Poignée
du levier
R marchearriàre.
0 point mort.

de vitesses

Leretourdu
levierdansla
ligne2”,3e,fscilifela
conduite
et pour passer de 1 re en 2* il suffit de pousser la poign6e
avec la paume de la main; ainsi vous ne risquerez
pas
d’accrocher
la marche arri&re.
Nota - Le sch&na ci-contre
est reproduit
sur la poignée.

Poignée

I
L

de frein

à main

Pour swrer:
tirez la poign6e.
Pour desserrer:
faites pivoter la poignée vers le bas:
elle estrappeKeve!s
l’avant paru”
ressor? pouss6eàfond.
elle reprend
automatiquement
sa position
horizontale.

moyens

de conduite

Interrupteur

général

d’éclairage

(sauf surcenainséquipements)
Basculé vers le haut. il coupe I’alimenfation
de la manetted’éclairage
(vairc.4).

du Cantacteur

Manette
d’éclairage
Basc”Iez I’i”terr”pfe”r général (c. 3) et nla”ce”“rer la manette
pourobtenken
haut:feuxde position (lanternes).
au milieu:
feuxdecroisement
(code),
en bas: feuxderoute
(phares).
PourcenainsBquipements.
lacommanded’éclairage
est différente;
elle utilise le commutateur
(A) qui. suivant
IecOtédant
ilest basculé.alimente
I’éclairage
aville»au
récL3irage
Rro”fe».
Ensuite, par le déplacement
de la manette d’éclairage
(2 positions),
on obtient:
enéclairagenvillerr:
lesfeuxdepositianou
lesfeuxdecroisement
en éclairagearouten:
lesfeuxdecroisementou
lesfeuxde
route.
La position
milieu du commutateur
correspond
à rextinction.

moyens

de conduite

Projecteurs
(RBglagenvide»etucharger)
Si vousdevezroulerde
nuit. ,églervosn,ni~rt~~~rcc~~iulnt
r ._,___7_.___.._...
la charge devotrevoitureen
api~can,ç
,.___..__ ur le petit leviersitu6
à la base de chaque projecteur.
Voiture
non chargée:
lorsqu’onestenfacede
lavoiture,
le levier doit être déplac6 vers la droite.
Voiture
chargée:
le levierdoitétredéplacéverslagauche.
Pourcertainséquipements.
leréglages’effectuedela
place
<<conducteur,>
,,a, un bouton
plac6sous
la planchede
bord.
Voiture
non charde:
Tour--‘L-~t~n
vers la droite.
Voiturechargée:Tournezle
bouton verslagauche

Signalisation

5

sonore

Appuyezen
bout de la manette
(A) pou, commander
la signalisation
sonore.
SurcertainsBquipements.
I’inverseu,
(B) permetpar
son basculement
d’alimenter
un seul avwtisseu,
(ville) ou
deuxavertisseurs
(route).
Pourd’autres
Equipements.
Knverseur
(6) a d’autres fonctions
(voir c. 12).

moyens

de conduite
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Manipulateur

d’appel

lumineux

(dispositifspécial
acenainséquipements).
Agissez sur la manette située à gauche. sur la planche de
bord (allumagedesfeux
decroisementetéclairementde
la plaque de police).
Le retour de la manette est automatique.
Cedispositiffonctiannequellequesoit
la positionde
I’interrupteurgénéraI
d’Bclairage
(c.3).
Cet emplacement
est généralement
occupé par la commande
de lave-vitre
(voir=.
10).

Indicateurs

de direction

bu gauche
: manette
vers lé haut.
Feu droit
: manette
vers le bas.
Un feu témoin
sur tableau
de bord clignote.
correspond
un bruit rythme.
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moyens

Au clignotement

de conduite

Essuie-vitre
(contactmoteurmis:voir

b.2)

Commandé
par pression sur la partie haute de l’interrupteur.
Pour obtenir I’arrêt. appuyezsur
la partie basse; en maintenant
la pression.
les balaiss’arrêtent
à l’horizontale.
Sur certains
équipements
ressuie-vitre
a deux positions
de marche:
- Sur le premier contaît
en appuyant
Iég8rement.
la vitesse
de fonctionnement
est normale.
- Sur le deuxième
contact
(basculé
à fond) la vitesse de
balayage
est accélér&.

Lave-vitre
(saufcenainsequipements)
La commandede
pampeestmanuelleou
électrique.
Dansles
deuxcas,
enfoncezle
bouton p~~rmouillerle
pare-brise.
Ensuite. utilisez I’essuie-vitre,
(c. 9).

c9

CAO

Nota:
surcertainséquipements,
cedispositifestremplacé
parunemanetted’appel
lumineux
(voirc,7),danscecas,
le lave-vitre
est command6
par une petite pédale sur le plancher;
elleestsitu6eà
gauchede
la pédalededébrayage.

moyens

de conduite
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Lave-vitre

(suite)

Le réservoir
du lave-vitre
est accessible
lorsque le capot
es ouvert
Pour son remplissage
utilisez de l’eau
additionnéed’un
produit spécial po~rlave-vitre;
l’hiver
ceproduitdoitêfreanfigel.
La capacité du rkewoirvariesuivant
les Equipements.

Feux

de stationnement

L’Bclairementdesfeux
droitougauches’obtienf
basculement;
la position
milieu correspond
Nota:

cedispositifn’existepas

pourtousleséquipements.

Enoutre.
pourd’autres~quipements,
pard’autresappareils
(voirc.4).
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moyens

par
2 l’extinction.

~inverseurestremplacé

de conduite

Signalisation
«danger
(spécial à certainséquipements)

»

Le basculementde
la touche commande
le clignotement
de I’ensemble
des feux indicateurs
de direction
(à utiliser
en casdestationnementanormal
etdangereuxsurroute).
Lefonctionnement
desfeuxestcontr8lé
parunfeu
témoin
sur tableau de bord (voir d. 7).
D’a~tre~équipementsutilisentcetemplacementpour
d’autrescommandes
(voirc.6).

CA2
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