurs
ceintures de sécurité.
Le défaut de correctement boucler et posi-
tionner la ceinture de sécurité augmente con-
sidérablement le risque de blessures et leur
gravité en cas d’accidents.
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En cas d’accident, la gravité des blessures
augmente considérablement si la ceinture
n'est pas correctement bouclée. Si la ceinture
de sécurité n'est pas bouclée, il y a beaucoup
plus de risques de heurter l'intérieur du véhi-
cule ou d'en être éjecté. Le conducteur et les
passagers risquent d'être gravement blessés,
voire tués.
Dans unmêmeaccident, la possibilité de bles-
sures graves ou mortelles est moindre si la
ceinture de sécurité est correctement bou-
clée. Les coussins gonflables peuvent proté-
ger comme prévu uniquement si les occu-
pants portent leurs ceintures de sécurité.

G ATTENTION
Le nombre d'occupants dans un véhicule ne
doit jamais dépasser le nombre de ceintures
de sécurité disponibles. Veillez à ce que cha-
que occupant soit retenu correctement par
une ceinture de sécurité. Une ceinture de
sécurité ne doit servir qu'à une seule per-
sonne à la fois.

G ATTENTION
Les ceintures endommagées ou qui ont été
fortement sollicitées à l’occasion d’un acci-
dent doivent être remplacées. Leurs points
d'ancrage doivent aussi être vérifiés.
N'utiliser que les ceintures de sécurité
approuvée par le distributeur dont le nom
figure sous la page couverture du présent
guide.
N'apporter aucunemodification aux ceintures
de sécurité. Ceci pourrait entraîner l'activa-
tion imprévue des rétracteurs-enrouleurs
d'urgence (ETD) ou leur défaillance en cas de
besoin.
Ne pas blanchir ni teindre les sangles des
ceintures de sécurité, au risque de les affaiblir
considérablement. En cas d'accident, elles
pourraient ne pas fournir une protection adé-
quate.
Faire effectuer le travail uniquement par des
techniciens compétents. Se rendre dans un
atelier spécialisé qualifié.

L'utilisation de ceintures de sécurité, de sys-
tèmes de retenue pour enfants en bas âge et
enfants est prescrite par la loi dans
Rles 50 Etats
Rles territoires américains non incorporés
Rle District de Columbia
Rtoutes les provinces du Canada
Même là où cela n'est pas prescrit par la loi,
tous les occupants du véhicule doivent bou-
cler leur ceinture de sécurité correctement
avant de prendre la route.

i Pour de plus amples informations sur le
transport des enfants en bas âge et des
enfants ainsi que sur les systèmes de rete-
nue pour enfants en bas âge et enfants, voir
« Transport des enfants » (Y page 53).

Utilisation correcte des ceintures de
sécurité

G ATTENTION
UTILISATION CORRECTE DES CEINTURES DE
SECURITE
RLes ceintures de sécurité fonctionnent uni-
quement lorsqu'elles sont utilisées correc-
tement. N'utilisez jamais les ceintures de
sécurité d'une manière différente de celle
décrite dans ce chapitre car cela pourrait
entraîner des blessures graves en cas
d'accident.
RTous les occupants doivent systématique-
ment boucler leur ceinture de sécurité car
celle-ci aide à réduire la probabilité de bles-
sures en cas d'accident, y compris en cas
de retournement, ainsi que leur gravité
potentielle. Le système de retenue intégré
comprend le SRS (airbag frontal du con-
ducteur, airbag frontal du passager, airbags
de thorax, airbags rideaux pour vitres laté-
rales), les rétracteurs de ceinture et les
limiteurs d'effort.
Le système est conçu de manière à amé-
liorer la protection des occupants qui ont
bouclé correctement leur ceinture de sécu-
rité dans certains cas de collision frontale
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(airbags frontaux et rétracteurs de cein-
ture) ou latérale (airbags de thorax, airbags
rideaux et rétracteurs de ceinture), dans
lesquels les valeurs seuils préréglées pour
le déclenchement sont dépassées, ainsi
que dans certains cas de retournement (air-
bags rideaux et rétracteurs de ceinture).
RLa partie supérieure de la ceinture de sécu-
rité ne doit jamais passer sous le bras ou
sur le cou ou être écartée de l'épaule. En
cas de collision frontale, votre corps serait
déporté trop en avant. Cela augmenterait
le risque de blessures à la tête et au cou.
La ceinture de sécurité exercerait une force
trop importante sur les côtes ou le bas-
ventre et cela pourrait entraîner des bles-
sures graves des organes internes, tels que
le foie ou la rate.
Réglez la ceinture de sécurité de manière à
ce que la partie supérieure de celle-ci passe
le plus près possible du milieu de l'épaule.
Il ne faut pas qu'elle touche le cou. La partie
supérieure de la ceinture de sécurité ne
doit jamais passer sous l'épaule. Vous pou-
vez pour cela modifier la hauteur du point
de renvoi de la ceinture de sécurité.
RLa partie inférieure de la ceinture doit pas-
ser le plus bas possible devant les hanches,
et non sur le bas-ventre. Lors d'une colli-
sion, la partie inférieure de la ceinture pour-
rait entraîner des blessures graves si elle
passe sur le bas-ventre.
RNe faites jamais passer la ceinture de sécu-
rité sur des objets rigides ou fragiles qui se
trouvent dans vos poches ou sur vos vête-
ments (lunettes, stylos ou clés, par exem-
ple) car ceux-ci pourraient entraîner des
blessures.
RVeillez à ce que la ceinture de sécurité soit
toujours positionnée correctement. Tenez-
en particulièrement compte lorsque vous
portez des vêtements amples.
RUne ceinture de sécurité ne doit servir qu'à
une seule personne à la fois. N'attachez
jamais 2 personnes ou 1 personne et des
objets avec une seule ceinture de sécurité.

RUne ceinture de sécurité ne doit pas être
vrillée lorsqu'elle est bouclée. Sinon, elle ne
dispose pas de toute sa largeur pour répar-
tir les forces exercées en cas de collision.
En s'appliquant sur le corps, la ceinture de
sécurité pourrait être la cause de blessures
si elle est vrillée.
RLes femmes enceintes devraient égale-
ment toujours utiliser une ceinture de sécu-
rité à 3 points. La partie inférieure de la
ceinture doit passer le plus bas possible
devant les hanches afin de ne pas exercer
de pression sur le bas-ventre.
RLe dossier doit être réglé le plus à la verti-
cale possible.
RContrôlez la ceinture de sécurité pendant
la marche et assurez-vous qu'elle est cor-
rectement positionnée.
RNe posez jamais les pieds sur la planche de
bord ou le siège. Posez toujours les deux
pieds sur le sol devant le siège.
RLorsque les ceintures de sécurité servent à
fixer des systèmes de retenue pour enfants
en bas âge ou enfants ou à protéger des
enfants assis sur des rehausses de siège,
tenez toujours compte des indications du
fabricant du système de retenue pour
enfants utilisé.

Bouclage et débouclage de la ceinture
de sécurité

G ATTENTION
Selon les statistiques d’accidents, les enfants
sont plus en sécurité lorsque bien retenus sur
les sièges arrière, plutôt que sur le siège pas-
sager avant. Par conséquent, nous recom-
mandons fortement d’asseoir les enfants sur
le siège arrière, dans la mesure du possible.
Peu importe la position assise, les enfants de
12 ans et moins devraient être assis et bien
retenus par un siège d’enfant approprié, ou un
siège d’appoint recommandé pour la taille et
le poids de l’enfant. Pour plus d'information,
voir la section «Enfants dans le véhicule».
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Le risque pour l’enfant de subir des blessures
graves ou mortelles est considérablement
plus élevé lorsque le siège d’enfant n’est pas
correctement installé dans le véhicule et /ou
que l’enfant n’est pas correctement retenu
dans le siège d'enfant.

! S'assurer que la ceinture de sécurité se
rétracte complètement. Dans le cas con-
traire, la ceinture de sécurité ou la boucle
de la ceinture pourrait se coinder dans une
porte ou lemécanisme de réglage du siège.
Ceci pourrait endommager la porte, les
panneaux de garniture de porte et la cein-
ture de sécurité. Les ceintures de sécurité
endommagées ne peuvent plus fournir la
protection adéquate et doivent être rem-
placées dans un atelier spécialisé.

X Bouclage de la ceinture de sécurité :
réglez le siège et mettez le dossier presque
à la verticale (Y page 86).

X Tirez la ceinture sans à-coups hors du point
de renvoi;.

X Faites passer la partie supérieure de la
ceinture sur lemilieu de l'épaule et la partie
inférieure de la ceinture sur les hanches
sans vriller la ceinture de sécurité.

X Encliquetez la languette= dans la boucle
A.

X La partie supérieure de la ceinture de sécu-
rité doit passer sur l'épaule. Réglez si
nécessaire la hauteur de la ceinture de
sécurité en fonction de votre taille.

X Tirez si nécessaire la ceinture de sécurité
vers le haut au niveau de la poitrine pour
qu'elle s'applique bien sur le corps.

X Réglage de la ceinture de sécurité plus
haut : poussez le point de renvoi; vers le
haut.
Le point de renvoi; peut se verrouiller
dans plusieurs positions.

X Réglage de la ceinture de sécurité plus
bas : appuyez sur le bouton de déverrouil-
lage: et maintenez-le appuyé.

X Déplacez le point de renvoi de la cein-
ture; jusqu'à la position qui correspond
à votre taille.

X Relâchez le bouton de déverrouillage: et
assurez-vous que le point de renvoi; est
bien verrouillé dans un cran.

X Débouclage de la ceinture de sécurité :
appuyez sur la touche de débouclage? de
la boucleA.

X Amenez la ceinture de sécurité en direction
du point de renvoi;.

Toutes les ceintures de sécurité du véhicule,
à l'exception de celle du conducteur, sont
équipées d'une sécurité pour siège-enfant.
Cela permet de fixer correctement les systè-
mes de retenue pour enfants dans le véhicule.
Pour de plus amples informations sur la sécu-
rité pour siège-enfant, voir (Y page 57).

Alerte de bouclage des ceintures de
sécurité du conducteur et du passager
A chaque démarrage du moteur, le voyant
d'alerte des ceintures de sécurité 7 s'al-
lume pendant 6 secondes, même si le con-
ducteur et le passager ont déjà bouclé leur
ceinture. Ensuite, il s'éteint si le conducteur
et le passager ont bouclé leur ceinture. Si le
conducteur n'a pas bouclé sa ceinture au
moment de démarrer le moteur, un signal
d'alerte supplémentaire retentit. Ce signal
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d'alerte s'arrête au bout de 6 secondes maxi-
mum ou une fois que le conducteur a bouclé
sa ceinture.

Rétracteurs de ceinture, limiteurs d'ef-
fort

G ATTENTION
Des rétracteurs-enrouleurs d'urgence (ETD)
pyrotechniques qui ont été activés doivent
être remplacés.
Par mesure de prudence, toujours lire nos
instructions de sécurité lors de la mise au
rebut des rétracteurs-enrouleurs d'urgence
(ETD) pyrotechniques. Ces règles peuvent
être obtenues auprès de tout Concession-
naire Sprinter agréé.

! Si le siège du passager n'est pas occupé,
n'introduisez pas la languette dans la bou-
cle de la ceinture de sécurité du siège du
passager. Sinon, le rétracteur de ceinture
pourrait se déclencher en cas d'accident.

X Afin de vous assurer que les rétracteurs de
ceinture pyrotechniques ne se sont pas
déclenchés, faites toujours contrôler les
ceintures de sécurité après un accident.
Si les rétracteurs de ceinture se sont
déclenchés, ils doivent être remplacés.

Si le véhicule est équipé d'un airbag frontal
au niveau du siège du conducteur, les cein-
tures de sécurité des sièges du conducteur et
du passager sont équipées d'un rétracteur et
d'un limiteur d'effort.
Le rôle des rétracteurs est de tendre les cein-
tures de sécurité lors de la collision pour
qu'elles s'appliquent bien sur le corps.
Les rétracteurs de ceinture ne peuvent pas
corriger une mauvaise position assise ou un
positionnement incorrect de la ceinture de
sécurité.
Les rétracteurs de ceinture ne ramènent pas
les occupants du véhicule contre le dossier
de leur siège.

Les limiteurs d'effort réduisent la pression
exercée par la ceinture sur le conducteur ou
le passager en cas de déclenchement.
Les limiteurs d'effort des ceintures de sécu-
rité sont adaptés aux airbags frontaux qui
absorbent une partie des forces de décéléra-
tion. La répartition de la charge s'effectue
alors sur une surface plus grande.
Les rétracteurs de ceinture peuvent unique-
ment être activés si le contact est mis et si
les systèmes de retenue sont opérationnels
(voir «Voyant d'alerte + » (Y page 45)).
Selon le type d'accident et la gravité de l'ac-
cident, les rétracteurs de ceinture sont acti-
vés
Ren cas de collision frontale ou arrière, si le
véhicule subit une décélération ou une
accélération importante dans le sens lon-
gitudinal au moment du choc
Ren cas de collision latérale, si le véhicule
subit une décélération ou une accélération
importante dans le sens transversal et s'il
est équipé d'airbags de thorax et/ou d'air-
bags rideaux

Le déclenchement des rétracteurs de cein-
ture s'accompagne d'une détonation et d'un
éventuel dégagement de poussière. Cette
détonation est, à de rares exceptions près,
sans danger pour l'ouïe. La poussière qui se
dégage n'est en général pas nocive. Le voyant
d'alerte + s'allume.

Systèmes de retenue pour enfants

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Lorsque le système de retenue pour enfants
n'est pas correctement monté sur un siège
approprié, l'enfant n'est pas retenu en cas
d'accident ou de freinage brutal et peut être
gravement, voire mortellement blessé. Par
conséquent, lorsque vousmontez un système
de retenue pour enfants, suivez impérative-
ment les instructions demontage du fabricant
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et tenez également compte du domaine d'ap-
plication du système de retenue pour enfants.
Montez le système de retenue pour enfants
de préférence sur un siège arrière. L'enfant y
est généralement mieux protégé.
Ne placez en aucun cas des objets (des cous-
sins, par exemple) sous le système de retenue
pour enfants. Toute la surface d'appui du sys-
tème de retenue utilisé doit reposer sur le
siège sur lequel il est monté.
Vous devez impérativement utiliser les hous-
ses d'origine quand vous montez des systè-
mes de retenue pour enfants. Remplacez les
housses usagées uniquement par des hous-
ses d'origine.
Sur les sièges arrière, montez uniquement
des systèmes de retenue pour enfants recom-
mandés pour le SPRINTER.

G ATTENTION
Selon les statistiques sur les accidents, les
enfants sont plus en sécurité lorsqu’ils sont
correctement retenus sur les sièges arrière de
préférence au siège passager avant. Pour
cette raison, il est fortement recommandé de
toujours faire asseoir les jeunes enfants sur
les sièges arrière. Peu importe la position, les
enfants de 12 ans et moins doivent être assis
et correctement retenus dans des sièges
appropriés pour bébés, sièges d’appoint ou
rehausseurs recommandés pour leurs tailles
et poids.
Ne jamais rien placer entre le coussin du siège
et le siège d'enfant (un oreiller, par exemple).
La surface complète du dessous du siège
d'enfant doit reposer complètement sur le
coussin du siège. En cas d'accident, un siège
d'enfant incorrectement installé risque de
causer des blessures à l'enfant au lieu de l'en
protéger.
Le système de retenue ou siège d'enfant doi-
vent être correctement assujettis avec la
ceinture de sécurité du véhicule, la ceinture
de siège et la sangle de retenue supérieure ou
les ancrages inférieurs et la sangle de retenue

supérieure, conformément aux instructions
du fabricant du siège d’enfant.
Toujours respecter les directives du fabricant
lors de l'installation d'un système de retenue
pour enfant.
Les occupants, et en particulier les enfants,
doivent s'asseoir en position la plus droite
possible, boucler correctement leur ceinture
de sécurité et dans un siège d'enfant, de bébé
ou un rehausseur adapté à la taille et au poids
de l'enfant.
Les enfants risquent d’être blessés griève-
ment, voiremortellement, par un coussin gon-
flable en déploiement. S'il est absolument
nécessaire de faire asseoir un enfant sur le
siège du passager avant, observer l'informa-
tion importante suivante :
RLe coussin gonflable avant du passager
avant n'est pas désactivé.
RNe jamais retenir un enfant dans un sys-
tème de retenue orienté vers l'arrière sur le
siège du passager avant. Un enfant assis
dans un siège d’enfant orienté vers l’arrière
sur le siège passager avant risque d’être
blessé grièvement, voire mortellement, en
cas de déploiement du coussin gonflable
avant du siège passager. N'installer un sys-
tème de retenue d'enfant orienté vers l'ar-
rière que sur un siège arrière approprié.
RDans les endroits permis par la loi, si un
enfant est retenu dans un siège orienté vers
l'avant sur le siège du passager avant, recu-
ler le plus possible le siège du passager
avant. Il faut alors installer un siège d'en-
fant approprié à l'âge, à la taille et au poids
de l'enfant et utiliser la ceinture de sécurité
du véhicule, en accord avec les instructions
du fabricant du siège d'enfant.

G ATTENTION
Les nourrissons et les enfants en bas âge ne
doivent jamais partager un siège avec un
autre occupant. En cas d'accident, ils pour-
raient être victimes de contusions en étant
coincés entre l'occupant et la ceinture de
sécurité.
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Le risque de blessures graves, voire mortel-
les, de l'enfant augmente considérablement
lorsque le système de retenue pour enfants
n'est pas fixé correctement dans le véhicule
et/ou que l'enfant n'est pas attaché correc-
tement dans le système de retenue.
Les enfants qui sont trop grands pour un sys-
tème de retenue pour enfants doivent être
assis sur des sièges équipés de ceintures de
sécurité normales. Faites passer la partie
supérieure de la ceinture de sécurité sur la
poitrine et sur l'épaule, pas sur le visage ou
sur le cou. Dans le cas des enfants dont le
poids est supérieur à 41 lb (18 kg) ou dont la
taille est inférieure à celle permettant le posi-
tionnement correct de la ceinture de sécurité
à 3 points sans l'aide d'une rehausse de siège,
une rehausse de siège est éventuellement
nécessaire pour atteindre la position correcte
de la ceinture de sécurité.
Lorsque vous n'utilisez pas le système de
retenue pour enfants, retirez-le du véhicule ou
fixez-le avec la ceinture de sécurité de telle
manière qu'il ne se transforme pas en projec-
tile en cas d'accident.

G ATTENTION
Lors du déroulement ou de l'enroulement du
store pare-soleil, vous risquez d'être coincé
dans sa zone de déplacement. Il y a risque de
blessure.
Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de
déplacement du store pare-soleil lors de son
déroulement ou de son enroulement. Si quel-
qu'un est coincé, appuyez de nouveau briè-
vement sur la touche. L'ouverture ou la fer-
meture est alors interrompue.

G ATTENTION
Si le système de retenue pour enfants est mal
monté ou s'il n'est pas fixé, il peut se détacher
en cas d'accident, de coup de frein brutal ou
de changement brusque de direction. Le sys-
tème de retenue pour enfants risque d'être
projeté dans l'habitacle et de heurter les

occupants du véhicule. Il y a un risque de
blessure accru, voire danger de mort.
Montez toujours les systèmes de retenue
pour enfants correctement, même ceux qui
ne sont pas utilisés. Suivez impérativement
les instructions de montage du fabricant du
système de retenue pour enfants.

Pour de plus amples informations sur la
manière de ranger le chargement en toute
sécurité, reportez-vous à la rubrique «Direc-
tives de chargement ».
Lorsqu'un enfant en bas âge ou un enfant
prend place à bord, vous devez
Rprotéger l'enfant avec un système de rete-
nue pour enfants en bas âge ou enfants
adapté à son âge et à son poids
Rveiller à ce que l'enfant en bas âge ou l'en-
fant soit toujours attaché correctement
pendant la marche

Nous vous recommandons de toujours pro-
téger correctement tous les enfants en bas
âge et enfants avec un système de retenue
pour enfants en bas âge ou enfants avant de
prendre la route.
L'utilisation de systèmes de retenue pour
enfants en bas âge ou enfants est prescrite
par la loi dans
Rles 50 Etats
Rles territoires américains non incorporés
Rle District de Columbia
Rtoutes les provinces du Canada
Les enfants en bas âge et les enfants doivent
toujours être assis dans un système de rete-
nue pour enfants en bas âge ou enfants
adapté à leur taille et à leur poids. Celui-ci doit
être fixé correctement, conformément aux
instructions de montage du fabricant.
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Tous les systèmes de retenue pour enfants en
bas âge ou enfants doivent être conformes
aux standards suivants :
RNormes de sécurité américaines 213 et
225 (U.S. Federal Motor Vehicle Safety
Standards)
RNormes de sécurité canadiennes 213 et
210.2 (Canadian Motor Vehicle Safety
Standards)

Vous trouverez une attestation de conformité
du système de retenue pour enfants à ces
standards sur l'étiquette de rappel située sur
le système de retenue. Cette attestation
figure également dans les instructions de
montage livrées avec le système de retenue
pour enfants.
Lorsque vous utilisez un système de retenue
pour enfants en bas âge ou enfants ou une
rehausse de siège, tenez impérativement
compte des instructions demontage du fabri-
cant.
Tenez compte des étiquettes d'avertisse-
ment qui sont apposées dans l'habitacle du
véhicule ou sur le système de retenue pour
enfants en bas âge ou enfants.

Système de fixation ISOFIX pour
siège-enfant

G ATTENTION
Les enfants qui sont trop grands pour un sys-
tème de retenue pour enfants doivent être
assis sur des sièges équipés de ceintures de
sécurité normales. Faites passer la partie
supérieure de la ceinture de sécurité sur la
poitrine et sur l'épaule, pas sur le visage ou
sur le cou.
Pour que, dans le cas d'un enfant dont le poids
est supérieur à 18 kg (41 lb), la ceinture de
sécurité puisse être positionnée correcte-
ment, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser une
rehausse de siège, jusqu'à ce que l'enfant ait
atteint une taille suffisante pour utiliser la
ceinture de sécurité ventrale/épaulière sans
rehausse de siège.

Installez le système de retenue pour enfants
conformément aux indications du fabricant.
Le système de retenue pour enfants doit être
monté sur les 2 étriers de fixation.
Un système de retenue pour enfants mal
monté peut se détacher lors d'un accident et
l'enfant peut alors être gravement, voire mor-
tellement blessé.
Les systèmes de retenue pour enfants et les
étriers de fixation endommagés, notamment
lors d'un accident, doivent être remplacés.

C'est le cas notamment pour les éléments
suivants :
RSangle Top Tether
RCeinture de sécurité
RSystème de fixation ISOFIX pour siège-
enfant

! Lorsque vous montez le système de rete-
nue pour enfants, veillez à ne pas coincer
la ceinture de sécurité centrale.

: Etriers de fixation
X Montez le système de retenue pour enfants
ISOFIX. Suivez impérativement les instruc-
tions de montage du fabricant lors de la
pose du système de retenue pour enfants
ISOFIX.
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Le système ISOFIX est un système de fixation
normalisé pour la mise en place de systèmes
de retenue spéciaux pour enfants sur les siè-
ges arrière. Les étriers de fixation: pour les
systèmes de retenue pour enfants ISOFIX se
trouvent entre l'assise et le dossier
Rau niveau des places extérieures gauche et
droite de la banquette arrière étroite à
3 places
Rau niveau de la place extérieure gauche de
la banquette arrière à 2 places

Montez des systèmes de retenue pour
enfants sans système de fixation ISOFIX en
utilisant les ceintures de sécurité du véhicule.
Lorsque vous montez des systèmes de rete-
nue pour enfants, suivez impérativement les
instructions de montage du fabricant.

Top Tether

Points d'ancrage TopTether

Sangle TopTether

Le dispositif TopTether permet de créer une
liaison supplémentaire entre le système de

retenue pour enfants ISOFIX et le siège
arrière. Il permet ainsi de réduire encore
davantage le risque de blessure.
Les points d'ancrage TopTether; se trou-
vent au dos des pieds des banquettes arrière.
X Poussez l'appuie-tête: vers le haut.
X Montez le système de retenue pour enfants
ISOFIX avec le dispositif TopTether. Suivez
pour cela impérativement les instructions
de montage du fabricant.

X Passez la sangle TopTether? sous
l'appuie-tête: entre les 2 tiges de gui-
dage.

X Accrochez le crochet TopTether= au
point d'ancrage TopTether;.
Veillez à ce que
Rle crochet TopTether= soit accroché au
point d'ancrage TopTether; comme
indiqué sur l'illustration
Rla sangle TopTether? ne soit pas vrillée

X Tendez la sangle TopTether?. Suivez pour
cela impérativement les instructions de
montage du fabricant.

X Si nécessaire, réglez l'appuie-tête un peu
plus bas. Veillez à ce que la sangle TopTe-
ther? puisse coulisser librement.

Sécurité pour siège-enfant

G ATTENTION
Si la ceinture de sécurité est débouclée pen-
dant la marche, le système de retenue pour
enfants n'est plus fixé correctement. La sécu-
rité pour siège-enfant est désactivée et la
ceinture de sécurité se réenroule légèrement
de manière automatique. Il n'est alors pas
possible de reboucler la ceinture de sécurité
immédiatement. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.
Arrêtez-vous immédiatement en tenant
compte des conditions de circulation. Réac-
tivez la sécurité pour siège-enfant et fixez cor-
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rectement le système de retenue pour
enfants.

Toutes les ceintures de sécurité du véhicule,
à l'exception de celle du conducteur, sont
équipées d'une sécurité pour siège-enfant. La
sécurité pour siège-enfant activée veille à ce
que la ceinture de sécurité ne se relâche pas
une fois le système de retenue pour enfants
fixé.
X Activation de la sécurité pour siège-
enfant:montez le systèmede retenue pour
enfants. Pour cela, suivez impérativement
les instructions demontage du fabricant du
siège-enfant.

X Tirez la ceinture de sécurité sans à-coups
hors de l'enrouleur de ceinture.

X Encliquetez la languette de la ceinture dans
la boucle.

X Déroulez complètement la ceinture de
sécurité, puis laissez-la se réenrouler auto-
matiquement.
Un cliquetis retentit pendant le réenroule-
ment, indiquant l'activation de la sécurité
de siège-enfant.

X Appuyez le système de retenue pour
enfants contre le siège de façon à éviter
tout jeu entre les deux.

X Désactivation de la sécurité pour siège-
enfant : appuyez sur la touche de débou-
clage de la boucle et laissez la ceinture de
sécurité se réenrouler complètement.
La ceinture de sécurité peut être réutilisée
normalement.

Sécurités enfants

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si le système de retenue pour enfants est
exposé directement au soleil, des parties de
ce dernier pourraient devenir très chaudes.
Les enfants risquent de se blesser, notam-
ment au contact des pièces métalliques du

système de retenue pour enfants. Il y a risque
de blessure !
Lorsque vous quittez le véhicule avec votre
enfant, veillez toujours à ne pas exposer le
système de retenue pour enfants au rayonne-
ment solaire direct. Protégez-le, par exemple,
avec une couverture. Si le système de retenue
pour enfants a été exposé au rayonnement
solaire direct, laissez-le refroidir avant d'y
installer votre enfant. Ne laissez jamais des
enfants sans surveillance à l'intérieur du véhi-
cule.

Vous pouvez activer la sécurité enfants pour
la porte coulissante (Y page 58) et pour la
porte arrière à 2 battants (Y page 58).

Sécurité enfants au niveau de la porte
coulissante/de la porte arrière à
2 battants

G ATTENTION
Lorsque des enfants prennent place à bord,
ils peuvent
Rouvrir les portes et mettre en danger d'au-
tres personnes ou usagers
Rdescendre du véhicule et se faire renverser
Rutiliser les équipements du véhicule et se
coincer, par exemple

Il y a risque d'accident et de blessure.
Activez toujours les sécurités enfants présen-
tes dans le véhicule lorsque des enfants pren-
nent place à bord. Lorsque vous quittez le
véhicule, prenez toujours la clé avec vous et
verrouillez le véhicule. Ne laissez jamais des
enfants sans surveillance à l'intérieur du véhi-
cule.

La porte coulissante et la porte arrière à 2 bat-
tants sont équipées de sécurités enfants.
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Sécurité enfants au niveau de la porte coulissante

Sécurité enfants au niveau de la porte arrière à
2 battants
: Verrou
2 Porte condamnée
3 Porte déverrouillée

La sécurité enfants au niveau des portes vous
permet de condamner séparément les portes
coulissantes et les battants de la porte arrière
à 2 battants.
Une porte condamnée ne peut pas être
ouverte de l'intérieur. Vous ne pouvez l'ouvrir
de l'extérieur que si le véhicule est déver-
rouillé.
X Activation ou désactivation de la sécu-
rité : poussez le verrou: sur la position
correspondante.

X Contrôlez ensuite le fonctionnement de la
sécurité enfants.

Transport des animaux domestiques

G ATTENTION
Si vous laissez des animaux sans surveillance
ou sans les protéger à l'intérieur du véhicule,
ils risquent d'appuyer sur des touches ou des
contacteurs, par exemple.
Ils risquent alors
Rd'activer les équipements du véhicule et,
par exemple, de se coincer
Rde mettre en marche ou d'arrêter des sys-
tèmes et demettre ainsi en danger d'autres
usagers

Si les animaux ne sont pas protégés, ils ris-
quent en outre, en cas d'accident, de chan-
gement brusque de direction ou de coup de
frein brutal, d'être projetés à l'intérieur du
véhicule et de blesser les occupants. Il y a ris-
que d'accident et de blessure.
Ne laissez jamais des animaux sans surveil-
lance à l'intérieur du véhicule. Protégez cor-
rectement les animaux pendant la marche,
par exemple avec une cage de transport pour
animaux adaptée.

Systèmes de sécurité active

Vue d'ensemble des systèmes de
sécurité active
Cette section vous donne des informations
sur les systèmes de sécurité active suivants :
RABS (système antiblocage de roues)
RBAS (freinage d'urgence assisté)
RASR (régulation antipatinage)
RESP® (régulation du comportement dyna-
mique)
REBD (répartiteur électronique de freinage)
RSystème de stabilisation en cas de vent
latéral
RCOLLISION PREVENTION ASSIST
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Consignes de sécurité importantes
Les systèmes de sécurité active ne sont pas
en mesure de diminuer le risque d'accident
résultant d'une conduite inadaptée ou d'un
manque d'attention ni d'annuler les lois de la
physique. Les systèmes de sécurité active
sont uniquement des systèmes d'aide à la
conduite. C'est vous qui êtes responsable de
la distance de sécurité à respecter, de la
vitesse du véhicule et de l'opportunité de son
freinage. Adaptez toujours votre style de con-
duite aux conditions routières et météorolo-
giques dumoment et maintenez une distance
de sécurité suffisante. Soyez très attentif en
conduisant.
L'efficacité maximale des systèmes de sécu-
rité décrits ne peut être obtenue qu'avec un
contact optimal entre les pneus et la chaus-
sée. Tenez compte en particulier des remar-
ques sur les pneus, la profondeur minimale
recommandée des sculptures, etc. qui figu-
rent dans le chapitre « Jantes et pneumati-
ques» (Y page 308).
Lorsque les conditions de circulation sont
hivernales, montez des pneus hiver (M+S) et,
si nécessaire, des chaînes neige. C'est le seul
moyen de bénéficier de l'efficacité maximale
des systèmes de sécurité active décrits dans
cette section.

ABS (système antiblocage de roues)

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Lorsque l'ABS est en panne, les roues peuvent
se bloquer lors du freinage. La manœuvrabi-
lité et le comportement au freinage du véhi-
cule sont alors fortement compromis. En
outre, d'autres systèmes de sécurité active
sont désactivés. Le risque d'accident et de
blessure augmente alors considérablement.
Continuez de rouler, mais avec prudence. Fai-
tes immédiatement contrôler l'ABS par un
atelier qualifié.

Si l'ABS est en panne, d'autres systèmes, y
compris des systèmes de sécurité active,
sont également en panne. Tenez compte des
remarques relatives au voyant d'alerte !
(Y page 237).
L'ABS régule la pression de freinage de
manière à empêcher le blocage des roues. Le
véhicule conserve ainsi toute sa manœuvra-
bilité au freinage.
L'ABS agit indépendamment de l'état de la
route à partir de 5 mph (8 km/h) environ. Sur
route glissante, l'ABS intervient déjà lorsque
vous appuyez faiblement sur la pédale de
frein.
Le voyant orange d'alerte ! qui se trouve
sur le combiné d'instruments s'allume au
moment où vous mettez le contact. Il s'éteint
dès que le moteur tourne.

Freinage
Lorsque l'ABS entre en action lors d'un frei-
nage, vous ressentez une pulsation au niveau
de la pédale de frein.
La pulsation de la pédale de frein peut signa-
ler des conditions routières dangereuses et
vous rappelle d'adopter une conduite parti-
culièrement prudente.
X Lorsque l'ABS régule la pression de frei-
nage : appuyez énergiquement sur la
pédale de frein tant que la situation l'exige.

X Freinage à fond: enfoncez complètement
la pédale de frein.

BAS (freinage d'urgence assisté)

G ATTENTION
Si le BAS présente un défaut, la distance de
freinage peut s'allonger dans les situations de
freinage d'urgence. Il y a risque d'accident.
Dans les situations de freinage d'urgence,
appuyez à fond sur la pédale de frein. L'ABS
empêche de son côté le blocage des roues.

Véhicules sans volant multifonction : lorsque
le système de sécurité active BAS est en
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panne, le voyant d'alerte: reste allumé
lorsque le moteur tourne .
Le BAS intervient dans les situations de frei-
nage d'urgence. Si vous actionnez rapide-
ment la pédale de frein, le BAS augmente
automatiquement la force de freinage afin de
réduire la distance de freinage.
Lorsque vous relâchez la pédale, les freins
fonctionnent de nouveau comme avant. Le
BAS est désactivé.

EBD (répartiteur électronique de frei-
nage)

G ATTENTION
Lorsque l'EBD est en panne, les roues arrière
peuvent se bloquer, par exemple lors d'un
freinage à fond. Le risque de dérapage ou
d'accident augmente.
Adaptez votre style de conduite aux modifi-
cations du comportement du véhicule. Faites
contrôler le système de freinage par un atelier
qualifié.

L'EBD surveille et régule la pression de frei-
nage au niveau des roues arrière. L'EBD amé-
liore ainsi la stabilité du véhicule lors des frei-
nages.
Tenez compte des remarques relatives aux
voyants de contrôle et d'alerte
(Y page 237).

ESP® (régulation du comportement
dynamique)
Respectez les consignes de sécurité impor-
tantes relatives aux systèmes de sécurité
active (Y page 60).

G ATTENTION
Si l'ESP® est en panne, il ne peut pas stabiliser
la trajectoire du véhicule. Le risque de déra-
page ou d'accident augmente.
Continuez de rouler, mais avec prudence. Fai-
tes contrôler l'ESP® par un atelier qualifié.

! Passez le véhicule sur un banc d'essai de
freinage uniquement pendant un court ins-
tant (10 secondes au maximum). Pour
cette opération, tournez la clé en posi-
tion 1 dans le contacteur d'allumage.
Sinon, vous pourriez endommager la
chaîne cinématique ou le système de frei-
nage.

! Ne passez pas le véhicule sur un banc
d'essai à rouleaux (par exemple pour un
test de puissance). Si vous devez passer le
véhicule sur un banc d'essai à rouleaux,
renseignez-vous d'abord auprès d'un ate-
lier qualifié. Sinon, vous pourriez endom-
mager la chaîne cinématique ou le système
de freinage.

Lorsque l'ESP® est en panne, le voyant
d'alerteh reste allumé en permanence
lorsque le moteur tourne et la puissance du
moteur peut être réduite (Y page 237).
Montez uniquement des roues avec des
pneus de dimensions recommandées. Sinon,
l'ESP® ne peut pas fonctionner correctement.
Si, dans le cas des véhicules équipés du con-
tacteur AGILITY SELECT, vous sélectionnez le
programme de conduite S+, l'ESP® ne stabi-
lise le véhicule que de manière limitée.
L'ESP® réduit alors la tendance au survirage
et au sous-virage du véhicule et permet ainsi
une conduite extrêmement sportive. Cette
conduite nécessite un conducteur extrême-
ment qualifié et expérimenté.

COLLISION PREVENTION ASSIST

COLLISION PREVENTION ASSIST

Remarques générales
Le COLLISION PREVENTION ASSIST com-
prend l'avertisseur de distance et le freinage
d'urgence assisté adaptatif.
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Avertisseur de distance
Consignes de sécurité importantes
i Tenez compte de la section «Consignes
de sécurité importantes » (Y page 60).

G ATTENTION
L'avertisseur de distance ne tient pas compte
Rdes personnes et des animaux
Rdes véhicules qui circulent en sens inverse
Rdes véhicules circulant sur les voies trans-
versales
Rdes virages
Par conséquent, l'avertisseur de distance ne
peut pas toujours vous avertir dans les situa-
tions critiques. Il y a risque d'accident.
Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et prêt à freiner.

G ATTENTION
L'avertisseur de distance n'est pas toujours
enmesure de détecter les objets ni d'analyser
avec précision les situations complexes.
Dans ce cas, l'avertisseur de distance peut
Rémettre une alerte à tort
Rne pas vous avertir
Il y a risque d'accident.
Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et ne vous fiez pas uniquement à
l'avertisseur de distance.

Fonction
L'avertisseur de distance vous aide à réduire
le risque de collision avec le véhicule qui pré-
cède ou à diminuer les conséquences d'une
éventuelle collision. Si l'avertisseur de dis-
tance détecte un risque de collision, vous
êtes averti par un signal optique et sonore.
Sans votre intervention, l'avertisseur de dis-
tance ne peut pas empêcher une collision.
L'avertisseur de distance vous avertit à partir
de 20 mph (30 km/h) environ
Rlorsque vous vous rapprochez très rapide-
ment du véhicule qui vous précède. Un
signal d'alerte périodique retentit et le

voyant d'alerteÄ qui se trouve sur le
combiné d'instruments clignote.

X Freinez immédiatement afin d'augmenter
la distance par rapport au véhicule qui pré-
cède.

ou
X Evitez l'obstacle, dans la mesure où vous
pouvez le faire sans danger.

Pour que l'avertisseur de distance puisse
fonctionner, la fonction doit être activée et
opérationnelle.
Dans les situations de circulation complexes,
le système peut émettre des alertes à tort du
fait de sa conception.
L'avertisseur de distance utilise le système
de capteurs radar pour détecter les obstacles
qui se trouvent depuis un certain temps sur
votre trajectoire.
L'avertisseur de distance peut également
réagir aux obstacles fixes (véhicules à l'arrêt
ou en stationnement, par exemple) jusqu'à
une vitesse de 45 mph (70 km/h) environ.
Si vous vous rapprochez d'un obstacle et que
l'avertisseur de distance détecte un risque de
collision, il vous avertit par un signal optique
et sonore.
La détection peut notamment être limitée
Rlorsque les capteurs sont encrassés ou
masqués
Ren cas de chute de neige ou de forte pluie
Ren cas de perturbation par d'autres sources
radar
Ren cas de forte réflexion radar, par exemple
dans les parkings couverts
Rsi le véhicule qui précède est de largeur
réduite, par exemple une moto
Rsi le véhicule qui précède suit une trajec-
toire décalée par rapport au milieu de votre
véhicule

Si l'avant du véhicule a été endommagé, fai-
tes contrôler le réglage et le fonctionnement
des capteurs radar par un atelier qualifié. Cela
vaut également pour les collisions à faible
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vitesse qui n'entraînent aucun dommage
visible à l'avant du véhicule.

Activation et désactivation de l'avertis-
seur de distance
Lorsque vous démarrez le moteur, l'avertis-
seur de distance est activé au bout de quel-
ques secondes.
X Désactivation : appuyez sur la touche
æ (Y page 39).
Véhicules sans volant multifonction : le
voyant d'alerteÄ qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume et le mes-
sage OFFOFF clignote.
Véhicules équipés d'un volant multi-
fonction : le voyant d'alerteÄ qui se
trouve sur le combiné d'instruments s'al-
lume et lemessage AvertisseurAvertisseur dede dis‐dis‐
tance désactivétance désactivé apparaît.

X Activation: appuyez de nouveau sur la tou-
cheæ (Y page 39).
Véhicules sans volant multifonction : le
voyant d'alerteÄ qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'éteint et le mes-
sage onon clignote.
Véhicules équipés d'un volant multi-
fonction : le voyant d'alerteÄ qui se
trouve sur le combiné d'instruments
s'éteint et le message Avertisseur deAvertisseur de
distance activédistance activé apparaît sur le visuel
multifonction.

Freinage d'urgence assisté adaptatif
i Tenez compte de la section «Consignes
de sécurité importantes » relative aux sys-
tèmes de sécurité active (Y page 60).

G ATTENTION
Le freinage d'urgence assisté adaptatif n'est
pas toujours enmesure de détecter les objets
ni d'analyser avec précision les situations
complexes.
Dans ce cas, le freinage d'urgence assisté
adaptatif peut
Rintervenir à tort
Rne pas intervenir

Il y a risque d'accident.
Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et prêt à freiner. Annulez l'interven-
tion si la situation n'est pas critique.

G ATTENTION
Le freinage d'urgence assisté adaptatif ne
tient pas compte
Rdes personnes et des animaux
Rdes véhicules qui circulent en sens inverse
Rdes véhicules circulant sur les voies trans-
versales
Rdes obstacles fixes
Rdes virages
Par conséquent, le freinage d'urgence assisté
adaptatif ne peut pas intervenir dans toutes
les situations critiques. Il y a risque d'acci-
dent.
Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et prêt à freiner.

Le freinage d'urgence assisté adaptatif vous
aide à freiner dans les situations critiques dès
que la vitesse est supérieure à 20 mph
(30 km/h). Le freinage d'urgence assisté
adaptatif utilise le système de capteurs radar
pour détecter les objets qui se trouvent
depuis un certain temps sur votre trajectoire.
Si vous vous rapprochez d'un obstacle et que
le freinage d'urgence assisté adaptatif
détecte un risque de collision, le freinage
d'urgence assisté adaptatif calcule la pres-
sion de freinage nécessaire. Si vous appuyez
fermement sur la pédale de frein, le freinage
d'urgence assisté adaptatif augmente auto-
matiquement la pression de freinage jusqu'à
la valeur calculée.
X Maintenez la pédale de frein enfoncée tant
que la situation de freinage d'urgence
l'exige.
L'ABS empêche de son côté le blocage des
roues.
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Les freins fonctionnent de nouveau comme
d'habitude lorsque
Rvous relâchez la pédale de frein
Rtout risque de collision est écarté
Rplus aucun obstacle n'est détecté sur votre
trajectoire

Le freinage d'urgence assisté adaptatif est
alors désactivé.
Le freinage d'urgence assisté adaptatif peut,
jusqu'à la vitesse maximale, réagir aux objets
qui ont été détectés aumoins une fois comme
étant en mouvement pendant l'intervalle
d'observation. Le freinage d'urgence assisté
adaptatif ne réagit pas aux obstacles fixes.
La détection peut notamment être limitée
Rlorsque les capteurs sont encrassés ou
masqués
Ren cas de chute de neige ou de forte pluie
Ren cas de perturbation par d'autres sources
radar
Ren cas de forte réflexion radar, par exemple
dans les parkings couverts
Rsi le véhicule qui précède est de largeur
réduite, par exemple une moto
Rsi le véhicule qui précède suit une trajec-
toire décalée par rapport au milieu de votre
véhicule

Lorsque le freinage d'urgence assisté adap-
tatif n'est pas disponible en raison d'une
panne du système de capteurs radar, toute
l'assistance de freinage normale et celle du
BAS continuent d'être fournies.
Si l'avant du véhicule a été endommagé, fai-
tes contrôler le réglage et le fonctionnement
des capteurs radar par un atelier qualifié. Cela
vaut également pour les collisions à faible
vitesse qui n'entraînent aucun dommage
visible à l'avant du véhicule.

ASR (régulation antipatinage)

Remarques générales

Consignes de sécurité importantes
L'ASR n'est pas en mesure de diminuer le ris-
que d'accident résultant d'un démarrage ou
d'accélérations inadaptés ni d'annuler les lois
de la physique. L'ASR est uniquement un sys-
tème d'aide. Adaptez toujours votre style de
conduite aux conditions routières et météo-
rologiques du moment.
Véhicules sans volant multifonction : si l'ASR
est en panne, le voyant: reste allumé
lorsque le moteur tourne et la puissance du
moteur peut être réduite (Y page 237).
L'ASR améliore la motricité, c'est-à-dire la
transmission de la force motrice des pneus à
la route et, par conséquent, la stabilité de
marche du véhicule. Lorsque les roues motri-
ces patinent, l'ASR freine les roues motrices
de manière ciblée et limite le couple moteur.
L'ASR constitue donc une aide considérable
lors du démarrage et en cas d'accélération,
notamment sur route mouillée ou glissante.
Si l'adhérence de la chaussée n'est pas suf-
fisante, il peut arriver que vous ayez des dif-
ficultés à démarrer, même avec l'ASR. L'équi-
pement pneumatique, le poids total du véhi-
cule et la pente de la route ont également une
importance décisive.
Lorsque l'ASR intervient, le voyant
d'alerted qui se trouve sur le combiné
d'instruments clignote.

Désactivation et activation de l'ASR

G ATTENTION
Si vous désactivez l'ASR, il ne peut pas stabi-
liser la trajectoire du véhicule au démarrage
et à l'accélération. Le risque de dérapage et
d'accident augmente.
Ne désactivez l'ASR que dans les situations
décrites ci-après.

! Lorsque vous désactivez l'ASR, l'ESP®
continue d'intervenir sur les freins pour sta-
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biliser le véhicule. Les interventions de frei-
nage automatiques fréquentes de l'ESP®
peuvent endommager le système de frei-
nage.
Ne désactivez par conséquent l'ASR que
temporairement et uniquement si cela est
nécessaire.

Laissez l'ASR activé lorsque l'ESP® intervient
et que le voyant d'alerted qui se trouve
sur le combiné d'instruments clignote. Au
démarrage, appuyez dans ce cas juste ce qu'il
faut sur la pédale d'accélérateur.
X Appuyez sur la toucheà.
Lorsque l'ASR est désactivé, le voyant
d'alerted qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume.

L'ASR est activé automatiquement lorsque
vous démarrez le moteur.
Il peut être préférable de désactiver tempo-
rairement l'ASR pour rouler
Ravec des chaînes neige
Ren neige profonde
Rsur le sable ou le gravier
Lorsque vous désactivez l'ASR,
Rle couple du moteur n'est pas limité et les
roues motrices peuvent patiner. Le pati-
nage des rouesmotrices permet alors d'ob-
tenir un effet d'accrochage qui améliore la
motricité.
Rle contrôle de la motricité continue d'inter-
venir sur les freins. Si une roue motrice
atteint la limite d'adhérence, par exemple
lorsqu'un seul côté de la chaussée est glis-

sant, la roue est freinée. La motricité est
alors augmentée.
Rl'ESP® continue d'intervenir sur les freins
pour stabiliser le véhicule. Lorsque l'ESP®
intervient, le voyant d'alerted qui se
trouve sur le combiné d'instruments cli-
gnote.

Sortie de secours

Issue de secours (vitre)

G ATTENTION
L'issue de secours (vitre) ne peut pas être
bloquée en position ouverte. Si vous quittez
le véhicule par l'issue de secours (vitre), il y a
risque de blessure.
RVeillez à ce que personne ne puisse être
coincé lors de l'ouverture ou de la ferme-
ture de l'issue de secours (vitre).
RL'issue de secours (vitre) doit être mainte-
nue ouverte par une 2e personne.

Faites attention aux conditions de circulation.

G ATTENTION
Si l'issue de secours (vitre) est déverrouillée
pendant la marche, elle risque de s'ouvrir et
de se fermer brusquement et de finir par tom-
ber. Il y a risque d'accident et de blessure.
Avant de prendre la route, assurez-vous que
l'issue de secours (vitre) est bien verrouillée
et que les goupilles de sécurité ne sont pas
endommagées.

! S'assurer que le dégagement est suffi-
sant lors de l'ouverture de la vitre de sortie
d'urgence. Maintenir la vitre en position
ouverte. Autrement, la vitre de sortie d'ur-
gence pourrait être endommagée
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L'issue de secours (vitre) doit être utilisée
exclusivement en cas d'urgence et ne doit
être ouverte que lorsque le véhicule est à l'ar-
rêt. L'issue de secours (vitre) se trouve du
côté conducteur. Il s'agit de la 1re vitre qui se
trouve derrière le siège du conducteur. Elle
est signalée par la plaque «Emergency Exit ».
X Ouverture : placez les 2 poignées: à la
verticale. Ce faisant, vous cassez les gou-
pilles de sécurité;.
La vitre est déverrouillée.

X Faites pivoter la vitre vers l'extérieur en la
saisissant par les poignées et maintenez-la
dans cette position. Veillez à lui réserver un
espace de manœuvre suffisant.

X Fermeture : fermez la vitre.
X Placez les 2 poignées: en position hori-
zontale. Veillez à ce que les verrous=
situés à l'intérieur soient placés devant
l'encadrement de la vitre.
La vitre est verrouillée.

X Remplacez les goupilles de sécurité; au
plus tard avant de prendre à nouveau la
route.
Pour de plus amples informations, adres-
sez-vous à un atelier qualifié.

Les occupants peuvent quitter le véhicule par
l'issue de secours (vitre) ouverte en cas d'ur-
gence ou après un accident.
Tenez compte des remarques suivantes afin
de pouvoir utiliser l'issue de secours (vitre) en
toute sécurité :
RAvant de prendre la route, attirez l'atten-
tion des occupants sur l'issue de secours

(vitre) et expliquez-leur sa manipulation.
Indiquez-leur expressément les dangers
mentionnés ici.
RSeuls les occupants qui sont en mesure de
manipuler l'issue de secours (vitre) peu-
vent s'asseoir à côté de cette dernière.
RL'accès à l'issue de secours (vitre) doit être
exempt de tout obstacle. Ne posez aucun
objet lourd ou encombrant sur les sièges ni
devant les sièges qui se trouvent à proxi-
mité de l'issue de secours (vitre).
RLes poignées de la vitre ne doivent pas être
utilisées comme crochet pour suspendre
des objets légers, sacs ou vêtements, par
exemple.
RSi vous quittez le véhicule par l'issue de
secours (vitre), tenez compte de la hauteur
du véhicule et des conditions environnan-
tes. Les enfants et personnes de petite
taille, notamment, ont besoin d'aide pour
quitter le véhicule.

Protection antivol

Antidémarrage
X Activation : retirez la clé du contacteur
d'allumage.

X Désactivation : tournez la clé en position
2 dans le contacteur d'allumage.

L'antidémarrage empêche de démarrer le
moteur sans clé valable.
Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous et verrouillez le véhi-
cule. Si la clé reste dans le véhicule, n'importe
qui peut démarrer le moteur.

i L'antidémarrage est toujours désactivé
lorsque vous démarrez le moteur.
Si le moteur ne démarre pas alors que la
batterie de démarrage est chargée, il se
peut que l'antidémarrage soit défectueux.
Contactez un distributeur SPRINTER agréé
ou appelez le 1-877-762-8267 (aux Etats-
Unis) ou le 1-800-387-0100 (au Canada).
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EDW (alarme antivol et antieffraction)
X Activation : fermez toutes les portes.
X Verrouillez le véhicule avec la clé.
Le voyant incorporé à la touche de verrouil-
lage centralisé (Y page 75) clignote.

X Désactivation : déverrouillez le véhicule
avec la clé.
Le voyant incorporé à la touche de verrouil-
lage centralisé (Y page 75) s'éteint.
i Uniquement sur les fourgons et les com-
bis :
Si, après avoir déverrouillé le véhicule, vous
n'ouvrez aucune porte dans
les 40 secondes qui suivent,
Rle véhicule est de nouveau verrouillé
Rle système d'alarme est réactivé

Lorsque le système d'alarme est activé, une
alarme optique et une alarme sonore se
déclenchent dans les cas suivants :
Rdéverrouillage du véhicule de l'intérieur
Rouverture d'une porte
Rouverture du capot

i L'alarme ne s'arrête pas, même si vous
refermez immédiatement l'élément qui a
provoqué le déclenchement de l'alarme,
par exemple une porte ouverte.

X Arrêt de l'alarme : appuyez sur la touche
% de la télécommande.

ou
X Introduisez la clé dans le contacteur d'allu-
mage.
L'alarme s'arrête.

Protection antisoulèvement

Fonction
Si l'inclinaison du véhicule change alors que
la protection antisoulèvement est activée,
une alarme optique et une alarme sonore se
déclenchent. Cela peut être le cas, par exem-
ple, lorsque le véhicule est soulevé d'un côté.

Activation et désactivation
La protection antisoulèvement est activée
automatiquement environ 20 secondes après
le verrouillage du véhicule.
Elle est désactivée automatiquement lorsque
vous déverrouillez le véhicule.

Désactivation

X Retirez la clé du contacteur d'allumage.
X Appuyez sur la touche:.
Le voyant de la touche; reste allumé
pendant 5 secondes environ après que
vous avez relâché la touche.

X Verrouillez le véhicule.
La protection antisoulèvement est désacti-
vée.

La protection antisoulèvement reste désacti-
vée jusqu'au prochain verrouillage du véhi-
cule.
Désactivez la protection antisoulèvement
avant de verrouiller le véhicule s'il doit être
Rchargé et/ou transporté (sur un ferry ou u
transporteur d'automobiles, par exemple)
Rstationné sur un plancher mobile (dans un
garage à étages, par exemple)

Vous éviterez ainsi le déclenchement intem-
pestif de l'alarme.
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Protection volumétrique

Fonction
Si la protection volumétrique est activée, une
alarme optique et une alarme sonore se
déclenchent lorsqu'un mouvement est
détecté dans l'habitacle. Cela peut être le
cas, par exemple, lorsque quelqu'un pénètre
dans l'habitacle.

i Si la protection volumétrique est activée
et que le chauffage additionnel
(Y page 128) se met en marche, il se peut
que l'alarme se déclenche en raison de la
surveillance de la température de l'habita-
cle. Dans ce cas, désactivez la protection
volumétrique ou arrêtez le chauffage addi-
tionnel.

Activation
X Fermez les vitres latérales.
X Assurez vous qu'aucun objet (une mas-
cotte ou un cintre, par exemple) ne pend au
rétroviseur intérieur ou aux poignées de
maintien placées au niveau du toit.
Vous éviterez ainsi le déclenchement
intempestif de l'alarme.

X Verrouillez le véhicule.
La protection volumétrique est activée
environ 40 secondes plus tard.

Désactivation
X Déverrouillez le véhicule.
La protection volumétrique se désactive
automatiquement.

Désactivation

X Retirez la clé du contacteur d'allumage.
X Appuyez sur la touche:.
Le voyant de la touche; reste allumé
pendant 5 secondes environ après que
vous avez relâché la touche.

X Verrouillez le véhicule.
La protection volumétrique est désactivée.

La protection volumétrique reste désactivée
jusqu'au prochain verrouillage du véhicule.
Désactivez la protection antisoulèvement
avant de verrouiller le véhicule si
Rdes personnes ou des animaux doivent res-
ter à l'intérieur
Rles vitres latérales doivent rester ouvertes
Rle véhicule doit être transporté (sur un ferry
ou u transporteur d'automobiles, par exem-
ple)

Vous éviterez ainsi le déclenchement intem-
pestif de l'alarme.
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Clé

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Activez la sécurité enfants au niveau des por-
tes lorsque des enfants prennent place à
bord. Sinon, les enfants pourraient ouvrir les
portes pendant la marche et se blesser ou
blesser d'autres personnes.

G ATTENTION
Ne laissez pas les enfants sans surveillance à
l'intérieur du véhicule, même s'ils sont proté-
gés par un système de retenue pour enfants.
Les enfants risquent de se blesser avec cer-
taines parties du véhicule. Ils risquent d'être
gravement, voire mortellement blessés s'ils
sont exposés trop longtemps à une chaleur
intense ou s'ils sont exposés au froid.
En ouvrant une porte, les enfants pourraient
Rblesser d'autres personnes
Rdescendre du véhicule et se blesser ou être
blessés par les autres usagers
Rse blesser gravement du fait de la hauteur
de véhicule, notamment en cas de chute

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous, même pour une
absence de courte durée.

G ATTENTION
Si vous accrochez des objets lourds ou
encombrants à la clé, celle-ci risque de tour-
ner de manière intempestive dans le contac-
teur d'allumage pendant la marche. Le
moteur risque alors d'être arrêté, par exem-
ple. Il y a risque d'accident.
N'accrochez pas d'objets lourds ou encom-
brants à la clé. Si le trousseau est trop volu-
mineux, retirez-le avant d'introduire la clé
dans le contacteur d'allumage, par exemple.

Ne posez pas une clé avec télécommande
Rà côté d'appareils électroniques, tels qu'un
téléphone portable ou une autre clé avec
télécommande
Rà côté d'objets métalliques, tels que des
pièces demonnaie ou des filmsmétalliques
Rdans des objets métalliques, tels qu'une
valise en métal

Cela risque de compromettre le fonctionne-
ment de la clé.

Fonctions de la clé de la télécom-
mande

Remarques générales
Le véhicule est doté soit de 2 ou 4 télécom-
mandes avec clé rabattable, soit de 4 clés
mécaniques. Dans cette notice d'utilisation,
le terme «clé » s'applique aussi bien aux clés
mécaniques qu'aux clés avec télécommande.
La télécommande de la clé a une portéemaxi-
male de 32 ft (10 m). Utilisez la télécom-
mande de la clé uniquement à proximité
immédiate du véhicule. Vous préviendrez
ainsi toute tentative de vol.
Pour pouvoir utiliser une télécommande qui
ne fait pas partie des accessoires fournis à la
livraison du véhicule, vous devez la faire pro-
grammer. Pour de plus amples informations,
adressez-vous à un distributeur SPRINTER
agréé.
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La télécommande de la clé vous permet de
verrouiller et de déverrouiller la porte du con-
ducteur et/ou, avec le réglage d'usine, de
verrouiller et de déverrouiller demanière cen-
tralisée
Rla porte du conducteur et la porte du pas-
sager
Rles portes coulissantes
Rla porte arrière à 2 battants

i Si la porte du conducteur ou la porte du
passager n'est pas fermée, elle n'est pas
verrouillée. Si l'une des portes coulissantes
ou l'un des battants de la porte arrière n'est
pas correctement fermé, aucune des por-
tes arrière n'est verrouillée.

Si une clé se trouve dans le contacteur d'allu-
mage, la télécommande ne fonctionne pas.
Lorsque vous verrouillez ou déverrouillez le
véhicule avec la télécommande, surveillez
toujours les clignotants. Contrôlez également
les boutons de condamnation des portes.

Déverrouillage et verrouillage du véhi-
cule avec la télécommande

Clé avec télécommande
: 5 Déverrouillage des portes coulis-

santes et de la porte arrière à 2 battants
; % Déverrouillage de la porte du con-

ducteur ou déverrouillage centralisé du
véhicule

= & Verrouillage centralisé du véhicule
? Bouton de déverrouillage de la clé
A Voyant des piles

X Déverrouillage de la porte du conduc-
teur : appuyez sur la touche%.
Les clignotants s'allument 1 fois. La pro-
tection antivol est désactivée.

X Déverrouillage des portes coulissantes
et de la porte arrière à 2 battants :
appuyez sur la touche5.
Les clignotants s'allument 1 fois.

X Déverrouillage centralisé : déverrouillez
la porte du conducteur.

X Appuyez de nouveau sur la touche%
dans les 2 secondes qui suivent.
Les clignotants s'allument 1 fois.
i Si vous avez activé l'éclairage de la zone
environnante dans l'ordinateur de bord
(Y page 209), les feux correspondants
s'allument également au déverrouillage du
véhicule.
Dans le cas des fourgons et des combis, si
vous n'ouvrez pas une porte dans les
40 secondes qui suivent le déverrouillage,
Rle véhicule est de nouveau verrouillé
Rla protection antivol est réactivée

X Verrouillage centralisé : appuyez sur la
touche&.
Les clignotants s'allument 3 fois lorsque la
protection antivol est activée et que toutes
les portes sont fermées.

X Contrôlez les boutons de condamnation de
toutes les portes.
Les boutons de condamnation doivent être
abaissés.

Déverrouillage et verrouillage du véhi-
cule avec la clé mécanique ou avec la
clé rabattable
Lorsque vous déverrouillez et ouvrez la porte
du conducteur ou la porte arrière à 2 battants
avec la clé mécanique ou avec la clé rabatta-
ble, l'alarme antivol et antieffraction (EDW) se
déclenche.
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Vous pouvez arrêter l'alarme de 2 manières :
X Appuyez sur la touche% ou la touche
& de la télécommande.

ou
X Introduisez la clé dans le contacteur d'allu-
mage.

Porte du conducteur

Porte arrière à 2 battants
1 Position verrouillée
2 Position déverrouillée
X Déverrouillage de la porte du conduc-
teur ou de la porte arrière à 2 bat-
tants : appuyez sur le bouton de déver-
rouillage de la clé qui se trouve sur la télé-
commande.
La clé sort.

X Introduisez la clé jusqu'en butée dans la
serrure de la porte et tournez-la en position
2.
La porte est déverrouillée.

X Verrouillage du véhicule : verrouillez tou-
tes les portes de l'intérieur à l'exception de
la porte du conducteur et, le cas échéant,

de la porte arrière à 2 battants. Enfoncez
pour cela les boutons de condamnation des
portes.

X Appuyez sur le bouton de déverrouillage de
la clé qui se trouve sur la télécommande.
La clé sort.

X Introduisez la clé jusqu'en butée dans la
serrure de la porte du conducteur et tour-
nez-la en position1.
La porte du conducteur est verrouillée.

Pile de la télécommande

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Les piles contiennent des substances toxi-
ques et corrosives. L'ingestion de piles peut
être très dangereuse pour la santé. Il y a dan-
ger de mort.
Conservez les piles hors de portée des
enfants. En cas d'ingestion de piles, consultez
immédiatement un médecin.

H Protection de l'environnement
Les piles contiennent des
substances polluantes. La loi
interdit de les éliminer avec
les ordures ménagères. Elles
doivent être récupérées
séparément et valorisées
dans le respect des règles de
protection de l'environne-
ment.
Eliminez les piles dans le res-
pect des règles de protec-
tion de l'environnement.
Déposez les piles usagées
dans un atelier qualifié ou
dans un point de récupéra-
tion des piles usagées.

Les piles de la clé contiennent du perchlorate,
lequel peut nécessiter un maniement spécial
et des mesures de protection de l'environne-
ment. Tenez compte des directives nationa-
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les concernant l'élimination. Pour la Califor-
nie, voir www.dtsc.ca.gov/
HazardousWaste/Perchlorate/
index.cfm.
Nous vous recommandons de confier le rem-
placement des piles à un atelier qualifié.

Contrôle des piles
X Appuyez sur la touche% ou la touche
& pendant plus de 2 secondes.
Si le voyant des piles (Y page 70) s'allume
brièvement, cela signifie que les piles de la
télécommande sont encore suffisamment
chargées. Sinon, remplacez immédiate-
ment les piles.
i Si vous contrôlez les piles de la télécom-
mande dans la zone de réception du véhi-
cule, l'actionnement de la touche& ou
de la touche% entraîne respectivement
Rle verrouillage ou
Rle déverrouillage du véhicule

Remplacement des piles
Vous avez besoin de 2 piles bouton de 3 V de
type CR 2025. Vous pouvez vous les procurer
dans un atelier qualifié.
Pendant le remplacement des piles, n'ap-
puyez sur aucune touche de la télécom-
mande.

X Appuyez sur le bouton de déverrouil-
lage;.
La clé sort.

X Retirez le couvercle du compartiment des
piles: dans le sens de la flèche.

X Retirez les piles se trouvant dans le com-
partiment.

X Mettez les piles neuves et propres en place
dans le compartiment des piles, pôle positif
vers le haut. Utilisez pour cela un chiffon
non pelucheux.

X Mettez le couvercle du compartiment des
piles: en place et appuyez dessus jusqu'à
encliquetage.

X Contrôlez le fonctionnement de toutes les
touches de la télécommande sur le véhi-
cule.
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Problèmes relatifs à la clé/à la télécommande

Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Vous ne pouvez plus
verrouiller le véhicule
avec la télécommande.
Les clignotants ne
s'allument pas lorsque
vous verrouillez le véhi-
cule.

Les portes ne sont pas complètement fermées.
X Fermez les portes complètement et essayez de nouveau de ver-
rouiller le véhicule.

Le système de fermeture est en panne.
X Verrouillez le véhicule avec la clé rabattable (Y page 70).
X Faites contrôler le système de fermeture dès que possible par
un atelier qualifié.

Vous ne pouvez plus
verrouiller ni déver-
rouiller le véhicule avec
la télécommande.

La pile de la clé est faible ou déchargée.
X Dirigez la télécommande sur la poignée de la porte du conduc-
teur en vous tenant à proximité immédiate de celle-ci, puis
appuyez sur la touche% ou la touche&.

Si la tentative n'aboutit pas :
X Remplacez la pile de la clé (Y page 73).
ou
X Verrouillez le véhicule avec la clé rabattable (Y page 70).

La télécommande est défectueuse.
X Verrouillez le véhicule avec la clé rabattable (Y page 70).
X Faites contrôler la clé par un atelier qualifié.

Vous ne pouvez plus
tourner la clé dans le
contacteur d'allumage.

Le verrouillage de la direction est bloqué mécaniquement.
X Retirez la clé et réintroduisez-la dans le contacteur d'allumage.
Ce faisant, tournez le volant dans les 2 sens de rotation.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Vous ne pouvez pas
démarrer le moteur
avec la clé.

La tension du réseau de bord est trop basse.
X Arrêtez les consommateurs qui ne sont pas indispensables
(éclairage intérieur, par exemple), puis réessayez de démarrer
le moteur.

Si la tentative n'aboutit pas :
X Contrôlez la batterie de démarrage et rechargez-la si nécessaire
(Y page 288).

ou
X Essayez l'aide au démarrage (Y page 300).
ou
X Prenez contact avec un atelier qualifié.

Vous avez perdu une
clé.

X Faites bloquer la clé par un atelier qualifié.
X Signalez aussitôt la perte à l'assureur du véhicule.
X Faites remplacer les serrures si nécessaire.

Verrouillage centralisé

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Activez la sécurité enfants au niveau des por-
tes lorsque des enfants prennent place à
bord. Sinon, les enfants pourraient ouvrir les
portes pendant la marche et se blesser ou
blesser d'autres personnes.

G ATTENTION
Ne laissez pas les enfants sans surveillance à
l'intérieur du véhicule, même s'ils sont proté-
gés par un système de retenue pour enfants.
Les enfants risquent de se blesser avec cer-
taines parties du véhicule. Ils risquent d'être
gravement, voire mortellement blessés s'ils
sont exposés trop longtemps à une chaleur
intense ou s'ils sont exposés au froid.
En ouvrant une porte, les enfants pourraient
Rblesser d'autres personnes
Rdescendre du véhicule et se blesser ou être
blessés par les autres usagers
Rse blesser gravement du fait de la hauteur
de véhicule, notamment en cas de chute

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous, même pour une
absence de courte durée.

Une porte avant verrouillée peut toujours être
ouverte de l'intérieur. Une porte coulissante
ou une porte arrière à 2 battants ne peut être
ouverte de l'intérieur que si elle a été préala-
blement déverrouillée de l'intérieur.

Verrouillage et déverrouillage
manuels

Touches de verrouillage centralisé
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Les touches de verrouillage centralisé vous
permettent de verrouiller et de déverrouiller
de l'intérieur soit l'ensemble du véhicule, soit
les portes coulissantes et la porte arrière à
2 battants.
X Verrouillage et déverrouillage de l'en-
semble du véhicule : appuyez sur la tou-
che de verrouillage centralisé supérieure
Ã lorsque les portes sont fermées.
Lorsque l'ensemble du véhicule est ver-
rouillé, le voyant incorporé à la touche de
verrouillage centraliséÃ s'allume.
i Lorsque la clé est retirée ou qu'elle se
trouve en position 0 dans le contacteur
d'allumage, le voyant incorporé à la touche
de verrouillage centraliséÃ reste
encore allumé pendant 5 secondes.

X Verrouillage et déverrouillage des por-
tes coulissantes et de la porte arrière à
2 battants : appuyez sur la touche de ver-
rouillage centralisé inférieureÄ lorsque
les portes sont fermées.
Lorsque les portes coulissantes et la porte
arrière à 2 battants sont verrouillées, le
voyant incorporé à la touche de verrouil-
lage centralisé supérieureÃ s'allume.

Verrouillage automatique

Remarques générales
Le véhicule est équipé de série d'un verrouil-
lage automatique à partir d'une vitesse de
9 mph (15 km/h). Selon la dotation de votre
véhicule, il est possible que le verrouillage du
véhicule se produise dès que vous mettez le
contact. Pour plus d'informations concernant
la fonction de verrouillage automatique de
votre véhicule, adressez-vous à un distribu-
teur SPRINTER agréé.
Lorsque le verrouillage automatique des por-
tes pendant la marche est activé, le véhicule
risque de se verrouiller par inadvertance,
sans personne à bord, lorsqu'il est poussé ou
remorqué.

Désactivez par conséquent le verrouillage
automatique des portes pendant la marche
avant de
Rpousser le véhicule
Rremorquer le véhicule
Si vous déverrouillez ou verrouillez les portes
avec la touche de verrouillage centralisé
après un verrouillage automatique, le ver-
rouillage automatique est désactivé.
Le verrouillage automatique est réactivé si
vous coupez le contact ou ouvrez une porte
alors que le véhicule est à l'arrêt.

Activation du verrouillage automatique
pendant la marche
X Lorsque les portes sont fermées, tournez la
clé en position 1 ou 2 dans le contacteur
d'allumage.

X Pour l'ensemble du véhicule : appuyez
sur la touche de verrouillage centralisé
supérieureÃ jusqu'à ce que le voyant
incorporé à la touche clignote 4 fois.

X Uniquement pour les portes coulissan-
tes et la porte arrière à 2 battants :
appuyez sur la touche de verrouillage cen-
tralisé inférieureÄ jusqu'à ce que le
voyant incorporé à la touche supérieure
Ã clignote 4 fois.

Désactivation du verrouillage automa-
tique pendant la marche
X Lorsque les portes sont fermées, tournez la
clé en position 1 ou 2 dans le contacteur
d'allumage.

X Pour l'ensemble du véhicule : appuyez
sur la touche de verrouillage centralisé
supérieureÃ jusqu'à ce que le voyant
incorporé à la touche clignote 2 fois.

X Uniquement pour les portes coulissan-
tes et la porte arrière à 2 battants :
appuyez sur la touche de verrouillage cen-
tralisé inférieureÄ jusqu'à ce que le
voyant incorporé à la touche supérieure
Ã clignote 2 fois.
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Portes du conducteur et du passager

! Ouvrez les portes uniquement lorsque les
conditions de circulation le permettent.
Veillez alors à disposer d'un espace de
manœuvre suffisant. Sinon, vous risquez
d'endommager votre véhicule ou celui de
quelqu'un d'autre.

Vous pouvez toujours ouvrir la porte du con-
ducteur et celle du passager de l'intérieur,
même si elles sont verrouillées.
X Tirez la poignée de la porte:.
Le bouton de condamnation; monte.
La porte est ouverte.

Porte coulissante

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Une porte coulissante qui n'est pas verrouil-
lée en position ouverte peut se mettre en
mouvement toute seule lorsque le véhicule se
trouve sur un terrain en pente. Vous ou d'au-
tres personnes pourriez être coincés. Il y a
risque de blessure.
Veillez toujours à ce que la porte coulissante
soit verrouillée lorsqu'elle est en position
ouverte.

! Ouvrez les portes uniquement lorsque les
conditions de circulation le permettent.
Veillez alors à disposer d'un espace de
manœuvre suffisant. Sinon, vous risquez

d'endommager votre véhicule ou celui de
quelqu'un d'autre.

La porte coulissante de votre véhicule peut
être équipée d'un marchepied électrique.
Lorsque vous ouvrez et fermez la porte cou-
lissante, tenez compte des remarques relati-
ves au marchepied électrique (Y page 78).

Ouverture et fermeture de l'extérieur

La porte coulissante est équipée d'un arrêt de
porte actif qui immobilise celle-ci en fin de
course lors de son ouverture.
i Lorsque vous ouvrez ou fermez la porte
coulissante, vous pouvez l'arrêter à mi-
course. Vous n'avez ainsi pas besoin de
toujours l'ouvrir complètement pour mon-
ter à bord ou descendre du véhicule. La
porte coulissante n'est pas verrouillée dans
l'arrêt de porte intermédiaire.

X Ouverture : tirez la poignée de porte:.
La porte coulissante s'ouvre.

X Poussez la porte coulissante vers l'arrière
avec la poignée: jusqu'à ce qu'elle se
verrouille.

X Contrôlez l'arrêt de la porte coulissante.
X Fermeture : poussez vigoureusement la
porte coulissante vers l'avant avec la poi-
gnée: jusqu'à ce qu'elle se ferme.
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Ouverture et fermeture de l'intérieur

Poignée intérieure de la porte coulissante

La porte coulissante est équipée d'un arrêt de
porte actif qui immobilise celle-ci en fin de
course lors de son ouverture.
Vous ne pouvez ouvrir une porte coulissante
de l'intérieur que si elle n'est pas condamnée
par la sécurité enfants.
i Lorsque vous ouvrez ou fermez la porte
coulissante, vous pouvez l'arrêter à mi-
course. Vous n'avez ainsi pas besoin de
toujours l'ouvrir complètement pour mon-
ter à bord ou descendre du véhicule. La
porte coulissante n'est pas verrouillée dans
l'arrêt de porte intermédiaire.

X Déverrouillage : tirez le bouton de con-
damnation= vers le haut.
Seule cette porte coulissante est déver-
rouillée. Les autres portes restent verrouil-
lées.

X Ouverture : appuyez sur le bouton:.
X Poussez la porte coulissante vers l'arrière
jusqu'en butée avec la poignée;.

X Contrôlez l'arrêt de la porte coulissante.
La porte coulissante doit être verrouillée.

X Fermeture : poussez vigoureusement la
porte coulissante vers l'avant avec la poi-
gnée; jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

X Verrouillage : enfoncez le bouton de con-
damnation=.
Seule la porte coulissante est verrouillée.
Les autres portes restent déverrouillées, si
elles l'étaient déjà.

Fermeture assistée électrique
Si votre véhicule est équipé de la fermeture
assistée électrique, l'effort à fournir pour fer-
mer la porte coulissante est moindre.

Marchepied électrique

Consignes de sécurité importantes
Si vous n'utilisez pas les poignées de main-
tien et les marchepieds, vous risquez de tom-
ber et de vous blesser lors de la montée à
bord ou de la descente du véhicule.
Pour éviter de prendre des risques,
Rattirez l'attention des passagers sur le mar-
chepied électrique. Attendez que le mar-
chepied électrique soit complètement
sorti.
Rne sautez pas du véhicule
Rutilisez uniquement les poignées de main-
tien et les marchepieds. Seuls ces disposi-
tifs sont prévus pour supporter de telles
charges.
Rdébarrassez les poignées de maintien, les
marchepieds et les accès de toute saleté
(boue, terre, neige ou glace, par exemple)

Fonctionnement et détection d'obsta-
cles

Marchepied électrique

La porte coulissante de votre véhicule peut
être équipée d'un marchepied électrique.
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X Pour monter à bord et descendre du véhi-
cule, utilisez les poignées de maintien et le
marchepied électrique:.

Le marchepied électrique: sort automati-
quement lors de l'ouverture de la porte cou-
lissante et rentre après la fermeture de la
porte coulissante.
Le marchepied électrique: est équipé sur
sa face avant d'une détection d'obstacles. Si
lemarchepied bute contre un obstacle lors du
processus de sortie, il s'arrête.
Après avoir éliminé l'obstacle, vous devez
d'abord fermer la porte coulissante, puis l'ou-
vrir de nouveau afin que le marchepied sorte
complètement.

i Si le marchepied électrique gêne le char-
gement du véhicule, vous pouvez le bloquer
par l'intermédiaire de la détection d'obsta-
cles lorsque vous ouvrez la porte coulis-
sante. Lemarchepied électrique reste alors
rentré et un élévateur à fourche ou un autre
véhicule élévateur peut s'approcher du
compartiment de chargement.

Véhicules sans volant multifonction : lorsque
le voyant1 qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume et qu'un signal
d'alerte retentit, cela signifie que le marche-
pied électrique: est en panne
(Y page 248).
Véhicules équipés d'un volant multifonction:
si le message Marchepied électriqueMarchepied électrique
apparaît sur le visuel et qu'un signal d'alerte
retentit, cela signifie que le marchepied élec-
trique: est en panne (Y page 236).
Si le marchepied électrique: est en panne,
il ne peut pas être entré/sorti complètement
ni partiellement. Si un défaut est survenu,
vous devez rentrer le marchepied électri-
que: manuellement et le verrouiller pour
pouvoir poursuivre votre trajet
(Y page 79).
Attirez l'attention des passagers sur l'ab-
sence éventuelle du marchepied électri-
que: avant qu'ils ne descendent du véhi-
cule.

Déverrouillage de secours
! Si le marchepied reste sorti pendant la
marche, il risque d'être endommagé.
Si le marchepied électrique ne rentre pas
automatiquement, vous devez le rentrer
manuellement et le verrouiller pour pouvoir
poursuivre votre trajet.

X Au niveau des 2 barres:, retirez la gou-
pille à ressort; de chacune des tiges.

X Retirez les rondelles= et décrochez les 2
barres:.

X Repliez les barres: dans le boîtier du
marchepied.

X Poussez le marchepied dans son boîtier.
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i Lors du premier verrouillage du marche-
pied, vous devez perforer une pellicule avec
les goupilles à ressort.

X Des 2 côtés, introduisez la goupille à res-
sort; jusqu'en butée dans le marchepied
en la faisant passer par les trous du boîtier.
Lemarchepied est alors verrouillé dans son
boîtier.

Porte arrière à 2 battants

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Lorsque vous ouvrez un battant de la porte
arrière, vous risquez
Rdemettre en danger d'autres personnes ou
usagers
Rde vous faire renverser
C'est en particulier le cas lorsque vous ouvrez
le battant de la porte arrière à plus de 90°. Il
y a risque d'accident et de blessure.
Ouvrez les battants de la porte arrière uni-
quement lorsque les conditions de circulation
le permettent. Assurez-vous toujours que la
porte arrière à 2 battants est verrouillée cor-
rectement.

G ATTENTION
L'éclairage extérieur arrière du véhicule est
masqué lorsque vous ouvrez les battants de
la porte arrière à 90° (cran).
Le véhicule n'est alors pas suffisamment
visible de l'arrière et constitue un obstacle

que les autres usagers ne détectent qu'avec
du retard. Cela pourrait provoquer un acci-
dent.
Par conséquent, assurez la visibilité du véhi-
cule de l'arrière conformément à la réglemen-
tation en vigueur dans le pays où vous vous
trouvez, par exemple avec le triangle de pré-
signalisation.

! Veillez à disposer d'un espace demanœu-
vre suffisant lorsque vous ouvrez les bat-
tants de la porte arrière. Sinon, ils pour-
raient endommager le véhicule ou les
objets situés à proximité immédiate.

Vous pouvez immobiliser les battants de la
porte arrière à environ 90°, 180° et 270°.
Assurez-vous dans tous les cas que le battant
ouvert est correctement verrouillé dans l'ar-
rêt de porte.

Ouverture et fermeture de l'extérieur

Ouverture du battant droit

X Tirez la poignée:.
X Faites pivoter le battant sur le côté jusqu'à
ce qu'il se verrouille dans l'arrêt de porte.
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Ouverture du battant gauche

X Assurez-vous que le battant droit est ouvert
et verrouillé.

X Tirez la poignée de déverrouillage: dans
le sens de la flèche.

X Faites pivoter le battant sur le côté jusqu'à
ce qu'il se verrouille dans l'arrêt de porte.

Ouverture des battants de la porte
arrière à 180° ou 270°

Arrêt de porte (exemple : battant droit)
X Ouvrez le battant de la porte à 45° environ.
X Tirez l'arrêt de porte: dans le sens de la
flèche et maintenez-le dans cette position.

X Ouvrez le battant de la porte à plus de
90° de manière à ce qu'il ne puisse plus se
verrouiller dans l'arrêt de porte.

X Relâchez l'arrêt de porte et ouvrez le bat-
tant de la porte à 180° ou 270°.

Arrêt de porte magnétique
X Lorsqu'un battant de la porte arrière est
ouvert à 270°, appuyez-le contre l'arrêt de
porte magnétique; qui se trouve sur la
paroi latérale.
Lorsque l'aimant qui se trouve sur le bat-
tant de la porte arrière s'appuie contre l'ar-
rêt de porte magnétique;, le battant est
maintenu en position.
i Véhicules équipés d'une porte arrière à
2 battants pouvant être ouverts à 270° :
Si l'arrêt de porte: gêne le chargement
du véhicule, vous pouvez le basculer à
180° sur la porte en surmontant la force du
ressort et le verrouiller dans cette position.
L'arrêt de porte reste alors dans cette posi-
tion et ne revient plus dans sa position ini-
tiale.
Déverrouillez l'arrêt de porte: et rame-
nez-le dans sa position initiale avant de fer-
mer le battant de la porte.

Fermeture de la porte arrière à 2 bat-
tants de l'extérieur
X Détachez le battant de l'arrêt de porte
magnétique.

X Fermez vigoureusement le battant gauche
de l'extérieur.

X Fermez vigoureusement le battant droit de
l'extérieur.
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Ouverture et fermeture de l'intérieur

Levier d'ouverture situé sur la face intérieure du
battant droit

Une marque blanche est visible au niveau du
verrou; lorsque la porte est déverrouillée.
i Vous ne pouvez ouvrir la porte arrière à
2 battants de l'intérieur que si elle n'est pas
condamnée par la sécurité enfants.

X Déverrouillage: poussez le verrou; vers
la gauche.
Une marque blanche apparaît.
Seule la porte arrière à 2 battants se déver-
rouille. Les autres portes restent verrouil-
lées, si elles l'étaient déjà.

X Ouverture: tirez le levier d'ouverture: et
ouvrez la porte arrière à 2 battants déver-
rouillée.

X Fermeture : assurez-vous que le battant
gauche de la porte arrière à 2 battants est
fermé.

X Fermez vigoureusement le battant droit
avec la poignée.

X Verrouillage: poussez le verrou; vers la
droite.
La marque blanche n'est plus visible.
Seule la porte arrière à 2 battants est ver-
rouillée. Les autres portes restent déver-
rouillées, si elles l'étaient déjà.

Porte coulissante de la paroi de sépa-
ration

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si la porte coulissante ouverte de la paroi de
séparation n'est pas verrouillée, elle peut se
mettre en mouvement toute seule pendant la
marche. Vous ou d'autres personnes pourriez
être coincés. Il y a risque d'accident et de
blessure.
Avant de prendre la route, fermez la porte
coulissante de la paroi de séparation et assu-
rez-vous qu'elle est verrouillée.

Ouverture et fermeture de la porte
coulissante de la paroi de séparation
depuis le compartiment du conduc-
teur

X Ouverture : tournez la clé vers la gauche
=.
La porte coulissante est déverrouillée.

X Poussez la porte coulissante vers la
droite; jusqu'en butée.

X Fermeture : poussez la porte coulissante
vers la gauche: jusqu'à ce qu'elle se ver-
rouille.
Vous pouvez verrouiller la porte coulis-
sante avec la clé.
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Ouverture et fermeture de la porte
coulissante de la paroi de séparation
depuis le compartiment de charge-
ment

X Ouverture : poussez le levier vers la droite
=.
La porte coulissante est déverrouillée.

X Poussez la porte coulissante vers la gau-
che: jusqu'en butée.

X Fermeture : poussez la porte coulissante
vers la droite; jusqu'à ce qu'elle se ver-
rouille.

Vitres latérales

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Lors de l'ouverture d'une vitre latérale, celle-
ci pourrait vous entraîner dans son mouve-
ment et vous pourriez être coincé entre la
vitre et l'encadrement. Il y a risque de bles-
sure.
Lors de l'ouverture, assurez-vous que per-
sonne ne touche la vitre. Si quelqu'un est
coincé, relâchez immédiatement la touche ou
tirez-la pour refermer la vitre latérale.

G ATTENTION
Vous risquez d'être coincé dans la zone de
fermeture d'une vitre latérale lors de la fer-
meture. Il y a risque de blessure.
Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de
fermeture lors de la fermeture. Si quelqu'un

est coincé, relâchez immédiatement la touche
ou appuyez sur la touche pour rouvrir la vitre
latérale.

G ATTENTION
Les enfants risquent de se coincer en action-
nant les vitres latérales, en particulier s'ils
sont sans surveillance. Il y a risque de bles-
sure.
Activez la sécurité enfants au niveau des
vitres latérales arrière. Lorsque vous quittez
le véhicule, prenez toujours la clé avec vous
et verrouillez le véhicule. Ne laissez jamais
des enfants sans surveillance à l'intérieur du
véhicule.

G ATTENTION
Ne laissez pas les enfants sans surveillance à
l'intérieur du véhicule, même s'ils sont proté-
gés par un système de retenue pour enfants.
Les enfants risquent de se blesser avec cer-
taines parties du véhicule. Ils risquent d'être
gravement, voire mortellement blessés s'ils
sont exposés trop longtemps à une chaleur
intense ou s'ils sont exposés au froid.
En ouvrant une porte, les enfants pourraient
Rblesser d'autres personnes
Rdescendre du véhicule et se blesser ou être
blessés par les autres usagers
Rse blesser gravement du fait de la hauteur
de véhicule, notamment en cas de chute

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous, même pour une
absence de courte durée.
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Ouverture et fermeture des vitres
latérales

Panneau de commande (exemple : porte du con-
ducteur)
: Lève-vitre gauche
; Lève-vitre droit
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la touche: ou la touche;
ou tirez-la jusqu'à ce que la vitre latérale
correspondante ait atteint la position sou-
haitée.

Si vous appuyez sur la touche au-delà du point
de résistance et que vous la relâchez, la vitre
s'ouvre automatiquement. Pour interrompre
le mouvement de la vitre, appuyez de nou-
veau sur la touche ou tirez-la.

Réinitialisation des vitres latérales
Vous devez réinitialiser les vitres latérales
après un dysfonctionnement ou une interrup-
tion de la tension d'alimentation.
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Tirez les touches des 2 lève-vitres et main-
tenez-les tirées pendant encore
1 seconde environ après la fermeture des
vitres latérales.

Problèmes relatifs aux vitres latérales
Vous ne pouvez pas ouvrir ou fermer complè-
tement une vitre latérale :
Si la fermeture n'est pas entravée par des
objets ou des feuilles se trouvant dans le
guide de la vitre, c'est qu'il y a eu un dysfonc-
tionnement ou une interruption de la tension
du réseau de bord.
X Réinitialisez les vitres latérales
(Y page 84).
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Sièges

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si le siège du conducteur n'est pas verrouillé,
il risque de se déplacer demanière inattendue
pendant la marche. Vous risquez alors de per-
dre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.
Assurez-vous toujours que le siège du con-
ducteur est verrouillé avant de démarrer le
moteur.

G ATTENTION
Lorsque vous réglez un siège, vous ou un
occupant du véhicule risquez de vous coincer,
par exemple au niveau de la glissière du siège.
Il y a risque de blessure.
Lorsque vous réglez un siège, assurez-vous
que personne ne se trouve dans l'espace de
manœuvre du siège et ne se coince une partie
du corps.

G ATTENTION
Si les appuie-tête ne sont pas posés et réglés
correctement, ils ne sont pas enmesure d'ap-
porter la protection prévue. Il y a un risque de
blessure accru au niveau de la tête et de la

nuque, par exemple en cas d'accident ou de
freinage brutal !
Roulez toujours avec les appuie-tête posés.
Avant de prendre la route, veillez pour chaque
occupant du véhicule à ce que la tête soit
soutenue à hauteur des yeux et repose au
centre de l'appuie-tête.

Votre siège doit être réglé de manière à ce
que vous puissiez boucler correctement votre
ceinture de sécurité.
Tenez compte des remarques suivantes :
RRéglez votre dossier pratiquement à la ver-
ticale et asseyez-vous le plus droit possible.
Ne conduisez jamais avec le dossier forte-
ment incliné vers l'arrière.
RVos bras doivent être légèrement pliés lors-
que vous tenez le volant.
REvitez les positions du siège qui gênent le
passage correct de la ceinture de sécurité.
La partie supérieure de la ceinture de sécu-
rité doit passer sur l'épaule et être bien
appliquée sur le haut du corps. La partie
inférieure de la ceinture doit être tendue et
passer le plus bas possible devant les han-
ches, c'est-à-dire dans le pli de l'aine.
RRéglez l'appuie-tête de manière à ce que
votre tête soit soutenue à hauteur des
yeux.
RTenez-vous à une distance des pédales qui
vous permette de les enfoncer complète-
ment.

Tenez compte également des consignes de
sécurité relatives aux airbags (Y page 46) et
aux systèmes de retenue pour enfants
(Y page 53).
N'intervertissez pas les appuie-tête des siè-
ges avant et arrière, sinon vous ne pouvez pas
régler correctement la hauteur et l'inclinaison
des appuie-tête.
Le réglage de l'approche vous permet de
régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit
le plus près possible de l'arrière de votre
crâne.
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Avant de prendre la route, veillez pour chaque
occupant du véhicule à ce que l'appuie-tête
soit correctement réglé (Y page 90).

Sièges du conducteur et du passager

: Approche du siège
; Soutien lombaire
= Inclinaison du dossier
? Hauteur du siège
A Inclinaison d'assise
B Suspension du siège
C Dispositif anti-oscillation

i En fonction dumodèle de siège, certaines
possibilités de réglage peuvent faire
défaut.
Vous trouverez des informations sur le
pivotement des sièges avant sous «Sièges
avant pivotants » .

X Réglage de l'approche du siège : tirez le
levier: vers le haut.

X Avancez ou reculez le siège de manière à
pouvoir enfoncer aisément les pédales.

X Relâchez le levier:.
X Avancez ou reculez le siège jusqu'à ce qu'il
se verrouille de manière audible.

X Réglage de l'inclinaison du dossier :
tournez la molette= vers l'avant.
Le dossier se redresse.

X Tournez la molette= vers l'arrière.
Le dossier s'incline vers l'arrière.

X Réglage en hauteur du siège : actionnez
le levier? vers le haut ou vers le bas
autant de fois qu'il est nécessaire pour
atteindre la hauteur souhaitée.

X Réglage de l'inclinaison d'assise : tour-
nez la moletteA vers l'avant.
L'avant de l'assise s'abaisse.

X Tournez la moletteA vers l'arrière.
L'avant de l'assise monte.
i Le soutien lombaire permet de renforcer
le soutien apporté par le dossier au niveau
de la zone lombaire.
Un soutien lombaire adapté réduit les
efforts auxquels est soumis le dos pendant
la marche.

X Réglage du soutien lombaire : tournez la
molette; vers le haut.
Le soutien au niveau de la zone lombaire
augmente.

X Tournez la molette; vers le bas.
Le soutien au niveau de la zone lombaire
diminue.

La suspension du siège doit être adaptée à
votre poids. Réglez la suspension du siège
lorsque le siège est inoccupé.
X Réglage de la suspension: laissez revenir
l'assise.

X Réglez votre poids à l'aide de la molette
B (la plage de réglage va de 40à 120 kg)
afin que la suspension fonctionne de
manière optimale.
Plus le poids est élevé, plus la suspension
du siège est dure. Le siège oscille alors
avec moins d'amplitude.
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Si le siège oscille souvent avec des mouve-
ments de grande amplitude, vous pouvez le
verrouiller en position basse.
X Enclenchement du dispositif anti-oscil-
lation : basculez le levierC vers le haut.
Le siège se bloque à la prochaine oscilla-
tion.
i Le dispositif anti-oscillation s'enclenche
uniquement si votre poids est égal ou supé-
rieur à celui qui a été réglé pour la suspen-
sion du siège.

X Désenclenchement du dispositif anti-
oscillation : actionnez le levierC vers la
droite.
Le siège peut de nouveau osciller.

Sièges avant pivotants

G ATTENTION
Pendant la marche, vous risquez de perdre le
contrôle du véhicule si vous
Rréglez le siège du conducteur, les appuie-
tête, le volant ou le rétroviseur
Rbouclez votre ceinture de sécurité
Il y a risque d'accident.
Réglez le siège du conducteur, les appuie-
tête, le volant ou le rétroviseur et bouclez
votre ceinture de sécurité avant de démarrez
le moteur.

G ATTENTION
Si, pendant la marche, les sièges du conduc-
teur et du passager ne sont pas verrouillés
dans le sens de la marche, les systèmes de
retenue ne peuvent pas assurer la fonction de
protection prévue. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort !
Verrouillez les sièges du conducteur et du
passager dans le sens de la marche avant de
démarrer le moteur.

! Veillez à ce que l'espace de manœuvre
soit suffisant lorsque vous faites pivoter les
sièges.

Avancez ou reculez le siège. Vous éviterez
ainsi qu'il ne heurte d'autres éléments.
Abaissez le levier du frein de stationnement
jusqu'en butée.
Sinon, vous pourriez endommager le frein
de stationnement ou son levier.

Déverrouillage du siège (exemple : siège du passa-
ger)

Vous pouvez faire pivoter les sièges du con-
ducteur et du passager de 50° et de 180°.
Les sièges peuvent être verrouillés dans le
sens de la marche, dans le sens opposé à la
marche et dans un angle de 50° par rapport
aux accès.
X Assurez-vous que le frein de stationnement
est serré et que son levier est abaissé jus-
qu'en butée (Y page 163).

X Réglez le volant de manière à réserver un
espace de manœuvre suffisant pour faire
pivoter et pour régler le siège du conduc-
teur (Y page 92).

X Avancez le siège du passager avant de le
faire pivoter (Y page 87).

X Pivotement du siège : poussez le
levier: qui se trouve au dos du siège vers
le centre du véhicule et faites pivoter le
siège vers l'intérieur.
Le dispositif de pivotement est déver-
rouillé.

X Relâchez le levier:.
X Faites pivoter le siège de 50° environ vers
l'extérieur ou vers l'intérieur jusqu'à la
position souhaitée.

88 Sièges
Si
èg
es
,v
ol
an
te
tr
ét
ro
vi
se
ur
s



Banquette avant à 2 places

X Basculement de l'assise vers l'avant :
soulevez l'assise pour la décrocher des
points d'ancrage avant:.

X Tirez légèrement l'assise vers l'avant pour
la décrocher des points d'ancrage
arrière;.

X Relevez l'assise en la tirant vers le haut par
le bord arrière.
i Des objets peuvent être déposés dans le
bac de rangement qui se trouve sous la
banquette avant à 2 places.

X Basculement de l'assise vers l'arrière :
basculez l'assise en la tirant vers le bas par
le bord arrière.

X Poussez l'assise vers l'arrière sous le dos-
sier pour l'accrocher dans les points d'an-
crage arrière;.

X Appuyez sur l'avant de l'assise jusqu'à ce
qu'elle se verrouille dans les points d'an-
crage avant:.

Siège rabattable

G ATTENTION
Si la clé se trouve dans la serrure de la porte
coulissante de la paroi de séparation, elle ris-
que d'entrer en contact avec la personne
assise sur le siège rabattable. Il y a risque de
blessure.
Retirez toujours la clé de la porte coulissante
de la paroi de séparation avant qu'une per-
sonne ne s'assoie sur le siège rabattable.

Siège rabattable (exemple : véhicule équipé d'une
porte coulissante dans la paroi de séparation)
X Retirez la clé: de la serrure de la porte
coulissante de la paroi de séparation.

X Tirez la poignée de verrouillage; dans le
sens de la flèche, puis abaissez ou relevez
l'assise=.

X Relâchez la poignée; lorsque l'assise
= est complètement abaissée ou relevée.

X Bougez l'assise= jusqu'à ce qu'elle soit
verrouillée.
La poignée de verrouillage; doit être
complètement appuyée contre le cadre de
siège.

Banquette arrière (combi)

G ATTENTION
Les ceintures de sécurité ne sont pas en
mesure d'apporter la protection prévue lors-
que vous n'avez pas posé la banquette arrière
conformément aux descriptions ou lorsque
vous avez posé une banquette arrière inadap-
tée. Le risque de blessure augmente.
Posez la banquette arrière conformément aux
descriptions. Utilisez uniquement des ban-
quettes arrière agréées pour votre véhicule
par le réseau de distribution mentionné sur la
page de titre.

! Par mesure de sécurité, la banquette
arrière à quatre sièges doit être installée ou
enlevée seulement dans un atelier spécia-
lisé.
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Maintenez les cuvettes de fixation au plan-
cher propres et dégagées.

Leviers de verrouillage au niveau des pieds de la
banquette
X Dépose de la banquette arrière : relevez
complètement tous les leviers: de la ban-
quette.
Vous pouvez alors déplacer la banquette
vers l'arrière dans les cuvettes de fixation
au plancher.

X Soulevez la banquette pour la sortir des
cuvettes de fixation.

i Dans le cas des versions de véhicule
homologuées VP, tenez compte du nombre
maximal de places autorisé.

X Pose de la banquette arrière : respectez
la position de montage prescrite de la ban-
quette.
Posez la banquette à 2 sièges uniquement
du côté conducteur.

X Contrôlez les cuvettes de fixation; au
plancher.
Les cuvettes de fixation; doivent être
propres et dégagées.

X Introduisez les pieds de la banquette dans
les cuvettes de fixation; correspondan-
tes.

X Poussez la banquette vers l'avant jusqu'à
ce qu'elle se verrouille de manière audible.

X Contrôlez la position des leviers: au
niveau des pieds de la banquette.
Tous les leviers: doivent être parallèles
au plancher.

Appuie-tête

G ATTENTION
Si les appuie-tête ne sont pas posés et réglés
correctement, ils ne sont pas enmesure d'ap-
porter la protection prévue. Il y a un risque de
blessure accru au niveau de la tête et de la
nuque, par exemple en cas d'accident ou de
freinage brutal !
Roulez toujours avec les appuie-tête posés.
Avant de prendre la route, veillez pour chaque
occupant du véhicule à ce que la tête soit
soutenue à hauteur des yeux et repose au
centre de l'appuie-tête.

N'intervertissez pas les appuie-tête des siè-
ges avant et arrière. Sinon, vous ne pouvez
pas régler correctement la hauteur et l'incli-
naison des appuie-tête.
Réglez l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit
le plus près possible de l'arrière de votre
crâne.
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Appuie-tête (exemple : appuie-tête confort sur le
siège du passager)
: Bouton de déverrouillage
; Hauteur de l'appuie-tête
= Inclinaison de l'appuie-tête (appuie-tête

confort uniquement)
X Plus haut : tirez l'appuie-tête vers le haut
jusqu'à la position souhaitée.

X Plus bas: appuyez sur le bouton de déver-
rouillage: et abaissez l'appuie-tête jus-
qu'à la position souhaitée.

X Réglage de l'inclinaison: saisissez la par-
tie avant de l'appuie-tête confort par le
bord inférieur et basculez-le dans la posi-
tion souhaitée.

X Dépose : tirez l'appuie-tête vers le haut jus-
qu'en butée.

X Appuyez sur le bouton de déverrouil-
lage: et retirez l'appuie-tête.

X Pose : mettez l'appuie-tête en place de
manière à ce que la tige pourvue des crans
se trouve à gauche, vu dans le sens de la
marche.

X Appuyez sur le bouton de déverrouil-
lage: et maintenez-le enfoncé.

X Enfoncez l'appuie-tête jusqu'à enclique-
tage.

Accoudoirs

X Réglage de l'inclinaison de l'accou-
doir : relevez l'accoudoir à plus de 45°;.
L'accoudoir est déverrouillé.

X Basculez l'accoudoir vers l'avant= jus-
qu'en butée.

X Relevez lentement l'accoudoir dans la posi-
tion souhaitée.

X Relèvement de l'accoudoir: lorsque vous
n'utilisez pas l'accoudoir, vous pouvez le
relever à plus de 90°:.

Chauffage des sièges

G ATTENTION
Si vous enclenchez plusieurs fois de suite le
chauffage des sièges, l'assise et les coussins
du dossier risquent de devenir très chauds.
Dans le cas des personnes qui ont une sensi-
bilité réduite à la chaleur ou qui ont une capa-
cité de réaction limitée aux températures éle-
vées, cela peut avoir des effets sur la santé,
voire provoquer des lésions similaires à des
brûlures. Il y a risque de blessure.
Par conséquent, n'enclenchez pas le chauf-
fage des sièges plusieurs fois de suite.

! Lorsque vous quittez votre siège, ne
posez rien dessus et arrêtez le chauffage
du siège. Ne mettez pas le chauffage du
siège en marche si le siège n'est pas
occupé, par exemple lors d'un trajet sans
passager. Sinon, le chauffage du siège ris-
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que de surchauffer et le siège risque d'être
endommagé.

Les 3 voyants rouges incorporés à la touche
c indiquent le niveau de chauffage sélec-
tionné (de 1 à 3).
Le chauffage des sièges passe automatique-
ment du niveau 3 au niveau 2 au bout de
5 minutes environ.
Le chauffage des sièges passe automatique-
ment du niveau 2 au niveau 1 au bout de
10 minutes environ.
Au niveau 1, le chauffage des sièges reste
allumé (mode de fonctionnement continu).
X Assurez-vous que la clé se trouve en posi-
tion 1 ou 2 dans le contacteur d'allumage.

X Mise en marche : appuyez sur la touche
c autant de fois qu'il est nécessaire
pour sélectionner le niveau de chauffage
souhaité.

X Arrêt : appuyez sur la touchec autant
de fois qu'il est nécessaire pour que tous
les voyants soient éteints.

Lorsque les voyants incorporés à la touche
c, indiquant le niveau de chauffage
actuel, clignotent, cela signifie que le chauf-
fage des sièges s'est arrêté automatique-
ment. Dans ce cas, le nombre des consom-
mateurs électriques en marche est trop
important ou la batterie n'est pas suffisam-
ment chargée. Lorsque la tension du réseau
de bord est de nouveau suffisante, le chauf-
fage des sièges repasse automatiquement au
niveau correspondant.

Volant

G ATTENTION
Pendant la marche, vous risquez de perdre le
contrôle du véhicule si vous
Rréglez le siège du conducteur, les appuie-
tête, le volant ou le rétroviseur
Rbouclez votre ceinture de sécurité
Il y a risque d'accident.
Réglez le siège du conducteur, les appuie-
tête, le volant ou le rétroviseur et bouclez
votre ceinture de sécurité avant de démarrez
le moteur.

G ATTENTION
Si le volant est déverrouillé pendant la mar-
che, il risque de se déplacer de manière inat-
tendue. Vous risquez de perdre le contrôle du
véhicule. Il y a risque d'accident.
Avant de prendre la route, assurez-vous que
le volant est verrouillé. Ne déverrouillez
jamais le volant pendant la marche.

G ATTENTION
Si des enfants règlent le volant, ils risquent de
se coincer. Il y a risque de blessure.
Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance à l'intérieur du véhicule.

Vous pouvez également régler le volant lors-
que la clé ne se trouve pas dans le contacteur
d'allumage.
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: Réglage en profondeur
; Réglage en hauteur
= Levier
X Réglage du volant : abaissez le levier=
jusqu'en butée.
Le volant est déverrouillé.

X Réglez le volant à la hauteur souhaitée.
X Relevez le levier= jusqu'en butée.
Le volant est de nouveau verrouillé.

Rétroviseurs

Rétroviseur intérieur

X Position nuit : basculez le levier: dans
le sens de la flèche.

Rétroviseurs extérieurs

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Les miroirs additionnels des rétroviseurs
extérieurs donnent une image réduite. Les
objets visibles sont plus près qu'ils ne le
paraissent. Vous pouvez vous tromper dans
l'appréciation de la distance qui vous sépare
des véhicules qui vous suivent, par exemple
lors d'un changement de file. Il y a risque
d'accident.
Par conséquent, assurez-vous toujours que la
distance réelle par rapport aux véhicules qui
vous suivent est suffisante, par exemple
Ren jetant un coup d'œil par-dessus votre
épaule
Ren jetant un coup d'œil dans le miroir prin-
cipal du rétroviseur extérieur

Réglage manuel
X Avant de démarrer, réglez les rétroviseurs
extérieurs manuellement de manière à
avoir une bonne vue d'ensemble de la cir-
culation.

Réglage électrique

Touche et contacteur pour le réglage des rétrovi-
seurs
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X Avant de démarrer, tournez la clé en posi-
tion 2 dans le contacteur d'allumage
(Y page 146).

X Mettez le contacteur; en position 1 pour
le rétroviseur extérieur gauche ou en posi-
tion 2 pour le rétroviseur extérieur droit.

X Appuyez sur le haut, le bas, le côté gauche
ou le côté droit de la touche de
réglage:.
Réglez les rétroviseurs extérieurs de
manière à avoir une bonne vue d'ensemble
de la circulation.

i Les rétroviseurs extérieurs sont chauffés
automatiquement lorsque la température
extérieure est basse.

i Réglez le rétroviseur grand angle manu-
ellement.
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Eclairage extérieur

Consignes de sécurité importantes

G DANGER
Les ampoules au xénon sont alimentées par
une tension très élevée. Si vous touchez les
contacts électriques des ampoules au xénon
lorsque vous enlevez le couvercle des feux,
vous pouvez recevoir une décharge électri-
que. Il y a danger de mort.
Ne touchez jamais les composants ou les con-
tacts électriques des ampoules au xénon.
Confiez toujours les interventions sur les
ampoules au xénon à un atelier qualifié.

G ATTENTION
Les ampoules, feux et fiches peuvent devenir
brûlants pendant leur utilisation. Lorsque
vous remplacez une ampoule, vous risquez de
vous brûler au contact de ces composants. Il
y a risque de blessure.
Laissez ces composants refroidir avant de
remplacer une ampoule.

! Veillez toujours à ce que les ampoules
soient correctement fixées.

Vous pouvez reconnaître que votre véhicule
est équipé d'ampoules bi-xénon au détail sui-
vant : lors du démarrage du moteur, le fais-

ceau lumineux des ampoules au xénon se
déplace du haut vers le bas, puis à nouveau
vers le haut. Pour cela, les feux de croisement
doivent être allumés avant le démarrage du
moteur.
L'éclairage et la signalisation jouent un rôle
essentiel dans la sécurité du véhicule. Veillez
par conséquent à ce que toutes les ampoules
soient toujours en bon état. Faites contrôler
régulièrement le réglage des projecteurs.
RAvant de remplacer une ampoule, éteignez
toujours le système d'éclairage du véhi-
cule.
Vous éviterez ainsi tout court-circuit.
RNe saisissez pas les ampoules neuves à
mains nues. Utilisez un chiffon propre et
non pelucheux ou saisissez l'ampoule par
le culot uniquement.
La moindre impureté peut brûler et s'in-
cruster et réduire la durée de vie de l'am-
poule.
RN'utilisez pas d'ampoules tombées à terre
ou dont le verre est rayé.
Elles pourraient éclater.
RNemontez les ampoules que dans des feux
hermétiques adaptés.
RUtilisez uniquement des ampoules de
rechange de même type et de la tension
requise.
RProtégez les ampoules de l'humidité lors-
qu'elles sont allumées.

Si l'ampoule neuve ne s'allume pas non plus,
rendez-vous dans un atelier qualifié.
RConfiez le remplacement des diodes élec-
troluminescentes et des ampoules des feux
suivants à un atelier qualifié :
- Clignotants additionnels dans les rétro-
viseurs extérieurs

- 3e feu stop
- Eclairage de jour LED
- Feux bi-xénon
- Projecteurs antibrouillards
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Si vous avez besoin d'aide pour le remplace-
ment des ampoules, adressez-vous à un ate-
lier qualifié.

Contrôle de défaillance des ampoules
Le contrôle de défaillance des ampoules est
uniquement un système d'aide. Vous êtes
responsable du bon fonctionnement de
l'éclairage de votre véhicule. La sécurité de
fonctionnement du véhicule est compromise
par un éclairage du véhicule insuffisant ou
défectueux.
Par conséquent, contrôlez avant chaque tra-
jet le fonctionnement et l'état du système
d'éclairage de votre véhicule et, si néces-
saire, de la remorque.
Le contrôle de défaillance des ampoules sur-
veille toutes les ampoules de l'éclairage exté-
rieur, à l'exception des feux de position et de
l'éclairage de la remorque. En cas de défail-
lance d'une ampoule, le voyant
b(Y page 37) s'allume ou un message
correspondant apparaît sur le visuel
(Y page 226).

i En fonction de l'équipement du véhicule,
il se peut qu'il n'y ait pas de contrôle de
défaillance des ampoules, sauf pour les cli-
gnotants.

Commutateur d'éclairage

Utilisation

1Ã Eclairage extérieur automatique
2$ Arrêt de l'éclairage/éclairage de jour
3T Feux de position, éclairage de la pla-

que d'immatriculation et éclairage
des instruments

4L Feux de croisement/feux de route
5N Projecteurs antibrouillards
6R Feu antibrouillard arrière

Si vous entendez un signal d'alerte lorsque
vous quittez le véhicule, cela peut signifier
que l'éclairage est allumé.
X Tournez le commutateur d'éclairage sur
$ ou surÃ.

ou
X Si le feu antibrouillard arrière est allumé :
enfoncez le commutateur d'éclairage jus-
qu'en butée.

Vous pouvez allumer et éteindre les cligno-
tants ainsi que les feux de route et faire un
appel de phares à l'aide du commodo
(Y page 99).
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Feux de croisement
X Allumage : tournez la clé en position 2
dans le contacteur d'allumage ou démarrez
le moteur.

X Tournez le commutateur d'éclairage sur
L.
Le voyant L qui se trouve sur le com-
biné d'instruments s'allume.

X Extinction : tournez le commutateur
d'éclairage sur$.

Eclairage de jour
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction
«Eclairage de jour» par l'intermédiaire de l'or-
dinateur de bord.
Ceci n'est pas possible sur les véhicules des-
tinés aux pays dans lesquels l'éclairage de
jour est obligatoire.
Vous devez avoir activé la fonction «Eclairage
de jour» par l'intermédiaire de l'ordinateur de
bord.
RVéhicules équipés d'un volant multifonc-
tion (Y page 209)
RVéhicules sans volant multifonction
(Y page 200)

X Activation : tournez le commutateur
d'éclairage sur$.
Les feux de croisement, les feux de position
et l'éclairage de la plaque d'immatricula-
tion s'allument dès que le moteur tourne.
Le voyant L qui se trouve sur le com-
biné d'instruments s'allume.
i Uniquement pour les Etats-Unis :
Lorsque vous tournez le commutateur
d'éclairage sur T ou L, les feux de
position ou les feux de croisement s'allu-
ment. Si vous tournez le commutateur
d'éclairage surÃ, l'éclairage de jour
reste allumé.

i Uniquement pour le Canada :
Lorsque vous tournez le commutateur
d'éclairage sur L, les feux de croise-
ment s'allument. Si vous tournez le com-

mutateur d'éclairage sur T ou sur
Ã, l'éclairage de jour reste allumé.

Eclairage extérieur automatique

G ATTENTION
Lorsque le commutateur d'éclairage se trouve
surÃ , les feux de croisement ne s'allu-
ment pas automatiquement en cas de brouil-
lard, de chutes de neige ou d'intempéries
pouvant gêner la visibilité (embruns, par
exemple). Il y a risque d'accident.
Tournez le commutateur d'éclairage sur
L.

L'éclairage extérieur automatique est une
fonction conçue uniquement pour vous aider.
Vous êtes responsable de l'éclairage de votre
véhicule.
Le capteur de pluie et de luminosité allume
automatiquement les feux de position, les
feux de croisement et l'éclairage de la plaque
d'immatriculation en fonction de la lumino-
sité ambiante. Cela ne s'applique pas en cas
d'intempéries pouvant gêner la visibilité, tel-
les que brouillard, chutes de neige ou
embruns.
En cas de brouillard, de neige ou d'embruns,
tournez immédiatement le commutateur
d'éclairage deÃ à L. Sinon, le fonc-
tionnement de l'éclairage extérieur est inter-
rompu brièvement.
X Allumage de l'éclairage extérieur auto-
matique : tournez le commutateur d'éclai-
rage surÃ.
Clé en position 1 dans le contacteur d'allu-
mage : les feux de position s'allument ou
s'éteignent automatiquement en fonction
de la luminosité ambiante.
Si vous avez activé la fonction «Eclairage
de jour» par l'intermédiaire de l'ordinateur
de bord, l'éclairage de jour s'allume lorsque
lemoteur tourne. En outre, les feux de posi-
tion et les feux de croisement s'allument ou
s'éteignent automatiquement en fonction
de la luminosité ambiante.
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Lorsque les feux de croisement sont allu-
més, le voyant L qui se trouve sur le
combiné d'instruments est allumé.

Projecteurs antibrouillards/feu anti-
brouillard arrière

G ATTENTION
Si vous pensez qu'il y aura du brouillard, tour-
nez le commutateur d'éclairage sur L
avant de prendre la route. Sinon, vous risquez
de ne pas être vu et de vous mettre en danger
ou de mettre en danger d'autres personnes.

G ATTENTION
En cas de brouillard ou dans l'obscurité, tour-
nez le commutateur d'éclairage deÃ à
L uniquement lorsque le véhicule est
arrêté à l'écart de la circulation.
Le passage de la positionÃ à la position
L entraîne une brève interruption du fonc-
tionnement de l'éclairage extérieur. Si vous
modifiez la position du commutateur d'éclai-
rage alors que vous roulez dans l'obscurité,
vous risquez de provoquer un accident.

X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage ou démarrez le moteur.

X Tournez le commutateur d'éclairage sur
L ou T.
i Si votre véhicule n'est équipé que du feu
antibrouillard arrière, vous devez tourner le
commutateur d'éclairage sur L.

i Lorsque le commutateur d'éclairage se
trouve surÃ, vous ne pouvez pas allu-
mer les projecteurs antibrouillards/le feu
antibrouillard arrière.

X Allumage des projecteurs antibrouil-
lards: tirez le commutateur d'éclairage jus-
qu'au 1er cran.
Le voyant vert N incorporé au commu-
tateur d'éclairage s'allume.

X Allumage du feu antibrouillard arrière :
tirez le commutateur d'éclairage jusqu'au
2e cran.
Le voyant orange R incorporé au com-
mutateur d'éclairage s'allume.

X Extinction des projecteurs antibrouil-
lards/du feu antibrouillard arrière :
enfoncez le commutateur d'éclairage jus-
qu'en butée.
Les voyants R et N incorporés au
commutateur d'éclairage s'éteignent.

Commodo

Clignotants

: Clignotants droits
; Clignotants gauches
X Clignotement : actionnez le commodo
dans la direction souhaitée: ou; jus-
qu'à encliquetage.
Le commodo revient automatiquement en
position médiane si le braquage est suffi-
sant.

X Clignotement bref : actionnez brièvement
le commodo dans la direction souhai-
tée: ou;.
Les clignotants correspondants s'allument
3 fois.
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Feux de route et appel de phares

: Feux de route
; Appel de phares
X Allumage des feux de route : allumez les
feux de croisement (Y page 98).

X Actionnez le commodo vers l'avant:.
Le voyant K qui se trouve sur le com-
biné d'instruments s'allume.
i Sur la positionÃ, les feux de route
s'allument uniquement dans l'obscurité et
lorsque le moteur tourne.

X Extinction des feux de route : tirez le
commodo pour le ramener dans sa position
initiale.
Le voyant K qui se trouve sur le com-
biné d'instruments s'éteint.

X Exécution d'un appel de phares: tournez
la clé en position 1 ou 2 dans le contacteur
d'allumage.

X Tirez brièvement le commodo dans le sens
de la flèche;.

Correcteur de site des projecteurs

Le correcteur de site des projecteurs vous
permet d'adapter la portée de l'éclairage à la
charge du véhicule. La portée des projecteurs
varie en effet en fonction du nombre de per-
sonnes transportées ou de la charge dans le
compartiment de chargement. Les conditions
de visibilité peuvent donc se dégrader et vous
risquez d'éblouir les véhicules qui arrivent en
sens inverse.
Vous pouvez régler le site des projecteurs
uniquement lorsque le moteur tourne.
X Tournez la molette de réglage du site des
projecteurs: sur la position souhaitée. La
chaussée doit être éclairée sur une dis-
tance comprise entre 40 m et 100 m et les
feux de croisement ne doivent pas éblouir
les usagers qui circulent en sens inverse.
Sélectionnez la positiong lorsque le véhi-
cule n'est pas chargé.

Eclairage d'intersection (véhicules
équipés de projecteurs bi-xénon)
L'éclairage d'intersection augmente considé-
rablement l'angle d'éclairage de la portion de
route dans laquelle le véhicule s'engage et
permet ainsi de mieux repérer les virages ser-
rés, par exemple.
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L'éclairage d'intersection s'allume auto-
matiquement lorsque
Rvous allumez les clignotants ou tournez le
volant alors que vous roulez à moins de
25 mph (40 km/h).
Rvous tournez le volant alors que vous roulez
entre 25 mph (40 km/h) et 43 mph
(70 km/h).

L'éclairage d'intersection peut encore rester
allumé pendant 3 minutes au maximum, mais
s'éteint ensuite automatiquement.

i Lorsque vous engagez la marche arrière,
l'éclairage commute sur le côté opposé.

Feux de détresse

G ATTENTION
L'éclairage extérieur arrière du véhicule est
masqué lorsque vous
Rouvrez les battants de la porte arrière à 90°
Rouvrez la ridelle arrière
Le véhicule ne peut alors pas être vu par les
autres usagers ou il est peu visible, en parti-
culier dans l'obscurité ou lorsque les condi-
tions de visibilité sont mauvaises. Il y a risque
d'accident.
Dans ce cas ou dans des cas similaires, signa-
lez par conséquent la présence de votre véhi-
cule conformément aux législations nationa-
les, à l'aide du triangle de présignalisation, par
exemple.

Contacteur des feux de détresse

X Allumage et extinction : appuyez sur le
contacteur des feux de détresse £.

Si vous avez allumé les clignotants d'un côté,
seuls ces clignotants fonctionnent lorsque les
feux de détresse sont allumés.
Les feux de détresse s'allument automati-
quement si
Run airbag a été déclenché ou
Rvous freinez fortement pour arrêter le véhi-
cule, alors que vous roulez à plus de
45 mph (70 km/h)

Si les feux de détresse se sont allumés auto-
matiquement, appuyez sur le contacteur
£ pour les éteindre.

i Les feux de détresse peuvent également
être allumés lorsque le contact est coupé.

Lave-phares
Lorsque vous actionnez la fonction de
balayage avec amenée d'eau (Y page 113)
alors que les feux de croisement sont allumés
et que le moteur tourne, un jet d'eau à haute
pression nettoie les projecteurs.
Vous trouverez des informations relatives au
contrôle de l'appoint de liquide de lave-glace
dans le chapitre «Maintenance et entretien »
(Y page 278).

Eclairage actif dans les virages
Dans le cas de l'éclairage actif dans les vira-
ges, les projecteurs suivent les mouvements
de braquage. Les zones importantes conti-
nuent d'être éclairées pendant la marche.
Piétons, cyclistes et animaux peuvent ainsi
être repérés plus tôt.
Actif : lorsque l'éclairage est allumé.
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Assistant des feux de route

Remarques générales
Cette fonction vous permet de commuter
automatiquement entre les feux de croise-
ment et les feux de route. Le système détecte
l'éclairage des véhicules qui arrivent en sens
inverse ou qui vous précèdent et passe alors
des feux de route aux feux de croisement.
Lorsque le système ne détecte plus aucun
autre véhicule, il passe de nouveau aux feux
de route.
Le capteur optique du système se trouve der-
rière le pare-brise, au niveau de l'unité de
commande au plafonnier.

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
L'assistant des feux de route ne détecte pas
les usagers
Rqui n'ont pas d'éclairage, tels que les pié-
tons
Rdont l'éclairage est faible, tels que les
cyclistes
Rdont l'éclairage est masqué, par exemple
par une glissière de sécurité

Dans de très rares cas, il peut arriver que l'as-
sistant des feux de route ne détecte pas les
usagers équipés d'un éclairage propre ou qu'il
les détecte trop tard. Dans ce genre de situa-
tions ou dans des situations similaires, les
feux de route automatiques ne sont pas dés-
activés (s'ils sont déjà activés) ou sont activés
malgré tout. Il y a risque d'accident.
Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et éteignez les feux de route à temps.

L'assistant des feux de route ne peut pas tenir
compte des conditions routières et météoro-
logiques ni des conditions de circulation.
L'assistant des feux de route est uniquement
un système d'aide. Vous êtes responsable de
l'éclairage correct du véhicule en fonction de
la luminosité et des conditions de visibilité

ambiantes ainsi que des conditions de circu-
lation.
La détection peut notamment être limitée
Rlorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas de brouillard, de forte
pluie ou de chutes de neige, par exemple)
Rlorsque les capteurs sont encrassés ou
masqués

Activation et désactivation de l'assis-
tant des feux de route
X Activation : activez la fonction «Assistant
des feux de route » par l'intermédiaire de
l'ordinateur de bord (Y page 208).

X Tournez le commutateur d'éclairage
surÃ.

X Actionnez le commodo dans le sens de la
flèche: au-delà du point de résistance
(Y page 99).
L'assistant des feux de route est activé.
Lorsque le capteur de luminosité allume les
feux de croisement dans l'obscurité, le

voyant ou _ qui se trouve sur le
visuel multifonction s'allume.
Lorsque vous roulez à plus de
22 mph (35 km/h) environ et qu'aucun
autre usager n'est détecté :
Les feux de route s'allument automatique-
ment. Le voyant K qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume égale-
ment.
Dès que vous roulez à moins de
19 mph (30 km/h) environ, lorsque d'au-
tres usagers sont détectés ou que la route
est suffisamment éclairée :
Les feux de route s'éteignent automatique-
ment. Le voyant K qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'éteint. Le

voyant _ ou qui se trouve sur le
visuel multifonction reste allumé.

X Désactivation : tirez le commodo pour le
ramener dans sa position initiale ou tour-
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nez le commutateur d'éclairage sur une
autre position.

Le voyant _ ou qui se trouve sur
le visuel multifonction s'éteint.

Désembuage des projecteurs à l'inté-
rieur
Si le degré d'humidité de l'air est très élevé,
de la buée peut se former à l'intérieur des
projecteurs.

X Allumez les feux de croisement et démar-
rez.
En fonction de la durée du trajet et des
conditions météorologiques (humidité de
l'air et température), la buée diminue.

Si la buée ne diminue pas :

X Faites contrôler les projecteurs par un ate-
lier qualifié.

Eclairage intérieur

Allumage et extinction de l'éclairage
de la planche de bord

Vue d'ensemble

Plafonnier standard
1 Plafonnier allumé
2 Plafonnier éteint
3 Commande automatique activée

Plafonnier de l'unité de commande au plafonnier
: Allumage et extinction du spot de lecture

gauche
; Allumage et extinction du spot de lecture

droit
= Spot de lecture droit
? Plafonnier
A Activation et désactivation de la com-

mande automatique
B Allumage et extinction du plafonnier
C Spot de lecture gauche

Si vous avez allumé le plafonnier ou les spots
de lecture de l'unité de commande manuel-
lement, ils s'éteignent automatiquement au
bout de 20 minutes.

Commande automatique
Le plafonnier s'allume au moment où
Rvous déverrouillez le véhicule
Rvous ouvrez la porte du conducteur ou la
porte du passager
Rvous retirez la clé du contacteur d'allumage
Les plafonniers s'éteignent automatique-
ment.
Si vous laissez une porte ouverte, les plafon-
niers s'éteignent au bout de 20 minutes envi-
ron.
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Allumage centralisé de l'éclairage
arrière (combi)

Contacteur de l'éclairage intérieur arrière
: Allumage des plafonniers arrière
; Commande automatique
= Extinction des plafonniers arrière

Sur les combis équipés d'une commande
confort, vous pouvez allumer et éteindre
l'éclairage intérieur arrière de manière cen-
tralisée.
Les plafonniers arrière peuvent être en outre
équipés d'un contacteur permettant de les
allumer ou de les éteindre séparément. Lors-
que vous éteignez l'éclairage intérieur arrière
=, le plafonnier arrière s'éteint, quelle que
soit la position de son propre contacteur.
Lorsque vous mettez le contacteur de l'éclai-
rage intérieur arrière en position
médiane;, la commande automatique est
activée. Les plafonniers arrière s'allument
automatiquement dès que vous ouvrez une
porte ou déverrouillez le véhicule. Lorsque
vous fermez les portes, les plafonniers arrière
s'éteignent automatiquement au bout de
20 minutes.
Les plafonniers arrière s'allument automati-
quement lorsque la commande automatique
est activée et que vous déverrouillez le véhi-
cule.

Allumage et extinction de l'éclairage
arrière/du compartiment de charge-
ment

Plafonnier avec contacteur (exemple : fourgon)

Plafonnier avec contacteur (exemple : combi avec
climatiseur arrière)
1 Allumage de l'éclairage intérieur
2 Extinction de l'éclairage intérieur
3 Commande automatique

Sur les fourgons et les combis sans com-
mande confort, le contacteur de l'éclairage
intérieur se trouve sur le plafonnier arrière
dans le compartiment de chargement/l'habi-
tacle.
Si le contacteur se trouve sur «Commande
automatique», les plafonniers arrière et
l'éclairage du compartiment de chargement
s'allument au moment où vous ouvrez une
porte ou déverrouillez le véhicule. Ils s'étei-
gnent automatiquement au bout de
20 minutes ou lorsque vous fermez les por-
tes.

104 Eclairage intérieur
Ec
la
ira

ge
et
es
su
ie
-g
la
ce
s



Détecteur de mouvement

G ATTENTION
Le détecteur de mouvement émet un rayon-
nement invisible, émis par des diodes élec-
troluminescentes (LED).
Ces LED appartiennent à la catégorie des
lasers de classe 1M et peuvent endommager
la rétine si
Rvous observez le faisceau laser du détec-
teur de mouvement directement et sans fil-
tre pendant une durée prolongée
Rvous observez le faisceau laser du détec-
teur de mouvement directement au travers
d'instruments optiques, par exemple des
lunettes ou loupes

Il y a risque de blessure.
Ne regardez jamais directement le détecteur
de mouvement.

Dans le cas des fourgons équipés d'un détec-
teur de mouvement dans le compartiment de
chargement, le détecteur peut également
déclencher l'allumage de l'éclairage du com-
partiment de chargement.
Si un mouvement est détecté à l'intérieur du
compartiment de chargement alors que le
véhicule est à l'arrêt, l'éclairage du compar-
timent de chargement s'allume pendant
2 minutes environ.
L'éclairage du compartiment de chargement
s'allume au plus tard 4 secondes après qu'un
mouvement a été détecté si
Rle contacteur situé sur le plafonnier arrière
(Y page 104) se trouve sur «Commande
automatique»
Rle véhicule est à l'arrêt, le frein de station-
nement est serré et vous n'appuyez pas sur
la pédale de frein
ou
Rsur un véhicule équipé d'une boîte de vites-
ses automatique, le levier sélecteur se

trouve sur P et vous n'appuyez pas sur la
pédale de frein
Rle véhicule n'a pas été verrouillé de l'exté-
rieur avec la clé

Le détecteur de mouvement est désactivé
automatiquement s'il ne détecte aucun chan-
gement sur le véhicule pendant plusieurs
heures (ouverture d'une porte, par exemple).
Cela empêche la batterie de se décharger.

Remplacement des ampoules

Consignes de sécurité importantes

G DANGER
Les ampoules au xénon sont alimentées par
une tension très élevée. Si vous touchez les
contacts électriques des ampoules au xénon
lorsque vous enlevez le couvercle des feux,
vous pouvez recevoir une décharge électri-
que. Il y a danger de mort.
Ne touchez jamais les composants ou les con-
tacts électriques des ampoules au xénon.
Confiez toujours les interventions sur les
ampoules au xénon à un atelier qualifié.

G ATTENTION
Les ampoules, feux et fiches peuvent devenir
brûlants pendant leur utilisation. Lorsque
vous remplacez une ampoule, vous risquez de
vous brûler au contact de ces composants. Il
y a risque de blessure.
Laissez ces composants refroidir avant de
remplacer une ampoule.

! Veillez toujours à ce que les ampoules
soient correctement fixées.

Vous pouvez reconnaître que votre véhicule
est équipé d'ampoules bi-xénon au détail sui-
vant : lors du démarrage du moteur, le fais-
ceau lumineux des ampoules au xénon se
déplace du haut vers le bas, puis à nouveau
vers le haut. Pour cela, les feux de croisement
doivent être allumés avant le démarrage du
moteur.
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L'éclairage et la signalisation jouent un rôle
essentiel dans la sécurité du véhicule. Veillez
par conséquent à ce que toutes les ampoules
soient toujours en bon état. Faites contrôler
régulièrement le réglage des projecteurs.
RAvant de remplacer une ampoule, éteignez
toujours le système d'éclairage du véhi-
cule.
Vous éviterez ainsi tout court-circuit.
RNe saisissez pas les ampoules neuves à
mains nues. Utilisez un chiffon propre et
non pelucheux ou saisissez l'ampoule par
le culot uniquement.
La moindre impureté peut brûler et s'in-
cruster et réduire la durée de vie de l'am-
poule.
RN'utilisez pas d'ampoules tombées à terre
ou dont le verre est rayé.
Elles pourraient éclater.
RNemontez les ampoules que dans des feux
hermétiques adaptés.
RUtilisez uniquement des ampoules de
rechange de même type et de la tension
requise.
RProtégez les ampoules de l'humidité lors-
qu'elles sont allumées.

Si l'ampoule neuve ne s'allume pas non plus,
rendez-vous dans un atelier qualifié.
RConfiez le remplacement des diodes élec-
troluminescentes et des ampoules des feux
suivants à un atelier qualifié :
- Clignotants additionnels dans les rétro-
viseurs extérieurs

- 3e feu stop
- Feux bi-xénon
- Projecteurs antibrouillards

Si vous avez besoin d'aide pour le remplace-
ment des ampoules, adressez-vous à un ate-
lier qualifié.

Ampoules avant

Vue d'ensemble des types d'ampoules

Eclairage Type
d'am-
poule

: Clignotants additionnels
dans les rétroviseurs
extérieurs (sauf sur les
véhicules équipés d'une
transmission intégrale)

PY16W

P21W

; Projecteurs halogènes
Clignotants

PY21W

Projecteurs bi-xénon
Clignotants

NAK3457

= Projecteurs halogènes

Feux de position W5W

Feux de croisement/feux
de route

H7 55 W

Projecteurs bi-xénon

Feux de croisement/feux
de route

D3S–35W

? Projecteurs halogènes
Eclairage de jour

W21W

Projecteurs bi-xénon
Eclairage d'intersection

H7 55 W
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Eclairage Type
d'am-
poule

A Eclairage antibrouillard H7 55 W

B Projecteurs bi-xénon
Eclairage de jour LED

W5W55W

Feux de croisement et feux de route/
éclairage d'intersection

X Eteignez le système d'éclairage.
X Ouvrez le capot (Y page 270).
X Tournez le couvercle: dans le sens de la
flèche, puis enlevez-le.

; Fiche du feu de croisement
= Fiche du feu de route
? Fiche du feu de position (projecteur halo-

gène)
X Débranchez la fiche correspondante;,
= ou? de l'ampoule.

X Décrochez le ressort de sécurité et retirez
l'ampoule.

X Mettez l'ampoule neuve en place en veillant
à ce que l'embase du culot de l'ampoule
s'adapte à l'encoche de la douille.

X Accrochez le ressort de sécurité de l'am-
poule et branchez la fiche sur l'ampoule.

X Introduisez le couvercle: dans l'ouver-
ture et tournez dans le sens opposé à celui
de la flèche.

X Fermez le capot.

Eclairage d'intersection/éclairage de
jour

X Eteignez le système d'éclairage.
X Ouvrez le capot (Y page 270).
X Tournez le couvercle: dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, puis
enlevez-le.

X Retirez la douille avec l'ampoule;.
X Retirez l'ampoule de la douille.
X Mettez l'ampoule neuve en place dans la
douille.

X Mettez la douille en place dans le feu.
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X Mettez le couvercle: en place et tournez-
le dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'en butée.

X Fermez le capot.

Clignotant

X Eteignez le système d'éclairage.
X Ouvrez le capot (Y page 270).
X Tournez la douille: dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, puis enlevez-la.

X Appuyez légèrement sur l'ampoule, puis
tournez-la dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour la retirer de la
douille:.

X Mettez l'ampoule neuve en place dans la
douille:, appuyez dessus et tournez-la
dans le sens des aiguilles d'une montre.

X Mettez la douille: en place dans le bloc
optique et serrez-la à fond en la tournant
dans le sens des aiguilles d'une montre.

X Fermez le capot.

Ampoules arrière (fourgon/combi)

Vue d'ensemble des types d'ampoules

Eclairage Type
d'am-
poule

: 3e feu stop Diode

; Feu stop P 21 W

= Clignotants PY 21 W

? Feux arrière/feux de
stationnement

R 5 W

A Eclairage de la plaque
d'immatriculation

W 5 W

B Feu antibrouillard
arrière (côté conduc-
teur)

P 21 W

C Feux de recul P 21 W
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Feux arrière

X Eteignez le système d'éclairage.
X Ouvrez la porte arrière à 2 battants.
X Dévissez les vis: et déclipsez le diffuseur
dans le sens de la flèche.

X Débranchez la fiche du porte-ampoule.

; Ergots de verrouillage
= Feu stop
? Clignotants
A Feu de stationnement, feu arrière
B Feu de recul
C Feu antibrouillard arrière

X Décrochez les ergots de verrouillage;,
puis retirez le porte-ampoule du bloc opti-
que arrière.

X Appuyez légèrement sur l'ampoule, puis
tournez-la dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour la retirer de la douille.

X Mettez l'ampoule neuve en place dans la
douille, appuyez dessus et tournez-la dans
le sens des aiguilles d'une montre.

X Branchez la fiche sur le porte-ampoule.
X Mettez le diffuseur en place.
Emboîtez pour cela le porte-ampoule au
niveau des 3 trous prévus sur le côté, puis
vissez les vis:.

Eclairage de la plaque d'immatricula-
tion

X Eteignez le système d'éclairage.
X Introduisez par exemple un tournevis dans
l'évidement; et déboîtez le diffuseur:
avec précaution.

X Retirez l'ampoule de la douille.
X Mettez l'ampoule neuve en place.
X Mettez le diffuseur: en place et appuyez
dessus pour le reclipser.
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Ampoules arrière (châssis)

Vue d'ensemble des types d'ampoules

Châssis (exemple : véhicule à plateau)

Eclairage Type
d'am-
poule

: Feux de gabarit/feux
de stationnement

R 5 W

; Feux arrière R 5 W

= Feux stop P 21 W

? Clignotants PY 21 W

A Feux de recul P 21 W

B Feu antibrouillard
arrière (côté conduc-
teur)

P 21 W

C Eclairage de la plaque
d'immatriculation

R 5 W

Feux arrière

: Vis
; Diffuseur
= Feu de gabarit/feu de stationnement
? Clignotant
A Feu stop
B Feu arrière
C Feu antibrouillard arrière
D Eclairage de la plaque d'immatriculation
E Feu de recul
X Eteignez le système d'éclairage.
X Dévissez les vis:, puis enlevez le diffu-
seur;.

X Appuyez légèrement sur l'ampoule, puis
tournez-la dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour la retirer de la douille.

X Mettez l'ampoule neuve en place dans la
douille, appuyez dessus et tournez-la dans
le sens des aiguilles d'une montre.

X Mettez le diffuseur; en place et serrez les
vis:.
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Ampoules additionnelles

Clignotants additionnels sur le toit

Type d'ampoule : P 21 W
X Eteignez le système d'éclairage.
X Dévissez les vis:, puis enlevez le diffu-
seur;.

X Appuyez légèrement sur l'ampoule, puis
tournez-la dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour la retirer de la douille.

X Mettez l'ampoule neuve en place dans la
douille, appuyez dessus et tournez-la dans
le sens des aiguilles d'une montre.

X Mettez le diffuseur; en place et fixez-le
avec les vis:.

Feux d'encombrement (châssis-cabine)

Type d'ampoule : W 5 W

X Eteignez le système d'éclairage.
X Dévissez les vis: et enlevez le boîtier.
X Tournez la douille;, puis enlevez-la.
X Retirez l'ampoule de la douille;.
X Mettez l'ampoule neuve en place dans la
douille;.

X Mettez la douille; en place dans le boîtier
et tournez la douille.

X Mettez le boîtier en place avec précaution
et fixez-le avec les vis:.

Eclairage d'accès

Type d'ampoule : W 5 W
X Appuyez sur le ressort de verrouillage de
l'éclairage d'accès: avec un outil appro-
prié, par exemple un tournevis.

X Déboîtez l'éclairage d'accès:.
X Débranchez la fiche=.
X Retirez la douille;.
X Retirez l'ampoule de la douille;.
X Mettez l'ampoule neuve en place dans la
douille;.

X Mettez la douille; en place dans l'éclai-
rage d'accès: et tournez la douille.

X Branchez la fiche=.
Le ressort de verrouillage de la fiche doit
s'encliqueter.

X Mettez l'un des côtés de l'éclairage d'ac-
cès: en place et reclipsez-le.
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Plafonniers

Remarques générales
! Faites remplacer les ampoules de l'unité
de commande au plafonnier par un atelier
qualifié. Sinon, vous risquez d'endom-
mager l'unité de commande au plafonnier.

Plafonnier avant

Type d'ampoule : K 18 W
X Eteignez l'éclairage intérieur.
X Poussez le plafonnier; dans le sens de la
flèche contre le ressort de verrouillage:
et déboîtez-le.

X Retirez l'ampoule= de la douille.
X Mettez l'ampoule neuve= en place.
X Mettez le côté droit du plafonnier: en
place et reclipsez le ressort de verrouillage.

Plafonnier arrière

Plafonnier avec contacteur

Plafonnier sans contacteur

Type d'ampoule : K 15 W
X Eteignez l'éclairage intérieur.
X Appuyez sur le ressort de verrouillage du
boîtier: avec un outil approprié, par
exemple un tournevis, puis déboîtez le boî-
tier:.

X Plafonnier sans contacteur : relevez la
protection?.

X Poussez le ressort de contact de la
douille; vers l'extérieur et retirez l'am-
poule=.

X Mettez l'ampoule neuve= en place.
X Plafonnier sans contacteur : rabattez la
protection?.

X Mettez le côté gauche du boîtier: en
place et reclipsez le boîtier.
i Véhicules équipés d'ampoules LED: si
les diodes électroluminescentes sont
défectueuses, adressez-vous à un atelier
qualifié.

112 Remplacement des ampoules
Ec
la
ira

ge
et
es
su
ie
-g
la
ce
s



Eclairage du compartiment de charge-
ment

Type d'ampoule : W 10 W
X Eteignez l'éclairage intérieur.
X Dévissez les vis: et enlevez le diffuseur.
X Enfoncez l'ampoule; dans la douille, puis
tournez-la dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour la retirer.

X Mettez l'ampoule neuve; en place dans
la douille, appuyez dessus et tournez-la
dans le sens des aiguilles d'une montre.

X Mettez le diffuseur en place et fixez-le avec
les vis:.

i Véhicules équipés d'un éclairage LED
du compartiment de chargement : si les
diodes électroluminescentes sont défectu-
euses, adressez-vous à un atelier qualifié.

Essuie-glaces

Mise en marche et arrêt des essuie-
glaces
! N’utilisez pas les essuie-glaces lorsque le
pare-brise est sec car cela risque d’endom-
mager les balais d’essuie-glace. En outre,
la poussière qui s’est accumulée sur le
pare-brise risquerait de le rayer en cas de
balayage à sec.

Si vous devez mettre en marche les essuie-
glaces par temps sec, effectuez un cycle de
balayage avec amenée d’eau.

! Si les essuies-glaces laissent des stries
sur le pare-brise après que le véhicule est
passé dans une station de lavage, il se peut
que de la cire ou d'autres dépôts se trou-
vent sur le pare-brise. Après un passage
dans une station de lavage automatique,
nettoyez le pare-brise en activant le
balayage avec amenée d'eau.

! Véhicules équipés d'un capteur de pluie
et de luminosité :
Par temps sec, ne mettez pas les essuie-
glaces en marche. Sinon, des saletés ou
des effets optiques pourraient entraîner
des cycles de balayage intempestifs. Dès
lors, les raclettes des balais d'essuie-glace
pourraient être endommagées ou le pare-
brise rayé.

Les vitres ne sont plus nettoyées correcte-
ment lorsque les balais d'essuie-glace sont
usés. Remplacez les balais d'essuie-glace 2
fois par an (Y page 114), de préférence au
printemps et en automne.

Commodo
X Tournez la clé en position 1 ou 2 dans le
contacteur d'allumage.

X Tournez le commodo (flèche;) sur la posi-
tion souhaitée en fonction de l'intensité de
la pluie.
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X Balayage unique: actionnez brièvement le
commodo dans le sens de la flèche: jus-
qu'au point de résistance.

X Balayage avec amenée d'eau : actionnez
le commodo dans le sens de la flèche:
au-delà du point de résistance.
i Activez l'amenée d'eau également lors-
qu'il pleut. Vous éviterez ainsi les stries sur
le pare-brise.

Les crans du commodo correspondent aux
vitesses de balayage suivantes :
0 Arrêt
I Balayage intermittent
II Balayage normal
III Balayage rapide

i Uniquement pour le Canada :
Lorsque les essuie-glaces sont en marche
et que vous arrêtez le véhicule, la vitesse
des essuie-glaces diminue. Si vous avez
sélectionné la position II par exemple, et
que vous arrêtez le véhicule, les essuie-
glaces fonctionnent de manière intermit-
tente pendant la durée de l'arrêt. Si le
balayage intermittent est sélectionné, les
intervalles s'allongent.
Véhicules équipés d'un capteur de
pluie et de luminosité : vous pouvez utili-
ser la position I comme position univer-
selle. Le capteur de pluie et de luminosité
règle automatiquement la fréquence des
cycles de balayage en fonction de l'inten-
sité de la pluie. Lorsque vous arrêtez le
véhicule, les essuie-glaces passent auto-
matiquement de la position III ou II à la
position I.
Dès que vous roulez à plus de 5 mph
(8 km/h), les essuie-glaces fonctionnent
de nouveau à la vitesse sélectionnée aupa-
ravant.

Vous pouvez régler la sensibilité du capteur
de pluie et de luminosité par l'intermédiaire
de l'ordinateur de bord (Y page 211).
Vous trouverez des informations relatives au
contrôle de l'appoint de liquide de lave-glace

dans le chapitre «Maintenance et entretien »
(Y page 278).

Mise en marche et arrêt de l'essuie-
glace arrière

Commodo
: è Commutateur de l'essuie-glace

arrière
2 ô Balayage avec amenée d'eau
3 I Mise en marche du balayage intermit-

tent
4 0 Arrêt du balayage intermittent
5 ô Balayage avec amenée d'eau
X Tournez la clé en position 1 ou 2 dans le
contacteur d'allumage.

X Tournez le commutateur: sur la position
souhaitée.

L'essuie-glace arrière se met automatique-
ment enmarche lorsque vous engagez lamar-
che arrière alors que les essuie-glaces avant
sont en marche.

Remplacement des balais d'essuie-
glace

G ATTENTION
Si les essuie-glaces semettent enmarche lors
du remplacement des balais d'essuie-glace,
vous risquez d'être coincé par le bras
d'essuie-glace. Il y a risque de blessure.
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Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et
couper le contact avant de remplacer les
balais d'essuie-glace.

! N'ouvrez en aucun cas le capot tant qu'un
bras d'essuie-glace est écarté du pare-
brise.
Ne rabattez en aucun cas le bras d'essuie-
glace sur le pare-brise/la lunette arrière
tant qu'un balai d'essuie-glace n'est pas
monté.
Tenez le bras d'essuie-glace lorsque vous
remplacez le balai d'essuie-glace. Si vous
relâchez le bras d'essuie-glace alors qu'au-
cun balai d'essuie-glace n'est monté et
qu'il retombe sur le pare-brise, la vitre peut
être endommagée par le choc.
Nous vous recommandons de confier le
changement des balais d'essuie-glace à un
atelier qualifié.

! Saisissez les essuie-glaces uniquement
par le bras. Sinon, vous risquez d'endom-
mager la raclette du balai d'essuie-glace.

Les vitres ne sont plus nettoyées correcte-
ment lorsque les balais d'essuie-glace sont
usés. Remplacez les balais d'essuie-glace 2
fois par an, de préférence au printemps et en
automne.

Bras d'essuie-glace avant avec balai
X Ecartez le bras d'essuie-glace= du pare-
brise.

X Mettez le balai d'essuie-glace: en tra-
vers.

X Pressez les 2 pinces de fixation; l'une
contre l'autre (flèches) et basculez le balai
d'essuie-glace: pour l'écarter du bras
=.

X Dégagez le balai d'essuie-glace: du sup-
port qui se trouve sur le bras= en le tirant
vers le haut.

X Engagez le balai d'essuie-glace neuf:
dans le support sur le bras d'essuie-glace
=.

X Appuyez le balai neuf: sur le bras= jus-
qu'à encliquetage audible des pinces de
fixation;.

X Rabattez le bras d'essuie-glace= sur le
pare-brise.
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Problèmes relatifs aux essuie-glaces

Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

L'essuie-glace est blo-
qué.

Des feuilles ou de la neige bloquent le mouvement de l'essuie-
glace. Le moteur des essuie-glaces s'est arrêté.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Pour des raisons de sécurité, retirez la clé du contacteur d'allu-
mage.

X Eliminez la cause du blocage.
X Remettez l'essuie-glace en marche.

L'essuie-glace ne fonc-
tionne plus.

Le moteur des essuie-glaces est défectueux.
X Tournez le commodo pour sélectionner une autre vitesse de
balayage.

X Faites contrôler l'essuie-glace par un atelier qualifié.
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Vue d'ensemble des systèmes de cli-
matisation

Consignes de sécurité importantes
Veuillez respecter les réglages recommandés
qui sont décrits dans les pages suivantes.
Sinon, les vitres risquent de se couvrir de
buée.
La climatisation régule la température ainsi
que l'humidité de l'air dans l'habitacle et
débarrasse l'air des matières indésirables.
La climatisation est opérationnelle unique-
ment lorsque le moteur tourne. Elle fonc-
tionne demanière optimale uniquement si les
vitres latérales sont fermées.

i Par temps chaud, ventilez le véhicule pen-
dant un court instant. Mettez le recyclage
d'air en marche pendant un court instant
pour refroidir l'habitacle plus vite. Cela
accélère le refroidissement et la tempéra-
ture souhaitée dans l'habitacle sera ainsi
atteinte plus rapidement.

i Le filtre intégré retient la plus grande par-
tie des particules de poussière et la totalité
du pollen des fleurs. L'encrassement du fil-
tre réduit la quantité d'air qui pénètre dans
l'habitacle. Par conséquent, tenez compte
de l'intervalle de remplacement du filtre qui
est spécifié dans le carnet demaintenance.

Etant donné que cet intervalle dépend des
conditions environnementales (forte pollu-
tion de l'air, par exemple), il peut être plus
court que celui spécifié dans le carnet de
maintenance.
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Unité de commande du chauffage

: Réglage de la température (Y page 123)
z Dégivrage du pare-brise (Y page 124)

; K Réglage du débit d'air (Y page 124)
z Dégivrage du pare-brise (Y page 124)

= e Mise en marche et arrêt du recyclage d'air (Y page 126)
? Réglage de la répartition d'air (Y page 124)

sz Dégivrage du pare-brise (Y page 124)

Informations relatives au chauffage
Vous trouverez ci-après quelques remarques
et recommandations pour utiliser le chauf-
fage de manière optimale.
RRéglez le sélecteur de température sur la
position médiane. Modifiez le réglage de la
température uniquement par petits paliers.
RN'utilisez la fonction de dégivrage que pour
une courte durée, jusqu'à ce que le pare-
brise soit dégagé.
RN'utilisez la fonction de recyclage d'air que
pour une courte durée, par exemple en cas
de mauvaises odeurs extérieures ou dans
les tunnels. Sinon, les vitres risquent de se
couvrir de buée car il n'y a pas d'apport
d'air frais en mode recyclage d'air.
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Unité de commande du climatiseur

: Réglage de la température (Y page 123)
z Dégivrage du pare-brise (Y page 124)

; Réglage du débit d'air (Y page 124)
K Augmentation du débit d'air
I Diminution du débit d'air

= e Mise en marche et arrêt du recyclage d'air (Y page 126)
? xActivation et désactivation de la fonction Reheat (déshumidification de l'air au niveau

des vitres) (Y page 125)
A Réglage de la répartition d'air (Y page 124)

sz Dégivrage du pare-brise (Y page 124)
B ¿ Mise en marche et arrêt du refroidissement avec déshumidification de l'air

(Y page 123)
C Graphique à barres représentant la vitesse de soufflante

z Dégivrage du pare-brise (Y page 124)

Informations sur le climatiseur
Vous trouverez ci-après quelques remarques
et recommandations pour utiliser le climati-
seur de manière optimale.
RMettez le refroidissement avec déshumidi-
fication de l'air en marche. Le voyant incor-
poré à la touche s'allume.
RRéglez la température sur 72 ‡ (22 †).
Modifiez le réglage de la température uni-
quement par petits paliers.

RN'utilisez la fonction de dégivrage que pour
une courte durée, jusqu'à ce que le pare-
brise soit dégagé.
RN'utilisez la fonction de recyclage d'air que
pour une courte durée, par exemple en cas
de mauvaises odeurs extérieures ou dans
les tunnels. Sinon, les vitres risquent de se
couvrir de buée car il n'y a pas d'apport
d'air frais en mode recyclage d'air.
RUtilisez la fonction Reheat uniquement jus-
qu'à ce que les vitres soient dégagées.
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Unité de commande du chauffage arrière

: i Mise en marche et arrêt du chauffage arrière (Y page 122)
; K Réglage du débit d'air (Y page 124)
= Réglage de la température (Y page 123)

Informations sur le chauffage arrière
Pour une climatisation optimale, réglez le
sélecteur de température sur la position
médiane. Modifiez le réglage de la tempéra-
ture uniquement par petits paliers.
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Unité de commande du climatiseur arrière

: Réglage du débit d'air (Y page 124)
K Augmentation du débit d'air
I Diminution du débit d'air

; Réglage de la température (Y page 123)
= Graphique à barres représentant la vitesse de soufflante
? i Mise en marche et arrêt du climatiseur arrière (Y page 122)

Informations sur le climatiseur
arrière
Pour une climatisation optimale, réglez le
sélecteur de température sur la position
médiane. Modifiez le réglage de la tempéra-
ture uniquement par petits paliers.

Commande des systèmes de climati-
sation

Mise en marche et arrêt de la climati-
sation

Remarques préliminaires importantes
Lorsque vous arrêtez la climatisation, l'arri-
vée et la circulation d'air sont interrompues.
Ne sélectionnez ce réglage que pour une
courte durée. Sinon, les vitres risquent de se
couvrir de buée.

Mise en marche et arrêt de la climatisa-
tion par l'intermédiaire de l'unité de
commande
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

Véhicules équipés d'un chauffage
X Mise en marche : tournez le sélecteur de
débit d'air; vers le bas, au minimum sur
la position 1 (Y page 120).

X Arrêt : tournez le sélecteur de débit
d'air; vers le haut sur la posi-
tion 0 (Y page 120).
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Véhicules équipés d'un climatiseur
X Mise en marche : appuyez sur la touche
K.
Les vitesses de soufflante s'affichent sous
la forme d'un diagramme à barres à côté de
la touche.

X Arrêt : appuyez sur la toucheI, puis
appuyez de nouveau dessus lorsque vous
avez atteint la vitesse de soufflante la plus
petite.

Mise en marche et arrêt de la climatisa-
tion à l'arrière par l'intermédiaire de
l'unité de commande
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

Véhicules équipés d'un chauffage arrière
ou d'un climatiseur arrière
X Mise en marche et arrêt : appuyez sur la
touchei.
Lorsque le voyant incorporé à la touche
s'allume, cela signifie que le chauffage
arrière ou le climatiseur arrière est en mar-
che.

Mise en marche et arrêt du refroidis-
sement avec déshumidification de
l'air

Remarques préliminaires importantes
Lorsque vous désactivez la fonction de refroi-
dissement avec déshumidification de l'air,
l'air intérieur du véhicule n'est plus refroidi
(par temps chaud) et n'est plus déshumidifié.
Les vitres pourraient alors se couvrir plus
rapidement de buée.
Vous pouvez activer la fonction de refroidis-
sement avec déshumidification de l'air dès
que le moteur tourne. L'air à l'intérieur du
véhicule est refroidi et déshumidifié en fonc-
tion de la température sélectionnée.
Dans le mode refroidissement, de l'eau de
condensation peut s'écouler sous le véhicule.
Ceci est normal et n'indique pas un défaut.

Mise en marche et arrêt
Véhicules équipés d'un climatiseur
X Appuyez sur la touche¿.
Lorsque le voyant incorporé à la touche
s'allume, cela signifie que le refroidisse-
ment avec déshumidification de l'air est en
marche.

Réglage de la température

Augmentation ou diminution de la tem-
pérature à l'avant par l'intermédiaire de
l'unité de commande
Modifiez le réglage de la température unique-
ment par petits paliers. Commencez par
régler la température sur la position médiane
ou sur 22 †.
X Mettez la climatisation en marche
(Y page 122).

X Tournez le sélecteur de température:
vers la droite pour augmenter la tempéra-
ture ou vers la gauche pour la diminuer
(Y page 120).

Augmentation ou diminution de la tem-
pérature à l'arrière par l'intermédiaire
de l'unité de commande
Modifiez le réglage de la température unique-
ment par petits paliers.
X Mettez la climatisation en marche
(Y page 122).

X Tournez le sélecteur de température du
chauffage arrière= ou du climatiseur
arrière;(Y page 122) vers la droite pour
augmenter la température ou vers la gau-
che pour la diminuer.
i Véhicules équipés d'un climatiseur et
d'un chauffage arrière supplémentaires : si
vous réglez le sélecteur de température sur
la position médiane, seul un des 2 systè-
mes de climatisation à l'arrière fonctionne
et il fonctionne en mode recyclage d'air
(Y page 126).
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Réglage de la répartition d'air

Réglages de la répartition d'air
Les symboles indiquant la répartition d'air ont
la signification suivante :
m Air sortant des buses centrales et

latérales et des buses de ventila-
tion

sz Air dirigé sur le pare-brise et sor-
tant des buses de ventilation

q Air dirigé sur le pare-brise et le
plancher et sortant des buses de
ventilation

r Air sortant des buses de ventila-
tion et dirigé sur le plancher

Réglage
X Mettez la climatisation en marche
(Y page 122).

X Réglez le sélecteur de répartition d'air du
chauffage?(Y page 119) ou du climati-
seurA(Y page 120) sur le symbole cor-
respondant.

Réglage du débit d'air
X Mettez la climatisation en marche
(Y page 122).

X Véhicules équipés d'un chauffage ou
d'un chauffage arrière : réglez le sélec-
teur de débit d'air; du chauffage
(Y page 119) ou du chauffage arrière sur le
niveau souhaité.

X Véhicules équipés d'un climatiseur ou
d'un climatiseur arrière : appuyez sur la
toucheI pour diminuer le débit d'air ou
sur la toucheK pour l'augmenter.
Les vitesses de soufflante s'affichent sous
la forme d'un diagramme à barres à côté
des touches.

Dégivrage des vitres
La fonction de dégivrage vous permet de
dégivrer le pare-brise ou de désembuer le
pare-brise et les vitres latérales à l'intérieur
du véhicule.
Utilisez les réglages suivants uniquement jus-
qu'à ce que les vitres soient dégagées.
X Véhicules avec chauffage des vitres :
mettez le chauffage du pare-brise
(Y page 125) et/ou de la lunette arrière
(Y page 126) en marche.

X Mettez la climatisation en marche
(Y page 122).

Véhicules équipés d'un chauffage
X Réglez le sélecteur de température: et le
sélecteur de débit d'air; sur
z(Y page 119).

X Réglez le sélecteur de répartition d'air?
sursz(Y page 119).

X Fermez les buses centrales (Y page 127)
ainsi que les buses de ventilation pour l'es-
pace au niveau de la tête et pour l'arrière
du véhicule (Y page 128).

X Dirigez les buses latérales sur les vitres
latérales et ouvrez les buses de dégivrage
au niveau des vitres latérales
(Y page 127).

Véhicules équipés d'un climatiseur
X Réglez le sélecteur de température: sur
z(Y page 120).

X Appuyez sur la toucheK jusqu'à ce que
le débit d'air maximal soit atteint.
Toutes les barres du diagramme qui se
trouve à côté de la touche s'allument.

X Réglez le sélecteur de répartition d'airA
sursz(Y page 120).

X Fermez les buses centrales (Y page 127)
ainsi que les buses de ventilation pour l'es-
pace au niveau de la tête et pour l'arrière
du véhicule (Y page 128).

X Dirigez les buses latérales sur les vitres
latérales et ouvrez les buses de dégivrage
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au niveau des vitres latérales
(Y page 127).

Désembuage des vitres

Désembuage des vitres à l'intérieur
Conservez ce réglage uniquement jusqu'à ce
que les vitres soient dégagées.
X Véhicules avec chauffage des vitres :
mettez le chauffage du pare-brise
(Y page 125) et/ou de la lunette arrière
(Y page 126) en marche.

X Mettez la climatisation en marche
(Y page 122).

X Arrêtez le recyclage d'air (Y page 126).

Véhicules équipés d'un chauffage
X Réglez le sélecteur de température: sur
une température relativement élevée
(Y page 119).

X Réglez le sélecteur de débit d'air; sur une
vitesse de soufflante relativement élevée
(au moins sur la position 2) (Y page 119).

X Réglez le sélecteur de répartition d'air?
sursz(Y page 119).
i Si les vitres continuent à se couvrir de
buée, réglez les sélecteurs comme décrit
pour le dégivrage (Y page 124).

Véhicules équipés d'un climatiseur
X Mettez le refroidissement avec déshumidi-
fication de l'air en marche (Y page 123).

X Appuyez sur la touche¨(Y page 120).
La fonction Reheat est activée. Le voyant
incorporé à la touche s'allume.
Pour désactiver la fonction Reheat,
appuyez de nouveau sur la touche¨. Le
voyant incorporé à la touche s'éteint.

Désembuage des vitres à l'extérieur
Conservez ce réglage uniquement jusqu'à ce
que le pare-brise soit dégagé.

X Mettez les essuie-glaces en marche
(Y page 113).

X Mettez la climatisation en marche
(Y page 122).

X Dirigez le flux d'air vers le plancher
(Y page 124).

X Fermez les buses de ventilation
(Y page 128).

Chauffage des vitres

Chauffage du pare-brise

Touche du chauffage du pare-brise

Le chauffage du pare-brise consomme beau-
coup de courant. Arrêtez-le par conséquent
dès que le pare-brise est dégagé. Sinon, le
chauffage du pare-brise ne s'arrête automa-
tiquement qu'au bout de 5 minutes de fonc-
tionnement.
X Démarrez le moteur.
X Mise en marche et arrêt : appuyez sur la
touchez.
Lorsque le chauffage du pare-brise est en
marche, le voyant incorporé à la touche
z est allumé.

Si le voyant incorporé à la touchez du
chauffage du pare-brise clignote, cela signifie
que la tension du réseau de bord est trop
basse. Le chauffage du pare-brise s'est arrêté
trop tôt ou ne peut pas être mis en marche.
X Arrêtez les consommateurs qui ne sont pas
indispensables (spots de lecture ou éclai-
rage intérieur, par exemple).

Commande des systèmes de climatisation 125

Cl
im
at
is
at
io
n



Le chauffage du pare-brise se remet automa-
tiquement en marche si la tension du réseau
de bord est de nouveau suffisante dans les
30 secondes qui suivent. Sinon, il reste
arrêté.

Chauffage de la lunette arrière

Touche du chauffage de la lunette arrière

Le chauffage de la lunette arrière consomme
beaucoup de courant. Arrêtez-le par consé-
quent dès que la lunette est dégagée. Le
chauffage de la lunette arrière s'arrête sinon
automatiquement au bout de 12 minutes de
fonctionnement.
X Démarrez le moteur.
X Mise en marche et arrêt : appuyez sur la
touche|.
Lorsque le chauffage de la lunette arrière
est en marche, le voyant incorporé à la tou-
che| est allumé.

Si le voyant incorporé à la touche| du
chauffage de la lunette arrière clignote, cela
signifie que la tension du réseau de bord est
trop basse. Le chauffage de la lunette arrière
s'est arrêté trop tôt ou ne peut pas être mis
en marche.
X Arrêtez les consommateurs qui ne sont pas
indispensables (spots de lecture ou éclai-
rage intérieur, par exemple).

Le chauffage de la lunette arrière se remet
automatiquement en marche si la tension du
réseau de bord est de nouveau suffisante
dans les 30 secondes qui suivent. Sinon, il
reste arrêté.

Mise en marche et arrêt du recyclage
d'air

Consignes de sécurité importantes
Les vitres risquent de se couvrir plus rapide-
ment de buée lorsque vous mettez le recy-
clage d'air en marche, en particulier lorsque
la température extérieure est basse. Ne met-
tez le recyclage d'air en marche que pour une
courte durée.
En cas demauvaises odeurs extérieures, vous
pouvez couper temporairement l'arrivée d'air
frais. Seul l'air intérieur est alors recyclé.

Chauffage ou climatiseur
Le recyclage d'air s'arrête automatiquement
au bout de 10 à 30 minutes environ, en fonc-
tion de la température extérieure.
X Mettez la climatisation en marche
(Y page 122).

X Mise en marche et arrêt : appuyez sur la
touchee.
Lorsque le voyant incorporé à la touche
e s'allume, cela signifie que le recy-
clage d'air est en marche.

Chauffage arrière ou climatiseur arrière
Dans le cas des véhicules équipés d'un chauf-
fage arrière et d'un climatiseur arrière, vous
pouvez mettre en marche et arrêter le recy-
clage d'air à l'arrière.
X Mettez la climatisation en marche
(Y page 122).

X Mise en marche : réglez le sélecteur de
température du chauffage arrière= ou du
climatiseur arrière;(Y page 122) sur la
position médiane.
Seul un des 2 systèmes de climatisation à
l'arrière fonctionne et il fonctionne en
mode recyclage d'air.

X Arrêt : tournez le sélecteur de température
du chauffage arrière= ou du climatiseur
arrière;(Y page 122) vers la droite ou
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vers la gauche. Modifiez le réglage de la
température uniquement par petits paliers.

Réglage des buses de ventilation

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
L'air qui sort des buses de ventilation peut
être très chaud ou très froid. A proximité
immédiate des buses de ventilation, vous ris-
quez des brûlures ou des engelures. Il y a ris-
que de blessure.
Veillez toujours à ce que tous les occupants
se tiennent à une distance suffisante des
buses de ventilation. Réglez si nécessaire la
répartition d'air de manière à ce que le flux
d'air soit dirigé vers une autre partie de l'habi-
tacle.

Les buses centrales et les buses latérales
sont réglables.
Dans le cas des véhicules équipés d'un cli-
matiseur arrière, vous pouvez également
régler les buses de ventilation qui sont inté-
grées au toit, dans le canal d'air.

i Pour bénéficier d'une ventilation presque
sans courants d'air, mettez les glissières
des buses centrales en position médiane.

Pour garantir l'entrée d'air frais dans l'habi-
tacle par l'intermédiaire des buses, tenez
compte des remarques suivantes :
RVeillez à ce que la grille d'entrée d'air sur
le capot soit toujours débarrassée de tout
dépôt, par exemple de glace, de neige ou
de feuilles.
RVeillez à ce que, dans l'habitacle, les buses
et les grilles d'aération soient toujours
dégagées.

Réglage des buses centrales

: Buse centrale gauche
; Buse centrale droite
= Molette de réglage de la buse centrale

droite
? Molette de réglage de la buse centrale

gauche
X Ouverture : tournez la molette de réglage
= vers la droite ou la molette de
réglage? vers la gauche.

X Fermeture : tournez la molette de réglage
= vers la gauche ou la molette de
réglage? vers la droite.

Réglage des buses latérales

Buses latérales (exemple : côté droit du véhicule)
X Ouverture : tournez la molette de réglage
= de la buse latérale: vers le haut.

X Fermeture : tournez la molette de réglage
= de la buse latérale: vers le bas.

Réglage des buses de ventilation 127

Cl
im
at
is
at
io
n

Z



i Si le symbole® qui se trouve sur la
molette de réglage= est visible, cela signi-
fie que la buse de dégivrage; est ouverte.

Réglage des buses de ventilation pour
l'habitacle

Buses de ventilation (exemple : côté droit du véhi-
cule)

Avec les buses de ventilation, vous pouvez
ventiler les côtés gauche et droit de l'habita-
cle, l'arrière du véhicule et l'espace au niveau
de la tête.
X Ouverture : pour ouvrir les buses de ven-
tilation, tournez vers la droite la molette de
réglage; pour le côté droit du véhicule et
la molette de réglage: pour le côté gau-
che.

X Fermeture : pour fermer les buses de ven-
tilation, tournez vers la gauche la molette
de réglage; pour le côté droit du véhicule
et la molette de réglage: pour le côté
gauche.

Réglage des buses de ventilation dans
le canal d'air intégré au toit
! Laissez toujours au moins 1 buse de ven-
tilation ouverte.
Si vous fermez toutes les buses de ventila-
tion alors que le climatiseur arrière est en
marche, celui-ci risque d'être endommagé.

Dans le cas des véhicules équipés d'un cli-
matiseur arrière, des buses de ventilation
réglables sont intégrées au toit, dans le canal
d'air.
X Réglage du débit d'air : ouverture et fer-
meture, selon les besoins, des volets d'air
dans les buses de ventilation:.

X Réglage de la répartition d'air : tournez
les buses de ventilation: sur la position
souhaitée.

Commande du chauffage additionnel

Consignes de sécurité importantes

G DANGER
Si la sortie d'échappement est bouchée ou s'il
n'est pas possible d'aérer suffisamment, des
gaz d'échappement toxiques, en particulier
du monoxyde de carbone, peuvent pénétrer à
l'intérieur du véhicule. C'est par exemple le
cas dans des locaux fermés ou si le véhicule
est bloqué dans la neige. Il y a danger de
mort !
Arrêtez le chauffage additionnel lorsque le
véhicule se trouve dans un local fermé sans
dispositif d'aspiration (garage, par exemple).
Si le véhicule est bloqué dans la neige et que
vous devez faire fonctionner le chauffage
additionnel, veillez à ce que la sortie d'échap-
pement et la zone autour du véhicule soient
toujours débarrassées de tout dépôt de neige.
Pour garantir une entrée d'air frais suffisante,
ouvrez une vitre du côté du véhicule qui n'est
pas exposé au vent.
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G ATTENTION
Lorsque le chauffage additionnel est en mar-
che, certaines parties du véhicule, telles que
le système d'échappement, peuvent devenir
brûlantes. Si des matières inflammables (des
feuilles, de l'herbe ou des branches, par
exemple) entrent en contact avec des pièces
brûlantes du système d'échappement, elles
peuvent s'enflammer. Il y a risque d'incendie.
Lorsque le chauffage additionnel est en mar-
che, veillez à ce qu'aucune matière inflamma-
ble n'entre en contact avec des pièces brû-
lantes du véhicule.

! Mettez le chauffage additionnel en mar-
che au moins une fois par mois pendant
environ 10 minutes. Sinon, le chauffage
additionnel risque d'être endommagé.

! Veillez à ce que le flux d'air chaud ne soit
pas bloqué. Sinon, le chauffage additionnel
surchauffe et s'arrête.

Votre véhicule peut être équipé d'un chauf-
fage additionnel à eau chaude ou à air chaud.
Le réglage et l'utilisation
Rdu chauffage additionnel à eau chaude s'ef-
fectuent par l'intermédiaire de l'ordinateur
de bord et de la touche du chauffage addi-
tionnel qui se trouve sur l'unité de com-
mande (Y page 130) ou avec la télécom-
mande (Y page 132)
Rdu chauffage additionnel à air chaud s'ef-
fectuent par l'intermédiaire de la minuterie
située au-dessus de l'unité de commande
au plafonnier (Y page 134)

Le chauffage additionnel fonctionne indépen-
damment du moteur. Il complète le système
de climatisation du véhicule. Le chauffage
additionnel chauffe l'air de l'habitacle jusqu'à
ce qu'il atteigne la température que vous avez
réglée.
Si votre véhicule est équipé d'un chauffage
additionnel à eau chaude, le chauffage addi-
tionnel réchauffe également le liquide de
refroidissement. Cela permet de ménager le
moteur et d'économiser du carburant.

La fonction de chauffage auxiliaire
(Y page 138) du chauffage additionnel
assiste le système de climatisation lorsque le
moteur tourne et que la température exté-
rieure est basse.
Vous pouvez utiliser le chauffage additionnel
jusqu'à une température extérieure de 39 ‡
(4 †). Le chauffage additionnel et le chauf-
fage auxiliaire s'arrêtent automatiquement
lorsque la température extérieure est supé-
rieure à 39 ‡ (4 †).

Durée de fonctionnement du chauf-
fage
La durée de fonctionnement du chauffage
additionnel en utilisation stationnaire lorsque
le moteur ne tourne pas dépend de la tempé-
rature extérieure.

Température exté-
rieure

Durée de fonction-
nement du chauf-
fage

supérieure à 23 ‡
(Ò5 †)

20 minutes environ

23 ‡ (Ò5 †) à 5 ‡
(Ò15 †)

40 minutes environ

inférieure à 5 ‡
(Ò15 †)

50 minutes environ

Vous pouvez ensuite remettre le chauffage
additionnel en marche.
Si vous ne démarrez pas le moteur entre-
temps, la durée de chauffage maximale est
limitée à 120 minutes afin de protéger la bat-
terie de démarrage. La mise en marche du
chauffage additionnel est alors automatique-
ment bloquée. Lorsque le moteur est coupé,
vous pouvez par exemple mettre en marche
au maximum 2 fois le chauffage additionnel
lorsque la température extérieure est de
Ò5 ‡ (Ò20 †). Si vous essayez alors encore
une fois, les voyants incorporés à la touche
y(Y page 130) clignotent en alternance
pendant 2 minutes environ et indiquent ainsi
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que le blocage de réactivation est activé.
Vous ne pouvez pas mettre en marche le
chauffage additionnel sans démarrer le
moteur.
Le blocage est désactivé lorsque la batterie
de démarrage est de nouveau suffisamment
chargée. Faites tourner le moteur pour
recharger la batterie de démarrage. Le temps
de fonctionnement du moteur requis pour
atteindre l'état de charge nécessaire dépend
de la température extérieure.

Température exté-
rieure

Temps de fonc-
tionnement du
moteur

supérieure à 32 ‡
(0 †)

10 minutes environ

32 ‡ (0 †) à 14 ‡
(Ò10 †)

15 minutes environ

inférieure à 14 ‡
(Ò10 †)

20 minutes environ

Avant la mise en marche
X Contrôlez le niveau du carburant et faites
le plein si nécessaire.
Le chauffage additionnel fonctionne avec le
carburant du véhicule. Pour que le chauf-
fage additionnel puisse fonctionner, le
réservoir de carburant doit au moins être
rempli au quart.

X Mettez la climatisation en marche
(Y page 122).

X Réglez le sélecteur de température sur la
température souhaitée (Y page 123).

X Réglez la répartition d'air selon vos besoins
(Y page 124).

X Ouvrez les buses centrales (Y page 127) et
latérales (Y page 127) et réglez-les sur la
position médiane.

i Le chauffage additionnel se met automa-
tiquement sur la fonction de chauffage
auxiliaire après le démarrage du moteur.

Commande par l'intermédiaire de la
touche (unité de commande)

i Vous pouvez mettre en marche et arrêter
le chauffage auxiliaire par l'intermédiaire
de la touche¢ (Y page 138).

X Mise en marche du chauffage addition-
nel : appuyez sur le haut de la touche
y pendant plus de 2 secondes.
Le voyant rouge incorporé à la touche s'al-
lume. Le chauffage additionnel chauffe ou
ventile sur la base de la température que
vous avez réglée. La soufflante tourne à la
1re vitesse.

X Arrêt du chauffage additionnel : appuyez
sur le haut de la touchey.

ou
X Tournez la clé en position 0 dans le con-
tacteur d'allumage.
Le voyant rouge incorporé à la touche
s'éteint. Le chauffage additionnel continue
de fonctionner pendant 2 minutes environ,
puis s'arrête automatiquement.

Présélection de l'heure de mise en
marche

Remarques préliminaires importantes
L'ordinateur de bord vous permet de pro-
grammer jusqu'à 3 heures différentes de
mise en marche dont 1 seulement peut être
présélectionnée.
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Le voyant orange incorporé dans la touche
y s'éteint au bout de 30 minutes si vous
Ravez sélectionné l'heure demise enmarche
et
Rtournez la clé en position 0

Ordinateur de bord (véhicules sans
volant multifonction)
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la touchey.
Le symboley clignote sur le visuel.

ou
X Appuyez sur le touche Menu4 qui se
trouve sur le combiné d'instruments autant
de fois qu'il est nécessaire pour que le sym-
boley clignote sur le visuel.

X Appuyez sur la touchef ou la toucheg
qui se trouvent sur le combiné d'instru-
ments pour sélectionner une des heures de
mise en marche 11 à 33.
L'heure de mise en marche sélectionnée
est affichée.

X Attendez 10 secondes que l'affichage stan-
dard apparaisse sur le visuel.
L'heure de mise en marche est présélec-
tionnée. Le voyant orange incorporé à la
touchey s'allume.
Si vous ne sélectionnez aucune heure de
mise en marche et que --:----:-- est affiché
sur le visuel, cela signifie que la mise en
marche automatique est désactivée. Le
voyant orange incorporé à la touchey
s'éteint.

Ordinateur de bord (véhicules équipés
d'un volant multifonction)

X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la touchey.
Le sous-menu Chauff. add.Chauff. add. apparaît sur
le visuel.
Si aucune heure de mise en marche n'est
sélectionnée, l'heure de mise en marche
présélectionnée ou Présél. dés.Présél. dés. appa-
raît en surbrillance.
i Vous accédez également au sous-menu
Chauff.Chauff. add.add. par l'intermédiaire dumenu
RéglagesRéglages (Y page 204).

X A l'aide des touchesW ouX du
volant, sélectionnez l'heure de mise en
marche souhaitée.
Avec le réglage Présél. dés.Présél. dés., la mise en
marche automatique est désactivée.

X Appuyez sur la toucheV qui se trouve
sur le volant.
L'heure de mise en marche est présélec-
tionnée. Le voyant orange incorporé à la
touchey s'allume.

Réglage de l'heure demise enmarche
X Sélectionnez une heure de mise en marche
comme décrit dans la section «Présélec-
tion de l'heure de mise en marche».

Ordinateur debord (véhicules sans volant
multifonction)
X Appuyez sur la touche de remise à zéro
9 qui se trouve sur le combiné d'instru-
ments.
Le nombre des heures clignote.

X Appuyez sur la touchef ou la toucheg
qui se trouve sur le combiné d'instruments
pour régler le nombre des heures.

X Appuyez sur la touche de remise à zéro
9.
Le nombre des minutes clignote.

X Réglez le nombre des minutes avec la tou-
chef ou la toucheg.
L'heure de mise en marche est réglée et
présélectionnée.
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Ordinateur de bord (véhicules équipés
d'un volant multifonction)
X Appuyez sur la touche& du volant.
Le menu HeuresHeures apparaît sur le visuel.

X Réglez le nombre des heures avec la touche
W ou la toucheX qui se trouvent sur
le volant.

X Appuyez sur la touche&.
Le menu MinutesMinutes apparaît sur le visuel.

X Réglez le nombre des minutes avec la tou-
cheW ou la toucheX.

X Appuyez sur la toucheV.
L'heure de mise en marche est réglée et
présélectionnée.

Commande par l'intermédiaire de la
commande à distance

Remarques préliminaires importantes
Vous pouvez mettre en marche ou arrêter le
chauffage additionnel et modifier sa durée de
fonctionnement avec la télécommande. Vous
pouvez utiliser jusqu'à 4 télécommandes
pour votre véhicule. Elles doivent être syn-
chronisées avec le récepteur de votre véhi-
cule (Y page 133).
La portée maximale de la télécommande est
de 600 mètres environ. La portée est dimi-
nuée par
Rdes sources radioélectriques parasites
Rla présence d'obstacles importants entre la
télécommande et le véhicule
Rune position défavorable de la télécom-
mande par rapport au véhicule
Rune utilisation de la télécommande dans un
local fermé

Vue d'ensemble de la télécommande

: Voyant
; Confirmation des réglages
= Activation et désactivation de la télécom-

mande, modification de la durée de fonc-
tionnement ou interruption/fin des régla-
ges

Les différents états du voyant: ont la signi-
fication suivante :

Signal Signification

allumé en
rouge

Télécommande activée

Transmission des données

clignote en
rouge

Chauffage additionnel
arrêté

allumé en vert Chauffage additionnel en
marche

clignote en
vert

Option «Modifier durée de
fonctionnement » active

clignote en
rouge et en
vert en alter-
nance

Télécommande en mode
synchronisation

i Lorsque la pile de la télécommande est
faible, le voyant: clignote rapidement en
rouge. Remplacez la pile de la télécom-
mande (Y page 138).

Vous trouverez de plus amples informations
sur d'autres états du voyant dans la section

132 Commande du chauffage additionnel
Cl
im
at
is
at
io
n



«Problèmes relatifs au chauffage addition-
nel » (Y page 140).

Activation et désactivation de la télé-
commande
La télécommande passe en mode repos au
bout de 10 secondes. Le voyant: s'éteint.
X Activation: appuyez sur la toucheÜ et
maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le
voyant: s'allume en rouge.
Si une liaison est établie entre la télécom-
mande et le récepteur à bord du véhicule
et que le voyant:
Rclignote en rouge, cela signifie que le chauf-
fage additionnel est arrêté
Rs'allume en vert, cela signifie que le chauf-
fage additionnel est en marche

X Désactivation : appuyez sur la touche
Ü et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce
que le voyant: s'éteigne.

Mise en marche et arrêt du chauffage
additionnel
X Activez la télécommande.
X Mise en marche : si le voyant: clignote
en rouge, appuyez sur la toucheb.
Le voyant: s'allume en rouge pendant la
transmission des données.
Si le voyant: s'allume en vert, cela signi-
fie que le chauffage additionnel est en mar-
che.

X Arrêt : si le voyant: s'allume en vert,
appuyez sur la toucheb.
Le voyant: s'allume en rouge pendant la
transmission des données.
Si le voyant: clignote en rouge, cela signi-
fie que le chauffage additionnel est arrêté.

Modification de la durée de fonctionne-
ment
X Activez la télécommande.
X Si le voyant: clignote en rouge, appuyez
simultanément sur les touchesÜ et
b.
Le voyant: clignote en vert.

X Appuyez sur la toucheÜ autant de fois
qu'il est nécessaire pour que la durée de
fonctionnement souhaitée apparaisse.
R20 minutes
Le voyant: clignote 2 fois en vert.
R30 minutes
Le voyant: clignote 3 fois en vert.
R40 minutes
Le voyant: clignote 4 fois en vert.

X Appuyez sur la toucheb.
Le voyant: s'allume en rouge pendant la
transmission des données.
Si le voyant: clignote 2 fois en vert de
façon prolongée, cela signifie que la durée
de fonctionnement sélectionnée est
mémorisée.
i Si vous ne modifiez pas la durée de fonc-
tionnement, le voyant: clignote 6 fois et
la télécommande passe en mode repos.

Synchronisation de la télécommande
X Appuyez plus de 10 secondes sur la touche
du chauffage additionnely qui se
trouve sur l'unité de commande
(Y page 130).
Tant que vous maintenez la touchey
appuyée, le voyant rouge incorporé à la
touche s'allume.
Lorsque le voyant rouge incorporé à la tou-
chey clignote, cela signifie que le
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récepteur du véhicule est activé pour la
synchronisation.

X Appuyez sur la toucheÜ de la télécom-
mande etmaintenez-la enfoncée jusqu'à ce
que le voyant: s'allume en rouge.
Si la liaison est établie entre la télécom-
mande et le récepteur, le voyant: cli-
gnote en rouge et en vert en alternance. La
télécommande se trouve enmode synchro-
nisation.
i Si vous actionnez de nouveau la touche
Ü après le début de la synchronisation,
seule cette télécommande sera synchroni-
sée avec le récepteur. La synchronisation
de toutes les autres télécommandes est
annulée. Le voyant: clignote alors très
lentement en rouge et en vert en alter-
nance.

X Appuyez sur la toucheb de la télécom-
mande.
Le voyant: s'allume en rouge pendant la
transmission des données.
Si le voyant: de la télécommande cli-
gnote 2 fois en vert de façon prolongée,
cela signifie que la télécommande est syn-
chronisée. Le voyant incorporé à la touche
du chauffage additionnely s'éteint.

Commande par l'intermédiaire de la
minuterie

Consignes de sécurité importantes
Uniquement pour les véhicules équipés d'un
chauffage additionnel à eau chaude.

G DANGER
Si vous avez présélectionné une heure de
mise en marche, le chauffage additionnel se
met automatiquement en marche.
RSi une aération suffisante n'est pas assu-
rée, des gaz d'échappement toxiques peu-
vent s'accumuler, en particulier du mono-
xyde de carbone. C'est le cas, par exemple,

dans des locaux fermés. Il y a danger de
mort.
RLorsque desmatières facilement inflamma-
bles ou inflammables se trouvent à proxi-
mité, il y a risque d'incendie et d'explosion.

Si vous arrêtez le véhicule dans ces condi-
tions ou dans des conditions similaires, dés-
activez toujours les heures d'enclenchement
présélectionnées.

La minuterie vous permet de
Rmettre en marche et arrêter le chauffage
immédiat
Rrégler jusqu'à 3 horaires de marche pro-
grammée
Rrégler la durée de fonctionnement sur une
valeur comprise entre 10 et 120 minutes
ou sélectionner le mode de fonctionne-
ment continu
Rrégler le niveau de chauffage (température
présélectionnée) entre 10 et 30

Vue d'ensemble de la minuterie

Minuterie au-dessus de l'unité de commande au
plafonnier
: Colonne «Programme»

G Réglage des positions mémoire 1 -
3 (Y page 136)
Réglage des jours Mo - So (lundi - diman-
che) (Y page 135)

; Barre de menus
y Mise en marche et arrêt du chauf-
fage immédiat (Y page 135)
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B Réglage des horaires de marche
programmée (Y page 136)
Ñ Réglage du jour, de l'heure et de la
durée de fonctionnement (Y page 135)
ß Réglage du niveau de chauffage
(Y page 137)

= Champ d'affichage pour l'heure, le
niveau de chauffage et la durée de
fonctionnement
à Fonctionnement continu activé
ß Niveau de chauffage réglé

? Sélection des options dans la colonne
«Programme»: ou dans la barre de
menus; (vers l'avant)
Augmentation des valeurs

A Confirmation de la sélection ou du réglage
B Ligne de statut

y Chauffage en marche
C Activation de la minuterie

Interruption ou fin des réglages effectués
dans un menu

D Sélection des options dans la colonne
«Programme»: ou dans la barre de
menus; (vers l'arrière)
Diminution des valeurs

Activation de la minuterie
La minuterie passe enmode repos au bout de
10 secondes. Le visuel s'éteint.
X Appuyez sur la toucheÜ jusqu'à ce que
la barre de menus et l'heure apparaissent
sur le visuel.

Réglage du jour, de l'heure et de la
durée de fonctionnement
Vous devez de nouveau régler le jour, l'heure
et la durée de fonctionnement standard
Rlors de la première mise en service
Raprès une interruption de la tension d'ali-
mentation (lorsque la batterie a été débran-
chée, par exemple)
Raprès un dysfonctionnement

Vous trouverez des informations sur les dys-
fonctionnements dans la section «Problèmes
relatifs au chauffage additionnel »
(Y page 140).
X Appuyez sur la toucheÛ ou la touche
â jusqu'à ce que le symboleÑ situé
dans la barre de menus; clignote.

X Appuyez sur la toucheb.
Dans la colonne «Programme»:, le jour
momentanément sélectionné clignote.

X Appuyez sur la toucheÛ ou la touche
â pour sélectionner le jour souhaité.

X Appuyez sur la toucheb.
Le jour sélectionné est mémorisé. Le nom-
bre des heures clignote.

X Entrez le nombre des heures, puis celui des
minutes en procédant comme pour le jour
de la semaine et confirmez à l'aide de la
toucheb.
L'heure est mémorisée. La colonne «Pro-
gramme»: disparaît et la durée de fonc-
tionnement clignote.
i La durée de fonctionnement à régler cor-
respond au réglage standard pour le chauf-
fage immédiat. Vous pouvez régler la durée
de fonctionnement sur une valeur comprise
entre 10 et 120 minutes ou sélectionner le
mode de fonctionnement continu.

X Réglez le nombre de minutes à l'aide des
touchesÛ etâ ou sélectionnez le
symboleà pour le mode de fonction-
nement continu.

X Appuyez sur la toucheb.
La durée de fonctionnement est mémori-
sée. L'heure apparaît.

Mise en marche et arrêt du chauffage
immédiat
X Mise en marche : appuyez sur la touche
Û ou la toucheâ jusqu'à ce que le
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symboley situé dans la barre demenus
clignote.

X Appuyez sur la toucheb.
La durée de fonctionnement clignote sur le
visuel.
i Vous pouvez prérégler la valeur standard
affichée (Y page 135).

X Réglez le nombre de minutes (10 à 120) à
l'aide des touchesÛ ouâ ou sélec-
tionnez le symboleà pour le mode de
fonctionnement continu.

X Appuyez sur la toucheb.
Le chauffage immédiat est activé. L'heure
ainsi que le symboley apparaissent.

X Arrêt : appuyez sur la toucheÛ ou la
toucheâ jusqu'à ce que le symbole
y situé dans la barre demenus clignote,
puis appuyez sur la toucheb.
Le chauffage immédiat est désactivé. Le
symboley disparaît.
Le chauffage additionnel continue de fonc-
tionner pendant 2 minutes environ, puis
s'arrête automatiquement.
i Si vous coupez le contact alors que le
chauffage immédiat est activé (durée de
fonctionnement de 10à120minutes), vous
désactivez également le chauffage immé-
diat. Le chauffage additionnel continue de
fonctionner pendant 2 minutes environ,
puis s'arrête automatiquement.
Si vous avez réglé le mode de fonctionne-
ment continu comme durée de fonctionne-
ment et si vous coupez le contact, le chauf-
fage additionnel s'arrête automatiquement
au bout d'environ 15 minutes. Si vous
remettez le contact pendant la durée de
fonctionnement restante, le chauffage
additionnel reprend sur le mode de fonc-
tionnement continu.

Réglage des horaires de marche pro-
grammée

G ATTENTION
Le chauffage additionnel ne doit pas être mis
enmarche à proximité dematières facilement
inflammables ou lorsque le véhicule se trouve
dans un local fermé sans dispositif d'aspira-
tion. Assurez-vous dans ce type de locaux que
le chauffage additionnel ne risque pas de se
mettre en marche automatiquement par
l'intermédiaire de la minuterie. Si nécessaire,
désactivez les horaires de marche program-
mée correspondants.

La minuterie vous permet de régler jusqu'à
3 horaires de marche programmée.
Lors du réglage, tenez compte du fait que
l'horaire de marche programmée ne corres-
pond pas à l'heure d'enclenchement, mais à
l'heure d'arrêt du chauffage additionnel ou à
l'heure de départ. Le chauffage additionnel
s'enclenche automatiquement en tenant
compte de la durée de fonctionnement
réglée.
Exemple : si vous prévoyez de partir à 7 h,
réglez également 7 h comme horaire de mar-
che programmée. Si la durée de fonctionne-
ment est réglée sur 40 minutes par exemple,
le chauffage additionnel se mettra en marche
à 6 h 20.
Si vous réglez les mêmes horaires de marche
programmée (heure et jour) dans les diffé-
rentes positions mémoire, seul le dernier
réglage sera mémorisé.
A la suite d'un dysfonctionnement ou lorsque
la batterie a été débranchée, les horaires de
marche programmée doivent de nouveau être
réglés. Vous trouverez des informations sur
les dysfonctionnements dans la section «Pro-
blèmes relatifs au chauffage additionnel »
(Y page 140).
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X Appuyez sur la toucheÛ ou la touche
â jusqu'à ce que le symboleB situé
dans la barre de menus clignote.

X Appuyez sur la toucheb.
Les numéros des positions mémoireG
dans la colonne «Programme» sont affi-
chés. La position mémoire momentané-
ment sélectionnée clignote.

X Appuyez sur la toucheÛ ou la touche
â pour sélectionner la position
mémoire souhaitée.

X Appuyez sur la toucheb.
La position mémoire est sélectionnée. Les
jours de la semaine apparaissent.

X Procédez au réglage du jour et de l'heure
comme décrit dans la section «Réglage du
jour, de l'heure et de la durée de fonction-
nement » (Y page 135).
L'horaire de marche programmée est
mémorisé. La colonne «Programme» dis-
paraît. Le message activéactivé et le symbole
y apparaissent dans le champ d'affi-
chage.

X Appuyez sur la toucheb.
La durée de fonctionnement clignote.

X Réglez le nombre de minutes (10 à 120) à
l'aide des touchesÛ etâ.

X Appuyez sur la toucheb.
La durée de fonctionnement pour l'horaire
de marche programmée est mémorisée.
L'heure et le numéro de la position
mémoire réglée sont affichés.
i La prochaine position mémoire qui sera
activée, dans l'ordre chronologique, est
soulignée. Le jour réglé est également affi-
ché.

Désactivation des horaires de marche
programmée
X Suivez la procédure décrite dans la section
«Réglage des horaires de marche program-
mée».

Lorsque le symboley apparaît sur la ligne
de statut :
X Appuyez sur la toucheÛ ou la touche
â jusqu'à ce que le message offoff appa-
raisse dans le champ d'affichage.

X Appuyez sur la toucheb.
L'horaire de marche programmée est dés-
activé. L'heure apparaît.

Réglage du niveau de chauffage
Vous pouvez régler le niveau de chauffage
entre 10 et 30.
Le niveau de chauffage correspond à une
température présélectionnée pour l'habita-
cle. Il s'agit d'une valeur indicative qui peut
différer de la température réelle de l'habitacle
suivant la température ambiante.
X Appuyez sur la toucheÛ ou la touche
â jusqu'à ce que le symboleß situé
dans la barre de menus clignote.

X Appuyez sur la toucheb.
L'affichage du niveau de chauffage cli-
gnote.

X Réglez le niveau de chauffage souhaité
(entre 10 et 30) à l'aide des touchesÛ
etâ.

X Appuyez sur la toucheb.
Le niveau de chauffage est réglé et le sym-
boley apparaît.
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Mise en marche et arrêt du chauffage
auxiliaire

Véhicules équipés d'un chauffage additionnel

Véhicules équipés d'un chauffage auxiliaire

Le chauffage additionnel à carburant chauffe
l'habitacle le plus rapidement possible lors-
que le moteur tourne, et ce, jusqu'à une tem-
pérature extérieure de 39 ‡ (4 †).
Le chauffage additionnel se met automati-
quement sur la fonction de chauffage auxi-
liaire après le démarrage du moteur.
Le chauffage additionnel et le chauffage auxi-
liaire s'arrêtent automatiquement lorsque la
température extérieure est supérieure à
39 ‡ (4 †).
Si vous coupez le moteur sans arrêter le
chauffage auxiliaire, celui-ci reste en marche
après le redémarrage du moteur (fonction
Mémoires).
i Vous pouvez mettre en marche et arrêter
le chauffage additionnel par l'intermédiaire
de la touchey (Y page 130).

X Mise en marche et arrêt : appuyez sur la
touche¢.
Lorsque le voyant incorporé à la touche
s'allume, cela signifie que le chauffage
auxiliaire est en marche.

Une fois coupé, le chauffage auxiliaire conti-
nue de fonctionner pendant 2 minutes envi-
ron, puis s'arrête automatiquement.

Remplacement de la pile de la télé-
commande

G ATTENTION
Les piles contiennent des substances toxi-
ques et corrosives. L'ingestion de piles peut
être très dangereuse pour la santé. Il y a dan-
ger de mort.
Conservez les piles hors de portée des
enfants. En cas d'ingestion de piles, consultez
immédiatement un médecin.

H Protection de l'environnement
Les piles contiennent des
substances polluantes. La loi
interdit de les éliminer avec
les ordures ménagères. Elles
doivent être récupérées
séparément et valorisées
dans le respect des règles de
protection de l'environne-
ment.
Eliminez les piles dans le res-
pect des règles de protec-
tion de l'environnement.
Déposez les piles usagées
dans un atelier qualifié ou
dans un point de récupéra-
tion des piles usagées.

Si le voyant de la télécommande clignote
rapidement en rouge, cela signifie que la pile
est trop faible. Remplacez la pile de la télé-
commande.
Une pile du type CR2430 est nécessaire.
Vous pouvez vous la procurer dans un atelier
qualifié.
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X Tournez le couvercle du compartiment des
piles; avec un objet approprié, par exem-
ple une pièce de monnaie, dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre et reti-
rez-le.

X Contrôlez l'état du joint du couvercle du
compartiment des piles; et remplacez-le
si nécessaire.

X Retirez la pile usagée=.
X Mettez la pile= neuve et propre en place
dans le compartiment des piles, pôle positif
vers le haut. Utilisez pour cela un chiffon
non pelucheux.

X Placez le couvercle du compartiment des
piles; de telle sorte que le repère:
concorde avec l'arête située entre les 2
renfoncements?.

X Tournez le couvercle du compartiment des
piles; avec un objet approprié, par exem-
ple une pièce de monnaie, dans le sens des
aiguilles d'une montre et jusqu'en butée.

X Contrôlez toutes les fonctions de la télé-
commande (Y page 132).
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Problèmes relatifs au chauffage additionnel

Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Le voyant de la télé-
commande clignote
rapidement en rouge.

La pile de la télécommande est déchargée. Une transmission des
données n'est pas possible.
X Remplacez la pile de la télécommande (Y page 138).

Le voyant de la télé-
commande clignote
rapidement en rouge et
en vert en alternance.

Il n'y a pas de liaison entre la télécommande et le récepteur à bord
du véhicule.
X Modifiez la position de la télécommande par rapport au véhi-
cule. Tenez-la par exemple plus en hauteur ou déplacez-la le
long du véhicule.

X Rapprochez-vous du véhicule.
Si vous ne parvenez pas à établir la liaison et que le chauffage
additionnel est en marche, celui-ci ne peut être arrêté qu'à l'aide
de la touchey (Y page 130).

Le voyant de la télé-
commande clignote
rapidement en rouge et
en vert en alternance.

Plusieurs télécommandes sont activées simultanément.
X Attendez un court instant, puis rallumez la télécommande
(Y page 133).

Le voyant de la télé-
commande clignote
rapidement en rouge et
en vert en alternance.

La télécommande n'est pas synchronisée.
X Synchronisez la télécommande (Y page 133).

Le voyant de la télé-
commande clignote
lentement en rouge et
en vert en alternance.

La télécommande est en cours de synchronisation.
X Attendez que le processus de synchronisation de la télécom-
mande soit terminé (Y page 133).

Le chauffage addition-
nel ne peut pas êtremis
en marche avec la télé-
commande.

La pile de la télécommande est déchargée.
X Remplacez la pile de la télécommande (Y page 138).

Le chauffage addition-
nel ne se met pas en
marche.

La température extérieure est supérieure à 39 ‡ (4 †). Le chauf-
fage additionnel s'arrête automatiquement.

Le chauffage addition-
nel s'arrête automati-
quement et/ou ne peut
pas être mis en mar-
che.

Le réservoir de carburant est rempli à moins duÕ de sa capacité.
Le chauffage additionnel s'arrête automatiquement.
X Faites le plein à la prochaine station-service.
X Mettez ensuite le chauffage additionnel en marche. Répétez
l'opération jusqu'à ce que les conduites de carburant soient
remplies.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Le chauffage addition-
nel s'arrête automati-
quement et/ou ne peut
pas être mis en mar-
che.

La protection contre les sous-tensions intégrée au calculateur
arrête le chauffage additionnel parce que la tension du réseau de
bord est inférieure à 10 V.
X Faites contrôler l'alternateur et la batterie.

Le chauffage addition-
nel s'arrête automati-
quement et/ou ne peut
pas être mis en mar-
che.

Le fusible correspondant a fondu.
X Remplacez le fusible (voir la notice d'utilisation complémentaire
«Affectation des fusibles »).

X Faites déterminer la cause de la fonte du fusible par un atelier
qualifié.

Le chauffage addition-
nel s'arrête automati-
quement et/ou ne peut
pas être mis en mar-
che.

Il s'est produit un dysfonctionnement.
X Mettez et coupez le contact 2 fois de suite.

Si le chauffage additionnel ne peut toujours pas être mis en mar-
che, cela signifie que l'appareil de chauffage est défectueux.
X Faites contrôler le chauffage additionnel par un atelier qualifié.

Le chauffage addition-
nel a surchauffé.

Le niveau du liquide de refroidissement est trop bas.
X Contrôlez le niveau du liquide de refroidissement et faites l'ap-
point (Y page 275).

Commande de la ventilation du com-
partiment de chargement

Si votre véhicule est équipé d'un aérateur de
toit, vous pouvez ventiler et aérer le compar-
timent de chargement.

X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Mise en marche et expulsion de l'air
intérieur : appuyez sur le haut du contac-
teur ´.
L'aérateur de toit expulse l'air vicié du com-
partiment de chargement vers l'extérieur.

X Mise en marche et ventilation : appuyez
sur le bas du contacteur ·.
L'aérateur de toit fait entrer de l'air frais
dans le compartiment de chargement.

X Arrêt : placez le contacteur en position
médiane.
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Consignes de rodage

Les 1 000 premiers miles (1 500 km)
Des garnitures et des disques de frein neufs
ou de rechange ne permettent d'obtenir un
effet de freinage optimal qu'après plusieurs
centaines de miles (plusieurs
centaines de kilomètres). Vous devez donc
compenser l'effet de freinage réduit par une
pression accrue sur la pédale de frein.
Pour garantir la longévité et la rentabilité du
véhicule, il est très important de ménager le
moteur pendant la période de rodage.
RParcourez par conséquent les 1 000 pre-
miers miles (1 500 km) en ménageant le
moteur et en faisant varier la vitesse et le
régime moteur.
RPendant cette période, évitez de solliciter
trop fortement le moteur, en roulant à
pleins gaz par exemple, et évitez les régi-
mes élevés. Ne dépassez pas lesØ du
régime maximal autorisé pour chaque rap-
port.
RNe descendez pas les rapports manuelle-
ment pour freiner le véhicule.

RN'enfoncez pas, si possible, la pédale
d'accélérateur au-delà du point de résis-
tance (kickdown).
RUtilisez les gammes de rapports 3, 2 ou 1
uniquement lorsque vous roulez à faible
allure, lors d'un passage de col par exem-
ple.

A partir de 1 000 miles (1 500 km), vous pou-
vez rouler progressivement à pleine vitesse et
à des régimes plus élevés.

i Tenez également compte de ces consi-
gnes de rodage lorsque le moteur ou des
éléments de la chaîne cinématique ont été
remplacés.

Conduite

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si vous coupez le contact pendant la marche,
certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne seront pas disponibles ou ne le seront
que de manière limitée. Cela peut concerner
la direction assistée et l'assistance de frei-
nage, par exemple. Vous devez alors fournir
un effort beaucoup plus important pour diri-
ger et freiner le véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.
Ne coupez pas le contact pendant la marche.

G ATTENTION
Si vous roulez alors que le frein de stationne-
ment n'est pas complètement desserré, celui-
ci risque de
Rsurchauffer et de provoquer un incendie
Rne plus assurer sa fonction de blocage
Il y a risque d'incendie et d'accident. Desser-
rez complètement le frein de stationnement
avant de prendre la route.
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Coupe-batterie

Consignes de sécurité importantes
! Assurez-vous que la clé se trouve en posi-
tion 0 dans le contacteur d'allumage
depuis aumoins 20 secondes avant de cou-
per ou de rétablir l'alimentation électrique
avec le coupe-batterie. Sinon, vous risquez
d'endommager des composants de l'équi-
pement électrique.

Vous pouvez couper l'alimentation de tous les
consommateurs du véhicule avec le coupe-
batterie. Vous éviterez ainsi une décharge
incontrôlée de la batterie par un courant de
repos.
Si votre véhicule est équipé d'une batterie
additionnelle dans le compartiment moteur,
vous devez débrancher les 2 batteries. C'est
le seul moyen pour que l'équipement électri-
que ne soit plus alimenté.

i Coupez l'alimentation de l'équipement
électrique par l'intermédiaire du coupe-
batterie uniquement si
Rle véhicule doit rester immobilisé pen-
dant une période prolongée
Rc'est indispensable
Après avoir rétabli l'alimentation électri-
que, vous devez réinitialiser les vitres laté-
rales (Y page 84).

Coupure de l'alimentation électrique
! Lorsque vous coincez la fiche sous la
pédale d'accélérateur, veillez à ne pas la
souiller ou l'endommager. Sinon, vous ne
pourrez plus établir de liaison électrique
lors de l'assemblage des pièces.

Coupe-batterie au niveau du plancher côté con-
ducteur, à droite de la pédale d'accélérateur
X Retirez la clé du contacteur d'allumage et
attendez 20 secondes environ.

X Maintenez le bouton; appuyé et retirez
la fiche: du boulon demasse dans le sens
de la flèche.

X Coincez la fiche: sous la pédale d'accé-
lérateur de manière à ce qu'elle ne puisse
pas entrer en contact avec le boulon de
masse.
L'alimentation électrique des consomma-
teurs de la batterie de démarrage est cou-
pée.

Rétablissement de l'alimentation élec-
trique

X Introduisez la clé dans le contacteur d'allu-
mage.

X Enfoncez la fiche: dans le boulon de
masse; jusqu'à encliquetage audible,
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c'est-à-dire jusqu'à ce que le verrou soit
débloqué.
La fiche: doit être complètement
appuyée contre le boulon de masse;.
Tous les consommateurs électriques sont
de nouveau alimentés en tension continue.

Positions de la clé

g Introduction et retrait de la clé, blocage
du volant

1 Déblocage du volant, alimentation de cer-
tains consommateurs (autoradio, par
exemple)

2 Mise du contact, alimentation de tous les
consommateurs. position de préchauf-
fage et de marche

3 Démarrage du moteur

Sur les véhicules équipés d'un coupe-batte-
rie, vous devez d'abord rétablir l'alimentation
électrique .

i Pour débloquer la direction, bougez légè-
rement le volant en tournant la clé en posi-
tion 1.

Préparatifs avant le départ

Contrôle visuel de l'extérieur du véhi-
cule
X Contrôlez les éléments suivants sur le véhi-
cule et, le cas échéant, sur la remorque :
RPropreté et bon état de la plaque d'imma-
triculation, de l'éclairage du véhicule,

des clignotants, des feux stop et des
balais d'essuie-glace
RBonne fixation des pneus et des roues,
pression des pneus et état général des
pneus
RJeu et fixation du dispositif d'attelage
i Le dispositif d'attelage fait partie des
équipements du véhicule qui sont particu-
lièrement importants pour la sécurité rou-
tière. Pour son utilisation, son nettoyage et
son entretien, suivez les instructions spé-
cifiques du fabricant.

X Eliminez tous les défauts que vous pouvez
détecter avant le départ.

Contrôles à l'intérieur du véhicule

Equipement de secours, trousse de pre-
miers secours
X Contrôlez l'accessibilité, l'intégralité et le
fonctionnement de l'équipement.

L'équipement de premiers secours et de
dépannage se trouve dans les compartiments
de rangement des portes avant et derrière le
siège du conducteur.

Eclairage du véhicule
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Contrôlez le fonctionnement du système
d'éclairage avec l'aide d'une 2e personne.

X Remplacez les ampoules défectueuses
(Y page 105).

Avant le départ

G ATTENTION
Les objets éventuellement posés sur le plan-
cher côté conducteur risquent d'entraver la
course des pédales ou de bloquer une pédale
si celle-ci est enfoncée. Cela compromet la
sécurité de fonctionnement et la sécurité rou-
tière du véhicule. Il y a risque d'accident.
Rangez tous les objets en lieu sûr dans le
véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent
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sur le plancher côté conducteur. Veillez à ce
que les tapis de sol et les moquettes soient
correctement fixés et à ce qu'ils n'entravent
pas la course des pédales. Ne superposez pas
plusieurs tapis de sol ou plusieurs couches de
moquette.

G ATTENTION
L'utilisation des pédales peut être compro-
mise si vous portez des chaussures inappro-
priées, par exemple
Rdes chaussures à semelle compensée
Rdes chaussures à talons hauts
Rdes pantoufles
Il y a risque d'accident.
Lorsque vous conduisez, portez toujours des
chaussures appropriées afin de pouvoir utili-
ser les pédales en toute sécurité.

X Arrimez le chargement conformément aux
directives de chargement (Y page 262).

X Vérifiez que les tapis de sol et les moquet-
tes sont correctement fixés et qu'ils n'en-
travent pas la course des pédales.

X Fermez toutes les portes.

Démarrage du moteur

G ATTENTION
Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-
xyde de carbone. L'inhalation de ces gaz
entraîne des intoxications. Il y a danger de
mort. Par conséquent, ne laissez jamais tour-
ner le moteur dans un local fermé sans aéra-
tion suffisante.

! N'appuyez pas sur la pédale d'accéléra-
teur pendant le démarrage du moteur.

X Avant de démarrer, vérifiez que

Rtoutes les portes sont fermées
Rtous les occupants du véhicule ont bou-
clé correctement leur ceinture
Rle frein de stationnement est serré
i Si vous appuyez sur la pédale de frein
avant le démarrage du moteur, vous cons-
taterez que sa course est plus faible et sa
résistance plus grande qu'à l'accoutumée.
Si vous appuyez de nouveau sur la pédale
de frein après le démarrage du moteur, elle
retrouve sa course et sa résistance habi-
tuelles.

Grille de passage des rapports
j Position de stationnement avec verrou de

stationnement
k Marche arrière
i Neutre – point mort
h Drive – marche avant
X Mettez le levier sélecteur sur P.
P apparaît sur le visuel du combiné d'ins-
truments
Rdans le cas des véhicules équipés d'un
volant multifonction (Y page 203)
Rdans le cas des véhicules sans volant
multifonction (Y page 199)
i Vous pouvez également démarrer le
moteur lorsque la boîte de vitesses se
trouve sur N.
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X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.
Le voyant de préchauffage% qui se
trouve sur le combiné d'instruments s'al-
lume brièvement.

X Lorsque le voyant de préchauffage%
est éteint, tournez la clé en position 3 dans
le contacteur d'allumage et relâchez-la dès
que le moteur tourne.
i Si le moteur est chaud, vous pouvez le
démarrer sans préchauffage.
Le système de préchauffage est défec-
tueux lorsque le voyant de préchauffage
% s'allume 1 minute environ
Raprès que vous avez mis le contact
Rlorsque le moteur tourne
Si la température extérieure est extrême-
ment basse, vous ne pouvez éventuelle-
ment plus démarrer le moteur. Faites éli-
miner le défaut par un atelier qualifié.

i En fonction de son équipement, le véhi-
cule se verrouille automatiquement de
manière centralisée une fois qu'il roule ou
au moment où vous mettez le contact. Les
boutons de condamnation des portes des-
cendent.
Vous pouvez cependant ouvrir les portes de
l'intérieur à tout instant.
Vous pouvez également désactiver le ver-
rouillage automatique des portes .

Démarrage du véhicule

G ATTENTION
Si le moteur tourne à un régime supérieur au
régime de ralenti et que vous passez dans la
position D ou R de la boîte de vitesses, le
véhicule peut accélérer par à-coups. Il y a ris-
que d'accident.
Lorsque vous passez dans la position D ou R
de la boîte de vitesses, appuyez toujours fer-
mement sur la pédale de frein et n'accélérez
pas en même temps.

! Engagez la marche arrière R uniquement
lorsque le véhicule est à l'arrêt. Sinon, vous
pourriez endommager la boîte de vitesses.

X Appuyez sur la pédale de frein et mainte-
nez-la enfoncée.
Le levier sélecteur est débloqué.

X Mettez le levier sélecteur sur D ou sur R.
Si votre véhicule est équipé d'un avertis-
seur de marche arrière, un signal d'alerte
retentit lorsque vous engagez la marche
arrière afin d'avertir les autres usagers
(Y page 148).

X Desserrez le frein de stationnement
(Y page 163).
Le voyantc qui se trouve sur le com-
biné d'instruments s'éteint.

X Relâchez la pédale de frein.
X Accélérez avec précaution.

i Le véhicule se verrouille automatique-
ment de manière centralisée une fois qu'il
roule ou au moment où vous mettez le con-
tact. Les boutons de condamnation des
portes descendent.
Vous pouvez cependant ouvrir les portes de
l'intérieur à tout instant.
Vous pouvez également désactiver le ver-
rouillage automatique des portes .

Avertisseur de marche arrière

G ATTENTION
Les autres usagers peuvent ne pas entendre
ou ignorer le signal d'alerte émis par l'aver-
tisseur de marche arrière. Vous risquez de
provoquer un accident si vous ne vous assu-
rez pas que la zone de manœuvre est déga-
gée.
Lorsque vous effectuez des manœuvres, veil-
lez à ce qu'aucune personne ni aucun objet
ne se trouve dans la zone de manœuvre. Si
nécessaire, faites appel à une 2e personne
pour vous aider à manœuvrer.
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L'avertisseur de marche arrière est un sys-
tème conçu pour vous aider à assurer la sécu-
rité des autres usagers.
Lorsque vous engagez la marche arrière, un
signal d'alerte retentit afin d'avertir les autres
usagers. Vous pouvez réduire le volume du
signal d'alerte en cas d'utilisation nocturne.
X Diminution du volume du signal
d'alerte : engagez la marche arrière 2 fois
de suite, dans un laps de temps assez
court.
L'intensité du signal d'alerte diminue.

i Le volume par défaut du signal d'alerte
est toujours normal. Vous devez le régler à
chaque fois que vous engagez la marche
arrière si vous souhaitez qu'il soit moins
fort.

ECO-Start (moteur Euro 6)

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Lorsque la fonction ECO-Start est activée, le
moteur peut démarrer de manière intempes-
tive, par exemple si vous enfoncez la pédale
d'embrayage. Si vous effectuez alors des tra-
vaux sur le moteur, vous risquez d'être blessé
par les pièces en mouvement du moteur.
Désactivez la fonction ECO-Start avant
d'effectuer des travaux sur le moteur.

G ATTENTION
Si le moteur a été arrêté automatiquement et
que vous descendez du véhicule, il est redé-
marré automatiquement. Le véhicule peut se
mettre à rouler. Il y a risque d'accident et de
blessure.
Avant de quitter le véhicule, coupez toujours
le contact et immobilisez le véhicule pour qu'il
ne puisse pas se mettre à rouler.

Remarques générales

Affichages sur le visuel (exemple : véhicules sans
volant multifonction)

Affichages sur le visuel (exemple : véhicules équi-
pés d'un volant multifonction)

Si le symbole ECO¤; est affiché sur le
visuel multifonction, la fonction ECO de
démarrage et d'arrêt automatiques du
moteur arrête automatiquement le moteur
lorsque vous arrêtez le véhicule.
Le véhicule redémarre par démarrage auto-
matique du moteur. La fonction ECO de
démarrage et d'arrêt automatiques du
moteur vous aide ainsi à réduire la consom-
mation de carburant et les émissions de gaz
d'échappement de votre véhicule.
La fonction ECO de démarrage et d'arrêt
automatiques dumoteur est activée à chaque
fois que vous redémarrez le moteur avec la
clé.
Lorsque la fonction ECO de démarrage et
d'arrêt automatiques du moteur a été désac-
tivée manuellement ou est désactivée en rai-
son d'un dysfonctionnement, le symbole ECO
¤; n'est pas affiché. En outre, le voyant
incorporé à la touche ECO qui se trouve sur
la console centrale ne s'allume pas.
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Arrêt automatique du moteur
La fonction ECO de démarrage et d'arrêt
automatiques du moteur est opérationnelle
et le symbole ECO¤ apparaît sur le visuel
multifonction lorsque, par exemple,
Rle voyant de la touche ECO est allumé en
vert
Rla température extérieure dépasse 0 †
Rle véhicule se trouve à moins de 2 500 m
d'altitude
Rle capot est fermé
Rle conducteur a bouclé sa ceinture de sécu-
rité
Rles portes sont fermées (dans le cas des
véhicules équipés d'une boîte de vitesses
mécanique)
Rla porte du conducteur est fermée (dans le
cas des véhicules équipés d'une boîte de
vitesses automatique)

i Tous les systèmes d'aide à la conduite
restent activés pendant l'arrêt automati-
que du moteur.

i L'arrêt automatique du moteur peut s'ef-
fectuer au maximum 4 fois de suite (un 1er
arrêt du moteur, suivi de 3 autres). L'arrêt
automatique dumoteur est ensuite de nou-
veau possible après que le symbole ECO
est apparu sur le visuel multifonction.

Véhicules équipés d'une boîte de vites-
ses automatique
Lorsque, en position D ouN, vous freinez jus-
qu'à ce que le véhicule s'arrête, la fonction
ECO de démarrage et d'arrêt automatiques
du moteur arrête automatiquement le
moteur.

Démarrage automatique du moteur
Le moteur est démarré automatiquement
lorsque
Rvous désactivez la fonction ECO de démar-
rage et d'arrêt automatiques dumoteur par
l'intermédiaire de la touche ECO
Rvous engagez la marche arrière R ou la
position de stationnement P
Rle véhicule se met à rouler
Rl'état de charge de la batterie est trop faible
Rle conducteur déboucle sa ceinture ou la
porte du conducteur s'ouvre (dans le cas
des véhicules équipés d'une boîte de vites-
ses mécanique)
Rle conducteur déboucle sa ceinture ou
ouvre la porte du conducteur (dans le cas
des véhicules équipés d'une boîte de vites-
ses automatique).

Si vous ouvrez le capot après l'arrêt automa-
tique du moteur, le démarrage automatique
du moteur est désactivé. Après avoir fermé le
capot, vous devez redémarrer le moteur
manuellement.

Véhicules équipés d'une boîte de vites-
ses automatique
Le moteur est démarré automatiquement
lorsque
Rvous relâchez la pédale de frein lorsque la
boîte de vitesses est en position D ou N
Rvous appuyez sur la pédale d'accélérateur
Rvous ouvrez la porte du conducteur
Rvous débouclez votre ceinture

i Lorsque vous passez de la position R à la
position D, la fonction ECO de démarrage
et d'arrêt automatiques du moteur est de
nouveau disponible après que le symbole
ECO¤ est apparu sur le visuel multi-
fonction.
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Désactivation et activation de la fonc-
tion ECO-Start

X Désactivation : appuyez sur la touche
¤.
Le voyant incorporé à la touche¤
s'éteint et le symbole ECO disparaît du
visuel multifonction.

X Activation : appuyez sur la touche¤.
Si toutes les conditions nécessaires à l'ar-
rêt automatique du moteur sont remplies,
le symbole ECO apparaît sur le visuel multi-
fonction. Le voyant incorporé à la touche
¤ est allumé.
Si toutes les conditions nécessaires à l'ar-
rêt automatique du moteur ne sont pas
remplies, le symbole ECO n'est pas affiché
sur le visuel multifonction. Dans ce cas, la
fonction ECO de démarrage et d'arrêt auto-
matiques du moteur n'est pas disponible.

La fonction ECO-Start est activée automati-
quement au prochain démarrage du moteur.
Si vous activez la fonction ECO-Start et que
le voyant incorporé à la touche¤ ne s'al-
lume pas, c'est que la fonction est en panne
et ne peut pas être activée.
Lorsque vous appuyez sur la touche¤
après l'arrêt automatique du moteur, la fonc-
tion ECO-Start est désactivée. Vous pouvez
cependant redémarrer le moteur en enfon-
çant une nouvelle fois la pédale d'embrayage.
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Problèmes relatifs au moteur

Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Le moteur ne démarre
pas.
Vous pouvez entendre
le bruit du démarreur.

De l'air a pénétré dans le système d'alimentation en carburant.
X Ramenez la clé en position 0 dans le contacteur d'allumage
avant d'effectuer une nouvelle tentative de démarrage.

X Redémarrez le moteur.
Veillez cependant à ne pas décharger la batterie par des tenta-
tives longues et répétées.

Si le moteur ne démarre toujours pas après plusieurs tentatives :
X Prenez contact avec un atelier qualifié.

Le moteur ne démarre
pas.
Vous pouvez entendre
le bruit du démarreur.
Le voyant d'alerte de
réserve est allumé et la
jauge de carburant indi-
que 0.

Vous avez roulé jusqu'à ce que le réservoir de carburant soit com-
plètement vide.
X Faites le plein.
Si vous roulez jusqu'à ce que le réservoir de carburant soit com-
plètement vide, de l'air peut passer dans le système d'alimenta-
tion en carburant. Si le moteur ne démarre pas une fois que vous
avez fait le plein, purgez le système d'alimentation en carburant
de la manière suivante.
X Tournez la clé en position 2 dans le contacteur d'allumage pen-
dant 10 secondes environ.

X Faites tourner le démarreur sans interruption, mais pendant
60 secondes au maximum.

Si le moteur ne démarre pas :
X Attendez 2 minutes environ.
X Faites à nouveau tourner le démarreur sans interruption, mais
pendant 60 secondes au maximum.

X Si le moteur ne démarre toujours pas, n'insistez pas.
X Prenez contact avec un atelier qualifié.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Vous ne pouvez plus
rouler qu'à 5 mph
(8 km/h) maximum.
Le voyant orange de
diagnostic
moteur; ainsi que
le voyant orange DEF
å2 s'allument.

Le post-traitement des gaz d'échappement est en panne, il pré-
sente un dysfonctionnement qui peut avoir pour conséquence le
dépassement des seuils d'émission ou la réserve de DEF est épui-
sée.
Ce dysfonctionnement ou cette panne peut endommager le post-
traitement des gaz d'échappement.
X Tenez compte des messages sur le visuel
Rdans le cas des véhicules sans volant multifonction
(Y page 218)
Rdans le cas des véhicules équipés d'un volant multifonction
(Y page 229) et (Y page 230)

Le moteur ne démarre
pas.
Vous n'entendez pas le
démarreur tourner.

L'alimentation électrique est coupée par l'intermédiaire du coupe-
batterie.
X Rétablissez l'alimentation électrique .

Le moteur ne démarre
pas.
Vous n'entendez pas le
démarreur tourner.

La tension du réseau de bord est trop basse. La tension de la
batterie est trop faible ou la batterie est déchargée.
X Essayez l'aide au démarrage (Y page 300).

Si le moteur ne démarre toujours pas avec l'aide au démarrage,
cela signifie que le démarreur est défectueux.
X Prenez contact avec un atelier qualifié.

Le moteur ne démarre
pas.
Vous n'entendez pas le
démarreur tourner.

La batterie est déchargée ou défectueuse.
X Contrôlez l'état de la batterie.
X Chargez la batterie (Y page 288).

Boîte de vitesses automatique

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si le moteur tourne à un régime supérieur au
régime de ralenti et que vous passez dans la
position D ou R de la boîte de vitesses, le
véhicule peut accélérer par à-coups. Il y a ris-
que d'accident.
Lorsque vous passez dans la position D ou R
de la boîte de vitesses, appuyez toujours fer-

mement sur la pédale de frein et n'accélérez
pas en même temps.

! Les véhicules équipés d'une boîte de
vitesses automatique ne doivent rouler que
temporairement au point mortN. Si le véhi-
cule roule plus longtemps en roue libre, par
exemple en cas de remorquage, la boîte de
vitesses sera endommagée.

2 Uniquement sur les véhicules sans volant multifonction.
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Levier sélecteur

j Position de stationnement avec verrou de
stationnement

k Marche arrière
i Neutre – point mort
h Drive – marche avant

La position du levier sélecteur ou la gamme
de rapports actuelle est affichée sur le visuel
du combiné d'instruments
Rdans le cas des véhicules équipés d'un
volant multifonction (Y page 203)
Rdans le cas des véhicules sans volant multi-
fonction (Y page 199)

Positions du levier sélecteur

B Position de stationnement
Il immobilise le véhicule à l'arrêt.
Mettez le levier sélecteur sur P uni-
quement lorsque le véhicule est à
l'arrêt.
Vous ne pouvez retirer la clé que si
le levier sélecteur se trouve dans
cette position. Une fois que vous
avez retiré la clé, le levier sélecteur
reste bloqué sur P.
Le verrou de stationnement n'est
pas destiné à servir de frein lorsque
vous stationnez. Lorsque vous sta-
tionnez, serrez toujours en plus le
frein de stationnement.

C Marche arrière
Mettez le levier sélecteur sur R uni-
quement lorsque le véhicule est à
l'arrêt.
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A Neutre – point mort
Le moteur ne transmet aucune
force aux roues motrices. En des-
serrant les freins, vous pouvez
déplacer le véhicule, par exemple
le pousser ou le remorquer.
Ne mettez pas le levier sélecteur
sur N pendant la marche. Sinon,
vous pourriez endommager la boîte
de vitesses automatique.
Lorsque l'ASR est désactivé ou que
l'ESP® est en panne, mettez le
levier sélecteur sur N uniquement
si le véhicule menace de déraper
(sur une chaussée verglacée, par
exemple).

7 Drive – marche avant
La boîte de vitesses automatique
passe automatiquement les rap-
ports. Tous les rapports de marche
avant sont disponibles.
Vous pouvez influencer et com-
mander vous-même les change-
ments de rapports ou limiter la
gamme de rapports.

Changement de rapport
La boîte de vitesses automatique à 5 rapports
s'adapte automatiquement à votre style de
conduite par un décalage continuel des
points de passage des rapports. Ce décalage
tient compte des conditions d'utilisation et
des conditions de marche actuelles. Lorsque
les conditions d'utilisation et les conditions
de marche varient, la boîte de vitesses auto-
matique réagit à l'aide d'un programme de
changement de rapport adapté.

Lorsque le levier sélecteur se trouve sur D, la
boîte de vitesses automatique engage auto-
matiquement le rapport approprié. Ceci
dépend des facteurs suivants :
Ren fonction d'une éventuelle limitation de
la gamme de rapports (Y page 156)
Rde la position de la pédale d'accélérateur
Rde la vitesse du véhicule

Commande séquentielle
Lorsque le levier sélecteur est sur D, vous
pouvez commander vous-même les change-
ments de rapports.
X Descente des rapports : donnez au levier
sélecteur une impulsion vers la gauche
(direction D–).
La boîte de vitesses automatique engage,
en fonction du rapport actuel, le rapport
immédiatement inférieur. En outre, la
gamme de rapports est limitée.
i Si vous poussez le levier sélecteur dans la
direction D– alors que la vitesse du véhi-
cule est trop élevée, la boîte de vitesses
automatique ne descendra pas les rap-
ports. Cela permet d'éviter un surrégime du
moteur.

X Montée des rapports : donnez au levier
sélecteur une impulsion vers la droite
(direction D+).
La boîte de vitesses automatique engage,
en fonction du programme de changement
de rapport sélectionné, le rapport immé-
diatement supérieur. En outre, elle élargit
la gamme de rapports.

X Annulation de la limitation de la gamme
de rapports:maintenez le levier sélecteur
poussé dans la direction D+ jusqu'à ce que
DD apparaisse sur le visuel.
La boîte de vitesses automatique passe
directement de la gamme de rapports
actuelle à D.

X Sélection de la gamme de rapports opti-
male : poussez le levier sélecteur vers la
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gauche (direction D–) et maintenez-le
poussé.
La boîte de vitesses automatique engage la
gamme de rapports optimale pour l'accé-
lération ou le ralentissement du véhicule :
elle descend d'un ou de plusieurs rapports.

Gammes de rapports
Lorsque le levier sélecteur est sur D, vous
pouvez limiter ou élargir la gamme de rap-
ports de la boîte de vitesses automatique.
X Elargissement/limitation de la gamme
de rapports : donnez au levier sélecteur
une impulsion vers la droite (direction D+)
ou vers la gauche (direction D–).
Le visuel affiche la gamme de rapports
réglée. La boîte de vitesses automatique
monte ou descend les rapports seulement
jusqu'au rapport correspondant.
i Lorsque le régime moteur maximal est
atteint (gamme de rapports limitée) et que
vous maintenez la pression sur la pédale
d'accélérateur, la boîte de vitesses ne
monte pas les rapports.

Situations de marche

5 Utilisez l'effet de freinage du
moteur dans les descentes et pour
Rpasser les cols dont la pente est
raide
Rrouler sur les routes de monta-
gne
Rrouler lorsque les conditions sont
difficiles

4 Utilisez l'effet de freinage du
moteur dans les fortes descentes
ou dans les longues descentes de
col.

Recommandations pour la conduite

Position de la pédale d'accélérateur
Le style de conduite influence le comporte-
ment de la boîte de vitesses automatique :
RFaible accélération : montée des rapports
avancée
RForte accélération : montée des rapports
retardée

Kickdown
Utilisez le kickdown pour bénéficier d'une
accélération maximale :
X Enfoncez la pédale d'accélérateur au-delà
du point de résistance.
La boîte de vitesses automatique engage
un rapport inférieur en fonction du régime
moteur.

X Lorsque vous avez atteint la vitesse sou-
haitée, diminuez la pression sur la pédale
d'accélérateur.
La boîte de vitesses automatique monte de
nouveau les rapports.

Manœuvres
Pour manœuvrer dans un espace restreint :
X Dosez le freinage pour réguler la vitesse du
véhicule.

X N'accélérez que faiblement et sans à-
coups.

i Vous pouvez, à faible vitesse, passer de
la position de marche avant D à la marche
arrière R ou inversement sans actionner la
pédale de frein. Cela vous permet par
exemple d'effectuer des manœuvres rapi-
dement ou de dégager le véhicule enlisé
dans la neige ou la boue.

Traction d'une remorque
X En montée, roulez à régime moyen.
X En fonction de la pente, que ce soit en
montée ou en descente, sélectionnez une
gamme de rapports adaptée à la situation
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de marche (Y page 156), même si le TEM-
POMAT est activé.
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Problèmes relatifs à la boîte de vitesses

Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Les rapports passent
difficilement.

La boîte de vitesses perd de l'huile.
X Faites immédiatement contrôler la boîte de vitesses par un ate-
lier qualifié.

Le véhicule a moins de
reprise que d'habitude.
La boîte de vitesses ne
passe plus les rapports.

La boîte de vitesses est dans le mode de fonctionnement de
secours.
Vous ne pouvez plus engager que le 2e rapport et lamarche arrière
R.
X Arrêtez-vous.
X Appuyez sur la pédale de frein.
X Mettez le levier sélecteur sur P.
X Arrêtez le moteur.
X Attendez 10 secondes au minimum avant de redémarrer le
moteur.

X Appuyez sur la pédale de frein.
X Mettez le levier sélecteur sur D ou sur R.
Sur D, la boîte de vitesses engage le 2e rapport. Sur R, elle
engage la marche arrière.

X Faites immédiatement contrôler la boîte de vitesses par un ate-
lier qualifié.

Déblocage manuel du verrou de sta-
tionnement
En cas de panne, vous pouvez débloquer le
levier sélecteur manuellement pour le sortir
de la position P, par exemple si vous devez
remorquer le véhicule.

X Serrez le frein de stationnement.
X Enlevez le cache:.

X Enfoncez une tige; dans l'orifice jusqu'en
butée.

X Poussez la tige dans l'orifice et sortez pen-
dant ce temps le levier sélecteur de la posi-
tion P.
Le levier sélecteur est débloqué. Vous pou-
vez déplacer librement le levier sélecteur
tant que vous ne le remettez pas sur P.
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X Retirez la tige;.
X Clipsez de nouveau le cache:.

i Vous pouvez par exemple vous servir du
tournevis de l'outillage de bord comme tige
(Y page 298).

Ravitaillement

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Les carburants sont facilement inflammables.
En cas de manipulation incorrecte du carbu-
rant, il y a risque d'incendie et d'explosion.
Evitez impérativement d'approcher un feu ou
une flamme nue, de fumer ou de provoquer
des étincelles. Avant de ravitailler, arrêtez le
moteur et le chauffage additionnel (si dispo-
nible).

G ATTENTION
Les carburants sont toxiques et dangereux
pour la santé. Il y a risque de blessure.
Evitez impérativement que du carburant n'en-
tre en contact avec la peau, les yeux ou les
vêtements ou qu'il ne soit ingéré. N'inhalez
pas les vapeurs de carburant. Conservez les
carburants hors de portée des enfants.
En cas de contact avec du carburant, tenez
compte des remarques suivantes :
REn cas de contact avec la peau, rincez
immédiatement le carburant avec de l'eau
et du savon.
RSi le carburant est entré en contact avec les
yeux, rincez immédiatement et soigneuse-
ment à l'eau claire. Consultez immédiate-
ment un médecin.
REn cas d'ingestion, consultez immédiate-
ment un médecin. Ne provoquez pas de
vomissements.
RChangez immédiatement de vêtements
s'ils ont été souillés par du carburant.

G ATTENTION
Si vous mélangez de l'essence au gazole, le
point d'inflammation dumélange est inférieur
à celui du gazole pur. Lorsque le moteur
tourne, des composants du système d'échap-
pement risquent de surchauffer sans que
vous le remarquiez. Il y a risque d'incendie.
Ne ravitaillez jamais avec de l'essence. Ne
mélangez jamais d'essence au gazole.

H Protection de l'environnement
Une manipulation incorrecte des carburants
peut être une source de danger pour l'homme
et pour l'environnement. Ne laissez pas les
carburants s'écouler dans les canalisations,
se mélanger aux eaux de ruissellement,
atteindre la nappe phréatique ou s'infiltrer
dans le sol.

! Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un
moteur diesel avec de l'essence. De petites
quantités d'essence suffisent pour endom-
mager le système d'alimentation en carbu-
rant et le moteur.

! Ne mettez pas le contact si vous avez
ravitaillé le véhicule par erreur avec un
mauvais carburant. Sinon, celui-ci pourrait
passer dans les conduites de carburant.
Prenez contact avec un atelier qualifié et
faites vidanger entièrement le réservoir
ainsi que les conduites de carburant.

! Si vous remplissez trop le réservoir de
carburant, vous risquez d'endommager le
système d'alimentation en carburant.

! Veillez à ne pas répandre de carburant sur
les surfaces peintes. Sinon, vous risquez
d'endommager la peinture.

! Si vous effectuez le ravitaillement à partir
d'un fût ou d'un jerrycan, filtrez le carbu-
rant avant de procéder au remplissage.
Vous éviterez ainsi les dysfonctionnements
du système d'alimentation causés par la
présence d'impuretés dans le carburant.

Vous trouverez de plus amples informations
sur le carburant et la qualité du carburant
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dans le chapitre «Caractéristiques techni-
ques» (Y page 347).

Ravitaillement

La trappe du réservoir se trouve du côté gau-
che du véhicule, vu dans le sens de lamarche,
à côté de la porte avant. Vous pouvez l'ouvrir
uniquement lorsque la porte avant est
ouverte.
X Retirez la clé du contacteur d'allumage.
X Arrêtez le chauffage additionnel
(Y page 128).

X Ouvrez d'abord la porte avant gauche, puis
la trappe du réservoir.

X Fermez toutes les portes du véhicule pour
éviter que les vapeurs de carburant ne
pénètrent à l'intérieur.

X Tournez le bouchon du réservoir; vers la
gauche, retirez-le et laissez-le pendre au
bout de la sangle:.

X Introduisez la tubulure de remplissage du
pistolet entièrement dans le réservoir et
faites le plein.

X Remplissez le réservoir de carburant uni-
quement jusqu'à l'arrêt automatique du
pistolet. Sinon, du carburant risque de
s'écouler.

X Remettez le bouchon du réservoir; en
place et tournez-le vers la droite.
Un clic vous indique que le bouchon du
réservoir est complètement fermé.

X Ouvrez d'abord la porte avant gauche, puis
fermez la trappe du réservoir.

Problèmes relatifs au carburant et au
réservoir de carburant
Si votre véhicule perd du carburant, cela
signifie que la conduite de carburant ou le
réservoir est défectueux.
X Ramenez immédiatement la clé en position
0 dans le contacteur d'allumage, puis reti-
rez-la.

X Ne redémarrez en aucun cas le moteur.
X Prenez contact avec un atelier qualifié.

DEF (additif de dépollution du gazole)

Consignes de sécurité importantes

H Protection de l'environnement
Eliminez le DEF dans le respect des règles de
protection de l'environnement.

! N'utiliser le DEF qu'en accord avec la
norme ISO 22241. Ne jamais mélanger le
DEF avec des additifs ni le diluer avec l'eau
du robinet. Dans le cas contraire, le sys-
tème antipollution d'après traitement pour-
rait être endommagé.
Respecter les spécifications MB pour les
produits d'entretien, Feuille 352.0.
Les dommages pouvant résulter de l'em-
ploi des additifs ou de l'eau du robinet ren-
dra nulle la garantie limitée de véhicule
neuf.

! Si du DEF est entré en contact avec des
surfaces peintes ou en aluminium, rincez
immédiatement les zones touchées à
grande eau.

! Le DEF n'est pas un additif au carburant
et ne doit pas être ajouté au réservoir de
carburant diesel. Même de petites quanti-
tés de DEF peuvent endommager le
moteur.
Les dommages résultant du mélange de
DEF ne seront pas couverts par la garantie
limitée de véhicule neuf.
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Pour fonctionner correctement, le post-trai-
tement des gaz d'échappement doit être uti-
lisé avec l'agent réducteur DEF (additif de
dépollution du gazole).
Des vapeurs d'ammoniaque risquent de
s'échapper si vous ouvrez le bouchon du
réservoir de DEF lorsque la température est
élevée.
Les vapeurs d'ammoniaque ont une odeur
âcre et irritent surtout
Rla peau
Rles muqueuses
Rles yeux
Elles peuvent entraîner des sensations de
brûlure au niveau des yeux, du nez et de la
gorge ainsi qu'une toux irritative et des lar-
mes.
N'inhalez pas les vapeurs d'ammoniaque. Evi-
tez tout contact avec le DEF.
Le contact direct de la peau avec du DEF est
nuisible à votre santé. Rincez abondamment
les parties touchées à l'eau claire. Consultez
un médecin si nécessaire.

i Lorsque le niveau de DEF est en dessous
du niveau de réserve, rajoutez au minimum
2,0 US gal (7,6 l) de DEF au plus tard après
réception du deuxième message d'alerte
(Y page 198).

i Si vous arrêtez le véhicule et faites l'ap-
point de DEF lorsque la température exté-
rieure est basse, démarrez le véhicule
après le ravitaillement. Si vous laissez le
véhicule à l'arrêt sans effectuer de tenta-
tive de démarrage et que le DEF gèle dans
le réservoir, l'ordinateur de bord ne peut
enregistrer le nouveau niveau de remplis-
sage qu'après une période de dégel de
60 minutes maximum. Pendant ce temps,
vous ne pouvez faire tourner le moteur
qu'au ralenti.

Vous trouverez de plus amples informations
sur le DEF dans le chapitre « Ingrédients et
lubrifiants » (Y page 347).

Ravitaillement

Tubulure de remplissage du DEF dans le
compartiment moteur

X Retirez la clé du contacteur d'allumage.
X Arrêtez le chauffage additionnel
(Y page 138).

X Ouvrez le capot.
X Fermez toutes les portes du véhicule pour
éviter que les vapeurs ammoniacales ne
pénètrent à l'intérieur.
i A l'ouverture du bouchon:, évitez de
respirer les vapeurs ammoniacales qui
pourraient se dégager. Les vapeurs ammo-
niacales ont une odeur âcre. Etant donné
la faible concentration en ammoniac, cel-
les-ci ne sont cependant ni toxiques ni noci-
ves !

X Tournez le bouchon bleu: de la tubulure
de remplissage vers la gauche et enlevez-
le.

X Remplissez le réservoir de DEF via la tubu-
lure de remplissage et arrêtez-vous lorsque
le niveau de DEF est visible dans la tubu-
lure.

X Mettez le bouchon bleu: de la tubulure
de remplissage du DEF en place et tournez-
le vers la droite.
Un clic vous indique que le bouchon: est
complètement fermé.
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Tubulure de remplissage du DEF sur le
côté droit du véhicule

Réservoir de DEF sur le côté droit du véhicule
(exemple : véhicule à plateau)

Bouchon du réservoir
X Retirez la clé du contacteur d'allumage.
X Arrêtez le chauffage additionnel
(Y page 138).

X Retirez l'outilA de déverrouillage du bou-
chon du réservoir; qui se trouve sous le
plancher côté passager (Y page 298).

X Fermez toutes les portes du véhicule pour
éviter que les vapeurs ammoniacales ne
pénètrent à l'intérieur.

X Tirez le cache? vers le haut, tournez-le de
90°, puis relâchez-le.

X Introduisez l'outilA dans les trous= du
bouchon du réservoir;.
i A l'ouverture du bouchon du réser-
voir;, évitez de respirer les vapeurs
ammoniacales qui pourraient se dégager.
Les vapeurs ammoniacales ont une odeur
âcre. Etant donné la faible concentration en

ammoniac, celles-ci ne sont cependant ni
toxiques ni nocives !

X Tournez le bouchon bleu du réservoir;
vers la gauche, retirez-le et laissez-le pen-
dre au bout de la sangle:. Veillez à ce que
l'outilA reste dans le bouchon du réser-
voir;.

X Remplissez le réservoir de DEF et arrêtez-
vous lorsque le niveau de DEF est visible
dans la tubulure.

X Remettez le bouchon bleu du réservoir;
en place et tournez-le vers la droite jusqu'à
ce qu'il soit serré à fond.

X Retirez l'outilA du bouchon du réser-
voir; et rangez-le avec l'outillage de bord
qui se trouve sous le plancher côté passa-
ger.

X Tirez le cache? vers le haut, tournez-le
jusqu'à ce qu'il recouvre les trous= du
bouchon du réservoir;, puis relâchez-le.

X Tournez le bouchon bleu du réservoir;.
Si le bouchon du réservoir; peut tourner
librement, cela signifie que le réservoir de
DEF est fermé.

Stationnement

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si des matières inflammables (des feuilles, de
l'herbe ou des branches, par exemple) entrent
en contact avec des pièces brûlantes du sys-
tème d'échappement ou avec le flux des gaz
d'échappement, elles peuvent s'enflammer. Il
y a risque d'incendie.
Garez le véhicule de façon à ce qu'aucune
matière inflammable n'entre en contact avec
des pièces brûlantes du véhicule. Ne vous
garez surtout pas sur des champs d'herbe
sèche ou de chaume.
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G ATTENTION
Si vous coupez le contact pendant la marche,
certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne seront pas disponibles ou ne le seront
que de manière limitée. Cela peut concerner
la direction assistée et l'assistance de frei-
nage, par exemple. Vous devez alors fournir
un effort beaucoup plus important pour diri-
ger et freiner le véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.
Ne coupez pas le contact pendant la marche.

G ATTENTION
Si vous laissez des enfants sans surveillance
à l'intérieur du véhicule, ils pourraient mettre
le véhicule en mouvement, par exemple en
Rdesserrant le frein de stationnement
Rdésengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boîte de vites-
ses automatique)
Rdémarrant le moteur
Ils pourraient en outre utiliser les équipe-
ments du véhicule et se coincer. Il y a risque
d'accident et de blessure.
Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance à l'intérieur du véhicule.

! Un déplacement inopiné du véhicule peut
endommager le véhicule ou la chaîne ciné-
matique.

! Lorsque vous immobilisez le véhicule,
retirez toujours la clé afin d'éviter que la
batterie ne se décharge.
Si le véhicule est équipé d'un coupe-batte-
rie et s'il doit rester immobilisé pendant
une période prolongée, coupez l'alimenta-
tion électrique.

Arrêtez toujours votre véhicule à l'écart de la
circulation, conformément aux dispositions
légales, et immobilisez-le pour l'empêcher de
se mettre à rouler.

Pour que le véhicule soit correctement immo-
bilisé, il faut que
Rle frein de stationnement soit serré
Rle levier sélecteur soit sur P et la clé retirée
Rdans les montées ou les descentes, les
roues avant soient braquées en direction
du trottoir
Rdans les montées ou les descentes, le véhi-
cule soit immobilisé au niveau de l'essieu
arrière à l'aide d'une cale ou d'un objet
similaire

Utilisez pour cela la cale fournie avec le véhi-
cule (Y page 164).

Frein de stationnement

G ATTENTION
Si vous laissez des enfants sans surveillance
à l'intérieur du véhicule, ils pourraient mettre
le véhicule en mouvement, par exemple en
Rdesserrant le frein de stationnement
Rdésengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boîte de vites-
ses automatique)
Rdémarrant le moteur
Ils pourraient en outre utiliser les équipe-
ments du véhicule et se coincer. Il y a risque
d'accident et de blessure.
Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance à l'intérieur du véhicule.

G ATTENTION
Lorsque vous devez freiner le véhicule avec le
frein de stationnement, la distance de frei-
nage est nettement plus longue et les roues
peuvent se bloquer. Le risque d'accident et
de blessure augmente.
Freinez le véhicule avec le frein de stationne-
ment uniquement si le frein de service est en
panne. Ne serrez pas le frein de stationne-
ment trop fort. Si les roues se bloquent, des-
serrez immédiatement le frein de stationne-
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ment jusqu'à ce que les roues tournent à nou-
veau.

Lorsque vous freinez le véhicule avec le frein
de stationnement, les feux stop ne s'allument
pas.
Vous ne devez en principe serrer le frein de
stationnement que si le véhicule est à l'arrêt.
X Serrage du frein de stationnement: tirez
le levier de frein: jusqu'au dernier cran
encore accessible.
Si le moteur tourne, le voyantc qui se
trouve sur le combiné d'instruments s'al-
lume.
i Sur les véhicules équipés d'un levier de
frein rabattable, vous pouvez ensuite abais-
ser le levier de frein: jusqu'en butée.

X Desserrage du frein de stationnement :
sur les véhicules équipés d'un levier de
frein rabattable, vous devez d'abord tirer le
levier de frein: vers le haut jusqu'en
butée.

X Tirez le levier de frein: légèrement vers
le haut et appuyez sur le bouton de déver-
rouillage;.

X Abaissez le levier de frein: jusqu'en
butée.
Le voyantc qui se trouve sur le com-
biné d'instruments s'éteint.

En cas de défaillance du frein de service, le
frein de stationnement peut être utilisé
exceptionnellement pour effectuer un frei-
nage d'urgence.
X Freinage d'urgence:maintenez le bouton
de déverrouillage; enfoncé et tirez le
levier de frein: vers le haut avec précau-
tion.

Arrêt du moteur

G ATTENTION
Lorsque vous arrêtez le moteur, la boîte de
vitesses passe au point mort N. Le véhicule
peut se mettre à rouler. Il y a risque d'acci-
dent.
Après avoir arrêté le moteur, mettez la boîte
de vitesses sur P. Le frein de stationnement
vous permet d'immobiliser le véhicule à l'ar-
rêt.

! Si la température du liquide de refroidis-
sement est élevée, par exemple après un
trajet en montagne, laissez encore tourner
le moteur au ralenti pendant 2 minutes
environ avant de l'arrêter.
Cela permet à la température du liquide de
refroidissement de se normaliser.

X Arrêtez le véhicule.
X Mettez la boîte de vitesses automatique en
position P.

X Serrez le frein de stationnement.
X Tournez la clé en position 0 dans le con-
tacteur d'allumage, puis retirez-la.
L'antidémarrage est activé.

X Immobilisez le véhicule pour l'empêcher de
se mettre à rouler (Y page 162).

Cale
Utilisez la cale comme moyen supplémen-
taire pour immobiliser le véhicule et empê-
cher qu'il ne se mette à rouler (lors d'un sta-
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tionnement ou d'un changement de roue, par
exemple).

Cale dans le compartiment de chargement/le
compartiment passagers
X Retrait de la cale (fourgons/combis) :
tirez le câble de retenue: légèrement
vers le bas et dégagez-le du support;.

X Retirez la cale.
i Lorsque vous rangez la cale, veillez à ce
qu'elle soit maintenue dans le support;
par le câble de retenue:.

Cale à l'arrière du châssis, côté gauche du véhicule
(exemple)
X Retrait de la cale (véhicules à plateau) :
tirez le ressort de sécurité vers le bas et
retirez la cale.
i Lorsque vous rangez la cale, veillez à ce
qu'elle soit maintenue dans le support par
le ressort de sécurité.

Immobilisation du véhicule
Si votre véhicule reste immobilisé pendant
plus de 4 semaines, une décharge profonde
peut endommager la batterie partiellement
ou totalement.
X Débranchez la batterie (Y page 283) ou
coupez l'alimentation électrique par l'inter-
médiaire du coupe-batterie .

ou
X Branchez la batterie à un appareil de main-
tien en charge.
Pour tout renseignement sur les appareils
de maintien en charge, adressez-vous à un
atelier qualifié.

Si votre véhicule reste immobilisé pendant
plus de 6 semaines, il risque de subir des
dommages.
X Faites-vous conseiller par un atelier quali-
fié.

Recommandations pour la conduite

Remarques générales

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Le conducteur doit avant tout prêter attention
à la circulation. Pour votre propre sécurité et
celle des autres, nous vous recommandons
d'arrêter le véhicule à un endroit sûr, en
tenant compte des conditions de circulation,
avant de lancer ou de prendre un appel télé-
phonique. Si vous souhaitez téléphoner pen-
dant la marche, servez-vous du dispositif
mains libres et utilisez le téléphone unique-
ment lorsque les conditions routières, météo-
rologiques et de circulation le permettent.
Dans certaines circonscriptions judiciaires, la
loi interdit l'utilisation d'un téléphone porta-
ble au volant.
N'oubliez pas que votre véhicule parcourt
44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque
vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seu-
lement.
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G ATTENTION
Si vous coupez le contact pendant la marche,
certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne seront pas disponibles ou ne le seront
que de manière limitée. Cela peut concerner
la direction assistée et l'assistance de frei-
nage, par exemple. Vous devez alors fournir
un effort beaucoup plus important pour diri-
ger et freiner le véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.
Ne coupez pas le contact pendant la marche.

! Veillez à ce que la garde au sol du véhicule
soit suffisante et évitez les obstacles. Sur
les véhicules équipés d'un marchepied, la
garde au sol est en outre réduite. Des obs-
tacles peuvent endommager le véhicule.
Si vous devez franchir des obstacles, con-
duisez très lentement et en faisant très
attention. Faites-vous guider par une autre
personne si nécessaire.

Conduite économique
Pour réaliser des économies de carburant,
tenez compte des remarques suivantes :
X Les pneus doivent toujours être gonflés à
la pression recommandée.

X Ne transportez pas de charges inutiles.
X Déposez le système de portage monté sur
le toit lorsque vous n'en avez plus besoin.

X Faites chauffer le moteur à faible régime.
X Evitez les accélérations et les freinages fré-
quents.

X Faites effectuer tous les travaux de main-
tenance aux échéances qui figurent dans le
carnet de maintenance ou qui sont spécifi-
ées par l'indicateur d'intervalles de main-
tenance.

La consommation de carburant augmente
lorsque vous roulez par temps froid, dans les
encombrements, lors de trajets courts et en
montagne.

Coupure de l'alimentation en poussée
En poussée, c'est-à-dire lorsque vous relâ-
chez complètement la pédale d'accélérateur,
l'alimentation en carburant est interrompue
dès que le régime moteur se situe en dehors
de la plage de régulation du ralenti.

Alcool au volant

G ATTENTION
Il est extrêmement dangereux de prendre le
volant après avoir consommé de l'alcool et/
ou de la drogue. De petites quantités d'alcool
ou de drogue suffisent pourmodifier vos réfle-
xes, votre perception et votre jugement.
La probabilité d'un accident grave, voire mor-
tel, augmente considérablement lorsque vous
conduisez après avoir bu de l'alcool ou pris de
la drogue.
Ne buvez pas d'alcool et ne prenez pas de
drogue lorsque vous conduisez et ne laissez
jamais le volant à quelqu'un qui a consommé
de l'alcool ou de la drogue.

Contrôle des gaz d'échappement

G ATTENTION
Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-
xyde de carbone. L'inhalation de ces gaz
entraîne des intoxications. Il y a danger de
mort. Par conséquent, ne laissez jamais tour-
ner le moteur dans un local fermé sans aéra-
tion suffisante.

Certains systèmes du moteur ont pour fonc-
tion de maintenir le taux de particules toxi-
ques contenues dans les gaz d'échappement
dans les limites fixées par la loi.
Ces systèmes ne fonctionnent de manière
optimale que s'ils sont parfaitement entrete-
nus conformément aux directives du con-
structeur. Par conséquent, tous les travaux
sur le moteur doivent uniquement être con-
fiés à des techniciens qualifiés et agréés d'un
distributeur SPRINTER.
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Les réglages du moteur ne doivent en aucun
cas être modifiés. En outre, tous les travaux
de maintenance spécifiques doivent être
effectués à intervalles réguliers et dans le
respect des directives de maintenance du
distributeur indiqué sur la page de titre. Vous
trouverez des informations plus détaillées
dans le carnet de maintenance.

Trajets courts
! Si vous utilisez le véhicule le plus souvent
pour des trajets courts, le nettoyage auto-
matique du filtre à particules diesel risque
de ne pas fonctionner correctement. Du
carburant peut alors s'accumuler dans
l'huilemoteur, ce qui risque d'endommager
le moteur.

Par conséquent, si vous utilisez votre véhicule
le plus souvent pour des trajets courts, effec-
tuez un trajet de 20 minutes sur l'autoroute
ou hors agglomération tous les 300 miles
(500 km). Cela favorise le nettoyage par com-
bustion du filtre à particules diesel.

Limite de vitesse

G ATTENTION
Si vous dépassez la capacité de charge indi-
quée sur les pneus ou l'indice de vitesse auto-
risé, cela peut causer des dommages au
niveau des pneus et entraîner leur éclate-
ment. Il y a risque d'accident.
Par conséquent, montez uniquement des
pneus dont les dimensions et le type sont
agréés pour votre véhicule. Veillez à respecter
la capacité de charge des pneus requise pour
le véhicule et l'indice de vitesse.

En tant que conducteur, vous devez connaître
la vitesse maximale du véhicule et la vitesse
maximale autorisée par l'équipement pneu-
matique et la pression de gonflage. Veillez en
particulier à respecter les prescriptions spé-
cifiques au pays concerné en matière d'ho-
mologation des pneus.

Vous ne devez en aucun cas dépasser la limite
de vitesse indiquée dans le tableau des pres-
sions de gonflage pour l'équipement pneu-
matique du véhicule. Vous trouverez des
informations sur la pression de gonflage dans
le chapitre « Jantes et pneumatiques»
(Y page 312).
Vous pouvez limiter la vitesse maximale du
véhicule de façon permanente à 75 mph
(120 km/h).
Nous vous recommandons de confier la pro-
grammation de la vitesse maximale à un dis-
tributeur SPRINTER agréé.
Lors des dépassements, tenez compte du fait
que le moteur est bridé automatiquement
lorsque le véhicule atteint la vitessemaximale
programmée.

Voyages à l'étranger

Services
Un vaste réseau de distributeurs SPRINTER
agréés est également présent à l'étranger.
N'oubliez pas qu'il est tout de même possible
que les points de service et les pièces de
rechange ne soient pas disponibles immédia-
tement. Vous pouvez vous procurer les réper-
toires correspondants chez un distributeur
SPRINTER agréé.

Carburant
Dans certains pays, seuls des carburants
avec une teneur en soufre élevée sont dispo-
nibles.
Un carburant inapproprié peut provoquer des
dommages au niveau dumoteur. Pour obtenir
des informations sur le carburant, voir
(Y page 347).
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Feux de croisement
Dans les pays où le côté de circulation diffère
de celui du pays d'immatriculation, vous
devez
Rmasquer partiellement les projecteurs
halogènes
Rfaire régler les projecteurs bi-xénon sur la
position symétrique

Grâce à cette mesure, les usagers circulant
en sens inverse ne sont pas éblouis et le bord
de la voie n'est plus éclairé si loin et si haut.
Faites immédiatement masquer ou régler les
projecteurs par un atelier qualifié avant de
franchir la frontière d'un de ces pays, et ce,
le plus près possible de la frontière.
Sur le trajet du retour et le plus près possible
de la frontière, vous devez
Rretirer les masques des projecteurs halo-
gènes et nettoyer si nécessaire le diffuseur
de phares
Rfaire régler de nouveau les projecteurs
bi-xénon sur la position asymétrique par un
atelier qualifié.

Transport par chemin de fer
En raison de la hauteur des tunnels et des
normes de chargement, le transport du véhi-
cule par chemin de fer peut être soumis à
certaines restrictions ou exiger des mesures
particulières dans certains pays.
Pour de plus amples informations, adressez-
vous à un distributeur SPRINTER agréé.

Freins

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si vous descendez les rapports pour augmen-
ter l'effet de frein moteur alors que vous rou-
lez sur une chaussée glissante, les roues
motrices pourraient perdre leur adhérence.
Le risque d'accident et de blessure augmente.

Sur chaussée glissante, ne descendez pas les
rapports pour augmenter l'effet de frein
moteur.

Conduite en descente
! Un actionnement prolongé de la pédale
de frein entraîne une usure excessive et
prématurée du système de freinage.

Dans les descentes longues et à forte décli-
vité, vous devez engagez à temps un rapport
inférieur et sélectionner la gamme de rapport
2 ou1. Tenez-en compte en particulier
lorsque le véhicule est chargé ou qu'une
remorque est tractée.

i Si le TEMPOMAT est activé, vous devez
également changer à temps de gamme de
rapports.

Vous utiliserez ainsi l'effet de freinage du
moteur pour conserver votre vitesse et
devrez moins freiner. Ceci permet de soula-
ger le frein de service et d'éviter que les freins
ne surchauffent et ne s'usent trop rapide-
ment.

Sollicitation des freins

G ATTENTION
Si vous laissez le pied reposer sur la pédale
de frein pendant la marche, le système de
freinage risque de surchauffer. Il en résulte un
allongement de la distance de freinage et le
système de freinage peut tomber en panne. Il
y a risque d'accident.
N'utilisez jamais la pédale de frein comme
repose-pieds. Pendant la marche, n'appuyez
pas simultanément sur la pédale de frein et la
pédale d'accélérateur.

! Un actionnement prolongé de la pédale
de frein entraîne une usure excessive et
prématurée du système de freinage.

En cas de sollicitation extrême des freins, ne
vous arrêtez pas immédiatement. Continuez
de rouler pendant un certain temps. Le dépla-
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cement d'air refroidit les freins plus rapide-
ment.

Trajet sur route mouillée
Si vous avez roulé longtemps sous une forte
pluie sans freiner, il peut arriver qu'au premier
freinage les freins répondent avec retard.
Cela peut également se produire après le
lavage du véhicule ou si vous avez traversé
des portions de route inondées.
Vous devez alors exercer une pression plus
importante sur la pédale de frein. Maintenez
une distance plus grande par rapport au véhi-
cule qui vous précède.
Après un trajet sur route mouillée ainsi
qu'après le lavage du véhicule, effectuez un
freinage puissant en tenant compte des con-
ditions de circulation. Ceci aura pour effet
d'échauffer les disques de frein, de les faire
sécher plus rapidement et ainsi de les proté-
ger contre la corrosion.

Effet de freinage limité sur les routes
salées
Si vous roulez sur des routes salées, une cou-
che de sel peut se former sur les disques et
les garnitures de frein. La distance de frei-
nage risque alors de s'allonger considérable-
ment.
Maintenez une distance de sécurité impor-
tante par rapport au véhicule qui vous pré-
cède.
Afin d'éliminer toute couche de sel éven-
tuelle :
X Effectuez un freinage au début d'un trajet,
de temps à autre pendant, puis à la fin d'un
trajet. Veillez à ne pas mettre en danger les
autres usagers.

Frein de stationnement

G ATTENTION
Lorsque vous devez freiner le véhicule avec le
frein de stationnement, la distance de frei-
nage est nettement plus longue et les roues

peuvent se bloquer. Le risque d'accident et
de blessure augmente.
Freinez le véhicule avec le frein de stationne-
ment uniquement si le frein de service est en
panne. Ne serrez pas le frein de stationne-
ment trop fort. Si les roues se bloquent, des-
serrez immédiatement le frein de stationne-
ment jusqu'à ce que les roues tournent à nou-
veau.

Si vous roulez sur une chaussée humide ou
sale, du sel d'épandage et/ou de la saleté
peuvent pénétrer dans le frein de stationne-
ment. Il en résulte l'apparition de corrosion et
une diminution de la force de freinage.
Pour éviter cela, roulez de temps en temps
avec le frein de stationnement légèrement
serré. Parcourez une distance de 110 yd
(100 m) environ à une vitesse maximale de
12 mph (20 km/h).
Si vous freinez le véhicule avec le frein de
stationnement, les feux stop ne s'allument
pas.

Conduite sur route mouillée

Freinage sur route mouillée
Si vous avez roulé longtemps sous une forte
pluie sans freiner, il peut arriver qu'au premier
freinage les freins répondent avec retard.
Cela peut également se produire après le
lavage du véhicule ou si vous avez traversé
des portions de route inondées.
Vous devez alors exercer une pression plus
importante sur la pédale de frein. Maintenez
une distance plus grande par rapport au véhi-
cule qui vous précède.
Après un trajet sur route mouillée ainsi
qu'après le lavage du véhicule, effectuez un
freinage puissant en tenant compte des con-
ditions de circulation. Ceci aura pour effet
d'échauffer les disques de frein, de les faire
sécher plus rapidement et ainsi de les proté-
ger contre la corrosion.
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Aquaplanage

G ATTENTION
Suivant la hauteur d'eau sur la chaussée,
l'aquaplanage peut se produire même si vous
roulez à faible vitesse et que la profondeur des
sculptures des pneus est suffisante. Il y a ris-
que d'accident.
Evitez par conséquent de rouler dans les
ornières et freinez avec précaution.

Par conséquent, en cas de fortes précipita-
tions ou dans des conditions propices à
l'aquaplanage, adoptez le comportement sui-
vant :
RRéduisez votre vitesse.
REvitez les ornières.
RFreinez avec précaution.

Traversée de portions de route inon-
dées
! Ne roulez pas dans des zones inondées.
Avant de traverser des terrains inondés,
contrôlez la profondeur d'eau. Roulez len-
tement dans des zones inondées. Sinon, de
l'eau pourrait pénétrer dans l'habitacle ou
dans le compartiment moteur. Les compo-
sants électroniques du moteur ou de la
boîte automatique risquent d'être endom-
magés. Le moteur risque d'aspirer de l'eau
par la tubulure d'admission d'air et d'être
endommagé.

Si vous devez traverser une portion de route
sur laquelle de l'eau s'est accumulée,
Rtenez compte du fait que l'eau ne doit pas
dépasser le bord inférieur du pare-chocs
avant lorsque celle-ci est calme
Rroulez au pas

Conduite en hiver

Remarques générales

G ATTENTION
Si vous descendez les rapports pour augmen-
ter l'effet de frein moteur alors que vous rou-
lez sur une chaussée glissante, les roues
motrices pourraient perdre leur adhérence.
Le risque d'accident et de blessure augmente.
Sur chaussée glissante, ne descendez pas les
rapports pour augmenter l'effet de frein
moteur.

G DANGER
Si les sorties d'échappement sont bouchées
ou qu'une aération suffisante est impossible,
des gaz d'échappement toxiques, en particu-
lier du monoxyde de carbone, peuvent péné-
trer à l'intérieur du véhicule. C'est le cas, par
exemple, si le véhicule reste bloqué dans la
neige. Il y a danger de mort.
Si vous devez laisser tourner le moteur ou le
chauffage additionnel, veillez à ce que les sor-
ties d'échappement et la zone autour du véhi-
cule soient toujours débarrassées de tout
dépôt de neige. Pour garantir une entrée d'air
frais suffisante, ouvrez une vitre du côté du
véhicule qui n'est pas exposé au vent.

A l'approche de l'hiver, faites effectuer un
service spécial par un atelier qualifié.

i Ne couvrez pas le radiateur, avec une pro-
tection pour l'hiver par exemple. Sinon, les
valeurs mesurées par le système de diag-
nostic embarqué risquent d'être impréci-
ses. Certaines de ces valeurs sont prescri-
tes par la loi et doivent par conséquent tou-
jours être exactes.

Tenez compte des remarques qui figurent
dans la section «Utilisation en hiver »
(Y page 310).
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Conduite avec des pneus été
Tenez compte des remarques qui figurent
dans la section «Utilisation en hiver »
(Y page 310).

Trajet sur route glissante

G ATTENTION
Si vous descendez les rapports pour augmen-
ter l'effet de frein moteur alors que vous rou-
lez sur une chaussée glissante, les roues
motrices pourraient perdre leur adhérence.
Le risque d'accident et de blessure augmente.
Sur chaussée glissante, ne descendez pas les
rapports pour augmenter l'effet de frein
moteur.

G ATTENTION
L'indicateur de température extérieure n'est
pas prévu pour servir d'avertisseur de verglas.
Par conséquent, il ne convient pas à cet
usage.
L'indication de températures légèrement
supérieures au point de congélation ne garan-
tit pas que la chaussée n'est pas verglacée.
La route peut tout de même être verglacée,
notamment dans les traversées de forêt ou
sur les ponts.

! Les véhicules équipés d'une boîte de
vitesses automatique ne doivent rouler que
temporairement au point mortN. Si le véhi-
cule roule plus longtemps en roue libre, par
exemple en cas de remorquage, la boîte de
vitesses sera endommagée.

Si le véhicule commence à déraper ou que
vous ne pouvez pas l'arrêter à faible vitesse:
X Mettez la boîte de vitesses au point mort
N.

X Essayez de garder le contrôle du véhicule
par des modifications de la trajectoire.

Sur le verglas, conduisez avec une prudence
extrême. Evitez les accélérations brutales
ainsi que les coups de volant et les coups de
frein brusques. N'utilisez pas le TEMPOMAT.

Vous trouverez de plus amples informations
sur les pneus hiver et les chaînes neige dans
le chapitre « Jantes et pneumatiques»
(Y page 310).

Conduite en tout-terrain

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si vous roulez de biais ou faites demi-tour sur
une pente, le véhicule peut glisser latérale-
ment, se renverser et se retourner. Il y a risque
d'accident.
Lorsque vous montez ou descendez une
pente, suivez toujours la ligne de plus grande
pente (en ligne droite) et ne faites pas demi-
tour.

G ATTENTION
Lorsque vous roulez en tout-terrain, votre
corps subit des accélérations dans toutes les
directions en raison des inégalités du sol.
Vous risquez, par exemple, d'être projeté hors
de votre siège. Il y a risque de blessure.
Attachez toujours votre ceinture de sécurité,
même pour rouler en tout-terrain.

G ATTENTION
Lorsque vous franchissez des obstacles ou
que vous roulez dans des ornières, la direction
peut revenir brutalement et vous blesser aux
mains.
Tenez toujours le volant fermement avec les
2 mains. Lorsque vous franchissez des obs-
tacles, attendez-vous à devoir exercer ponc-
tuellement une force plus importante sur le
volant.

G ATTENTION
Si des matières inflammables, telles que des
feuilles, de l'herbe ou des branches, entrent
en contact avec des pièces chaudes du sys-
tème d'échappement, elles peuvent s'enflam-
mer. Il y a risque d'incendie.
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Si vous roulez sur une route non stabilisée ou
en tout-terrain, contrôlez régulièrement l'état
du soubassement. Retirez en particulier les
végétaux restés coincés ainsi que toute autre
matière inflammable. En cas de dommages,
prenez contact avec un atelier qualifié.

! Si vous roulez sur une route non stabilisée
ou en tout-terrain, contrôlez régulièrement
l'état du soubassement, des jantes et des
pneus. Enlevez notamment les corps étran-
gers coincés (cailloux et branches, par
exemple).
Ces corps étrangers peuvent
Rendommager le train de roulement, le
réservoir de carburant ou le système de
freinage
Rprovoquer un déséquilibre des roues et
par conséquent des vibrations
Rêtre projetés pendant la marche
En cas de dommages, prenez contact avec
un atelier qualifié.

! Lors de trajets en tout-terrain présentant
de fortes déclivités, le réservoir d'Ad-
Blue® doit être suffisamment plein. Par
conséquent, assurez-vous avant les trajets
en tout-terrain que le réservoir contienne
au minimum 10 litres.

Lors de trajets en tout-terrain ou sur chantier,
certaines matières (sable, boue ou eau, par
exemple), parfoismélangées à de l'huile, peu-
vent s'introduire dans les freins. Cela peut
diminuer l'efficacité des freins, voire entraî-
ner leur défaillance complète, comme par
exemple en cas d'usure accrue. Le compor-
tement au freinage est modifié en fonction
des matières qui se sont introduites. Net-
toyez les freins après un trajet en tout-terrain.
Si vous constatez ensuite une baisse d'effi-
cacité des freins ou si vous entendez un bruit
de frottement, faites immédiatement contrô-
ler le système de freinage par un atelier qua-
lifié. Adaptez votre style de conduite au com-
portement au freinage modifié.

Les trajets en tout-terrain ou sur chantier
augmentent le risque de dommages sur le
véhicule, qui entraînent ensuite la défaillance
de certains organes ou de certains systèmes.
Adaptez votre style de conduite à la nature du
terrain. Soyez très attentif en conduisant. Fai-
tes immédiatement éliminer les dommages
sur le véhicule par un atelier qualifié.
Lorsque vous roulez sur un terrain impratica-
ble, ne mettez pas la boîte de vitesses au
point mort. Vous pourriez perdre le contrôle
du véhicule en essayant de freiner à l'aide du
frein de service. Si le véhicule ne peut pas
parvenir au sommet d'une côte, engagez la
marche arrière et reculez.
Lorsque vous chargez le véhicule pour des
trajets en tout-terrain ou sur chantier,
essayez de maintenir le centre de gravité le
plus bas possible.

Contrôles à effectuer avant un trajet en
tout-terrain
X Contrôlez le niveau de carburant et de DEF
(Y page 198) et faites l'appoint
(Y page 161).

X Moteur : contrôlez le niveau d'huile
(Y page 272) et faites l'appoint
(Y page 275).
Avant d'aborder une pente extrême ou de
rouler avec une inclinaison latérale
extrême, contrôlez le niveau d'huilemoteur
et faites l'appoint jusqu'au repère maxi-
mum.
i Sur une pente extrême ou lorsque le véhi-
cule subit une forte inclinaison latérale, il
se peut que l'ordinateur de bord affiche le
symbole4. Si vous avez rempli le réser-
voir d'huile moteur jusqu'au repère maxi-
mum avant de prendre la route, la sécurité
de fonctionnement du moteur n'est pas
compromise.

X Outillage de bord: vérifiez que le cric fonc-
tionne (Y page 298).

X Vérifiez que vous disposez à bord du véhi-
cule d'une clé démonte-roue
(Y page 298), d'une cale en bois pour le
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cric, d'un câble de remorquage résistant et
d'une bêche pliable.

X Pneus et jantes : contrôlez la profondeur
des sculptures des pneus (Y page 310) et
la pression des pneus (Y page 312).

Règles pour la conduite en tout-terrain
! Veillez à ce que la garde au sol du véhicule
soit suffisante et évitez les obstacles, tels
que des ornières profondes.
Les obstacles peuvent endommager le
véhicule, et notamment
Rle train de roulement
Rla chaîne cinématique
Rle réservoir de carburant et les réservoirs
d'alimentation

Par conséquent, roulez toujours lentement
en tout-terrain. Si vous devez franchir des
obstacles, faites-vous guider par le passa-
ger.

i Nous vous recommandons en outre de
toujours disposer d'une pelle et d'une
corde de traction avec manille à bord du
véhicule.
RAssurez-vous que les bagages et le char-
gement sont bien disposés et correcte-
ment arrimés (Y page 262).
RAvant d'effectuer un trajet en tout-terrain,
arrêtez le véhicule et engagez un rapport
inférieur.
RSi le terrain l'exige, désactivez temporaire-
ment l'ASR pour démarrer (Y page 64).
REn tout-terrain, roulez toujours avec le
moteur en marche et un rapport engagé.
RRoulez lentement et régulièrement. Dans
de nombreux cas, vous devez rouler au pas.
REvitez de faire patiner les roues motrices.
RVeillez à ce que les roues restent toujours
en contact avec le sol.
REn terrain inconnu et non découvert, roulez
avec une extrême prudence. Pour plus de
sécurité, descendez du véhicule et effec-

tuez au préalable une reconnaissance du
terrain.
RAvant de passer un gué, contrôlez la pro-
fondeur de l'eau.
RFaites attention aux obstacles tels que les
roches, les trous, les souches et les orniè-
res.
REvitez les bordures où le sol risque de céder
sous le poids du véhicule.

Contrôles à effectuer après un trajet en
tout-terrain
! Si vous constatez des dommages sur le
véhicule à la suite d'un trajet en tout-
terrain, faites immédiatement contrôler le
véhicule par un atelier qualifié.

En tout-terrain, le véhicule est considérable-
ment plus sollicité que sur une route normale.
Contrôlez le véhicule après un trajet sur
terrain impraticable. Les contrôles permet-
tent de déceler les dommages éventuels à
temps et de réduire ainsi le risque d'accident
pour vous comme pour les autres usagers.
Nettoyez soigneusement votre véhicule avant
de revenir sur la voie publique.
Tenez compte des points suivants après avoir
roulé sur un chantier ou en tout-terrain et
avant de revenir sur la voie publique.
X Activez l'ASR (Y page 64).
X Nettoyez les blocs optiques avant et arrière
et contrôlez leur état.

X Nettoyez les plaques d'immatriculation
avant et arrière.

X Nettoyez les vitres et les rétroviseurs exté-
rieurs.

X Nettoyez les marchepieds, les accès et les
poignées de maintien.
Vous améliorez ainsi la sécurité d'utilisa-
tion.

X Nettoyez les jantes et les pneus, les pas-
sages de roue et le soubassement au jet
d'eau.
Vous améliorez ainsi l'adhérence, notam-
ment lorsque la chaussée est mouillée.
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X Vérifiez qu'aucun corps étranger n'est
incrusté au niveau des jantes, des pneus et
des passages de roue et enlevez-les, le cas
échéant.
Les corps étrangers coincés peuvent
endommager les jantes et les pneus et être
projetés pendant la marche.

X Vérifiez que des branches ou autres végé-
taux ne sont pas restés coincés au niveau
du soubassement et enlevez-les, le cas
échéant.
Les branches ou autres végétaux coincés
augmentent le risque d'incendie et peuvent
endommager les conduites de carburant,
les flexibles de frein ainsi que les soufflets
en caoutchouc des articulations d'essieux
et des arbres de transmission.

X Nettoyez les disques et les garnitures de
frein ainsi que les articulations d'essieux,
notamment après une utilisation du véhi-
cule dans la boue, la vase, les graviers/
gravillons, le sable, l'eau ou un milieu salis-
sant semblable.

X Contrôlez l'état de l'ensemble du soubas-
sement, des pneus, des jantes, de la car-
rosserie, des freins, de la direction, du train
de roulement et du système d'échappe-
ment.

X Contrôlez la sécurité de fonctionnement du
frein de service, en effectuant un essai de
freinage, par exemple.

X Si vous ressentez de fortes vibrations à la
suite d'un trajet en tout-terrain, vérifiez à
nouveau si des corps étrangers se sont
incrustés dans les roues et dans la chaîne
cinématique. Enlevez les corps étrangers
incrustés car ils provoquent un déséquili-
bre des roues et par conséquent des vibra-
tions.

Systèmes d'aide à la conduite

TEMPOMAT

Consignes de sécurité importantes
Tenez compte des remarques relatives au
freinage qui figurent dans la section «Recom-
mandations pour la conduite » (Y page 168).
Le TEMPOMAT n'est pas en mesure de dimi-
nuer le risque d'accident résultant d'une con-
duite inadaptée ou d'un manque d'attention
ni d'annuler les lois de la physique. Le TEM-
POMAT ne peut pas tenir compte des condi-
tions routières et météorologiques ni des
conditions de circulation. Le TEMPOMAT est
uniquement un système d'aide à la conduite.
C'est vous qui êtes responsable de la dis-
tance de sécurité à respecter, de la vitesse du
véhicule et de l'opportunité de son freinage.
N'utilisez pas le TEMPOMAT
Rlorsque les conditions de circulation ne per-
mettent pas de rouler à vitesse constante
(circulation dense, routes sinueuses ou en
tout-terrain, par exemple)
Rsur route glissante. Les roues motrices
peuvent perdre leur adhérence lors d'un
freinage ou d'une accélération et votre
véhicule risque de déraper.
Rlorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas de brouillard, de forte
pluie ou de chutes de neige, par exemple)

En cas de changement de conducteur, attirez
son attention sur la vitesse mémorisée.

Remarques générales
Le TEMPOMAT maintient la vitesse du véhi-
cule à la valeur que vous avez réglée.
Lorsque vous pouvez rouler à vitesse cons-
tante pendant un certain temps, activez le
TEMPOMAT. Vous pouvez régler n'importe
quelle vitesse à partir de 20 mph par paliers
de 1 mph.
Lorsque vous pouvez rouler à vitesse cons-
tante pendant un certain temps, activez le
TEMPOMAT. Vous pouvez régler n'importe
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quelle vitesse à partir de 20 mph par paliers
de 1 mph.

i Si vous avez réglé l'unité d'affichage du
tachymètre numérique sur
km/h(Y page 207), vous pouvez régler
n'importe quelle vitesse à partir de
30 km/h par paliers de 1 km/h.

i Lors de trajets en tout-terrain ou sur
chantier, le TEMPOMAT ne doit pas être
activé.

En montée ou en descente, il peut arriver que
le TEMPOMAT ne parvienne pas à maintenir
la vitesse du véhicule à la valeur mémorisée.
Celle-ci est rétablie dès que la pente diminue
pour autant que la vitesse ne soit pas retom-
bée en dessous de 20 mph (30 km/h).

Manette du TEMPOMAT

: Activation et mémorisation de la vitesse
actuelle ou d'une vitesse plus élevée

; Activation avec la dernière vitesse mémo-
risée

= Activation et mémorisation de la vitesse
actuelle ou d'une vitesse plus faible

? Désactivation du TEMPOMAT

La manette du TEMPOMAT est celle qui se
trouve en haut à gauche sur la colonne de
direction.

Le voyant LIMB vous indique la fonction que
vous avez sélectionnée :
RVoyant LIM éteint : le TEMPOMAT est
sélectionné
RVoyant LIM allumé : le SPEEDTRONIC
variable est sélectionné

Conditions d'activation
Pour pouvoir enclencher le TEMPOMAT, les
conditions d'activation suivantes doivent être
remplies :
RLe frein de stationnement doit être des-
serré. Le voyantc qui se trouve sur le
combiné d'instruments est éteint.
RVous roulez à plus de 20 mph (30 km/h).
RVous appuyez sur la pédale de frein.

i Le TEMPOMAT peut également être
influencé par d'autres systèmes d'aide à la
conduite et de freinage (par exemple, par
un ralentisseur), non décrits dans cette
notice d'utilisation. Pour de plus amples
informations, consultez la notice d'utilisa-
tion spécifique du carrossier.

Mémorisation et maintien de la vitesse
actuelle
X Accélérez le véhicule à la vitesse souhaitée
à partir de 20 mph (30 km/h).

X Donnez une brève impulsion à la manette
du TEMPOMAT vers le haut: ou vers le
bas=.

X Relâchez la pédale d'accélérateur.
Le TEMPOMAT est activé. La vitesse
actuelle est mémorisée.

Rappel de la vitesse mémorisée

G ATTENTION
Si vous rappelez la vitesse mémorisée et que
celle-ci diffère de la vitesse actuelle, le véhi-
cule accélère ou freine. Si vous ne connaissez
pas la vitesse mémorisée, le véhicule peut
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accélérer ou freiner de manière inopinée. Il y
a risque d'accident.
Tenez compte des conditions de circulation
avant de rappeler la vitesse mémorisée. Si
vous ne connaissez pas la vitessemémorisée,
mémorisez de nouveau la vitesse souhaitée.

X Tirez brièvement lamanette du TEMPOMAT
vers vous;.

X Relâchez la pédale d'accélérateur.
Le TEMPOMAT est activé et accélère ou
ralentit le véhicule jusqu'à ce que la der-
nière vitesse mémorisée soit atteinte.
i La 1re fois que vous tirez la manette du
TEMPOMAT vers vous après le démarrage
du moteur, le TEMPOMAT reprend la
vitesse actuelle du véhicule.

Réglage de la vitesse
Il peut s'écouler un certain temps avant que
le véhicule accélère ou freine pour atteindre
la vitesse réglée. Tenez compte de ce déca-
lage lors du réglage de la vitesse.
X Donnez une impulsion à lamanette du TEM-
POMAT vers le haut: (augmentation de
la vitesse) ou vers le bas= (diminution de
la vitesse).
Vous pouvez ainsi augmenter ou diminuer
la dernière vitesse mémorisée par paliers
de 1 mph (1 km/h).

ou
X Actionnez la manette du TEMPOMAT vers
le haut: (augmentation) ou vers le bas
= (diminution) et maintenez-la dans cette
position jusqu'à ce que la vitesse souhaitée
soit atteinte.

X Relâchez la manette du TEMPOMAT.
La vitesse actuelle est mémorisée.

i Vous ne pouvez pas désactiver le TEM-
POMAT en appuyant sur la pédale d'accé-
lérateur. Si vous accélérez temporaire-
ment, par exemple pour effectuer un
dépassement, le TEMPOMAT rétablit la der-
nière vitesse mémorisée dès que vous relâ-
chez la pédale d'accélérateur.

Désactivation du TEMPOMAT
Vous pouvez désactiver le TEMPOMAT de plu-
sieurs façons :
X Actionnez brièvement la manette du TEM-
POMAT vers l'avant?.

ou
X Freinez.
La dernière vitesse réglée reste mémorisée.
La dernière vitesse mémorisée est effacée
lorsque vous arrêtez le moteur.
Le TEMPOMAT est désactivé automatique-
ment lorsque
Rvous freinez
Rvous serrez le frein de stationnement et
que le voyantc qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume
Rvous roulez à moins de 20 mph (30 km/h)
Rvous mettez la boîte de vitesses sur N pen-
dant la marche (véhicules équipés d'une
boîte de vitesses automatique)
Rl'ESP® ou l'ASR entre en action
Rl'ESP®, l'ASR ou l'ABS est en panne
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Problèmes relatifs au TEMPOMAT

Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Sur les véhicules équi-
pés d'un volant multi-
fonction, vous ne pou-
vez pas régler la vitesse
alors que le TEMPO-
MAT est activé.

Un message à haut niveau de priorité est affiché sur le visuel et
masque par conséquent l'affichage de la modification de la
vitesse.
X Intervenez en fonction du message affiché.
X Désactivez le TEMPOMAT.

Pack Trajectoire

Avertisseur d'angle mort

Remarques générales
L'avertisseur d'angle mort surveille certaines
zones situées de chaque côté du véhicule au
moyen de capteurs radar. Il est conçu pour
vous aider à partir de 20mph (30 km/h) envi-
ron. Un voyant d'alerte intégré aux rétrovi-
seurs extérieurs attire votre attention sur la
présence d'un véhicule détecté dans la zone
surveillée. Si vous allumez les clignotants du
côté correspondant pour changer de voie,
l'avertisseur de collision émet en plus une
alerte optique et sonore. L'avertisseur d'an-
gle mort utilise à cet effet des capteurs situés
dans le pare-chocs arrière et derrière les
baguettes de protection des montants B.

Consignes de sécurité importantes
G ATTENTION
L'avertisseur d'angle mort ne tient pas
compte
Rdes véhicules qui se trouvent trop près lors-
que vous les dépassez et qui sont alors
situés dans l'angle mort
Rdes véhicules qui se rapprochent à une
vitesse nettement supérieure à la vôtre et
vous dépassent

Par conséquent, l'avertisseur d'angle mort ne
peut pas vous avertir dans ces situations. Il y
a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et maintenez une distance de sécu-
rité suffisante lors des dépassements.

L'avertisseur d'anglemort est uniquement un
système d'aide. Il ne peut pas toujours détec-
ter tous les véhicules et n'est pas en mesure
de remplacer votre vigilance.

i USA only:
This device has been approved by the FCC
as a “Vehicular Radar System”. The radar
sensor is intended for use in an automotive
radar system only. Removal, tampering, or
altering of the device will void any warran-
ties, and is not permitted by the FCC. Do
not tamper with, alter, or use in any non-
approved way.
Any unauthorized modification to this
device could void the user’s authority to
operate the equipment.

Zone de surveillance des capteurs
La détection peut notamment être limitée
Rlorsque les capteurs sont encrassés ou
masqués
Rlorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas de brouillard, de forte
pluie ou de chutes de neige, par exemple)
Rdans le cas de véhicules de largeur et de
longueur réduites, par exemple une moto
ou un vélo
Rlorsque les voies sont très larges
Rlorsque les voies sont étroites
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Rsi la trajectoire latérale des véhicules est
fortement décalée
Ren présence de glissières de sécurité ou
autres séparations

Dans ce cas, les véhicules qui se trouvent
dans la zone de surveillance ne sont pas affi-
chés.

L'avertisseur d'angle mort surveille une zone
de 10 ft (3,0 m) environ derrière le véhicule
et de 11,5 ft (3,5 m) environ sur les côtés.
L'avertisseur d'angle mort utilise à cet effet
des capteurs radar situés dans le pare-chocs
arrière et derrière les baguettes de protection
des montants B.
Lorsque les voies sont étroites, il peut arriver
que des véhicules qui se trouvent une voie
plus loin soient signalés, en particulier si leur
trajectoire latérale est fortement décalée.
Cela peut notamment être le cas lorsque les
véhicules roulent sur l'intérieur de la voie.
Du fait de sa conception,
Rle système peut vous alerter dans certaines
situations, lorsqu’il n’est pas clair s’il y a
danger ou non. Le voyant orange s'allume
alors du côté correspondant.
Rle système peut émettre des alertes à tort
en présence de glissières de sécurité ou
autres séparations
Rle système peut interrompre une alerte
lorsque vous roulez pendant un certain

temps à côté de véhicules de longueur
inhabituelle (un camion, par exemple)

Les 4 capteurs de l'avertisseur d'angle mort
sont intégrés dans le pare-chocs arrière, de
chaque côté et derrière les baguettes de pro-
tection des montants B. Assurez-vous que le
pare-choc et les baguettes de protection
dans la zone des capteurs sont débarrassés
de toute saleté, glace ou neige fondue. Les
capteurs radar ne doivent en aucun cas être
masqués, par exemple par un porte-vélos ou
une partie du chargement.
Faites contrôler le fonctionnement des cap-
teurs radar par un atelier qualifié :
Raprès une violente collision
Rsi le pare-chocs a été endommagé
Rsi les baguettes de protection des mon-
tants B ont été endommagées

Sinon, il se peut que l'avertisseur d'angle
mort ne fonctionne pas correctement.

Voyants
L'avertisseur d'angle mort ne fonctionne pas
en dessous de 20 mph (30 km/h) environ.
Dans ce cas, les véhicules qui se trouvent
dans la zone de surveillance ne sont pas affi-
chés.

: Voyant de contrôle orange/voyant
d'alerte rouge

Le voyant de contrôle orange: est allumé,
lorsque
Rvous roulez à moins de 20 mph (30 km/h)
Rl'avertisseur d'angle mort est désactivé
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Rl'avertisseur d'angle mort est défectueux
Rdans certaines situations, il n'est pas clair
s'il y a danger ou non

L'avertisseur d'angle mort est activé à partir
de 20 mph (30 km/h). Si un véhicule est
détecté dans la zone de surveillance, le
voyant d'alerte rouge: s'allume du côté
correspondant. Vous êtes averti lorsqu'un
véhicule arrive dans la zone de surveillance
par derrière ou par l'un des côtés. Si vous
effectuez un dépassement, le système
n'émet une alerte que lorsque la différence
de vitesse est inférieure à 14mph (22 km/h).
Lorsque vous engagez la marche arrière, le
voyant orange: s'éteint. L'avertisseur d'an-
gle mort n'est alors pas activé.
La luminosité des voyants est réglée automa-
tiquement en fonction de la luminosité
ambiante.

Avertisseur de collision
Si un véhicule est détecté dans la zone de
surveillance et que vous allumez les cligno-
tants du côté correspondant, un double signal
d'alerte retentit 1 fois. Le voyant rouge
d'alerte: clignote. Si les clignotants restent
enclenchés, les véhicules détectés sont
signalés par le clignotement du voyant rouge
d'alerte:. Aucune autre alerte sonore ne
retentit.

Désactivation et activation de l'avertis-
seur d'angle mort
i Lorsque le contact est mis, l'avertisseur
d'angle mort est activé.

X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.
Les voyants d'alerte: intégrés aux rétro-
viseurs extérieurs s'allument en rouge pen-
dant 1,5 seconde environ, puis en orange.

X Désactivation : appuyez sur la touche

qui se trouve sur la console centrale
(Y page 39).
Le voyant orange intégré au rétroviseur
extérieur: clignote d'abord, puis reste

allumé en permanence. L'avertisseur d'an-
gle mort est désactivé.

X Activation: appuyez de nouveau sur la tou-

che qui se trouve sur la console
centrale (Y page 39).
Le voyant orange intégré au rétroviseur
extérieur: clignote d'abord. Si la vitesse
actuelle est supérieure à 19 mph
(30 km/h), le voyant orange intégré au
rétroviseur extérieur: s'éteint. L'avertis-
seur d'angle mort est activé.

Traction d'une remorque
Lorsqu'une remorque est attelée, assurez-
vous que la liaison électrique est correcte-
ment établie. Pour cela, contrôlez par exem-
ple l'éclairage de la remorque. L'avertisseur
d'angle mort est alors désactivé. Le voyant
intégré aux rétroviseurs extérieurs s'allume
en orange.
Sur les véhicules équipés d'un volant multi-
fonction, le message Avertisseur d'an‐Avertisseur d'an‐
glegle mortmort désactivédésactivé apparaît en plus sur le
visuel multifonction.

Assistant de trajectoire

Remarques générales
L'assistant de trajectoire surveille la zone
située devant votre véhicule à l'aide d'une
caméra fixée derrière le pare-brise, en haut.
Si l'assistant de trajectoire détecte les mar-
ques de délimitation de la voie, il vous pré-
vient en cas de changement involontaire de
file.
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: Caméra de l'assistant de trajectoire

L'assistant de trajectoire est conçu pour vous
aider à partir de 40 mph (60 km/h) environ.

Consignes de sécurité importantes
G ATTENTION
L'assistant de trajectoire n'est pas toujours
en mesure de détecter correctement les mar-
ques de délimitation de la voie.
Dans ce cas, l'assistant de trajectoire peut
Rémettre une alerte à tort
Rne pas vous avertir
Il y a risque d'accident.
Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et maintenez le véhicule sur sa voie,
en particulier lorsque l'assistant de trajec-
toire émet une alerte.

G ATTENTION
L'assistant de trajectoire vous avertit, mais ne
ramène pas le véhicule sur la voie d'origine. Il
y a risque d'accident.
Braquez, freinez et accélérez toujours de
vous-même, indépendamment du système,
en particulier lorsque l'assistant de trajec-
toire émet une alerte.

Un chargement (Y page 262) mal arrimé peut
limiter le fonctionnement de l'assistant de
trajectoire ou provoquer sa défaillance totale.
L'assistant de trajectoire n'est pas enmesure
de diminuer le risque d'accident résultant
d'une conduite inadaptée ni d'annuler les lois
de la physique. L'assistant de trajectoire ne
peut pas tenir compte des conditions routiè-

res et météorologiques ni des conditions de
circulation. L'assistant de trajectoire est uni-
quement un système d'aide. C'est vous qui
êtes responsable de la distance de sécurité,
de la vitesse du véhicule, de l'opportunité de
son freinage et du maintien de la voie.
L'assistant de trajectoire ne maintient pas le
véhicule sur sa voie.
Le système peut être perturbé ou ne pas
fonctionner
Rlorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant
de la chaussée, de chutes de neige, de
pluie, de brouillard ou d'embruns, par
exemple)
Ren cas d'éblouissement, par exemple par
les véhicules qui arrivent en sens inverse,
par le soleil ou par des reflets (notamment
lorsque la chaussée est mouillée)
Rsi le pare-brise au niveau de la caméra est
encrassé, embué, endommagé ou recou-
vert d'un autocollant, par exemple
Ren cas d'absence de marques de délimita-
tion de la voie, de marquage multiple ou
équivoque (à proximité de travaux, par
exemple)
Rlorsque les marques de délimitation de la
voie sont usées, sombres ou recouvertes
de saleté ou de neige, par exemple
Rlorsque la distance par rapport au véhicule
qui précède est trop faible et que les mar-
ques de délimitation de la voie ne peuvent
par conséquent pas être détectées
Rlorsque les marques de délimitation de la
voie changent rapidement (lorsque des
voies se séparent, se croisent ou se rejoi-
gnent, par exemple)
Rlorsque la route est très étroite et sinueuse
Ren cas de fortes alternances d'ombre et de
lumière sur la chaussée

Une alerte peut être émise lorsqu'une roue
avant franchit la marque de délimitation de la
voie. Un signal d'alerte retentit et le voyant
Ã qui se trouve sur le combiné d'instru-
ments clignote.
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Désactivation et activation de l'assistant
de trajectoire
L'assistant de trajectoire est automatique-
ment activé lorsque vous démarrez lemoteur.
X Désactivation : appuyez sur la touche

qui se trouve sur la console centrale
(Y page 39).
Sur les véhicules sans volantmultifonc-
tion :
Le message OFFOFF clignote brièvement sur le
visuel et le voyantÃ qui se trouve sur le
combiné d'instruments clignote, puis reste
allumé en permanence.
Sur les véhicules équipés d'un volant
multifonction :
Le message Assistant trajectoireAssistant trajectoire
désactivédésactivé apparaît sur le visuel et le
voyantÃ qui se trouve sur le combiné
d'instruments clignote, puis reste allumé
en permanence.
L'assistant de trajectoire est désactivé.

X Activation: appuyez de nouveau sur la tou-

che qui se trouve sur la console
centrale (Y page 39).
Sur les véhicules sans volantmultifonc-
tion :
Le message onon clignote brièvement sur le
visuel et le voyantÃ qui se trouve sur le
combiné d'instruments clignote, puis
s'éteint.
Sur les véhicules équipés d'un volant
multifonction :
Le message Assistant trajectoireAssistant trajectoire
activéactivé apparaît sur le visuel et le voyant
Ã qui se trouve sur le combiné d'instru-
ments clignote, puis s'éteint.
L'assistant de trajectoire est activé.

L'alerte de l'assistant de trajectoire est inter-
rompue lorsque
Run système de sécurité active intervient
(ABS, BAS ou ESP®, par exemple)
Rvous avez allumé les clignotants et qu'un
changement de voie est détecté. Les aler-

tes sont alors interrompues pendant un
certain temps.
Rvous accélérez fortement (kickdown, par
exemple)
Rvous freinez fortement
Rvous braquez activement (lors d'une
manœuvre d'évitement ou d'un change-
ment de voie rapide, par exemple)
Rvous coupez un virage serré
Afin que vous soyez averti à temps et pour
éviter une mise en alerte inutile lorsque vous
franchissez les marques de délimitation de la
voie, le système est en mesure d'identifier
différentes situations.
L'alerte de l'assistant de trajectoire est émise
plus tôt lorsque
Rvous prenez un virage et que vous rappro-
chez de lamarque de délimitation de la voie
située du côté extérieur du virage
Rvous roulez sur des voies très larges, par
exemple sur autoroute
Rle système détecte des marques de délimi-
tation continues

L'alerte est émise plus tard lorsque
Rvous roulez sur une voie étroite
Rvous coupez un virage

PARKTRONIC

Consignes de sécurité importantes
Le PARKTRONIC est uniquement un système
d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer
l'attention que vous devez apporter à votre
environnement immédiat. C'est vous qui êtes
responsable de la sécurité lorsque vous effec-
tuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez
des manœuvres, veillez à ce qu'aucune per-
sonne, aucun animal ni aucun objet ne se
trouvent dans la zone de manœuvre.
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Le PARKTRONIC ne tient pas compte des obs-
tacles qui se trouvent
Ren dessous de la zone de détection (per-
sonnes, animaux ou objets, par exemple)
Rau-dessus de la zone de détection (charge-
ments qui dépassent, porte-à-faux ou ram-
pes de chargement des camions, par exem-
ple)

Le PARKTRONIC est un système électronique
d'aide au stationnement qui fonctionne avec
des ultrasons. Il vous indique demanière opti-
que et sonore la distance qui sépare le véhi-
cule d'un obstacle.
Votre véhicule est équipé de 2 bruiteurs dis-
tincts, générant des sons de fréquences dif-
férentes pour l'alerte sonore. Les zones
d'alerte à l'avant et à l'arrière du véhicule sont
caractérisées par des signaux sonores diffé-
rents.
Le PARKTRONIC est activé automatiquement
lorsque
Rvous tournez la clé en position 2 dans le
contacteur d'allumage
Rvous desserrez le frein de stationnement
Rvous mettez le levier sélecteur sur D, sur
N ou sur R

Le PARKTRONIC est désactivé dès que la
vitesse est supérieure à 11 mph (18 km/h).
Le PARKTRONIC se réactive automatique-
ment lorsque la vitesse est inférieure à
10 mph (16 km/h).
Le PARKTRONIC surveille les environs du
véhicule avec des capteurs dans le pare-
chocs avant et dans le pare-chocs arrière.

Portée des capteurs
! Pendant les manœuvres, accordez une
attention particulière aux objets qui se
trouvent au-dessus ou en dessous des cap-
teurs (vasques de fleurs ou timons de
remorque, par exemple). En effet, le PARK-
TRONIC ne peut pas détecter ces objets
lorsqu'ils sont à proximité immédiate.
Sinon, vous pourriez endommager le véhi-
cule ou les objets.

Le fonctionnement du PARKTRONIC peut
être perturbé par
Rles sources d'ultrasons (freins à air com-
primé des camions, stations de lavage ou
marteaux pneumatiques, par exemple)
Rles éléments rapportés au véhicule (sys-
tème de portage arrière, par exemple)
Rles plaques d'immatriculation qui ne sont
pas parfaitement appliquées sur le pare-
chocs
Rdes capteurs encrassés ou recouverts de
glace

Les capteurs doivent être débarrassés de
toute saleté, glace ou neige fondue. Sinon, ils
risquent de ne pas fonctionner correctement.
Nettoyez régulièrement les capteurs en évi-
tant de les rayer ou de les endommager
(Y page 293).

Capteurs avant

Centre env. 39 in (100 cm)

Angles env. 26 in (65 cm)
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Capteurs arrière

Centre env. 71 in (180 cm)

Angles env. 39 in (100 cm)

Distance minimale

Centre env. 12 in (30 cm)

Angles (capteurs
avant)

env. 10 in (25 cm)

Angles (capteurs
arrière)

env. 12 in (30 cm)

Lorsqu'un obstacle se trouve dans cette
zone, tous les segments des voyants s'allu-
ment et un signal d'alerte retentit. Plus près,
il peut arriver que la distance ne soit plus
indiquée.

Voyants

Voyants pour la zone avant

Voyant pour la zone arrière gauche sur le rétrovi-
seur extérieur gauche
: Segments d'alerte pour la zone avant gau-

che
; Segments d'alerte pour la zone avant

droite
= Segments indiquant que le système est

opérationnel pour la zone avant
? Segments des voyants
A Segment indiquant que le système est

opérationnel pour la zone arrière
Les voyants indiquent la distance entre les
capteurs et les obstacles.
Pour chaque côté du véhicule, le voyant com-
prend 5 segments orange et 2 segments rou-
ges. Si les segments orange= etA sont
allumés, le PARKTRONIC est opérationnel.
Si seuls les segments rouges du voyant sont
allumés, le système présente un défaut
(Y page 185).
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La position du levier sélecteur détermine si la
zone avant et/ou la zone arrière sont surveil-
lées.

Position du levier
sélecteur

Zones surveillées

D Zone avant

R ou N Zone avant et zone
arrière

P Aucune zone active

Lorsque le véhicule s'approche d'un obstacle,
un ou plusieurs segments s'allument en fonc-
tion de la distance.
A partir du
R6e segment, un signal d'alerte périodique
retentit pendant 2 secondes environ.
R7e segment, un signal d'alerte continu
retentit. La distance minimale de détection
est atteinte.

Avertisseur de recul
Si votre véhicule recule sans que la marche
arrière ne soit engagée, par exemple quand
vous vous arrêtez dans une montée, le PARK-
TRONIC surveille automatiquement la zone
arrière.
Lorsque le PARKTRONIC détecte un obstacle
à moins de 31 in (80 cm), tous les segments
des voyants s'allument. En outre, un signal
d'alerte continu retentit pendant que le véhi-
cule s'approche de l'obstacle et encore pen-
dant 2 secondes après qu'il s'est arrêté.

Désactivation et activation du PARK-
TRONIC

X Appuyez sur la touchef.
Lorsque le PARKTRONIC est désactivé, le
voyant incorporé à la touche s'allume.

Traction d'une remorque
Si votre véhicule est doté du prééquipement
électrique pour la traction d'une remorque, le
PARKTRONIC détecte une remorque attelée.
La surveillance de la zone arrière par le PARK-
TRONIC est désactivée dès que la liaison élec-
trique entre la remorque et le véhicule est
établie. Si vous utilisez un adaptateur, retirez-
le de la prise une fois la remorque dételée.
Sinon, le PARKTRONIC ne surveillera pas la
zone arrière.
Lorsque vous n'avez plus besoin du dispositif
d'attelage, déposez la rotule si elle est amo-
vible. La distance minimale de détection d'un
obstacle par le PARKTRONIC se réfère au
pare-chocs et non à la rotule.
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Problèmes relatifs au PARKTRONIC

Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Seuls les segments rou-
ges des voyants du
PARKTRONIC s'allu-
ment.
En outre, un signal
d'alerte retentit pen-
dant 2 secondes envi-
ron.
Le PARKTRONIC est
désactivé au bout de
20 secondes environ.
Le voyant incorporé à la
touchef s'allume
et les segments rouges
des voyants du PARK-
TRONIC s'éteignent.

Le PARKTRONIC est en panne et s'est désactivé.
X Si les problèmes persistent, faites contrôler le PARKTRONIC par
un atelier qualifié.

La distance indiquée
par les voyants du
PARKTRONIC n'est pas
plausible.
Tous les segments sont
par exemple allumés
alors qu'il n'y a aucun
obstacle.

Les capteurs du PARKTRONIC sont encrassés ou recouverts de
glace.
X Nettoyez les capteurs du PARKTRONIC (Y page 293).
X Tournez de nouveau la clé en position 2 dans le contacteur
d'allumage.

La plaque d'immatriculation ou une autre pièce rapportée se trou-
vant à proximité des capteurs n'est peut-être pas bien fixée.
X Contrôlez la fixation de la plaque d'immatriculation ou des
autres pièces rapportées se trouvant à proximité des capteurs.

Une autre source radioélectrique ou d'ultrasons perturbe éven-
tuellement le système.
X Contrôlez le fonctionnement du PARKTRONIC à un autre
endroit.
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Caméra de recul

Consignes de sécurité importantes
! Les objets qui ne se trouvent pas au
niveau du sol sont en réalité plus près qu'ils
ne le paraissent, par exemple
Rle pare-chocs d'un autre véhicule en sta-
tionnement
Rle timon d'une remorque
Rla rotule d'un dispositif d'attelage
Rla partie arrière d'un camion
Run poteau oblique
Utilisez les lignes repères affichées sur
l'image de la caméra uniquement pour vous
orienter. Ne dépassez pas la ligne repère
horizontale inférieure lorsque vous vous
approchez d'un objet. Sinon, vous risquez
d'endommager votre véhicule et/ou l'ob-
jet.

La caméra de recul est uniquement un sys-
tème d'aide. Elle n'est pas enmesure de rem-
placer l'attention que vous devez apporter à
votre environnement immédiat. C'est vous
qui êtes responsable de la sécurité lorsque
vous effectuez desmanœuvres. Lorsque vous
effectuez des manœuvres, veillez à ce qu'au-
cune personne, aucun animal ni aucun objet
ne se trouvent dans la zone de manœuvre.
La caméra de recul est un système optique
d'aide au stationnement. Vous trouverez des
informations sur l'utilisation dans la notice
d'utilisation complémentaire spécifique du
système Audio 15.
La caméra se trouve au milieu du toit, au-
dessus du 3e feu stop (Y page 293).
La caméra de recul peut fournir une vue défor-
mée ou incorrecte des obstacles ou ne pas
les représenter du tout. La caméra de recul
ne peut pas montrer tous les objets qui se
trouvent très près du pare-chocs arrière et/
ou sous celui-ci. Elle ne vous avertit pas d'une
collision ou de la présence de personnes ou
d'objets.
L'image de la zone qui se trouve derrière le
véhicule est inversée comme dans le rétrovi-

seur intérieur ou les rétroviseurs extérieurs.
Les lignes repères affichées vous aident pen-
dant la marche arrière.
La caméra de recul peut ne pas fonctionner
ou mal fonctionner lorsque
Ril pleut très fort, qu'il neige ou qu'il y a du
brouillard
Rla place de stationnement se trouve dans
un endroit très sombre
Rla caméra est soumise à une très forte
lumière blanche (des rayures blanches peu-
vent apparaître sur le visuel)
Rles environs sont éclairés avec une lumière
fluorescente, provenant par exemple de
tubes fluorescents (l'image peut se mettre
à trembler)
Rla température change rapidement, par
exemple en hiver lorsque vous entrez dans
un garage chauffé
Rla température ambiante est très élevée
Rl'objectif de la caméra est encrassé ou cou-
vert
Rl'arrière de votre véhicule est endommagé.
Dans ce cas, faites contrôler la position et
le réglage par un atelier qualifié.

La caméra de recul est activée lorsque vous
engagez la marche arrière R.
Vous trouverez de plus amples informations
sur le nettoyage de la caméra dans le chapitre
«Maintenance et entretien » (Y page 293).

Mode travail

ADR (régulation du régime de travail)

Remarques générales
Après activation, l'ADR augmente automati-
quement le régimemoteur jusqu'à une valeur
préréglée ou réglable.

i Après un démarrage à froid, le régime de
ralenti du moteur augmente automatique-
ment. Si le régime de travail préréglé est
inférieur au régime de ralenti augmenté, le
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régime de travail ne sera atteint qu'après
la phase de mise en température.
Vous pouvez activer l'ADR uniquement
lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le
frein de stationnement est serré.
Le levier sélecteur de la boîte de vitesses
automatique doit se trouver sur P.

Activation et désactivation de l'ADR

X Activation: appuyez sur le haut: du con-
tacteurE alors que le moteur tourne.
Le voyant incorporé au contacteur s'al-
lume.
Le voyantK qui se trouve sur le com-
biné d'instruments s'allume ou le message
Régulation du régime de travailRégulation du régime de travail
activéeactivée apparaît sur le visuel.

X Désactivation : appuyez sur le bas; du
contacteurE alors que le moteur
tourne.
Le voyant incorporé au contacteur s'éteint.

L'ADR se désactive automatiquement lors-
que
Rvous desserrez le frein de stationnement
Rvous appuyez sur la pédale de frein
Rle véhicule se déplace
Rle calculateur détecte un défaut

Réglage du régime de travail

X Activez l'ADR.
X Augmentation : appuyez sur la touche
E.

X Diminution : appuyez sur la toucheF.

Traction d'une remorque

Remarques sur la traction d'une
remorque

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Le montage d'une autre rotule que celle qui
vous a été fournie risque d'entraîner une sol-
licitation excessive du dispositif d'attelage et
de l'essieu arrière. C'est notamment le cas
pour les rotules plus longues ou dotées d'un
angle différent. Le comportement routier peut
en être fortement modifié et la remorque peut
se détacher. Il y a risque d'accident.
Montez uniquement la rotule qui vous a été
fournie ou une rotule conçue pour répondre à
vos exigences lorsque vous tractez une
remorque. Ne modifiez pas la rotule ni le dis-
positif d'attelage.

G ATTENTION
Si vous utilisez un accouplement non
approuvé pour votre véhicule, l'attelage de
remorque pourrait être sujette à une tension
excessive. Ceci pourrait endommager le véhi-
cule et la remorque pourrait se détacher pen-
dant le voyage. Cette situation pourrait nuire
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à la maniabilité du véhicule et surcharger l'es-
sieu arrière. Un accident pourrait survenir
avec blessures graves, voire mortelles.
Par conséquent, observer ce qui suit:
RN'installer qu'un accouplement de remor-
que approuvé pour le véhicule.
RAvant le voyage, s'assurer que l'accomple-
ment est installé adéquatement et de façon
sécuritaire. Pour ce faire, suivre les directi-
ves de fonctionnement fournies par le fabri-
cant de l'accouplement.
RN'apporter aucune modification à l'accou-
plement ou à l'attelage de remorque.

Respecter les instructions de fonctionnement
de l'attelage de remorque ou de l'accouple-
ment fournies par le fabricant.

G ATTENTION
Si la rotule n'est pas correctement posée et
verrouillée, elle peut se détacher pendant la
marche et mettre en danger les autres usa-
gers. Il y a risque d'accident et de blessure.
Montez et verrouillez la rotule conformément
aux instructions de montage du fabricant de
la rotule. Si la rotule est posée, assurez-vous
avant chaque trajet qu'elle est verrouillée cor-
rectement.

G ATTENTION
Si l'attelage commence à tanguer, vous ris-
quez d'en perdre le contrôle. L'attelage peut
se renverser. Il y a risque d'accident.
N'essayez en aucun cas de redresser l'atte-
lage en accélérant. Réduisez votre vitesse et
ne contre-braquez pas. Freinez si nécessaire.

G ATTENTION
Si vous laissez le pied reposer sur la pédale
de frein pendant la marche, le système de
freinage risque de surchauffer. Il en résulte un
allongement de la distance de freinage et le
système de freinage peut tomber en panne. Il
y a risque d'accident.
N'utilisez jamais la pédale de frein comme
repose-pieds. Pendant la marche, n'appuyez

pas simultanément sur la pédale de frein et la
pédale d'accélérateur.

! Un actionnement prolongé de la pédale
de frein entraîne une usure excessive et
prématurée du système de freinage.

Suivez impérativement la notice d'utilisation
du fabricant du dispositif d'attelage et celle
du fabricant de la rotule.
Attelez et dételez la remorque avec précau-
tion. Lors de la manœuvre de recul pour atte-
ler la remorque, veillez à ce que personne ne
se trouve entre le véhicule tracteur et la
remorque.
Si vous n'attelez pas la remorque correcte-
ment au véhicule tracteur, l'attelage peut
rompre. La remorque en position de marche
doit se trouver à l'horizontale derrière le véhi-
cule tracteur.
Veillez à ne pas dépasser les valeurs suivan-
tes :
RCharge du timon autorisée
RCharge tractée autorisée
RCharge autorisée sur l'essieu arrière du
véhicule tracteur
RPoids total autorisé du véhicule tracteur et
de la remorque
RPoids total roulant autorisé
Les valeurs autorisées à ne pas dépasser sont
indiquées
Rdans les documents du véhicule
Rsur la plaque signalétique du dispositif d'at-
telage
Rsur la plaque signalétique de la remorque
Rsur la plaque constructeur du véhicule
(Y page 345)

Lorsque les données diffèrent, la valeur la
moins élevée prévaut.
Les valeurs autorisées par le constructeur se
trouvent sur les plaques signalétiques et,
pour le véhicule tracteur, dans la section
«Charge tractée et charge sur timon autori-
sées » (Y page 193).
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Avec une remorque, le véhicule se comporte
différemment.
L'attelage
Rest plus lourd
Ra moins de facilité pour accélérer ou gravir
les côtes
Rfreine sur une distance plus longue
Rest plus sensible aux rafales de vent laté-
rales
Rexige une sensibilité accrue pour manœu-
vrer le volant
Ra un diamètre de braquage plus grand
Le comportement routier peut en être
affecté.
Lorsque vous roulez avec un attelage, adap-
tez toujours votre vitesse aux conditions rou-
tières et météorologiques du moment. Soyez
très attentif en conduisant. Maintenez une
distance de sécurité suffisante.
Si nécessaire, prenez contact avec un distri-
buteur SPRINTER agréé pour obtenir des
explications relatives aux informations con-
tenues dans la notice d'utilisation.

Remarques générales
RRespectez la vitesse maximale pour les
attelages prescrite par la loi dans le pays,
l'Etat fédéral ou la province canadienne où
vous vous trouvez. Avant de prendre la
route, consultez les documents de la
remorque pour connaître la vitesse maxi-
male autorisée pour votre remorque.
Le risque d'accident sera alors réduit.
RMontez sur votre véhicule uniquement un
dispositif d'attelage agréé. En liaison avec
votre dispositif d'attelage SPRINTER, utili-
sez uniquement une rotule agréée pour
votre véhicule. Pour de plus amples infor-
mations sur la disponibilité, sur le montage
ainsi que sur l'installation du système élec-
trique de la remorque, adressez-vous à un
atelier qualifié.
RLes clignotants de la remorque ne fonc-
tionnent correctement que si vous utilisez
des ampoules conventionnelles. Pour de

plus amples informations sur l'installation
du système électrique de la remorque,
adressez-vous à un atelier qualifié.
RLe dispositif d'attelage fait partie des équi-
pements du véhicule qui sont particulière-
ment importants pour la sécurité routière.
Pour son utilisation, son nettoyage et son
entretien, suivez scrupuleusement la
notice d'utilisation du fabricant.
RLe pare-chocs de votre véhicule n'est pas
conçu pour le montage de dispositifs d'at-
telage amovibles.
RNe montez pas de dispositifs d'attelage
loués ou autres dispositifs d'attelage amo-
vibles sur le pare-chocs.
RLimitez le risque de dommages sur la
rotule. Retirez la rotule de son support lors-
que vous n'en avez pas besoin.

Les spécifications de poids sont indiquées
dans la section «Charge tractée et charge sur
timon autorisées » (Y page 193).

i La hauteur de la rotule varie en fonction
de la charge du véhicule. Utilisez dans ce
cas une remorque dont le timon est régla-
ble en hauteur.

Recommandations pour la conduite
La vitesse maximale autorisée pour les atte-
lages dépend du type de remorque. Avant de
prendre la route, consultez les documents de
la remorque pour connaître la vitesse maxi-
male autorisée pour votre remorque. Tenez
également compte de la vitesse maximale
prescrite par la loi dans le pays, l'Etat fédéral
ou la province canadienne où vous vous trou-
vez.
Avec une remorque, le véhicule se comporte
différemment et consomme plus de carbu-
rant.
Dans les descentes longues et à forte décli-
vité, vous devez sélectionner à temps la
gamme de rapports 3, 2 ou 1.
i Cela vaut également lorsque le TEMPO-
MAT est activé.
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Vous utiliserez ainsi l'effet de freinage du
moteur et devrez freiner moins pour conser-
ver votre vitesse. Ceci permet de soulager le
système de freinage et d'éviter que les freins
ne surchauffent et ne s'usent trop rapide-
ment. Si vous devez tout de même freiner,
n'appuyez pas en permanence sur la pédale
de frein mais par intervalles.

Conseils pour la conduite
Si la remorque louvoie :
X N'accélérez en aucun cas.
X Ne contre-braquez pas.
X Freinez si nécessaire.
i Vous pouvez réduire le risque de tangage
et de roulis de la remorque en montant
ultérieurement des barres stabilisatrices
ou des programmes de régulation du com-
portement dynamique pour remorques.
Pour de plus amples informations, adres-
sez-vous à votre distributeur SPRINTER
agréé.
RRespectez une distance plus grande par
rapport au véhicule qui vous précède que
lorsque vous roulez sans remorque.
REvitez de freiner brusquement. Dans la
mesure du possible, freinez d'abord légè-
rement pour que la remorque vienne en
appui. Augmentez ensuite rapidement la
force de freinage.
RL'aptitude au démarrage en côte indiquée
se réfère au niveau de la mer. Lors de tra-
jets enmontagne, tenez compte du fait que
la puissance dumoteur et, par conséquent,
l'aptitude du véhicule au démarrage en
côte diminuent avec l'altitude.

Pose et dépose de la rotule

G ATTENTION
Si la rotule n'est pas correctement posée et
verrouillée, elle peut se détacher pendant la
marche et mettre en danger les autres usa-
gers. Il y a risque d'accident et de blessure.

Montez et verrouillez la rotule conformément
aux instructions de montage du fabricant de
la rotule. Si la rotule est posée, assurez-vous
avant chaque trajet qu'elle est verrouillée cor-
rectement.

G ATTENTION
Si la rotule n'est pas correctement posée et
verrouillée, la remorque peut se détacher. Il y
a risque d'accident.
Montez et verrouillez la rotule conformément
aux instructions de montage du fabricant de
la rotule. Si la rotule est posée, assurez-vous
avant chaque trajet qu'elle est verrouillée cor-
rectement.

Si votre véhicule est équipé d'un dispositif
d'attelage SPRINTER, vous avez besoin d'une
rotule homologuée pour ce dispositif.
Pour la pose et la dépose de la rotule homo-
loguée, suivez les instructions correspondan-
tes figurant dans la notice d'utilisation du
fabricant de la rotule.
Si vous ne parvenez pas à monter la rotule
correctement, déposez-la. Dans ce cas, la
rotule ne doit pas être utilisée pour tracter
une remorque.
Vous trouverez des informations relatives aux
dimensions et aux poids autorisés pour la
rotule sur la plaque signalétique du dispositif
d'attelage.Pour tout renseignement, adres-
sez-vous à un atelier qualifié.

Attelage d'une remorque
! Si la remorque est équipée d'un système
de freinage, n'accouplez pas celui-ci direc-
tement au système de freinage hydraulique
du véhicule tracteur car ce dernier est
équipé d'un système antiblocage de roues.
Sinon, ni les freins du véhicule tracteur ni
ceux de la remorque ne fonctionnent.
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Remorque en position de marche
X Assurez-vous que le levier sélecteur de la
boîte de vitesses automatique se trouve sur
P.

X Serrez le frein de stationnement du véhi-
cule.

X Fermez toutes les portes.
X Placez la remorque à l'horizontale derrière
votre véhicule.
i La hauteur de la rotule varie en fonction
de la charge du véhicule. Utilisez dans ce
cas une remorque dont le timon est régla-
ble en hauteur.

X Attelez la remorque.
X Etablissez toutes les liaisons électriques
ainsi que les autres liaisons avec la remor-
que.

X Retirez le dispositif mis en place pour
empêcher la remorque de se mettre à rou-
ler (la cale, par exemple).

X Desserrez le frein de stationnement de la
remorque.

i Le faisceau de câbles du véhicule est relié
au voyant des feux stop.

Tenez compte des dimensions maximales
autorisées pour la remorque (largeur et lon-
gueur).
La plupart des Etats fédéraux et toutes les
provinces canadiennes imposent les équipe-
ments suivants :
RChaînes de sécurité entre le véhicule trac-
teur et la remorque. Les chaînes doivent
être croisées sous le timon. Elles ne doivent

pas être reliées au pare-chocs ni à l'essieu
du véhicule, mais au dispositif d'attelage.
Laissez suffisamment de jeu dans les chaî-
nes. Cela permet de prendre des virages
serrés.
RSystème de freinage séparé sur certaines
remorques
RInterrupteur de sécurité sur les remorques
freinées. Renseignez-vous sur les exigen-
ces spécifiques définies par la législation
en vigueur.
Si la remorque vient à se détacher du véhi-
cule tracteur, l'interrupteur de sécurité per-
met d'actionner les freins de la remorque.

Traction d'une remorque
Il existe de nombreuses prescriptions légales
relatives à la traction d'une remorque (limita-
tions de vitesse, par exemple). Assurez-vous
que votre attelage est conforme aux disposi-
tions locales en vigueur. Cela ne s'applique
pas uniquement à votre lieu de domicile, mais
également à votre lieu de destination. Pour de
plus amples informations, contactez la police
et les autorités locales.
Lorsque vous tractez une remorque, tenez
compte des remarques suivantes :
REntraînez-vous, à l'écart de la circulation, à
conduire dans les virages, à arrêter le véhi-
cule et à rouler en marche arrière. Vous
pourrez ainsi acquérir de l'expérience et
vous habituer au nouveau comportement
routier.
RAvant de prendre la route, contrôlez les
éléments suivants :
- Fixation du dispositif d'attelage et de la
rotule

- Fonctionnement de l'interrupteur de
sécurité sur les remorques freinées

- Etat et fixation des chaînes de sécurité
- Fixation des liaisons électriques
- Fonctionnement de l'éclairage
- Etat des roues et pression correcte des
pneus
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RRéglez les rétroviseurs extérieurs de
manière à ce que la partie arrière de la
remorque soit bien visible.
RSi la remorque est équipée de freins à com-
mande électronique, démarrez l'attelage
avec précaution. Freinez manuellement à
l'aide du calculateur de freinage et contrô-
lez que les freins sont opérationnels.
RArrimez votre chargement sur la remorque
dans le respect des exigences et règles de
sécurité applicables à l'arrimage
(Y page 265).
RLorsque vous tractez une remorque, con-
trôlez à intervalles réguliers l'arrimage du
chargement ainsi que le fonctionnement de
l'éclairage et des freins.
RLorsque vous tractez une remorque, tenez
compte du fait que le comportement rou-
tier est moins stable. Evitez de donner des
coups de volant brusques.
RL'attelage est plus lourd, a moins de facilité
pour accélérer ou gravir les côtes et néces-
site une distance de freinage plus longue.
Il est plus sensible aux rafales de vent laté-
rales et exige une sensibilité accrue pour
manœuvrer le volant.
RDans la mesure du possible, ne freinez pas
brusquement,mais appuyez d'abordmodé-
rément sur la pédale de frein afin que le
frein de la remorque puisse être activé.
Augmentez ensuite la pression sur la
pédale de frein.
RSi la boîte de vitesses automatique com-
mute demanière répétée entre les rapports
sur une route en pente (montée ou des-
cente), limitez la gamme de rapports.
Sélectionnez la gamme de rapports 4, 3,
2 ou 1.
Le passage à un rapport inférieur et la dimi-
nution de la vitesse réduisent le risque de
dommage au niveau du moteur.
RLorsque vous roulez en descente, engagez
un rapport inférieur et exploitez ainsi l'effet
de frein moteur.
Evitez de freiner en permanence car les
freins du véhicule et, le cas échéant, les

freins de la remorque risqueraient de sur-
chauffer.
RSi la température du liquide de refroidisse-
ment augmente fortement alors que le cli-
matiseur est en marche, arrêtez le climati-
seur.
Vous pouvez également refroidir le liquide
de refroidissement en réglant le débit d'air
et la température du chauffage/climati-
seur sur le niveau le plus élevé. Si néces-
saire, ouvrez les vitres.
RLorsque vous effectuez un dépassement,
soyez particulièrement attentif au fait que
la distance de dépassement est plus impor-
tante avec l'attelage.
En raison de la longueur de votre attelage,
vous aurez besoin d'une distance plus lon-
gue avant de pouvoir revenir sur la voie
d'origine.

Dételage d'une remorque

G ATTENTION
Si vous dételez une remorque avec frein à
inertie alors que celui-ci est serré, votre main
peut être coincée entre le véhicule et le timon.
Il y a risque de blessure.
Ne dételez pas une remorque lorsque le frein
à inertie est serré.

! Ne dételez pas une remorque avec frein à
inertie lorsque celui-ci est serré. Sinon, le
véhicule pourrait être endommagé suite à
la détente du frein à inertie.

X Assurez-vous que le levier sélecteur de la
boîte de vitesses automatique se trouve sur
P.

X Serrez le frein de stationnement du véhi-
cule.

X Fermez toutes les portes.
X Serrez le frein de stationnement de la
remorque.
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X Immobilisez en outre la remorque avec une
cale ou un objet équivalent pour l'empê-
cher de se mettre à rouler.

X Débranchez le câble de la remorque, retirez
les chaînes de sécurité, puis dételez la
remorque.

Charge tractée et charge sur timon
autorisées

Spécifications de poids
! Dans le cas des véhicules dont le poids
total autorisé est de 11 030 lbs (5 003 kg),
le poids total roulant autorisé est inférieur
à la somme du poids total autorisé du véhi-
cule et de la charge tractée autorisée. Le
dépassement du poids total roulant auto-
risé peut entraîner des dommages au
niveau de la chaîne cinématique, de la boîte
de vitesses ou du dispositif d'attelage.
Les valeurs indiquées pour le poids total
autorisé du véhicule ou pour la charge trac-
tée autorisée diminuent en conséquence si
le véhicule ou la remorque sont complète-
ment chargés. Vous ne devez alors charger
la remorque ou le véhicule que partielle-
ment.

Le poids total de la remorque (GTW) corres-
pond au poids de la remorque plus le poids
du chargement et des équipements montés
sur la remorque.
Le poids total autorisé est spécifique à cha-
que véhicule et dépend de son équipement :
5 000 lb (2 268 kg) ou 7 500 lb (3 402 kg).
La charge maximale sur timon appliquée à la
rotule (TWR) est de 500 lb (227 kg) ou
750 lb ( 340 kg ). La charge réelle sur timon
ne doit cependant pas être supérieure à la
valeur indiquée sur les plaques signalétiques
du dispositif d'attelage ou de la remorque.
Lorsque les données diffèrent, la valeur la
moins élevée prévaut.
Le poids total roulant (GCWR) correspond au
poids total de la remorque plus le poids total
du véhicule, y compris le conducteur (environ

150 lb, 68 kg).Le poids total roulant autorisé
est spécifique à chaque véhicule et dépend
de son équipement.
Lorsque vous roulez avec une remorque atte-
lée, vous ne devez pas dépasser le poids total
roulant autorisé (GCWR).
Les valeurs autorisées à ne pas dépasser sont
indiquées dans les documents du véhicule
ainsi que sur les plaques signalétiques du dis-
positif d'attelage, de la remorque et du véhi-
cule (Y page 345). Les valeurs autorisées par
le constructeur se trouvent en outre dans le
chapitre «Caractéristiques techniques»
(Y page 360). Lorsque les données diffèrent,
la valeur la moins élevée prévaut.

Chargement de la remorque
! Si possible, utiliser le poidsmaximal auto-
risé pour la languette de remorquage. Ne
pas utiliser une languette de remorquage
d'un poids inférieur au minimum requis, au
risque que la remorque se desserre.
RVous devez répartir la charge entre le véhi-
cule et la remorque de telle manière que
vous ne dépassiez pas le poids total maxi-
mal autorisé du véhicule (GVWR) ni celui de
la remorque (GTW), ni le poids total roulant
(GCWR), ni les charges sur essieu (GAWR)
et sur timon autorisées (TWR) de votre véhi-
cule.
RAjoutez la charge sur timon appliquée à la
rotule (TWR) à la charge sur l'essieu arrière.
Vous éviterez ainsi de dépasser la charge
totale autorisée sur l'essieu (GAWR).
RAjoutez la charge sur timon appliquée à la
rotule (TWR) à la charge du véhicule. Vous
éviterez ainsi de dépasser le poids total
autorisé du véhicule (GVWR).

Contrôle du poids du véhicule et de la
remorque
RAssurez-vous que le poids du véhicule trac-
teur et celui de la remorque coïncident avec
les valeurs maximales autorisées. Faites
peser l'attelage sur une balance étalon-
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née.L'attelage comprend le véhicule trac-
teur, y compris le conduteur, les passagers
et le chargement ainsi que la remorque
chargée.
RContrôlez la charge autorisée sur les
essieux avant et arrière (GAWR), le poids
total de la remorque (GTW), le poids total
roulant (GCWR) et la charge sur timon
(TWR).

Alimentation électrique de la remor-
que
! Un câblage incorrect de la prise du con-
necteur pourrait, dans certains cas, entraî-
ner l'anomalie des autres systèmes élec-
troniques du véhicule. Par conséquent, il
est recommandé de faire câbler la prise du
connecteur dans un atelier spécialisé.

! Il est possible de brancher des accessoi-
res ayant une puissance de consommation
maximale de 240 W à l'approvisionnement
électrique permanent.
Ne pas charger une batterie de remorque à
l'aide de l'alimentation électrique.

Votre véhicule peut être équipé de plusieurs
prééquipements électriques destinés à la
traction d'une remorque. En fonction de votre
remorque, vous avez besoin d'un adaptateur
pour permettre la liaison électrique entre la
remorque et le véhicule.
La prise de remorque de votre véhicule est
équipée d'usine d'une alimentation perma-
nente.
L'alimentation permanente est disponible au
niveau de la broche 4 de la prise.
Notez que l'alimentation permanente de la
remorque n'est pas coupée lorsque la tension
de bord est trop faible. La batterie de démar-
rage de votre véhicule risque alors de se
décharger complètement.
Les clignotants de la remorque ne fonction-
nent correctement que si vous utilisez des
ampoules conventionnelles.

Pour de plus amples informations sur l'équi-
pement électrique actuel de votre véhicule
ainsi que sur l'installation du système élec-
trique de la remorque, adressez-vous à un
atelier qualifié.
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si vous passez la main à travers le volant pour
utiliser les boutons de réglage, vous risquez
de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque
d'accident et de blessure.
Utilisez les boutons de réglage uniquement
lorsque le véhicule est à l'arrêt. Ne passez pas
la main à travers le volant pendant la marche.

G ATTENTION
L'utilisation pendant la marche de systèmes
d'information et d'appareils de communica-
tion intégrés détourne votre attention de la
circulation. Vous risquez en outre de perdre
le contrôle du véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.
Utilisez ces appareils uniquement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Si ce
n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant
compte des conditions de circulation et pro-
cédez aux entrées souhaitées lorsque le véhi-
cule est à l'arrêt.

G ATTENTION
Si le combiné d'instruments tombe en panne
ou en cas de défaut, vous ne pouvez pas
détecter les limitations du fonctionnement

des systèmes importants pour la sécurité. La
sécurité de fonctionnement de votre véhicule
peut être compromise. Il y a risque d'acci-
dent.
Continuez de rouler, mais avec prudence. Fai-
tes immédiatement contrôler le véhicule par
un atelier qualifié.

Si, pendant la poursuite du trajet, vous n'êtes
pas sûr de la sécurité de fonctionnement du
véhicule, arrêtez-vous en tenant compte des
conditions de circulation.

Combiné d'instruments

Vue d'ensemble

: Combiné d'instruments sur les véhicules
sans volant multifonction

; Combiné d'instruments sur les véhicules
équipés d'un volant multifonction

= Touches de réglagef/g, touche Menu
4, touche de remise à zéro9, touche
Maintenance Ë (contrôle du niveau
d'huile moteur)

Vous trouverez une vue générale du combiné
d'instruments dans le chapitre «Du premier
coup d'œil » (Y page 36).
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Le visuel qui se trouve sur le combiné d'ins-
truments est activé lorsque
Rvous ouvrez la porte du conducteur
Rvous tournez la clé en position 2 dans le
contacteur d'allumage
Rvous appuyez sur la touche de remise à
zéro9
Rvous allumez l'éclairage
Le visuel s'éteint automatiquement au bout
de 30 secondes si
Raucun feu n'est allumé
Rla clé se trouve en position 0 dans le con-
tacteur d'allumage

Eclairage des instruments
Les touchesf etg vous permettent de
régler l'intensité de l'éclairage des instru-
ments lorsque l'éclairage est allumé.
X Plus lumineux: appuyez sur la touchef.
X Moins lumineux : appuyez sur la touche
g.

i Véhicules avec éclairage extérieur auto-
matique : l'éclairage des instruments
s'adapte également à l'allumage automati-
que de l'éclairage extérieur.

Compte-tours
! Ne faites pas tourner le moteur dans la
plage de surrégime, sous peine de l'en-
dommager.

H Protection de l'environnement
Evitez les régimes moteur élevés. Sinon, vous
augmentez inutilement la consommation de
votre véhicule et nuisez à l'environnement en
raison du taux plus élevé d'émissions pollu-
antes.

Le repère rouge sur le compte-tours indique
la plage de surrégime du moteur.

Afin de protéger le moteur, l'alimentation en
carburant est coupée lorsque le repère rouge
est atteint.

Température extérieure
Soyez particulièrement attentif à l'état de la
chaussée dès que la température extérieure
s'approche du point de congélation.
L'indicateur de température extérieure se
trouve sur le visuel : véhicules sans volant
multifonction (Y page 199), véhicules équi-
pés d'un volant multifonction (Y page 203).
Les variations de la température extérieure
s'affichent avec un léger décalage sur l'indi-
cateur.

Tachymètre
Vous pouvez également afficher la vitesse sur
le visuel. Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur le tachymètre numérique à la
(Y page 199) pour les véhicules sans volant
multifonction et à la (Y page 203)pour les
véhicules équipés d'un volant multifonction.

i Dans certains pays, un signal retentit lors-
que la vitesse maximale autorisée par la loi
est atteinte, par exemple
75 mph(120 km/h).

Totalisateur journalier
X Remise à zéro : assurez-vous que le tota-
lisateur journalier est affiché sur le visuel
(véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion) (Y page 203).

X Appuyez sur la touche de remise à zéro
9 jusqu'à ce que le totalisateur journalier
affiche 0.00.0.
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Jauge de carburant

: Jauge de carburant sur les véhicules sans
volant multifonction

; Jauge de carburant sur les véhicules équi-
pés d'un volant multifonction

= Indicateur de position du bouchon du
réservoirt : le bouchon du réservoir
se trouve à gauche. Indicateur de position
du bouchon du réservoiru : le bou-
chon du réservoir se trouve à droite.

? Voyant d'alerte de réserve (Y page 244)

Jauge de DEF

Véhicules sans volant multifonction
Si le niveau de DEF est inférieur à
1,5 US gal (5,5 l), le voyantå s'allume et
le message¯ dEF ChkdEF Chk apparaît sur le
visuel.
Si le niveau de DEF descend en dessous du
niveau de réserve de 0,8 US gal (3,0 l), le
voyantå s'allume et le message¯
StArtS RExxStArtS RExx apparaît sur le visuel. xxxx cor-
respond au nombre (1616 à 00 ) de démarrages
restants du moteur prévus par le système.
Vous trouverez de plus amples informations
sur la consommation de DEF dans la section
« Ingrédients et lubrifiants, capacités »
(Y page 351).

Véhicules équipés d'un volant multi-
fonction
Si le niveau de DEF est inférieur à
1,5 US gal (5,5 l), le message AdditifAdditif
dépollution diesel Contrôler!dépollution diesel Contrôler!
Cf.Cf. noticenotice d'utilisationd'utilisation apparaît sur le
visuel.
Si le niveau de DEF descend en dessous du
niveau de réserve de 0,8 US gal (3,0 l), le
messageå Plus que xx démarragesPlus que xx démarrages
apparaît sur le visuel. xxxx correspond au nom-
bre (1616 à 00 ) de démarrages restants du
moteur prévus par le système.
Vous trouverez de plus amples informations
sur la consommation de DEF dans la section
« Ingrédients et lubrifiants, capacités »
(Y page 351).

Ordinateur de bord (véhicules sans
volant multifonction)

Utilisation de l'ordinateur de bord

Remarques générales
L'ordinateur de bord est activé aumoment où
vous tournez la clé en position 1 dans le con-
tacteur d'allumage.
Les informations et les réglages relatifs au
véhicule sont affichés sur le visuel de l'ordi-
nateur de bord.
Les touches de réglage qui se trouvent sur le
combiné d'instruments vous permettent de
commander les affichages sur le visuel et
d'effectuer des réglages dans l'ordinateur de
bord.
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Affichage standard

: Totalisateur général
; Totalisateur journalier
= Heure
? Température extérieure ou tachymètre

numérique
A Jauge de carburant (Y page 198)
B Position du levier sélecteur ou gamme de

rapports actuelle (boîte de vitesses auto-
matique) (Y page 154)

X Modification de l'affichage standard :
tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

X Appuyez sur la touche Menu4 pendant
plus de 1 seconde.
L'affichage passe de la température exté-
rieure au tachymètre numérique ou inver-
sement.

Menus dans l'ordinateur de bord

Vue d'ensemble
Pour revenir à l'affichage standard à partir
d'un menu :
X Appuyez sur la touche Menu4 pendant
plus de 1 seconde.

ou
X N'appuyez sur aucune touche pendant
10 secondes.
Les réglages effectués sont repris.

Les touches de réglagef,g,4 ou9 vous
permettent de sélectionner les fonctions sui-
vantes :
RAffichage de l'échéance de maintenance
(Y page 281)
RContrôle du niveau d'huile (Y page 272)

RContrôle du niveau de DEF (Y page 198)
RPrésélection/réglage des heures de mise
en marche du chauffage additionnel
(Y page 130)
RSystème de contrôle de la pression des
pneus (Y page 316)
RRéglage de l'heure (Y page 199)
RActivation et désactivation de l'assistant
des feux de route (Y page 208)
RRéglage de l'éclairage de jour
(Y page 200)

Réglage de l'heure
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la touche Menu4 autant de
fois qu'il est nécessaire pour que le nombre
des heures clignote.

X Appuyez sur la touchef ou la toucheg
pour régler les heures.

X Appuyez sur la touche de remise à zéro
9.
Le nombre des minutes clignote.

X Appuyez sur la touchef ou la toucheg
pour régler les minutes.

i Si vous appuyez plus longuement sur la
touchef ou la toucheg, les valeurs défi-
lent en continu.

Activation et désactivation de l'assis-
tant des feux de route
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la touche Menu4 autant de
fois qu'il est nécessaire pour que le voyant
_ clignote et que lemessage onon (activé)
ou OFFOFF (désactivé) apparaisse sur le visuel.

X Appuyez sur la touchef ou la toucheg
pour activer ou désactiver l'assistant des
feux de route.
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Activation et désactivation de l'éclai-
rage de jour
Si vous réglez l'éclairage de jour sur onon
(activé), l'éclairage de jour s'allume automa-
tiquement lorsque le moteur tourne.
Pour des raisons de sécurité, vous pouvez
régler cette fonction uniquement lorsque le
véhicule est à l'arrêt. Sur les véhicules desti-
nés aux pays dans lesquels l'éclairage de jour
est obligatoire, le réglage d'usine est onon
(activé).
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la touche Menu4 autant de
fois qu'il est nécessaire pour que le voyant
L clignote et que lemessage onon (activé)
ou OFFOFF (désactivé) apparaisse sur le visuel.

X Appuyez sur la touchef ou la toucheg
pour activer ou désactiver l'éclairage de
jour.

i Uniquement pour les Etats-Unis :
Lorsque vous tournez le commutateur
d'éclairage sur T ou L, les feux cor-
respondants s'allument. Si vous tournez le
commutateur d'éclairage surÃ, l'éclai-
rage de jour reste allumé.
Uniquement pour le Canada :
Lorsque vous tournez le commutateur
d'éclairage sur L, les feux de croise-
ment s'allument. Si vous tournez le com-
mutateur d'éclairage sur T ou sur
Ã, l'éclairage de jour reste allumé.

Ordinateur de bord (véhicules équi-
pés d'un volant multifonction)

Utilisation de l'ordinateur de bord

Vue d'ensemble

X Activation de l'ordinateur de bord: tour-
nez la clé en position 1 dans le contacteur
d'allumage.

L'ordinateur de bord est activé aumoment où
vous tournez la clé en position 1 dans le con-
tacteur d'allumage.
Les informations et les réglages relatifs au
véhicule sont affichés sur le visuel de l'ordi-
nateur de bord.
Les touches du volant multifonction vous per-
mettent de commander les affichages sur le
visuel et d'effectuer des réglages dans l'ordi-
nateur de bord.

Touches du volant

: Visuel

Utilisation de l'ordinateur de bord
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; W etX
RSélection des sous-menus
RModification des valeurs
RRéglage du volume sonore
Utilisation du téléphone
6 Prise d'appel
~ Fin de communication

= Passage d'un menu à l'autre
V en avant
U en arrière
Navigation à l'intérieur d'un menu
& en avant
* en arrière

Commandes dans le détail
Vous pouvez vous représenter la configura-
tion des menus et des fonctions dans les
menus sous la forme d'une boucle :
X Appuyez plusieurs fois de suite sur la tou-
cheV ou la toucheU.
Les menus s'affichent les uns après les
autres.

X Appuyez plusieurs fois de suite sur la tou-
che* ou la touche&.
Les fonctions du menu/sous-menu s'affi-
chent les unes après les autres.

Chaque menu regroupe plusieurs fonctions
qui appartiennent à un même thème.
Lorsque vous appuyez sur une des touches
du volant, vous modifiez l'affichage sur le
visuel. Ces fonctions vous permettent d'affi-
cher des informations relatives au véhicule ou
d'en modifier les réglages.
Le menu AUDIO comprend par exemple les
fonctions qui permettent de commander
l'autoradio ou le lecteur de CD.
A la différence des autres menus, le menu
RéglagesRéglages vous propose des sous-menus.
L'utilisation de ces sous-menus est décrite
dans la section «Menu Réglages»
(Y page 204).

Le nombre des menus dépend de l'équipe-
ment du véhicule.

i La commande des appareils audio par
l'intermédiaire des touches du volant et les
réglages via le menu AUDIO fonctionnent
uniquement avec un appareil audio SPRIN-
TER. Si vous utilisez un appareil audio d'un
autre fabricant, les fonctions décrites peu-
vent être limitées ou faire totalement
défaut.
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Vue d'ensemble des menus

Représentation schématique

L'illustration montre les affichages qui apparaissent lorsque vous faites défiler les menus.

Termes génériques
Les menus indiqués ici se rapportent à un
véhicule équipé du système Audio 15.
Sur les véhicules équipés du système
Sound 5 ou Audio 20, les menus AUDIO et
TEL (téléphone) apparaissent en anglais sur
le visuel de l'ordinateur de bord. L'affichage
de ces menus est indépendant de la langue
que vous avez sélectionnée pour le visuel.

Fonction
: Menu Utilisation (Y page 202)
RAffichage standard
RAffichage de l'échéance d'un ser-
vice de maintenance
(Y page 281)
RSystème de contrôle de la pression
des pneus (Y page 316)
RContrôle du niveau d'huile
(Y page 272)

; Menu Audio (Y page 203)

Fonction
= Menu Mémoire des messages

(Y page 215)

? Menu Réglages (Y page 204)

A Menu Ordinateur de bord
(Y page 212)

B Menu Téléphone

i Les termes génériques qui figurent dans
le tableau sont destinés à faciliter la recher-
che. Ils ne sont pas toujours affichés sur le
visuel.

Menu Utilisation

Vue d'ensemble
Les touches& et* du volant vous
permettent de sélectionner les fonctions sui-
vantes du menu Utilisation :
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RAffichage du totalisateur journalier et du
totalisateur général (affichage standard)
(Y page 203)
RAffichage de la température du liquide de
refroidissement (Y page 203)
RAffichage de l'échéance de maintenance
(Y page 281)
RSystème de contrôle de la pression des
pneus (Y page 316)
RContrôle du niveau d'huile (Y page 272)

Affichage standard

: Totalisateur général
; Totalisateur journalier
= Température extérieure ou tachymètre

numérique
? Heure
A Position du levier sélecteur ou gamme de

rapports actuelle (Y page 154)
L'affichage de base comprend l'affichage du
totalisateur général et du totalisateur journa-
lier (sur la partie supérieure du visuel). Cet
affichage est appelé affichage standard.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître l'affichage standard
sur le visuel.

Affichage de la température du liquide
de refroidissement

Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître l'affichage standard
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche& ou la touche
* pour sélectionner la température du
liquide de refroidissement.

Dans des conditions de marche normales et
avec une proportion de produit antigel et anti-
corrosion conforme aux prescriptions, la tem-
pérature affichée peut atteindre 250 ‡
(120 †). Lorsque la température extérieure
est élevée ou que vous roulez en montagne,
elle peut grimper jusqu'en haut de l'échelle.

Menu Audio

Remarques générales
Les fonctions du menu AUDIO vous permet-
tent de commander l'appareil audio lorsqu'il
est en marche.
Les réglages via le menu AUDIO et la com-
mande des appareils audio par l'intermé-
diaire des touches du volant fonctionnent
comme indiqué uniquement si vous avez
monté un appareil audio SPRINTER. Si vous
utilisez un appareil audio d'un autre fabricant,
les fonctions décrites peuvent être limitées
ou faire totalement défaut.
Si aucun appareil audio n'est en marche, le
message AUDIOAUDIO ausaus (AUDIO éteint) apparaît.
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Sélection des stations radio

: Fréquence de réception
; Bande de fréquences ou bande de fré-

quences avec le numéro de position
mémoire

Utilisez les touches du volant.
X Mettez l'appareil audio en marche (voir la
notice d'utilisation spécifique).

X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître la station réglée sur le
visuel.
Le mode de recherche dépend du réglage
de la sélection des stations radio
(Y page 210) : soit la prochaine station
radio mémorisée est sélectionnée, soit la
recherche des stations démarre.

X Appuyez sur la touche& ou la touche
* pour sélectionner la station souhai-
tée.

i Vous pouvez mémoriser de nouvelles sta-
tions uniquement par l'intermédiaire de
l'appareil audio. Consultez pour cela la
notice d'utilisation spécifique.
Vous pouvez également utiliser l'appareil
audio de manière conventionnelle.

Utilisation du lecteur de CD

: CD en cours de lecture (dans le cas d'un
changeur de CD)

; Titre en cours de lecture

Utilisez les touches du volant.
X Mettez l'appareil audio en marche et sélec-
tionnez le lecteur de CD (voir la notice d'uti-
lisation spécifique).

X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître les réglages du CD sur
le visuel.

X Appuyez sur la touche& ou la touche
* pour sélectionner un titre CD.

Menu Réglages

Introduction
Le menu Réglages vous donne accès aux
fonctions et aux sous-menus suivants :
RRetour aux réglages d'usine dans tous les
sous-menus
RRetour aux réglages d'usine dans un sous-
menu
RCombiné d'instruments (Y page 206)

- Réglage des unités et de la langue
- Réglage de la ligne de statut
RHeure(Y page 208)
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REclairage (Y page 208)
- Activation et désactivation de l'éclairage
de la zone environnante

- Activation et désactivation de l'éclairage
de jour

- Réglage de l'extinction temporisée de
l'éclairage extérieur

- Activation et désactivation de l'assistant
des feux de route

RVéhicule (Y page 210)
- Réglage de la sélection des stations radio
- Réglage de la sensibilité des essuie-
glaces

RChauffage additionnel (Y page 130)
RConfort (Y page 211)

- Activation de la mémorisation des régla-
ges en fonction de la clé

i Pour des raisons de sécurité, tous les
réglages d'usine ne sont pas repris pendant
la marche. La fonction Eclairage deEclairage de
jourjour du sous-menu EclairageEclairage, par exem-
ple, reste inchangée.

Retour aux réglages d'usine dans tous
les sous-menus

Menu Réglages

Si le message réglages:réglages: apparaît sur le
visuel, vous pouvez annuler les réglages
effectués dans tous les sous-menus et
reprendre les réglages d'usine.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire

pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche de remise à zéro
9 pendant 3 secondes environ.
Une demande de confirmation avec la tou-
che de remise à zéro9 apparaît sur le
visuel.

X Appuyez de nouveau sur la touche de
remise à zéro9.
Les réglages effectués dans tous les sous-
menus sont annulés et les réglages d'usine
sont repris.

i Si vous n'appuyez pas une 2e fois sur la
touche de remise à zéro9, les réglages
sont conservés. Le menu RéglagesRéglages réap-
paraît au bout de 5 secondes environ.

Retour aux réglages d'usine dans un
sous-menu
Dans chaque sous-menu, vous pouvez annu-
ler séparément les différents réglages effec-
tués et reprendre les réglages d'usine.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner un sous-menu.

X Appuyez sur la touche de remise à zéro
9 pendant 3 secondes environ.
Une demande de confirmation avec la tou-
che de remise à zéro9 apparaît sur le
visuel.

X Appuyez de nouveau sur la touche de
remise à zéro9.
Les réglages effectués sont annulés et les
réglages d'usine sont repris pour toutes les
fonctions du sous-menu.

i Si vous n'appuyez pas une 2e fois sur la
touche de remise à zéro9, les réglages
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effectués sont conservés. Le menu Régla‐Régla‐
gesges réapparaît au bout de 5 secondes envi-
ron.

Sélection des sous-menus

La liste des sous-menus apparaît sur le visuel.
De par leur nombre, les sous-menus ne peu-
vent pas tous être affichés simultanément.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner un sous-menu.
Le sous-menu sélectionné apparaît en sur-
brillance.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction souhaitée dans le sous-
menu.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour modifier le réglage.
Le nouveau réglage est mémorisé.

Sous-menu Combiné d'instruments

Sélection de l'unité d'affichage de la tem-
pérature

Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
Comb. instrComb. instr.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction TempTemp.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner l'unité commune à
tous les affichages de température sur le
visuel : °C°C (degrés Celsius) ou °F°F (degrés
Fahrenheit).

Sélection de l'unité d'affichage du tachy-
mètre numérique

Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
Comb. instrComb. instr.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction Tachym. numTachym. num.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner l'unité d'affichage
du tachymètre numérique : km/hkm/h ou mphmph.

206 Ordinateur de bord (véhicules équipés d'un volant multifonction)
Or
di
na
te
ur

de
bo
rd

et
af
fic
ha
ge
s



Sélection de l'unité d'affichage de la dis-
tance parcourue

Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
Comb. instrComb. instr.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction TotalisateurTotalisateur.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner l'unité commune à
tous les affichages de distance sur le
visuel : kmkm (kilomètres) ou milesmiles.

Sélection de la langue

Les langues indiquées sont données à titre
d'exemple. Les langues disponibles peuvent
varier en fonction du pays.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire

pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
Comb. instrComb. instr.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction LangueLangue.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner la langue commune
à tous les messages.

Sélection de l'affichage sur la ligne de sta-
tut

Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
Comb. instrComb. instr.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction Sélec. affichSélec. affich.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner l'affichage de la
température extérieure ou de la vitesse
(tachymètre numérique).
L'affichage sélectionné apparaît ensuite en
permanence sur la partie inférieure du
visuel.
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Sélection de l'unité d'affichage de la pres-
sion des pneus

Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
Comb. instrComb. instr.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction Press. pneusPress. pneus.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner l'unité d'affichage
de la pression des pneus sur le visuel :
barbar ou psipsi.

Sous-menu Heure

Réglage de l'heure

Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
HeureHeure .

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonctionRégl.Régl. heureheure HeuresHeuresou
MinutesMinutes.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour régler le nombre souhaité.

Sélection du mode d'affichage de l'heure

Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
HeureHeure .

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction 12/24 h12/24 h.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le type de repré-
sentation de l'heure 12 h12 h ou 24 h24 h.

Sous-menu Eclairage

Activation et désactivation de l'assistant
des feux de route
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
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pour faire apparaître lemenu RéglagesRéglages sur
le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
EclairageEclairage.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction Assistant feux deAssistant feux de
routeroute .
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour régler l'assistant des feux de
route sur activéactivé ou désactivédésactivé .
i Pour des raisons de sécurité, vous ne pou-
vez pas reprendre le réglage d'usine de la
fonction Assistant des feux deAssistant des feux de
routeroute pendant la marche. Le message sui-
vant apparaît sur le visuel : ImpossibleImpossible
pendant la marche!pendant la marche!

Pour de plus amples informations sur l'assis-
tant des feux de route, voir (Y page 102).

Activation et désactivation de l'éclairage
de jour

Si vous réglez l'éclairage de jour sur activéactivé ,
l'éclairage de jour s'allume automatiquement
lorsque le moteur tourne.
Pour des raisons de sécurité, vous pouvez
régler cette fonction uniquement lorsque le
véhicule est à l'arrêt. Sur les véhicules desti-
nés aux pays dans lesquels l'éclairage de jour
est obligatoire, le réglage d'usine est
activéactivé.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire

pour faire apparaître lemenu RéglagesRéglages sur
le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
EclairageEclairage.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction Eclairage de jourEclairage de jour.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour régler l'éclairage de jour sur
activéactivé ou sur désactivédésactivé.
i Lorsque vous tournez le commutateur
d'éclairage sur T ou L, les feux cor-
respondants s'allument. Si vous tournez le
commutateur d'éclairage surÃ, l'éclai-
rage de jour reste allumé.

i Pour des raisons de sécurité, vous ne pou-
vez pas reprendre le réglage d'usine de la
fonction Eclairage de jourEclairage de jour pendant la
marche. Lemessage suivant apparaît sur le
visuel: ImpossibleImpossible pendantpendant lala marche!marche!

Activation et désactivation de l'éclairage
de la zone environnante

Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
EclairageEclairage.
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X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction Eclair. localEclair. local.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour régler l'éclairage de la zone envi-
ronnante sur activéactivé ou sur désactivédésactivé.

Si vous avez réglé l'éclairage de la zone envi-
ronnante sur activéactivé, les feux suivants s'allu-
ment après déverrouillage du véhicule avec la
clé dans l'obscurité :
RFeux de position
RFeux arrière
REclairage de la plaque d'immatriculation
RProjecteurs antibrouillards
L'éclairage de la zone environnante s'éteint
automatiquement au bout de 40 secondes ou
si
Rvous ouvrez la porte du conducteur
Rvous introduisez la clé dans le contacteur
d'allumage
Rvous verrouillez le véhicule avec la clé

Réglage de l'extinction temporisée de
l'éclairage extérieur

Le sous-menu EclairageEclairage vous permet de
sélectionner si et pendant combien de temps
l'éclairage extérieur doit rester allumé après
la fermeture des portes.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
EclairageEclairage.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction EclairageEclairage.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner si et pendant com-
bien de temps l'éclairage extérieur doit res-
ter allumé.

Si vous avez activé l'extinction temporisée de
l'éclairage extérieur, les feux suivants restent
allumés au moment où vous arrêtez le
moteur :
RFeux de position
RFeux arrière
REclairage de la plaque d'immatriculation
RProjecteurs antibrouillards

i Vous pouvez réactiver cette fonction en
ouvrant une porte dans les 10 minutes qui
suivent la fermeture des portes.
Si, après avoir arrêté le moteur, vous n'ou-
vrez aucune porte ou fermez des portes
ouvertes, l'éclairage extérieur s'éteint au
bout de 60 secondes.

Sous-menu Véhicule

Réglage de la sélection des stations radio

La fonction RechercheRecherche permet de régler le
mode de sélection des stations lorsque vous
utilisez l'autoradio par l'intermédiaire des
touches du volant (sauf avec le système
Audio 20).
Avec le réglage FréquenceFréquence, la recherche des
stations démarre. Avec le réglage MémoireMémoire,
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la station mémorisée suivante est sélection-
née.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
VéhiculeVéhicule.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction RechercheRecherche.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour régler le mode de recherche des
stations.

Réglage de la sensibilité des essuie-
glaces

La fonction Sensib.balay.Sensib.balay. vous permet de
régler la sensibilité du capteur de pluie et de
luminosité.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu
VéhiculeVéhicule.

X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction Sensib.balaySensib.balay.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour régler la sensibilité du capteur
de pluie et de luminosité.

Les différents niveaux correspondent aux
réglages suivants :
RNiveau 1Niveau 1 : sensibilité élevée (le balayage
commence dès qu'une faible pluie se met
à tomber)
RNiveau 2Niveau 2 : sensibilité intermédiaire
RNiveau 3Niveau 3 : faible sensibilité (le balayage
commence seulement lorsque l'intensité
de la pluie est plus forte)

Sous-menu Confort

La fonction RéglagesRéglages vous permet de déter-
miner si les réglages effectués dans certains
sous-menus doivent être mémorisés en fonc-
tion de la clé.
Cette fonction concerne les menus Comb.Comb.
instr.instr. (combiné d'instruments), Eclai‐Eclai‐
ragerage et VéhiculeVéhicule .
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître le menu réglages:réglages:
sur le visuel.

X Appuyez sur la touche9 pour faire
apparaître la liste des sous-menus.

X Appuyez sur la toucheW ou la touche
X pour sélectionner le sous-menu Con‐Con‐
fortfort.
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X Appuyez sur la touche9 pour sélec-
tionner la fonction RéglagesRéglages.
Le réglage actuel apparaît en surbrillance.

X Activez ou désactivez la mémorisation des
réglages en fonction de la clé en appuyant
sur la toucheW ou la toucheX.

Menu Ordinateur de bord

Remarques générales
Le menu Ordinateur de bord vous permet
d'afficher et de remettre à zéro les données
statistiques de votre véhicule.

i Lorsque vous interrogez l'ordinateur de
bord, celui-ci affiche d'abord la dernière
fonction consultée.
Les unités d'affichage des données statis-
tiques sont spécifiques au pays et ne
dépendent donc pas des unités sélection-
nées dans le menu RéglagesRéglages.

Ordinateur de bord «Depuis départ» ou
«Depuis remise 0»

Ordinateur de bord «Depuis départ » (exemple)
: Distance parcourue
; Temps
= Vitesse moyenne
? Consommation moyenne de carburant

Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U pour sélectionner Dep. départDep. départ.

ou
X Appuyez sur la touche& ou la touche
* pour sélectionner Dep. rem. 0Dep. rem. 0.

Les valeurs affichées dans le sous-menu
Dep. départDep. départ sont calculées depuis le début
du trajet. Les valeurs affichées dans le sous-
menu Dep.Dep. rem. 0rem. 0 depuis la dernière remise
à zéro de l'ordinateur de bord.
Les valeurs affichées sous Dep. départDep. départ
reviennent automatiquement à zéro
Rsi le contact est coupé pendant plus de
4 heures
Raprès 999 heures
Raprès 9 999 miles
Les valeurs affichées sous Dep. rem. 0Dep. rem. 0
reviennent automatiquement à zéro après
9 999 heures ou 99 999 miles.

i Toutes les valeurs sont remises à zéro au
bout de 4 heures environ si vous tournez la
clé en position 0 dans le contacteur d'allu-
mage ou si vous la retirez.
Si vous tournez de nouveau la clé en posi-
tion 1 ou 2 pendant cette période, les
valeurs ne sont pas remises à zéro.

Affichage de l'autonomie
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U pour sélectionner Dep. départDep. départ.

X Appuyez sur la touche& ou la touche
* pour sélectionner AutonomieAutonomie.
L'autonomie approximative, déterminée
sur la base de la quantité de carburant res-
tant dans le réservoir et de votre style de
conduite, apparaît sur le visuel.

i Lorsqu'il n'y a plus suffisamment de car-
burant dans le réservoir, le message
7 Faire le pleinFaire le plein apparaît sur le
visuel à la place de l'autonomie.
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Remise à zéro de l'ordinateur de bord
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U pour sélectionner Dep. départDep. départ.

X Appuyez sur la touche& ou la touche
* pour sélectionner la fonction que
vous souhaitez remettre à zéro.

X Appuyez sur la touche de remise à zéro
9 jusqu'à ce que les valeurs reviennent à
«0».

Menu Téléphone

Introduction

G ATTENTION
L'utilisation pendant la marche de systèmes
d'information et d'appareils de communica-
tion intégrés détourne votre attention de la
circulation. Vous risquez en outre de perdre
le contrôle du véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.
Utilisez ces appareils uniquement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Si ce
n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant
compte des conditions de circulation et pro-
cédez aux entrées souhaitées lorsque le véhi-
cule est à l'arrêt.

En ce qui concerne l'utilisation des télépho-
nes portables à l'intérieur du véhicule, tenez
compte des dispositions légales en vigueur
dans le pays où vous vous trouvez. Utilisez
votre téléphone portable pendant la marche,
pour autant que cela soit autorisé par la loi,
uniquement lorsque les conditions de circu-
lation le permettent.
Lemenu TELTEL vous permet d'utiliser votre télé-
phone portable s'il est raccordé au dispositif
mains libres SPRINTER.
X Mettez le téléphone portable en marche
(voir la notice d'utilisation spécifique).

X Mettez l'appareil audio en marche (voir la
notice d'utilisation spécifique).

X Etablissez une connexion Bluetooth® entre
le téléphone portable et l'appareil audio
(voir la notice d'utilisation spécifique).

X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U du volant pour sélectionner le menu
TELTEL.

X Lorsque EntrerEntrer PINPIN apparaît sur le visuel,
entrez le code PIN par l'intermédiaire du
téléphone portable ou de l'appareil audio.
Le téléphone portable recherche le réseau
d'un opérateur. Aucune information n'est
affichée sur le visuel pendant ce temps.
Dès que le téléphone portable a trouvé un
réseau, l'affichage de disponibilité du télé-
phone portable apparaît.

i Pour de plus amples informations sur les
téléphones portables pouvant être utilisés
et le raccordement d'un téléphone portable
via Bluetooth®, adressez-vous à un atelier
qualifié.

i Lorsque l'affichage de disponibilité du
téléphone portable disparaît, cela signifie
que votre véhicule se trouve en dehors de
la zone d'émission et de réception.

Prise d'appel
X Appuyez sur la touche6 du volant pour
prendre l'appel.
La durée de communication apparaît sur le
visuel.

Refus d'un appel ou fin de communica-
tion
X Appuyez sur la touche~ du volant pour
refuser l'appel ou mettre fin à la communi-
cation.
L'appelant entend alors le signal occupé.
L'affichage de disponibilité du téléphone
portable apparaît sur le visuel.
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Composition d'un numéro du répertoire
téléphonique
Vous pouvez enregistrer de nouveaux numé-
ros dans le répertoire téléphonique par
l'intermédiaire de votre téléphone portable
(voir la notice d'utilisation spécifique). Si
votre téléphone portable est opérationnel,
vous pouvez rechercher et composer un
numéro de téléphone mémorisé dans le
répertoire téléphonique.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U pour sélectionner le menu TELTEL.
L'affichage de disponibilité du téléphone
portable apparaît sur le visuel.

X Appuyez sur la touche& ou la touche
* pour passer au répertoire téléphoni-
que.
L'ordinateur de bord charge le répertoire
téléphonique mémorisé sur la carte SIM ou
dans le téléphone portable. Cela peut pren-
dre plus de 1 minute.
Le chargement est terminé lorsque le mes-
sage disparaît.

X Appuyez sur la touche& ou la touche
* pour sélectionner le nom recherché.

ou
X Lancement du défilement rapide : main-
tenez la touche& ou la touche*
enfoncée pendant plus de 1 seconde.
Le défilement rapide s'arrête dès que vous
relâchez la touche ou que la fin de la liste
est atteinte.

Utilisez les touches du volant.
X Composition du numéro : appuyez sur la
touche6.
L'ordinateur de bord compose le numéro
sélectionné.
Lorsque la communication est établie, le
nom du correspondant et/ou la durée de la
communication s'affichent sur le visuel.

X Sortie du répertoire téléphonique :
appuyez sur la touche~.

Répétition d'appel
L'ordinateur de bord enregistre dans la
mémoire de répétition d'appel les derniers
noms ou numéros de téléphone composés.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U pour sélectionner le menu TELTEL.
L'affichage de disponibilité du téléphone
portable apparaît sur le visuel.

X Appuyez sur la touche6.
Le dernier numéro ou le dernier nom enre-
gistré dans la mémoire de répétition d'ap-
pel apparaît sur le visuel.

X Appuyez sur la touche& ou la touche
* pour sélectionner le nom ou le
numéro de téléphone recherché.

X Composition du numéro : appuyez sur la
touche6.
L'ordinateur de bord compose le numéro
sélectionné.
Lorsque la communication est établie, le
nom du correspondant et/ou la durée de la
communication s'affichent sur le visuel.

ou
X Sortie de la mémoire de répétition d'ap-
pel : appuyez sur la touche~.

Messages sur le visuel

Remarques relatives aux messages
sur le visuel

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si le combiné d'instruments et/ou le visuel
tombent en panne, plus aucune information
ne peut être affichée.
Vous ne pouvez alors plus être averti par l'état
des voyants de contrôle et d'alerte et ne dis-
posez plus d'informations sur les conditions
de marche (vitesse ou température exté-
rieure, par exemple). La tenue de route du
véhicule peut être compromise. Adaptez
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votre style de conduite et votre vitesse en
conséquence.
Prenez immédiatement contact avec un ate-
lier qualifié.

G ATTENTION
Si les travaux de maintenance ne sont pas
effectués correctement, la sécurité de fonc-
tionnement de votre véhicule peut être com-
promise. Vous pourriez alors perdre le con-
trôle de votre véhicule et provoquer un acci-
dent. En outre, les systèmes de sécurité pour-
raient ne plus être en mesure de vous appor-
ter à vous et aux autres personnes la protec-
tion prévue.
Confiez toujours les travaux de maintenance
à un atelier qualifié.

i Lorsque vous tournez la clé en posi-
tion 2 dans le contacteur d'allumage, un
contrôle des affichages est lancé. Tous les
voyants de contrôle et d'alerte (à l'excep-
tion du voyant des clignotants) s'allument
et le visuel est activé. Contrôlez le fonc-
tionnement des voyants de contrôle et
d'alerte et du visuel avant de prendre la
route.

Véhicules sans volant multifonction
Des messages d'alerte, des messages de
défaut ou des informations complémentaires
peuvent apparaître sur le visuel. Tous les
messages qui peuvent être affichés sur le
visuel sont répertoriés dans les pages suivan-
tes. Certains messages sont accompagnés
d'un signal d'alerte.

Véhicules équipés d'un volant multi-
fonction
L'ordinateur de bord affiche les messages
d'alerte et de défaut ou des informations
complémentaires sur le visuel. Certains mes-
sages sont accompagnés d'un signal d'alerte.
Les messages à haut niveau de priorité appa-
raissent en rouge sur le visuel.

Suivez les instructions données dans lesmes-
sages et tenez compte des remarques sup-
plémentaires qui figurent dans la présente
notice d'utilisation.
Vous pouvez masquer les messages à bas
niveau de priorité avec la toucheV,U,
& ou* du volant ou avec la touche de
remise à zéro9.
Les messages à très haut niveau de priorité
ne peuvent pas être masqués. Ils restent affi-
chés sur le visuel jusqu'à ce que la cause des
défauts ait été éliminée.
L'ordinateur de bord transfère certains mes-
sages dans la mémoire des messages
(Y page 215).
Tous les messages qui peuvent être affichés
sur le visuel sont répertoriés dans les pages
suivantes, par ordre alphabétique.

Mémoire des messages
L'ordinateur de bord enregistre et affiche uni-
quement les messages et les alertes qui con-
cernent certains systèmes. Veillez par con-
séquent à ce que le véhicule présente tou-
jours toute la sécurité de fonctionnement
voulue. Vous pourriez provoquer un accident.
L'ordinateur de bord enregistre certains des
messages qui sont affichés sur le visuel. Le
menuMémoire des messages vous permet
de prendre connaissance des messages qui
ont été mémorisés.
Utilisez les touches du volant.
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour que le nombre de messages mémori-
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sés apparaisse sur le visuel, par exemple
2 messages2 messages.
Si aucun message n'est mémorisé, le mes-
sage Aucun messageAucun message apparaît.

X Appuyez sur la touche& ou la touche
*pour faire défiler lesmessages qui ont
été mémorisés.

X Sortie du menu Mémoire des messa-
ges: appuyez sur la toucheV ou la tou-
cheU.

Lorsque vous coupez le contact, les messa-
ges sont effacés de la mémoire des messa-
ges.
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Messages sur le visuel dans le cas des véhicules sans volant multifonction

Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

......
LIM km/hLIM km/h

L'affichage de la vitesse clignote.
Le véhicule dépasse la vitesse réglée pour le SPEEDTRONIC varia-
ble ou la vitesse maximale programmée pour le SPEEDTRONIC
permanent, par exemple en descente (poussée).
X Freinez si nécessaire.

NO TPMSNO TPMS Le message NONO est affiché pendant 30 secondes. Le message
TPMSTPMS est également affiché après 30 secondes.
Le système de contrôle de la pression des pneus est en panne.
X Faites contrôler le système de contrôle de la pression des pneus
ainsi que les roues par un atelier qualifié.

NO TPMSNO TPMS Le message NONO est affiché pendant 30 secondes. Le message
TPMSTPMS est également affiché après 30 secondes.
Le système de contrôle de la pression des pneus ne reçoit pas de
signal d'au moins une roue car
Rune roue a été remplacée par la roue de secours (sans dispositif
électronique)
Run dispositif électronique de roue a subi une surchauffe
Run dispositif électronique de roue est en panne
X Faites monter des roues équipées d'un dispositif électronique
approprié par un atelier qualifié.

— — TPMS— — TPMS Le message — —— — est affiché pendant 30 secondes. Le message
TPMSTPMS est également affiché après 30 secondes.
La pression d'un ou plusieurs pneus est insuffisante ou les pres-
sions des différents pneus présentent des différences importan-
tes.
X Contrôlez la pression des pneus dès que vous en avez la possi-
bilité et corrigez-la (Y page 316).
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Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

clignote 5 secondes et le voyantÃ clignote, puis reste allumé
en permanence.
L'assistant de trajectoire est désactivé et il n'estmomentanément
pas opérationnel.
Causes possibles :
RIl n'y a pas de lignes qui bordent la voie de circulation.
RLa caméra est perturbée par de fortes précipitations ou du
brouillard.
RLa caméra ne peut pas détecter les lignes qui bordent la voie
de circulation :
- Il fait trop sombre.
- Les lignes qui bordent la voie de circulation sont usées ou
recouvertes de saleté ou de neige, par exemple.

RLe pare-brise est encrassé dans le champ de la caméra.
X Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation.
X Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à
rouler (Y page 162).

X Nettoyez le pare-brise (Y page 291), en particulier dans la zone
couverte par le champ de la caméra.
Lorsque le voyantÃ s'éteint, l'assistant de trajectoire peut
de nouveau fonctionner.
Si le problème subsiste, rendez-vous dans un atelier qualifié.

¯
dEF ChkdEF Chk

En outre, le voyant orange de diagnostic moteur; ainsi que le
voyant orange DEFå s'allument et un signal d'alerte retentit.
L'agent réducteur DEF est encrassé, dilué ou n'est pas conforme
à la norme ISO 22241.
Lorsque le message apparaît pour la 1re fois, vous pouvez encore
parcourir 50 miles (80 km) environ dans des conditions de con-
duite normales. Puis, une suite de signaux d'alerte retentit et vous
ne pouvez plus démarrer le moteur que 16 fois.
X Faites nettoyer et remplir de nouveau le réservoir de DEF dès
que possible par un atelier qualifié.
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Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

¯
dEF ChkdEF Chk

En outre, le voyant orange DEFå s'allume et un signal d'alerte
retentit.
Le niveau de DEF est en dessous de 1,5 US gal (5,5 l).
Lorsque le message apparaît pour la 1re fois, la quantité de DEF
restante suffit pour parcourir 1 000miles (1 600 km) environ dans
des conditions de marche normales.
Le niveau de réserve de 0,8 US gal (3,0 l) est alors atteint. Une
suite de signaux d'alerte retentit et vous ne pouvez plus démarrer
le moteur que 16 fois.
X Remplissez le réservoir de DEF (Y page 160).
Le voyant DEFå s'éteint uniquement lorsque le véhicule est
à l'arrêt au plus tard après 20 secondes dès que vous mettez le
contact ou démarrez le moteur, après le processus de ravitail-
lement.

¯
StArtS RExxStArtS RExx

En outre, le voyant orange de diagnostic moteur; et le voyant
orange DEFå s'allument. Une suite de signaux d'alerte reten-
tit.
Lorsque le message apparaît pour la 1re fois, vous pouvez encore
démarrer 16 fois le moteur.
Le nombre xxxx (1616 à 00) de démarrages restants du moteur est affi-
ché à chaque démarrage dumoteur. Lorsque le nombre de démar-
rages restants atteint 00, la gestionmoteur ne permet plus de rouler
qu'à 5 mph (8 km/h) maximum. Le message Idle ModeIdle Mode apparaît
sur le visuel multifonction.

L'agent réducteur DEF est encrassé, dilué ou n'est pas conforme
à la norme ISO 22241.
X Faites nettoyer et remplir de nouveau le réservoir de DEF dès
que possible par un atelier qualifié.

Le post-traitement des gaz d'échappement est en panne ou pré-
sente un dysfonctionnement qui peut avoir pour conséquence le
dépassement des seuils d'émission. Ce dysfonctionnement ou
cette panne peut endommager le post-traitement des gaz
d'échappement.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
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¯
StArtS IdLEStArtS IdLE

En outre, le voyant orange DEFå s'allume et une suite de
signaux d'alerte retentit.
Le niveau de DEF est en dessous du niveau de réserve de
0,8 US gal (3,0 l).
Lorsque le message apparaît pour la 1re fois, la quantité de DEF
restante suffit pour parcourir 1 000 miles (1 600 km) environ et
vous pouvez encore démarrer 16 fois le moteur.
Le nombre xxxx (1616 à 00) de démarrages restants du moteur est affi-
ché à chaque démarrage du moteur. Lorsque le nombre affiché
est 00, le voyant orange de diagnostic moteur; s'allume éga-
lement et il n'est plus possible de rouler qu'à 5 mph (8 km/h)
maximum.
X Ajoutez au moins 2,0 US gal (7,6 l) de DEF (Y page 160).
Le voyant DEFå s'éteint uniquement lorsque le véhicule est
à l'arrêt au plus tard après 20 secondes dès que vous mettez le
contact ou démarrez le moteur, après le processus de ravitail-
lement.

ErrErr clignote 5 secondes et le voyant _ clignote, puis s'éteint.
L'assistant des feux de route est désactivé et n'est momentané-
ment pas opérationnel ou l'assistant des feux de route est défec-
tueux.
Causes possibles :
RLa caméra est perturbée par de fortes précipitations ou du
brouillard.
RLe pare-brise est encrassé dans le champ de la caméra.
X Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation.
X Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à
rouler (Y page 162).

X Nettoyez le pare-brise (Y page 291), en particulier dans la zone
couverte par le champ de la caméra.
Lorsque le voyant _ s'éteint, l'assistant des feux de route
peut de nouveau fonctionner.
Si le problème subsiste, rendez-vous dans un atelier qualifié.
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Blind_ErrBlind_Err clignote 5 secondes et les voyants orange intégrés aux rétrovi-
seurs extérieurs clignotent, puis restent allumés en permanence.
L'avertisseur d'angle mort est défectueux.
X Rendez-vous dans un atelier qualifié.

ErrErr clignote 5 secondes et le voyantÄ clignote, puis reste allumé
en permanence.
Le Collision Prevention Assist est défectueux.
X Rendez-vous dans un atelier qualifié.
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Messages sur le visuel dans le cas des véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion

Systèmes de sécurité

Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

ABSABS
Aller à l'atelier!Aller à l'atelier!

L'ABS est désactivé en raison d'un défaut. L'ESP®, l'ASR, le BAS
et le TEMPOMAT sont également désactivés.

G ATTENTION
Le système de freinage continue de fonctionner avec son effica-
cité normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les
roues peuvent alors se bloquer, par exemple en cas de freinage à
fond.
La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule
sont fortement compromis. La distance de freinage peut s'allon-
ger dans les situations de freinage d'urgence. Les roues motrices
peuvent patiner à l'accélération.
Si l'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la tra-
jectoire du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

ABSABS
pas disponiblepas disponible

L'ABS n'est momentanément pas disponible ou désactivé en rai-
son d'une sous-tension. L'ESP®, l'ASR, le BAS et le TEMPOMAT ne
sont pas disponibles non plus.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

G ATTENTION
Le système de freinage continue de fonctionner avec son effica-
cité normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les
roues peuvent alors se bloquer, par exemple en cas de freinage à
fond.
La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule
sont fortement compromis. La distance de freinage peut s'allon-
ger dans les situations de freinage d'urgence. Les roues motrices
peuvent patiner à l'accélération.
Si l'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la tra-
jectoire du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Roulez à plus de 13 mph (20 km/h) sur une courte distance.
Si le message disparaît, cela signifie que les fonctions indiquées
ci-dessus sont de nouveau disponibles.
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Si le message reste affiché :
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

:
Aller à l'atelier!Aller à l'atelier!

L'ASR est désactivé en raison d'un défaut.
Il se peut que la puissance du moteur soit plus faible.

G ATTENTION
Les roues motrices peuvent patiner à l'accélération.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

:
Aller à l'atelier!Aller à l'atelier!

Le BAS est désactivé en raison d'un défaut.

G ATTENTION
Le système de freinage continue de fonctionner avec l'efficacité
normale, mais sans assistance électronique.
La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de frei-
nage d'urgence.
Il y a risque d'accident.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

:
pas disponiblepas disponible

L'ASR et le BAS sont désactivés en raison d'une sous-tension.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

G ATTENTION
Le système de freinage continue de fonctionner avec son effica-
cité normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les
roues peuvent alors se bloquer, par exemple en cas de freinage à
fond.
La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de frei-
nage d'urgence. Les roues motrices peuvent patiner à l'accéléra-
tion.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
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#
Usure garnit.Usure garnit.
frein Aller àfrein Aller à
l'atelier!l'atelier!

Les garnitures de frein ont atteint la limite d'usure.
X Faites remplacer les garnitures de frein dès que possible par un
atelier qualifié.

b
Liquide freinLiquide frein
Aller à l'atelier!Aller à l'atelier!

Le niveau du liquide de frein est trop bas dans le réservoir.

G ATTENTION
Il se peut que l'effet de freinage diminue.
Il y a risque d'accident.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Contrôlez le niveau du liquide de frein dans le réservoir
(Y page 277).

Si le niveau du liquide de frein se situe en dessous du repère mini-
mum:
X Ne poursuivez pas votre route.
X Ne faites pas l'appoint de liquide de frein. Le défaut n'en serait
pas éliminé pour autant.

X Prenez contact avec un atelier qualifié.

Si le niveau du liquide de frein se situe au-dessus du repère mini-
mum:
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

b
Répartiteur deRépartiteur de
freinagefreinage

L'EBD est désactivé en raison d'une sous-tension.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

G ATTENTION
Les roues arrière peuvent se bloquer au freinage. La distance de
freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Ne poursuivez pas votre route.
X Prenez contact avec un atelier qualifié.
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b
Répartiteur deRépartiteur de
freinage Aller àfreinage Aller à
l'atelier!l'atelier!

L'EBD est désactivé en raison d'un défaut.

G ATTENTION
Les roues arrière peuvent se bloquer au freinage. La distance de
freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Ne poursuivez pas votre route.
X Prenez contact avec un atelier qualifié.

ESPESP
Aller à l'atelier!Aller à l'atelier!

L'ESP® est désactivé en raison d'un défaut. Le TEMPOMAT est
également désactivé.
Il se peut que la puissance du moteur soit plus faible.

G ATTENTION

Si l'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la tra-
jectoire du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

ESPESP
pas disponiblepas disponible

L'ESP® est désactivé en raison d'une sous-tension. Le TEMPOMAT
est également désactivé.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

G ATTENTION

Si l'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la tra-
jectoire du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous dès que possible dans un atelier qualifié.

c
Frein stationn.Frein stationn.
Desserrer frein!Desserrer frein!

En outre, un signal sonore retentit.
Vous roulez avec le frein de stationnement serré.
X Desserrez le frein de stationnement (Y page 163).
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7
Ceinture Aller àCeinture Aller à
l'atelier!l'atelier!

Le système de ceintures est en panne.

G ATTENTION
En cas d'accident ou de forte décélération du véhicule, le système
de ceintures peut ne pas vous protéger comme prévu.
Il y a risque de blessure.
X Rendez-vous dès que possible dans un atelier qualifié.

SRSSRS
SystèmeSystème dede retenueretenue
Aller à l'atelier!Aller à l'atelier!

Les systèmes de retenue sont en panne.

G ATTENTION
Lorsque le système de retenue est en panne, certains systèmes
peuvent se déclencher de manière intempestive ou ne pas se
déclencher du tout en cas d'accident.
Le risque de blessure et d'accident augmente.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Eclairage

Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

b
Feu crois. gaucheFeu crois. gauche

Le feu de croisement gauche est défectueux3.
X Projecteur halogène : remplacez l'ampoule dès que possible
(Y page 107).

X Projecteur bi-xénon : rendez-vous dès que possible dans un
atelier qualifié.

b
Feu crois. droitFeu crois. droit

Le feu de croisement droit est défectueux3.
X Projecteur halogène : remplacez l'ampoule dès que possible
(Y page 107).

X Projecteur bi-xénon : rendez-vous dès que possible dans un
atelier qualifié.

b
Eclairage inter‐Eclairage inter‐
section gauchesection gauche

L'éclairage d'intersection gauche est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 107).

3 En fonction de l'équipement du véhicule, il se peut qu'il n'y ait pas de contrôle de défaillance des ampoules,
sauf pour les clignotants.
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b
Eclairage inter‐Eclairage inter‐
section droitsection droit

L'éclairage d'intersection droit est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 107).

b
Allum.autom. feuxAllum.autom. feux
activé Retirer laactivé Retirer la
clé!clé!

L'éclairage extérieur automatique est activé : le commutateur
d'éclairage se trouve surÃ et vous avez oublié de retirer la clé.
X Retirez la clé du contacteur d'allumage.

b
Clignotant gaucheClignotant gauche

Le clignotant gauche est défectueux.
X Remplacez l'ampoule du clignotant avant (Y page 108) ou du
clignotant arrière (Y page 109) dès que possible.

b
Clignotant droitClignotant droit

Le clignotant droit est défectueux.
X Remplacez l'ampoule du clignotant avant (Y page 108) ou du
clignotant arrière (Y page 109) dès que possible.

b
Feu stop gaucheFeu stop gauche

Le feu stop gauche est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 109).

b
Feu stop droitFeu stop droit

Le feu stop droit est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 109).

b
3e feu stop3e feu stop

Le 3e feu stop est défectueux3. Ce message apparaît uniquement
si toutes les diodes sont défaillantes.
X Rendez-vous dès que possible dans un atelier qualifié.

b
Feu route gaucheFeu route gauche

Le feu de route gauche est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 107).

b
Feu route droitFeu route droit

Le feu de route droit est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 107).

b
Eclairage plaqueEclairage plaque

Un éclairage de la plaque d'immatriculation est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 109).

b
Eteindre les feux!Eteindre les feux!

Vous avez oublié d'éteindre l'éclairage extérieur en quittant le
véhicule.
X Mettez le commutateur d'éclairage sur$.

3 En fonction de l'équipement du véhicule, il se peut qu'il n'y ait pas de contrôle de défaillance des ampoules,
sauf pour les clignotants.
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b
FeuFeu antibrouillardantibrouillard
gauchegauche

Le projecteur antibrouillard gauche est défectueux3.
X Faites remplacer l'ampoule dès que possible par un atelier qua-
lifié.

b
FeuFeu antibrouillardantibrouillard
droitdroit

Le projecteur antibrouillard droit est défectueux3.
X Faites remplacer l'ampoule dès que possible par un atelier qua-
lifié.

b
FeuFeu arrièrearrière brouil‐brouil‐
lardlard

Le feu antibrouillard arrière est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 109).

b
Feu stationn. AVGFeu stationn. AVG

Le feu de position/feu de stationnement avant gauche est défec-
tueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 107).

b
Feu stationn.Feu stationn.
avant droitavant droit

Le feu de position/feu de stationnement avant droit est défec-
tueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 107).

b
Feux reculFeux recul

Un feu de recul est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 109).

b
Feu arrière gaucheFeu arrière gauche

Le feu arrière gauche est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 109).

b
Feu arrière droitFeu arrière droit

Le feu arrière droit est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 109).

b
Feux de gabaritFeux de gabarit

Un feu de gabarit est défectueux3.
X Remplacez l'ampoule dès que possible (Y page 111).

3 En fonction de l'équipement du véhicule, il se peut qu'il n'y ait pas de contrôle de défaillance des ampoules,
sauf pour les clignotants.
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Assistant feux deAssistant feux de
routeroute nene fonct.fonct. paspas

L'assistant des feux de route est défectueux.
X Rendez-vous dans un atelier qualifié.

AssistantAssistant feuxfeux dede
route pas dispo.route pas dispo.
pr l'instantpr l'instant

L'assistant des feux de route est désactivé et il n'est momenta-
nément pas opérationnel.
Causes possibles :
RLa caméra est perturbée par de fortes précipitations ou du
brouillard.
RLe pare-brise est encrassé dans le champ de la caméra.
X Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation.
X Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à
rouler (Y page 162).

X Nettoyez le pare-brise (Y page 291), en particulier dans la zone
couverte par le champ de la caméra.
Si le défaut a été éliminé, le message AssistantAssistant feuxfeux routeroute
de nouveau disponiblede nouveau disponible apparaît.

Moteur

Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles et MM Solutions

Filtre gaz échap‐Filtre gaz échap‐
pem.:pem.:
rouler à régimerouler à régime
élevé cf. noticeélevé cf. notice
d'utilisationd'utilisation

La régénération automatique du filtre à particules diesel est insuf-
fisante ou en panne.
X Roulez à un régime supérieur à 2 000 tr/min jusqu'à ce que le
message disparaisse du visuel.
Si le message ne disparaît pas au bout de 20 minutes environ,
faites immédiatement éliminer le défaut par un atelier qualifié.

Additif dépollu‐Additif dépollu‐
tiontion dieseldiesel Contrô‐Contrô‐
ler! Cf. noticeler! Cf. notice
d'utilisationd'utilisation

Le niveau d'additif de dépollution du gazole (DEF) est en dessous
de 1,5 US gal (5,5 l).
Lorsque le message apparaît pour la 1re fois, la quantité de DEF
restante suffit pour parcourir 1 000miles (1 600 km) environ dans
des conditions de marche normales.
Le niveau de réserve de 0,8 US gal (3,0 l) est alors atteint. Une
suite de signaux d'alerte retentit et vous ne pouvez plus démarrer
le moteur que 16 fois.
X Remplissez le réservoir de DEF (Y page 160).
Une fois le remplissage effectué, le contrôle du système dure
20 secondes environ. Ensuite, le message disparaît du visuel.
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Additif dépollu‐Additif dépollu‐
tiontion dieseldiesel Contrô‐Contrô‐
ler! Cf. noticeler! Cf. notice
d'utilisationd'utilisation

Lorsque le voyant orange de diagnostic moteur; s'allume
également, cela signifie que l'agent réducteur DEF est encrassé,
dilué ou n'est pas conforme à la norme ISO 22241.
Lorsque le message apparaît pour la 1re fois, vous pouvez encore
parcourir 50 miles (80 km) environ dans des conditions de con-
duite normales. Puis, une suite de signaux d'alerte retentit et vous
ne pouvez plus démarrer le moteur que 16 fois.
Faites nettoyer et remplir de nouveau le réservoir de DEF dès que
possible par un atelier qualifié.

å
Plus que xx démar‐Plus que xx démar‐
ragesrages

Le niveau d'additif de dépollution du gazole (DEF) est en dessous
du niveau de réserve de 0,8 US gal (3,0 l).
Lorsque le message apparaît pour la 1re fois, la quantité de DEF
restante suffit pour parcourir 1 000 miles (1 600 km) environ et
vous pouvez encore démarrer 16 fois le moteur.
Le nombre xxxx (1616 à 00) de démarrages restants du moteur est affi-
ché à chaque démarrage du moteur. Lorsque le nombre affiché
est 00, le voyant orange de diagnostic moteur; s'allume éga-
lement et il n'est plus possible de rouler qu'à 5 mph (8 km/h)
maximum.
X Ajoutez au moins 2,0 US gal (7,6 l) de DEF (Y page 160).
Le message sur le visuel disparaît uniquement lorsque le véhi-
cule est à l'arrêt au plus tard après 20 secondes dès que vous
mettez le contact ou démarrez le moteur, après le processus de
ravitaillement.

å
Idle ModeIdle Mode

En outre, le voyant orange de diagnostic moteur; s'allume.
Vous ne pouvez plus rouler qu'à 5 mph (8 km/h) maximum.

L'agent réducteur DEF est encrassé, dilué ou n'est pas conforme
à la norme ISO 22241.
X Faites immédiatement nettoyer et remplir de nouveau le réser-
voir de DEF par un atelier qualifié.

Le post-traitement des gaz d'échappement est en panne ou pré-
sente un dysfonctionnement qui peut avoir pour conséquence le
dépassement des seuils d'émission. Ce dysfonctionnement ou
cette panne peut endommager le post-traitement des gaz
d'échappement.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
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?
Liq. refroid.Liq. refroid.
Stop, couperStop, couper
moteur!moteur!

La température du liquide de refroidissement est trop élevée.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Prenez contact avec un atelier qualifié.

?
Liq. refroid.Liq. refroid.
Stop, couperStop, couper
moteur!moteur!

La température du liquide de refroidissement est trop élevée.
Si vous avez arrêté le véhicule après une sollicitation extrême, le
voyant d'alerte du liquide de refroidissement peut s'allumer lors-
que vous remettez le contact ou que vous redémarrez le moteur.
Un trajet enmontagne ou la traction d'une remorque, par exemple,
peuvent représenter une telle sollicitation.
X Faites tourner le moteur au ralenti pendant 1 minute environ.
X Si le message reste affiché, prenez contact avec un atelier qua-
lifié.

*
Liq. refroid. Con‐Liq. refroid. Con‐
trôler niveau!trôler niveau!

Le niveau du liquide de refroidissement est trop bas.
Ne faites pas tourner le moteur lorsque le niveau de liquide de
refroidissement est trop bas. Le moteur risque de surchauffer et
d'être endommagé.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir.
X Faites l'appoint de liquide de refroidissement en respectant les
avertissements (Y page 356).

X Si vous devez fréquemment faire l'appoint de liquide de refroi-
dissement, faites contrôler le système de refroidissement du
moteur par un atelier qualifié.

7
Réserv.carb.Réserv.carb. AllerAller
à la station-servà la station-serv

Le niveau de carburant est en dessous du niveau de réserve.
X Faites le plein à la prochaine station-service (Y page 159).

:
EauEau dansdans carburantcarburant
Aller à l'atelier!Aller à l'atelier!

Le séparateur d'eau est plein.
X Vidangez le séparateur d'eau (Y page 278).

4
Ajouter 1.0 qts.Ajouter 1.0 qts.
huilehuile
moteur(moteur(Canada:Canada: 1.01.0
litre)litre)

Le niveau d'huile est trop bas.
X Contrôlez le niveau d'huile lors du prochain ravitaillement
(Y page 272) et faites l'appoint.
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Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

4
Niveau huileNiveau huile
moteur uniquementmoteur uniquement
mot. arrêté!mot. arrêté!

Vous essayez de contrôler le niveau d'huile alors que le moteur
tourne.
X Arrêtez le moteur.
X Contrôlez le niveau d'huile (Y page 272).

4
Niveau huileNiveau huile
moteur Baissermoteur Baisser
niveau!niveau!

Le niveau d'huile moteur est trop élevé. Lemoteur ou le catalyseur
risquent d'être endommagés.
X Contrôlez le niveau d'huile.
X Si le niveau d'huile est trop élevé : faites aspirer l'excès d'huile
moteur dans l'atelier qualifié le plus proche.

X Si le niveau d'huile est correct : faites éliminer le défaut par
l'atelier qualifié le plus proche.

4
Niveau huileNiveau huile
moteur Stop, cou‐moteur Stop, cou‐
per moteur!per moteur!

Le niveau d'huilemoteur est trop bas ou il n'y a plus du tout d'huile.
Le moteur risque d'être endommagé.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Contrôlez le niveau d'huile avec la jauge (Y page 274).
X Si le niveau d'huile moteur est correct : faites immédiatement
éliminer le défaut par un atelier qualifié.

X Si le niveau d'huile moteur est trop bas : faites remorquer le
véhicule jusqu'à un atelier qualifié.

4
Capt. huile AllerCapt. huile Aller
à l'atelier!à l'atelier!

L'indicateur du niveau d'huile moteur présente un défaut.
X Faites immédiatement contrôler le véhicule par un atelier qua-
lifié.

Systèmes d'aide à la conduite

Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

LimitLimit
... km/h... km/h

L'affichage de la vitesse clignote.
Le véhicule dépasse la vitesse mémorisée pour le SPEEDTRONIC
variable, par exemple en descente (poussée).
X Freinez si nécessaire.

TEMPOMATTEMPOMAT
Aller à l'atelier!Aller à l'atelier!

Le TEMPOMAT est désactivé en raison d'un défaut.
X Faites contrôler le TEMPOMAT par un atelier qualifié.
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Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Assistant trajec‐Assistant trajec‐
toire pas dispo.toire pas dispo.
pr l'instantpr l'instant

et le voyantÃ s'allume.
L'assistant de trajectoire est désactivé et il n'estmomentanément
pas opérationnel.
Causes possibles :
RIl n'y a pas de lignes qui bordent la voie de circulation.
RLa caméra est perturbée par de fortes précipitations ou du
brouillard.
RLa caméra ne peut pas détecter les lignes qui bordent la voie
de circulation :
- Il fait trop sombre.
- Les lignes qui bordent la voie de circulation sont usées ou
recouvertes de saleté ou de neige, par exemple.

RLe pare-brise est encrassé dans le champ de la caméra.
X Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation.
X Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à
rouler (Y page 162).

X Nettoyez le pare-brise (Y page 291), en particulier dans la zone
couverte par le champ de la caméra.
Lorsque le voyantÃ s'éteint, l'assistant de trajectoire peut
de nouveau fonctionner.

Assistant trajec‐Assistant trajec‐
toiretoire nene fonct.fonct. paspas

L'assistant de trajectoire est en panne.
X Faites contrôler l'assistant de trajectoire par un atelier qualifié.

Avertisseur angleAvertisseur angle
mort ne fonct. pasmort ne fonct. pas

L'avertisseur d'angle mort est en panne.
X Faites contrôler l'avertisseur d'anglemort par un atelier qualifié.
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Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Collision Preven‐Collision Preven‐
tion Assist netion Assist ne
fonct. pasfonct. pas

Le Collision Prevention Assist est en panne.
X Faites contrôler le Collision Prevention Assist par un atelier
qualifié.

La détection du système de capteurs radar peut être limitée
Rlorsque les capteurs sont encrassés ou masqués
Ren cas de chute de neige ou de forte pluie
Ren cas de perturbation par d'autres sources radar
Ren cas de forte réflexion radar, par exemple dans les parkings
couverts
Rsi le véhicule qui précède est de largeur réduite, par exemple
une moto
Rsi le véhicule qui précède suit une trajectoire décalée par rap-
port au milieu de votre véhicule

X Nettoyez la zone du système de capteurs radar.

Pneus

Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

Corriger press.Corriger press.
pneuspneus
O

La pression d'un ou plusieurs pneus est insuffisante ou les pres-
sions des différents pneus présentent des différences importan-
tes.
X Contrôlez la pression des pneus dès que vous en avez la possi-
bilité et corrigez-la (Y page 316).

ContrôleContrôle
press. pneus nepress. pneus ne
fonct. pasfonct. pas

Le système de contrôle de la pression des pneus est en panne.
X Faites contrôler le système de contrôle de la pression des pneus
ainsi que les roues par un atelier qualifié.

ContrôleContrôle
press. pneus paspress. pneus pas
dispo. pour l'ins‐dispo. pour l'ins‐
tanttant

Le système de contrôle de la pression des pneus n'est momenta-
nément pas disponible en raison d'une perturbation radioélectri-
que ou d'une sous-tension.
X Le système de contrôle de la pression des pneus est réactivé
automatiquement dès que les causes de la défaillance sont éli-
minées.
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Causes et conséquences possibles etMM Solutions

ContrôleContrôle
press. pneus nepress. pneus ne
fonct. pas Pas defonct. pas Pas de
capt. rouecapt. roue

Le système de contrôle de la pression des pneus ne reçoit pas de
signal d'au moins une roue car
Rune roue a été remplacée par la roue de secours (sans dispositif
électronique)
Run dispositif électronique de roue a subi une surchauffe
Run dispositif électronique de roue est en panne
X Faites contrôler le système de contrôle de la pression des pneus
ainsi que les roues par un atelier qualifié.

Contrôler pneusContrôler pneus
O

La pression d'un ou plusieurs pneus a fortement diminué. Le sys-
tème de contrôle de la pression des pneus indique la position de
la ou des roues concernées une fois qu'il les a identifiées.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Contrôlez les pneus.
X Réparez ou remplacez la roue si nécessaire (Y page 332).
X Contrôlez la pression des pneus et corrigez-la (Y page 316).
Le message disparaît automatiquement après quelques minu-
tes de marche.

Attention pneu(s)Attention pneu(s)
défectueuxdéfectueux
O

Un ou plusieurs pneus se dégonflent rapidement. Le système de
contrôle de la pression des pneus indique la position de la ou des
roues concernées une fois qu'il les a identifiées.
X Arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation sans donner de
coups de volant ou de coups de frein brusques.

X Réparez ou remplacez la roue (Y page 332).
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Véhicule

Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

#
Batterie/Alterna‐Batterie/Alterna‐
teurteur Aller àAller à l'ate‐l'ate‐
lier!lier!

La batterie ne se charge plus. Causes possibles : l'alternateur est
défectueux ou la courroie à nervures trapézoïdales est cassée.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Contrôlez la courroie à nervures trapézoïdales.
X Si la courroie à nervures trapézoïdales est cassée : ne reprenez
pas la route ! Prenez contact avec un atelier qualifié.

X Si la courroie à nervures trapézoïdales est en bon état : faites
contrôler le véhicule par un atelier qualifié.

÷
Marchepied élec‐Marchepied élec‐
triquetrique

Le marchepied électrique n'est pas entré/sorti ou n'est entré/
sorti que partiellement.
X Veillez à disposer d'un espace suffisant pour le marchepied
électrique.

X Ouvrez ou fermez de nouveau la porte coulissante.
X Si le marchepied électrique n'est toujours pas complètement
rentré ou sorti, rentrez-le manuellement (Y page 79). Attirez
l'attention des passagers sur le marchepied manquant avant
qu'ils ne descendent du véhicule.

1
Capot ouvert!Capot ouvert!

Vous roulez déjà au pas alors que le capot n'est pas fermé.
X Fermez le capot.

9
Entrer PIN:Entrer PIN:

Vous n'avez pas encore saisi votre code d'accès sur le téléphone
portable.
X Entrez le code PIN de la carte SIM.

1
Portes ouvertes!Portes ouvertes!

Vous roulez déjà au pas alors que les portes ne sont pas encore
toutes fermées.
X Fermez les portes.

¦
Lave-glace Contrô‐Lave-glace Contrô‐
ler niveau!ler niveau!

Le niveau du liquide de lave-glace est trop bas.
X Faites l'appoint de liquide de lave-glace (Y page 278).
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Clé

Messages sur le
visuel

Causes et conséquences possibles etMM Solutions

+
Remplacer la cléRemplacer la clé
Aller à l'atelier!Aller à l'atelier!

La clé ne fonctionne plus.
X Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Voyants de contrôle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

d Le voyant
orange d'alerte
ASR/ESP® cli-
gnote pendant la
marche.

G ATTENTION

L'ESP® ou l'ASR entre en action car au moins 1 roue a atteint la
limite d'adhérence.
Le TEMPOMAT est désactivé pendant le réglage.
X Adaptez votre style de conduite aux conditions routières et aux
conditions de circulation. N'accélérez que faiblement.

X Roulez lentement.

d Le voyant
orange d'alerte
ASR/ESP® s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

L'ASR est désactivé.

G ATTENTION
Les roues motrices peuvent patiner à l'accélération.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Réactivez l'ASR. Exceptions : (Y page 64).

h ! :b

Le voyant orange ESP®,
le voyant orange ABS,
le voyant orange ASR/
BAS et le voyant rouge
des freins s'allument
alors que le moteur
tourne.

L'EBD est en panne ou désactivé en raison d'une sous-tension ou
d'un défaut.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

G ATTENTION
Les roues arrière peuvent se bloquer prématurément au freinage.
La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de frei-
nage d'urgence.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Véhicules équipés d'un volant multifonction : tenez également
compte des messages qui s'affichent sur le visuel
(Y page 214).

X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Ne poursuivez pas votre route.
X Prenez contact avec un atelier qualifié.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

b Le voyant rouge
des freins s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

Il n'y a pas suffisamment de liquide de frein dans le réservoir de
compensation.

G ATTENTION
Il se peut que l'effet de freinage diminue.
Il y a risque d'accident.
X Véhicules équipés d'un volant multifonction : tenez également
compte des messages qui s'affichent sur le visuel
(Y page 214).

X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Contrôlez le niveau du liquide de frein dans le réservoir de com-
pensation (Y page 277).

X Ne poursuivez pas votre route si le niveau du liquide de frein se
situe en dessous du repère minimum.

X Ne faites pas l'appoint de liquide de frein. Le défaut n'en serait
pas éliminé pour autant.

X Prenez contact avec un atelier qualifié.

b Lorsqu'une
remorque est
attelée : le
voyant rouge
des freins s'al-
lume alors que le
moteur tourne.
En outre, un
signal sonore
retentit.

G ATTENTION
Le servofrein de la remorque est défectueux.
Le comportement routier et le comportement au freinage de votre
véhicule peuvent être modifiés. La remorque risque de surfreiner
et vous risquez de perdre le contrôle de l'ensemble routier.
Il y a risque d'accident.
X Véhicules équipés d'un volant multifonction : tenez également
compte des messages qui s'affichent sur le visuel
(Y page 214).

X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Ne poursuivez pas votre route.
X Prenez contact avec un atelier qualifié.

: Le voyant
orange ASR/
BAS s'allume
alors que le
moteur tourne.

L'ASR est désactivé en raison d'un défaut.
Il se peut que la puissance du moteur soit plus faible.

G ATTENTION
Les roues motrices peuvent patiner à l'accélération.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous le plus rapidement possible dans un atelier quali-
fié.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

: Le voyant
orange ASR/
BAS s'allume
alors que le
moteur tourne.

Le BAS est désactivé en raison d'un défaut.

G ATTENTION
Le système de freinage continue de fonctionner avec l'efficacité
normale, mais sans assistance électronique.
La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de frei-
nage d'urgence.
Il y a risque d'accident.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

: Le voyant
orange ASR/
BAS s'allume
alors que le
moteur tourne.

L'ASR et le BAS sont désactivés en raison d'une sous-tension.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

G ATTENTION
Le système de freinage continue de fonctionner avec l'efficacité
normale.
Les roues motrices peuvent patiner à l'accélération.
La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de frei-
nage d'urgence.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

! Le voyant
orange ABS s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

L'ABS est désactivé en raison d'un défaut ou n'est momentané-
ment pas disponible. L'ESP®, l'ASR, le BAS et le TEMPOMAT ne
sont pas disponibles non plus.
L'autodiagnostic n'est peut-être pas terminé ou la batterie ne se
charge pas.

G ATTENTION
Le système de freinage continue de fonctionner avec son effica-
cité normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les
roues peuvent alors se bloquer, par exemple en cas de freinage à
fond.
La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule
sont fortement compromis.
La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de frei-
nage d'urgence.
Les roues motrices peuvent patiner à l'accélération.
Si l'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la tra-
jectoire du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Roulez à plus de 13 mph (20 km/h) sur une courte distance.
Si le voyant s'éteint, cela signifie que les fonctions indiquées ci-
dessus sont de nouveau disponibles.

Si le voyant ne s'éteint pas :
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

å Le voyant
orange DEF s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

Le post-traitement des gaz d'échappement est en panne ou la
réserve actuelle de Diesel Exhaust Fluid (DEF) limite l'autonomie
du véhicule.
X Tenez compte des messages sur le visuel.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

h Le voyant
orange ESP®
s'allume alors
que le moteur
tourne.

L'ESP® est désactivé en raison d'une sous-tension ou d'un défaut.
Le TEMPOMAT est également désactivé.
Il se peut que la puissance du moteur soit plus faible.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

G ATTENTION

Si l'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la tra-
jectoire du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
X Véhicules équipés d'un volant multifonction : tenez également
compte des messages qui s'affichent sur le visuel
(Y page 214).

X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

6 Le voyant rouge
d'alerte ne
s'éteint pas au
bout de
4 secondes après
que vous avez
mis le contact ou
se rallume.

Les systèmes de retenue sont en panne.

G ATTENTION
Lorsque les systèmes de retenue sont en panne, certains systè-
mes peuvent se déclencher de manière intempestive ou ne pas se
déclencher du tout en cas d'accident.
Le risque de blessure et d'accident augmente.
X Continuez de rouler, mais avec prudence.
X Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

# Le voyant rouge
de charge de la
batterie s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

La batterie ne se charge plus. Causes possibles : l'alternateur est
défectueux ou la courroie à nervures trapézoïdales est cassée.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Contrôlez la courroie à nervures trapézoïdales.
X Si la courroie à nervures trapézoïdales est cassée : ne reprenez
pas la route! Prenez contact avec l'atelier qualifié le plus proche.

X Si la courroie à nervures trapézoïdales est en bon état : faites
contrôler le véhicule par un atelier qualifié.

# Le voyant rouge
de charge de la
batterie s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

La batterie est défectueuse.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Ne poursuivez pas votre route.
X Prenez contact avec un atelier qualifié.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

# Le voyant
orange d'usure
des garnitures
de frein s'allume
après le démar-
rage du moteur
ou pendant la
marche.

Les garnitures de frein ont atteint la limite d'usure.

G ATTENTION
La puissance de freinage peut être réduite.
Il y a risque d'accident.
X Faites remplacer les garnitures de frein le plus vite possible par
un atelier qualifié.

4 Le voyant
orange d'alerte
du niveau d'huile
moteur s'allume
après le démar-
rage du moteur
ou pendant la
marche.

Le niveau d'huile est descendu à la valeur minimale.
X Vérifiez l'absence de fuite d'huile au niveau du moteur.
X Si vous constatez une fuite d'huile: rendez-vous immédiatement
dans un atelier qualifié.

X Si vous ne constatez aucune fuite d'huile : contrôlez le niveau
d'huile et faites l'appoint (Y page 274).

4 Le voyant
orange d'alerte
du niveau d'huile
moteur clignote
et le bruiteur
d'alerte retentit
après le démar-
rage du moteur
ou pendant la
marche.

Sur les véhicules équipés d'un moteur diesel, l'indicateur du
niveau d'huile, par exemple –– 2.02.0 qtsqts (Canada: –– 2.02.0 ltrltr), est
également affiché sur le visuel.
Le niveau d'huilemoteur est trop bas ou il n'y a plus du tout d'huile.
Le moteur risque d'être endommagé.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Contrôlez le niveau d'huile avec la jauge (Y page 274).
X Si le niveau d'huile moteur est correct : faites immédiatement
éliminer le défaut par un atelier qualifié.

X Si le niveau d'huile moteur est trop bas : faites remorquer le
véhicule jusqu'à un atelier qualifié.

4 Le voyant
orange d'alerte
du niveau d'huile
moteur s'allume
et le bruiteur
d'alerte retentit
après le démar-
rage du moteur
ou pendant la
marche.

Le niveau d'huile se situe au-dessus du niveau maximal.
Le moteur ou le catalyseur risquent d'être endommagés.
X Contrôlez le niveau d'huile.
X Si le niveau d'huile est trop élevé : faites aspirer l'excès d'huile
moteur le plus vite possible dans l'atelier qualifié le plus proche.

X Si le niveau d'huile est correct : faites éliminer le défaut le plus
vite possible par un atelier qualifié.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

4 Véhicules équi-
pés d'un moteur
diesel : le voyant
orange d'alerte
du niveau d'huile
moteur s'allume
de façon répé-
tée pendant la
marche.

L'indicateur du niveau d'huile moteur présente un défaut.
X Faites immédiatement contrôler le véhicule par un atelier qua-
lifié.

% Le voyant
orange d'alerte
du niveau du
liquide de refroi-
dissement s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

Le niveau du liquide de refroidissement est trop bas.
Ne faites pas tourner le moteur lorsque le niveau de liquide de
refroidissement est trop bas. Le moteur risque de surchauffer et
d'être endommagé.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir.
X Faites l'appoint de liquide de refroidissement en respectant les
avertissements (Y page 275).

X Si vous devez fréquemment faire l'appoint de liquide de refroi-
dissement, faites contrôler le système de refroidissement du
moteur par un atelier qualifié.

? Le voyant rouge
d'alerte du
liquide de refroi-
dissement s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

La température du liquide de refroidissement est trop élevée.
X Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation.
X Prenez contact avec un atelier qualifié.

? Le voyant rouge
d'alerte du
liquide de refroi-
dissement s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

La température du liquide de refroidissement est trop élevée.
Si vous avez arrêté le véhicule après une sollicitation extrême, le
voyant d'alerte du liquide de refroidissement peut s'allumer lors-
que vous remettez le contact ou que vous redémarrez le moteur.
Un trajet enmontagne ou la traction d'une remorque, par exemple,
peuvent représenter une telle sollicitation.
X Faites tourner le moteur au ralenti pendant 1 minute environ.
X Si le message reste affiché, prenez contact avec un atelier qua-
lifié.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

7
|

Le voyant
orange d'alerte
de réserve est
allumé. Simulta-
nément, la jauge
de carburant
affiche 00 alors
que le moteur
tourne et que le
réservoir con-
tient encore du
carburant.

Le bouchon du réservoir n'est pas fermé.
X Fermez le bouchon du réservoir.
Un clic vous indique que le bouchon du réservoir est complète-
ment fermé.

X Si le défaut est encore affiché, faites-le éliminer immédiatement
par un atelier qualifié.

; Le voyant
orange de diag-
nostic moteur
s'allume ou cli-
gnote alors que
le moteur
tourne.

Vous avez roulé jusqu'à ce que le réservoir de carburant soit vide.
Le moteur tourne en mode de fonctionnement de secours.
X Faites le plein à la prochaine station-service (Y page 159).
X Purgez le système d'alimentation en carburant (Y page 152).
X Après avoir fait le plein, effectuez 3 ou 4 démarrages successifs
du moteur. Le mode de fonctionnement de secours est quitté.
Le véhicule n'a pas besoin d'être contrôlé.

; Le voyant
orange de diag-
nostic moteur
s'allume ou cli-
gnote alors que
le moteur
tourne.

La régulation de l'injection est en panne.
Le moteur tourne en mode de fonctionnement de secours.
Il se peut que la puissance du moteur soit plus faible.
X Faites contrôler le véhicule le plus vite possible par un atelier
qualifié.

Dans certains Etats, la loi prescrit de se rendre immédiatement
dans un atelier qualifié dès que le voyant de diagnostic moteur
s'allume. Respectez les prescriptions légales.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

; Le voyant
orange de diag-
nostic moteur
s'allume alors
que le moteur
tourne.

Le post-traitement des gaz d'échappement est en panne ou pré-
sente un dysfonctionnement qui peut avoir pour conséquence le
dépassement des seuils d'émission. Ce dysfonctionnement ou
cette panne peut endommager le post-traitement des gaz
d'échappement.
Lorsque le message apparaît pour la 1re fois, vous pouvez encore
parcourir 500 mi (800 km) environ dans des conditions de con-
duite normales. Puis, une suite de signaux d'alerte retentit et vous
ne pouvez plus démarrer le moteur que 16 fois.
X Tenez compte des messages sur le visuel.
X Faites immédiatement contrôler le post-traitement des gaz
d'échappement par un atelier qualifié.

Dans certains Etats, la loi prescrit de se rendre immédiatement
dans un atelier qualifié dès que le voyant de diagnostic moteur
s'allume. Respectez les prescriptions légales.

% Le voyant
orange de pré-
chauffage reste
allumé pendant
1minute environ
lorsque vous
tournez la clé en
position 2 dans
le contacteur
d'allumage. Il se
peut également
que le voyant
orange de pré-
chauffage s'al-
lume pendant
1minute environ
alors que le
moteur tourne.

Si la température extérieure est extrêmement basse, vous ne pou-
vez éventuellement pas démarrer le moteur.
Le système de préchauffage est en panne.
X Faites éliminer le défaut par un atelier qualifié.

È Le voyant
orange du filtre à
air s'allume
alors que le
moteur tourne.

La maintenance du filtre à air est arrivée à échéance. Le filtre à
air est encrassé.
X Faites remplacer la cartouche du filtre à air par un atelier qua-
lifié.
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

h Le voyant
orange d'alerte
du système de
contrôle de la
pression des
pneus s'allume.

G ATTENTION
Le système de contrôle de la pression des pneus détecte une
baisse de pression rapide ou importante dans un ou plusieurs
pneus.
X Arrêtez le véhicule sans donner de coups de volant ou de coups
de frein brusques. Ce faisant, tenez compte des conditions de
circulation.

X Contrôlez les pneus et corrigez la pression. Si un pneu continue
de se dégonfler, vous devez le remplacer. Les pneus endom-
magés doivent être immédiatement remplacés.
Une fois la panne éliminée, le voyant d'alerte s'éteint au bout
de quelques minutes de marche.

X Véhicules équipés d'un volant multifonction : tenez également
compte des messages qui s'affichent sur le visuel
(Y page 214).

h Uniquement
pour les véhicu-
les destinés au
marché améri-
cain :
Le voyant
orange d'alerte
du système de
contrôle de la
pression des
pneus clignote
pendant
60 secondes,
puis reste
allumé.

Le système de contrôle de la pression des pneus est en panne.
X Faites contrôler le système de contrôle de la pression des pneus
ainsi que les roues par un atelier qualifié.

: Le voyant
orange du sépa-
rateur d'eau s'al-
lume lorsque le
contact est mis.

Le séparateur d'eau du filtre à carburant est plein.
X Vidangez le séparateur d'eau (Y page 278).
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

¦ Le voyant
orange du
niveau de liquide
de lave-glace et
de lave-phares
s'allume après le
démarrage du
moteur ou pen-
dant la marche.

Le niveau de l'eau est trop bas.
X Faites l'appoint de liquide de lave-glace (Y page 278).

7 Le voyant rouge
d'alerte des
ceintures de
sécurité s'al-
lume pendant
6 secondes envi-
ron lorsque vous
tournez la clé en
position 2 dans
le contacteur
d'allumage.

Le voyant d'alerte attire votre attention sur le fait que vous devez
boucler votre ceinture.
X Bouclez votre ceinture de sécurité (Y page 51).

b Le voyant
orange de défail-
lance des
ampoules s'al-
lume lorsque
vous tournez la
clé en position
2 dans le con-
tacteur d'allu-
mage.

Une ampoule de l'éclairage extérieur (à l'exception des feux d'en-
combrement et de l'éclairage de la remorque) est défectueuse.

i En fonction de l'équipement du véhicule, il se peut qu'il n'y ait
pas de contrôle de défaillance des ampoules, sauf pour les cli-
gnotants.

X Remplacez l'ampoule défectueuse le plus vite possible
(Y page 105).
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Problèmes Causes et conséquences possibles etMM Solutions

1 Le voyant
orange de con-
trôle des portes
s'allume pen-
dant la marche.

Vous roulez déjà au pas alors que le capot ou les portes ne sont
pas encore tous fermés.
X Fermez les portes ou le capot.

1 Le voyant
orange de con-
trôle des portes
s'allume.

Le marchepied électrique n'est pas entré/sorti ou n'est entré/
sorti que partiellement.
X Veillez à disposer d'un espace suffisant pour le marchepied
électrique.

X Ouvrez ou fermez de nouveau la porte coulissante.
X Si le marchepied électrique n'est toujours pas complètement
rentré ou sorti : rentrez-le manuellement (Y page 79). Attirez
l'attention des passagers sur le marchepied manquant avant
qu'ils ne descendent du véhicule.
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Bacs et compartiments de rangement

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si vous rangez des objets de manière inap-
propriée dans l'habitacle du véhicule, ceux-ci
peuvent glisser ou être projetés et ainsi heur-
ter les occupants du véhicule. Il y a risque de
blessure, en particulier lors d'un freinage bru-
tal ou d'un changement brusque de direction.
RRangez toujours les objets de manière à ce
qu'ils ne puissent pas être projetés dans
ces situations ou dans des situations simi-
laires.
RVeillez toujours à ce qu'aucun objet ne
dépasse des bacs de rangement, des filets
à bagages ou des filets de rangement.
RFermez les bacs de rangement verrouilla-
bles pendant la marche.
RRangez et arrimez toujours les objets
lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles
ou volumineux dans le coffre.

Tenez également compte des informations
dans la section «Directives de chargement »
(Y page 262).

Boîte à gants

Boîte à gants (exemple : boîte à gants avec cou-
vercle verrouillable)
1 Position déverrouillée
2 Position verrouillée
= Poignée de la boîte à gants

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller la
boîte à gants avec la clé mécanique ou la clé
rabattable.
X Ouverture : si nécessaire, déverrouillez le
couvercle de la boîte à gants.

X Tirez la poignée de la boîte à gants= dans
le sens de la flèche.

? Porte-cartes
A Porte-stylo
X Fermeture : relevez la boîte à gants et
appuyez dessus jusqu'à encliquetage.
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Range-lunettes dans l'unité de com-
mande au plafonnier

X Ouverture : appuyez brièvement sur le
couvercle:.
Le range-lunettes s'abaisse.

X Fermeture : repoussez le range-lunettes
dans l'unité de commande au plafonnier
jusqu'à encliquetage.

Bacs de rangement dans la planche de
bord

G ATTENTION
Les objets qui dépassent du bac de range-
ment situé au-dessus de l'airbag frontal du
passager peuvent gêner, voire empêcher le
déclenchement de l'airbag frontal du passa-
ger. L'airbag frontal du passager n'est alors
plus en mesure d'apporter la protection pré-
vue. Le risque de blessure augmente.
Veillez à ce qu'aucun objet ne dépasse du bac
de rangement qui se trouve au-dessus de l'air-
bag frontal du passager.

! La charge maximale de chacun des bacs
de rangement gauche et droit est de
11 lbs (5 kg).

Bac de rangement (exemple : côté passager)

Bac de rangement avec prééquipement pour
smartphone
= Prise USB
? Prise jack 3,5 mm

i En fonction de l'équipement du véhicule,
le bac de rangement peut contenir une
prise USB et une prise AUX IN. Une inter-
face média est une interface universelle
pour les appareils audio portables, tels que
les iPod® et les lecteurs MP3 (voir la notice
d'utilisation spécifique du système Audio).
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Bac de rangement dans la console
centrale

Bac de rangement dans la planche de bord, au-
dessus de la console centrale (exemple avec cou-
vercle)

Vous pouvez utiliser les bacs de rangement
qui se trouvent dans et sur la console centrale
pour ranger de petits objets légers.
X Ouverture : tirez la poignée de déverrouil-
lage;.
Le couvercle: bascule vers le haut.

X Fermeture : abaissez le couvercle: et
appuyez dessus jusqu'à encliquetage.
Le couvercle du bac de rangement doit être
fermé pendant la marche afin que les
objets qui s'y trouvent soient rangés en
toute sécurité.

Vous pouvez utiliser les bacs de rangement
qui se trouvent dans et sur la console centrale
pour ranger de petits objets légers.

Bac de rangement au-dessus de la
garniture du toit
! La chargemaximale de l'ensemble du bac
de rangement est de 66 lbs (30 kg).
Ne placez pas d'objets hauts ou volumi-
neux dans le bac de rangement. Ils pour-
raient endommager la garniture du toit en
cas de freinage puissant.

Sur les véhicules équipés d'une paroi de
séparation, vous pouvez charger le bac de
rangement: uniquement à partir du com-
partiment de chargement.

Bac de rangement au-dessus du pare-
brise
! La charge maximale de chacun des bacs
de rangement gauche et droit est de
5,5 lbs (2,5 kg).

Bac de rangement (exemple : côté conducteur)
: Bac de rangement
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Compartiment de rangement sous la
banquette avant à 2 places

Banquette avant à 2 places (exemple : fourgon)

Vous pouvez ranger différents objets dans le
compartiment de rangement qui se trouve
sous la banquette avant à 2 places.
X Basculement de l'assise vers l'avant :
soulevez l'assise pour la décrocher des
points d'ancrage avant:.

X Tirez légèrement l'assise vers l'avant pour
la décrocher des points d'ancrage
arrière;.

X Relevez l'assise en la tirant vers le haut par
le bord arrière.

X Basculement de l'assise vers l'arrière :
basculez l'assise en la tirant vers le bas par
le bord arrière.

X Poussez l'assise vers l'arrière sous le dos-
sier pour l'accrocher dans les points d'an-
crage arrière;.

X Appuyez sur l'avant de l'assise jusqu'à ce
qu'elle se verrouille dans les points d'an-
crage avant:.

Compartiment de rangement sous la
banquette arrière

G ATTENTION
Fixez toujours l'assise relevée avec la sangle
de retenue. Sinon, elle pourrait retomber et
vous blesser ou blesser d'autres personnes.

G ATTENTION
Lorsque vous abaissez l'assise, veillez à ce
que personne ne puisse être coincé.

! La sangle de retenue n'est pas conçue
pour servir de poignée de maintien ni de
point de fixation pour le chargement. En
cas d'utilisation non conforme, elle peut se
déchirer.

Sur les véhicules équipés d'une cabine dou-
ble, vous pouvez utiliser le compartiment de
rangement qui se trouve sous la banquette
arrière pour ranger des outils et autres petits
objets.
X Relèvement de l'assise : soulevez l'as-
sise: pour la décrocher des points d'an-
crage avant et relevez-la (flèche).
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Les sangles de retenue; sont fixées aux
appuie-tête extérieurs.
X Accrochez la sangle de retenue; au cro-
chet= qui se trouve en dessous de l'as-
sise relevée:.

X Abaissement de l'assise : soutenez l'as-
sise: et décrochez la sangle de rete-
nue; du crochet=.

X Abaissez l'assise:.
L'assise se verrouille automatiquement.

Pince à notes

X Ouverture: appuyez sur le haut de la pince
à notes:.

Tablette rabattable dans la banquette
avant à 2 places

G ATTENTION
Lorsque les objets, les bagages ou le charge-
ment ne sont pas arrimés ou sont insuffisam-
ment arrimés, ils risquent de glisser, de se
renverser ou d'être projetés et ainsi de heur-
ter les occupants du véhicule. Il y a risque de
blessure, en particulier lors d'un freinage bru-
tal ou d'un changement brusque de direction.
Rangez toujours les objets de manière à ce
qu'ils ne puissent pas être projetés. Avant
chaque trajet, arrimez les objets, les bagages
ou le chargement afin d'éviter qu'ils ne glis-
sent ou ne se renversent.

X Dépliage de la tablette : tirez la
tablette: vers l'avant par la languette.

X Basculez la tablette: dans le sens de la
flèche pour l'abaisser sur l'assise.
i La tablette rabattable est équipée d'un
porte-stylo et de porte-gobelets.

Porte-gobelets

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Le porte-gobelets ne peut bloquer aucun réci-
pient pendant la marche. Si vous utilisez un
porte-gobelets pendant la marche, le réci-
pient risque d'être projeté et des liquides peu-
vent être renversés. Les occupants du véhi-
cule risquent d'entrer en contact avec le
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liquide et de se brûler si celui-ci est chaud.
Cela pourrait détourner votre attention de la
circulation et vous faire perdre le contrôle du
véhicule. Il y a risque d'accident et de bles-
sure.
N'utilisez le porte-gobelets que lorsque le
véhicule est à l'arrêt. N'utilisez que des réci-
pients adaptés aux porte-gobelets. Fermez le
récipient, en particulier lorsque le liquide est
chaud.

! N'utilisez pas les évidements des porte-
gobelets comme cendrier. Sinon, vous
pourriez endommager les porte-gobelets.

Porte-gobelets dans la planche de
bord

Porte-gobelets dans le compartiment de range-
ment situé dans la planche de bord (exemple: côté
droit du véhicule)
: Porte-gobelets

i Si votre véhicule est équipé d'une ban-
quette avant à 2 places, vous trouverez des
porte-gobelets supplémentaires dans la
tablette rabattable (Y page 254).

Porte-gobelets dans la console cen-
trale

Porte-gobelets dans la console centrale
X Ouverture : tirez le compartiment du cen-
drier: par la poignée encastrée.
Le bras de blocage; du porte-gobelets
s'ouvre complètement.
i Sur les véhicules avec Pack Non-fumeurs,
un porte-gobelets additionnel est monté à
la place du cendrier.

X Placez le récipient dans le porte-gobelets
et poussez le bras de blocage; contre le
récipient.

X Fermeture : poussez le compartiment du
cendrier: dans la console centrale jus-
qu'à ce qu'il se verrouille.

Porte-bouteilles

Porte-bouteille: dans les portes avant (exem-
ple : porte du passager)
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Cendriers

Cendrier dans la console centrale

Cendrier dans la console centrale
X Tirez le compartiment du cendrier: par la
poignée encastrée;.

X Ouverture : relevez le couvercle=.
X Extraction de l'insert : saisissez l'insert à
gauche et à droite au niveau des évide-
ments qui se trouvent sur le cendrier et
retirez-le pour le vider.

X Mise en place de l'insert : enfoncez l'in-
sert dans son support comme indiqué sur
l'illustration.
Veillez à ce que l'insert soit bien positionné.
Sinon, vous ne pourrez pas fermer le com-
partiment du cendrier:.

Cendriers du compartiment passa-
gers

Cendriers à gauche et à droite, dans les garnitures
latérales

X Ouverture : basculez le cendrier.
X Extraction de l'insert : appuyez sur la lan-
guette de retenue: et retirez le cendrier
de l'habillage.

X Mise en place de l'insert: emboîtez le bas
du cendrier dans l'habillage et fermez le
cendrier.

Allume-cigare

G ATTENTION
Si vous touchez la résistance chauffante ou la
douille de l'allume-cigare lorsqu'elles sont
très chaudes, vous risquez de vous brûler.
En outre, des matières inflammables peuvent
s'enflammer si
Rl'allume-cigare tombe dessus alors qu'il est
brûlant
Rdes enfantsmettent l'allume-cigare en con-
tact avec des objets alors qu'il est brûlant,
par exemple

Il y a risque d'incendie et de blessure.
Saisissez l'allume-cigare uniquement par le
bouton. Assurez-vous toujours que l'allume-
cigare est hors de portée des enfants. Ne lais-
sez jamais des enfants sans surveillance à
l'intérieur du véhicule.

256 Allume-cigare
Ra
ng
em

en
te
ta
ut
re
s



X Utilisation de l'allume-cigare: tournez la
clé en position 1 dans le contacteur d'allu-
mage.

X Enfoncez l'allume-cigare:.
Il est éjecté automatiquement dès que la
spirale est incandescente.

X Retirez l'allume-cigare de la prise en le
tenant par le bouton.

Prise 12 V

Prise sur la partie inférieure de la console centrale
: Prise 12 V (25 A)

Les prises 12 V qui permettent d'alimenter
des accessoires se trouvent
Rsur la partie inférieure de la console cen-
trale (12 V, 25 A)
Rà l'intérieur du caisson du siège du con-
ducteur (12 V, 15 A)
Rdans le compartiment passagers, au niveau
des garnitures d'angle situées à côté de la
porte arrière à 2 battants (12 V, 15 A)
Rdans le compartiment de chargement, à
côté de la porte arrière gauche (12 V,
15 A)

Vous pouvez utiliser les prises 12 V (15 A)
pour alimenter des accessoires dont la puis-
sance n'est pas supérieure à 180 W. Vous
pouvez utiliser la prise 12 V (25 A) qui se
trouve sur la partie inférieure de la console
centrale pour alimenter des accessoires dont
la puissance n'est pas supérieure à 300 W.

i Les prises sont également alimentées
lorsque la clé ne se trouve pas dans le con-
tacteur d'allumage. Lorsque vous laissez
des accessoires branchés (glacière, par
exemple) et que le moteur est arrêté, la
batterie se décharge.

Téléphone portable

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
L'utilisation pendant la marche de systèmes
d'information et d'appareils de communica-
tion intégrés détourne votre attention de la
circulation. Vous risquez en outre de perdre
le contrôle du véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.
Utilisez ces appareils uniquement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Si ce
n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant
compte des conditions de circulation et pro-
cédez aux entrées souhaitées lorsque le véhi-
cule est à l'arrêt.

Pour l'utilisation des téléphones portables,
tenez compte des dispositions légales en
vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
N'oubliez pas que votre véhicule parcourt
44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque
vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seu-
lement.
Un rayonnement électromagnétique excessif
peut être dangereux pour votre santé et celle
des autres. L'utilisation d'une antenne exté-
rieure permet de se protéger contre les éven-
tuels risques liés aux champs électromagné-
tiques, actuellement débattus par la commu-
nauté scientifique. Par conséquent, confiez le
montage de l'antenne extérieure uniquement
à un atelier qualifié.
Pour l'utilisation de téléphones portables,
nous vous recommandons de raccorder une
antenne extérieure agréée. C'est le seul
moyen de garantir une qualité de réception
optimale dans l'habitacle tout en réduisant au
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maximum les interférences entre l'électroni-
que du véhicule et les téléphones portables.
Respectez les dispositions légales en vigueur
dans les différents pays.

Prééquipement pour téléphone porta-
ble
Le prééquipement pour téléphone portable
comporte un dispositif mains libres monté de
manière fixe dans le véhicule. Le microphone
du dispositif mains libres est monté dans
l'unité de commande au plafonnier ou avec le
plafonnier avant dans le bac de rangement au
niveau du toit.
Pour pouvoir utiliser le dispositif mains libres,
vous avez besoin d'un réceptacle spécial. Des
réceptacles pour différents modèles de télé-
phones portables sont proposés parmi les
accessoires SPRINTER.

i Les réceptacles pour téléphone portable
proposés par les différents fabricants et
disponibles dans le commerce ne sont pas
compatibles avec le système de téléphone
SPRINTER. Les réceptacles appropriés à
votre téléphone portable sont reconnais-
sables à l'étoile et au numéro de pièce de
rechange B6 se trouvant au dos.

Les instructions d'utilisation détaillées se
trouvent dans la notice d'utilisation du récep-
tacle du téléphone portable et dans la notice
d'utilisation complémentaire spécifique du
prééquipement pour téléphone portable.

i En fonction de la position de la clé dans
le contacteur d'allumage et du niveau de
charge actuel de la batterie du téléphone
portable, cette dernière se charge. Le
visuel du téléphone indique que la charge
de la batterie est en cours.

Appareils de communication supplé-
mentaires

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
L'utilisation pendant la marche d'appareils de
communication mobile détourne votre atten-
tion de la circulation. Vous risquez en outre
de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque
d'accident.
Utilisez ces appareils uniquement lorsque le
véhicule est à l'arrêt.

Pour l'utilisation des appareils de communi-
cation mobiles, tenez compte des disposi-
tions légales en vigueur dans le pays où vous
vous trouvez.
N'oubliez pas que le système de navigation
ne vous donne aucune indication sur la por-
tance des ponts et la hauteur des passages
inférieurs. Vous êtes seul responsable de la
sécurité.
Un rayonnement électromagnétique excessif
peut être dangereux pour votre santé et celle
des autres. L'utilisation d'une antenne exté-
rieure permet de se protéger contre les éven-
tuels risques liés aux champs électromagné-
tiques, actuellement débattus par la commu-
nauté scientifique. Par conséquent, confiez le
montage de l'antenne extérieure uniquement
à un atelier qualifié.
Vous trouverez des informations sur le mon-
tage d'appareils électriques ou électroniques
dans le chapitre «Electronique du véhicule »
(Y page 345).

Prééquipement pour appareil de navi-
gation portable PND
Vous pouvez fixer un appareil de navigation
portable (Personal Navigation Device PND) à
l'aide d'un adaptateur disponible dans le
commerce.
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Douilles de raccordement pour le PND (derrière le
combiné d'instruments, sur le côté)
= Prise USB
? Prise jack 3,5 mm pour le signal audio du

PND (messages vocaux)
X Raccordement du PND: reliez les rac-
cords du PND aux douilles de raccorde-
ment correspondantes du véhicule.
i Vous pouvez également utiliser la prise
USB= et la prise jack 3,5 mm? pour des
sources audio externes.

Lorsque vous lancez le guidage, lesmessages
vocaux sont émis via les haut-parleurs de
l'autoradio. Le son de la source audio qui était
diffusée jusqu'à présent est coupé pendant la
diffusion des messages vocaux.

i Vous pouvez utiliser toutes les fonctions
disponibles, telles que la coupure de son,
si vous utilisez des appareils audio ou des
appareils de navigation portables recom-
mandés par Mercedes-Benz.

Pour de plus amples informations, adressez-
vous à un point de service Mercedes-Benz.
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Directives de chargement

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si le chargement est mal placé ou mal réparti,
son centre de gravité risque d'être trop élevé
et/ou de se situer trop en arrière. Cela peut
alors altérer sensiblement le comportement
routier, la direction et le comportement au
freinage du véhicule. Il y a risque d'accident.
Assurez-vous toujours que le centre de gra-
vité du chargement se situe
Rentre les essieux
et
Rle plus bas possible à proximité de l'essieu
arrière

G ATTENTION
Si des objets ne sont pas arrimés du tout ou
sont mal arrimés, ils risquent de glisser, de se
renverser ou d'être projetés et ainsi de heur-
ter les occupants du véhicule. Cette remarque
s'applique également
Raux bagages ou au chargement
Rà la banquette arrière déposée si vous la
transportez occasionnellement dans le
véhicule

Il y a risque de blessure, en particulier lors
d'un freinage ou d'un changement brusque de
direction.
Rangez toujours les objets de manière à ce
qu'ils ne puissent pas être projetés. Avant de
prendre la route, arrimez les objets, les
bagages ou le chargement afin d'empêcher
tout glissement ou basculement. Lorsque
vous déposez un siège, rangez-le de préfé-
rence hors du véhicule.

G ATTENTION
Si vous dépassez les charges sur roue et les
charges sur essieu autorisées et/ou le poids
total autorisé, la sécurité de marche du véhi-
cule est compromise. Le comportement rou-
tier ainsi que la manœuvrabilité et le compor-
tement au freinage du véhicule peuvent se
dégrader sensiblement. Des pneus surchar-
gés risquent de surchauffer et d'éclater. Il y a
risque d'accident.
Respectez toujours les charges sur roue et les
charges sur essieu autorisées ainsi que le
poids total autorisé de votre véhicule avec le
chargement, occupants compris.

G ATTENTION
Lorsque le toit est chargé, le centre de gravité
se trouve plus haut et la tenue de route se
modifie. Si vous dépassez la chargemaximale
sur le toit, le comportement routier ainsi que
lamanœuvrabilité et le comportement au frei-
nage du véhicule sont fortement compromis.
Il y a risque d'accident.
Respectez impérativement la charge maxi-
male sur le toit et adaptez votre style de con-
duite.

! Si vous utilisez un système de portage sur
le toit, tenez compte de la chargemaximale
sur le toit et de la charge maximale du sys-
tème de portage.

Vous trouverez de plus amples informations
sur la charge maximale sur le toit dans le cha-
pitre «Caractéristiques techniques»
(Y page 359) et sur les systèmes de portage
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dans la section «Systèmes de portage»
(Y page 267).
REmpilez les bagages ou le chargement de
manière à ce qu'ils ne dépassent pas la
hauteur des dossiers.
RMettez de préférence les objets dans le
compartiment de chargement.
RUtilisez toujours des anneaux d'arrimage et
un filet à bagages (si disponible) lorsque
vous transportez des bagages.
RUtilisez des anneaux d'arrimage et du
matériel de fixation qui sont adaptés au
poids et à la taille de la charge.

Lors de l'utilisation d'un matériel de calage et
de dispositifs d'arrimage appropriés, tenez
toujours compte de la notice d'utilisation du
fabricant correspondant, et notamment des
remarques relatives à la durée de vie.
Le matériel de calage et les dispositifs d'arri-
mage ne doivent plus être utilisés dans les
cas suivants, par exemple :
RMarquage manquant ou illisible
RRuptures de fils, dommages au niveau des
coutures porteuses ou autres traces de fis-
sures
RTrous estampés, déformations, écrase-
ments ou autres dommages
REndommagement au niveau des éléments
de serrage et de raccordement

Les moyens de manutention et le matériel
d'arrimage présentant de tels défauts sont
usés, endommagés et inutilisables et doivent
être remplacés. Si vous utilisez des moyens
de manutention et des dispositifs d'arrimage
usés, le chargement n'est pas correctement
arrimé et peut entraîner des dégâtsmatériels.
Après un accident, faites contrôler les élé-
ments suivants par un atelier qualifié :
RPlancher du compartiment de chargement
RSurface de chargement
RAnneaux d'arrimage
RDispositifs d'arrimage

Sinon, lors du prochain transport, le charge-
ment risque de ne pas être correctement
arrimé.
Même si les directives de chargement sont
respectées, toute charge supplémentaire
augmente le risque de blessure en cas d'acci-
dent. Suivez les consignes qui figurent dans
les sections «Arrimage des bagages/du char-
gement » (Y page 265) et «Répartition de la
charge» (Y page 264).

Avant le chargement du véhicule
! N'utilisez pas les tapis antidérapants pour
arrimer le chargement et remplacez-les dès
qu'ils présentent les endommagements
suivants :
RDéformations et écrasements durables
RDébut de fissuration
RTrous estampés

X Pression des pneus: contrôlez la pression
des pneus et corrigez-la (Y page 312).

X Plancher du compartiment de charge-
ment : nettoyez le plancher du comparti-
ment de chargement.
Le plancher doit être propre, sec et exempt
de poussière et d'huile pour empêcher le
chargement de glisser.

X Utilisez des tapis antidérapants.

Pendant le chargement du véhicule
! Sur les versions des voitures particulières
avec le nombre de sièges maximal, vous
dépasseriez la charge maximale autorisée
sur l'essieu arrière si le chargement dans
le compartiment de chargement était égal
à l'intégralité de la charge utile.

X Ne dépassez pas les charges sur essieu et
le poids total autorisés pour votre véhicule.
N'oubliez pas que le montage d'équipe-
ments optionnels et d'accessoires aug-
mente le poids à vide de votre véhicule. Par
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conséquent, la charge utile maximale dimi-
nue.

X Veuillez tenir compte des remarques sur la
répartition de la charge (Y page 264).
Le centre de gravité total du chargement
doit toujours être le plus bas possible, au
milieu et entre les essieux, près de l'essieu
arrière.

X Arrimez le chargement (Y page 265).
Tenez compte des dispositions légales en
vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Contrôles à effectuer après le charge-
ment

G ATTENTION
Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-
xyde de carbone. Lorsque la porte coulissante
ou la porte arrière à 2 battants est ouverte
alors que le moteur tourne, en particulier pen-
dant la marche, des gaz d'échappement peu-
vent pénétrer dans l'habitacle. Il y a risque
d'intoxication.
Arrêtez toujours le moteur avant d'ouvrir la
porte coulissante ou la porte arrière à 2 bat-
tants. Ne roulez jamais avec la porte coulis-
sante ou la porte arrière à 2 battants ouverte.

X Arrimage du chargement : contrôlez
avant chaque trajet, et à intervalles régu-
liers au cours d'un long trajet, que le char-
gement est bien arrimé et rectifiez l'arri-
mage.

X Portes : fermez la porte coulissante et la
porte arrière à 2 battants.

X Pression des pneus : adaptez la pression
des pneus à la charge du véhicule
(Y page 312).

X Style de conduite: adaptez votre style de
conduite à la charge.

Répartition de la charge

Remarques générales
! Des charges ponctuelles trop importan-
tes sur le plancher du compartiment de
chargement ou sur la surface de charge-
ment entraînent une dégradation du com-
portement routier et peuvent endommager
le revêtement du plancher.

Le centre de gravité total du chargement doit
toujours être le plus bas possible, au milieu
et entre les essieux, près de l'essieu arrière.
Fourgon/combi :
X Transportez toujours le chargement dans le
compartiment de chargement.

X Calez toujours le chargement contre les
dossiers de la banquette arrière.

X Placez les objets volumineux et lourds le
plus possible vers l’avant, contre la ban-
quette arrière. Calez-les contre la ban-
quette arrière.

X Arrimez toujours la charge avec des
moyens auxiliaires de transport adaptés
et/ou des dispositifs d'arrimage supplé-
mentaires.

Tenez compte des remarques suivantes :
RNe chargez pas plus haut que le bord supé-
rieur des dossiers.
RTransportez la charge derrière des sièges
inoccupés.
RSi les places arrière ne sont pas occupées,
croisez les ceintures de sécurité en intro-
duisant la languette d'une ceinture dans la
boucle de la ceinture opposée.
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Arrimage du chargement

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si vous nemontez pas correctement la sangle
lors de l'arrimage du chargement, il se peut
que, en cas de changement brusque de direc-
tion, de coup de frein brutal ou d'accident,
Rles anneaux d'arrimage soient arrachés ou
que la sangle d'arrimage se déchire si la
charge maximale autorisée est dépassée
Rle chargement ne soit pas retenu
Les objets transportés risquent alors de glis-
ser, de se renverser ou d'être projetés et de
heurter les occupants du véhicule. Il y a risque
d'accident et de blessure.
Tendez toujours les sangles d'arrimage dans
les règles de l'art et uniquement entre les
anneaux d'arrimage décrits. Utilisez toujours
des sangles qui sont conçues pour supporter
les charges arrimées.

G ATTENTION
Ne transporter aucune personne dans l'es-
pace de chargement ou sur la surface de char-
gement. Ne jamais permettre que le nombre
de passagers excède celui des ceintures de
sécurité. S’assurer que tous les passagers
sont correctement et indépendamment bou-
clés dans leurs sièges avec leurs propres cein-
tures de sécurité. Ne jamais utiliser une cein-
ture de sécurité pour plus d’une personne à
la fois.

! Tenez compte des indications relatives à
la charge maximale des différents points
d'arrimage.
Lorsque vous arrimez le chargement à plu-
sieurs points d'arrimage, tenez toujours
compte de la charge maximale du point
d'arrimage le plus faible.
En cas de freinage à fond par exemple, les
forces développées peuvent être beaucoup
plus élevées que la force générée par le
poids du chargement. Utilisez toujours plu-
sieurs points d'arrimage pour répartir la

force. Chargez les points d'arrimage uni-
formément.

Chargez les points d'arrimage ou les anneaux
d'arrimage uniformément.
Tenez également compte des remarques rela-
tives aux ateliers qualifiés (Y page 28).
Lors du maniement de la sangle d'arrimage,
tenez toujours compte de la notice d'utilisa-
tion ou des consignes du fabricant de la san-
gle.
Pour de plus amples informations sur la
charge maximale des points d'arrimage,
reportez-vous au chapitre «Caractéristiques
techniques» (Y page 358).
En tant que conducteur, vous êtes responsa-
ble
Rdu respect des exigences et des règles de
sécurité applicables à l'arrimage de votre
chargement
Si ce n'est pas le cas, vous risquez de vous
exposer à des sanctions en fonction de la
législation en vigueur et des conséquences
résultant du non-respect des règles éta-
blies.
Respectez par conséquent les prescrip-
tions légales en vigueur dans le pays où
vous vous trouvez.

Contrôlez l'arrimage de votre chargement
avant chaque trajet et à intervalles réguliers
pendant un long trajet. Corrigez l'arrimage de
votre chargement s'il n'a pas été correcte-
ment effectué ou s'il s'avère insuffisant.
Pour tout renseignement sur l'arrimage du
chargement, adressez-vous à un fabricant de
matériel de calage ou de dispositifs d'arri-
mage.
X Chargez le véhicule sans laisser d'espaces
libres entre les objets. Appuyez le charge-
ment contre les parois latérales et les pas-
sages de roue. Utilisez pour cela du maté-
riel de calage stable, tels que des cales, des
blocs de bois rigides ou des rembourrages.

X Arrimez le chargement afin de le stabiliser
dans toutes les directions. Utilisez les
points et les anneaux d'arrimage ainsi que
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les rails d'arrimage qui se trouvent dans le
compartiment de chargement ou sur la sur-
face de chargement.
Utilisez uniquement des dispositifs d'arri-
mage conformes aux normes en vigueur
(par exemple DIN EN), tel que des barres
de blocage, des barres de maintien, des
filets d'arrimage, des sangles d'arrimage,
etc.
Arrimez toujours le chargement aux points
d'arrimage les plus proches et ne faites pas
passer les dispositifs d'arrimage sur des
arêtes ou angles vifs.
En particulier pour l'arrimage des charges
lourdes, utilisez de préférence les anneaux
prévus à cet effet.
i Vous pouvez vous procurer des disposi-
tifs d'arrimage conformes aux normes en
vigueur (par exemple DIN EN) dans un ate-
lier qualifié.

Points d'arrimage (exemple : combi)
: Anneaux d'arrimage

Points d'arrimage (exemple : fourgon sans rails
d'arrimage)
: Anneaux d'arrimage

Points d'arrimage (exemple : fourgon équipé de
rails d'arrimage)
: Anneaux d'arrimage
; Rails d'arrimage

Vous pouvez utiliser un filet agréé ou une
bâche pour immobiliser un chargement en
vrac.
X Fixez toujours le filet ou la bâche à tous les
anneaux d'arrimage disponibles. Veillez
également à ce que les crochets de fixation
ne puissent pas s'ouvrir de manière intem-
pestive.

Si votre véhicule dispose de rails d'arri-
mage;, vous pouvez placer des barres de
blocage directement devant et derrière le
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chargement. Les barres de blocage permet-
tent d'éviter les déplacements de charge.
L'arrimage des charges sur le plancher du
compartiment de chargement (arrimage au
sol) est conseillé uniquement dans le cas de
charges légères. Placez des tapis antidéra-
pants sous le chargement afin de compléter
l'arrimage.

Pose et dépose des anneaux pour les
rails d'arrimage

G ATTENTION
Si l'anneau d'arrimage n'est pas monté cor-
rectement, il risque, en cas de changement
brusque de direction, de coup de frein brutal
ou d'accident, de glisser ou d'être arraché.
Les objets transportés, les bagages ou le
chargement risquent alors de glisser, de se
renverser ou d'être projetés et de heurter les
occupants du véhicule. Il y a risque de bles-
sure.
Avant d'utiliser les anneaux d'arrimage, assu-
rez-vous toujours qu'ils sont montés correc-
tement et qu'ils ne peuvent pas être déplacés.

X Pose : enfoncez l'anneau d'arrimage dans
un évidement du rail proche de la charge
jusqu'à encliquetage du verrou:.
i Si vous sortez le verrou: de l'évidement
en le tirant vers le haut, vous pouvez dépla-
cer l'anneau le long du rail d'arrimage. Veil-
lez à ce que le verrou: soit toujours encli-
queté dans un évidement.

X Contrôlez que l'anneau d'arrimage est bien
ancré.

X Dépose : tirez le verrou: vers le haut et
sortez l'anneau du rail d'arrimage par un
évidement.

Systèmes de portage

G ATTENTION
Lorsque le toit est chargé, le centre de gravité
se trouve plus haut et la tenue de route se
modifie. Si vous dépassez la charge maximale
sur le toit, le comportement routier ainsi que
lamanœuvrabilité et le comportement au frei-
nage du véhicule sont fortement compromis.
Il y a risque d'accident.
Respectez impérativement la charge maxi-
male sur le toit et adaptez votre style de con-
duite.

Pour de plus amples informations sur la
charge maximale sur le toit, reportez-vous au
chapitre «Caractéristiques techniques»
(Y page 359).

! Veillez à ce que
Rles vis du système de portage sur le toit
soient serrées avec un couple de
6,0 à 7,4 lb-ft (8 à 10 Nm) dans les cou-
lisseaux prévus à cet effet
Rles vis ne touchent pas les rails lorsqu'el-
les sont serrées
Rles coulisseaux ne se trouvent pas dans
la zone des capuchons en plastique
Rles coulisseaux aient la bonne section
Rles rails de fixation ne soient pas sales à
l'intérieur
Rles vis soient resserrées uniformément
au bout de 300 miles (500 km)

Nous vous recommandons d'utiliser uni-
quement des systèmes de portage sur le
toit testés et agréés pour les véhicules
SPRINTER. Ils contribuent à éviter les dom-
mages.
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! Si vous souhaitez faire poser des rails de
fixation après coup, confiez ce travail à un
atelier qualifié. Sinon, vous pourriez
endommager le véhicule.

: Rails de fixation

Si votre véhicule est équipé de rails de fixa-
tion sur le toit, vous pouvez monter sur ce
dernier un système de portage. Des éléments
de fixation spéciaux (coulisseaux) sont pro-
posés comme accessoires.
Vous pouvez vous procurer ces éléments de
fixation chez un distributeur SPRINTER agréé.
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Compartiment moteur

Capot

Ouverture du capot

G ATTENTION
Si le capot est déverrouillé, il peut s'ouvrir
pendant la marche et empêcher toute visibi-
lité. Il y a risque d'accident.
Ne déverrouillez jamais le capot pendant la
marche.

G ATTENTION
Si vous ouvrez le capot en cas de surchauffe
du moteur ou d'incendie dans le comparti-
ment moteur, vous risquez d'entrer en con-
tact avec des gaz chauds ou autres ingré-
dients ou lubrifiants qui s'échappent. Il y a
risque de blessure.
En cas de surchauffe, laissez le moteur refroi-
dir avant d'ouvrir le capot. En cas d'incendie
dans le compartimentmoteur, laissez le capot
fermé et prévenez les pompiers.

G ATTENTION
Certains composants à l'intérieur du compar-
timent moteur peuvent être très chauds, par
exemple le moteur, le radiateur et les pièces
du système d'échappement. Il y a risque de

blessure en cas de travaux dans le comparti-
ment moteur !
Dans la mesure du possible, laissez le moteur
refroidir et ne touchez qu'aux composants
mentionnés ci-après.

Si vous devez effectuer des travaux dans le
compartiment moteur, ne touchez qu'aux
composants suivants :
RCapot
RJauge à huile
RBouchon de l'orifice de remplissage de
l'huile moteur
RBouchon du réservoir du lave-glace

G ATTENTION
Le compartiment moteur abrite des compo-
sants en mouvement. Même lorsque le con-
tact est coupé, certains composants peuvent
encore être en mouvement ou redémarrer
brusquement, par exemple le ventilateur du
radiateur. Il y a risque de blessure.
Si vous devez effectuer des travaux dans le
compartiment moteur,
Rcoupez le contact
Rn'introduisez jamais les mains dans la zone
de danger des composants en mouvement,
par exemple la zone du ventilateur
Renlevez vos bijoux et votre montre-bracelet
Rtenez notamment vos vêtements et vos
cheveux loin des pièces mobiles

G ATTENTION
Le système d'injection fonctionne sous haute
tension. Vous risquez de recevoir une
décharge électrique si vous touchez des com-
posants sous tension. Il y a risque de blessure.
Ne touchez jamais aux composants du sys-
tème d'injection lorsque le contact est mis.

Les pièces conductrices du système d'injec-
tion sont les injecteurs, par exemple.

! Assurez-vous que les bras d'essuie-glace
ne sont pas basculés vers l'avant. Sinon,
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vous pouvez endommager les essuie-
glaces ou le capot.

Poignée de déverrouillage du capot au niveau du
plancher côté conducteur
X Arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation
et, dans la mesure du possible, sur une sur-
face horizontale.

X Arrêtez le moteur.
X Immobilisez le véhicule pour l'empêcher de
se mettre à rouler.

X Tirez la poignée de déverrouillage: du
capot.
Le capot est déverrouillé.

X Passez les doigts dans la fente et poussez
la poignée; du verrou de sécurité du
capot vers le haut.

X Soulevez le capot jusqu'à ce que la béquille
= se verrouille et que le capot soit main-
tenu.

Fermeture du capot

G ATTENTION
Si le capot est déverrouillé, il peut basculer
vers l'avant en cas de forte décélération du
véhicule et toucher des personnes ou des
objets se trouvant dans la zone de bascule-
ment. Il y a risque d'accident et de blessure.
Avant chaque trajet, assurez-vous que le
capot est complètement fermé et verrouillé.

Si le capot n'est pas verrouillé et que vous
roulez déjà au pas,
Rle voyant orange1 qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume (véhicules
sans volant multifonction)
Rle message CapotCapot ouvert!ouvert! apparaît sur le
visuel1 (véhicules équipés d'un volant
multifonction)

! Lorsque vous poussez la béquille vers l'ar-
rière, veillez à ne pas l'appuyer contre le
cran afin de ne pas la tordre.

! N'appuyez pas sur le capot avec les
mains. Sinon, vous pourriez l'endommager.

X Soulevez légèrement le capot.
X Poussez la béquille= vers l'arrière.
X Abaissez le capot, puis laissez-le retomber
avec un peu d'élan d'une hauteur de 1 ft
(30 cm).
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Le capot doit s'enclencher de manière
audible dans la serrure.

X Contrôlez que le capot est verrouillé cor-
rectement.
Si vous pouvez soulever un peu le capot,
cela signifie qu'il n'est pas verrouillé cor-
rectement.
i Si le capot n'est pas verrouillé correcte-
ment, rouvrez-le. Refermez le capot avec
plus d'élan.

Vue d'ensemble du compartiment
moteur

Moteur Euro 6
: Bouchon du vase d'expansion du liquide

de refroidissement (Y page 275)
; Bouchon de la tubulure de remplissage de

DEF4 (Y page 161)
= Bouchon de l'orifice de remplissage de

l'huile moteur (Y page 272)
? Bouchon du réservoir de compensation

du liquide de frein (Y page 277)
A Bouchon du réservoir du lave-glace

(Y page 278)
Contrôlez régulièrement les niveaux des dif-
férents réservoirs et l'étanchéité des orga-
nes. Si vous constatez une perte de liquide
(par exemple lorsqu'une tache d'huile se
forme sous le véhicule à l'arrêt), contactez
immédiatement un atelier qualifié.

Huile moteur

Remarques générales
! Au fur et à mesure de son utilisation,
l'huile moteur s'encrasse, perd en qualité
et progressivement en volume. Contrôlez
régulièrement le niveau d'huile et faites
l'appoint ou, si nécessaire, faites effectuer
la vidange.

Tenez compte des informations sur les huiles
moteur et la consommation d'huile qui figu-
rent dans le chapitre «Caractéristiques tech-
niques» (Y page 352).
Vous pouvez contrôler le niveau d'huile
moteur
Rsur le visuel de l'ordinateur de bord
Ravec la jauge à huile

Contrôle du niveau d'huile sur le visuel
Si le niveau d'huile n'est toujours pas affiché
au bout de 5 minutes et que la température
extérieure est extrêmement basse, attendez
5 minutes supplémentaires avant de repren-
dre le contrôle.
Si le niveau d'huile moteur n'est toujours pas
affiché après plusieurs tentatives, contrôlez-
le avec la jauge. Faites contrôler l'indicateur
du niveau d'huile par un atelier qualifié.
Contrôlez le niveau d'huile uniquement lors-
que le moteur est à température de service.
X Arrêtez le véhicule sur une surface horizon-
tale.

X Arrêtez le moteur.
X Attendez 5 minutes.
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.
Le visuel est activé.

X Véhicules sans volant multifonction :
appuyez sur la touche Menu4, qui se
trouve sur le combiné d'instruments
(Y page 36), autant de fois qu'il est néces-

4 Uniquement sur fourgon/combi.
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saire pour que le symbole1 soit affiché
sur le visuel.
Pendant la mesure du niveau d'huile
moteur, l'affichage --:----:-- clignote.

X Véhicules équipés d'un volant multi-
fonction : appuyez sur la touche Mainte-
nance Ë qui se trouve sur le combiné
d'instruments (Y page 36).
Le message4NiveauNiveau huilehuile moteurmoteur
Mesure en cours!Mesure en cours! reste affiché sur le
visuel pendant la mesure du niveau d'huile
moteur.

Message sur le visuel dans le cas des
véhicules sans volant multifonction :
après la mesure du niveau d'huile moteur, les
messages suivants peuvent apparaître sur le
visuel.

1 Mesures à prendre

OKOK X Il n'est pas nécessaire de
faire l'appoint.

– 1.0 qts– 1.0 qts X Faites l'appoint de la
quantité d'huile indiquée
(Y page 275).

X Effectuez une nouvelle
mesure du niveau d'huile
moteur au bout de quel-
ques minutes.

– 1.5 qts– 1.5 qts
– 2.0 qts– 2.0 qts

HIHI Le niveau d'huile est trop
élevé.
X Faites aspirer l'excès
d'huile.

Quantités indiquées sur le visuel en
Rqtsqts uniquement pour les Etats-Unis
Rltrltr uniquement pour le Canada

Message sur le visuel dans le cas des
véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion : après la mesure du niveau d'huile
moteur, lesmessages suivants peuvent appa-
raître sur le visuel.

1 Mesures à prendre

NiveauNiveau
huilehuile
moteur OKmoteur OK

X Il n'est pas nécessaire de
faire l'appoint.

AjouterAjouter
1.0 qts.1.0 qts.
huilehuile
moteurmoteur

X Faites l'appoint de la
quantité d'huile indiquée
(Y page 275).

X Effectuez une nouvelle
mesure du niveau d'huile
moteur au bout de quel-
ques minutes.

AjouterAjouter
1.5 qts.1.5 qts.
huilehuile
moteurmoteur
AjouterAjouter
2.0 qts.2.0 qts.
huilehuile
moteurmoteur
NiveauNiveau
huilehuile
moteurmoteur
BaisserBaisser
niveau!niveau!

Le niveau d'huile est trop
élevé.
X Faites aspirer l'excès
d'huile.

NiveauNiveau
huilehuile
moteurmoteur
Mettre leMettre le
contactcontact

X Tournez la clé en position
2 dans le contacteur
d'allumage.
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RespecterRespecter
tpstps
attenteattente

X Reprenez la mesure du
niveau d'huile moteur au
bout de 5minutes environ
si le moteur a atteint sa
température de service.

X Reprenez la mesure du
niveau d'huile moteur au
bout de 30 minutes envi-
ron si le moteur n'a pas
atteint sa température de
service.

NiveauNiveau
huilehuile
moteurmoteur
unique‐unique‐
ment mot.ment mot.
arrêté!arrêté!

X Arrêtez le moteur et
attendez 5 minutes envi-
ron avant de reprendre la
mesure du niveau d'huile
moteur si le moteur est à
température de service.

Quantités indiquées sur le visuel en
Rqtsqts uniquement pour les Etats-Unis
Rltrltr uniquement pour le Canada
Contrôle du niveau d'huile avec la jauge
à huile

Contrôlez le niveau d'huile des véhicules
équipés d'une jauge à huile rouge unique-
ment lorsque le moteur est à température de
service.
X Arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation
et, dans la mesure du possible, sur une sur-
face horizontale.

X Immobilisez le véhicule pour l'empêcher de
se mettre à rouler.

X Arrêtez le moteur.
X Attendez 5 minutes.

Contrôlez le niveau d'huile des véhicules
équipés d'une jauge à huile jaune uniquement
lorsque le moteur est froid.
X Arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation
et, dans la mesure du possible, sur une sur-
face horizontale.

X Immobilisez le véhicule pour l'empêcher de
se mettre à rouler.

X Ouvrez le capot (Y page 270).
X Retirez la jauge à huile:.
X Essuyez la jauge: avec un chiffon non
pelucheux.

X Réintroduisez la jauge à huile: jusqu'en
butée dans le tube de guidage, puis retirez-
la de nouveau.
Le niveau d'huile est correct s'il se situe
entre le repère minimum= et le repère
maximum;.

X Si le niveau d'huile est descendu jusqu'au
repère minimum= ou en dessous, dévis-
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sez le bouchon? et ajoutez de l'huile
moteur (Y page 275).
La quantité d'huile entre les repères; et
= est de 2 US qt (2 l) environ.

X Fermez le capot.
Moteur diesel 4 cylindres OM651:
Si la température extérieure est comprise
entre 32 ‡ (-0 †) et 86 ‡ (30 †), vous pou-
vez mesurer le niveau d'huile à froid.
La mesure du niveau d'huile moteur à froid
est moins précise que lorsque le moteur a
atteint sa température de service.
En fonction du message d'alerte qui apparaît
sur le visuel, et seulement dans ce cas,
X Faites l'appoint d'huile moteur.
(Y page 275)

ou
X Faites aspirer l'excès d'huile moteur.

Appoint d'huile moteur

G ATTENTION
Si l'huile moteur entre en contact avec des
composants brûlants du compartiment
moteur, elle risque de s'enflammer. Il y a ris-
que d'incendie et de blessure.
Veillez à ne pas verser de l'huilemoteur à côté
de l'orifice de remplissage. Laissez le moteur
refroidir et nettoyez soigneusement les com-
posants souillés par l'huile moteur avant de
démarrer le moteur.

! L'alternateur se trouve en dessous de
l'orifice de remplissage de l'huile moteur.
Si de l'huilemoteur goutte sur l'alternateur,
celui-ci risque d'être endommagé. Faites
particulièrement attention lorsque vous fai-
tes l'appoint d'huile moteur.

H Protection de l'environnement
Veillez à ne pas répandre d'huile en faisant
l'appoint. Vous polluez l'environnement si
vous laissez l'huile s'infiltrer dans le sol ou se
mélanger aux eaux de ruissellement.

! Ne versez pas trop d'huilemoteur. Si vous
avez versé une quantité d'huilemoteur trop
importante, le moteur ou le catalyseur ris-
quent d'être endommagés. Faites aspirer
tout excès d'huile moteur.

! N'utilisez pas d'additifs supplémentaires
dans l'huile moteur. Cela risque d'endom-
mager le moteur.

X Ouvrez le capot (Y page 270).
X Dévissez le bouchon? et enlevez-le.
X Faites l'appoint.
X Remettez le bouchon: en place sur l'ori-
fice de remplissage et vissez-le.
Assurez-vous que le bouchon est bien
enclenché.

X Contrôlez le niveau d'huile avec la jauge
(Y page 274) ou sur le visuel (Y page 272).

X Fermez le capot.

Liquide de refroidissement

G ATTENTION
Le système de refroidissement du moteur est
sous pression, notamment lorsque le moteur
est chaud. Lorsque vous ouvrez le bouchon,
vous pouvez être brûlé par des projections de
liquide chaud. Il y a risque de blessure !
Laissez refroidir le moteur avant d'ouvrir le
bouchon. Portez des gants et des lunettes de
protection lors de l'ouverture. Ouvrez lente-
ment le bouchon d'un demi-tour pour laisser
la pression retomber.

Contrôlez le niveau du liquide de refroidisse-
ment et/ou faites l'appoint de liquide de
refroidissement uniquement lorsque le véhi-
cule est à l'horizontale et après que le moteur
a refroidi. La température du liquide de refroi-
dissement doit être inférieure à 122 ‡
(50 †).

! Contrôlez régulièrement l'étanchéité du
système de refroidissement du moteur et
du système de chauffage.
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En cas de perte importante de liquide de
refroidissement, faites déterminer et élimi-
ner la cause du problème par un atelier
qualifié.

G ATTENTION
Le liquide de refroidissement contient du gly-
col et est par conséquent toxique. N'avalez
pas de liquide de refroidissement! En cas d'in-
gestion de liquide de refroidissement, consul-
tez immédiatement un médecin.
Le liquide de refroidissement ne doit pas
entrer en contact avec la peau, les yeux ou les
vêtements. En cas de contact avec les yeux,
rincez immédiatement et abondamment à
l'eau claire. Nettoyez immédiatement la peau
et les vêtements avec de l'eau et du savon.
Changez immédiatement de vêtements s'ils
sont souillés.

G ATTENTION
Si du produit antigel entre en contact avec des
composants brûlants du moteur ou du sys-
tème d'échappement, il risque de s'enflam-
mer. Il y a risque d'incendie et de blessure.
Laissez refroidir le moteur avant de faire l'ap-
point de produit antigel. Veillez à ne pas ver-
ser de produit antigel à côté de l'orifice de
remplissage. Nettoyez soigneusement les
composants encrassés avec du produit anti-
gel avant de démarrer le moteur.

! Veillez à ne pas répandre de liquide de
refroidissement sur les surfaces peintes.
Sinon, vous risquez d'endommager la pein-
ture.

Bouchon et vase d'expansion du liquide de refroi-
dissement (exemple)

Contrôle du niveau du liquide de refroi-
dissement
X Arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation
et, dans la mesure du possible, sur une sur-
face horizontale.

X Arrêtez le moteur.
X Immobilisez le véhicule pour l'empêcher de
se mettre à rouler.

X Ouvrez le capot (Y page 270).
X Tournez lentement le bouchon: d'un
demi-tour dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre et attendez que la pression
soit retombée.

X Continuez de tourner le bouchon: et
enlevez-le.

X Contrôlez le niveau du liquide de refroidis-
sement.
Le niveau du liquide de refroidissement
dans le vase d'expansion; est correct s'il
atteint le repère maximum;.

Appoint de liquide de refroidissement
X Si le niveau du liquide de refroidissement a
chuté en dessous du repère minimum du
vase d'expansion;, ajoutez du liquide de
refroidissement jusqu'à ce que le niveau
atteigne le repère maximum.
Tenez compte des indications relatives à la
composition du liquide de refroidissement
et à la qualité de l'eau qui figurent dans le
chapitre «Caractéristiques techniques»
(Y page 356). Pour éviter d'endommager
le système de refroidissement du moteur,
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utilisez uniquement un produit antigel et
anticorrosion agréé qui est conforme aux
prescriptions MB relatives aux ingrédients
et lubrifiants.

X Remettez le bouchon: en place et serrez-
le à fond en le tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre.

X Démarrez le moteur.
X Arrêtez le moteur au bout de 5 minutes
environ et laissez-le refroidir.

X Contrôlez de nouveau le niveau du liquide
de refroidissement et faites l'appoint si
nécessaire.

X Fermez le capot.

Liquide de frein

G ATTENTION
Les ingrédients et lubrifiants peuvent être
toxiques et dangereux pour la santé. Il y a ris-
que de blessure.
Lors de l'utilisation, du stockage et de l'élimi-
nation des ingrédients et lubrifiants, tenez
compte des inscriptions sur les récipients
d'origine correspondants. Conservez tou-
jours les ingrédients et lubrifiants dans leur
récipient d'origine fermé. Tenez toujours les
batteries hors de portée des enfants.

Le liquide de frein est dangereux pour la
santé. Respectez également les consignes de
sécurité qui figurent dans le chapitre « Ingré-
dients et lubrifiants, capacités »
(Y page 347).

G ATTENTION
Au fur et àmesure de son utilisation, le liquide
de frein absorbe l'humidité de l'air. Cela
abaisse le point d'ébullition du liquide de
frein. Si le point d'ébullition est trop bas, des
bulles de vapeur peuvent se former dans le
circuit de freinage lorsque les freins sont for-
tement sollicités. Cela réduit l'efficacité du
freinage. Il y a risque d'accident.
Faites remplacer le liquide de frein aux inter-
valles prévues.

! Le liquide de frein attaque la peinture, le
plastique et le caoutchouc. Si du liquide de
frein est entré en contact avec des élé-
ments peints, en plastique ou en caout-
chouc, rincez immédiatement à l'eau.

Faites remplacer le liquide de frein tous les
2 ans par un atelier qualifié. Tenez compte
des remarques relatives au liquide de frein qui
figurent dans le chapitre «Caractéristiques
techniques» (Y page 355).

Contrôlez régulièrement le niveau du liquide
de frein, par exemple toutes les semaines ou
à chaque ravitaillement.
Contrôle du niveau du liquide de frein
X Arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation
et, dans la mesure du possible, sur une sur-
face horizontale.

X Arrêtez le moteur.
X Immobilisez le véhicule pour l'empêcher de
se mettre à rouler.

X Ouvrez le capot (Y page 270).
X Contrôlez le niveau du liquide de frein.
Le niveau du liquide de frein est correct s'il
se situe entre le repère minimum et le
repère maximum du réservoir de compen-
sation:.

X Fermez le capot.

! Si le niveau de liquide de frein dans le
réservoir a chuté sous le repère MIN, faire
vérifier immédiatement le système de frei-
nage pour la présence de fuites. Vérifier
aussi l'épaisseur des garnitures de freins.
Se rendre immédiatement dans un atelier
spécialisé.
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Ne pas ajouter de liquide de frein. Ceci ne
corrigera pas l'anomalie.

Liquide de lave-glace

G ATTENTION
Le concentré pour liquide de lave-glace est
facilement inflammable. S'il entre en contact
avec des composants brûlants du moteur ou
du système d'échappement, il risque de s'en-
flammer. Il y a risque d'incendie et de bles-
sure.
Veillez à ne pas verser du concentré pour
liquide de lave-glace à côté de l'orifice de
remplissage.

! Utilisez uniquement un liquide de lave-
glace compatible avec les diffuseurs en
plastique (SummerFit MB ou WinterFit MB,
par exemple). Vous risquez d'endommager
les diffuseurs en plastique des projecteurs
si vous utilisez un produit inapproprié.

Réservoir du lave-glace (exemple)

Mélangez du concentré pour liquide de lave-
glace à l'eau toute l'année. Tenez compte des
remarques relatives au liquide de lave-glace
qui figurent dans le chapitre «Caractéristi-
ques techniques» (Y page 357).
Appoint de liquide de lave-glace
X Préparez le liquide de lave-glace dans un
récipient séparé en respectant les propor-
tions indiquées.

X Ouvrez le capot (Y page 270).

X Soulevez le bouchon: du réservoir de
liquide de lave-glace par la languette.

X Faites l'appoint de liquide de lave-glace
préparé à l'avance.

X Remettez le bouchon: en place sur l'ori-
fice de remplissage, puis appuyez dessus
jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière
audible.

X Fermez le capot.

Système d'alimentation en carburant

Vidange du filtre à carburant

G ATTENTION
Les carburants sont facilement inflammables.
En cas de manipulation incorrecte du carbu-
rant, il y a risque d'incendie et d'explosion.
Evitez impérativement d'approcher un feu ou
une flamme nue, de fumer ou de provoquer
des étincelles. Coupez le contact et arrêtez le
chauffage additionnel avant d'effectuer des
travaux sur le système d'alimentation en car-
burant. Portez toujours des gants de protec-
tion.

H Protection de l'environnement
Eliminez le mélange de carburant et d'eau
dans le respect des règles de protection de
l'environnement.

! Vidangez le filtre à carburant avec sépa-
rateur d'eau dès que le voyant: s'al-
lume. Sinon, le moteur risque d'être
endommagé.
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Si le voyant: qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume, vidangez immédiate-
ment le filtre à carburant avec séparateur
d'eau=.
i Nous vous recommandons de confier ces
travaux de maintenance à un atelier quali-
fié.

X Arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation
et immobilisez-le pour l'empêcher de se
mettre à rouler.

X Arrêtez le chauffage additionnel .
X Arrêtez le moteur.
X Ouvrez le capot (Y page 270).
X Placez un récipient collecteur approprié
sous le flexible de vidange:.

X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Ouvrez immédiatement la vis de
vidange; jusqu'à ce que le mélange eau-
carburant s'écoule par le flexible de
vidange:.

X Refermez la vis de vidange; après avoir
laissé s'écouler environ 0,2 US qt
(0,2 litre) de mélange eau-carburant.
i La pompe électrique à carburant arrête
automatiquement l'écoulement du
mélange eau-carburant au bout de
30 secondes.

X Une fois la vidange terminée, ramenez la
clé en position 0 dans le contacteur d'allu-
mage.

X Eliminez le mélange eau-carburant recueilli
dans le respect des règles de protection de
l'environnement, par exemple en confiant
son élimination à un atelier qualifié.

X Contrôlez la vis de vidange;. La vis de
vidange doit être fermée.
Si le moteur tourne et que la vis de
vidange; est ouverte, du carburant
s'échappe par le flexible de vidange:.

X Fermez le capot.

Si le voyant: ne s'éteint pas après la
vidange :
X Vidangez de nouveau le filtre à carburant.
X Si le voyant: est toujours allumé après
la 2e vidange, faites immédiatement déter-
miner la cause du problème par un atelier
qualifié.

Intérieur du véhicule

Filtre à air du climatiseur arrière
! Procédez régulièrement à un contrôle
visuel de l'encrassement du filtre à air. Net-
toyez ou remplacez le tissu filtrant s'il est
encrassé. Sinon, la saleté peut entraîner
des dégâts dans le climatiseur.

Caisson filtrant à l'arrière au niveau du toit

Lorsque vous circulez sur des routes pous-
siéreuses ou sablonneuses, les dépôts de
poussière ou de sable dans le filtre à air du
climatiseur arrière peuvent être plus impor-
tants.
X Dépose du tissu filtrant : soulevez avec
précaution le cache: au niveau des évi-
dements; et enlevez-le.

X Retirez le tissu filtrant du canal d'air.
X Nettoyage du tissu filtrant : lavez le tissu
filtrant encrassé à l'eau claire.

X Faites sécher le tissu filtrant.
i Ne nettoyez pas et ne séchez pas le tissu
filtrant en machine.
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X Pose du tissu filtrant: installez le tissu fil-
trant dans le cache:.

X Mettez le cache: en place et encliquetez-
le.

Maintenance

Remarques générales

H Protection de l'environnement
Pour tous les travaux, tenez compte des
mesures de protection de l'environnement.
Pour l'élimination des ingrédients et lubri-
fiants, par exemple de l'huile moteur, tenez
compte des dispositions légales en vigueur.
Cette remarque s'applique également à tou-
tes les pièces, telles que les filtres, qui sont
entrés en contact avec les ingrédients et lubri-
fiants. Pour tout renseignement, adressez-
vous à un atelier qualifié.
Eliminez les emballages vides, les chiffons de
nettoyage et les produits d'entretien dans le
respect des règles de protection de l'environ-
nement. Tenez également compte des noti-
ces d'utilisation des produits d'entretien.
Ne laissez pas le moteur tourner inutilement
à l'arrêt.

Avant d'effectuer des travaux de mainte-
nance ou des réparations, prenez impérative-
ment connaissance
Rdes sections correspondantes qui se trou-
vent dans la documentation technique, par
exemple dans la notice d'utilisation et les
informations atelier
Rdes dispositions légales, telles que les
prescriptions enmatière de sécurité du tra-
vail et de prévention des accidents

Pour effectuer des travaux sous le véhicule,
utilisez des chandelles dont la portance est
suffisante.
N'utilisez en aucun cas le cric à la place. Le
cric n'est prévu que pour soulever le véhicule
pendant une durée limitée lors d'un change-
ment de roue. Le cric n'est pas conçu pour

effectuer des travaux demaintenance sous le
véhicule.
Tenez également compte des remarques rela-
tives aux ateliers qualifiés (Y page 28).
L'ampleur et la fréquence des travaux de con-
trôle et demaintenance dépendent avant tout
des conditions d'utilisation du véhicule. Les
travaux de contrôle et de maintenance
requièrent des connaissances spécifiques qui
ne peuvent pas être transmises dans cette
notice d'utilisation. Seul le personnel qualifié
est autorisé à effectuer ces travaux.
Le carnet de maintenance du véhicule décrit
l'ampleur et la fréquence des travaux de
maintenance ; il contient également des
remarques complémentaires sur la garantie
limitée accordée aux véhicules neufs (New
Vehicle Limited Warranty) et sur les ingré-
dients et lubrifiants.

i Faites toujours effectuer les services de
maintenance conformément aux directives
et aux recommandations qui figurent dans
le carnet de maintenance.
Sinon, au vu du résultat d'une enquête
menée par le constructeur, vous risquez de
perdre vos droits à la garantie et de ne plus
pouvoir bénéficier d'un geste commercial.

i Tenez compte des remarques sur les piè-
ces d'origine SPRINTER qui figurent dans le
chapitre «Caractéristiques techniques»
(Y page 344).

Indicateur d'intervalles de mainte-
nance

Remarques générales
L'indicateur d'intervalles demaintenance sig-
nale l'échéance d'un service environ 1 mois
à l'avance. Un message apparaît alors sur le
visuel pendant la marche ou lorsque le con-
tact est mis.

i L'indicateur d'intervalles de maintenance
ne vous donne aucune information sur le
niveau d'huile. Ne confondez pas l'indica-
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teur d'intervalles de maintenance avec l'in-
dicateur du niveau d'huile moteur5.

L'échéance d'un service de maintenance est
indiquée en jours ou enmiles (kilomètres), en
fonction de la distance parcourue.
Les symboles ou les lettres des services de
maintenance indiquent le type de service à
effectuer.
¯ ou AA petit service de maintenance
° ou BB grand service de maintenance

Affichage de l'indicateur de mainte-
nance
Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion: un desmessages suivants, par exemple,
apparaît sur le visuel.
R¯ Service A dans ... joursService A dans ... jours
R¯ Service A dans ... kmService A dans ... km (kmkm)
R¯ Effectuer service AEffectuer service A
Véhicules sans volant multifonction : un
des messages suivants, par exemple, appa-
raît sur le visuel.
R¯ pour le service de maintenance A
R° pour le service de maintenance B
Vous voyez également apparaître la distance
restante en miles (mimi) ou en kilomètres (kmkm)
ou le temps restant en jours (dd).
Dépassement de l'échéance d'un ser-
vice de maintenance
Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion : si vous avez dépassé l'échéance d'un
service de maintenance, un des messages
suivants apparaît sur le visuel et un signal
sonore retentit.
R¯ Service AService A dépassédépassé dede ...... joursjours
R¯ Service A dépassé de ... kmService A dépassé de ... km
(kmkm)

Véhicules sans volant multifonction : si
vous avez dépassé l'échéance d'un service de
maintenance, le symbole¯ ou° indi-
quant le service de maintenance clignote sur

le visuel pendant 10 secondes environ. En
outre, un signe moins précède la distance
parcourue ou le temps indiqué.

Affichage de l'échéance d'un service de
maintenance
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.
Le visuel est activé.

Véhicules sans volant multifonction
X Appuyez sur la touche Menu4, qui se
trouve sur le combiné d'instruments,
autant de fois qu'il est nécessaire pour faire
apparaître sur le visuel le symbole¯ ou
° indiquant le service de maintenance.
Vous voyez également apparaître la dis-
tance restante en miles (mimi) ou en kilomè-
tres (kmkm) ou le temps restant en jours (dd).

Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion
X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U, qui se trouvent sur le volant, autant
de fois qu'il est nécessaire pour faire appa-
raître l'affichage standard (Y page 203).

X Appuyez sur la touche& ou la touche
*, qui se trouvent sur le volant, autant
de fois qu'il est nécessaire pour faire appa-
raître sur le visuel le message de mainte-
nance, par exemple :
R¯ Service A dans ... joursService A dans ... jours
R¯ Service A dans ... kmService A dans ... km (kmkm)

Batterie

Consignes de sécurité importantes
Risque d'explosion. Des gaz déto-
nants se dégagent lors de la
charge des batteries. Chargez les
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batteries uniquement dans un
local bien ventilé.
Risque d'explosion. Evitez la for-
mation d'étincelles. Ne vous
approchez pas de la batterie avec
un feu ou une flamme nue et ne
fumez pas.
L'électrolyte est corrosif. Portez
des gants de protection qui résis-
tent à l'acide ! En cas de projec-
tions sur la peau ou les vêtements,
neutralisez immédiatement
l'acide avec de la lessive ou une
base, puis nettoyez avec de l'eau.
Portez des lunettes de protection.
Lorsque vousmélangez de l'eau et
de l'acide, vous pouvez recevoir
des projections dans les yeux. Rin-
cez immédiatement les projec-
tions d'électrolyte à l'eau claire et
consultez immédiatement un
médecin !
Eloignez les enfants. Les enfants
ne sont pas en mesure d'estimer
les risques liés à la manipulation
des batteries et de l'électrolyte.
Manipulez les batteries en respec-
tant les consignes de sécurité, les
mesures de protection et les pro-
cédures qui figurent dans la pré-
sente notice d'utilisation.

H Protection de l'environnement
Les piles contiennent des
substances polluantes. La loi
interdit de les éliminer avec
les ordures ménagères. Elles
doivent être récupérées
séparément et valorisées
dans le respect des règles de
protection de l'environne-
ment.
Eliminez les piles dans le res-
pect des règles de protec-
tion de l'environnement.
Déposez les piles usagées
dans un atelier qualifié ou

dans un point de récupéra-
tion des piles usagées.

Tenez compte des remarques suivantes :
RLorsque vous utilisez le véhicule le plus
souvent pour des trajets courts ou que vous
l'immobilisez pendant une longue période,
faites contrôler l'état de charge des batte-
ries plus fréquemment.
Pour que leur durée de vie soit aussi longue
que prévue, les batteries doivent toujours
être suffisamment chargées.
REn cas de remplacement d'une batterie,
utilisez uniquement une batterie recom-
mandée pour les véhicules SPRINTER.
RFaites déposer la batterie par un atelier
qualifié.
RSi vous souhaitez immobiliser votre véhi-
cule pendant une période prolongée,
- faites-vous conseiller par un atelier qua-
lifié ou

- coupez l'alimentation de l'équipement
électrique du véhicule avec le coupe-bat-
terie

i Retirez la clé lorsque vous arrêtez le véhi-
cule et n'avez besoin d'aucun consomma-
teur électrique. Le véhicule ne consomme
alors qu'une très faible quantité d'énergie
et vous ménagez la batterie.

Emplacements
En fonction de la variante d'équipement,
votre véhicule peut être équipé de 3 batte-
ries :
RBatterie de démarrage située dans le cais-
son de batterie sous le plancher côté con-
ducteur
RBatterie additionnelle dans le comparti-
ment moteur
RBatterie d'appoint sous le siège du conduc-
teur
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Dépose et pose du revêtement du
plancher (batterie de démarrage)

G ATTENTION
Les objets éventuellement posés sur le plan-
cher côté conducteur risquent d'entraver la
course des pédales ou de bloquer une pédale
si celle-ci est enfoncée. Cela compromet la
sécurité de fonctionnement et la sécurité rou-
tière du véhicule. Il y a risque d'accident.
Rangez tous les objets en lieu sûr dans le
véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent
sur le plancher côté conducteur. Fixez tou-
jours les tapis de sol conformément aux pres-
criptions afin de ne pas entraver la course des
pédales. N'utilisez pas de tapis de sol non
fixés et ne superposez pas plusieurs tapis.

X Arrêtez tous les consommateurs électri-
ques.

X Dépose : desserrez les vis= et enlevez le
cache;.

X Retirez le revêtement du plancher:.
X Pose: placez le revêtement: sur le plan-
cher côté conducteur.

X Glissez le revêtement du plancher: sous
le support de la pédale d'accélérateur et
alignez-le avec le caisson du siège et l'ac-
cès.
Veillez à ce que le revêtement du plancher
n'entrave pas la course de la pédale d'accé-
lérateur.

X Remettez le cache; en place et fixez-le
avec les vis=.

Débranchement et branchement de la
batterie de démarrage

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Lors du processus de charge, la batterie pro-
duit de l'hydrogène. Si vous provoquez un
court-circuit ou si des étincelles se forment,
l'hydrogène risque de s'enflammer. Il y a ris-
que d'explosion.
RAssurez-vous toujours que, la cosse du pôle
positif de la batterie branchée n'entre pas
en contact avec les pièces du véhicule.
RNe posez jamais d'objets métalliques ni
d'outils sur la batterie.
RLors du branchement et du débranchement
de la batterie, tenez impérativement
compte de l'ordre des opérations indiqué
pour les cosses de la batterie.
RLors de l'aide au démarrage, assurez-vous
toujours de raccorder uniquement les cos-
ses de batterie de polarité identique.
RLors de l'aide au démarrage, tenez impéra-
tivement compte de l'ordre des opérations
indiqué pour le branchement et le débran-
chement du câble de dépannage.
RNe branchez ou ne débranchez pas les cos-
ses de la batterie lorsque le moteur tourne.

Débranchement de la batterie de
démarrage
! Arrêtez le moteur et retirez la clé du con-
tacteur d'allumage avant de desserrer ou
de débrancher les cosses de la batterie.
Sinon, vous risquez de détruire des organes
électroniques, tels que l'alternateur.
Débranchez toujours la batterie de démar-
rage, située dans le caisson de batterie
sous le plancher côté conducteur, en pre-
mier.

! Débranchez toujours la batterie en effec-
tuant les opérations dans l'ordre indiqué ci-
après. N'intervertissez en aucun cas les
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cosses. Sinon, vous pourriez endommager
l'électronique du véhicule.

Couvercle de la batterie sous le plancher côté con-
ducteur
X Arrêtez tous les consommateurs électri-
ques.

X Arrêtez le moteur et retirez la clé du con-
tacteur d'allumage.

X Déposez le revêtement du plancher côté
conducteur (Y page 283).

X Desserrez les vis; et poussez le couver-
cle de la batterie: dans le sens de la flè-
che.
Les vis doivent se trouver au-dessus des
évidements de plus grande taille.

X Enlevez le couvercle de la batterie: par
le haut.

Batterie de démarrage sous le plancher côté con-
ducteur
X Débranchez d'abord la cosse du pôle néga-
tif de la batterie et écartez-la de manière à

ce qu'elle ne puisse plus entrer en contact
avec le pôle.

X Enlevez le cache du pôle positif.
X Débranchez la cosse du pôle positif et
rabattez-la vers le haut et sur le côté avec
la boîte à fusibles en amont.

Branchement de la batterie de démar-
rage
! Branchez toujours la batterie en effec-
tuant les opérations dans l'ordre indiqué ci-
après. N'intervertissez en aucun cas les
cosses. Sinon, vous pourriez endommager
l'électronique du véhicule.

X Rabattez la cosse du pôle positif avec la
boîte à fusibles en amont vers le bas, en
direction du pôle.

X Branchez la cosse du pôle positif.
X Fixez le cache du pôle positif.
X Branchez la cosse du pôle négatif.
X Mettez le couvercle de la batterie: en
place de manière à ce que les vis; se
trouvent au-dessus des évidements de plus
grande taille.

X Poussez le couvercle de la batterie: dans
le sens de la marche dans les évidements
de plus petite taille.

X Serrez les vis; à fond.
X Posez le revêtement du plancher côté con-
ducteur (Y page 283).

Après avoir branché la batterie, effectuez les
opérations suivantes :
X Réinitialisez les vitres latérales
(Y page 84).
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Dépose et pose de la batterie de
démarrage

Dépose de la batterie de démarrage

X Débranchez la batterie (Y page 283).
X Débranchez le raccord coudé du flexible de
dégazage; du raccord: qui se trouve
sur le couvercle de dégazage central.

X Desserrez les vis du support= qui empê-
che la batterie de glisser.

X Retirez le support= par le haut.
X Dégagez la batterie de ses points d'ancrage
en la poussant dans le sens de la marche.

X Relevez la poignée de la batterie et sortez
la batterie de son caisson.

Pose de la batterie de démarrage
X Mettez la batterie en place dans le caisson
de batterie.

X Rabattez la poignée de la batterie.
X Engagez la batterie dans ses points d'an-
crage en la poussant dans le sens opposé
à celui de la marche.

X Mettez le support= en place.
X Serrez à fond les vis du support= qui
empêche la batterie de glisser.

X Branchez le raccord coudé du flexible de
dégazage; sur le raccord: qui se trouve
sur le couvercle de dégazage central.

X Branchez la batterie (Y page 283).

Débranchement et branchement de la
batterie additionnelle (compartiment
moteur)

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Lors du processus de charge, la batterie pro-
duit de l'hydrogène. Si vous provoquez un
court-circuit ou si des étincelles se forment,
l'hydrogène risque de s'enflammer. Il y a ris-
que d'explosion.
RAssurez-vous toujours que, la cosse du pôle
positif de la batterie branchée n'entre pas
en contact avec les pièces du véhicule.
RNe posez jamais d'objets métalliques ni
d'outils sur la batterie.
RLors du branchement et du débranchement
de la batterie, tenez impérativement
compte de l'ordre des opérations indiqué
pour les cosses de la batterie.
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RLors de l'aide au démarrage, assurez-vous
toujours de raccorder uniquement les cos-
ses de batterie de polarité identique.
RLors de l'aide au démarrage, tenez impéra-
tivement compte de l'ordre des opérations
indiqué pour le branchement et le débran-
chement du câble de dépannage.
RNe branchez ou ne débranchez pas les cos-
ses de la batterie lorsque le moteur tourne.

Débranchement de la batterie addition-
nelle
! Arrêtez le moteur et retirez la clé du con-
tacteur d'allumage avant de desserrer ou
de débrancher les cosses de la batterie.
Sinon, vous risquez de détruire des organes
électroniques, tels que l'alternateur.
Débranchez toujours la batterie de démar-
rage, située dans le caisson de batterie
sous le plancher côté conducteur, en pre-
mier.

! Débranchez toujours la batterie en effec-
tuant les opérations dans l'ordre indiqué ci-
après. N'intervertissez en aucun cas les
cosses. Sinon, vous pourriez endommager
l'électronique du véhicule.

Batterie additionnelle dans le compartiment
moteur
X Arrêtez tous les consommateurs électri-
ques.

X Arrêtez le moteur et retirez la clé du con-
tacteur d'allumage.

X Ouvrez le capot (Y page 270).

X Débranchez d'abord la cosse du pôle néga-
tif de la batterie et écartez-la de manière à
ce qu'elle ne puisse plus entrer en contact
avec le pôle.

X Enlevez le cache du pôle positif.
X Débranchez la cosse du pôle positif et écar-
tez-la.

Branchement de la batterie addition-
nelle
! Branchez toujours la batterie en effec-
tuant les opérations dans l'ordre indiqué ci-
après. N'intervertissez en aucun cas les
cosses. Sinon, vous pourriez endommager
l'électronique du véhicule.

X Branchez la cosse du pôle positif.
X Fixez le cache du pôle positif.
X Branchez la cosse du pôle négatif.
X Fermez le capot.

Après avoir branché la batterie, effectuez les
opérations suivantes :
X Réinitialisez les vitres latérales
(Y page 84).

Dépose et pose de la batterie addi-
tionnelle (compartiment moteur)

Dépose de la batterie additionnelle
X Débranchez la batterie (Y page 285).
X Desserrez les vis du support qui empêche
la batterie de glisser dans le compartiment
moteur.

X Déposez le support et retirez la batterie.

Pose de la batterie additionnelle
X Mettez la batterie en place dans le caisson
de batterie.

X Mettez le support de batterie en place.
X Vissez les vis du support qui empêche la
batterie de glisser dans le compartiment
moteur.

X Branchez la batterie (Y page 285).
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Débranchement et branchement de la
batterie d'appoint (caisson du siège
du conducteur)

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Lors du processus de charge, la batterie pro-
duit de l'hydrogène. Si vous provoquez un
court-circuit ou si des étincelles se forment,
l'hydrogène risque de s'enflammer. Il y a ris-
que d'explosion.
RAssurez-vous toujours que, la cosse du pôle
positif de la batterie branchée n'entre pas
en contact avec les pièces du véhicule.
RNe posez jamais d'objets métalliques ni
d'outils sur la batterie.
RLors du branchement et du débranchement
de la batterie, tenez impérativement
compte de l'ordre des opérations indiqué
pour les cosses de la batterie.
RLors de l'aide au démarrage, assurez-vous
toujours de raccorder uniquement les cos-
ses de batterie de polarité identique.
RLors de l'aide au démarrage, tenez impéra-
tivement compte de l'ordre des opérations
indiqué pour le branchement et le débran-
chement du câble de dépannage.
RNe branchez ou ne débranchez pas les cos-
ses de la batterie lorsque le moteur tourne.

Débranchement de la batterie d'appoint
! Arrêtez le moteur et retirez la clé du con-
tacteur d'allumage avant de desserrer ou
de débrancher les cosses de la batterie.
Sinon, vous risquez d'endommager des
organes électroniques, tels que l'alterna-
teur.
Débranchez toujours en premier lieu la bat-
terie de démarrage située dans le compar-
timent moteur.

! Débranchez toujours la batterie en effec-
tuant les opérations dans l'ordre indiqué ci-
après. N'intervertissez en aucun cas les

cosses. Sinon, vous pourriez endommager
l'électronique du véhicule.

La batterie d'appoint se trouve dans le cais-
son du siège du conducteur.
X Arrêtez tous les consommateurs électri-
ques.

X Arrêtez le moteur et retirez la clé du con-
tacteur d'allumage.

X Basculez l'assise du siège du conducteur
vers l'avant.

X Débranchez d'abord la cosse du pôle néga-
tif de la batterie et écartez-la de manière à
ce qu'elle ne puisse plus entrer en contact
avec le pôle.

X Enlevez le cache du pôle positif.
X Débranchez la cosse du pôle positif et écar-
tez-la.

Branchement de la batterie d'appoint
! Branchez toujours la batterie en effec-
tuant les opérations dans l'ordre indiqué ci-
après. N'intervertissez en aucun cas les
cosses. Sinon, vous pourriez endommager
l'électronique du véhicule.

X Branchez la cosse du pôle positif.
X Fixez le cache du pôle positif.
X Branchez la cosse du pôle négatif.
X Basculez l'assise du siège du conducteur
vers l'arrière.

Dépose et pose de la batterie d'ap-
point (caisson du siège du conduc-
teur)

Dépose de la batterie d'appoint
X Débranchez la batterie (Y page 287).
X Desserrez les vis du support qui empêche
la batterie de glisser dans le caisson du
siège du conducteur.

X Déposez le support et retirez la batterie.
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Pose de la batterie d'appoint
X Mettez la batterie en place dans le caisson
de batterie.

X Mettez le support de la batterie en place.
X Vissez les vis du support qui empêche la
batterie de glisser dans le caisson du siège
du conducteur.

X Branchez la batterie (Y page 287).

Chargement

G ATTENTION
Un mélange gazeux explosif peut s'échapper
de la batterie pendant la charge ou lors de
l'aide au démarrage. Il y a risque d'explosion.
Evitez impérativement d'approcher un feu ou
une flamme nue, de provoquer des étincelles
ou de fumer. Assurez-vous que l'aération soit
suffisante pendant la charge ou lors de l'aide
au démarrage. Ne vous penchez pas au-
dessus de la batterie.

G ATTENTION
L'électrolyte est corrosif. Il y a risque de bles-
sure.
Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou
les vêtements. N'inhalez pas de gaz de batte-
rie. Ne vous penchez pas au-dessus de la bat-
terie. Eloignez les enfants des batteries. Rin-
cez immédiatement l'électrolyte avec de l'eau
et consultez immédiatement un médecin.

! Necharger la batterie installée qu'avec un
chargeur de batterie testé et approuvé par
le distributeur dont le nom figure sur la
page intérieure de la couverture de ce
guide. Ce dispositif permet de charger une
batterie installée dans un véhicule. Autre-
ment, le système électronique du véhicule
pourrait être endommagé.

X Chargez la batterie déposée. Suivez pour
cela les consignes qui figurent dans la
notice d'utilisation du chargeur.

X Posez la batterie. Tenez compte des remar-
ques sur le branchement de la batterie.

i Rechargez les batteries inutilisées 1 fois
par mois.
Vous pouvez également charger la batterie
de démarrage par l'intermédiaire du point
d'aide au démarrage qui se trouve dans le
compartiment moteur (Y page 300).

Entretien
! Si les cosses et la surface des batteries
sont sales, des courants de fuite peuvent
se former. Les batteries peuvent alors se
décharger.

! N'utilisez aucun produit de nettoyage à
base de carburant. Les produits de net-
toyage à base de carburant attaquent les
bacs des batteries.

! L'infiltration de saleté dans les éléments
de batterie augmente l'autodécharge de la
batterie qui risque alors d'être endomma-
gée.

Tenez impérativement compte des remar-
ques suivantes relatives à l'entretien des bat-
teries :
X Contrôlez régulièrement le serrage des
cosses des batteries et la fixation du câble
négatif sur le châssis.

X Veillez à ce que les cosses et la surface des
batteries soient toujours propres et
sèches.

X Enduisez légèrement la face inférieure des
cosses de batterie de graisse antiacide.

X Nettoyez la batterie seulement après avoir
vérifié que les bouchons sont bien vissés.
Sinon, de la saleté pourrait s'infiltrer dans
les éléments de batterie.

X Dévissez les bouchons et nettoyez les ori-
fices de ventilation bouchés avec un outil
approprié (un fil de fer, par exemple).
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Si vous ne dévissez pas les bouchons pour
le nettoyage, vous risquez de provoquer un
court-circuit.
Les orifices de ventilation des bouchons et
les flexibles d'aération des éléments doi-
vent être ouverts. Sinon, les gaz ne peuvent
pas s'échapper.

X Nettoyez les bacs des batteries unique-
ment avec des produits de nettoyage du
commerce.

Entretien

Consignes d'entretien

G ATTENTION
Si vous utilisez les orifices de la carrosserie
ou les pièces rapportées comme marche-
pieds, vous risquez
Rde glisser et/ou de tomber
Rd'endommager le véhicule et de tomber
Il y a risque de blessure.
Utilisez toujours des marchepieds stables,
par exemple une échelle appropriée.

! Pour nettoyer votre véhicule, n'utilisez
pas
Rde chiffons secs, rêches ou rugueux
Rde produits abrasifs
Rde solvants
Rde produits de nettoyage contenant des
solvants

Ne frottez pas.
Ne touchez pas les surfaces et les films de
protection avec des objets durs tels qu'une
bague ou un grattoir à neige. Sinon, vous
pourriez rayer ou endommager les surfaces
et les films de protection.

! N'immobilisez pas le véhicule pour une
période prolongée directement après un
nettoyage, en particulier si les jantes ont
été traitées avec un produit de nettoyage
pour jantes. En effet, ce type de produits
peut accélérer la corrosion des disques et

garnitures de frein. Par conséquent, effec-
tuez un trajet de quelques minutes après
un nettoyage. Lors du freinage, les disques
et les garnitures de freins chauffent et
sèchent. Vous pouvez alors immobiliser le
véhicule pour une période prolongée.

H Protection de l'environnement
Nettoyez votre véhicule uniquement sur une
aire de lavage prévue à cet effet. Eliminez les
bidons vides et lematériel de nettoyage usagé
dans le respect des règles de protection de
l'environnement.

H Protection de l'environnement
Eliminez les emballages vides et les chiffons
de nettoyage dans le respect des règles de
protection de l'environnement.

L'entretien régulier de votre véhicule est
nécessaire pour préserver à long terme sa
qualité.
Pour l'entretien, utilisez les produits d'entre-
tien et de nettoyage recommandés et agréés
pour les véhicules SPRINTER.

Lavage du véhicule et nettoyage de la
peinture

Station de lavage

G ATTENTION
Après le passage dans une station de lavage,
l'efficacité des freins est réduite. Il y a risque
d'accident.
Après un passage dans une station de lavage,
freinez avec prudence en tenant compte des
conditions de circulation jusqu'à ce que l'ef-
ficacité des freins soit rétablie.

! Ne passez pas votre véhicule dans une
station de lavage Touchless Automatic Car
Wash qui utilise des produits de nettoyage
spéciaux. Ces produits de nettoyage peu-
vent endommager la peinture ou les pièces
en plastique.
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! Veillez à ce que le système de lavage soit
adapté à la taille du véhicule.
Démontez l'antenne supplémentaire éven-
tuellement montée et rabattez les rétrovi-
seurs extérieurs avant d'entrer dans la sta-
tion de lavage. Vous risqueriez sinon
d'endommager les rétroviseurs extérieurs
et l'antenne ou d'endommager le véhicule.
En quittant la station de lavage, veillez à ce
que les rétroviseurs soient entièrement
déployés et, le cas échéant, à ce que l'an-
tenne supplémentaire soit remontée.

! Veillez à ce que
Rles vitres latérales et le toit soient entiè-
rement fermés
Rla soufflante du climatiseur automatique
soit arrêtée
Rle commutateur des essuie-glaces se
trouve sur 0

Sinon, le véhicule risque d'être endom-
magé.

Le véhicule peut passer dès le début dans une
station de lavage automatique.
En cas de fort encrassement, prélavez le véhi-
cule avant de le faire passer dans la station
de lavage.
Après le passage dans la station de lavage,
enlevez la cire déposée sur
Rl'objectif de la caméra de recul
(Y page 293)
Rle pare-brise
Rles raclettes des balais d'essuie-glace
Vous éviterez ainsi la formation de stries et
réduirez le bruit qui pourrait se produire
lors du passage des balais sur les dépôts.

Lavage manuel
Dans certains pays, le lavage manuel est uni-
quement autorisé sur certaines aires de
lavage spécialement conçues à cet effet. Res-
pectez les dispositions légales en vigueur
dans les différents pays.

X N'utilisez pas d'eau chaude et ne lavez pas
le véhicule en plein soleil.

X Pour le nettoyage, utilisez une éponge
douce spéciale voiture.

X Utilisez un produit de nettoyage doux (un
shampooing auto agréé pour les véhicules
SPRINTER, par exemple).

X Rincez soigneusement le véhicule avec un
jet d'eau de pression modérée.

X Ne dirigez pas le jet d'eau directement sur
les entrées d'air.

X Utilisez suffisamment d'eau et rincez fré-
quemment l'éponge.

X Rincez le véhicule avec de l'eau propre,
puis essuyez soigneusement le véhicule
avec une peau de chamois.

X Ne laissez pas le produit de nettoyage
sécher sur la peinture.

Lorsque vous utilisez le véhicule en hiver, éli-
minez soigneusement et dès que possible les
dépôts de sel d'épandage.

Nettoyeur haute pression

G ATTENTION
Le jet d'eau d'une buse à jet circulaire (fraise
à décrasser) peut entraîner des dommages
non visibles de l'extérieur sur les pneus ou les
éléments du train de roulement. Les compo-
sants endommagés de cettemanière peuvent
tomber en panne inopinément. Il y a risque
d'accident.
N'utilisez pas un nettoyeur haute pression
équipé d'une buse à jet circulaire pour net-
toyer le véhicule. Faites immédiatement rem-
placer les pneus ou les éléments du train de
roulement endommagés.

! N'utilisez en aucun cas un nettoyeur
haute pression dans l'habitacle. En effet, la
quantité d’eau générée sous pression par
le nettoyeur haute-pression ainsi que le
brouillard de pulvérisation en résultant ris-
quent d’endommager fortement le véhi-
cule.
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! Respectez les distances minimales sui-
vantes entre la buse du nettoyeur haute
pression et l'objet à nettoyer :
R2,2 ft (70 cm) environ s'il s'agit d'une
buse à jet circulaire
R1 ft (30 cm) environ s'il s'agit d'une buse
à jet laminaire de 25° ou d'une fraise à
décrasser

Déplacez le jet d'eau pendant le nettoyage.
Pour éviter d'endommager les compo-
sants, ne dirigez pas le jet d'eau directe-
ment sur
Rles interstices de porte
Rles flexibles de frein
Rles composants électriques
Rles connecteurs électriques
Rles joints
Rla chaîne cinématique, en particulier les
paliers intermédiaires de l'arbre de
transmission
Rla caméra de recul (l'objectif et les ouver-
tures pour microphones situées sur la
partie inférieure)
Respectez une distance minimale de
1,6 ft (50 cm).

Lavage du moteur
! Evitez impérativement toute entrée d'eau
dans les orifices d'aspiration d'air ou de
ventilation. Si vous utilisez un nettoyeur
haute pression ou un nettoyeur vapeur, ne
dirigez pas le jet directement sur les com-
posants électriques et les extrémités des
câbles.
Après avoir lavé lemoteur, enduisez-le d'un
produit de conservation. Lors de cette opé-
ration, veillez à ne pas mettre de produit de
conservation sur la transmission à cour-
roie.

Tenez également compte des remarques qui
figurent dans la section «Nettoyeur haute
pression» (Y page 290).

Nettoyage de la peinture
! Sur les surfaces peintes, n'apposez en
aucun cas
Rdes autocollants
Rdes films
Rdes plaquettes magnétiques ou autres
Sinon, vous pourriez endommager la pein-
ture.

Les rayures, dépôts agressifs, attaques
d'acide et dégradations résultant d'un entre-
tien incorrect ne peuvent pas toujours être
complètement éliminés. Adressez-vous dans
ce cas à un atelier qualifié.
X Eliminez si possible immédiatement les
souillures en évitant de frotter trop fort.

X Appliquez du nettoyant insectes sur les tra-
ces d'insectes, laissez agir, puis rincez les
surfaces traitées.

X Humidifiez les déjections d'oiseaux, laissez
agir, puis rincez les surfaces traitées.

X Eliminez les traces de liquide de refroidis-
sement, de liquide de frein, les résines d'ar-
bre, les traces d'huile, de carburant et de
graisse avec un chiffon imbibé d'essence
de nettoyage ou d'essence à briquet en
frottant légèrement.

X Eliminez les taches de goudron avec un
nettoyant goudron.

X Eliminez la cire avec un produit servant à
enlever le silicone.

Nettoyage des vitres

G ATTENTION
Lors du nettoyage du pare-brise ou des balais
d'essuie-glace, les essuie-glaces pourraient
se mettre en mouvement et vous risqueriez
d'être coincé. Il y a risque de blessure.
Arrêtez toujours les essuie-glaces et coupez
le contact avant de nettoyer le pare-brise ou
les balais d'essuie-glace.

! Ecartez les bras d'essuie-glace de la vitre
uniquement lorsqu'ils sont à la verticale et
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que le capot est fermé. Sinon, vous allez
endommager le capot.

! Tenez le bras d'essuie-glace lorsque vous
le rabattez. Si le bras d'essuie-glace se
rabat brusquement sur le pare-brise, celui-
ci peut être endommagé.

! Pour nettoyer la face intérieure des vitres,
n'utilisez pas de chiffons secs, de produits
abrasifs, de solvants ou de produits de net-
toyage contenant des solvants. Ne touchez
pas la face intérieure des vitres avec des
objets durs tels qu'un grattoir à neige ou
une bague. Sinon, les vitres risquent d'être
endommagées.

Avant le nettoyage du pare-brise
X Tournez la clé en position 0 dans le con-
tacteur d'allumage ou retirez-la.

X Ecartez les bras d'essuie-glace du pare-
brise en les basculant vers l'avant jusqu'à
encliquetage.
Rabattez les essuie-glaces sur le pare-brise
avant de remettre le contact.

Nettoyage des vitres
X Nettoyez la face extérieure et intérieure
des vitres avec un chiffon humide et un
produit de nettoyage agréé et recommandé
pour les véhicules SPRINTER.

Extérieur

Nettoyage des jantes
! N'utilisez pas de produits de nettoyage
acides ou alcalins, sinon vous risquez de
corroder les vis ou les écrous de roue ainsi
que les ressorts de retenue des masses
d'équilibrage.

! N'immobilisez pas le véhicule pour une
période prolongée directement après un
nettoyage, en particulier si les jantes ont
été traitées avec un produit de nettoyage
pour jantes. En effet, ce type de produits
peut accélérer la corrosion des disques et
garnitures de frein. Par conséquent, effec-

tuez un trajet de quelques minutes après
un nettoyage. Lors du freinage, les disques
et les garnitures de freins chauffent et
sèchent. Vous pouvez alors immobiliser le
véhicule pour une période prolongée.

Si vous nettoyez les jantes avec un nettoyeur
haute pression, tenez compte des consignes
de sécurité relatives au nettoyeur haute pres-
sion (Y page 290). Sinon, vous pourriez
endommager les pneus.

Nettoyage des balais d'essuie-glace

G ATTENTION
Lors du nettoyage du pare-brise ou des balais
d'essuie-glace, les essuie-glaces pourraient
se mettre en mouvement et vous risqueriez
d'être coincé. Il y a risque de blessure.
Arrêtez toujours les essuie-glaces et coupez
le contact avant de nettoyer le pare-brise ou
les balais d'essuie-glace.

! Ecartez les bras d'essuie-glace de la vitre
uniquement lorsqu'ils sont à la verticale et
que le capot est fermé. Sinon, vous allez
endommager le capot.

! Ne tirez pas le balai d'essuie-glace. Sinon,
vous pourriez endommager le balai
d'essuie-glace.

! Ne nettoyez pas les balais d'essuie-glace
trop souvent et évitez de les frotter trop
fort. Sinon, vous risquez d'endommager le
revêtement graphite. Les essuie-glaces
pourraient alors produire du bruit lors du
balayage.

! Tenez le bras d'essuie-glace lorsque vous
le rabattez. Si le bras d'essuie-glace se
rabat brusquement sur le pare-brise, celui-
ci peut être endommagé.

X Tournez la clé en position 0 dans le con-
tacteur d'allumage ou retirez-la.

X Ecartez les bras d'essuie-glace de la vitre
en les basculant vers l'avant jusqu'à encli-
quetage.
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X Nettoyez avec précaution les balais
d'essuie-glace à l'aide d'un chiffon humide.

X Rabattez les bras d'essuie-glace sur le
pare-brise avant de mettre le contact.

Nettoyage de l'éclairage extérieur
! Utilisez uniquement un produit de net-
toyage ou des chiffons de nettoyage com-
patibles avec les diffuseurs en plastique.
Vous risquez de rayer ou d'endommager
les diffuseurs en plastique de l'éclairage
extérieur en utilisant un produit ou des chif-
fons de nettoyage inappropriés.

X Nettoyez les diffuseurs en plastique de
l'éclairage extérieur avec une éponge
humide et un produit de nettoyage doux
(shampooing auto pour véhicules Sprinter,
par exemple) ou avec des chiffons de net-
toyage.

Nettoyage des clignotants intégrés aux
rétroviseurs
! Utilisez uniquement un produit de net-
toyage ou des chiffons de nettoyage com-
patibles avec les diffuseurs en plastique.
Vous risquez de rayer ou d'endommager
les diffuseurs en plastique des clignotants
intégrés aux rétroviseurs en utilisant un
produit ou des chiffons de nettoyage inap-
propriés.

X Nettoyez les diffuseurs en plastique des
clignotants intégrés aux boîtiers de rétro-
viseurs extérieurs avec une éponge humide
et un produit de nettoyage doux (sham-
pooing auto, par exemple) ou avec des chif-
fons de nettoyage.

Nettoyage des capteurs
! N'utilisez pas de chiffons secs, rêches ou
rugueux et ne frottez pas. Sinon, vous allez
rayer ou endommager les capteurs.
Si vous nettoyez les capteurs avec un net-
toyeur haute pression ou un nettoyeur
vapeur, tenez compte des recommanda-

tions du fabricant en ce qui concerne la
distance à maintenir entre la buse de
l'appareil et le véhicule.

Capteurs du PARKTRONIC (exemple : pare-chocs
avant, côté gauche du véhicule)
X Nettoyez les capteurs: du PARKTRONIC
dans les pare-chocs avant et arrière avec
de l'eau, du shampooing et un chiffon doux.

Nettoyage de la caméra de recul
! Ne pas utiliser de linge secs et abrasifs et
ne pas frotter. Dans le cas contraire, il est
risqué d'endommager ou d'égratigner les
lentilles de la caméra de recul.
Si le véhicule est nettoyé avec un jet haute
pression ou à vapeur, conserver une dis-
tance d'au moins 1,6 m(50 cm) de la
caméra de recul. Ne pas viser directement
la caméra de recul ou les ouvertures du
microphone sur le dessous de la caméra de
recul. Dans le cas contraire, la caméra de
recul pourrait être endommagée.
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Caméra de recul située aumilieu du toit, au-dessus
du 3e feu stop
: Objectif de la caméra
; Ouvertures pour microphones
X Nettoyez l'objectif de la caméra: à l'eau
claire et avec un chiffon doux.

Lorsque vous utilisez un produit à base de cire
pour nettoyer votre véhicule, veillez à ne pas
en mettre sur l'objectif de la caméra:. Si
nécessaire, éliminez la cire avec de l'eau, du
shampooing et un chiffon doux.

Nettoyage de la porte coulissante
X Enlevez les corps étrangers au niveau des
plaques de contact et des pointes des bro-
ches de contact de la porte coulissante.

X Nettoyez les plaques de contact et les poin-
tes des broches de contact avec un produit
de nettoyage doux et un chiffon doux.

N'huilez ni ne graissez jamais les plaques de
contact et les pointes des broches de con-
tact.

Nettoyage du marchepied électrique
Nettoyez le marchepied électrique au mini-
mum 1 fois par mois. Veillez à ce qu'aucune
saleté ne se dépose à l'intérieur du boîtier ou
sur le marchepied.

X Sortez le marchepied électrique
(Y page 78).

X Fermez la porte coulissante uniquement de
telle manière à ce que la serrure soit tout
juste encliquetée.
Le marchepied électrique reste sorti pour
le nettoyage.

X Nettoyez le marchepied électrique et son
boîtier à l'aide d'un nettoyeur haute pres-
sion.

X Après le nettoyage, une fois que le boîtier
et le marchepied électrique sont secs, pul-
vérisez les glissières latérales du marche-
pied avec un spray au silicone.
N'utilisez pas de graisse ni d'huile comme
lubrifiant.

X Rentrez le marchepied électrique.

Nettoyage du dispositif d'attelage
! Ne nettoyez pas la rotule avec un net-
toyeur haute pression. N'utilisez pas de
solvants.

! Suivez les consignes d'entretien données
dans les notices d'utilisation du dispositif
d'attelage et du fabricant de la rotule.

Vous pouvez également confier les travaux
d'entretien de la rotule et du dispositif d'at-
telage à un atelier qualifié.

Intérieur

Nettoyage avec nettoyeur haute pres-
sion
! Lors du nettoyage à l’eau de l’habitacle,
tenez compte des points suivants :
RN'utilisez en aucun cas un nettoyeur
haute pression.
RAssurez-vous qu'aucun liquide ne pénè-
tre ou ne reste dans des fentes ou des
corps creux.
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RVeillez à ce que l'aération soit suffisante
pendant le nettoyage.
RAssurez-vous que l'habitacle sèche
entièrement une fois le nettoyage ter-
miné.

Nettoyage du visuel
! Pour le nettoyage, n'utilisez pas
Rde diluants à base d'alcool ou d'essence
Rde produits de nettoyage abrasifs
Rde nettoyants ménagers du commerce
Ils peuvent endommager la surface du
visuel. Lors du nettoyage, n'exercez
aucune pression sur le visuel. Vous risque-
riez de provoquer des dommages irréversi-
bles au niveau du visuel.

X Arrêtez l'appareil audio et laissez refroidir
le visuel.

X Nettoyez le visuel avec un chiffon enmicro-
fibre et un nettoyant pour écran TFT/LCD,
disponibles dans le commerce.

X Essuyez le visuel avec un chiffon en micro-
fibre sec.

Nettoyage des garnitures en plastique

G ATTENTION
Les produits d'entretien et de nettoyage con-
tenant des solvants peuvent rendre les surfa-
ces du poste de conduite poreuses. Des mor-
ceaux de plastique pourraient alors se déta-
cher en cas de déclenchement des airbags. Il
y a risque de blessure.
N'utilisez pas de produits d'entretien et de
nettoyage contenant des solvants pour net-
toyer le poste de conduite.

! Sur les surfaces en plastique, ne fixez en
aucun cas
Rdes autocollants
Rdes films
Rdes diffuseurs de parfum ou autres
Sinon, vous pourriez endommager le plas-
tique.

! Evitez le contact de produits cosméti-
ques, de produits de protection contre les
insectes et de crèmes solaires avec les gar-
nitures en plastique. Vous préserverez ainsi
leur qualité esthétique.

X Nettoyez les garnitures en plastique et le
poste de conduite avec un chiffon humide
non pelucheux (en microfibre, par exem-
ple).

X Encrassement important : utilisez une
eau savonneuse douce.

Nettoyage du volant et du levier sélec-
teur
X Essuyez soigneusement avec un chiffon
humide.

Nettoyage des inserts décoratifs
! N'utilisez pas de produits de nettoyage
contenant des solvants tels que les nettoy-
ants goudron ou les produits de nettoyage
pour jantes ni de polish ou de cire. Sinon,
la surface risque d'être endommagée.

X Nettoyez les inserts décoratifs avec un chif-
fon humide non pelucheux (en microfibre,
par exemple).

X Encrassement important: utilisez un pro-
duit d'entretien et de nettoyage recom-
mandé et agréé pour les véhicules SPRIN-
TER.

Nettoyage des housses
! Pour nettoyer les garnitures similicuir,
n'utilisez pas de chiffons enmicrofibre. Les
chiffons en microfibre risquent d'endom-
mager les housses en cas d'usage fré-
quent.

! Nettoyez
Rles garnitures similicuir avec un chiffon
humidifié avec une solution savonneuse
à 1 % (du produit vaisselle, par exemple).
Rles garnitures tissu avec un chiffon en
microfibre humidifié avec une solution
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savonneuse à 1 % (du produit vaisselle,
par exemple). Frottez avec précaution et
traitez toujours toute la surface de la gar-
niture correspondante afin d'éviter les
traces. Puis, laissez le siège sécher. Le
résultat dépend du type et de l'âge des
taches.

Nettoyage des ceintures de sécurité

G ATTENTION
La résistance des ceintures de sécurité déco-
lorées ou teintées dans la masse peut être
considérablement réduite. Les ceintures de
sécurité pourraient alors se déchirer ou ne
pas fonctionner lors d'un accident. Il y a un
risque accru de blessure, voire danger de
mort.
Ne décolorez jamais les ceintures de sécurité
et ne les teignez pas.

! Ne nettoyez pas les ceintures de sécurité
avec des produits de nettoyage chimiques.
Ne séchez pas les ceintures de sécurité en
les soumettant à des températures supé-
rieures à 80 † (176 ‡) ni en les exposant
directement au soleil.

Eliminez immédiatement les taches et autres
souillures. Vous éviterez ainsi les dépôts rési-
duels ou les dégradations.
X Utilisez de l'eau claire tiède et de l'eau
savonneuse.

Nettoyage de la garniture de toit
X En cas de fort encrassement, utilisez une
brosse douce ou du shampooing sec.

Nettoyage des rideaux
! Ne lavez pas les rideaux des vitres. Les
rideaux pourraient rétrécir au lavage et per-
dre leurs propriétés ignifuges. Faites uni-
quement nettoyer les rideaux à sec.
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Où trouver... ?

Outillage de bord

Remarques générales
L'outillage de bord se trouve dans le compar-
timent de rangement situé dans le plancher
côté passager.
La trousse de l'outillage de bord comprend
R1 anneau de remorquage
R1 tournevis avec embouts Torx et cruci-
forme

Si votre véhicule est équipé d'un support de
roue de secours et d'un cric, la trousse de
l'outillage de bord comprend également
R1 clé démonte-roue
R1 clé à fourche
R1 tige de levier de pompe

Compartiment de rangement situé dans
le plancher côté passager

Déverrouillage et retrait du cache
X Tournez la fermeture rapide: vers la gau-
che ou vers la droite2.

X Soulevez légèrement le couvercle et reti-
rez-le.

Retrait de la trousse de l'outillage de bord
et du cric
X Retirez la trousse de l'outillage de bord
A.

X Basculez le levier= vers le haut et décro-
chez la sangle de retenue du cric?.

X Retirez le cric? du support par le haut.
i Pour ranger le cric, posez-le sur le support
comme indiqué sur l'illustration. Veillez à
ce que la sangle de retenue soit accrochée
et tendue.

Mise en place et verrouillage du cache
X Mettez le couvercle en place et rabattez-le.
X Rabattez la fermeture rapide: vers le bas
jusqu'en butée.
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Triangle de présignalisation et lampe
de signalisation

Retrait de la lampe de signalisation

X Tournez les fermetures rapides en position
2.
Le cache est déverrouillé.

X Ouvrez le cache.
X Retirez la lampe de signalisation= de son
support.

X Fermez le cache et tournez les fermetures
rapides en position1.
Le cache est verrouillé.

Retrait du triangle de présignalisation

Triangles de présignalisation situés à l'arrière du
caisson du siège du conducteur
X Retirez les triangles de présignalisa-
tion: de leur support par le haut.

Trousse de premiers secours

Retrait de la trousse de premiers
secours
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X Tournez les fermetures rapides en position
2.
Le cache est déverrouillé.

X Ouvrez le cache.
X Retirez la trousse de premiers secours=
de son support.

X Fermez le cache et tournez les fermetures
rapides en position1.
Le cache est verrouillé.
i Contrôlez au moins 1 fois par an la date
de péremption des produits de la trousse
de premiers secours. Remplacez les pro-
duits périmés et rajoutez les éléments
manquants.

Extincteur

Retrait de l'extincteur

Extincteur situé devant le caisson du siège du pas-
sager
X Tirez les languettes; vers le haut.
X Retirez l'extincteur: de son support.

i Lisez attentivement les instructions qui
figurent sur l'extincteur: afin de vous
familiariser avec son utilisation. Faites rem-
plir l'extincteur: après chaque utilisation
et faites-le contrôler tous les ans ou tous
les 2 ans. Sinon, il risque de tomber en
panne au mauvais moment.
Respectez les dispositions légales en
vigueur dans les différents pays.

Crevaison

Vous trouverez de plus amples informations
sur l'assistance dépannage en cas de crevai-
son dans le chapitre « Jantes et pneumati-
ques» (Y page 332).

Aide au démarrage du moteur

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Un mélange gazeux explosif peut s'échapper
de la batterie pendant la charge ou lors de
l'aide au démarrage. Il y a risque d'explosion.
Evitez impérativement d'approcher un feu ou
une flamme nue, de provoquer des étincelles
ou de fumer. Assurez-vous que l'aération soit
suffisante pendant la charge ou lors de l'aide
au démarrage. Ne vous penchez pas au-
dessus de la batterie.

G ATTENTION
L'électrolyte est corrosif. Il y a risque de bles-
sure.
Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou
les vêtements. N'inhalez pas de gaz de batte-
rie. Ne vous penchez pas au-dessus de la bat-
terie. Eloignez les enfants des batteries. Rin-
cez immédiatement l'électrolyte avec de l'eau
et consultez immédiatement un médecin.

Ne démarrez pas le véhicule avec un chargeur
rapide. Lorsque la batterie est déchargée,
vous pouvez démarrer le moteur à l'aide de la
batterie d'un autre véhicule (ou d'une autre
batterie) et de câbles de dépannage. Votre
véhicule est équipé à cet effet d'un point
d'aide au démarrage dans le compartiment
moteur.
La batterie additionnelle qui se trouve dans le
compartiment moteur ne convient pas pour
l'aide au démarrage. Pour l'aide au démar-
rage d'un autre véhicule ou de votre véhicule,
utilisez le point d'aide au démarrage qui se
trouve dans le compartiment moteur.
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En cas d'aide au démarrage, tenez compte
des points suivants :
RLa batterie n'est pas accessible dans tous
les véhicules. Si la batterie de l'autre véhi-
cule n'est pas accessible, le moteur peut
être démarré à l'aide d'une autre batterie
ou d'un dispositif d'aide au démarrage.
RNe démarrez pas le moteur lorsque la bat-
terie est gelée. Laissez d'abord dégeler la
batterie.
RUtilisez l'aide au démarrage uniquement si
la batterie de dépannage a une tension
nominale de 12 V.
RUtilisez uniquement des câbles de dépan-
nage de section suffisante et munis de pin-
ces isolées.
RSi la batterie est entièrement déchargée,
laissez la batterie de dépannage branchée
pendant quelques minutes avant d'effec-
tuer une tentative de démarrage. Cela per-
met de charger un peu la batterie vide.
RVeillez à ce que les véhicules ne se tou-
chent pas.

Assurez-vous que
Rles câbles de dépannage ne sont pas
endommagés
Rles parties non isolées des pinces n'entrent
pas en contact avec d'autres pièces métal-
liques tant que les câbles de dépannage
sont branchés sur la batterie
Rles câbles de dépannage ne peuvent pas
entrer en contact avec des pièces telles
que la poulie de la courroie trapézoïdale ou
le ventilateur. En effet, ces pièces se met-
tent en mouvement au démarrage du
moteur ou lorsque le moteur tourne.

i Vous pouvez vous procurer ces câbles de
dépannage et obtenir des informations
complémentaires sur l'aide au démarrage
du moteur dans tous les ateliers qualifiés.

Avant le branchement des câbles de
dépannage
Sur les véhicules équipés d'un coupe-batte-
rie, vérifiez que l'alimentation électrique n'est
pas coupée par le coupe-batterie .
X Serrez le frein de stationnement.
X Mettez le levier sélecteur de la boîte de
vitesses automatique sur P.

X Arrêtez tous les consommateurs électri-
ques (appareil audio, soufflante, etc.).

X Tournez la clé en position 0 dans le con-
tacteur d'allumage, puis retirez-la
(Y page 146).

X Ouvrez le capot (Y page 270).

Démarrage du moteur par remor-
quage du véhicule et remorquage

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne sont pas disponibles ou ne le sont que
de manière limitée si
Rle moteur ne tourne pas
Rle système de freinage ou la direction assis-
tée sont en panne
Rl'alimentation électrique ou le réseau de
bord sont en panne

Lorsque votre véhicule est remorqué, vous
devez fournir un effort beaucoup plus impor-
tant pour diriger et freiner le véhicule. Il y a
risque d'accident.
Dans de tels cas, utilisez une barre de remor-
quage. Avant de remorquer le véhicule, assu-
rez-vous que la direction n'est pas bloquée.

G ATTENTION
Lorsque le blocage du volant est enclenché,
vous ne pouvez plus diriger le véhicule. Il y a
risque d'accident.
Mettez toujours le contact lorsque vous
remorquez le véhicule avec un câble ou une
barre de remorquage.
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G ATTENTION
Si vous remorquez un véhicule dont le poids
est supérieur au poids total autorisé de votre
véhicule,
Rl'anneau de remorquage peut se rompre
Rl'attelage peut tanguer et se renverser
Il y a risque d'accident.
Avant de remorquer un autre véhicule, vérifiez
que son poids n'est pas supérieur au poids
total autorisé de votre véhicule.

Vous trouverez des indications relatives au
poids total autorisé sur la plaque construc-
teur de votre véhicule (Y page 345).

! Fixez le câble ou la barre de remorquage
uniquement aux anneaux de remorquage.
Sinon, le véhicule pourrait être endom-
magé.

! Lors du remorquage avec un câble de
remorquage, tenez compte des remarques
suivantes :
RSi possible, fixez le câble de remorquage
du même côté sur les 2 véhicules.
RVeillez à ce que le câble de remorquage
ne dépasse pas la longueur autorisée par
la loi. Attachez par exemple un chiffon
blanc (30 x 30 cm) au milieu du câble.
Cela permet de prévenir les autres usa-
gers qu'un véhicule est remorqué.
RFixez le câble de remorquage unique-
ment aux anneaux de remorquage.
RPendant la marche, surveillez les feux
stop du véhicule tracteur. Maintenez une
distance suffisante pour que le câble de
remorquage soit toujours tendu.
RN'utilisez pas de câbles en acier ou de
chaînes pour remorquer le véhicule.
Sinon, vous risquez d'endommager le
véhicule.

! N'utilisez pas l'anneau de remorquage
pour dégager le véhicule. Cela peut endom-
mager le véhicule. En cas de doute, faites
dégager le véhicule à l'aide d'une grue.

! Lors du remorquage, roulez lentement et
sans à-coups. Une force de traction trop
élevée peut endommager les véhicules.

Pour remorquer le véhicule, respectez les dis-
positions et prescriptions légales en vigueur
dans le pays où vous vous trouvez.
Le transport du véhicule sur un camion-
plateau ou sur une remorque est préférable
au remorquage.
Lors du remorquage, le levier sélecteur de la
boîte de vitesses automatique doit être sur
N.
La batterie doit être branchée et chargée.
Sinon, vous ne pouvez pas
Rtourner la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage
Rmettre le levier sélecteur sur N (véhicules
équipés d'une boîte de vitesses automati-
que)

i Désactivez le verrouillage automatique
des portes avant de procéder au remor-
quage. Sinon, le véhicule risque de se ver-
rouiller de manière intempestive lorsqu'il
est poussé ou remorqué.

Pose et dépose de l'anneau de remor-
quage

Logement de l'anneau de remorquage avant dans
le pare-chocs
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Anneau de remorquage arrière monté sur le cadre,
sous le pare-chocs

Votre véhicule peut être équipé d'un anneau
de remorquage arrière;. Avant de remor-
quer un véhicule, fixez le dispositif de remor-
quage à l'anneau de remorquage arrière;.
Si votre véhicule est équipé d'un dispositif
d'attelage, fixez le dispositif de remorquage
au dispositif d'attelage (Y page 187).
Pose de l'anneau de remorquage avant
X Prenez l'anneau de remorquage et le tour-
nevis dans l'outillage de bord
(Y page 298).

X Appuyez sur le cache: et écartez le
cache: de l'orifice.
Le logement de l'anneau de remorquage
est visible.

X Vissez l'anneau de remorquage jusqu'en
butée en le tournant vers la droite.

X Introduisez le tournevis dans l'anneau de
remorquage et serrez celui-ci à fond.

Dépose de l'anneau de remorquage avant
X Prenez le tournevis dans l'outillage de bord.
X Introduisez le tournevis dans l'anneau de
remorquage et tournez le tournevis vers la
gauche.

X Dévissez l'anneau de remorquage.
X Emboîtez le bas du cache: et appuyez sur
la partie supérieure jusqu'à encliquetage.

X Rangez l'anneau de remorquage et le tour-
nevis avec le reste de l'outillage de bord.

Remorquage en fonction des différen-
tes causes de panne

En cas de dégâts au niveau de la boîte
de vitesses
! Lorsque vous reposez les arbres de trans-
mission, utilisez systématiquement des vis
neuves.

i Confiez la pose et dépose des arbres de
transmission uniquement à un atelier qua-
lifié.

Si la boîte de vitesses est endommagée,
déposez les arbres de transmission avant de
procéder au remorquage.

En cas de défaut du système électrique
Si la batterie est défectueuse, la boîte de
vitesses automatique est bloquée en position
P. Pour pouvoir mettre la boîte de vitesses
automatique sur N, vous devez alimenter le
réseau de bord 12 V avec une batterie
externe, comme dans le cas de l'aide au
démarrage (Y page 300).
Faites transporter le véhicule sur une remor-
que ou un camion-plateau.

Remorquage du véhicule avec l'es-
sieu avant ou arrière soulevé

Remarques générales
! Si vous faites remorquer le véhicule avec
l'essieu avant ou arrière soulevé, vous
devez couper le contact. Sinon, une inter-
vention de l'ESP® pourrait endommager le
système de freinage.

! Lorsque vous reposez les arbres de trans-
mission, utilisez systématiquement des vis
neuves.

i Confiez la pose et dépose des arbres de
transmission uniquement à un atelier qua-
lifié.
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Avant de remorquer le véhicule avec l'essieu
avant ou arrière soulevé, tenez compte
Rdes remarques sur le remorquage en fonc-
tion des différentes causes de panne
(Y page 303) et
Rdes consignes de sécurité importantes
(Y page 301)

Soulevez l'essieu avant du véhicule en cas de
dégâts au niveau de l'essieu avant et soulevez
l'essieu arrière en cas de dégâts au niveau de
l'essieu arrière.

Remorquage
Vous ne devez pas remorquer le véhicule avec
l'essieu avant soulevé sur plus de 30 miles
(50 km). Si le véhicule doit être remorqué sur
plus de 30miles (50 km), vous devez déposer
les arbres de transmission qui entraînent les
essieux moteurs.
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la pédale de frein et mainte-
nez-la enfoncée.

X Mettez la boîte de vitesses automatique sur
N.

X Relâchez la pédale de frein.
X Desserrez le frein de stationnement.
X Tournez la clé en position 1 dans le con-
tacteur d'allumage et laissez-la dans cette
position.

X Allumez les feux de détresse (Y page 101).
X Lorsque l'essieu avant est soulevé, ne
dépassez pas la vitesse de remorquage de
30 mph (50 km/h) ni la distance de remor-
quage de 30 miles (50 km).

Remorquage du véhicule avec les 2
essieux au sol

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Lorsque le blocage du volant est enclenché,
vous ne pouvez plus diriger le véhicule. Il y a
risque d'accident.
Mettez toujours le contact lorsque vous
remorquez le véhicule avec un câble ou une
barre de remorquage.

! La vitesse de remorquage ne doit pas
excéder 50 km/h (31 m/h). Autrement, la
transmission pourrait être endommagée.

! Lorsque vous reposez les arbres de trans-
mission, utilisez systématiquement des vis
neuves.

i Confiez la pose et dépose des arbres de
transmission uniquement à un atelier qua-
lifié.

Avant de remorquer le véhicule, tenez compte
Rdes remarques sur le remorquage en fonc-
tion des différentes causes de panne
(Y page 303) et
Rdes consignes de sécurité importantes
(Y page 301)

Remorquage
Vous ne devez pas remorquer le véhicule sur
plus de 30 miles (50 km). Si le véhicule doit
être remorqué sur plus de 30 miles (50 km),
vous devez déposer les arbres de transmis-
sion qui entraînent les essieux moteurs.
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la pédale de frein et mainte-
nez-la enfoncée.

X Mettez la boîte de vitesses automatique sur
N.

X Relâchez la pédale de frein.
X Desserrez le frein de stationnement.

304 Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage
As
si
st
an
ce

dé
pa
nn
ag
e



X Laissez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

X Allumez les feux de détresse (Y page 101).
X Ne dépassez pas la vitesse de remorquage
de 30 mph (50 km/h) ni la distance de
remorquage de 30 miles (50 km).

Dégagement d'un véhicule enlisé
! Pour dégager un véhicule enlisé, tirez-le
en ligne droite et le plus régulièrement pos-
sible. Une force de traction trop élevée
peut endommager les véhicules.

Si ses roues motrices se sont enlisées dans
un sol meuble ou boueux, dégagez le véhicule
en le remorquant avec la plus grande précau-
tion. Cela vaut en particulier lorsque le véhi-
cule est chargé.
Ne tirez jamais le véhicule enlisé avec une
remorque attelée.
Tirez le véhicule enlisé en arrière, en suivant
autant que possible les traces qu'il a laissées.

Transport du véhicule
! Vous ne devez arrimez le véhicule que par
les roues, jamais par des éléments du véhi-
cule (composants des essieux ou de la
direction, par exemple). Sinon, vous pour-
riez endommager le véhicule.

Démarrage du moteur par remor-
quage du véhicule (démarrage de
secours du moteur)

Véhicules équipés d'une boîte de vites-
ses automatique
! Le démarrage du moteur par remorquage
du véhicule n'est pas autorisé sur les véhi-
cules équipés d'une boîte de vitesses auto-
matique. Sinon, vous pourriez endomma-
ger la boîte de vitesses automatique.

Vous trouverez des informations sur l'aide au
démarrage du moteur au début du chapitre
«Assistance dépannage» (Y page 300).

Protection de l'équipement électrique

G ATTENTION
Si vous intervenez au niveau d'un fusible
défectueux, le pontez ou le remplacez par un
fusible dont le calibre est supérieur, les câbles
électriques peuvent subir une surcharge. Un
incendie peut alors se déclarer. Il y a risque
d'accident et de blessure.
Remplacez toujours les fusibles défectueux
par des fusibles neufs spécifiques de même
calibre.

! Utilisez uniquement des fusibles agréés
pour SPRINTER et du calibre prescrit pour
le système concerné. Sinon, les compo-
sants ou les systèmes risquent d'être
endommagés.

Les fusibles du véhicule servent à interrom-
pre l'alimentation des circuits électriques
défectueux. Lorsqu'un fusible fond, les con-
sommateurs branchés en aval de celui-ci ne
fonctionnent plus.
Les fusibles qui ont fondu doivent être rem-
placés par des fusibles équivalents (même
couleur et même calibre).
Tenez compte des indications relatives au
calibre qui figurent sur le plan d'affectation
des fusibles.
Vous trouverez le plan d'affectation des fusi-
bles ainsi que de plus amples informations
sur les fusibles dans la notice d'utilisation
complémentaire «Affectation des fusibles ».
Pour tout renseignement, adressez-vous à un
atelier qualifié.
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Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modèles ainsi que l'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
clôture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systèmes importants pour la
sécurité.
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(Y page 28).

Consignes de sécurité importantes

G Attention
Un pneu dégonflé compromet fortement le
comportement routier, la manœuvrabilité et
la capacité de freinage du véhicule. Il y a ris-
que d'accident.
Ne roulez jamais avec un pneu dégonflé. Rem-
placez immédiatement le pneu dégonflé par
votre roue de secours ou prenez contact avec
un atelier qualifié.

G ATTENTION
Si vous montez des jantes et des pneus de
dimensions incorrectes, les freins de roue ou
les composants de la suspension des roues
risquent d'être endommagés. Il y a risque
d'accident.
Les jantes et les pneus doivent toujours être
remplacés par des jantes et des pneus cor-
respondant aux spécifications des pneus
d'origine.
Pour les jantes, tenez alors compte des élé-
ments suivants :
RDésignation
RType

Pour les pneus, tenez alors compte des élé-
ments suivants :
RDésignation
RFabricant
RType

L'utilisation d'accessoires non agréés pour
votre véhicule ou une utilisation incorrecte
peuvent compromettre la sécurité de marche
de votre véhicule.
Avant tout achat et utilisation d'accessoires
non agréés, renseignez-vous auprès d'un ate-
lier qualifié sur les points suivants :
RAdéquation
RDispositions légales
RRecommandations d'usine
Pour obtenir des informations sur les pneus
et les jantes testés et recommandés pour une
utilisation en été et en hiver, adressez-vous à
un distributeur SPRINTER agréé. Le person-
nel peut également vous conseiller pour
l'achat et l'entretien des pneus.
Vous trouverez des informations sur les
dimensions et les types de jantes et de pneus
ainsi que sur les pressions de gonflage
recommandées adaptés à votre véhicule
dans la section «Pression des pneus»
(Y page 320).
Les indications correspondantes figurent
également sur la plaque d'information sur les
pneus et le chargement qui se trouve sur le
montant B.
Lamodification du système de freinage et des
roues n'est pas autorisée. Le montage de dis-
tanceurs et de disques antipoussière n'est
pas autorisé. Cela entraîne l'annulation de
l'autorisation de mise en circulation du véhi-
cule.

i Pour de plus amples informations sur les
jantes et les pneus, adressez-vous à un ate-
lier qualifié.
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Pour une bonne utilisation

Informations sur la conduite
Si le véhicule est lourdement chargé, contrô-
lez la pression des pneus et corrigez-la si
nécessaire.
Pendant la marche, prêtez attention aux
vibrations, aux bruits et à un comportement
anormal du véhicule, par exemple lorsque ce
dernier tire d'un côté. Cela peut signifier que
les jantes ou les pneus sont endommagés. En
cas de doute concernant l'état d'un pneu,
réduisez la vitesse du véhicule. Arrêtez-vous
dès que possible et contrôlez l'état des jantes
et des pneus. Des dommages cachés au
niveau des pneus peuvent également être à
l'origine de ce comportement routier anor-
mal. Si aucun dommage n'est visible, faites
contrôler les jantes et les pneus par un atelier
qualifié.
Evitez tout pincement des pneus lorsque vous
garez le véhicule. Lorsque vous ne pouvez pas
éviter les bordures de trottoirs, les ralentis-
seurs ou autres bords, franchissez ces obs-
tacles à vitesse réduite et selon un angle
obtus. Sinon, vous risquez d'endommager les
pneus et notamment leurs flancs.

Contrôle régulier des jantes et des
pneus

G ATTENTION
Des pneus endommagés peuvent entraîner
des pertes de pression. Vous risqueriez alors
de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque
d'accident.
Contrôlez régulièrement l'état des pneus et
remplacez immédiatement les pneus endom-
magés.

Contrôlez régulièrement l'état des pneus et
des jantes, au minimum tous les 15 jours ou
après un trajet en tout-terrain ou sur des rou-
tes en mauvais état. Des roues endomma-
gées peuvent entraîner des pertes de pres-
sion au niveau des pneus. Vérifiez que les
pneus ne présentent pas d'endommage-
ments, tels que
Rdes coupures
Rdes fissures
Rdes hernies
Rdes déformations
Rdes fissures ou une corrosion importante
au niveau des jantes

Contrôlez régulièrement, sur tous les pneus,
la profondeur des sculptures ainsi que l'état
de la bande de roulement sur toute la largeur
du pneu (Y page 310). Braquez si nécessaire
les roues avant pour pouvoir contrôler plus
facilement le côté intérieur.
Toutes les roues doivent disposer d'un capu-
chon de valve afin de protéger la valve contre
l'encrassement et l'humidité. Montez sur les
valves de pneu uniquement les capuchons de
valve fournis de série ou autres capuchons
agréés spécialement pour votre véhicule par
le distributeur mentionné sur la page de titre.
Nemontez aucun autre capuchon de valve ou
système (systèmes de contrôle de la pression
des pneus, par exemple).
Contrôlez la pression de chacun des pneus à
intervalles réguliers ainsi qu'avant les longs
trajets. Corrigez la pression des pneus si
nécessaire (Y page 312).
La durée de vie d'un pneu dépend entre
autres des facteurs suivants :
RStyle de conduite
RPression des pneus
RKilométrage
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Sculptures des pneus

G ATTENTION
Si la profondeur de la semelle du pneu est
insuffisante, l'adhérence des pneus diminue.
L'eau ne peut plus être évacuée. Cela entraîne
un risque accru d'aquaplanage sur chaussée
mouillée, en particulier si vous roulez à une
vitesse inadaptée. Il y a risque d'accident.
Si la pression des pneus est trop élevée ou
trop basse, il peut arriver que la bande de
roulement des pneus ne s'use pas uniformé-
ment. Par conséquent, contrôlez régulière-
ment sur tous les pneus la profondeur de la
semelle et l'état de la bande de roulement sur
toute la largeur du pneu.
Profondeur minimale de la semelle :
RPneus été : 3 mm (âpo)
RPneus M+S : 4 mm (ãpo)
Pour des raisons de sécurité, faites remplacer
les pneus avant que la profondeur minimale
prescrite pour la semelle ne soit atteinte.

Un indicateur: d'usure de la bande de rou-
lement se présente sous la forme d'une bar-
rette intégrée dans les sculptures du pneu.
Les indicateurs d'usure de la bande de roule-
ment sont prescrits par la loi. Les indicateurs
sont répartis en 6 points sur la bande de rou-
lement. Ils sont visibles dès que la profondeur
des sculptures atteint environá pouce
(1,6 mm). Dans ce cas, l'usure du pneu est
telle qu'il doit être remplacé.

Choix, montage et remplacement des
pneus
RNe montez que des jantes et des pneus de
même type et de même marque.
RNe montez que des pneus adaptés au type
de jante.
RLorsque votre véhicule est équipé de pneus
neufs, roulez à vitesse modérée pendant
les 65 premiers miles (100 km).
RN'usez pas trop les pneus. Sinon, leur adhé-
rence sur routemouillée diminue fortement
(aquaplanage).
RRemplacez les pneus au plus tard au bout
de 6 ans, indépendamment de leur degré
d'usure. Cette remarque s'applique égale-
ment à la roue de secours.

Utilisation en hiver

Remarques générales
Avant le début de l'hiver, faites effectuer un
service spécial par un atelier qualifié.
Dès l'approche de l'hiver, vérifiez que vous
disposez de chaînes neige dans votre véhi-
cule (Y page 311).
Tenez compte des remarques qui figurent
dans la section «Permutation des roues»
(Y page 332).

Conduite avec des pneus été
Les pneus été perdent considérablement en
élasticité et par conséquent en adhérence et
en capacité de freinage lorsque la tempéra-
ture est inférieure à 45 ‡ (+7 †). Equipez
votre véhicule de pneus M+S. Si vous utilisez
des pneus été lorsque les températures sont
très basses, cela risque d'entraîner la forma-
tion de fissures et les pneus seraient ainsi
irrémédiablement endommagés. Nous décli-
nons toute responsabilité pour ces domma-
ges.

310 Utilisation en hiver
Ja
nt
es

et
pn
eu
m
at
iq
ue
s



Pneus M+S

G ATTENTION
La roue de secours et la roue à changer peu-
vent avoir des dimensions de jantes et de
pneus ainsi qu'un type de pneus différents. Si
vousmontez la roue de secours, il est possible
que le comportement routier soit fortement
modifié. Il y a risque d'accident.
Pour éviter de prendre des risques,
Radaptez votre style de conduite et condui-
sez prudemment
Rne montez jamais plus d'une roue de
secours présentant des différences avec la
roue à changer
Rn'utilisez une roue de secours présentant
des différences avec la roue à changer que
temporairement
Rne désactivez pas l'ESP®

Rfaites remplacer une roue de secours pré-
sentant des dimensions différentes dans
l'atelier qualifié le plus proche. Tenez impé-
rativement compte des dimensions de jan-
tes et de pneus appropriées ainsi que du
type de pneus.

G ATTENTION
Les pneus M+S dont les sculptures ont une
profondeur inférieure à 4 mm (ãpo) ne con-
viennent plus pour circuler en hiver et n'of-
frent plus une adhérence suffisante. Il y a ris-
que d'accident.
Remplacez impérativement les pneus M+S
dont les sculptures ont une profondeur infé-
rieure à 4 mm (1/6 po).

Lorsque la température est inférieure à
45 ‡ (+7 †), utilisez des pneus hiver ou des
pneus toutes saisons. Ces 2 types de pneus
portent le sigle M+S.
Lorsque les conditions de circulation sont
hivernales, seuls les pneus hiver sur lesquels
figure un symbole supplémentaire représen-
tant un flocon de neigei à côté du sigle
M+S sont en mesure d'offrir la meilleure
adhérence qui soit.

Vous n'obtiendrez l'efficacité optimale des
systèmes de sécurité active, tels que l'ABS ou
l'ESP®, qu'avec ces pneus. Ces pneus ont été
conçus spécialement pour rouler dans la
neige.
Pour garantir une bonne tenue de route, équi-
pez toutes les roues de pneus M+S de même
marque et de même profil.
Respectez impérativement la vitesse maxi-
male autorisée pour les pneus M+S.
Si les pneus M+S montés sur le véhicule ne
sont pas prévus pour atteindre la vitesse
maximale autorisée de ce dernier, vous devez
placer une étiquette de rappel correspon-
dante dans le champ de vision du conducteur.
Vous pouvez vous la procurer dans un atelier
qualifié.
Une fois les pneus hiver montés :
X Contrôlez la pression des pneus
(Y page 312).

X Réactivez le systèmede contrôle de la pres-
sion des pneus *(Y page 318).

Chaînes neige

G ATTENTION
Si vous roulez trop vite avec les chaînes neige,
celles-ci peuvent se rompre. Elles peuvent
alors blesser les autres usagers ou endom-
mager le véhicule. Il y a risque d'accident.
Ne dépassez pas la vitesse maximale autori-
sée pour rouler avec des chaînes neige.

Ne roulez pas à plus de 30 mph (50 km/h)
(vitesse maximale autorisée pour rouler avec
des chaînes neige). Tenez compte des dispo-
sitions légales en vigueur dans le pays où
vous vous trouvez concernant l'utilisation de
chaînes neige.
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! Avant de monter les chaînes neige, véri-
fiez qu'elles ne sont pas endommagées.
Les chaînes neige endommagées ou usées
peuvent se déchirer et endommager les
éléments suivants :
RJantes
RPassages de roue
RSuspensions de roue
Par conséquent, utilisez uniquement des
chaînes neige intactes. Suivez les instruc-
tions de montage du fabricant.

! Véhicules équipés de jantes acier : si
vousmontez des chaînes neige sur des jan-
tes acier, les enjoliveurs peuvent être
endommagés. Avant de monter des chaî-
nes neige, déposez les enjoliveurs des
roues correspondantes.

Les chaînes neige assurent une meilleure
motricité sur routes enneigées ou verglacées.
Pour des raisons de sécurité, nous vous
recommandons de monter uniquement des
chaînes neige ou des aides à la motricité tes-
tées et agréées pour le SPRINTER. Les chaî-
nes neige ou les aides à la motricité doivent
être de classe U ou correspondre à la spéci-
fication SAE type U. Pour tout renseignement
sur les chaînes neige, adressez-vous à un ate-
lier qualifié.
Si vous montez des chaînes neige, tenez
compte des remarques suivantes :
RLe montage de chaînes neige n'est pas
autorisé sur toutes les combinaisons de
jantes et de pneus. Tenez compte des
dimensions de pneu et de chaîne autori-
sées.
RMontez les chaînes neige uniquement par
paire et uniquement sur les roues arrière.
Dans le cas des véhicules équipés de roues
jumelées, montez les chaînes neige sur les
roues extérieures. Suivez les instructions
de montage du fabricant.
RUtilisez les chaînes neige uniquement lors-
que toute la chaussée est recouverte de
neige. Déposez les chaînes neige dès que

vous ne roulez plus sur des routes ennei-
gées.
RDes dispositions locales peuvent limiter
l'utilisation des chaînes neige. Avant de
monter des chaînes neige, tenez compte
des prescriptions correspondantes.
RNe roulez pas à plus de 30 mph (50 km/h)
(vitesse maximale autorisée pour rouler
avec des chaînes neige).
RContrôlez la tension des chaînes après
environ 0,5 mile (1,0 km).

Pour démarrer avec des chaînes neige, vous
pouvez désactiver l'ASR (Y page 64). Vous
avez ainsi la possibilité de faire patiner les
roues de manière contrôlée afin d'augmenter
la motricité (effet d'accrochage).

Pression des pneus

Remarques relatives à la pression des
pneus

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Les pneus dont la pression est trop basse ou
trop élevée sont exposés aux risques sui-
vants :
RLes pneus peuvent éclater, en particulier
lorsque la charge ou la vitesse du véhicule
augmentent.
RLes pneus peuvent s'user de manière
excessive et/ou irrégulière, ce qui peut
réduire fortement leur adhérence.
RLe comportement routier ainsi que la
manœuvrabilité et le comportement au frei-
nage du véhicule peuvent être fortement
compromis.

Il y a risque d'accident.
Tenez compte des pressions de gonflage
recommandées et contrôlez la pression de
chacun des pneus, y compris celle de la roue
de secours,
Rau moins une fois par mois
Rsi le chargement a été modifié
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Ravant les longs trajets
Rsi les conditions d'utilisation ont changé
(trajet en tout-terrain, par exemple)

Corrigez la pression des pneus si nécessaire.

i Les indications qui figurent dans les
exemples de plaque d'information sur les
pneus et le chargement et dans les exem-
ples de tableau des pressions de gonflage
des pneus sont fournies à titre d'exemple.
Les données relatives à la pression des
pneus sont spécifiques à chaque véhicule
et peuvent donc différer des valeurs pré-
sentées ici. Vous trouverez les pressions de
gonflage valables pour votre véhicule sur la
plaque d'information sur les pneus et le
chargement ou dans le tableau des pres-
sions de gonflage.

H Protection de l'environnement
Contrôlez régulièrement la pression des
pneus, au minimum tous les 15 jours.

Remarques générales
Vous trouverez des indications relatives à la
pression des pneus montés départ usine sur
votre véhicule sur les plaques d'information
présentées ici.
Vous trouverez les pressions de gonflage
recommandées sur la plaque d'information
sur les pneus et le chargement5 ou dans le
tableau des pressions de gonflage sur le
montant B côté conducteur.
Pour de plus amples informations sur la pres-
sion des pneus, adressez-vous à un atelier
qualifié.

Plaque d'information sur les pneus et le
chargement

Plaque d'information sur les pneus et le charge-
ment5

La plaque d'information sur les pneus et le
chargement se trouve sur le montant B côté
conducteur (Y page 321).
La plaque d'information sur les pneus et le
chargement contient les pressions de gon-
flage recommandées: pour des pneus
froids. Les pressions de gonflage recomman-
dées: sont indiquées sur la base de la
charge et de la vitesse maximales autorisées
du véhicule.

Tableau des pressions de gonflage

Tableau des pressions de gonflage

Le tableau des pressions de gonflage est
situé sur le montant B côté conducteur
(Y page 321).
Le tableau des pressions de gonflage contient
les pressions de gonflage recomman-
dées: pour des pneus froids. Les pressions

5 Uniquement pour les véhicules avec un poids total inférieur à 10 000 lb (4 536 kg).
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de gonflage recommandées: sont indi-
quées sur la base de la charge et de la vitesse
maximales autorisées du véhicule.

Remarques importantes sur la pres-
sion des pneus

G ATTENTION
Lorsque la pression des pneus baisse de
manière répétée, il se peut que les jantes, les
valves ou les pneus soient endommagés. Une
pression de gonflage trop faible peut entraî-
ner l'éclatement d'un pneu. Il y a risque
d'accident.
RRecherchez la présence de corps étran-
gers.
RContrôlez l'étanchéité de la jante et de la
valve.

Si vous ne pouvez pas éliminer les dommages,
prenez contact avec un atelier qualifié.

Utilisez un manomètre approprié pour con-
trôler la pression des pneus. L'aspect exté-
rieur d'un pneu ne permet aucune déduction
concernant sa pression. Sur les véhicules
équipés du système électronique de contrôle
de la pression des pneus, vous pouvez égale-
ment vérifier la pression des pneus par l'inter-
médiaire de l'ordinateur de bord.
La pression et la température des pneus aug-
mentent pendant la marche. Ceci dépend de
la vitesse à laquelle vous roulez et de la
charge du véhicule.
Corrigez donc la pression uniquement lors-
que les pneus sont froids.
Les pneus sont froids lorsque
Rle véhicule est resté immobilisé pendant au
moins 3 heures sans que les pneus aient
été exposés au rayonnement solaire
Rvous avez parcouru moins de 1 mile
(1,6 km)

La température des pneus varie en fonction
de la température ambiante, de la vitesse du
véhicule et de la charge des pneus. Si la tem-

pérature des pneus se modifie de 18 ‡
(10 †), la pression des pneus varie de
10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi) environ. Tenez-en
compte lorsque vous contrôlez la pression
des pneus chauds. Corrigez la pression des
pneus uniquement si elle est trop basse pour
les conditions d'utilisation actuelles. Si vous
contrôlez la pression de gonflage alors que
les pneus sont chauds, vous obtiendrez une
valeur supérieure à celle qui aurait été obte-
nue avec des pneus froids. C'est normal. Ne
dégonflez en aucun cas les pneus pour les
amener à la valeur prescrite pour les pneus
froids. La pression des pneus serait alors trop
basse.
Respectez les pressions de gonflage recom-
mandées pour les pneus froids qui figurent
Rsur la plaque d'information sur les pneus et
le chargement6 sur le montant B côté con-
ducteur ou
Rdans le tableau des pressions de gonflage
sur le montant B côté conducteur

Pression de gonflage trop faible ou
trop élevée

Pression de gonflage trop faible

G ATTENTION
Des pneus dont la pression est trop basse ris-
quent de surchauffer et d'éclater. En outre, ils
peuvent s'user de manière excessive et/ou
irrégulière, ce qui peut fortement compromet-
tre le comportement au freinage et le com-
portement routier du véhicule. Il y a risque
d'accident.
Evitez les pressions de gonflage trop basses
pour chacun des pneus, y compris la roue de
secours.

6 Uniquement pour les véhicules d'un poids total inférieur à 10 000 lb (4 536 kg).
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Les pneus qui ne sont pas suffisamment gon-
flés peuvent
Rsurchauffer et devenir défectueux
Ravoir des répercussions négatives sur la
tenue de route du véhicule
Rs'user rapidement et demanière irrégulière
Ravoir des répercussions négatives sur la
consommation de carburant

Pression de gonflage trop élevée

G ATTENTION
Les pneus dont la pression est trop élevée
peuvent éclater car ils peuvent être plus faci-
lement endommagés par les aspérités de cer-
taines routes, les nids-de-poule, etc. En outre,
ils peuvent s'user de manière irrégulière, ce
qui peut fortement compromettre le compor-
tement au freinage et le comportement rou-
tier du véhicule. Il y a risque d'accident.
Evitez les pressions de gonflage trop élevées
pour chacun des pneus, y compris la roue de
secours.

Les pneus qui sont trop gonflés peuvent
Rallonger la distance de freinage
Ravoir des répercussions négatives sur la
tenue de route du véhicule
Rs'user rapidement et demanière irrégulière
Ravoir des répercussions négatives sur le
confort de marche
Rsubir des dommages plus rapidement

Pression de gonflage maximale

: Pression de gonflage maximale autorisée
(exemple)

La pression de gonflage maximale autorisée
ne doit jamais être dépassée. Lorsque vous
réglez la pression des pneus, tenez toujours
compte de la pression de gonflage recom-
mandée pour votre véhicule (Y page 312).

i Les valeurs réelles pour les pneus sont
spécifiques à chaque véhicule et peuvent
différer des valeurs figurant dans l'illustra-
tion.

Valves de pneu (valves Snap-In)

G ATTENTION
L'utilisation de valves de pneu non agréées
pour votre véhicule par le réseau de distribu-
tionmentionné sur la page de titre peut entraî-
ner une perte de pression. La sécurité demar-
che de votre véhicule peut alors être compro-
mise. Il y a risque d'accident.
Utilisez uniquement des valves de pneu
agréées par le réseau de distribution men-
tionné sur la page de titre pour votre véhicule.
Tenez impérativement compte du type de
valve adapté à l'équipement pneumatique de
votre véhicule.

! Ne vissez aucune autre masse addition-
nelle (valve antiretour, etc.) sur les valves.
Sinon, les valves pourraient être endom-
magées.
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Uniquement dans le cas des véhicules non
équipés d'un système de contrôle de la pres-
sion des pneus :
Pour des raisons de sécurité, nous vous
recommandons d'utiliser uniquement des
valves de pneu spécialement testées pour
votre type de véhicule, par exemple de la
marque Wonder :
RType TR 600 pour les véhicules de
type 2500
RType TR 418 pour les véhicules de
type 3500

Contrôle manuel de la pression des
pneus
Pour déterminer et régler correctement la
pression des pneus, procédez comme suit :
X Retirez le capuchon de la valve du pneu à
contrôler.

X Pressez le manomètre contre la valve.
X Lisez la pression de gonflage et comparez-
la aux valeurs recommandées qui figurent
sur la plaque d'information sur les pneus et
le chargement ou dans le tableau des pres-
sions de gonflage des pneus (Y page 312).

X Si la pression de gonflage est trop basse,
augmentez-la afin d'atteindre la valeur
recommandée.

X Si la pression de gonflage est trop élevée,
laissez sortir de l'air en appuyant sur la tige
métallique de la valve. Pour cela, utilisez la
pointe d'un stylo, par exemple. Contrôlez
ensuite à nouveau la pression de gonflage
à l'aide du manomètre.

X Revissez le capuchon sur la valve du pneu.
X Répétez la procédure pour les autres
pneus.

Système de contrôle de la pression
des pneus

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Chaque pneu, y compris celui de la roue de
secours (si disponible), devrait être contrôlé
à froid au moins une fois par mois et gonflé à
la pression recommandée par le constructeur
du véhicule (voir la plaque d'information sur
les pneus et le chargement située sur le mon-
tant B côté conducteur ou le tableau des pres-
sions de gonflage des pneus qui se trouve
dans le volet du réservoir de votre véhicule).
Si votre véhicule est équipé de pneus dont la
taille diffère de celle qui est indiquée sur la
plaque d'information sur les pneus et le char-
gement ou dans le tableau des pressions de
gonflage des pneus, vous devez déterminer la
pression correcte de ces pneus.
Votre véhicule dispose d'un système de con-
trôle de la pression des pneus (TPMS) assu-
rant une sécurité supplémentaire. Un voyant
s'allume lorsque le système constate que la
pression d'un ou plusieurs pneus est nette-
ment trop basse. Si le voyant indiquant que la
pression des pneus est trop basse s'allume,
arrêtez-vous dès que possible, contrôlez vos
pneus et gonflez-les à la pression correcte. Si
vous roulez avec des pneus dont la pression
est nettement trop basse, ceux-ci subissent
une surchauffe qui peut les rendre défec-
tueux. Une pression des pneus trop basse
augmente en outre la consommation de car-
burant, raccourcit la durée de vie des pneus
et peut compromettre la tenue de route et le
comportement au freinage du véhicule.
Tenez compte du fait que le TPMS ne rem-
place pas un contrôle en règle des pneus et
que le conducteur est responsable du réglage
correct de la pression des pneus, même lors-
que celle-ci n'est pas encore suffisamment
basse pour que le voyant du TPMS indiquant
que la pression des pneus est trop basse s'al-
lume.
Uniquement pour les Etats-Unis :
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Votre véhicule dispose également d'un affi-
chage de défaut TPMS qui apparaît lorsque le
système de contrôle de la pression des pneus
ne fonctionne pas correctement. L'affichage
de défaut TPMS est combiné au voyant indi-
quant que la pression des pneus est trop
basse. Lorsque le système détecte un défaut,
le voyant clignote pendant 1 minute environ,
puis reste allumé en permanence. Ce proces-
sus se répète à chaque démarrage suivant du
véhicule tant que le défaut persiste.
Lorsque l'affichage de défaut apparaît, il se
peut que le système ne soit pas en mesure de
détecter ou de signaler correctement une
pression des pneus trop basse. Un défaut du
système de contrôle de la pression des pneus
peut avoir différentes causes, telles que le
montage sur le véhicule de pneus de rechange
incompatibles ou de pneus ou jantes qui
empêchent le fonctionnement correct du
TPMS. Contrôlez systématiquement l'affi-
chage de défaut TPMS après chaque change-
ment d'un ou plusieurs pneus ou jantes effec-
tué sur votre véhicule afin de vous assurer que
les pneus de rechange ou les autres pneus ou
jantes permettent un fonctionnement correct
du TPMS.

Les véhicules équipés du systèmede contrôle
de la pression des pneus sont dotés au niveau
des roues de capteurs qui surveillent la pres-
sion des 4 pneus. Le système de contrôle de
la pression des pneus surveille la pression
des 4 pneus sur la base de la valeur que vous
avez réglée au moment de son activation. Le
système de contrôle de la pression des pneus
vous alerte lorsque la pression dans un ou
plusieurs pneus baisse. Le système de con-
trôle de la pression des pneus fonctionne uni-
quement si toutes les roues du véhicule sont
équipées de capteurs appropriés.
Adaptez toujours la pression des pneus à la
charge du véhicule. Réactivez le système de
contrôle de la pression des pneus si vous avez
modifié la pression des pneus.
Le système de contrôle de la pression des
pneus ne vous avertit pas si la pression réglée

est incorrecte. Tenez compte des remarques
relatives aux pressions de gonflage recom-
mandées (Y page 312).
Le système de contrôle de la pression des
pneus ne peut pas vous avertir en cas de
perte de pression soudaine, due par exemple
à l'intrusion d'un corps étranger. Dans ce cas,
vous devez freiner avec précaution jusqu'à
l'arrêt complet du véhicule. Ne donnez pas de
coups de volant brusques.
Le système de contrôle de la pression des
pneus dispose sur le combiné d'instruments
d'un voyant orange d'alerteh qui sert à
signaler les pertes de pression et les défauts
(Etats-Unis) ou les pertes de pression
(Canada). En fonction de sa séquence de cli-
gnotement ou d'allumage, le voyant d'alerte
signale une pression de gonflage trop faible
ou un défaut au niveau du système de con-
trôle de la pression des pneus :
RSi le voyant d'alerteh est allumé en
permanence, cela signifie que la pression
de gonflage d'un ou plusieurs pneus est
nettement trop faible. Le système de con-
trôle de la pression des pneus ne présente
pas de défaut.
RUniquement pour les Etats-Unis : si le
voyant d'alerteh clignote d'abord pen-
dant 60 secondes, puis reste allumé, cela
signifie que le système de contrôle de la
pression des pneus est défectueux.

Uniquement dans le cas des véhicules équi-
pés d'un volant multifonction : les informa-
tions relatives à la pression des pneus sont
affichées sur l'ordinateur de bord. La pres-
sion de gonflage actuelle de chaque pneu
apparaît sur l'ordinateur de bord après quel-
ques minutes de marche.
Uniquement pour les Etats-Unis: en cas de
défaillance du système de contrôle de la pres-
sion des pneus, il peut s'écouler plus de
10 minutes jusqu'à ce que le défaut soit
signalé. Le voyant d'alerte de pression des
pneush clignote pendant 60 secondes,
puis reste allumé. Une fois le défaut éliminé,
le voyant d'alerte de pression des pneus
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h s'éteint au bout de quelquesminutes de
marche.
Les valeurs de pression affichées par l'ordi-
nateur de bord peuvent être différentes de
celles mesurées avec un manomètre à la sta-
tion-service. Les pressions des pneus affi-
chées par l'ordinateur de bord sont calculées
en fonction du niveau de la mer. En altitude,
la pression des pneus indiquée par un mano-
mètre est plus élevée que celle affichée par
l'ordinateur de bord. Dans ce cas, ne dimi-
nuez pas la pression des pneus.
Les sources d'ondes radioélectriques, telles
que les casques radio et les radiotéléphones,
qui se trouvent dans le véhicule ou à proxi-
mité peuvent perturber le fonctionnement du
système de contrôle de la pression des
pneus.

Contrôle électronique de la pression
des pneus (véhicules équipés d'un
volant multifonction)

Affichage de la pression des pneus

Utilisez les touches du volant.
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître l'affichage standard
sur le visuel (Y page 203).

X Appuyez sur la touche& ou la touche
* autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaître la pression actuelle de
chacun des pneus sur le visuel.

Si le véhicule a été arrêté pendant plus de
20 minutes ou si vous n'avez pas roulé à plus
de 18 mph (30 km/h) depuis le départ, le
message suivant apparaît : AffichageAffichage

press.press. pneuspneus quelquesquelques minutesminutes aprèsaprès
le départle départ.
i Les valeurs de pression affichées sur le
visuel peuvent être différentes de celles
mesurées avec un manomètre à la station-
service. Les valeurs les plus précises sont
généralement celles affichées par l'ordina-
teur de bord.

Alerte de perte de pression des pneus

Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion
Lorsque le système de contrôle de la pression
des pneus détecte une perte notable de pres-
sion dans un ou plusieurs pneus, un message
d'alerte apparaît sur l'ordinateur de bord. Le
voyant d'alerte de perte de pression des
pneush qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume (Y page 246).
La pression des pneus est affichée dans 2 rec-
tangles rouges. La pression du pneu con-
cerné est affichée dans l'un de ces 2 rectan-
gles (Y page 214). En outre, un signal sonore
retentit.
Chaque pneu dans lequel une perte notable
de pression est détectée est mis en évidence
sur l'affichage de la pression des pneus.

Redémarrage du système de contrôle
de la pression des pneus
Lorsque vous redémarrez le système de con-
trôle de la pression des pneus, les pressions
de gonflage actuellement réglées sont consi-
dérées comme valeurs de référence pour le
contrôle.
Dans la plupart des cas, le système de con-
trôle de la pression des pneus reconnaît auto-
matiquement les nouvelles valeurs de réfé-
rence, par exemple lorsque
Rvous avez modifié la pression des pneus
Rvous avez remplacé une roue ou un pneu
Rvous avez monté de nouvelles roues ou de
nouveaux pneus
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Vous pouvez également fixer les valeurs de
référence manuellement en procédant
comme indiqué dans cette section.
Avant de redémarrer le système de con-
trôle de la pression des pneus :
X A l'aide de la plaque d'information sur les
pneus et le chargement ou du tableau des
pressions de gonflage situé sur le
montant B côté conducteur, réglez la pres-
sion de gonflage sur la valeur recomman-
dée (Y page 312).
Tenez compte des remarques relatives à la
pression des pneus (Y page 312).

X Assurez-vous que la pression des 4 pneus
est correcte.

Redémarrage du contrôle de la pression
des pneus (véhicules sans volant multi-
fonction) :
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la touche Menu4 qui se
trouve sur le combiné d'instruments autant
de fois qu'il est nécessaire pour que lemes-
sage suivant apparaisse sur le visuel :
+CAL- TPMS+CAL- TPMS

X Appuyez sur la touchef qui se trouve sur
le combiné d'instruments.
Le visuel affiche :
OK TPMSOK TPMS
L'activation du système de contrôle de la
pression des pneus a démarré. Si les
valeurs de pression relevées par le système
de contrôle de la pression des pneus sont
plausibles, elles seront mémorisées
comme nouvelles valeurs de référence.

Si vous souhaitez interrompre le proces-
sus de redémarrage :
X Appuyez sur la toucheg ou la touche
Menu4 qui se trouvent sur le combiné
d'instruments.
L'activation est interrompue automatique-
ment au bout de 30 secondes si vous n'ef-
fectuez aucune entrée.

Redémarrage du système de contrôle de
la pression des pneus (véhicules équipés
d'un volant multifonction) :
X Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

X Appuyez sur la toucheV ou la touche
U, qui se trouvent sur le volant, autant
de fois qu'il est nécessaire pour faire appa-
raître l'affichage standard sur le visuel
(Y page 203).

X Appuyez sur la touche& ou la touche
*, qui se trouvent sur le volant, autant
de fois qu'il est nécessaire pour afficher la
pression actuelle de chacun des pneus ou
le message suivant sur le visuel :
Affichage press. pneus quelquesAffichage press. pneus quelques
minutes après le départminutes après le départ

X Appuyez sur la touche de remise à zéro
9 qui se trouve sur le combiné d'instru-
ments.
Le message suivant apparaît sur le visuel :
Contrôler pression pneus actuelle?Contrôler pression pneus actuelle?

X Appuyez sur la toucheW qui se trouve
sur le volant.
Le message suivant apparaît sur le visuel :
Contrôle press. pneus réactivéContrôle press. pneus réactivé
L'activation du système de contrôle de la
pression des pneus a démarré. Si les
valeurs de pression relevées par le système
de contrôle de la pression des pneus sont
plausibles, elles seront mémorisées
comme nouvelles valeurs de référence.

Si vous souhaitez interrompre le proces-
sus de redémarrage :
X Appuyez sur la toucheX qui se trouve
sur le volant.
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Tableau des pressions de gonflage des pneus
Pression des pneus avant : les pressions de gonflage suivantes sont valables uniquement
pour les véhicules avec une charge autorisée sur l'essieu avant de 3 970 lb (1 801 kg),
4 080 lb (1 851 kg) ou 4 410 lb (2 000 kg).

Pneus/jantes Charge sur l'essieu avant

3 970 lb
(1 801 kg)

4 080 lb
(1 851 kg)

4 410 lb
(2 000 kg)

LT 215/85 R 16 115/112N
5,5Jx16
Demi-entraxe entre jumelés :
4,82 in (122,5 mm)

— 380 kPa
(3,8 bars,
55 psi)

420 kPa
(4,2 bars,
61 psi)

LT 215/85 R 16 115/112Q
5,5Jx16
Demi-entraxe entre jumelés :
4,82 in (122,5 mm)

— 380 kPa
(3,8 bars,
55 psi)

420 kPa
(4,2 bars,
61 psi)

LT 245/75 R 16 120/116N
6,5Jx16
Déport de jante : 2,13 in (54 mm)

320 kPa
(3,2 bars,
47 psi)

— —

Pression des pneus arrière: les pressions de gonflage suivantes sont valables uniquement
pour les véhicules avec une charge autorisée sur l'essieu arrière de 5 360 lb (2 431 kg),
7 060 lb (3 202 kg) ou 7 720 lb (3 502 kg).

Pneus/jantes Charge sur l'essieu arrière

5 360 lb
(2 431 kg)

7 060 lb
(3 202 kg)

7 720 lb
(3 502 kg)

LT 215/85 R 16 115/112N
5,5Jx16
Demi-entraxe entre jumelés :
4,82 in (122,5 mm)

— 380 kPa
(3,8 bars,
55 psi)

420 kPa
(4,2 bars,
61 psi)

LT 215/85 R 16 115/112Q
5,5Jx16
Demi-entraxe entre jumelés :
4,82 in (122,5 mm)

— 380 kPa
(3,8 bars,
55 psi)

420 kPa
(4,2 bars,
61 psi)

LT 245/75 R 16 120/116N
6,5Jx16
Déport de jante : 2,13 in (54 mm)

480 kPa
(4,8 bars,
70 psi)

— —
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Chargement du véhicule

Plaques d'information sur les pneus
et le chargement

G ATTENTION
Des pneus surchargés risquent de surchauf-
fer et d'éclater. Une surcharge des pneus
peut par ailleurs compromettre la manœuvra-
bilité et le comportement routier du véhicule
et occasionner une défaillance des freins. Il y
a risque d'accident.
Tenez compte de la capacité de charge des
pneus. La capacité de charge doit correspon-
dre au moins à la moitié de la charge sur
essieu autorisée. Ne surchargez jamais les
pneus en dépassant leur charge utile maxi-
male.

Plaque d'information sur les pneus et le charge-
ment située sur le montant B côté conducteur

2 plaques apposées sur votre véhicule indi-
quent la charge maximale possible.
(1) Uniquement pour les véhicules avec un

poids total inférieur à 10 000 lb
(4 536 kg) :
La plaque d'information sur les pneus et
le chargement: se trouve sur le
montant B côté conducteur. La plaque
d'information sur les pneus et le charge-
ment: indique le nombremaximal d'oc-
cupants autorisé ainsi que la charge
maximale autorisée. Vous y trouverez en
outre des informations sur les dimen-

sions des pneusmontés d'usine et sur les
pressions de gonflage correspondantes.

(2) La plaque constructeur du véhicule se
trouve sur le caisson du siège du con-
ducteur. La plaque constructeur donne
des informations sur le poids total auto-
risé. Ce dernier prend en compte le poids
du véhicule, ainsi que toutes les person-
nes à bord, le carburant et le chargement.
Vous trouverez en outre des informations
sur la charge maximale autorisée sur les
essieux avant et arrière.
La charge maximale sur essieu autorisée
correspond au poids maximal pouvant
être supporté par un essieu (essieu avant
ou arrière). Ne dépassez pas le poids
total autorisé ni la chargemaximale auto-
risée sur les essieux avant et arrière.

Plaque d'information sur les pneus et
le chargement

Remarque générale
Seuls les véhicules avec un poids total infé-
rieur à 10 000 lb (4 536 kg) sont équipés de
la plaque d'information sur les pneus et le
chargement située sur le montant B côté con-
ducteur.

Poids total maximal autorisé

: Nombre maximal de places assises
; Poids total maximal autorisé
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X Vous trouverez le poids total maximal auto-
risé sur la plaque d'information sur les
pneus et le chargement; : «Le poids total
des occupants et des bagages ne doit
jamais dépasser XXX kg ou XXX lb. »

Le poids total des occupants du véhicule, du
chargement, des bagages et, le cas échéant,
de la charge tractée/charge sur timon ne doit
pas dépasser la valeur indiquée.

i Les indications qui figurent sur la plaque
d'information sur les pneus et le charge-
ment illustrée ici sont fournies à titre
d'exemple. Les données relatives au poids
total maximal autorisé sont spécifiques à
chaque véhicule et peuvent donc différer
des valeurs présentées ici. Vous trouverez
le poids total maximal autorisé dans le cas
de votre véhicule sur sa plaque d'informa-
tion sur les pneus et le chargement.

Nombre de places assises

: Nombre maximal de places assises
; Poids total maximal autorisé

Le nombre maximal de places assises:
détermine le nombre maximal de personnes
pouvant voyager à bord du véhicule. Vous
trouverez cette information sur la plaque d'in-
formation sur les pneus et le chargement.

i Les indications qui figurent sur la plaque
d'information sur les pneus et le charge-
ment illustrée ici sont fournies à titre
d'exemple. Le nombre de places assises
est spécifique à chaque véhicule et peut
donc différer des valeurs présentées ici.

Vous trouverez le nombre de places assises
de votre véhicule sur sa plaque d'informa-
tion sur les pneus et le chargement.

Détermination de la charge maximale

Les différentes étapes
La méthode suivante a été développée
d'après les dispositions applicables aux fabri-
cants en vertu du titre 49, partie 575, duCode
américain des règlements fédéraux et con-
formément au «National Traffic and Motor
Vehicle Safety Act of 1966».
X Etape 1: recherchez l'indication «The com-
bined weight of occupants and cargo
should never exceed XXX kg or XXX lb. »
(«Le poids combiné des occupants et de la
charge ne doit jamais dépasser XXX kg ou
XXX lb ») qui figure sur les pneus et sur la
plaque d'information sur les pneus et le
chargement de votre véhicule.

X Etape 2 : déterminez le poids cumulé du
conducteur et des passagers qui doivent
monter à bord.

X Etape 3: déduisez des XXX kg ou XXX lb le
poids cumulé du conducteur et des passa-
gers.

X Etape 4: le résultat correspond à la charge
autorisée pour le chargement et les
bagages. Exemple : pour une valeur «XXX»
égale à 1 400 lb et 5 occupants de 150 lb
chacun, la charge maximale pour le char-
gement et les bagages s'élève à 650 lb
(1 400 Ò 750 (5 x 150) = 650 lb).

X Etape 5 : déterminez le poids cumulé du
chargement et des bagages à transporter.
Pour des raisons de sécurité, ce poids ne
doit pas dépasser la charge autorisée cal-
culée à l'étape 4.

X Etape 6 (si nécessaire) : si vous prévoyez
de tracter une remorque avec votre véhi-
cule, prenez également en compte la
charge de la remorque. Tenez compte de la
plaque d'information sur les pneus et le
chargement pour savoir dans quelle
mesure celle-ci réduit la charge autorisée
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pour le chargement et les bagages trans-
portés dans le véhicule.
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Exemple - étapes 1 à 3
Le tableau suivant contient des exemples de calcul de la charge totale et de la charge utile
pour différentes configurations de sièges et un nombre différent d'occupants de poids diffé-
rent. Dans les exemples suivants, on présuppose une charge maximale de 1 500 lb (680 kg).
Cette valeur ne sert qu'à des fins de démonstration. Utilisez toujours la charge maximale
spécifique à votre véhicule qui figure sur la plaque d'information sur les pneus et le chargement
de votre véhicule.

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Etape 1 Poids cumulé maxi-
mal des occupants et
du chargement (don-
nées figurant sur la
plaque d'information
sur les pneus et le
chargement)

1 500 lb
(680 kg)

1 500 lb
(680 kg)

1 500 lb
(680 kg)

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Etape 2 Nombre de person-
nes dans le véhicule
(conducteur et pas-
sagers)

5 3 1

Répartition des pas-
sagers

Avant : 2
Arrière : 3

Avant : 1
Arrière : 2

Avant : 1

Poids des passagers Passager 1 :
150 lb (68 kg)
Passager 2 :
180 lb (82 kg)
Passager 3 :
160 lb (73 kg)
Passager 4 :
140 lb (63 kg)
Passager 5 :
120 lb (54 kg)

Passager 1 :
200 lb (91 kg)
Passager 2 :
190 lb (86 kg)
Passager 3 :
150 lb (68 kg)

Passager 1 :
150 lb (68 kg)

Poids total de tous
les occupants

750 lb (340 kg) 540 lb (245 kg) 150 lb (68 kg)
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Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Etape 3 Charge maximale et
charge tractée/
charge sur timon
(poids total maximal
autorisé figurant sur
la plaque d'informa-
tion sur les pneus et
le chargementmoins
le poids total de tous
les occupants)

1 500 lb
(680 kg)
Ò750 lb (340 kg)
= 750 lb
(340 kg)

1 500 lb
(680 kg)
Ò540 lb (245 kg)
= 960 lb
(435 kg)

1 500 lb
(680 kg)
Ò150 lb (68 kg) =
1 350 lb
(612 kg)

Plus le poids total des occupants est élevé, plus la charge maximale pour les bagages est
faible.
Vous trouverez de plus amples informations dans la section «Traction d'une remorque»
(Y page 193).

Plaque constructeur du véhicule
Même si vous avez soigneusement calculé la
charge totale, assurez-vous de ne pas dépas-
ser le poids total autorisé ni les charges sur
essieu autorisées dans le cas de votre véhi-
cule. Vous trouverez des indications à ce
sujet sur la plaque constructeur qui se trouve
sur le caisson du siège du conducteur de
votre véhicule (Y page 345).
Poids total autorisé du véhicule : le poids
total du véhicule prenant en compte tous les
passagers, le chargement et éventuellement
la charge tractée/charge sur timon ne doit
pas dépasser le poids total autorisé du véhi-
cule.
Charge sur essieu autorisée : charge maxi-
male autorisée pouvant être supportée par un
essieu (essieu avant ou arrière).
Pour être sûr que votre véhicule ne dépasse
pas les valeurs maximales autorisées (poids
total du véhicule et charges sur essieu maxi-
males autorisées), faites peser votre véhicule
chargé (avec conducteur, passagers, charge-
ment et éventuellement charge tractée com-
plète) sur une balance appropriée.

Charge tractée/charge sur timon
La charge tractée/charge sur timon influence
le poids total du véhicule. Lorsqu'une remor-
que est attelée, la charge tractée/charge sur
timon fait partie de la charge utile, au même
titre que les occupants et les bagages. En
règle générale, la charge tractée/charge sur
timon s'élève à 10 % environ du poids total de
la remorque et de son chargement.
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Informations utiles sur les jantes et
les pneus

Inscriptions figurant sur les pneus

Vue d'ensemble

: DOT, numéro d'identification du pneu
(Y page 328)

; Charge maximale des pneus
(Y page 328)

= Pression de gonflage maximale
(Y page 315)

? Fabricant
A Matériau du pneu (Y page 329)
B Dimensions des pneus, capacité de

charge et indice de vitesse
(Y page 326)

C Nom du pneu

Outre son nom (désignation commerciale) et
celui du fabricant, un pneu porte les indica-
tions susmentionnées.

i Les données relatives aux pneus sont
spécifiques à chaque véhicule et peuvent
donc différer par rapport à l'illustration.

Dimensions des pneus, capacité de
charge et indice de vitesse

G ATTENTION
Si vous dépassez la capacité de charge indi-
quée sur les pneus ou l'indice de vitesse auto-
risé, cela peut causer des dommages au
niveau des pneus et entraîner leur éclate-
ment. Il y a risque d'accident.
Par conséquent, montez uniquement des
pneus dont les dimensions et le type sont
agréés pour votre véhicule. Veillez à respecter
la capacité de charge des pneus requise pour
le véhicule et l'indice de vitesse.

: Design standard
; Largeur du pneu
= Rapport hauteur/largeur en %
? Code du pneu
A Diamètre de la jante
B Indice de charge
C Indice de vitesse

Généralité : en fonction des standards défi-
nis par le fabricant, les dimensions du pneu
inscrites sur le flanc peuvent être ou non pré-
cédées d'une lettre:.
Lorsque les dimensions sont précédées des
lettres «LT » (comme dans l'exemple ci-
dessus) : pneu pour utilitaires légers répon-
dant aux normes de fabrication américaines.
Lorsque les dimensions sont précédées de la
lettre «C» : pneu pour véhicules utilitaires
répondant aux normes de fabrication euro-
péennes.
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Largeur du pneu: la largeur du pneu; indi-
que la largeur nominale en millimètres.
Rapport hauteur/largeur : le rapport
dimensionnel= indique le rapport entre la
hauteur et la largeur du pneu en pour cent.
Vous obtenez cette valeur en divisant la hau-
teur du pneu par sa largeur.
Code du pneu : le code du pneu? indique
le type de construction. «R» désigne un pneu
à carcasse radiale. «D» désigne un pneu à
carcasse diagonale et «B» un pneu à carcasse
diagonale ceinturée.
Diamètre de la jante: le diamètre de la jante
A correspond au diamètre du siège de bour-
relet et non au diamètre du rebord de jante.
Le diamètre de la jante est exprimé en pouces
(in).
Indice de charge : l'indice de chargeB est
un code numérique indiquant la capacité
maximale de charge d'un pneu.
Les pneus ne doivent pas être soumis à une
charge supérieure à la chargemaximale auto-
risée. La charge maximale autorisée figure
sur la plaque d'information sur les pneus et le
chargement qui se trouve sur le montant B
côté conducteur (Y page 321).
Exemple :
Un indice de charge de 120 signifie que le
pneu peut supporter une charge maximale de
3 042 lb (1 380 kg). Lorsque 2 indices de
charge sont indiqués (comme dans l'exemple
ci-dessus), le 1er indique la capacité de
charge pour des roues simples et le 2e la
capacité de charge pour des roues jumelées.
Pour de plus amples informations sur la
charge maximale des pneus en kg et en lb,
voir (Y page 328).
Pour de plus amples informations sur l'indice
de charge (voir Code de charge), voir
(Y page 328).
Indice de vitesse: l'indice de vitesseC indi-
que la vitesse maximale autorisée pour le
pneu.
Indépendamment de l'indice de vitesse, vous
devez impérativement respecter les limites

de vitesse. Conduisez prudemment et adap-
tez votre style de conduite aux conditions de
circulation.

i Les données relatives aux pneus sont
spécifiques à chaque véhicule et peuvent
donc différer par rapport à l'illustration.

Indice Classe de vitesse

F jusqu'à 50 mph (80 km/h)

G jusqu'à 56 mph (90 km/h)

J jusqu'à 62 mph (100 km/h)

K jusqu'à 68 mph (110 km/h)

L jusqu'à 74 mph (120 km/h)

M jusqu'à 80 mph (130 km/h)

N jusqu'à 87 mph (140 km/h)

P jusqu'à 93 mph (150 km/h)

Q jusqu'à 100 mph (160 km/h)

R supérieure à 106 mph
(170 km/h)

i Tous les pneus portant le sigle M+S ne
présentent pas les caractéristiques des
pneus hiver. Outre le sigle M+S, les pneus
hiver portent sur leur flanc un symbole
représentant un flocon de neigei. Ces
pneus répondent aux exigences spécifi-
ques de motricité sur la neige définies par
l'Association des manufacturiers du caout-
chouc RMA (Rubber Manufacturers Asso-
ciation) et l'Association canadienne de l'in-
dustrie du caoutchouc RAC (Rubber Asso-
ciation of Canada). Ils ont été spécialement
conçus pour rouler sur la neige.

Pour de plus amples informations sur l'inter-
prétation des données relatives aux pneus,
adressez-vous à un atelier qualifié.
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Code de charge

En plus de l'indice de charge, un code de
charge: peut être inscrit sur le flanc du
pneu, après la lettre indiquant l'indice de
vitesse (Y page 326).
RAucune spécification : l'absence de texte
(comme dans l'exemple ci-dessus) désigne
un pneu ayant une capacité de charge nor-
male (SL)
RXL ou Extra Load : désigne un pneu ayant
une capacité de charge supérieure ou un
pneu renforcé
RLight Load: désigne un pneu ayant une fai-
ble capacité de charge
RC, D, E : désigne une plage de charge qui
est fonction de la charge maximale que le
pneu peut supporter à une pression déter-
minée

i Les données relatives aux pneus sont
spécifiques à chaque véhicule et peuvent
donc différer par rapport à l'illustration.

Charge maximale des pneus

La charge maximale du pneu: correspond
au poids maximal pour lequel un pneu a été
homologué.
Les pneus ne doivent pas être soumis à une
charge supérieure à la chargemaximale auto-
risée. La charge maximale autorisée figure
sur la plaque d'information sur les pneus et le
chargement qui se trouve sur le montant B
côté conducteur (Y page 321).

i Les valeurs réelles des pneus sont spéci-
fiques à chaque véhicule et peuvent différer
de celles figurant sur l'illustration.

DOT, numéro d'identification du pneu
(TIN)
Conformément aux réglementations améri-
caines sur les pneus, tout nouveau fabricant
de pneus ou toute nouvelle entreprise de
rechapage doit inscrire un numéro d'identifi-
cation à l'intérieur ou sur le flanc de chaque
pneu produit ou rechapé.

Le numéro d'identification du pneu est uni-
voque. Le numéro d'identification du pneu
permet aux fabricants de pneus ou aux entre-
prises de rechapage d'informer plus facile-
ment les acquéreurs d'éventuelles campa-
gnes de rappel et de leur communiquer d'au-
tres informations essentielles pour la sécu-
rité. Il donne à l'acheteur la possibilité d'iden-
tifier plus facilement les pneus concernés.
Le numéro d'identification du pneu se com-
pose du code d'identification du fabri-
cant;, des dimensions du pneu=, du code
du type de pneu? et de la date de fabrication
A.

328 Informations utiles sur les jantes et les pneus
Ja
nt
es

et
pn
eu
m
at
iq
ue
s



DOT (ministère des Transports): la marque
de fabrique: indique que le pneu répond
aux exigences du ministère américain des
Transports.
Code d'identification du fabricant: le code
d'identification du fabricant; donne des
informations relatives au fabricant du pneu.
Les pneus neufs possèdent une identification
composée de 2 symboles. Les pneus recha-
pés possèdent une identification composée
de 4 symboles.
Pour de plus amples informations sur les
pneus rechapés, voir (Y page 308).
Dimensions du pneu : l'inscription= se
réfère aux dimensions du pneu.
Code du type de pneu : le code du type de
pneu? peut être utilisé par le fabricant pour
désigner les caractéristiques particulières du
pneu.
Date de fabrication : la date de fabrication
A donne des informations sur l'âge du pneu.
Le 1er et le 2e chiffres indiquent la semaine
de fabrication, «01» indiquant la première
semaine de l'année. Le 3e et le 4e chiffres
indiquent l'année de fabrication. Un pneu por-
tant l'indication «3208», par exemple, a été
fabriqué au cours de la 32e semaine de l'an-
née 2008.

i Les données relatives aux pneus sont
spécifiques à chaque véhicule et peuvent
donc différer par rapport à l'illustration.

Composition du pneu

Ces indications décrivent le type de tissus et
le nombre de couches au niveau du flanc:
et sous les sculptures;.

i Les données relatives aux pneus sont
spécifiques à chaque véhicule et peuvent
donc différer par rapport à l'illustration.

Définitions des termes relatifs aux
pneus et au chargement

Structure du pneu et matériaux utilisés
Décrit le nombre de couches ou le nombre de
nappes noyées dans la gomme qui consti-
tuent la bande de roulement du pneu et ses
flancs. Celles-ci sont fabriquées à partir
d'acier, de nylon, de polyester et d'autres
matériaux.

Bar
Unité métrique pour la pression des pneus.
14,5038 livres par pouce carré (psi) et
100 kilopascals (kPa) correspondent à 1 bar.

DOT (ministère des Transports)
Les pneus portant l'identification DOT répon-
dent aux exigences du ministère des Trans-
ports américain.

Poids moyen des occupants du véhicule
68 kilogrammes (150 lb) multiplié par le nom-
bre d'occupants autorisés à bord du véhicule.

Standards uniformes de classification de
la qualité des pneus
Standards uniformes de classification de la
qualité des pneus reposant sur le profil des
sculptures, la motricité et la tenue en tempé-
rature. L'évaluationmenant à la classification
est effectuée par le fabricant selon des con-
signes de test édictées par le gouvernement
américain. La classification correspondante
est indiquée sur le flanc du pneu.

Pression de gonflage recommandée
La pression de gonflage recommandée cor-
respond à la pression des pneus montés
départ usine sur votre véhicule.
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La plaque d'information sur les pneus et le
chargement7 contient les pressions de gon-
flage recommandées pour des pneus froids
(charge et vitesse maximales autorisées du
véhicule atteintes).
Le tableau des pressions de gonflage des
pneus contient les pressions de gonflage
recommandées pour des pneus froids pour
différentes conditions d'utilisation du véhi-
cule (charge et/ou vitesse).

Augmentation du poids du véhicule due
aux équipements optionnels
Poids cumulé incluant tous les équipements
de série et optionnels qui sont disponibles
pour le véhicule, indépendamment du fait
qu'ils soient montés ou non.

Jantes
Partie de la roue sur laquelle est monté le
pneu.

GAWR (charge maximale sur essieu auto-
risée)
Le GAWR correspond à la charge maximale
autorisée sur l'essieu. La charge effective sur
essieu ne doit jamais dépasser la charge
maximale sur essieu autorisée. La charge
maximale sur essieu autorisée est spécifiée
sur la plaque constructeur du véhicule qui se
trouve sur le caisson du siège du conducteur
(Y page 345).

Indice de vitesse
L'indice de vitesse des pneus est mentionné
dans la désignation du pneu. Il indique la
plage de vitesse pour laquelle le pneu a été
homologué.

GTW (poids total de la remorque)
Le GTW correspond au poids de la remorque
plus le poids du chargement, des accessoi-
res, etc. qui se trouvent sur la remorque.

GVW (poids total)
Le poids total prend en compte le poids du
véhicule ainsi que le carburant, l'outillage, la
roue de secours, les accessoires montés, les
passagers, les bagages et éventuellement la
charge sur timon. Le poids total ne doit jamais
dépasser le poids total autorisé (GVWR) qui
figure sur la plaque constructeur du véhicule
située sur le caisson du siège du conducteur
(Y page 345).

GVWR (poids total autorisé)
Le GVWR correspond au poids total maximal
autorisé du véhicule chargé (poids du véhi-
cule incluant tous les accessoires, les passa-
gers, le carburant, les bagages et éventuelle-
ment la charge sur timon). Le poids total
autorisé figure sur la plaque constructeur du
véhicule située sur le caisson du siège du
conducteur (Y page 345).

Poids maximal autorisé en charge
Le poids maximal correspond à la somme
résultant de l'addition des éléments sui-
vants :
Rpoids à vide du véhicule
Rpoids des accessoires
Rcharge utile maximale
Rpoids des équipements optionnels montés
en usine

Kilopascal (kPa)
Unité métrique pour la pression des pneus.
6,9 kPa correspondent à 1 psi. Une autre
unité permettant d'exprimer la pression des
pneus est le bar. 100 kilopascals (kPa) cor-
respondent à 1 bar.

Code de charge
En plus de l'indice de charge, le flanc du pneu
peut porter un code de charge. Celui-ci donne
des précisions sur la capacité de charge du
pneu.

7 Uniquement pour les véhicules avec un poids total inférieur à 10 000 lb (4 536 kg).

330 Informations utiles sur les jantes et les pneus
Ja
nt
es

et
pn
eu
m
at
iq
ue
s



Poids à vide
Poids d'un véhicule avec équipement de série
et fluides (carburant, huile et liquide de refroi-
dissement au niveau maximum). Le cas
échéant, le poids indiqué prend également en
compte le climatiseur ainsi que les équipe-
ments optionnels, mais pas les passagers ni
les bagages.

Charge maximale des pneus
La charge maximale du pneu correspond au
poids maximal (exprimé en kg ou en lb) pour
lequel un pneu a été homologué.

Pression de gonflage maximale autorisée
Pression de gonflage maximale autorisée
pour un pneu.

Charge maximale par pneu
Charge maximale par pneu. Elle se calcule à
partir de la charge maximale sur essieu divi-
sée par 2.

PSI (pounds per square inch)
Unité de mesure standard pour la pression
des pneus.

Rapport hauteur/section
Rapport entre la hauteur et la largeur du pneu,
exprimé en pourcentage.

Pression des pneus
Pression qui agit de l'intérieur vers l'extérieur
du pneu sur chaque pouce carré. La pression
est exprimée en livres par pouce carré (psi),
en kilopascals (kPa) ou en bars. La pression
des pneus doit être corrigée uniquement lors-
que les pneus sont froids.

Pression de gonflage pour pneus froids
Les pneus sont froids lorsque
Rle véhicule est resté immobilisé pendant
3 heures sans que les pneus aient été expo-
sés au rayonnement solaire
Rvous avez parcouru moins de 1 mile
(1,6 km)

Bande de roulement
Partie du pneu en contact avec la route.

Bourrelet
Le bourrelet sert à maintenir le pneu sur la
jante. Afin d'éviter que la longueur du pneu
ne varie sur le pourtour de la jante, le bour-
relet contient plusieurs tringles.

Flanc
Partie du pneu située entre les sculptures et
le bourrelet.

Poids des équipements optionnels
Poids cumulé des équipements optionnels
pesant plus que les pièces de série qu'ils
remplacent et plus de 2,3 kg (5 lb). Ces équi-
pements optionnels, tels que le système de
freinage haute performance, le correcteur de
niveau, le porte-bagages sur le toit ou la bat-
terie haute performance, ne sont pas compris
dans le poids à vide ni dans le poids des
accessoires.

TIN (numéro d'identification du pneu)
Numéro d'identification univoque grâce
auquel un fabricant de pneus peut, en cas de
rappel de produits par exemple, identifier les
pneus concernés et retrouver les acquéreurs.
Le numéro d'identification du pneu se com-
pose du code d'identification du fabricant,
des dimensions du pneu, du code du type de
pneu et de la date de fabrication.

Indice de charge
L'indice de charge est un code indiquant la
capacité de charge maximale d'un pneu.

Motricité
Adhérence entraînée par le frottement du
pneu sur la chaussée.

TWR (charge sur timon autorisée)
Le TWR correspond au poids maximal auto-
risé sur la rotule du dispositif d'attelage.
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Indicateur d'usure
Fines baguettes (barrettes d'usure) réparties
sur la bande de roulement du pneu. Lorsque
les sculptures du pneu sont à la hauteur des
baguettes, la limite d'usure deá in
(1,6 mm) est atteinte.

Répartition des passagers
Répartition des occupants du véhicule sur les
places prévues.

Limite totale de charge
Charge nominale et chargement/charge des
bagages plus 68 kg (150 lb) multiplié par le
nombre de places dans le véhicule.

Crevaison

Remarques générales
Votre véhicule est équipé d'une roue de
secours. La roue de secours se trouve à l'ar-
rière, sous le véhicule (Y page 339).
Vous trouverez des informations sur le mon-
tage des roues dans la section «Changement
de roue» (Y page 333).
Si vous devez remplacer un pneu, nous vous
recommandons de remplacer également la
valve. Tenez compte des informations essen-
tielles pour la sécurité concernant les valves
de pneu (Y page 315).

Changement de roue

Permutation des roues

G ATTENTION
Si vous permutez les roues avant et arrière
alors que les jantes ou les pneus sont de
dimensions différentes, il est possible que le
comportement routier soit fortementmodifié.
En outre, les freins de roue ou les composants
de la suspension des roues risquent d'être
endommagés. Il y a risque d'accident.
N'intervertissez les roues avant et les roues
arrière que si les jantes et les pneus sont de
mêmes dimensions.

! Si votre véhicule est équipé du système
de contrôle de la pression des pneus, cha-
que roue est alors munie de composants
électroniques.
N'appliquez aucun démonte-pneu dans la
zone de la valve. Sinon, les composants
électroniques pourraient être endomma-
gés.
Faites permuter les roues uniquement par
un atelier qualifié.

Respectez impérativement les instructions et
les consignes de sécurité qui figurent dans la
section «Montage des roues» (Y page 333).
En fonction des conditions d'utilisation,
l'usure des pneus de l'essieu avant diffère de
celle des pneus de l'essieu arrière. Permutez
les roues avant l'apparition d'une usure
caractéristique sur les pneus. On considère
comme usure caractéristique l'usure de
l'épaulement sur les pneus avant et celle du
milieu de la bande de roulement sur les pneus
arrière.
Si l'équipement pneumatique de votre véhi-
cule le permet, vous pouvez permuter les
roues aux intervalles spécifiés dans le carnet
de garantie du fabricant de pneus qui se
trouve dans les documents du véhicule. Si
vous n'en possédez pas, permutez les roues
tous les 3 000 à 6 000 miles (5 000 à
10 000 km) ou plus tôt si nécessaire, en fonc-
tion du degré d'usure des pneus. Ne changez
pas le sens de rotation des pneus.
Nettoyez soigneusement les surfaces de con-
tact des roues et des disques de frein lors de
chaque permutation. Contrôlez la pression
des pneus et redémarrez le système de con-
trôle de la pression des pneus si nécessaire.
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Schémade permutation pour roues simples et pour
roues jumelées

Roues simples: si les pneus sont de mêmes
dimensions, vous pouvez permuter les roues
des essieux avant et arrière par paire de telle
manière que le sens de rotation initial du pneu
soit conservé. Dans le cas des pneus direc-
tionnels, une flèche placée sur leur flanc indi-
que le sens de rotation prescrit.
Roues jumelées arrière : si les pneus sont
de mêmes dimensions, vous pouvez permu-
ter les roues de l'essieu avant et les roues
intérieures de l'essieu arrière par paire de
telle manière que le sens de rotation initial du
pneu soit conservé. Dans le cas de pneus non
directionnels, vous pouvez permuter les
roues extérieures de l'essieu arrière.

Sens de rotation
Les pneus avec sens de rotation prescrit
offrent des avantages supplémentaires, par
exemple en matière d'aquaplanage. Ces
avantages sont effectifs uniquement si vous
respectez le sens de rotation prescrit.
Le sens de rotation est repéré par une flèche
sur le flanc du pneu.
Le pneu de la roue de secours peut aussi être
monté dans le sens de rotation inverse. Res-
pectez les conditions d'utilisation temporaire
ainsi que la limite de vitesse indiquée sur la
roue de secours.

Stockage des roues
Stockez les roues démontées dans un endroit
frais, sec et si possible obscur. Protégez les
pneus de l'huile, de la graisse et du carburant.

Montage des roues

Préparation du véhicule
X Arrêtez le véhicule sur un sol stable, plat et
non glissant, le plus à l'écart possible de la
circulation.

X Si votre véhicule représente un danger
pour les autres usagers, allumez les feux de
détresse.

X Serrez le frein de stationnement.
X Mettez les roues avant en ligne droite.
X Mettez le levier sélecteur de la boîte de
vitesses automatique sur P.

X Arrêtez le moteur.
X Faites descendre les passagers. Veillez à
ce que les passagers descendent du côté
opposé à la chaussée.

X Pendant le changement de roue, veillez à
ce que les passagers se tiennent à l'écart
de la circulation, par exemple derrière la
glissière de sécurité.

X Placez le triangle de présignalisation ou la
lampe de signalisation à distance convena-
ble.
Respectez pour cela les prescriptions léga-
les.

X Immobilisez le véhicule pour l'empêcher de
se mettre à rouler.
i Tenez compte des consignes de sécurité
relatives au stationnement qui figurent
dans le chapitre «Conduite et stationne-
ment » (Y page 162).

X Sur un sol horizontal : placez une cale ou
un autre objet approprié sous la roue dia-
gonalement opposée à la roue à remplacer.

X Sur une descente douce: placez une cale
ou un autre objet approprié sous chacune
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des roues avant et arrière situées du côté
opposé à la roue à remplacer.

X Sortez le cric et l'outillage de bord qui sont
rangés sous le plancher côté passager
(Y page 298).

X Enlevez la roue de secours de son support
(Y page 339). Respectez les consignes de
sécurité qui figurent dans la section «Roue
de secours » (Y page 339).

X Sur les roues avec vis de roue, déposez les
enjoliveurs.

X Prenez la tige moyenne et la tige la plus
grosse parmi les 3 éléments du levier de
pompe du cric et assemblez-les en une ral-
longe pour la clé démonte-roue.

X Emboîtez la rallonge par le côté de la tige
moyenne sur la clé démonte-roue jusqu'en
butée.

X A l'aide de la clé démonte-roue:, dévis-
sez les vis/écrous de la roue à changer de
1 tour environ. Ne les dévissez pas com-
plètement.

Levage du véhicule

G ATTENTION
Si vous ne placez pas correctement le cric
sous le point d'appui prévu à cet effet sur le
véhicule, le cric risque de glisser lorsque le
véhicule est soulevé. Il y a risque de blessure.
Placez le cric uniquement sous le point d'ap-
pui prévu à cet effet sur le véhicule. Le pied
du cric doit se trouver directement en des-
sous du point d'appui du véhicule.

G ATTENTION
Si le véhicule est soulevé alors qu'il se trouve
sur un terrain en pente (montée ou descente),
le cric risque de se renverser. Il y a risque de
blessure !
Ne changez jamais une roue lorsque le véhi-
cule se trouve sur un terrain en pente. Prenez
contact avec un atelier qualifié.

! Placez le cric uniquement sous l'un des
points d'appui. Sinon, vous pourriez
endommager le véhicule.

Tenez compte des remarques suivantes lors
du soulèvement du véhicule :
RPour soulever le véhicule, utilisez unique-
ment le cric agréé pour votre véhicule.
RLe cric n'est prévu que pour soulever le
véhicule pendant une durée limitée lors
d'un changement de roue. Le cric n'est pas
conçu pour effectuer des travaux de main-
tenance sous le véhicule.
REvitez de changer une roue lorsque le véhi-
cule se trouve sur un terrain en pente (mon-
tée ou descente).
RAvant de soulever le véhicule, immobilisez-
le avec le frein de stationnement et des
cales pour l'empêcher de se mettre à rou-
ler. Ne desserrez jamais le frein de station-
nement tant que le véhicule est soulevé.
RLe cric doit reposer sur une surface plane,
ferme et non glissante. Sur sol meuble,
vous devez placer sous le cric un support
large qui puisse supporter la charge. Sur sol
glissant, vous devez utiliser une protection
antidérapante (un tapis en caoutchouc sur
du carrelage, par exemple).
RVeillez à ce que le bord inférieur du pneu
ne se trouve pas à plus de 1,2 in (3 cm) du
sol
RNe glissez jamais vos mains ou vos pieds
sous le véhicule lorsqu'il est levé.
RNe vous glissez jamais sous le véhicule
lorsqu'il est levé.
RNe démarrez jamais le moteur lorsque le
véhicule est soulevé.
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RN'ouvrez ou ne fermez jamais de porte lors-
que le véhicule est soulevé.
RVeillez à ce que personne ne se trouve à
bord du véhicule lorsque vous le soulevez.

! Utilisez uniquement la tige moyenne et la
tige la plus grosse du levier de pompe du
cric comme rallonge pour la clé démonte-
roue. Introduisez uniquement la tige
moyenne dans la clé démonte-roue et
enfoncez-la toujours jusqu'en butée.
Sinon, les tiges peuvent se tordre ou se
déformer de telle sorte que vous ne pour-
riez plus les utiliser comme levier de pompe
pour le cric.

! Ne placez jamais le cric sous le ressort à
lames ou sous le carter de différentiel.

Cric hydraulique

Préparation du cric hydraulique
X Emboîtez la 3e tige du levier de pompe:
du cric sur la rallonge de la clé démonte-
roue.
Le levier de pompe: du cric est assemblé.

X Fermez la vis d'échappement;.
X Pour cela, tournez la vis d'échappe-
ment; vers la droite jusqu'en butée, en
utilisant l'empreinte du levier de
pompe:.
i Ne dévissez pas la vis d'échappe-
ment; de plus de 1 ou 2 tours. Sinon, le
liquide hydraulique risque de s'échapper.

X Emboîtez le levier de pompe: par le côté
de la plus grosse tige sur le cric et verrouil-
lez-le en le tournant vers la droite.

X Placez le cric à la verticale sous l'un des
points d'appui indiqués ci-après.

Point d'appui du cric sur l'essieu avant

Point d'appui du cric au niveau de l'essieu
avant
X Placez le cric devant l'essieu avant, sous le
longeron.

Point d'appui du cric sur l'essieu arrière (exem-
ple : type de véhicule 2500)

Point d'appui du cric sur l'essieu arrière (exem-
ple : type de véhicule 3500)
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Point d'appui du cric au niveau de l'essieu
arrière sur les types de véhicules 2500
et 3500
X Placez le cric devant l'essieu arrière, sous
le longeron.

Point d'appui du cric sur l'essieu arrière (exem-
ple : véhicule à plateau)
Point d'appui du cric au niveau de l'essieu
arrière sur les châssis
X Placez le cric sous le point d'appui, à côté
des fixations avant des ressorts à lames.

Levage du véhicule
X Actionnez le levier de pompe: de haut en
bas jusqu'à ce que le pneu soit à 1,2 in
(3 cm) au maximum au-dessus du sol.

Dépose de la roue
! Ne posez pas les vis ou les écrous de roue
dans le sable ou la saleté. Sinon, le filetage
des vis ou des écrous de roue et les tarau-
dages des moyeux de roue pourraient être
endommagés lors du vissage.

X Dévissez les vis ou les écrous de roue.
X Sur les roues avant avec écrous de roue,
enlevez le cache-écrous.

X Enlevez la roue.

Pose d'une roue neuve

G ATTENTION
Si les vis de roue sont huilées ou graissées et
que les vis de roue ou le taraudage du moyeu
de roue sont endommagés, les vis de roue

risquent de se desserrer. Vous risquez alors
de perdre une roue pendant la marche. Il y a
risque d'accident.
Ne huilez ni ne graissez jamais les vis de roue.
Si le taraudage est endommagé, prenez
immédiatement contact avec un atelier qua-
lifié. Faites remplacer les vis de roue endom-
magées ou le taraudage du moyeu de roue
endommagé. Ne reprenez pas la route.

G ATTENTION
Si vous vissez les vis ou écrous de roue lors-
que le véhicule est soulevé, le cric risque de
glisser. Il y a risque de blessure.
Serrez les vis ou écrous de roue uniquement
lorsque le véhicule est abaissé.

Respectez impérativement les instructions et
les consignes de sécurité relatives au «Chan-
gement de roue» (Y page 332).
Utilisez uniquement les vis ou écrous de roue
prévus pour le type de roue monté et pour
votre véhicule. Pour des raisons de sécurité,
nous vous recommandons d'utiliser exclusi-
vement les vis et écrous de roue agréés pour
les véhicules SPRINTER et pour le type de
roue monté.

! Pourmonter la roue de secours avec jante
acier, utilisez impérativement les vis de
roue courtes prévues pour les jantes acier.
Si vous utilisez d'autres vis de roue pour le
montage de la roue de secours avec jante
acier, le système de freinage risque d'être
endommagé.

! Si votre véhicule est équipé du système
de contrôle de la pression des pneus, cha-
que roue est alors munie de composants
électroniques.
N'appliquez aucun démonte-pneu dans la
zone de la valve. Sinon, les composants
électroniques pourraient être endomma-
gés.
Faites permuter les roues uniquement par
un atelier qualifié.
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: Vis pour roue avec jante alliage
; Vis pour roue avec jante acier
X Nettoyez les surfaces de contact entre la
roue et le moyeu.

X Glissez la nouvelle roue sur le moyeu de
roue et appliquez-la contre celui-ci.

Si la roue est centrée par le biais des vis de
roue :
X Véhicules équipés de jantes alliage: prenez
les vis de roue (courtes) appropriées à la
roue de secours avec jante acier dans l'ou-
tillage de bord.

X Vissez les vis de roue et serrez-les légère-
ment.

Si la roue est fixée avec des écrous :
X Roues avant avec cache-écrous de roue :
glissez le cache-écrous sur les goujons.

X Vissez 3 écrous de roue sur les rondelles
de fixation du cache-écrous.

X Tournez la roue de manière à ce que les
goujons se trouvent au milieu des trous.

X Vissez les écrous de roue restants.
X Serrez légèrement tous les écrous de roue.

Abaissement du véhicule

G ATTENTION
Si vous ne serrez pas les vis ou les écrous de
roue au couple de serrage prescrit, les roues
peuvent se détacher. Il y a risque d'accident.
Après un changement de roue, faites immé-
diatement contrôler le couple de serrage par
un atelier qualifié.

! Utilisez uniquement la tige moyenne et la
tige la plus grosse du levier de pompe du
cric comme rallonge pour la clé démonte-
roue. Introduisez uniquement la tige
moyenne dans la clé démonte-roue et
enfoncez-la toujours jusqu'en butée.
Sinon, les tiges peuvent se tordre ou se
déformer de telle sorte que vous ne pour-
riez plus les utiliser comme levier de pompe
pour le cric.

Ordre et couple de serrage
:—B Vis ou écrous de roue
X Dévissez lentement la vis d'échappement
de 1 tour environ avec le levier de pompe
et abaissez le véhicule avec précaution
(Y page 334).

X Mettez le cric de côté.
X Retirez la tige la plus fine du levier de
pompe.
Le levier de pompe raccourci sert de ral-
longe pour la clé démonte-roue.

X Emboîtez la rallonge par le côté de la tige
moyenne sur la clé démonte-roue jusqu'en
butée.

X Serrez les vis de roue uniformément dans
l'ordre indiqué: àB, c'est-à-dire en dia-
gonale, avec la clé démonte-roue munie de
la rallonge.
Serrez les vis de roue au couple suivant :
RJantes acier : 177 lb-ft (240 Nm)
RJantes alliage : 133 lb-ft (180 Nm)
Serrez les écrous de roue au couple de
133 lb-ft (180 Nm).
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X Enfoncez le piston du cric hydraulique et
fermez la vis d'échappement.

X Rangez le cric et le reste de l'outillage de
bord dans le véhicule.
i Jantes acier avec vis de roue: vous pouvez
à présent monter l'enjoliveur. Le montage
dépend du type d'enjoliveur (enjoliveur
complet ou enjoliveur central).

X Roues avec enjoliveur complet : position-
nez l'enjoliveur de manière à ce que l'ou-
verture prévue pour la valve du pneu se
trouve bien au-dessus de la valve.

X Appliquez l'enjoliveur contre la jante en
appuyant des 2 mains sur les côtés jusqu'à
ce qu'il s'emboîte. Veillez à ce que les bos-
sages de retenue de l'enjoliveur soient bien
en prise dans la jante acier.

X Roues avec enjoliveur central : positionnez
les ergots de retenue au-dessus des vis de
roue.

X Frappez au milieu de l'enjoliveur pour l'em-
boîter.

X Fixez la roue défectueuse sur le support de
la roue de secours (Y page 339).

X Contrôlez la pression du pneu de la roue
nouvellement montée et corrigez-la si
nécessaire.
Respectez la pression de gonflage recom-
mandée (Y page 312).

X Resserrez les vis ou les écrous de roue au
couple prescrit au bout de 30 miles
(50 km).

Si vous avezmonté une roue/roue de secours
munie d'une jante neuve ou repeinte, faites
également resserrer les vis de roue/écrous
de roue au bout de 600 à 3 000miles (1 000 à
5 000 km) environ. Respectez le couple de
serrage prescrit.

i Véhicules équipés du système de con-
trôle de la pression des pneus : toutes les
roues montées doivent être équipées de
capteurs opérationnels.

Combinaisons de jantes et de pneus

Remarques générales
! Les pneus rechapés ne sont pas testés ni
recommandés pour le SPRINTER car les
détériorations antérieures ne peuvent pas
toujours être détectées au rechapage.
Nous ne pouvons donc pas garantir la sécu-
rité de marche. N'utilisez pas de pneus
d'occasion lorsque vous ignorez l'usage qui
en a été fait auparavant.

Vous trouverez les pressions de gonflage
recommandées
Rsur la plaque d'information sur les pneus et
le chargement8 sur le montant B côté con-
ducteur
Rdans le tableau des pressions de gonflage
situé sur le montant B côté conducteur

En outre, vous trouverez les pressions de gon-
flage recommandées dans la section
«Tableau des pressions de gonflage des
pneus» de la présente notice d'utilisation
(Y page 320). Vous trouverez les combinai-
sons de jantes et de pneus adaptées à votre
véhicule dans le tableau des pressions de
gonflage des pneus. Pour de plus amples
informations sur les combinaisons de jantes
et de pneus, adressez-vous à un atelier qua-
lifié.
Contrôlez la pression de gonflage régulière-
ment et uniquement lorsque les pneus sont
froids. Tenez compte des remarques relatives
aux pressions de gonflage recommandées
(Y page 312).
Suivez les recommandations demaintenance
indiquées dans le carnet de garantie du fabri-
cant de pneus qui se trouve dans les docu-
ments du véhicule.
Remarques concernant l'équipement du véhi-
cule : le véhicule
Rdoit toujours être équipé de jantes de
même taille sur un essieu (gauche/droite)
Rdoit toujours être équipé de pneus de
même modèle (pneus été, pneus hiver)

8 Uniquement pour les véhicules avec un poids total inférieur à 10 000 lb (4 536 kg).
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Roue de secours

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
La roue de secours et la roue à changer peu-
vent avoir des dimensions de jantes et de
pneus ainsi qu'un type de pneus différents. Si
vousmontez la roue de secours, il est possible
que le comportement routier soit fortement
modifié. Il y a risque d'accident.
Pour éviter de prendre des risques,
Radaptez votre style de conduite et condui-
sez prudemment
Rne montez jamais plus d'une roue de
secours présentant des différences avec la
roue à changer
Rn'utilisez une roue de secours présentant
des différences avec la roue à changer que
temporairement
Rne désactivez pas l'ESP®

Rfaites remplacer une roue de secours pré-
sentant des dimensions différentes dans
l'atelier qualifié le plus proche. Tenez impé-
rativement compte des dimensions de jan-
tes et de pneus appropriées ainsi que du
type de pneus.

Si vous roulez avec une roue de secours pré-
sentant des dimensions différentes, ne
dépassez pas la vitesse maximale autorisée
de 80 km/h.

Remarques générales
! Contrôlez régulièrement que la roue de
secours est bien fixée et qu'elle est gonflée
à la valeur prescrite.

Le montage de la roue de secours est décrit
sous «Montage des roues» (Y page 333).

Contrôlez à intervalles réguliers ainsi
qu'avant les longs trajets
Rla pression de gonflage de la roue de
secours. Corrigez-la si nécessaire
(Y page 312).
Rla fixation du support de roue de secours
La roue de secours se trouve sous le véhicule,
sur un support placé à l'arrière.
Remplacez les pneus au plus tard au bout de
6 ans, indépendamment de leur degré
d'usure. Cette remarque s'applique égale-
ment à la roue de secours.

i Le système de contrôle de la pression des
pneus (Y page 316) ne fonctionne pas pour
la roue de secours. La roue de secours
n'est pas équipée d'un capteur approprié.

Dépose et pose de la roue de secours

Fourgons/combis

Caches des vis des crochets de sécurité (exem-
ple : fourgon)

Dépose
X Ouvrez la porte arrière à 2 battants.
X Introduisez un tournevis dans les évide-
ments;, puis déboîtez les caches:.

X Tournez les vis à présent visibles de
20 tours environ vers la gauche avec la clé
démonte-roue qui se trouve dans l'outillage
de bord (Y page 298).
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Support de roue de secours sous le véhicule
X Soulevez légèrement le support de la roue
de secoursA et décrochez le crochet de
sécurité gauche=.

X Assemblez le levier de pompe du cric et
introduisez-le dans la douille? du support
de la roue de secoursA.

X Soulevez le support de la roue de secours
A avec le levier de pompe et décrochez le
crochet de sécurité droit=.

X Abaissez lentement le support de la roue
de secoursA jusqu'au sol.

X Soulevez légèrement le support de la roue
de secoursA et retirez le levier de pompe
de la douille?.

Roue de secours dans son support
X Soulevez la roue de secours par-dessus
l'extrémité arrière du support avec le levier
de pompe.

X Retirez avec précaution la roue de secours
du supportA.
La roue de secours est lourde. Lorsque
vous déposez la roue de secours, le centre

de gravité du véhicule se déplace en raison
du poids élevé de la roue. La roue de
secours peut tomber ou basculer.

Pose
X Mettez avec précaution la roue de secours
en place sur le supportA.
La roue de secours est lourde. Lorsque
vous posez la roue de secours sur le sup-
portA, le centre de gravité du véhicule se
déplace en raison du poids élevé de la roue.
La roue de secours peut tomber ou bascu-
ler.

X Introduisez le levier de pompe pour le cric
dans la douille? du support de la roue de
secoursA.

X Soulevez le support de la roue de secours
A avec le levier de pompe et accrochez le
crochet de sécurité droit=.

X Soulevez légèrement le support de la roue
de secoursA et accrochez le crochet de
sécurité gauche=.

X Retirez le levier de pompe de la douille?.
X Serrez les vis des crochets de sécurité à
l'aide de la clé démonte-roue en les tour-
nant vers la droite.

X Mettez les caches: en place et enclique-
tez-les.

X Fermez la porte arrière à 2 battants.

Châssis

340 Roue de secours
Ja
nt
es

et
pn
eu
m
at
iq
ue
s



Dépose
X Desserrez, puis dévissez les écrous à oreil-
les= à la main.

X Dévissez les écrous; jusqu'au bout du
filetage.

X Soulevez légèrement le support de la roue
de secours? et décrochez le crochet de
sécurité gauche:.

X Assemblez le levier de pompe du cric et
introduisez-le dans la douille qui se trouve
sur le côté droit du support de la roue de
secours?.

X Soulevez le support de la roue de
secours? avec le levier de pompe et
décrochez le crochet de sécurité droit:.

X Abaissez lentement le support de la roue
de secours? jusqu'au sol.

X Soulevez légèrement le support de la roue
de secours? et retirez le levier de pompe
de la douille.

X Soulevez la roue de secours par-dessus
l'extrémité arrière du support? avec le
levier de pompe.

X Retirez avec précaution la roue de secours
du support.
La roue de secours est lourde. Lorsque
vous déposez la roue de secours, le centre
de gravité du véhicule se déplace en raison
du poids élevé de la roue. La roue de
secours peut tomber ou basculer.

Pose
X Mettez avec précaution la roue de secours
en place sur le support?.
La roue de secours est lourde. Lorsque
vous posez la roue de secours sur le sup-
port?, le centre de gravité du véhicule se
déplace en raison du poids élevé de la roue.
La roue de secours peut tomber ou bascu-
ler.

X Soulevez le support de la roue de
secours? avec le levier de pompe et
accrochez le crochet de sécurité droit:.

X Soulevez légèrement le support de la roue
de secours? et accrochez le crochet de
sécurité gauche:.

X Retirez le levier de pompe.
X Vissez les écrous;.
X Mettez les écrous à oreilles= en place et
vissez-les.
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Pièces d'origine SPRINTER

! Les airbags, les rétracteurs de ceinture
ainsi que les calculateurs et les capteurs de
ces systèmes de retenue peuvent être
montés aux emplacements suivants :
RPortes
RMontants de porte
RBas de porte
RSièges
RPoste de conduite
RCombiné d'instruments
RConsole centrale
Ne montez aucun accessoire (un système
audio, par exemple) à ces emplacements.
N'effectuez pas de réparations ni de tra-
vaux de soudage. Vous pourriez compro-
mettre le fonctionnement des systèmes de
retenue.
Confiez le montage ultérieur d'accessoires
à un atelier qualifié.

H Protection de l'environnement
Nous proposons des organes et des pièces
recyclés en échange standard qui présentent
un niveau de qualité identique à celui des piè-
ces neuves. Une garantie limitée accordée
aux véhicules neufs (New Vehicle Limited
Warranty) identique à celle des pièces neuves
leur est également accordée.

Nous soumettons les pièces d'origine SPRIN-
TER, les pièces de transformation et les
accessoires agréés pour votre véhicule à un
contrôle qui permet de prouver
Rleur fiabilité
Rleur sécurité
Rleur compatibilité
Malgré une observation permanente du mar-
ché, nous ne pouvons pas porter de jugement
sur les autres produits. Même si ces produits
ont reçu dans certains cas particuliers une
homologation ou une autorisation adminis-
trative, nous déclinons toute responsabilité

pour leur montage sur les véhicules SPRIN-
TER.
Dans certains autres pays, certaines pièces
ne sont homologuées pour le montage ou
pour les transformations que si elles sont
conformes aux prescriptions légales en
vigueur. Toutes les pièces d'origine SPRIN-
TER satisfont à ces exigences. Veillez à ce que
les pièces soient adaptées au véhicule.
Tous les distributeurs SPRINTER agréés
entretiennent un stock de pièces d'origine
SPRINTER pour les travaux de maintenance
et de réparation nécessaires. En outre, des
centres de livraison de pièces répartis de
manière stratégique assurent un service de
pièces rapide et fiable.
Pour toute commande de pièces d'origine
SPRINTER, indiquez toujours le numéro
d'identification du véhicule (VIN) et le numéro
du moteur (Y page 345).

Electronique du véhicule

Interventions sur l'électronique du
moteur

G ATTENTION
Confiez toujours les travaux de maintenance
sur l'électronique du moteur et sur les pièces
correspondantes à un atelier qualifié. Sinon,
la sécurité de marche de votre véhicule pour-
rait être compromise.

! S'assurer de faire effectuer l'entretien du
système électronique du moteur, ainsi que
des pièces pertinentes telles les unités de
contrôle, capteurs ou connecteurs, dans un
atelier spécialisé Autrement, les pièces du
véhicule peuvent s'user plus rapidement.
Ceci pourrait entraîner l'annulation de la
garantie limitée de véhicule neuf.
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Montage d'appareils électriques ou
électroniques

G ATTENTION
Un rayonnement électromagnétique excessif
peut être dangereux pour votre santé et celle
des autres. L'utilisation d'une antenne exté-
rieure permet de se protéger contre les éven-
tuels risques liés aux champs électromagné-
tiques, actuellement débattus par la commu-
nauté scientifique.
Par conséquent, confiez le montage de l'an-
tenne extérieure uniquement à un atelier qua-
lifié.

Les appareils électriques et électroniques
peuvent non seulement nuire au confort du
véhicule, mais aussi compromettre sa sécu-
rité de fonctionnement. La compatibilité élec-
tromagnétique des appareils montés ulté-
rieurement doit être testée et démontrée.
Si ces appareils sont liés à des fonctions d'an-
tiparasitage, ils doivent être homologués.
Ceci est valable pour l'appareil ou ses inter-
faces avec l'électronique du véhicule (sup-
ports de chargement, par exemple).
Le montage d'un téléphone ou d'un radioté-
léphone dans le véhicule est soumis à une
autorisation. Pour de plus amples informa-
tions, adressez-vous à un distributeur SPRIN-
TER.
Pour l'utilisation de téléphones portables ou
de radiotéléphones, nous vous recomman-
dons de raccorder une antenne extérieure
agréée. C'est le seul moyen de garantir une
qualité de réception optimale dans l'habitacle
tout en réduisant au maximum les interféren-
ces entre l'électronique du véhicule et les
téléphones portables ou autres radiotélépho-
nes.

La puissance d'émission du téléphone porta-
ble ou du radiotéléphone ne doit pas être
supérieure à la valeur maximale (PEAK) indi-
quée ci-après :

Plage de fréquen-
ces

Puissance d'émis-
sion maximale
(PEAK)

Ondes courtes
(f < 50 MHz)

100 W

Bande des 4 m 30 W

Bande des 2 m 50 W

Réseau 3RP/TETRA 35 W

Bande des 70 cm 35 W

GSM 900/AMPS 10 W

GSM 1800 10 W

UMTS 10 W

Plaques constructeur

Plaque constructeur avec numéro
d'identification du véhicule (VIN)

Plaque constructeur du véhicule/châssis située
sur le caisson du siège du conducteur
X Ouvrez la porte du conducteur.
Vous pouvez voir la plaque constructeur du
véhicule: qui porte le numéro d'identifi-
cation du véhicule (VIN), le code peinture
et les données relatives aux poids autori-
sés.
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Exemple : plaque constructeur du véhicule (véhi-
cules destinés au marché américain)

Exemple : plaque constructeur du châssis (véhicu-
les destinés au marché américain)

Exemple : plaque constructeur du châssis (véhicu-
les destinés au marché canadien)
; VIN
= Code peinture

Compartiment moteur
? VIN (frappé sur la paroi arrière du com-

partiment moteur)
A Numéro du moteur (frappé sur le bloc-

cylindres)
B Plaquettes d’information sur les émis-

sions et l’huile moteur9

X Ouvrez le capot (Y page 270).

Exemple : plaquette d’information sur les émis-
sions

i Les données sont spécifiques au véhicule
et peuvent différer des données présen-
tées. Tenez toujours compte des données
qui figurent sur la plaque constructeur de
votre véhicule.

Numéro du moteur
Le numéro du moteur est frappé sur le bloc-
cylindres. Pour de plus amples informations,
adressez-vous à un atelier qualifié.

9 Tenez également compte des remarques relatives à l'huile moteur pour moteurs diesel qui figurent dans le
chapitre «Caractéristiques techniques».

346 Plaques constructeur
Ca
ra
ct
ér
is
tiq

ue
s
te
ch
ni
qu
es



Ingrédients et lubrifiants, capacités

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Les ingrédients et lubrifiants peuvent être
toxiques et dangereux pour la santé. Il y a ris-
que de blessure.
Lors de l'utilisation, du stockage et de l'élimi-
nation des ingrédients et lubrifiants, tenez
compte des inscriptions sur les récipients
d'origine correspondants. Conservez tou-
jours les ingrédients et lubrifiants dans leur
récipient d'origine fermé. Tenez toujours les
batteries hors de portée des enfants.

H Protection de l'environnement
Eliminez les ingrédients et lubrifiants dans le
respect des règles de protection de l'environ-
nement !

Les ingrédients et lubrifiants sont
Rles carburants (gazole, par exemple)
Rles additifs pour le post-traitement des gaz
d'échappement (additif de dépollution du
gazole (DEF), par exemple)
Rles lubrifiants (huile moteur ou huile de
boîte de vitesses, par exemple)
Rle liquide de refroidissement
Rle liquide de frein
Rle liquide de lave-glace
Rle réfrigérant du système de climatisation
Les ingrédients et lubrifiants agréés satisfont
aux plus hautes exigences de qualité. Ils sont
répertoriés dans les prescriptions MB relati-
ves aux ingrédients et lubrifiants. Par consé-
quent, utilisez uniquement les ingrédients et
lubrifiants agréés. Cela est un élément impor-
tant de la garantie légale.
Les ingrédients et lubrifiants agréés sont
reconnaissables à l'inscription sur le bidon :
homologation MB (homologation MB 228.5,
par exemple)
Les autres indications et recommandations
font état d'un niveau de qualité ou d'une spé-
cification se référant à un numéro de ficheMB

(MB 228.5, par exemple). Elles ne sont pas
nécessairement agréées.
Pour de plus amples informations, adressez-
vous à un atelier qualifié.
Avec les ingrédients et lubrifiants agréés, soit
les additifs (additifs spéciaux) ne sont pas
nécessaires, soit leur emploi n'est pas auto-
risé. Cela ne s'applique pas aux additifs pour
carburant agréés. Les additifs peuvent
endommager les organes du véhicule et ne
doivent par conséquent pas être ajoutés aux
ingrédients et lubrifiants.
L'utilisation d'additifs relève toujours de la
responsabilité de l'exploitant du véhicule.
L'utilisation d'additifs peut entraîner une limi-
tation des droits résultant de la garantie pour
vices cachés, voire leur déchéance.

Carburant

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Les carburants sont facilement inflammables.
En cas de manipulation incorrecte du carbu-
rant, il y a risque d'incendie et d'explosion.
Evitez impérativement d'approcher un feu ou
une flamme nue, de fumer ou de provoquer
des étincelles. Avant de ravitailler, arrêtez le
moteur et le chauffage additionnel (si dispo-
nible).

G ATTENTION
Les carburants sont toxiques et dangereux
pour la santé. Il y a risque de blessure.
Evitez impérativement que du carburant n'en-
tre en contact avec la peau, les yeux ou les
vêtements ou qu'il ne soit ingéré. N'inhalez
pas les vapeurs de carburant. Conservez les
carburants hors de portée des enfants.
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En cas de contact avec du carburant, tenez
compte des remarques suivantes :
REn cas de contact avec la peau, rincez
immédiatement le carburant avec de l'eau
et du savon.
RSi le carburant est entré en contact avec les
yeux, rincez immédiatement et soigneuse-
ment à l'eau claire. Consultez immédiate-
ment un médecin.
REn cas d'ingestion, consultez immédiate-
ment un médecin. Ne provoquez pas de
vomissements.
RChangez immédiatement de vêtements
s'ils ont été souillés par du carburant.

Manipulez, stockez et éliminez les carburants
dans le respect des dispositions légales en
vigueur.

Capacité du réservoir
La capacité totale du réservoir de carburant
peut varier en fonction de l'équipement du
véhicule.

Capacité totale

210 CDI, 213 CDI, 216 CDI,
219 CDI, 310 CDI, 313 CDI,
316 CDI, 319 CDI, 510 CDI,
513 CDI, 516 CDI, 519 CDI
216, 316, 516

env. 75 l
ou

env. 100 l10

ou
env. 72 l11

dont réserve

Modèles avec une capacité
totale de 72 l env.

env. 12 l

Modèles avec une capacité
totale de 75 l env.

env. 13 l

Modèles avec une capacité
totale de 100 l env.

env. 20 l

Gazole

Qualité du carburant
G ATTENTION
Si vous mélangez de l'essence au gazole, le
point d'inflammation du mélange est inférieur
à celui du gazole pur. Lorsque le moteur
tourne, des composants du système d'échap-
pement risquent de surchauffer sans que
vous le remarquiez. Il y a risque d'incendie.
Ne ravitaillez jamais avec de l'essence. Ne
mélangez jamais d'essence au gazole.

! Si vous effectuez le ravitaillement à partir
d'un fût ou d'un jerrycan, filtrez le carbu-
rant avant de procéder au remplissage.
Vous éviterez ainsi les dysfonctionnements
du système d'alimentation causés par la
présence d'impuretés dans le carburant.

! Véhicules sans filtre à particules die-
sel : si vous utilisez votre véhicule dans un
pays où seul du gazole ayant une teneur en
soufre élevée est disponible, la vidange
d'huile de votre véhicule doit être effectuée
plus fréquemment. Pour plus de renseigne-
ments sur l'intervalle de vidange de l'huile,
adressez-vous à un atelier qualifié.

! SPRINTER équipé d'un moteur diesel
Euro 3
L'utilisation des gazoles suivants endom-
mage le moteur diesel et le filtre à particu-
les diesel (DPF) :
RGazole avec une teneur en soufre supé-
rieure à 2 500 ppm
RGazole avec une proportion de biogazole
supérieure à 10 %
RGazole avec une proportion de biogazole
pouvant atteindre 10 % et ne répondant
pas aux exigences énoncées sous «Qua-
lité du carburant »

! SPRINTER équipé d'un moteur diesel
Euro 4

10 Equipement optionnel.
11 Uniquement sur les véhicules à châssis surbaissé.
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L'utilisation des gazoles suivants endom-
mage le moteur diesel et le filtre à particu-
les diesel (DPF) :
RGazole avec une teneur en soufre supé-
rieure à 500 ppm
RGazole avec une proportion de biogazole
supérieure à 7 %
RGazole avec une proportion de biogazole
pouvant atteindre 7 % et ne répondant
pas aux exigences énoncées sous «Qua-
lité du carburant »

! SPRINTER équipé d'un moteur diesel
Euro 5
L'utilisation des gazoles suivants endom-
mage le moteur diesel et le filtre à particu-
les diesel (DPF) :
RGazole à faible teneur en soufre
(500 ppm maximum)
RGazole avec une teneur en soufre supé-
rieure à 50 ppm
RGazole avec une proportion de biogazole
supérieure à 7 %
RGazole avec une proportion de biogazole
pouvant atteindre 7 % et ne répondant
pas aux exigences énoncées sous «Qua-
lité du carburant »

La teneur en soufre du gazole ne doit pas être
supérieure aux valeurs limites suivantes :

Moteur diesel Euro 6 50 ppm

Moteur diesel Euro 5 ≥ 50 ppm

Moteur diesel Euro 4 ≥ 500 ppm

Moteur diesel Euro 3 ≥ 2 500 ppm

En règle générale, vous trouverez des infor-
mations relatives à la qualité du carburant sur
la pompe à essence. Si l'inscription corres-
pondante ne figure pas sur la pompe, rensei-
gnez-vous auprès du personnel de la station-
service.
Pour de plus amples informations sur le ravi-
taillement en carburant, voir (Y page 159).

i Pour tout renseignement sur les possibi-
lités de transformation en vue de l'utilisa-
tion de carburants alternatifs (biogazoles),
adressez-vous à un point de service
Mercedes-Benz.

Gazoles pour basses températures
G ATTENTION
Si vous réchauffez des composants du sys-
tème d'alimentation en carburant (à l'aide
d'un pistolet à air chaud ou d'une flamme nue,
par exemple), vous risquez de les endomma-
ger. Du carburant risque alors de s'échapper
et de s'enflammer. En fonction des domma-
ges, il est également possible que du carbu-
rant ne s'échappe qu'une fois que le moteur
tourne. Il y a risque d'incendie et d'explosion.
Ne réchauffez jamais les composants du sys-
tème d'alimentation en carburant. Adressez-
vous à un atelier qualifié afin de faire éliminer
le défaut.

Utilisez uniquement le gazole du commerce
ULTRA-LOW SULFUR DIESEL (ULSD, teneur
en soufre maximale de 15 ppm) satisfaisant
aux exigences de la norme ASTM D975.
Lorsque la température extérieure est très
basse, la précipitation de la paraffine peut
rendre la fluidité du gazole insuffisante.

i En effet, le seul moyen de remédier aux
défauts consécutifs à la précipitation de la
paraffine est de réchauffer l'ensemble du
système d'alimentation en carburant.
Garez le véhicule dans un local chauffé, par
exemple.

Pour éviter tout problèmede fonctionnement,
des gazoles présentant une meilleure fluidité
à froid sont mis sur le marché pendant les
mois d'hiver. Pour de plus amples informa-
tions, adressez-vous à la station-service ou à
votre fournisseur de carburant.
Votre véhicule est équipé d'un système de
préchauffage du carburant. Celui-ci améliore
la fluidité du gazole de 46 ‡ (8 †) environ.
Le gazole ULTRA-LOW SULFUR DIESEL peut
donc être utilisé sans risque de dysfonction-
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nement jusqu'à une température extérieure
d'environ 14 ‡ (Ò10 †).

Additifs pour carburant
! Ne mélangez pas d'essence ni de pétrole
au gazole afin d'en améliorer la fluidité.
L'essence et le pétrole diminuent le pouvoir
lubrifiant du gazole. Vous risquez d'endom-
mager le système d'injection, par exemple.

Remarques sur la consommation de
carburant

H Protection de l'environnement
Le CO2 (dioxyde de carbone) est un gaz qui,
au stade des connaissances actuelles, serait
le principal responsable du réchauffement de
la Terre (effet de serre). Les émissions de
CO2 du véhicule dépendent directement de la
consommation de carburant et, par consé-
quent,
Rdu rendement du moteur
Rde votre style de conduite
Rd'autres facteurs indépendants de la tech-
nique, tels que les conditions environne-
mentales, l'état des routes ou la fluidité du
trafic

En adoptant un style de conduite modéré et
en faisant effectuer régulièrement la mainte-
nance de votre véhicule, vous pouvez contri-
buer à la réduction des émissions de CO2.

i Uniquement pour certains pays : vous
trouverez les valeurs actuelles de consom-
mation et d'émission dans les documents
COC (certificat CE de conformité). Ces
documents vous sont remis à la livraison du
véhicule.

Les valeurs de consommation indiquées
ont été établies conformément à la version
en vigueur
Rdu règlement (CE) n° 715/2007 (véhi-
cules à partir de la norme antipollution
Euro 5)
Rdu règlement (CE) n° 595/2009 (véhi-
cules à partir de la norme antipollution
Euro 6)

La consommation de carburant dépend
Rdu modèle de véhicule
Rdu style de conduite
Rdes conditions d'utilisation
Rdu type et de la qualité du carburant utilisé
La consommation est plus élevée que la nor-
male dans les conditions suivantes :
Rlorsque les températures extérieures sont
très basses
Ren ville
Rlors de trajets courts
Ren montagne
Rlorsqu'une remorque est tractée
Pour limiter votre consommation de carbu-
rant, tenez compte des indications données
dans la section «Protection de l'environne-
ment » (Y page 24).
La consommation de carburant est égale-
ment influencée par les éléments suivants :
RDimensions, sculptures, pression et état
des pneus
RSuperstructure
RRapport de démultiplication des organes
d'entraînement
ROrganes additionnels (climatiseur, chauf-
fage additionnel, etc.)

Les valeurs réelles de consommation de votre
véhicule peuvent, pour ces raisons, être dif-
férentes de celles établies conformément à la
directive européenne UE 80/1268/CEE.
Vous pouvez consulter les données relatives
à la consommation de carburant dans l'ordi-
nateur de bord, en sélectionnant le menu
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Ordinateur de bord à l'aide des touches du
volant (Y page 212).

Additif de dépollution du gazole (DEF)

Remarques générales
! N'utiliser le DEF qu'en accord avec la
norme ISO 22241. Dans le cas contraire, le
système antipollution d'après traitement
pourrait être endommagé.
Respecter les spécifications MB pour les
produits d'entretien, Feuille No 352.0.
Les dommages causés par le recours à des
agents réducteurs rendra nulle la garantie
limitée de véhicule neuf.

! Si du DEF est entré en contact avec des
surfaces peintes ou en aluminium, rincez
immédiatement les zones touchées à
grande eau.

Températures extérieures élevées
Des vapeurs d'ammoniaque risquent de
s'échapper si vous ouvrez le bouchon du
réservoir de DEF lorsque la température est
élevée. Les vapeurs d'ammoniaque ont une
odeur âcre et irritent surtout la peau, les
muqueuses et les yeux. Elles peuvent entraî-
ner des sensations de brûlure au niveau des
yeux, du nez et de la gorge ainsi qu'une toux
irritative et des larmes. N'inhalez pas les
vapeurs d'ammoniaque.
Si le DEF est maintenu pendant une période
prolongée à une température supérieure à
122 ‡ (50 †) dans le réservoir de DEF (suite
à une exposition directe au rayonnement
solaire, par exemple), des vapeurs d'ammo-
niaque se dégagent.

Basses températures extérieures
Le DEF gèle à une température d'environ
12 ‡ (Ò11 †). Le véhicule est équipé départ
usine d'un système de préchauffage du DEF.
Il peut ainsi être utilisé en hiver à des tempé-
ratures inférieures à 12 ‡ (Ò11 †).

Additifs et eau du robinet
! Ne pas mélanger le liquide DEF avec des
additifs et ne pas diluer le DEF avec l'eau
du robinet. Dans le cas contraire, le sys-
tème antipollution d'après traitement pour-
rait être endommagé.
Respecter les spécifications MB pour les
produits d'entretien, Feuille No 352.0.
Les dommages pouvant résulter de l'em-
ploi des additifs ou de l'eau du robinet ren-
dront nulle la garantie limitée de véhicule
neuf.

Stockage
! Les contenants en aluminium, cuivre,
alliage de cuivre, de même qu'en acier gal-
vanisé et non galvanisé ne conviennent pas
à l'entreposage du liquide DEF. Le liquide
DEF entreposé dans ce type de contenants
pourrait entraîner la dissolution de ces
métaux et causer des dommages irrépara-
bles au système antipollution d'après trai-
tement.
Les dommages causés par de telles impu-
retés dans le liquide DEF rendront nulle la
garantie limitée de véhicule neuf.

Pour stocker le DEF, utilisez uniquement des
réservoirs en acier fortement allié au Cr-Ni ou
au Mo-Cr-Ni selon la norme
DIN EN 10 088-1/2/3 ou des réservoirs en
matière synthétique (polypropylène ou poly-
éthylène).

Propreté
! Les impuretés du liquide DEF (par ex.
attribuables à d'autres produits d'entre-
tien, agents de nettoyage, etc.) entraînent
l'augmentation des émissions polluantes,
des anomalies, ainsi que des dommages au
convertisseur catalytique ou au moteur.

La pureté du DEF est particulièrement impor-
tante pour éviter des dysfonctionnements du
post-traitement des gaz d'échappement.
Si vous pompez du DEF du réservoir de DEF
(dans le cadre de réparations, par exemple),
vous ne devez pas le reverser dans le réser-
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voir. La propreté du liquide ne serait alors plus
garantie.

Elimination
Pour éliminer le DEF, tenez compte des dis-
positions et prescriptions légales en vigueur
dans le pays.
% Protection de l'environnement
Eliminez le DEF dans le respect des règles de
protection de l'environnement.

Capacité du réservoir de DEF
La capacité du réservoir de DEF peut varier
en fonction de l'équipement du véhicule.

Capacité du réservoir
Additif de dépollution du gazole
(DEF) 12

env. 3,2 US gal (12,0 l)13

env. 4,7 US gal (18,0 l)14

env. 4,9 US gal (18,5 l)13

env. 5,8 US gal (22,0 l)15

Huile moteur

Remarques générales
! Les contenants des différents types
d'huile moteur sont identifiés par la classi-
fication ACEA (Association des Construc-
teurs Européens d'Automobiles) et/ou API
(American Petroleum Institute). N'utiliser
que des huiles moteur approuvées qui sont
conformes aux spécifications MB pour les
produits d'entretien et les classifications
prescrites par l'ACEA et/ou l'API. Le
recours à des huiles moteur d'autre qualité
n'est pas permis et pourrait ne pas être
couvert par la garantie limitée de véhicule
neuf.
Les recours à d'autres huiles moteur, non
approuvées pour les moteur diesel, pour-
rait endommager le filtres à particules die-
sel (DPF).

Utilisez uniquement des huiles moteur
agréées pour votre véhicule conformément
aux prescriptions MB relatives aux ingré-
dients et lubrifiants.

12 DEF conforme à la norme ISO 22241. Tenez compte de la fiche 352.0 des prescriptions MB relatives aux
ingrédients et lubrifiants.

13 Véhicules équipés du moteur OM 642
14 Véhicules équipés du moteur OM 651
15 Châssis uniquement.
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Les prescriptions MB relatives aux ingré-
dients et lubrifiants suivantes sont valables
pour votre véhicule16 :
R228.51
R229.31
R229.51
Ces huiles moteur de haute qualité permet-
tent de réduire
Rl'usure du moteur
Rla consommation de carburant
Rles émissions de gaz d’échappement
Si la température extérieure le permet, vous
pouvez utiliser toute l'année des huiles
moteur multigrades dont l'indice SAE (visco-
sité) correspond aux prescriptions.

Viscosité de l'huile moteur
! Si la classification de viscosité SAE de
l'huile moteur ne couvre pas la gamme des
températures extérieures où circule le véhi-
cule, l'huile doit être vidangée à la période
appropriée, notamment avant le début de
la saison froide. Le recours à une huile
moteur ne possédant pas les caractéristi-
ques adéquates de température pourrait
endommager le moteur.
L'information sur la gamme de tempéra-
ture de la classification SAE réfère toujours
à celle d'une huile neuve. Les caractéristi-
ques de température de l'huile moteur peu-
vent se dégrader significativement avec le
temps, surtout à basse température exté-
rieure.
Il est recommandé de vidanger l'huile
moteur dès l'approche de la saison froide.
Recourir à une huile moteur approuvée de
la classification SAE spécifiée.

Indice SAE de l'huile moteur

La viscosité désigne la fluidité d'un liquide.
Dans le cas de l'huile moteur, une viscosité
élevée indique une huile épaisse et une faible
viscosité une huile légère.
Choisissez l'indice SAE (viscosité) de l'huile
moteur en fonction de la température exté-
rieure. Le tableau vous indique les indices
SAE à utiliser. Lorsque la température exté-
rieure est basse, les propriétés thermiques
des huiles moteur peuvent se dégrader forte-
ment en raison, par exemple, du vieillisse-
ment et des dépôts de suie et de carburant
dus à l'utilisation du véhicule. Par consé-
quent, nous vous recommandons vivement
d'effectuer régulièrement la vidange d'huile
avec une huile moteur agréée ayant un indice
SAE approprié.

Additifs
! N'utilisez pas d'additifs supplémentaires
dans l'huile moteur. Cela risque d'endom-
mager le moteur.

Miscibilité de l'huile moteur
! Le mélange d'huiles réduit les avantages
des huiles de haute qualité.

Pour faire l'appoint, nous vous recomman-
dons d'utiliser uniquement une huile moteur
dont le niveau de qualité et l'indice SAE sont
identiques à ceux de l'huile utilisée lors de la
dernière vidange.

16 Si le niveau de qualité pour moteurs diesel n'est pas disponible, vous pouvez également utiliser des huiles
moteur conformes aux fiches MB 228.5, 229.3 ou 229.5. La quantité d'appoint est alors limitée à 1 qt (1 l).
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Si exceptionnellement l'huile moteur utilisée
n'est pas disponible, faites l'appoint avec une
autre huile moteur minérale ou synthétique
agréée.
Si le niveau de qualité pour moteurs diesel
n'est pas disponible, vous pouvez également
utiliser des huiles moteur conformes aux
fichesMB 228.5, 229.3 ou 229.5. La quantité
d'appoint est alors limitée à 1 qt (1 l).
Les huiles moteur se différencient par
Rla marque
Rle niveau de qualité (numéro de fiche)
Rl'indice SAE (viscosité)
Faites alors effectuer la vidange dès que pos-
sible.

Intervalle de vidange de l'huile
L'ordinateur de bord affiche automatique-
ment l'échéance de la vidange d'huile sous la
forme d'un message d'événement.
Les intervalles de vidange les plus longs sont
uniquement obtenus avec les huiles moteur
dont le niveau de qualité est particulièrement
élevé (par exemple conforme à la
fiche 228.51 des prescriptions Mercedes-
Benz relatives aux ingrédients et lubrifiants).
Nous vous recommandons de confier la
vidange d'huile à un atelier qualifié.
Huile moteur pour moteurs diesel

Désignation/numéro du produit

voir le carnet de maintenance
Fiches MB n° 228.51, 229.31, 229.51

Capacités
! Ne versez pas trop d'huilemoteur. Si vous
avez versé une quantité d'huilemoteur trop
importante, le moteur ou le catalyseur ris-
quent d'être endommagés. Faites aspirer
tout excès d'huile moteur.

Vidange d'huile avec remplacement du
filtre

Véhicules Huile moteur

210 CDI, 213 CDI,
216 CDI, 310 CDI,
313 CDI, 316 CDI,
510 CDI, 513 CDI,
516 CDI

env. 11,5 l

219 CDI, 319 CDI,
519 CDI

env. 12,5 l

216, 316, 516 env. 8,0 l

Informations sur la consommation
d'huile
! Si vous utilisez le véhicule le plus souvent
pour des trajets courts, le nettoyage auto-
matique du filtre à particules diesel risque
de ne pas fonctionner correctement. Du
carburant peut alors s'accumuler dans
l'huilemoteur, ce qui risque d'endommager
le moteur.

La consommation d'huile moteur varie en
fonction de votre style de conduite, sans
dépasser toutefois 1,0 US qt (1,0 l) aux
620 miles (1 000 km).
La consommation d'huile peut cependant
être supérieure lorsque
Rle véhicule est neuf
Rvous utilisez le véhicule le plus souvent
dans des conditions difficiles
Rvous faites fréquemment tourner le moteur
à des régimes élevés

La maintenance régulière du véhicule est
l'une des conditions qui permettent d'obtenir
des valeurs de consommation réduites.
Vous ne pourrez apprécier la consommation
d'huile qu'au bout d'un kilométrage impor-
tant.
Contrôlez régulièrement le niveau d'huile
moteur, par exemple toutes les semaines ou
à chaque ravitaillement en carburant
(Y page 272).
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Huiles de boîte de vitesses et de direc-
tion

Boîte de vitesses automatique
Huile de boîte de vitesses automatique

Désignation/numéro
du produit

Intervalle de
maintenance

Shell ATF 3403/M-115
Fiche MB 236.10

—

Fuchs/Shell ATF 3353
Fiche MB 236.12

Pour de plus amples informations, adressez-
vous à un atelier qualifié.

Essieu arrière
Huile de boîte de vitesses

Désignation/numéro
du produit

Intervalle de
maintenance

BP Energear Hypo DC
80W-90
Fiche MB 235.20

—

Mobil Delvac Synthetic
Gear Oil 75W-90
Fiche MB 235.8

Pour de plus amples informations, adressez-
vous à un atelier qualifié.

Direction
Huile de direction

Désignation/numéro
du produit

Intervalle de
maintenance

Mobil ATF-D,
Exxon Mobil Corporation
ou produit équivalent
Fiche MB 236.3

—

La direction ne nécessite pas de mainte-
nance. Pour de plus amples informations,
adressez-vous à un atelier qualifié.

Liquide de frein

G ATTENTION
Le liquide de frein est dangereux pour la
santé. N'avalez pas de liquide de frein! En cas
d'ingestion de liquide de frein, consultez
immédiatement un médecin.
Le liquide de frein ne doit pas entrer en con-
tact avec la peau, les vêtements ou les yeux.
En cas de contact, rincez abondamment les
parties touchées à l'eau claire et consultez un
médecin si nécessaire.
Portez toujours des gants et des lunettes de
protection lorsque vous faites l'appoint de
liquide de frein.
Conservez le liquide de frein uniquement dans
le récipient d'origine fermé et hors de portée
des enfants. Suivez les consignes de sécurité
lorsque vous manipulez du liquide de frein.

G ATTENTION
Au fur et àmesure de son utilisation, le liquide
de frein absorbe l'humidité de l'air. Cela
abaisse le point d'ébullition du liquide de
frein. Si le point d'ébullition est trop bas, des
bulles de vapeur peuvent se former dans le
circuit de freinage lorsque les freins sont for-
tement sollicités. Cela réduit l'efficacité du
freinage. Il y a risque d'accident.
Faites remplacer le liquide de frein aux inter-
valles prévues.

! Le liquide de frein attaque la peinture, le
plastique et le caoutchouc. Si du liquide de
frein est entré en contact avec des élé-
ments peints, en plastique ou en caout-
chouc, rincez immédiatement à l'eau.

Utilisez uniquement des liquides de frein
agréés pour les véhicules SPRINTER. Tenez
impérativement compte de l'inscription DOT
4 plus.
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Pour tout renseignement sur les liquides de
frein agréés, reportez-vous au carnet de
maintenance ou adressez-vous à un atelier
qualifié.

Liquide de frein

Désignation/
numéro du pro-
duit

Intac B026E
RPoint d'ébullition :
500 ‡ (260 †)
RPoint d'ébullition
humide : 356 ‡
(180 †)

N° de fiche MB 331.0

Intervalle de
maintenance

2 ans

i Faites remplacer le liquide de frein tous
les 2 ans par un atelier qualifié.
La prochaine échéance de remplacement
du liquide de frein est généralement rap-
pelée par une étiquette dans le comparti-
ment moteur.

Liquide de refroidissement

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Si du produit antigel entre en contact avec des
composants brûlants du moteur ou du sys-
tème d'échappement, il risque de s'enflam-
mer. Il y a risque d'incendie et de blessure.
Laissez refroidir le moteur avant de faire l'ap-
point de produit antigel. Veillez à ne pas ver-
ser de produit antigel à côté de l'orifice de
remplissage. Nettoyez soigneusement les
composants encrassés avec du produit anti-
gel avant de démarrer le moteur.

! Veillez à ne pas répandre de liquide de
refroidissement sur les surfaces peintes.
Sinon, vous risquez d'endommager la pein-
ture.

Manipulez, stockez et éliminez le liquide de
refroidissement et la protection antigel dans
le respect des dispositions légales en vigueur
et des consignes de sécurité qui figurent dans
le chapitre « Ingrédients et lubrifiants, capa-
cités » (Y page 347).

Additif avec propriétés anticorrosion et
antigel pour liquide de refroidissement
! N'utiliser que des inhibiteurs d'antigel/
corrosion conformes aux spécificationsMB
pour les produits d'entretien, Feuille No
325. Le recours à d'autres inhibiteurs d'an-
tigel/corrosion risque d'endommager le
système de refroidissement et de réduire
la durée de mise en service du moteur.

Le liquide de refroidissement est un mélange
d'eau et de produit antigel et anticorrosion. Il
assure
Rla protection contre la corrosion
Rla protection contre le gel
Rl'élévation du point d'ébullition
A la livraison, le circuit de refroidissement est
rempli d'un liquide de refroidissement qui
garantit la protection contre le gel et la cor-
rosion. Afin d'assurer la protection contre la
corrosion et l'élévation du point d'ébullition,
le liquide de refroidissement doit rester toute
l'année dans le circuit de refroidissement du
moteur, même dans les pays où la tempéra-
ture extérieure est élevée.
Pour éviter d'endommager le système de
refroidissement du moteur, utilisez unique-
ment un produit antigel et anticorrosion
agréé qui est conforme aux prescriptions MB
relatives aux ingrédients et lubrifiants. Vous
trouverez des informations sur les produits
antigel et anticorrosion agréés pour votre
véhicule dans le carnet de maintenance.
Nous vous recommandons d'utiliser un pro-
duit antigel et anticorrosion conforme à la
fiche 325 des prescriptions MB relatives aux
ingrédients et lubrifiants.
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Contrôlez la concentration du liquide de
refroidissement en produit antigel et anticor-
rosion tous les 6 mois.
La proportion de produit anticorrosion et anti-
gel dans le système de refroidissement du
moteur devrait être de
R50 % au minimum. Le système de refroidis-
sement du moteur est ainsi protégé du gel
jusqu'à -35 ‡ (-37 †) environ.
R55 % au maximum (protection antigel jus-
qu'à -49 ‡ [-45 †]). Sinon, la dissipation
de la chaleur est compromise.

En cas de perte de liquide de refroidissement,
ne faites pas l'appoint uniquement avec de
l'eau. Si votre véhicule perd du liquide de
refroidissement, faites l'appoint avec un
mélange en proportions égales d'eau et de
produit anticorrosion et antigel. L'eau du
liquide de refroidissement doit répondre à
des exigences bien précises, la plupart du
temps satisfaites par l'eau potable. Si la qua-
lité de l'eau n'est pas suffisante, vous devez
traiter l'eau.
Pour de plus amples informations, adressez-
vous à un atelier qualifié.

Liquide de refroidissement

Désignation/numéro du produit

EURO Peak Coolant/Antifreeze,
OLD WORLD INDUSTRIES
Fiche MB 325.0

Zerex G05, The Valvoline Company
Fiche MB 325.0

Zerex G48, The Valvoline Company
Fiche MB 325.0

Glysantin G05, BASF AG
Fiche MB 325.0

Capacités
Circuit de refroidissement du moteur

Liquide de refroi-
dissement

env. 10,75 US qt
(10,0 l)

Réfrigérant
Le climatiseur fonctionne avec le réfrigérant
R-134 A. Ce réfrigérant ne nuit pas à la cou-
che d'ozone.

Désignation/numéro
du produit

Intervalle de
maintenance

Réfrigérant R-134a
N° de fiche MB 361.0

—

Pour de plus amples informations, adressez-
vous à un atelier qualifié.

Liquide de lave-glace

Consignes de sécurité importantes

G ATTENTION
Le concentré pour liquide de lave-glace est
facilement inflammable. S'il entre en contact
avec des composants brûlants du moteur ou
du système d'échappement, il risque de s'en-
flammer. Il y a risque d'incendie et de bles-
sure.
Veillez à ne pas verser du concentré pour
liquide de lave-glace à côté de l'orifice de
remplissage.

! Utilisez uniquement un liquide de lave-
glace compatible avec les diffuseurs en
plastique (SummerFit MB ou WinterFit MB,
par exemple). Vous risquez d'endommager
les diffuseurs en plastique des projecteurs
si vous utilisez un produit inapproprié.

Respectez également les consignes de sécu-
rité qui figurent dans le chapitre « Ingrédients
et lubrifiants, capacités ».
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Proportions du mélange
Mélangez du concentré pour liquide de lave-
glace à l'eau toute l'année. Adaptez les pro-
portions du mélange à la température exté-
rieure.
Températures supérieures au point de con-
gélation :
X Remplissez le réservoir du lave-glace d'un
mélange d'eau et de concentré pour liquide
de lave-glace (concentré pour liquide de
lave-glace Summerwash pour éviter la for-
mation de stries, par exemple).

Températures inférieures au point de congé-
lation :
X Remplissez le réservoir du lave-glace d'un
mélange d'eau et de concentré pour liquide
de lave-glace (concentré pour liquide de
lave-glace Winterwash s'il y a risque de gel,
par exemple).
Cela permet d'éviter le gel du liquide sur le
pare-brise.

Capacités
Lave-glace avec/sans lave-phares

Liquide de lave-
glace

env. 6,3 US qt (6,0 l)

Caractéristiques du véhicule

Remarques générales
Dans la section suivante, vous trouverez des
données techniques importantes sur le véhi-
cule. Dans les documents du véhicule, vous
trouverez d'autres données techniques spé-
cifiques au véhicule ou à son équipement, tel-
les que les dimensions et les poids du véhi-
cule.

Points d'arrimage et systèmes de por-
tage

Points d'arrimage

Remarques générales
! Tenez compte des indications relatives à
la charge maximale des différents points
d'arrimage.
Lorsque vous arrimez le chargement à plu-
sieurs points d'arrimage, tenez toujours
compte de la charge maximale du point
d'arrimage le plus faible.
En cas de freinage à fond par exemple, les
forces développées peuvent être beaucoup
plus élevées que la force générée par le
poids du chargement. Utilisez toujours plu-
sieurs points d'arrimage pour répartir la
force. Chargez les points d'arrimage uni-
formément.

Vous trouverez de plus amples informations
sur les points d'arrimage et sur les anneaux
d'arrimage dans le chapitre «Transport »
(Y page 265).

Anneaux d'arrimage
Charge de traction maximale des anneaux
d'arrimage :

Anneaux d'arri-
mage

Effort de traction
nominal autorisé

Combi 786,5 lbf
(3 500 N)

Fourgon 1 124,0 lbf
(5 000 N)
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Rails d'arrimage
Charge de traction maximale des points d'ar-
rimage dans le compartiment de charge-
ment :

Point d'arrimage Effort de traction
nominal autorisé

Rail d'arrimage sur le
plancher du compar-
timent de charge-
ment

1 124,0 lbf
(5 000 N)

Rail d'arrimage infé-
rieur sur la paroi
latérale

562,0 lbf
(2 500 N)

Rail d'arrimage
supérieur sur la
paroi latérale

337,0 lbf
(1 500 N)

Les valeurs indiquées ne s'appliquent aux
charges qui se trouvent sur le plancher du
compartiment de chargement que si
Rla charge est arrimée à 2 points d'arrimage
de la glissière ou du rail
Rle point d'arrimage le plus proche sur la
même glissière ou le même rail se trouve à
3 ft (1 m) environ

Systèmes de portage

G ATTENTION
Lorsque le toit est chargé, le centre de gravité
se trouve plus haut et la tenue de route se
modifie. Si vous dépassez la charge maximale
sur le toit, le comportement routier ainsi que
lamanœuvrabilité et le comportement au frei-
nage du véhicule sont fortement compromis.
Il y a risque d'accident.
Respectez impérativement la charge maxi-
male sur le toit et adaptez votre style de con-
duite.

G ATTENTION
Si le véhicule n'est pas chargé de manière
uniforme, le comportement routier ainsi que
lamanœuvrabilité et le comportement au frei-

nage du véhicule peuvent être fortement com-
promis. Il y a risque d'accident.
Chargez le véhicule uniformément. Arrimez le
chargement pour l'empêcher de glisser.

! Le poids d'un support sur le toit, incluant
un porte-bagages de toit, ne doit pas excé-
der la charge permise sur le toit.
Les supports de porte-bagages sur le toit
doivent être positionnés à des distances
égales.
Nous recommandons de faire installer un
stabilisateur à l'essieu avant.

! Par mesure de sécurité, Mercedes-Benz
recommande de n'utiliser que des porte-
bagages de toit ayant été testés et approu-
vés pour le Sprinter. Ceci aidera à éviter les
dommages.

Les valeurs correspondent à une répartition
régulière des charges sur toute la surface du
toit. La charge maximale sur le toit et le nom-
bre minimum de paires de points d'appui du
système de portage sur le toit sont les sui-
vants :

Charge
maximale
sur le toit

Nombre
minimum
depairesde
points d'ap-

pui

Toit abaissé 660 lb
(300 kg)

6

Toit surélevé 330 lb
(150 kg)

3

Pour les systèmes de portage plus courts,
réduisez la charge en proportion. La charge
maximale par paire de points d'appui du sys-
tème de portage est de 110 lb (50 kg).
Vous trouverez les directives de chargement
et de plus amples informations sur la réparti-
tion de la charge et l'arrimage du chargement
dans le chapitre «Transport » (Y page 262).
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Dispositif d'attelage

Remarques générales
Nous vous recommandons de confier la pose
ultérieure d'un dispositif d'attelage à un dis-
tributeur SPRINTER agréé.
Montez uniquement un dispositif d'attelage
spécialement testé et agréé pour votre véhi-
cule par le distributeur mentionné sur la page
de titre. En liaison avec votre dispositif d'at-
telage SPRINTER, utilisez uniquement une
rotule agréée pour votre véhicule. Vous trou-
verez des informations relatives aux dimen-
sions autorisées pour la rotule sur la plaque
signalétique du dispositif d'attelage.
Pour tout renseignement, adressez-vous à un
atelier qualifié. Tenez compte également des
remarques relatives à la traction d'une remor-
que qui figurent dans le chapitre «Conduite
et stationnement » (Y page 187).
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Poids et charges maximaux autorisés
! Dans le cas des véhicules dont le poids total autorisé est de 11 030 lbs (5 003 kg), le poids
total roulant autorisé est inférieur à la somme du poids total autorisé du véhicule et de la
charge tractée autorisée. Le dépassement du poids total roulant autorisé peut entraîner
des dommages au niveau de la chaîne cinématique, de la boîte de vitesses ou du dispositif
d'attelage.
Les valeurs indiquées pour le poids total autorisé du véhicule ou pour la charge tractée
autorisée diminuent en conséquence si le véhicule ou la remorque sont complètement
chargés. Vous ne devez alors charger la remorque ou le véhicule que partiellement.

Vous trouverez les données relatives aux poids et charges autorisés, qui ne doivent pas être
dépassés,
Rdans les documents du véhicule et
Rsur les plaques signalétiques du dispositif d'attelage, de la remorque et du véhicule
(Y page 345)

Vous trouverez les valeurs autorisées par le constructeur dans le tableau suivant. Lorsque les
données diffèrent, la valeur la moins élevée prévaut.
Vérifiez sur une balance étalonnée que les limitations de poids sont bien respectées.

Type de
véhicule

Poids total
du véhi-
cule GVWR

Charge
sur l'es-
sieu
avant
GAWR
(FA)

Charge
sur l'es-
sieu
arrière
GAWR
(RA)

Poids total
roulant17
GCWR

Charge
tractée18
GTW

Charge
sur timon
TWR

2500 8 550 lb
(3 878 kg)

3 970 lb
(1 801 kg)

5 360 lb
(2 431 kg)

13 550 lb
(6 146 kg)

5 000 lb
(2 268 kg)

500 lb
(227 kg)

3500 9 900 lb
(4 490 kg),
uniquement
pour le
Canada

4 080 lb
(1 851 kg)

7 060 lb
(3 202 kg)

14 900 lb
(6 759 kg)19

5 000 lb
(2 268 kg)19

500 lb
(227 kg)19

4 410 lb
(2 000 kg)

15 250 lb
(6 917 kg)20

7 500 lb
(3 402 kg)20

750 lb
(340 kg)20

9 990 lb
(4 531 kg),
uniquement
pour les
Etats-Unis

4 080 lb
(1 851 kg)

7 060 lb
(3 202 kg)

14 990 lb
(6 799 kg)19

5 000 lb
(2 268 kg)19

500 lb
(227 kg)19

4 410 lb
(2 000 kg)

15 250 lb
(6 917 kg)20

7 500 lb
(3 402 kg)20

750 lb
(340 kg)20

17 Poids total maximal autorisé de l'ensemble routier (véhicule et remorque).
18 Poids total maximal autorisé de la remorque.
19 Uniquement pour les véhicules extra-longs d'une longueur totale de 289,2 in (7 344 mm).
20 Pas pour les véhicules extra-longs d'une longueur totale de 289,2 in (7 344 mm).
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Type de
véhicule

Poids total
du véhi-
cule GVWR

Charge
sur l'es-
sieu
avant
GAWR
(FA)

Charge
sur l'es-
sieu
arrière
GAWR
(RA)

Poids total
roulant17
GCWR

Charge
tractée18
GTW

Charge
sur timon
TWR

11 030 lb
(5 003 kg)

4 080 lb
(1 851 kg)

7 720 lb
(3 502 kg)

15 250 lb
(6 917 kg)

5 000 lb
(2 268 kg)19

500 lb
(227 kg)19

4 410 lb
(2 000 kg)

7 500 lb
(3 402 kg)20

750 lb
(340 kg)20

17 Poids total maximal autorisé de l'ensemble routier (véhicule et remorque).
18 Poids total maximal autorisé de la remorque.
19 Uniquement pour les véhicules extra-longs d'une longueur totale de 289,2 in (7 344 mm).
20 Pas pour les véhicules extra-longs d'une longueur totale de 289,2 in (7 344 mm).
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