
C3 
PRÊT À PARTIR

EXTERIEUR

Clé à télécommande

Clé électronique

Système permettant le déverrouillage (ouverture), le verrouillage 
(fermeture) et le démarrage du véhicule en gardant la clé 
électronique sur soi.

Verrouillage du véhicule

F Clé électronique dans la zone de reconnaissance A, 
appuyez avec le doigt sur la poignée de l’une des portes 
avant (au niveau des repères) pour verrouiller le véhicule ou 
sur la commande de verrouillage située sur le volet de coffre 
(à droite).

Il n’est pas possible de verrouiller le véhicule si l’une des clés est 
laissée à l’intérieur.

A. Déverrouillage du véhicule.
B. Allumage des feux à distance
C. Verrouillage du véhicule.
D. Ejection de la clé.

Capot 
Ouverture

F Clé électronique sur vous dans la zone de 
reconnaissance A, passez la main derrière la poignée de 
l’une des portes avant pour déverrouiller le véhicule ou 
appuyez sur la commande d’ouverture du volet de coffre.

Accès et Démarrage Mains Libres

Déverrouillage du véhicule

F Ouvrez la porte avant gauche.
F Tirez vers vous la commande, située en bas de 

l'encadrement de la porte.
F Basculez la commande vers la gauche et soulevez le capot.
F Déclippez la béquille de son logement et fixez-la dans le 

cran pour maintenir le capot ouvert.

Fermeture
F Sortez la béquille du cran de maintien.
F Clippez la béquille dans son logement.
F Abaissez le capot et lâchez-le en fin de course. 
F Tirez le capot pour vérifier son bon verrouillage.
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Réservoir de carburant

Capacité du réservoir : 45 litres environ.

1. Ouverture de la trappe à carburant.
2. Accrochage du bouchon de réservoir.

Réglages

Longitudinal

Sièges avant

F Tournez la molette B ou tirez la commande B vers le haut 
pour régler le dossier.

Lorsque le dossier est correctement incliné, relâchez la 
commande.

Hauteur
(conducteur uniquement)

F Tirez la commande C vers le haut pour monter le siège ou 
poussez-la vers le bas pour le descendre, autant de fois que 
nécessaire pour obtenir la position recherchée.

Sièges chauffants

F Moteur tournant, utilisez la molette de réglage pour allumer 
et choisir le niveau de chauffage désiré :

0 : Arrêt.
1 : Faible.
2 : Moyen.
3 : Fort.

Au préalable :

INTERIEUR

F Soulevez la commande A et faites coulisser le siège vers 
l'avant ou vers l'arrière.

Inclinaison du dossier du siège conducteur

F Tournez la molette B pour régler le dossier.

Inclinaison du dossier du siège passager

Sièges arrière
Rabattement des dossiers

F abaissez les appuis-tête des dossiers,
F avancez, si nécessaire, les sièges avant,
F reculez les sièges au maximum (selon version),
F vérifiez que rien ni personne ne gêne le rabattement des 

dossiers (vêtements, bagages, ...),
F vérifiez que les ceintures de sécurité latérales sont bien 

plaquées le long des dossiers et logées dans le crochet de 
retenue.

Pour la mise en tablette du dossier du siège passager, tirez à 
fond la commande B.
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F A l'arrêt, tirez la commande pour déverrouiller le volant.
F Réglez la hauteur et la profondeur pour adapter votre 

position de conduite.
F Poussez la commande pour verrouiller le volant.

Toit ouvrant panoramique

Réglage du volant

Rétroviseurs extérieurs

A. Bouton de commande du rideau d'occultation.
B. Bouton de commande du toit ouvrant.

Vérifiez que les bagages et accessoires transportés sur 
les barres de toit ne gênent pas les manoeuvres du toit.
Ne posez pas de charges lourdes sur les vitres fixe et 
mobile du toit ouvrant.

Frein de stationnement

Verrouillage

F Tirez le levier de frein de stationnement pour immobiliser 
votre véhicule.

F Actionnez la poignée 1 de déverrouillage du dossier ou tirez 
la sangle 2 (selon version).

F Accompagnez le dossier 3 jusqu'à l'horizontale.

Réglage
A. Sélection du rétroviseur à régler.
B. Réglage de la position du miroir dans les quatre 

directions.
C. Au centre, dé-sélection du rétroviseur.

Déverrouillage

F Tirez légèrement le levier de frein de stationnement, 
appuyez sur le bouton de déverrouillage, puis abaissez à 
fond le levier.

Boîte manuelle 5 vitesses
Passage de la marche arrière

F Déplacez complètement le levier de vitesses vers la droite, 
puis vers l'arrière.

Boîte manuelle 6 vitesses
Passage de la marche arrière

F Soulevez la bague sous le pommeau et déplacez le levier de 
vitesses vers la gauche, puis vers l'avant.

Boîte de vitesses automatique (EAT6)

1. Bouton "S" (sport).
2. Sérigraphie des positions du sélecteur de vitesses.
3. Bouton "T" (neige).
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Démarrage / Arrêt du moteur avec la clé

Démarrage / Arrêt du moteur avec l'Accès et 
Démarrage Mains Libres

Commande d'éclairage

Frein de stationnement serré :
F Avec une boîte de vitesses manuelle au point mort, 

appuyez à fond sur la pédale d'embrayage.
F Avec une boîte de vitesses automatique en mode N ou 

P, appuyez à fond sur la pédale de frein.
F Insérez la clé dans le contacteur ; le système reconnaît le 

code.
F Déverrouillez la colonne de direction en tournant 

simultanément le volant et la clé.

Allumage automatique des feux / Feux diurnes.

Feux de position seuls.

Feux de croisement ou de route.

Tournez la bague pour placer le symbole désiré en face du 
repère.

Feux antibrouillard

Feu antibrouillard arrière seul

Projecteur antibrouillard avant et feu antibrouillard 
arrière

Positions du sélecteur de vitesses

P. Stationnement.
- Immobilisation du véhicule, frein de stationnement serré ou 

desserré.
- Démarrage du moteur.
R. Marche arrière.
- Manoeuvres de recul, véhicule à l'arrêt, moteur au ralenti.
N. Point mort.
- Immobilisation du véhicule, frein de stationnement serré.
- Démarrage du moteur.
D. Fonctionnement automatique.
M + / -. Fonctionnement manuel avec passage séquentiel des 
six vitesses.

Sélection du mode d'éclairage principal

Commande d'essuie-vitre
Essuie-vitre avant

F Avec une boîte de vitesses manuelle, placez le levier de 
vitesses au point mort.

F Avec la clé électronique à l'intérieur du véhicule, appuyez à 
fond sur la pédale d'embrayage.

ou
F Avec une boîte de vitesses automatique, placez le 

sélecteur de vitesses en mode P ou N.
F Avec la clé électronique à l'intérieur du véhicule, appuyez à 

fond sur la pédale de frein.

F Appuyez brièvement sur le bouton "START/STOP" tout 
en maintenant l'appui sur la pédale jusqu'au démarrage du 
moteur.

La colonne de direction se déverrouille et le moteur démarre.

Balayage rapide (fortes précipitations).

Balayage normal (pluie modérée).

Balayage intermittent (proportionnel à la vitesse 
du véhicule).

Arrêt.

Balayage au coup par coup (appuyez vers le bas 
ou tirez brièvement la commande vers vous, puis 
relâchez).

ou

Balayage automatique (appuyez vers le bas, 
puis relâchez) ou au coup par coup (tirez 
brièvement la commande vers vous).
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Essuie-vitre arrière

Arrêt.

Balayage intermittent (proportionnel à la vitesse 
du véhicule).

Balayage avec lave-vitre (durée déterminée).

1. Recyclage de l'air ambiant.
2. Réglage de la température.
3. Réglage de la répartition d'air.
4. Réglage du débit d'air.
5. Marche / Arrêt de l'air conditionné.

Air conditionné automatique

Neutralisation de l'airbag frontal passager

Sécurité enfants mécanique

Chauffage / Air conditionné manuel

F Contact coupé, introduisez la clé dans la commande de 
neutralisation de l'airbag passager.

F Tournez-la en position OFF.
F Retirez-la en maintenant cette position.

Sécurité enfants électrique
Système de commande à distance pour interdire l'ouverture des 
portes arrière par leurs commandes intérieures.

1. Réglage du débit d’air.
2. Réglage de la température.
3. Réglage de la répartition d’air.
4. Accès à la page secondaire.
5. Recyclage de l’air ambiant.
6. Marche / Arrêt de l'air conditionné.
7. Mode Automatique.

Désembuage - Dégivrage avant

Désembuage - Dégivrage de la lunette 
arrière

Dispositif mécanique pour interdire l'ouverture de la porte 
arrière par sa commande intérieure.
La commande, de couleur rouge, est située sur le chant de 
chaque porte arrière.
Elle est signalée par un marquage sur la carrosserie.

F Appuyez sur ce bouton ; son voyant s'allume, accompagné 
d'un message qui vous confirme l'activation.

F Appuyez de nouveau sur ce bouton ; son voyant 
s'éteint, accompagné d'un message qui vous confirme la 
neutralisation.

Le voyant reste éteint, tant que la sécurité enfants est 
neutralisée.
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Prises - Connectivité

Prise 12 V

Prise USB

Jumeler un téléphone Bluetooth®

Pour des raisons de sécurité et parce qu’elles nécessitent 
une attention soutenue de la part du conducteur, les 
opérations de jumelage du téléphone mobile Bluetooth 
au système mains-libres Bluetooth de votre autoradio, 
doivent être réalisées véhicule à l’arrêt et contact mis.

Activer la fonction Bluetooth du téléphone et s’assurer 
qu’il est "visible par tous" (configuration du téléphone).

Procédure à partir du téléphone

Sélectionner le nom système dans la liste des 
appareils détectés.

Sur le système, accepter la demande de connexion du 
téléphone.

Elle permet de brancher un équipement nomade ou une clé 
USB.

Appel d'urgence ou d'assistance

En cas d'urgence, appuyer plus de 
2 secondes sur cette touche.
Le clignotement de la diode verte et un 
message vocal confirment que l'appel est 
lancé vers le centre d'appel "Appel d'Urgence 
Localisé"*.

Appel d'Urgence Localisé

Procédure à partir du système

 ou 

Appuyer sur Téléphone pour afficher la page 
primaire.

* Selon les conditions générales d'utilisation du service 
disponible en point de vente et sous réserve des limites 
technologiques et techniques.

Appel d'Assistance Localisé
Appuyer plus de 2 secondes sur cette 
touche pour demander une assistance en cas 
d'immobilisation du véhicule.

Un message vocal confirme que l'appel est lancé**.

** Suivant la couverture géographique de "Appel d'Urgence 
Localisé", "Appel d'Assistance Localisé" et la langue 
nationale officielle choisie par le propriétaire du véhicule.
La liste des pays couverts et des services télématiques est 
disponible en points de vente ou sur le site Internet de votre 
pays.

Pour finaliser le jumelage, quelle que soit la procédure, 
du téléphone ou du système, confirmer et valider le code 
affiché à l’identique sur le système et sur le téléphone.

Appuyer sur "Rechercher Bluetooth".

Ou

Sélectionner "Rechercher".
La liste du (ou des) téléphone(s) détecté(s) 
s’affiche.

Sélectionner le nom du téléphone choisi dans 
la liste.

Partage de connexion
Le système propose de connecter le téléphone avec 3 profils :
- en "Téléphone" (kit mains-libres, téléphone uniquement),
- en "Streaming audio" (streaming : lecture sans fil des 

fichiers audio du téléphone),
- en "Données internet mobile".

F Pour brancher un accessoire 12 V (puissance maxi : 
120 Watts).
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Autoradio Bluetooth®

Ecran tactile 

Commandes au volant

Appui : Marche / Arrêt.
Rotation : réglage du volume sonore.

Accès au menu général.

Abandonner l’opération en cours.
Remonter une arborescence (menu ou répertoire).

Appui court : changement de source sonore 
(Radio ; USB ; AUX (si équipement branché) ; 
CD ; Streaming).
Appui long : affichage du menu Téléphone (si le 
téléphone est connecté).

Réglage des options audio :
Balance Avant / Arrière ; Gauche / Droite ; 
Basse / Aigu ; Loudness ; Ambiances sonores.
Activation / Désactivation du réglage 
automatique du volume sonore (en fonction de la 
vitesse du véhicule).

Radio :
Appui court : affichage de la liste des stations.
Appui long : mise à jour de la liste.
Media :
Appui court : affichage de la liste des répertoires.
Appui long : affichage des types de tri 
disponibles.

Sélection de l'affichage à l'écran entre les 
modes :
Date ; Fonctions audio ; Ordinateur de bord ; 
Téléphone.

Validation ou affichage du menu contextuel.

Touches 1 à 6.
Appui court : sélection de la station de radio 
mémorisée.
Appui long : mémorisation d'une station.

Radio :
Recherche automatique pas à pas de la radio de 
fréquence inférieure / supérieure.
Media :
Sélection plage CD, USB, streaming 
précédente / suivante.
Navigation rapide dans une liste.

Radio :
Recherche manuelle fréquence pas à pas radio 
inférieure / supérieure.
Sélection répertoire MP3 précédent / suivant.
Media :
Sélection répertoire / genre / artiste / playlist 
précédente / suivante de l’équipement USB.
Navigation dans une liste.

Activer / Désactiver la fonction TA (Annonce 
Trafic).
Appui long : choix du type d’annonce.

Sélection des gammes d'ondes FM / DAB / 
AM.

Utilisez cette touche pour valider.

Utilisez cette touche pour revenir à la page 
précédente.

Utilisez les touches disposées de chaque côté de l'écran 
tactile pour accéder aux menus, puis appuyez sur les touches 
matérialisées sur l'écran tactile.
Certaines fonctions peuvent s'afficher sur 1 ou 2 pages.
Pour désactiver/activer une fonction, appuyez sur OFF/ON.
Pour modifier un paramétrage (durée d'éclairage, ...) ou 
accéder à des informations complémentaires, appuyez sur le 
pictogramme de la fonction.

Selon modèle

Commandes vocales :
Cette commande se situe sur le volant ou à 
l'extrémité de la commande d'éclairage (selon 
modèle).
Appui court, commandes vocales du système.
Appui long, commandes vocales du smartphone 
via le système.

 ou 

Augmentation du volume sonore.
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Les systèmes d'aides à la conduite sont des aides de 
confort qui ne remplacent pas le respect des limitations 
de vitesse, des distances de sécurité ni la vigilance du 
conducteur.
Le fonctionnement de ces systèmes peut être perturbé 
par des conditions climatiques très dégradées ou une 
chaussée en mauvais état.

Indicateur de changement de rapport

Aide au démarrage en pente

Bandeau supérieur

En pente descendante, véhicule à l'arrêt et marche 
arrière engagée, le véhicule est maintenu un court 
instant dès que vous relâchez la pédale de frein.

- Accès aux Réglages.

AIDES A LA CONDUITE

 ou 

Couper le son / Rétablir le son.
Ou
Couper le son par un appui simultané sur les 
touches augmentation et diminution du volume 
sonore.
Rétablir le son par un appui sur une des deux 
touches du volume sonore.

 ou 

Diminution du volume sonore.

 ou 

Média (appui court) : changer de source 
multimédia.
Téléphone (appui court) : décrocher le 
téléphone.
Appel en cours (appui court) : accéder au menu 
téléphone.
Téléphone (appui long) : refuser un appel 
entrant, raccrocher un appel en cours ; hors 
appel en cours, accéder au menu téléphone.

 ou 

Radio (rotation) : recherche automatique de la 
station précédente / suivante.
Média (rotation) : plage précédente / suivante, 
déplacement dans les listes.
Appui court : validation d'une sélection ; hors 
sélection, accéder aux mémoires.

Radio : afficher la liste des stations.
Média : afficher la liste des pistes.
Radio (pression continue) : mettre à jour la liste 
des stations captées.

Menus

Radio Média.

Mirror Screen ou Navigation connectée.*

Climatisation.

* Selon équipement. 

Téléphone.

Applications.

Véhicule ou Conduite.*

Appuyez avec trois doigts sur l'écran tactile pour accéder 
au carrousel des menus.

En pente montante, véhicule à l'arrêt, le véhicule est 
maintenu un court instant dès que vous relâchez la 
pédale de frein.

Le système adapte les consignes de changement de 
rapport en fonction des conditions de roulage (pente, 
charge, ...) et des sollicitations du conducteur (demande 
de puissance, accélération, freinage, ...).

L'information apparaît dans le combiné, sous la forme d'une 
flèche.
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Hill Assist Descent

Ce système permet de réduire le risque de glissade ou 
d'emballement du véhicule lors de sa progression en descente, 
en marche avant comme en marche arrière.
En descente, il assiste le conducteur dans la mise en 
mouvement du véhicule à une vitesse constante, en fonction du 
rapport engagé, tout en relâchant progressivement les freins.

Neige

Tout-chemin (boue, herbe humide, ...)

Sable

ASR / CDS OFF

Le conducteur peut sélectionner le système 
moteur tournant, véhicule à l'arrêt ou roulant 
jusqu'à environ 50 km/h.

Affichage tête haute

Sélecteurs

Grip control

Standard (ESC)

F Vitesse inférieure à 50 km/h, appuyez sur 
ce bouton jusqu'à l'allumage de son voyant 
pour sélectionner le système ; ce témoin 
apparaît en vert au combiné.

F Dès que le véhicule commence sa descente, vous pouvez 
relâcher les pédales d'accélérateur et de frein, le système 
régule la vitesse :

- si la boîte de vitesses est engagée sur le 
premier ou le deuxième rapport, la vitesse 
diminue et le témoin clignote rapidement,

- si la boîte de vitesses est au point mort ou 
si la pédale d'embrayage est enfoncée, 
la vitesse diminue et le témoin clignote 
lentement ; dans ce cas, la vitesse maintenue 
en descente est plus faible.

Le système devient actif à une vitesse inférieure à 30 km/h.

1. Marche.
2. Arrêt (appui long).
3. Réglage de la luminosité.
4. Réglage en hauteur de l'affichage.

Détection d'inattention
Il est recommandé de faire une pause dès que vous vous sentez 
fatigué ou au minimum toutes les deux heures.

Selon version, la fonction comporte le système 
"Avertisseur de temps de conduite" seul ou 
complété par le système "Alerte attention 
conducteur".

Reconnaissance des panneaux de vitesse et 
préconisation

Ce système permet d'afficher au combiné la vitesse maximale 
autorisée détectée par la caméra.
Les limitations de vitesse spécifiques, telles que celles destinées 
aux poids lourds, ne sont pas affichées.
L'affichage de la limitation de vitesse dans le combiné s'actualise 
dès que vous dépassez un panneau de signalisation destiné aux 
voitures (véhicules légers).

L'activation ou la neutralisation de la fonction se fait par le 
menu de configuration du véhicule.
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Régulateur de vitesse

Alerte Risque Collision et Active Safety Brake

Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne

Vous êtes alerté par le clignotement de ce témoin 
au combiné et l'émission d'un signal sonore.

Caméra Top Rear Vision
Ce système permet d'afficher sur l'écran tactile des vues des 
alentours proches de votre véhicule à l'aide d'une caméra située 
à l'arrière du véhicule.

Surveillance d'angle mort

Ce système avertit le conducteur de la présence d'un autre 
véhicule dans les zones d'angle mort de son véhicule (zones 
masquées du champ de vision du conducteur), dès lors que 
celle-ci présente un danger potentiel.

Système détectant, à l'aide d'une caméra qui reconnaît les 
lignes continues ou discontinues, le franchissement involontaire 
d'un marquage longitudinal au sol des voies de circulation.
L'utilisation de ce système est surtout optimale sur les 
autoroutes et les voies rapides.

1. Sélection du mode régulateur.
2. Enregistrement de la vitesse instantanée du véhicule 

comme vitesse de consigne ou diminution de la valeur.
3. Enregistrement de la vitesse instantanée du véhicule 

comme vitesse de consigne ou augmentation de la 
valeur.

4. Pause / Reprise de la régulation.
5. Selon version,

Affichage des seuils de vitesses mémorisés ou,
Prise en compte de la vitesse proposée par la 
reconnaissance de limite de vitesse.

Le système s'active à partir de 5 km/h.

Alerte Risque Collision : elle permet de prévenir le 
conducteur que son véhicule risque d’entrer en collision avec le 
véhicule qui le précède ou un piéton présent dans sa voie de 
circulation.
Assistance au freinage d'urgence intelligent : elle 
complète l'action de freinage du conducteur si celle-ci est 
insuffisante.
Active Safety Brake : il intervient après l’alerte, si le 
conducteur ne réagit pas assez vite et n'actionne pas les freins 
du véhicule.

Les capteurs d'aide au stationnement complètent l'information 
sur la vue de dessus du véhicule.
Les lignes de gabarit en bleu représentent la largeur de votre 
véhicule, rétroviseurs déployés ; elles s'orientent en fonction de 
la position du volant.
À partir du pare-chocs arrière, la ligne rouge représente la 
distance à 30 cm et les deux lignes bleues, respectivement à 
1 m et à 2 m.

"Vue Standard".

"Vue 180°".

"Vue Zoom".

"Mode AUTO".

L'alerte est donnée par un voyant qui s'allume dans le 
rétroviseur du côté concerné, dès qu'un véhicule - automobile, 
camion, cycle - est détecté.

Limiteur de vitesse

1. Sélection du mode limiteur.
2. Diminution de la valeur programmée.
3. Augmentation de la valeur programmée.
4. Marche / Pause de la limitation.
5. Selon version,

Affichage des seuils de vitesses mémorisés ou,
Prise en compte de la vitesse proposée par la 
reconnaissance de limite de vitesse.



11

Aide au stationnement
À l'aide de capteurs situés dans le pare-chocs, cette fonction 
signale la proximité de tout obstacle (exemples : piéton, 
véhicule, arbre, barrière) qui entre dans leur champ de 
détection.
Certains types d'obstacle (exemples : piquet, balise de chantier) 
détectés au début ne le seront plus en fin de manœuvre, s'ils 
se situent dans la zone aveugle du champ de détection des 
capteurs.

Détection de sous-gonflage
Le système surveille la pression des quatre pneumatiques, dès 
que le véhicule est en mouvement.
Il compare les informations données par les capteurs de vitesse 
de roues à des valeurs de référence qui doivent être 
réinitialisées après chaque réajustement de la pression 
des pneumatiques ou un changement de roue.

Le système déclenche une alerte dès qu'il détecte 
la baisse de pression de gonflage d'un ou de 
plusieurs pneumatiques.

Réinitialisation
Il est nécessaire de réinitialiser le système après chaque 
ajustement de la pression d'un ou de plusieurs pneumatiques, 
et après le changement d'une ou de plusieurs roues.

Aide au stationnement arrière

La mise en marche est obtenue par l'engagement de la marche 
arrière.

Aide au stationnement avant
En complément à l'aide au stationnement arrière, l'aide au 
stationnement avant se déclenche dès qu'un obstacle est 
détecté à l'avant et que la vitesse du véhicule reste inférieure à 
10 km/h.

Park Assist
Ce système apporte une assistance active au stationnement : il 
détecte un espace de stationnement puis pilote le système de 
direction pour se garer dans cet espace.
Avec une boîte de vitesses manuelle, le conducteur 
gère l'accélération, le freinage, les rapports de vitesse et 
l'embrayage.
Avec une boîte de vitesses automatique, le conducteur 
gère l'accélération, le freinage et les rapports de vitesse.
Pendant les phases d'entrée et de sortie du stationnement, 
le système fournit des informations visuelles et sonores au 
conducteur afin de sécuriser ses manoeuvres. Plusieurs 
manoeuvres de marche avant ou arrière peuvent être 
nécessaires.

B. Sortie de stationnement en "créneau".

C. Stationnement en "bataille".

A. Stationnement en "créneau".

Stop & Start
Passage en mode STOP du moteur

MOTORISATIONS

Ce témoin s'allume au combiné et le moteur se met 
automatiquement en veille.

- Avec une boîte de vitesses manuelle, véhicule à l'arrêt, 
lorsque vous placez le levier de vitesses au point mort, et 
que vous relâchez la pédale d'embrayage,

- Avec une boîte de vitesses automatique, véhicule à 
l'arrêt, lorsque vous enfoncez la pédale de frein ou que vous 
placez le sélecteur de vitesses en position N.

Passage en mode START du moteur 

Ce témoin s'éteint et le moteur redémarre 
automatiquement.

- Avec une boîte de vitesses manuelle, lorsque vous 
enfoncez complètement la pédale d'embrayage.

- Avec une boîte de vitesses automatique :
• sélecteur de vitesses en position D ou M, lorsque vous 

relâchez la pédale de frein,
• ou sélecteur de vitesses en position N et pédale de frein 

relâchée, lorsque vous placez le sélecteur de vitesses en 
position D ou M,

• ou lorsque vous engagez la marche arrière. 

AdBlue® (moteurs BlueHDi)
Accès au réservoir

Dès que le niveau de réserve du réservoir d'AdBlue® est entamé 
ou après la détection d'un dysfonctionnement du système de 
dépollution SCR, un indicateur permet de connaître, dès la 
mise du contact, l'estimation des kilomètres restant à parcourir 
avant le blocage du démarrage du moteur.

Indicateurs d'autonomie d'AdBlue®
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Kit de dépannage provisoire de pneumatique

Accès au kit

Accès aux outils et à la roue de secours

Roue de secours

Ce kit est installé dans la boîte de rangement, sous le plancher 
de coffre.

Seule la prise 12 V placée à l’avant du véhicule permet 
le branchement du compresseur.

Votre véhicule reprend une partie des équipements décrits dans ce document, en 
fonction du niveau de finition, de la version et des caractéristiques propres au pays de 
commercialisation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture approfondie 
du guide d'utilisation complet.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les outils sont installés dans le coffre. Selon version, ils sont 
rangés sous le plancher ou derrière la grille amovible du 
compartiment droit.
La roue de secours de type "galette" est installée dans le coffre, 
sous le plancher.


