Banquette
(limousine)

avant

à glissière

Réglage:
sans quitter
sa place en d6placant
le levier (A)
vers I’extérieur
de la voiture,
le conducteur
peut avancer
ou reculer le siège à sa convenance.
Sur certains
Equipements.
le dossier est en deux panies:
du cât6 conducteur
inclinaison
est r6glable
à I’aide
du bouton
situe à la base du dossier
(voir g 3).

Sièges

avant

Réglage:
pour rendre
le levier de déverrouillage

séparés
un siège mobile. il suffit
vers la gauche.

am6nsgement

de déplacer

int&ieur

31

Siège conducteur
à dossier
réglable
(sp&ial
à certains&quipements)
On rhgle Mclinaison
du dossier
situé à sa base.
Le d6placement
du si&tes’effectue
classique
(vairg.
2).

Banquette
(limousine)

arrière

à I’aidedu
comme

bouton
pour

un siAge
\

amovible

Dévisser
l’écrou moleté (ou tête de vis a oreilles)
le siège vers Vavant pour le dégager;
à la repose.
lesiègeversf’avant
paurengagerlespattesdefixation
avant et rabattre
le siège: vissez 1’6crou mol&.

et incliner
inclinez

Nota:surcertainsBquipements
lesi8gearrièreestfixe.
Dans ce cas il est fixe par un hou
normal.
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Banquette
(limousine)

arrière

repliable

Dévissez
le bouton
crant6 (D) pour libhrer la barrette
de
fixation;
replier le dossier sur le sihge, rabattez
l’ensemble
vers Vavant, fixez-le
à l’aide de la barrette
(E) et du bouton
cranté.
Nota:
Pour rabattre
la banquette
arrihre. il est souvent
nécessaire
d’avancer
momentanément
le ou les sièges avant.

Tablette

arrière

(équipement

optionnel)

amovible

Libérez
le dossier du siège arrihre
(barrettes
Poussez la tablette
vers Vavanten
,a soulevant
pour dégager
ses encoches
latérales.

amhagement

de fixation)
Iég8rement

intérieur
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Siège repliable
(fourgonnette

vitrée)

Le fauteuil
du passage,
avant est repliable:
soulevez
le levier A et repliez le dossier su, le siège. ensuite soulevez
le levier B pou, rabattre
le si8ge vers l’avant.
Pou, remettre
le si8ge en position
d’utilisation:
relevez le
siège et ensuite,
relevez le dossier.

Plafonnier
Pour allumer tournez
le globe (sens inverse Sho,loge>t
sans appuyer.
Pour change,
une lampe, tournez
le globe flsens
inverse d’horlogea
en appuyant
dessus pou, Echapper
le cran d’a,,&f.
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Pare-soleil
Les deux pare-soleil
sont rabattables
et orientables.
Position
lat6rsle:
ne jamais force, su* la rotule.
Pour oriente,
un pare-soleil
parall8lement
6 la parte,
il faut p,end,e
la prkaution
de mettre la pafiie courle de
la tige p,&s du support
de rorule dEns une position
sensiblement
verticale
(voir illustration)
avant de faire pivoter
le pare-soleil.

Cendrier
Pour l’ouvrir,

soulever le

Pour le vide,:
sur la planche

so,tei-le
de bord

couvercle.
de son logement:
il n’est maintenu
que par deux lames faisant ressort.

amhagement

inthrieur
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Ceintures

aménagement

intérieur

de sécurité

