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Limousine et fourgonnette (contacteur) i 
Elles sont équipèes d’un confacteur-d6marreur à cl6 
Surlesv6hiculesA conduiteà gauche(1 1, il estsitu6surlec8t6 
droit du supportdedirection. Sur lesv6hiculesà conduite 
adroite(Z), il estsitu6sous levolant.faceau conducteur. 
Suivant équipement. il componeou necompartepasde position 
«alltivd». 
La base de la cl6 correspond aux indications marquées sur t 
le contacteur. 
Notez soigneusement le num6ro devotre clé; ainsi, en cas 
de perte, vous pourrez facilement en commander une autre 
chez “n agent Renault. 

COtItaCteUr SOUS Volant (directionàgauche) 

II porte des repgres: «ST>>, A,. <<C>i. etc. 
1 Sfop antivol (n’existe passurcertainsèquipements): 

Pourd8verrouiller.taurne2 la cl6nsens d’horloge»en 
ma”ce”“rant Iégàrement le volant. 
Pour verrouiller, retirez la cl6 et manoeuvrez le volant. 

2 accessoires: La cl4 à cette position, le contact mmeur 
est coupé: il est possible néanmoins &alimenter 
électriquementdesaccessoireséventuels. 

3 garage: La clé peut être retide. la direction reste libre. 
4 marche: La clé à cette pc~tion, le contact rnoteurest mis 
6 démarrage: (voir b. 3. b. 4). 

Contacteur sous volant (direction àdroite) 

Les différentes positions de la clé correspondent a: 
1 antivol (n’existe passurcertainséquipements): 

Pourd8verrouiller.taurnel la clB«sensd’horloge»en 
nlanoeu”ra”t 16gàrement le Yola”t. 
Pour verrouiller. retirez IaclBet manceuvrez levolant. 

2 garage: La cl6 peut être retirk. la direction reste libre. 
3 marche: La cléà cette position. lecontact moteur est mis. 
4 dhmarrage: (voir b.3, b.4). 



b3 0 
Démarrage moteur 

Volet de départ (staner) 
A= conduite à gauche 

l 
8 = conduite à droite 
Moteur froid 
Tirez la commande du volet de d6paR. à fond par grand froid 
(-15QC =5OFà-30C =-22~F),etj”sq”‘a”cra”po”r 


