


Ce véhicule neuf est conforme aux règlements en vigueur.  En'conséquence, le remplacement ul tér ieur des piècesd'ot]r

gine RENAULT VÉHIcULES INDUSTnigLS par des pièces d'une autre or igine r isque de rendre ce véhicule non confor\1,

aux prescr ipt ions légales.
Par ai l leurs, un tel  rémplacement vous ferai t  perdre le bénéf ice de la garant ie.
Nous vous rappelons que les pièces d'or igine RENAULT VÉHICULES INDUSTRIELS ont été conçues, fabr iquées et con-

trôlées pour vous assurer le maximum de service de votre véhicule.

Conducteurs
Ce guide de conduite vous est tout part icul ièrement dest iné.
l l  est indissociable du guide entret ien. Ces deux documents doivent se trouver en permanence à bord du véhicule.f

La présentat ion en deuifascicules de format di f férent n 'a pour but que de vous faci l i ter la recherche des renseignemenui-

dont vous avez besoin en groupant dans le guide d'entret ien tous les renseignements techniques que vous devez connaî-

tre,  mais non indispensables à la conduite du véhicule.

Nous vous engageons donc à l i re attent ivement ce guide de conduite jusqu'à ce que les indicat ions qu' i l  cont ient vous

soient aevenuéslarfaitement familières. Nous vous rappelons que vous trouverez auprès de votre concessionnaire tou-

tes les expl icat ions qu'une ut i l isat ion part icul ière de votre véhicule pourrai t  vous amener à demander.

Propriétaire du FR 1

adresse

No minéralogique. .  .

No dans la sér ie du type

Date de l ivraison

O RenaulûVéhicules Industriels . 1987

N o des clés :

Coffre

Portes

Moteur c
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caractéristiques du FR 1
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MOTEURS MIDR 06.20.45 *
Puissance . . . . .210 KW (285 chDIN)
à 2 100 trlmn.
Couple maxi.112,8 daN.m (115 mkg)
à 1 300 tr/mn.

8E.6.335 *
Puissance . . . . .25O KW (340 chDIN)
à 2 100 tr/mn.
Couple maxi . . 129 daN.m (132 mkg)
à 1 300 tr/mn.

Courbes de consommation MIIIR 06.20.45 8E.6.335

2.1

\,/



caractéristique$ du FR 1
EMBNÀYAGE
VERTO 430 DTP 24OO

BOITE ITE VTTESSES
zF s.6.90 *

6 vitesses avant rynchronisées, 1 mar-
che arrière.
B.9A*
I vitesses avant slmchronisées dont 1
extra lente et 1 marche arrière.
zF 5HP 600 *

5 vitesses avant, 1 marche arrière (boÎte
automatique).
zF s6 150 *

6 vitesses avant synchronisées, I mar-
che arrière.

IRÀNSIWSSIONS
Par arbres tubulaires avec joints de
cardan.

TRÀIN AV]INT
RI.65.R. Roues indépendantes.

ITIRECIÏON
zF 8046
Àssistance avec vérin intégré.

SUSPENSION AVIINT
Pneumatique à correction dassiette,res-
sorts hélicoïdaux coussins dair etamor-
tisseurs télescopi ques.

(*) Suivant versions ou oPtions

SUSPENSION ÀRRIERE
Pneumatique intégrale à correction
dassiette, coussins dair et amortisseurs
télescopiques.

PONT ÀRRIERE
PX 1141.
Couples : 16 x 41 - 17 x 4l - lB x 41'

l9x4l-2Ox4l-Zlx4l

FREINAGE
Avant : Hydropneumatique
(freins à disques monodisques diamètre
22"5 avec témoin dusure).

Arrière : Pneumatique
(freins à tambours avec rattrapage
automatique)
Diamètre des tambours : 414 mm.
Système anti-blocage des roues*
Air comprimé :
Compresseur bi-cylindre : 330 cm"
Pression : 8,3 bars
Dessiccateur d'air.

RÀLEIi{TISSEUR
Sur échappement *

Electrique F 200
Hydraulique *

I|NITS
22,5 x 8,25-10-158 M 22 E

PNETIIIilITIQUES
295/80 R22,5

Fressions en bars :
T 3 : avant : 6 ; arrière : 7,5
Autres FR 1 : avant : 7,75 i arrière :
7,75

ELECTRICITE
Tension 24 volts
(2 accumulateurs 143 Ah* ou 170 Ah*)
Al ternateur . . .  '  l8oA(cAV)
Démarreur :
Paris-Rhône .D 13 E 110 TT
(avec MIDR 06.20.45)
RobertBosch. . . . . . l<824V
(avec EE.6.335)
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caractéristiques du FR I
Contenances (en litres)
Réservoir de combustible . . . . . .34O
Réservoir supplémentaire * . . 150
Réservoir chauffage autonome . . .30
Réservoir lave-vitre . . . . . 15
Autres contenances (voir guide
entretien).

(*) Suivant versions ou options
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caractéristiques du FR I

Versions
véhicule

T1

T2

T3

E1

E2

GT1

GT2

GTS

*Trappe ouverte : E + 0,135

Poids total à vide en ordre
de narche (kg)
(Plcin effectué

sans conducteur)

P.T.Àc. (kg)
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connaissance du FR I
POSIT IIE CONIIUTTE

1 - Commande de lève-vitre chauffeur
2 - Combiné lumière
3 - Commande du ralentisseur électri-

que
4 - Commande réglage admission dair

guide
5 - Commande ventilation guide
6 - Levier de commande de Iaboîte de

vitesses
7 - Pédale d'accélérateur
B - Pédalé de frein
I - Commande du frein de statonne-

ment
10 - Commande réhaussement suspen-

sion
1 1 - Commande réglage rétroviseur inté-

rieur
12 - Commande réglage rétroviseurs

extérieurs

: i

(*) Suivant versions ou oDtions

Pupitre climatisation avec condi.
tionnement d'air :
1 - Variateur de vitesse, ventilation pare-

brise.
2 - Chauffage ventilation :'

@ Rrrêt
@ ChauIÏage maximum non régulé
@) Chauffage et ventilation pilotés et

^ régulés par automate
G) Conditionnement d'air piloté et

régulé par aulomate
@ Conditionnement d'air maximum

3 -Ventilation conducteur et hôtesse.
4-Témoin test code défauts.
5 - Commande des volets.
6 - Correcteur de température.

Êr a cLrMArrsarro'

^fôrôôauro.() \ \ t  I  I  Àl  |  |  lcHruF{ax^vENrMAr

)P)+ l l  l l  I  l l . ' ! "o,Y-o

Pupitre climatisation san$ condi.
tionnement d'air
1 - Variateur de vitesse ventilation pare-

brise.
2 - Chauffage ventilation :

@ nrret
@ Chauffage maximum non régulé
Q) Chauffage etventilation pilotés et

^ régulés par automate
€) Ventilation maximum non régulée

3 -Ventilation conducteur et hôtesse
4 - Témoin test code défauts
5 - Commande des volets
6 - Correcteur de lernpérature.

3.  1
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connaissance du FR I

Pupitre climatisation (véhicule
excursion)
1 -Ventilation pare-brise (2 vitesses)
2 - Chauffage ventilation :

Position 0 : Àrrêt
Position I : PomPe de relance
Position II : Ventilation aérothermes

Plancher demi-PÛssance
Position III : Ventilaton aérothermes

plancher Pleine Puis-
sance

3 - Extraction ventilation
4 - Commande des volets

(*) Suivant versions ou oPtions

Volant de direction
La position du volant est réglable en
inclinaison et en hauteur. Dévissez la
commande (1).
Amenez le volant à la position désirée.
Àprès réglage, revissez la commande
(1).

Siège conducteur
A suspension Pneumatique
1 et 2 Réglage de I'inclinaison de

l'assise et de la hauteur.
3 - Réglage inclinaison du dossier.
4- Réglage davance et recul du

siège.
5 - Blocage de la susPension du

siège.

I Important
Il est impératif pour votre sécurité de
retirer le film plastique de protection
lors de la mise en service du véhicule.

3.2
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t connaissance du FR I

Ralentisseur sur échappement *

Utilisez la commande ( 1) (voir chapitre
conduite).

Réhaussement suspension
Ce dispositif permet daugmenter la
garde au sol qui correspond à lahauteur
maximale du véhicule.
Utilisez la commande ( 1) (voir chapitre
conduite).
Le témoin (MC.13) s'éclaire en position
haute.
Le réhaussement suspension est égale-
ment utilisé pour le changement de roue.

Lève-vitre chauffeur
En cas dincident sur la commande élec-
trique, une manivelle de secours se
trouve en bas de la penderie chauffeur
(2).
Vissez la manivelle dans l'ouverture pré-
vue à cet effet en bas de penderie.

(*) Suivant versions ou options



12345 MCl MC2

A

B

c
D

E

F
G
H

VUT 1234 5 730113A



connaissance du FR I
PLIINCHE I}E BORI)

A1 Désaccouplage de la commande de
ralentisseur couplée au pied

A2 Disponible
A3 Disponible
A4 Disponible
A5 Disponible
B I Commande déverrouillage centralisé

coffres
82 Commande verrouillage centralisé

coffres
B3 Commande déverrouillage centralisé

portes
84 Commande verrouillage centralisé

portes
85 Commande sécurité accélérateur
C1 Interrupteur général
C2 Commande de stop moteur
C3 Test lampes
C4 Commande signal de détresse
C5 Commande d'arrêt d'urgence
D I Commande start-pilote
D2 Commande anti-brouillard arrière
D3 Commande anti-brouillard avant
D4 Commande feux de route, feux de

croisement
D5 Commande signalisation ville et

route
E1 Commande montée pare-solei l

gauche
E2 Commande descente pare-soleil

gauche
E3 Commande condamnation entrée

dair

E4 Commande montée pare-soleil
droit

E5

F1
F2
F3
F4
F5
G1

Commande descente pare-soleil
droit
Disponible
Disponible
Commande dégiwage rétrovisews
Disponible
Disponible
Commande alimentation box toi-
lettes

GZ Commande éclairages individuels
G3 Commande éclairage chauffeur
G+ Commande éclairage intérieur
G5 Commande lave-projecteurs
H1 Commande ralenti accéléré
HZ Commande mise en mémoire

décélération
H3 Mise en mémoire l imi tat ion

vitesse
H4 Commande mise en mémoire limi-

tation vitesse
H5 Commande rappel mémoire
MC1 Module témoins voir ci-contre
MC2 Module témoins voir ci-contre
I Contrôlographe
K Compteur kilométrique
11 Commande ouverture porte avanl
12 Commande d'ouverture porte

arrière
I3 Disponible
14 Disponible

J4B *Commande pompe de relance
(véhicule excursion)

I5 Disponible
L Montre
M Commanderalentisseurélectrique
N Thermomètre température d'eau
0 Indicateur de pression turbo-

compresseur
P Indicateur de niveau de combusti-

ble
A Compte-tours moteur
R Voltmètre charge batteries
S Clé de contact
T Indicateur de pression d'air servi-

tudes
U Indicateur de pression d'air freins
V Combiné lumière
W Commande vitre porte chauffeur

(*) Suivant versions ou options
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1 - Témoin feux de route
2 - Témoin feux de croisement
3 - Témoin veilleuses
4 - Témoin feux indicaterus de direction
5 - Témoin frein de stationnement
6 -Témoin limiteur de vitesses
7 - Témoin alarme niveaux liquides
B - Témoin feux arrière
I - Témoin ralentisseur électrique

1O - Témoin feux arrière de brouilard
I 1 -Témoin défiqeur sazale
12 - Témoin compartiirenl toilettes
13 - Témoin suspension haule
14-Témoin frein A.B.R

15 - Témoin feux de détresse
16 - Témoin charqe batteries
1 7 - Témoin porte ouverte

lP 
-l:yil rempéralure boîre de vitesses automatique

ru - temoln verrourllage colïres
20-Témoin verrouilafe des portes
2l -Témoin défaut pression Ëuile moteur
zz - remorn mini pression air freins avant_arrière
zJ - Iêmoin sécurité frein de stationnement
24 - Témoin nire au riquide oe freins àranïàî't" o" course groupes oréopneumatiques25 -Témoin d'usure plaquettes de freins avant
zb - lemoin colmatage fTltre air moteur
z // - remoln colmatage liltre circuit entraînement ventilateur
zu - remorn température liquide de refroidissement

3.5



connaissance du FR I
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COMBINE LIJMIERE

Avertisseur sonore
Appuyez en bout de Ia manette (1).

Indicateur de changement de direc'
tion
Manæuwez à fond la manette dans le
plan du volant et dans le sens où vous
allez tourner (2D ou 2G).
l,e témoin de contrôle (MCl No 4)
s'allume.
Il existe une position intermédiaire dans
laquelle vous devez maintenir la
manette pendant la manæurtre.
En relâchant la manette, celle-ci revienl
automatiquement à 0.

Avertisseur lumineux
Pour obtenir un appel lumineu& même
si l'éclairage n'est pas en service, exer-
cez une pression sur Ia manette dans le
sens (4) perpendiculairement au plan du
volant.
Le témoin de contrôle s'allume.

Feux de stationnement
Enfoncez I'interrupteur (D5) jusqu'au
premier cran.
Le témoin de contrôle (MC1 No 3)
s'allume.

Feux de croisement et de route
Enfoncez l'interrupteur (D4) jusqu'au 2"
cran.
Poussez la manette dans le sens (5) pour
obtenir la mise en service des feux de
croisement.
Le témoin de contrôle (MC I N" 2) reste
allumé. Tirez la manette dans le sens (4)
pour obtenir la mise en service des feux
de route.
Le témoin de contrÔle s'allume.

Essuie-vitre
Tournez la douille (6) sur la manette
jusqu'à la position désirée.
Position 0: Arrêt
Position I: Fonctionnement normal
Position II : Fonctionnement rapide
Position J : Fonctionnement intermittent.

Lave-vitre
Repoussez la collerette (7) sur la
manette combiné.
Avec essuie-vitre enclenché et phares
éteints : Iavage pare-brise.
Avec essuie-vitre enclenché et phares
allumés : lavage pare-brise et phares.

Nota : Les commandes de ralentisseur
électrique et de combiné lumière peu-
vent être inversées *.

Rhéostat d'éclairage
Lors de l'éclairage du tableau de bord,
réglez l'intensité lumineuse par la com-
mande (1).

(*) Suivant versions ou options



connaissance du FR I

Clé de contact antivol
La clé de contact (1) comporte trois posi-
tions :
1 - Arrêt antivol
2 - Contact
3 - Démarrage
(Pour l'utilisation voir chapitre conduite.)

(*) Suivant versions ou options

Rétroviseurs extérieurs *
Le réglage est assuré par la commande
(1) sur console latérale.
Le dégivrage est assuré par la com-
mande (F3).

Rétroviseur intérieur
Le réglage est assuré par la commande
(2) sur la console latérale, il s'effectue
comme décrit ci-contre, mais ne com-
p_ortelas de sélection droite (D) et gau-
che (G).

2

G,4ffi
v

4 730035

Réglage
Sélectionnez le rétroviseur à régler.
Pour cela, tournez la commandé pour
orienter l'index (5) sur :
Position G : Rétroviseur gauche.
Position D : Rétroviseur droit.

Pour régler le rétrovisew en translation,
appuyez sur les faces (l) ou (3) de la
commande.

Pour régler le rétroviseur en hauteur,
appuyez sur les faces (Z) ou (4) de la
commande.

v

v

v
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PORTES ET PORTILLONS

Porte chauffeur
Déverrouillez la serrwe (1) à l'aide de
la clé prélrre à cet effet.
Ouvrei la porte à l'aide de la poignée (2).

Porte avant Passagers
Dévenouillezla serrure (1) a faiae 0e
la clé prévue à cet effet.
Ouweà la porte par la commande (2).

Pour ouvrir ou fermer la porte depuis le
poste de conduite, utilisez la commande
01).
Le témoin (MC17) s'allume lorsque la
porte est ouverte.

Porte passagers milieu ou arrière
Déverrbuillez la serrure (1) à l'aide de
la clé prévue à cet effet.
Ourrei la porte par la commande (2).
Pour ouvrir ou fermer la porte depuis le
posie de conduite, utilisez la commande
g2).
Le témoin (MC17) s'allume lorsque la
porte est ouverte.
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Lorsque les portes sont verrouillées, le
témoin (MC20) au tableau de bord
s'allume el les témoins (1) sur chaque
porte apparaîssent.
Ne roulez jamais avec les portes con-
damnées.

En cas de fausse man(Ëurre, les portes
peuvent être déverrouillées séparément
par la commande (2).

2) Portillons soute$ à bagages
Ces portillons sont condamnables par
une corrunande centralisée par action
sur la commande G2) au tableau de
bord.
Iiallumage du témoin (MC 19) signale la
mauvaise fermeture de I'un des portil-
lons de soutes.
Le déverrouillage s'effectue par action
sur la commande (B1) au tableau de
bord.

Portillons de soutes à bagages
Verrouillage et déverrouillage des por-
tes du poste de conduite :
Utilisez les commandes (81-82).
Le témoin (MC19) s'allume lorsque les
portes sont déverrouillées.
A l'aide des poignées (1), ouwez puis
relevez les portes.

Condamnation électromagnétique
Ce véhicule est équipé dun dispositif de
condamnation électromagnétique des
portes daccès et des portillons soutes à
bagages.

l) Porte d'accès
Chaque porte dispose d'une serrure
extérieure.
Llaction sur l'une des serrures verrouille
ou dévenouille également les autres.

Les commandes G3-B4) au tableau de
bord verrouillent et déverrouillent éga-
lement les trois portes.

3.9
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connaissance du FR

Panneaux de faces latérales
Tous les panneaux et portillons situés à
la partie inférieure du véhicule à l'excep-
tion des portillons de soutes sont amo-
vibles.
Le système de condamnation est identi-
que et s'effectue par deuxverrous situés
de part et dautre des panneaux et acces-
sibles suivant trois types daccès : A.B.C

$pe a
Panneaux de roues
Panneau box toilettes
Portillon arrière droit

L'accès des verrous s'effectue par la
feuillure (1) à l'aide d'un outil non con-
tondant en levant le verrou droit et en
baissant Ie verrou gauche du panneau.
La remise en place s'effectue par simple
pression sur les verrous.

Type B
Panneau radiateur flrltre d'air
Panneau condenseur

Introduisez un outil non agressif dans
l'orifice (1) aménagé entre les lamelles
droite et gauche et poussez.
La remise en place s'effectue par simple
pression sur les verrous.

Type C
Panneaux des trappes gazole
Panneau couchette

Panneauxgazole droit et gauche : ouwez
avec Ia clé identique à celle du compar-
timent moteur,la trappe d'accès au bou-
chon réservoir gazole.
Les verrous (1) se trouvent immédiate-
ment à droite et à gauche à I'intérieur
du panneau.

Panneau couchette : Le système de ver-
rouillage est identique, mais l'accès
s'effectue par l'intérieur du comparti-
ment couchette.
La remise en place s'effectue par simple
pression sur les verrous.
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connaissance du FR 1

Nota : L'ouverture dun portillon de
soute allume automatiquement le plafon-
nier (1) correspondant.

Portillon compartiment moteur
Déverrouillez par les serrures (1) à I'aide
de la clé prérue à cet effet.
Cette clé sert également à l'ouverture
des trappes d'accès gazole.

Soulevez le portillon muni dun vérin de
retenue (1).
Un contacteur (2) assure l'éclairage du
compartiment moteur dès l'ouverture.

3. 11

v



connaissance du FR

Trappe d'accès roue de secours
Pour déverrouiller la trappe d'accès
roue de secours à l'avant du véhicule,
tirez la commande (1).

Pour une ouverture complète du porte
roue de secours, actionnez Ia commande
(1).

Panneau inférieur de face arrière
Le démontage de ce panneau facilite
l'accès au compartiment moteur.
Pour déposer ce panneau, Iibérez les
verrouillages (1) droit et gauche.
Soulevez et dégagez le panneau.



climatisation
Air conditionné régulé

Circuit ventlation avec condition'
nement d'air

E> Air extérieur

trFD: Air recyclé

f> Air réfrigéré et régulé

vÉHICULES TOURISME. GRÀNII TOURISME ET GRÀND TOURISME SURÉIEVÉ

Circuit du conditionnement d'air

I Fréon haute pression liquide

f.:-?f.'.TIEl Fréon haute pression gazeux

Fîffi| Fréon basse pression gazeux

7.2



conrraissance du FR I

Trappe d'accès roue de $ecours
Pour déverrouiller Ia trappe daccès
roue de secours à l'avant du véhicule,
tirez la commande (1).

Pour une ouvertwe complète du porte
roue de secours, actionnez la commande
(1).

Panneau inférieur de face arrière
Le démontage de ce panneau facilite
I'accès au compartiment moteur.
Pour déposer ce panneau libérez les
verrouillages (1) droit et gauche.
Soulevez et dégagez le panneau.

3.12



I

t,

!

I

connaissance du FR 1

Le panneau est maintenu au véhicule à
l'aide de deux sangles (l).
La signalisation du véhicule est conser-
vée au moyen du faisceau (2).

Assurez-vous du bon positionnement de
chaque sangle dans le crochet (1) cor-
respondant sur le panneau de signalisa-
tion.

Calandre avant
Déposez les 3 vis de lixation (1).
Déposez le porte-calandre avant.

/,r

3.13



rce du FR 1

Ouwez le portillon de roue de secours.
Le robine[ (1) sert de robinet de gon-
flage.
Ne vous servez pas de celui-ci pour gon-
fler les pneumatiques sans avoir préa-
lablement purgé le réservoir.

Goffre batteries
Le coffre batteries est situé à proximité
de la porte chauffeur.
Déposez Ie panneau de coffre'
eoir OegagÊrr le tiroir porte batteries,
déposez les vis (1).
Tirrez la poignée (2).

Nota : Ce coffre est équipé dune prise
de charge et de démarrage (3).
Il contient également le réservoir trans-
parent dtruile dassistance dembrayage.

Prise 22O Volts
Le compartiment moteur. est équipé
dune piise 220 volts (1) permettant
dalimenter, à partir du réseau terrestre,
le compartiment passagers (prise asqi-
rateur iituée dans le véhicule en partie
haute face à la porte centrale).

3.14
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Réservoir de lave-vitre
,9ytt ,le.portillon de roue de secours.
verrnez regulièrement le niveau dans le
réservoir (1). Complétez si nécessaire
avec de l'eau claire.
Il est conseillé, pour éviter Ies dépôts de
tartre et l'obturation des canalisations,
,Airioylq O9 rOpTIKAr (produit des rnn_
LES RENAULT DIESEL).-Ce prodûr sert
aussi d'antigel. Il peut êtrè maintenu
toute l'année,

Réservoir gazole
Le reservoir gazole comporte deux ori_
Ilces de remplissage situés en arrière
des portes avant.
Basculez l'une des trappes ( I ) pour accé-
oer au bouchon de remplissage.
Après remplssage, rabattez laTrappe et
verrouillez-la par clé.

R.éservoir gazole de I'appareil de
crraunage autonome *
Le réservoir est situé dans le même com_
p*Ilnent. que l'a.ppareil de chauffage.
Ellectuez le remplissage par le bouchîn( r r .

(*) Suivant versions ou options
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ISSUES IIE SECOURS

Porte avant
Ouverture de secours extérieure
Utilisez la commande (1), puis tirez
manuellement la porte par les emprein-
tes (2).

Ouverture de secours intérieure
Utilisez la commande (1) puis poussez
manuellement la porte.

Porte milieu ou arrière *

Ouverture de secours extérieure : Utili-
sez la commande (1), puis tirez manuel-
lement la porte par les empreintes (2).

(*) Suivant versions ou options
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Porte milieu ou arrière *

Ouverture de secours intérieure
Utilisez la commande (1), pûs poussez
manuellement la porte.

Marteaux brise-glaces
Avant chaque départ, assurez-vous de la
présence des marteaux brise-glace (1)
dans le véhicule.

Balisage pavillon
Le balisage du pavillon (1) du couloir est
assuré lors de l'éclairage des veilleuses
du véhicule à l'aide de la commande
(D5).

(*) Suivant versions ou options
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sécurités
Composition de la boÎte
2 boîtes de boules ouate.
1 boîte de 20 compresses.
3 bandes de gaze (3 m x 0,05 m).
2 bandes de gaze (3 m x 0,07 m).
1 bande élastique lavable sous boÎte

cristal.
2 pansements adhésifs individuels

(10 x 6).

Extincteur
Lextincteur est fixé sur la séparation
chauffeur.
Àvant chaque départ, assurez-vous de sa
présence et de son pouvoir de fonction-
nement immédiat (plombage).
Cet appareil doit être homologué trans-
port et incendie et doit être dune capa-
cité mini : 13AB9B.
Il est soumis à une vérification par les
services compétents une fois par an.

1 rouleau de sparadrap.
I flacon PVC avec étiquette (vide).
3 llacons verre avec étiquettes (vides).

tube à comprimés (vide).
tube avec épingles de sûreté.
lime à ampoules.
pince à échardes.
paire de ciseaux.

Boîte à pharmacie
La boîte à pharmacie (1) est logée dans
un colfret situé à droite du siège hôtesse.

I pansement compressif.
2 attelles.
1 doigtier peau.
1 notice conseils utiles.

4.3
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sécurités

Commande d'arrêt d'urgence
Utilisez impérativement ce dispositif en
cas daccident ou d'emballement du
moteur.
Pour actionner l 'arrêt d'urgence,
appuyez sur la commande (C5), le
témoin qui est incorporé s'allume.
Cette action arrête le moteur, isole llns-
tallation électrique et met en marche les
feux de détresse.
Pour annuler son action, appuyez à nou-
veau sur la commande (C5).

(*) Suivant versions ou options

BRUTTEUR TTST LÀMPES
Le poste de conduite est équipé d'un
bruiteur qui peut se déclencher dans
plusieurs cas :

1 - Test Lampes
En actionnant la commande (C3), le brui-
teur se déclenche, tous les voyants de
danger doivent s'éclairer.

2 - Fonction danger
Le bruiteur se déclenchera lors de
l'éclairage des voyants trdangerl) des
réglettes modules :

7 Témoin alerte niveau huile moteur.
21 Témoin alerte pression huile moteur.

5 Témoin frein de stationnement.
22 Témoin mini-pression air freins

avant-arrière.
23Témoin sécurité frein de parc.
25 Témoin d'usure des plaquettes de

freins avant.
26 Témoin dalerte colmatage filtre dair.
24Témoin dalerte niveau liquide des

freins avant et hn de course groupes
oléopneumatiques.

28 Témoin d'alerte température tiquide
de refroidissement.
Témoin dalerte niveau huile servo-
direction.

Nota : Au démarrage, circuit hydrauli-
que froid, Ie témoin de colmatage du cir-
cuit hydraulique ventilateur (27 page
3.5) peut rester éclairé quelques
minutes.

3 . Portillon moteur
En cas de démarrage portillon moteur
ouvert, le bruiteur se déclenche.

,[ - Portes passagcr$ ouvertes
Lors dune tentative de verrouillage des
portes, lorsque celles-ci sont ouvertes, le
bruiteur se déclenche.

CONTROLES JOI]RNÀIIERS A EFTEC-
TTJER
Niveau circuit liquide de refroidissement
(1).
Niveau dhuile moteur (2).
Niveau d?ruile circuit ventilateur (3).
Niveau d?ruile assistance de direction
(4).

4.4



IOIIAGE
Fel^dant la période de rodage (environ
5 000 km) ne faites travaiilei le moteur
I plein régime que sur de courtes dis-
Ances.
lùe-faites pas tourner le moteur à un
Égime trop bas ou trop élevé.
iurveillez attentivemeni Ia température
leau, le niveau d?ruile.

IVÀNT LÀ MISE EN ROUIT
Iérifiez_ en particulier s,il n,y a pas de
mce dhuile, d'eau ou de combustible
ous le véhicule.
lbrifiez les niveaux :
dhuile moteur,
du liquide de refroidissement.
ln'gez l'eau du préfiltre de combustible.
F41., la pression des pneumatiques.
Eri-fiez le niveau du 

- 
circuit d"em-

ralage.
Erifiez le niveau des circuits des freins
Eant.
iirifiez la présence de la trousse de 1"e
rgence.
iirifiez la présence et le pouvoir de
nctionnement immédiat de l,extinc-
ilr.
ndenchez l'interrupteur général (C 1 ).
Érifiez qu'aucun témoin d,alerte ne
dlume.
bttez en place un disque neuf dans le
nffilographe

730 | 15

conduite
LÀ MISE EN ROUIT
Enclenchez l'interrupteur général (C 1).
Assurez-\,'ous que la boîte de vitesses est
au point mort.
Vériliez que le portillon compartiment
moteur est bien fermé, sinon dans les
deux cas, des sécurités interdisent le
démarrage.

Démarrage moteur froid
Tournez la clé jusqu,à la position Z,
appuyez sur la commande (C3) pour
actionner le dispositif test lampes,-si le
Druteur se met en action, cherchez la
lampe défectueuse et changez-la (voir
descriptif des témoins chapitie sécurité)
luis tournez la clé à la position 3 pour
démarrer le moteur.

Nota : N'emballez pas le moteur et
laissez-le tourner quèlques instants au
ralenti-accéléré ( 1 .00O tr/mn).

Moteur EE.6.335
Enchenchez le frein de stationnement.
Enfoncez la pédale daccélération à fond
et maintenez-la dans cette position.
Démarrez le moteur en tournant la clé
à la position 3.
Relâchez la pédale d,accélération lors-
que le moteur a démarré.
Relâchez le frein de stationnement dès
-que 

possible car dans cette position, le
limiteur de fumées est sans éffet en cas
d'accélération.

Contacteur antivol
1 - Position a arrêt et antivol l : retirez

la clé et tournez le volant jusqu,au
déclic du blocage de la directibn.

2 - Position rr contact l.
3 -Position rr démarrage u.

Nota : La clé est bloquée en position 2
lorsque le moteur tourne. Elle se déver-
rouille dès que l'on arrête le moteur et
que la pression d?ruile a chuté.
Le verrouillage à la position 2 se réalise
aussi lorsque l'interrupteur général est
coupé ou les batteries déchargées.



conduite
Ilénarrage par temPs froid

Préchaulfage moteur
Utilisez l'appareil de chauffage auto-
nome pour assurer le préchauffage. du
moteur (voir chapitre climatisation).

Start-Pilote *

Tournez la clé de contact à la position
3 t démarreur r et accélérez à fond.
Appuyez et maintenez la commande
(D1) de la pompe électrique de start-
pilote jusqu'au démarrage du moteur.
Par des températures très basses
(- t5o C), i l  peut être nécessaire
d'actionner plusieurs fois la pompe
jusqu'à ce que le moteur tourne à un
régime stable et régulier.

I Important
ll est formellement interdit dactionner
la pompe électrique de start-pilote avant
le démarreur. Cette inversion entraùre-
rait la détérioration du moteur.

Ilémarrage motcur chaud
(Par temps normal au dessus de 0o C).
Tournez la clé à fond en appuyant et
relâchez-la dès le démarrage du moteur.
Réglez le régime de ralenti par la com-
mande ( I ) (townez la commande dans
Ie sens des aiguilles d'une montre) en
maintenant le pied sur l'accélérateur
pour la soulager.

Accélérateur électrique *

La commande (Hl) permet un ralenti
accéléré de 1.100 tr/mn.
Il n'y a aucun réglage possible avec ce
type d'accélérateur.
Pour annuler I'action : appuyez à nou-
veau sur la commande.

Après une immobilisation Prolon'
gée supérieure à I semaine ou rrrle
réfection du moteur
Enclenchez l'interrupteur général.
Àssurez-vous que laboÎte de vitesses est
au point mon.
Appuyez sur la commande de StoP
Moteur (C2) pour couper I'alimentation
en combustible du moteur.
Actionnez le démarreur jusqu'à l'extinc-
tion du voyant de pression d?ruile du
moteur (MCz1).
Cette opération permet la lubrification
du turbo.
Puis exécutez l'opération tt Démarrage
moteur D.
Le témoin de pression dhuile doit
s'éteindre 3 à 7 secondes aPrès le
démarrage du moteur.
Le voyant de charge accumulateurs
(MC16) doit s'éteindre dès Ie démarrage
du moteur.
Ne partez pas avant qtre :
- Le témoin de pression dtuile moteur
soit éteint.

- Ies témoins de pression dair des freins
soient éteints.

- Le manomètre d'air indique une pres-
sion minimum de 6 bars.

- Par une action sur le frein de station-
nement en positon route asswez-vous
que le témoin (MCS) s'éteigne.

De plus, lors de températures inférieu-
res à - 15o C, laissez chauffer laboÎte
de vitesses 5 HP 600 * au Point mort
rrNl pendant 10 à 15 minutes.(*) Suivant versions ou

lililililillliltl
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Ilénarrage moteur de I'arrière du
véhicule
Interrupteur général enclenché, contact
mis et boîte de vitesses au point mort :
lancez le moteur en appuyant sur la
commande (1).
Le moteur peut être arrêté par la com-
mande de stop moteur (2).

Frein de stationnement
Ce robinet agit sur l'essieu arrière.

Desserrage
Soulevez et amenez le levier de la posi-
tion (3) à la position (1).
Le témoin (MCS) s'éteint.

Serrage
Amenez le levier de la position (1) à la
position (4) en appuyant légèrement
(passer le cran de verrouillage) et
mainteneZ-le quelques instants, ensuite
laissez revenir le levier à la position (3)
butée.
Le témoin (MCS) s'allume.

Nota : Il est possible de se servir du robi-
net pour effectuer un démarrage en côte,
en agissant progressivement sur le
levier de la position (3) à ta zone (2), on
obtient une action modérable sur les
freins.

Si le témoin (MCS) reste allumé lors du
desserrage, cela peut provenir dun man-
que de pression dair dans le circuit.

CONDITIONS PÀRTICI]LIERES

Utilisation pendant l'hiver ou en
pays froids
Mise en marche du motew (voir rr mise
en route l).
Avant de partir, laissez tourner le
moteur quelques secondes pour être
certain que la circulation dhuile est éta-
blie. Inutile de laisser chauffer trop lon-
guement Ie moteur à vide, démarrez à
faible allure en restant sur une combi-
naison de vitesses suflisamment démul-
tipliée.
Ne jamais demander le maximum de
puissance au moteur tant que la tempé.
rature de 80o C n'est pas atteinte.

Â2



conduite
Circuit de refroidis$emcnt moteur

Protection du circuit toute I'année
Ce véhicule est livré avec un liquide de
refroidissement qui contient 35 % en
volume, dOCCIGEL-C (produit des HUI-
LES RENAULT DIESEL) conforme au
cahier des charges RENAULT. Outre sa
propriété de protection du circuit de
refroidissement (anticorrosion, antitar-
tre, etc.), ce liquide assure une fonction
antigel.
Le dosage à 35 % permet une protection
contre le gel pour - Z3o C.
Si la température descend à une valeur
inférieure, il est impératif dadapter la
concentration d0CCIGEL-C à la protec-
tion nécessaire (voir tableau indicatil).
Au-delà de 55 %, la protection contre le
froid et l'eflicacité du refroidissement
diminuent; il ne faut donc pas dépasser
cette valeur.

Nota : Le mélange de protection peut
être maintenu pendant deux années
dans le circuit, mais il est nécessaire de
surveiller la concentration.
Dans tous les pays, quel que soit le cli-
mat ou la saison, ne jamais descendre
la concentration en-dessous de 35 %,
ceci pour assurer une bonne protection
anticorrosion du circuit.

Attention
Le mélange eau/OCCIGEL-C doit toujours
être réalisé avant introduction dans le
circuit.

(D Important
Si pour une raison impérative le niveau
doit être vérifié moteur chaud, décom-
pressez dabord le circuit en faisant
effectuer (prudemment) 1/4 de tour au
bouchon rr pression/dépression u.
Resserrez-le immédiatement. Retirez
ensuite le bouchon de remplissage et si
nécessaire complétez le niveau.

'Accumulateurs

Entretenez les accumulateurs bien char-
gés, car leur résistance au gel est fonc-
tion de leur état de charge.

PROTECTION ]INTIGEL IIU GÀZOLE
Aunetempérature d'environ - 50 Cil
se forme, dans le gazole, des cristaux de
parafline qui colmatent le circuit dali-
mentation.
Il est possible déviter cet ennui en addi-
tionnant au gazole : de l'essence, du
pétrole ou du kérosène ou mieux de
l'additif spécial vendu par les magasins
Fièces de Rechange de notre Réseau.

Le tableau ci-après vous précise, à titre
indicatif, les pourcentages conseillés, en
fonction des températures.

Mis à part I'antigel préconisé, il est
interdit d'aiouter un additif quel-
conque dans le circuit de refroidis-
$ement.

Ouantité en Pour une
protection du
circuit en oC



conduite

Temp.
environ

Carbur. d'add.
additif
Renault

v.r.
Essence
ordin-

Kéros.
pétro.

-5 à
- 100c LO% lo v.

2%o
10à
15 0C 15% 15%

-  15 à
-200c 30%

Iléfigeurs gazole
Le véhicule est équipé de défigeurs
gazole qui s'enclenchent automatique-
ment si la température est inférieure ou
égale à 2 + 1,,5o C et se déclenchent si
la température est égale ou supérieure
à 80 c.
La mise en fonctionnement des déIi-
geurs est signalée au lableau de bord par
l 'éclairage du témoin (MC I I ) àur
module planche de bord.
Ce témoin peut aussi servir de détecteur
de verglas.

U_tilisation pendant l'été ou en pays
chauds
Vérihez au moins une fois par an le
niveau du liquide dans les accumula-
teurs.
Nettoyez fréquemment les ailettes du
radiateur où les insectes et les poussiè-
res peuvent obstruer la circulation de
l'air, en soufflant de l'air comprimé par
la face arrière. Assurez-vous du parlait
état du radiateur; faites-le détartrer si
nécessaire.

Filtre d'air
L'alerte fournie par le témoin de colma-
tage du filtre d'air (MCz6) est à respec-
ter scrupuleusement car elle indique le
moment où l'entretien du liltre doit être
réalisé (consultez le guide d'entretien).

Un?itre colmaté peut provoquer
des avaries gravclt.

Utilisaton en altitude
L'utilisaton du véhicule à une certaine
altitude a des répercussions sur le com-
portement du moteur. La diminution de
la puissance est de l'ordre de 5 % envi-
lon1l^our les moteurs suralimentés, par
1.000 m d'altitude. D'autre part, tenez
qgmpte dq ngi$ d'ébtrtlition de t,eau qui
diminue de 3,5o C par 1.000 m d,al:t i-
tude.

SUR LA ROUTE

Régime dttilisation
Choisissez toujours la démultiplication
qui vous permet d'utiliser le moteur à
son meilleur réqime, entre 1.200 et
2.00û tr/mn.
Vérifiez au compte-tours (e).

Nota : Le couple maxi. du moteur se
situe à 1.300 tr/mn.
Surveillez les appareils de bord.

Un bruitew se déclenche dès qu,un
défaut de fonctionnement apparaît,
observez le tableau de bord pouriocali-
ser le défaut (voir chapitre iécurités).

Nota
a) Pour obtenir I'efïïcacité maximum.

l'addition doil s'efTectuer à une lem-
. pérature supérieure à 0o C.

b)En France, ne pas dépasser 15 %
d'essence et 30 % de pétrole ou kéro-
sène (Législation des douanes).

c) Dansles autres pays, essence toujows
à limiter à l5 % et pour Ie pétroie ou
kérosène, maximum SO % (iroir Légis-
lation Nationa_le).

d) Nous conseillons toutefois de se limi-
ter au pourcentage minimum néces-

. saire et de préférence du pétrole.
e) Par contre l'utilisation dè fadditif

RENAULT M n'est soumise à aucune
restriction.

5.5
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Boite de vitesses 8.9 A *

Changement de vitesses
Grille de position des vitesses.

Conduite
Les vitesses de la boÎte étant qmchroni-
sées, la conduite s'effectue sans double
pédalage ni double débraYage.

(*) Suivant versions ou oPtions

Il y a 2 positions de point mort du levier :
dans le plan 3/4 de la gamme lente, et
dans le plan 5/6 de Ia gamme raPide.
Ainsi, le déplacement du levier de com-
mande n'est nécessaire qu'en sélection-
nant les rapports Il2 ou 718.
Par contre, Ie changement de gamme
lente à rapide s'effectue au moyen d'un
relais à commande pneumatique. Pour
cela, il faut vaincre un point dur situé
entre les plans 3/4 et 5/6 et inverse-
ment, le relais passe moyennant un coup
sec avec le ptat de Ia main sur le levier
de commande.

Pour passer de 5" en 4", la vilesse du
véhicule doit être inférieure à 35 km/h.

Embrayage
Démarr-ez-ioujours en 1'" (ou 1'" lente)
afin de ménager l'embrayage. II faut se
rappeler qu'un démarrage en 2" est
équivalent sur Ie plan énergétique à un
démarrage en 1'" dans une Pente de
20%.

I Très important
Cétte boîte de vitesses est équipée dune
pompe à huile qui assure. le graissage.
L utilisaton du point morl (roue libre) en
descente entraÎne donc Ia détérioration
rapide de Ia boîte (pour le remorquage
voir chapitre 8)

Boîtes de vitesses ZF 5.6.90 . et
s.6.150 -
Grille de position des vitesses

R I 3 I

D 7
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conduite

Boite de vitesses ZF 5 HP 600 -
Position R : marche arrière
Posi t ionN:pointmort

Position D : gamme normale
. automatique

Position 3 I
i;;ii;; à | camm.el automatiques

Posilion 1 I resïrernres
I

Conduite
Le véhicule étant à l'arrêt (frein de par-
cage serré), et le moteur tournant à vide,
sélectionnez la gamme de vitesses dési-
rée, attendez l. à 2 secondes, puis libé-
rez le frein et démarrez en accélérant.

Àttention
Lors de températures inférieures à
- 15 o C, mettez en marche et laissez
chauffer la boîte de vitesses au point
mort (rr N r) pendant environ 10 à
15 minutes.

Gamme de vitesses
Dans les situations extrêmes de con-
duite, par exemple de démarrage en
côte, on peut sélectionner une gamme
de vitesses peu élevée, puis, encore à
l'arrêt ou après le démarrage du véhi-
cule, passer immédiatement à une
gamme de vitesses plus élevée.
Il en résulte l'emploi de la vitesse de
démarrage la plus basse sans que pour
autant le passage à des vitesses plus éle-
vées soit ensuite verrouillé.

Dans certaines montées, on peut être
conduit à passer des vitesses croissan-
tes et à rétrograder en des intervalles de
temps très courts.
Dans ce cas, le passage de vitesses crois-
santes peut être évité en levant le pied
ou en choisissant une'gamme de vites-
ses inférieure.

(*) Suivant versions ou options

De même, en descente, par le choix
dune gamme de vitesses plus basse, on
peut éviter le passage indésirable de
vitesses croissantes.
Si pour accélérer, ou dans une montée,
il faut passer la vitesse directement infé-
rieure, la position Kick dovyn ou la posi-
tion pleine charge de la pédale d'accé-
lération en donnent la possibilité.
Ces positions de la pédale offrent le
moyen le plus rapide de revenir à la
vitesse inférieure.

Attention
Si, sur la route, le sélecteur est mis par
mégarde au point mort rr N r, il faut impé-
rativement, sous peine d'avaries, posi-
tionner sur rt D l Ie sélecteur des
vitesses.
Le boîtier électronique enclenche alors
la vitesse correspondant à la vitesse de
marche.

Marche arrière
Lors des changements du sens de mar-
che (marche avant/marche arrière et
inversement), enclenchez impérative-
ment le point mort rt N r du sélecteur de
vitesses.
Les passages point mort/marche arrière
et marche arrière/marche avant doivent
s'effectuer impérativement à I'arrêt du
véhicule. Après inversion, attendez
impérativement 1 à 2 secondes avant
d'accélérer.

R N D 3 2 I
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Nota : Lorsque le changement du sens
de marche avant-arrière est sélectionné
pour une vitesse plus élevée que la mar-
che au pas il n'y a pas d'inversion ; Ia
boîte de vitesses se met au point mort.
Ce n'est qu après avoir à nouveau sélec-
tionné t N r (point mort) et choisi le sens
de marche désiré à l'arrêt du véhicule
que le démarrage peut s'effectuer.

! Important
N'accélérez jamais pendant une inter-
vention sur le sélecteur de vitesses.

Manæuwe en cas d'enlisement du
véhicule
Placez le sélecteur de vitesses en 1'"
puis accélérez.
Ensuite, levez Ie pied et serrez le frein
de parcage.
Engagez la marche arrière. Accélérez de
nouveau en desserrant le frein de par-
cage. Répétez ces marches avant et
arrière jusqu'au dégagement du véhi-
cule. Toute manceuwe brutale est à pros-
crire.

Exploitation
Pour éviter des incidents ou des détério-
rations de boîte de vitesses, il est impé-
ratif de respecter les points suivants :
Ne jamais laisser le véhicule au ralenti
accéléré vitesse enclenchée, freins
serrés.
Pour établir la pression dair sur le véhi-
cule ou faire des réglages sur le moteur,
il faut impérativement mettre le sélec-
teur au point mort tr N rr.
Ne jamais augmenter le réglage du
ralenti moteur au-dessus de la valeur
réglée par Ie constructeur.

Pour des arrêts de longue durée, il est
conseillé de remettre la boÎte de vites-
ses au point mort rt N rr.
La pompe entraînée seulement par le
moteur, assure l 'engagement des
embrayages et le graissage de la boÎte
de vitesses.
Il est dangereux (risque.de détérioration
de Ia boîte de vitesses) :
- de laisser le véhicule rouler à vive
allure, la boîte de vitesses au point
mort, moteur au ralenti,

- dangereux et impossible de lancer le
moteur en poussant ou en tirant le véhi-
cule.

En cas de nécessité de remorquage, (voir
consignes chapitre B).

Thermomètre d'huile
Le cadran du thermomèke dhuile est
divisé en 3 plages
- Plage verte : conditions normales de
marche

- Plage verte rouge : fonctionnement
avec ralentisseur

- Plage rouge : température dtuile trop
élevée.

I Important
Si la température indiquée dépasse la
plage de température permise, revenez
immédiatement à une gamme de vites-
ses plus basse ou débrayez Ie ralentis-
seur.

5.8
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Si ces opérations n'amènent pas une
diminution de latempératwe dè l?ruile,
arrêtez le véhicule.
Mettez la boîte de vitesses au point moft
et accélérez à fond.
La température doit chuter assez rapi-
dement. Dans le cas contraire, un niveàu
dhuile trop bas ou un circuit de refroi-
dissement défectueux peuvent être à
l'origine de cette élévation de tempéra-
twe (Voir Guide d'entretien).

Àrrêt du véhicule
Le véhicule peut être arrêté à tout
moment, indépendamment de la position
du sélecteur, l'automatisme iamène
alors la boîte de vitesses à la vitesse de
démarrage appropriée.
Aux arrêts de courte durée, la gamme de
vitesses peut rester enclenchée au
sélecteur.

Véhicules équipés d'un limiteur
électronique de vitesse.
La vitesse maximale est déIinie en fonc-
tion des règlements en vigueur.

Influence sur la conduite
- Boîte de vitesse au point mort le
système est neutralisé.

- Après le passage d'rme vitesse vous dis-
posez denviron 30 secondes pour faire
bouger votre véhicule, ce qui autorise
le plein régime du motew jusqu,à la
vitesse maximale.

- Si vous restez plus longtemps à l,arrêt,
avec une vitesse engagée, le régime
sera limité.

- Pour retrouver le plein régime, il faut :
r soit revenir au point mort.
o soit laisser le véhicule bouger de

quelques centimètres.

Limitation du régime moteur

Attention
Toute intervention non autorisée entraîre
une limitation permanente du régime
moteur (inférieure à l.500tr/mn).-
Il en sera de même en cas de défaillance
de l'un des composants du système.

Néanmoins, vous pouvez rejoindre la
Succursale ou le Concessionnaire le plus
proche.

(*) Suivant versions ou
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Ralentisseur sur échaPPement'
Choisissez la vitesse de descente en
fonction de la dénivellation en utilisant
les combinaisons de la boîte de vitesses.
Pour ralentir la vitesse du véhicule, relâ-
chez la pédale daccélérateur et appuyez
sw la commande (1). Maintenez la pres-
sion sur la commande pendant tout le
temps du ralentissement.
Le ralentisseur ne doit jamais être
employé pour obtenir l'arrêt du moteur.

Ralentisseur électrique
Manæuvrez la commande (M) progres-
sivement jusqu'au ralentissement désiré
(4 positions).
Revenez à une position inférieure, quitte
à augmenter I'action du ralentisseur si
la vitesse augmente.
Saufen cas de nécessité, nleffectuez pas
une descente avec la commande en 4"
position.
Un témoin (MCS) s'allume à la mise en
service du ralentisseur.
Le retour à la position O peut se faire en
une seule man(Eurre.

Ne laissez jamais la commande du ralen-
tisseur enclenchée alors que le véhicule
est à l'arrêt.

Ralentisseur hydraulique avec 5 IIP
600 *

Le ralentisseur est commandé pm action
sur le levier (M).
La pression dair admise ainsi à la sou-
pape de commande de ralentisseur est
modulée en fonction de la course du
levier (M) ce qui règle la pression d?tuile
du ralentisseur et de ce fait, le couple de
freinage de ce dernier.
Le témoin (MC9) s'allume.
Llemploi du ralentisseur est particttliè-
rement recommandé dans les longues
descentes ou pour un freinage à partir
de vitesses élevées.

Avant la descente, présélectionnez une
gamme de vitesses appropriée et dimi-
nuez la vitesse jusqu'à ce que s'effectue
la rétrogradaton à la plus grande vitesse
de la gamme présélectionnée.
Après cette manæurlre, un nouvel
accroissement automatique de la vitesse
est interdit.

En descente avec ralentisseur, tout pas-
sage à une vitesse supérieure est impos-
sible (sécurité électronique) de façon à
maintenir le couple de ralentissement.
Vérifiez le compte-tours à la planche de
bord.

(*) Suivant versions ou oPtions
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JTRRET
Serrez le frein de stationnement et met-
tez la boîte de vitesses au point mort.
Attendez toujours le retour du moteur au
régrme de ralenti avant d'en provoquer
I'arrê1.
Stoppez le moteur en appuyant sur la
commande (C2).
Coupez le contact.
En cas d'arrêt prolongé, coupez le cou-
rant par I'interrupteur général (Cl).
Ne coupez jamais le courant par l'inter.
rupteur général avant l'arrêt du moteur
pour ne pas détériorer l'alternateur.

Lorsque le ralentisseur fonctionne, veil-
lez à la température de lhuile de la boîte
sur le thermomètre (échauffement de
l?tuile par le ralentsseur).

Réhaussement suspension
Ce dispositif permet daugmenter la
garde au sol.
Pour commander cette fonction,
manæuwez la commande (1) dans le
sens de la flèche.
Le témoin (MCl3) sur module planche
de bord s'éclaire en position n haute r.
Ce dispositif ne doit pas être utilisé en
rorùant sauf dans des cas exceptonnels,
pour franchir avec précaution et sur une
faible distance un passage particulière-
ment difficile.
Il sert également pour un échange de
roue.

@
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tf Important
Lors dun arrêt prolongé (supérieur à 5
jours), déconnectez le circuit par les dis-
joncteurs :
DZ : Chauffage autonome
D3 : Réfrigérateur
D29 : Contrôlographe
pour éviter la décharge des accumula-
teurs.

llrrêt du motenr du comPartiment
arrière
Pour stopper le moteur, manæuvrez la
commande mécanique (1).

Arrêt d'urgence
Utilisez ce dispositif seulement dans le
cas demballement du moteur.
Pow actionner I'arrêt dwgence appuyez
sur la commande (C5), le témoin qui est
incorporé s'allume.
Cette action arrête le moteur, isole l'ins-
tallation électrique et met en marche les
feux de détresse.
Pour annuler son action app.uyez à nou-
veau sur la commande (C5).

Effectuez la remise à I'heure de
I'horloge du contrôlographe avant
le départ.
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Vide-poches - Penderie

Vide-poches
Pour oul'rir le portillon, tournez le bou-
ton (1).

Penderie *

Elle est prévue pour le rangement des
effets personnels du conducteur.
Ouverture de la porte rideau : déver-
rouillez par la serrure (2) et montez la
porte.

Couchette conducteur *

Levez Ia porte rideau pour avoir accès
à la couchette.

(*) Suivant versions ou options
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Siège guide *

Mise en place de l'assise du siège :
dépliez l'assise vers l'avant par la poi-
gnée (1).

Accoudoir et tablette guide *

Basculez l'accoudoir (2) vers le bas.

Tablette : Tournez le bouton (1) et bas-
culez la tablette vers le bas.

(*) Suivant versions ou options
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lidg-poches et amoire guide
Soulevez le portillon (l) pour l,ouverture
du vide-poches.

Pour ouvrir l'armoire : Déverrouillez la
serrure (2) et faites pivoter le portillon
vers la droite.

Ventilateur et aération guide
Le mixage de l'air est réglé par le
conductew.
Le guide dispose :
- d'une manette (3) lui permettant de
régler l'admission d'air.

- dun ventilateur actionné par la com-
mande (5).

Montre sur fronton (l)
Mise à lteure de la montre à aflichage
digital.
La touche de gauche doit être utilisée
pour le défilement rapide de l,affichage.
La touche de droite doit être utilisée
pour le défilement lent.

(*) Suivant versions ou options
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Réfrigérateur *

La fermeture du portillon n'est correcte
que lorsque le voyant (2) est éteint.

Pour l'ouverture : pressez la poignée (1)
vers le bas et laissez descendre le por-
tillon qui est commandé électriquement.

(*) Suivant versions ou options

Pour la fermeture : pressez la poignée
vers le haut et laissez monter le portillon.

Trappes de pavillon

I Important
Ne jamais soulager ni accompagner le
portillon du réfrigérateur lors de son
ouverlure ou de sa fermeture.

Un panier (1) dans le portillon permet le
rangement des boissons.

Nota : Le réfrigérateur est régulé par un
thermostat (2) avec point O permettant
darrêter son fonctionnement. Une action
sur la commande (C5) darrêt durgence
coupe l'alimentation du réfrigérateur.

! Important
Pour obtenir une température optimale
du compartiment voyageurs lors de la
mise en marche du dispositif de clima-
tsation dair, il est impératif que les trap-
pes de pavillon soient fermées; ceci afin
déviter toute perturbation dair prévue
dans Ie véhicule.

Ouverture : Poussez la trappe vers le
haut par les fentes prévues à cet effet.
Fermcture : Tirez la trappe vers le bas
par les fentes prérues à cet effet.
Issues de secours : Pour éjecter la
trappe, tirez sur les deux leviers (1).
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Siège passagers
1 Poubelle escamotable *
2 Réglage de l'assise
3 Réglage de translation *
4 Accoudoir réglable *
5 Tétière réglable *
6 Cendrier *
7 Filet porte-relues *

B Réglage inclinaison du dossier *
I Repose-pieds rétractable *

(*) Suivant versions ou options

Porte-bagages
Levez le portillon (1) pour ranger les
petits bagages.
La version T n'a pas de portillon.

Horloge
L?rorloge (2) est située sur la partie fron-
tale avant du véhicule.

Pour la remise à l'heure : A I'aide dun
objet pointu appuyez sur Ie pion gauche
pour le déIilement rapide, sur le pion
droit pour le déIilement lent.

Liseuse - Appel guide . Iliffuseur
individuels
L'ensemble des liseuses est commandé
par l'interrupteur (GZ) au tableau de bord
Pour allumer ou éteindre sa liseuse. bas-
culez I'interrupteur (2).
L'interrupteur central (3) permet l'appel
du guide.
Basculez l'interrupteur (3), un témoin
incorporé s'allume, ainsi qu'un signal
lumineux au tableau de bord guide.
Chaque passager règle le débit par la
molette (4) et oriente son diffuseur par
le bouton (5).
Nota : Le témoin incorporé dans llnter-
rupteur permet au guide de localiser
l'appel.
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Box toilette *

Ce box est situé à droite de la montée
passagers centrale.

Mise en service du box toilette : le con-
ducteur dispose dune commande (G1)
qui alimente l'ensemble du bo;ç dès que
la commande (G1) est actionnée, un
extracteur dair se met en marche.
Lédairage duboxest commandé par un
interrupteur situé sur le montant droit
à l'entrée.
Un tapis sensible commande l'allumage
du témoin, indiquant aux autres passa-
gers que le box est occupé.
Une prise 22O V alternatif permet de
brancher un rasoir.

O Important
Cette prise de courant est de faible puis-
sance-(maxi 20 W). Veillez à ne pas bran-
cher dappareil supérieur à cette pÙs-
sance afin déviter la détérioration du
convertisseur.

Un lavabo alimenté par une pompe élec'
trique, commandé par le bouton-
poussoir, une impulsion dure environ
trois secondes.

(*) Suivant versions ou oPtions

WC chimique lOO % autonome

Mise en service du WC
Remplissage initial de la cuve de recir-
culation : versez environ 1 1 litres d'eau
dans la cuve.
Ajoutez un quart de litre de concentré
< ÀQUÀKEM tt.

I Important
Vôus êtes en possession d'un produit
dangereur conformez'vous à la notice
d'emploi. Lire attentivement le paragra-
phe avertissement.

Enfoncez le bouton de chasse (1).

Nota: Ne pas actionner la chasse quand
la cuve est vide.

Vidange WC
Pour accéder au voyant de niveau et à
la commande de vidange, ôtez Ie cache
(1).
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Sur la face avant de l'appareil se trouve
l'indicateur de niveau rr Prismagic l (1),
il montre le niveau du contenu de la
cuve de recirculation, donne le niveau
correct de remplissage initial et signale
quand il est temps de vidanger.
Tirez sur la commande (2) pow ouwir
la vanne qui est à la base de l'appareil
pour vidanger la cuve de recirculation.

I - Témoin de mise en service box toi-
lettes.

2 - Témoin a box toilettes occupé r.

Entretien du WC :
(Voir guide entretien.)

Vidângc avant stockage tem. poraire
Vidangez complètement commê indiqué
ci-dessus.
Remplissez d'eau propre le fond de la
cuve. Ajoutez la valeur d'un bouchon d
IAQUÀBOWL >.
Faites fonctionner la chasse trois fois
pendant dix secondes environ.
Laissez reposer pendant quelques minu-
tes pour que le produit nettoyant agisse.
Vidangez complètement. L'appareil est
prêt pour le stockage.

Incidents de fonctionnement
La cuve fuit : raccord trop haut ou sur-
face dappui pas daplomb ; vérifiez la
hauteur du raccord en mesurant avec
l'aide d'une équerre maintenue contre
et au niveau du raccorù le jeu entre
l'équerre et le plancher en quate points.
Le jeu doit être de 1 13* cm.
La chasse ne fonctionne pas ou fonc-
tionne bruyamment :
La pompe tourne à l'envers : vérifiez que
la polarité soit correcte (noir au +- et
blanc au - ).
Insullisance deau de chasse : vérifiez le
niveau sur l'indicateur, eû doit être au
repère C.
Pompe endommagée par fonctionne-
ment répétitif à sec : remplacez la
pompe.
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climatisation
Climatisation $ans air conditonné

Circulation intérieure chauffage
ventilation

DAir extériew
r,*-ÈAir reryclé
l-r} al recyclé tempéré
r:ùeir mitige

vÉTTTcuTEs TOURISME. GRÀNII T0URISME ET GRÀNII T0URISME sURÉtEvÉ

Circulation du liquide de chauffage

- 

Liquide chaud
fT-r.] Rcrour du iiqurOe

t .  I



climatisation
Air conditionné régulé

Circuit ventilation avec condition'
nement d'air

E> Air extérieur

E> Air recyclé

È Air réfrigéré et régulé

vEnrCUr,rS TOURISME, cRltNIl TOIJRISME ET GRÀNII TOURISME SURÉtEvÉ

Circuit du conditionnement d'air

- 

Fréon haute pression liquide

f,:. , 1 Fréon haute pression gazeux

æl Fréon basse pression gazeux
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VENTILATION

Gircuit chaulfage et ventilation

-> 
Air extérieur

@, Air recyclé
f> Air chaud

vÉfffCUl,n EXCURSION (version avec ventilation)

Circulation du liquide de chauffage

- 

Liquide chaud
f-f---] Retour du liquide
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Automate de chauffage et climatisa-
tion *

Cet appareil est destné à réguler la tem-
pérature à I'intériew du véhicule à l'aide
de plusieurs sondes de température et
en pilotant plusieurs organes de chauf-
fage, de ventilation, de refroidissement
et de circulation d'eau.
De plus cet appareil, de par sa concep-
tion, sera apte à détecter et à localiser
certains défauts de fonctionnement ou
de cablage, sur l'installation électrique
qui lui est raccordée.
Les fonctions à la disposition du conduc-
teur sont indiquées ci-après.

Dans Ia notice dentretien se trouvent :
1 - La liste des défauts contrôlés par le

calculateur.
2 - La procédure de test et de dépan-

nage.
3 - Le schéma des organes reliés à

l'automate et implantation de ces
organes dans le véhicule.

Après une mise sous tension, I'automate
procède à une vérification de ses cir-
cuits, ainsi quâ une phase d'initialisaton
des volets.
Il faut attendre 20 secondes environ
avant qu'une commande ne soit prise en
compte (même chose si l'on active ou
désaclive le bouton test).

climatisation
Nota
Procédure de dégel des turbines
d'aérothermes
À Ia mise sous tension de l'automate, en
position tr Chauffage Auto r ou a Chauf-
fage imposé r, si Ia température inté-
rieure à l'avant est inférieure à 5 "C (ou
1 oC si le correcteur est en position
+ 4 oC), l'automate arrête les turbines
au bout de 4 minutes pendant une
seconde et les redémarre 30 secondes.,
Le cycle 30 s - 1 s se répète jusqu'à ce
que la température soit supérieure à
5 oC (1 oC si le correcteur est sur
+ 4 oC).

l,

Commutateur n NORMA.L-TEST u (8)
(dans armoire électrique arrière)
Cette commande permet de sélectionner
deux modes de fonctionnement :
NORMAL : toutes les fonctions du con-

fort thermique sont assurées.
TEST : position de contrÔle ou daide au

dépannage (roir guide d'entretien).

Commutateur de secours (7)
Cette commande permet dassurer le
chauffage duvéhicule lors dune panne
de l'automate.
NORMAL : le confort thermique est

assuré par l'automate.
SECOURS : le chauffage et la ventilation

fonctionnent à pleine puis-
sance.(*) Suivant versions ou options
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Gorrecteur_ de température (lO)
(22 oC moyenne)
Àssocié aux fonctions précédentes, il est
possible dintervenir sur les seuils de
régulation de température en ( + )) ou
en ( - l, suivant les demandes des
passagers.
Il est possible de modifier la régulation
sur une plage de - 4 oC (côté gauche)
à + 4 oC (côté droit) par rapport à Ia
température moyenne.

Condamnation entrées d'air (E3)
Lors de passages en zones polluées
(exemple : tunnel), lors d'un lavage du
véhicule ou de grosses pluies cette tou-
che permet de fermer toutes les entrées
d'air.

Tous les autres éléments continuent à
fonctionner suivant le programme sélec-
tionné : ÀUTO-CLIMATISATION ou
CTIAUFFAGE ADDITI ONNEL.

Ventilation pare-brise (1)
Ce bouton permet de sélectionner au gré
du conducteur, l'une des 4 vitesses de
ventilation pare-brise.

Climatisation poste de conduite
Le poste de conduite esl équipé dun
.aérotherme pouvant fournir de l'air
chaud ou de I'air froid (véhicule avec
tt air réfrigéré r) et dune prise d'air
extérieure.
Le conducteur peut, à l'aide des leviers
situés à sa droite. conditionner l'air du
poste de conduite suivant ses besoins,
en agissant sur :
- Levier (7) : Entrée modulée de I'air
extérieur :
o En haut : fermé
. En bas : ouvert.

- Levier (8) : Commande de mixage air
conditionné/air extérieur :
o En haut : air extérieur
r En bas : air conditonné.

- Levier (9) : Réglage du débit d'air :
r En haut : fermé
. En bas : ouvert.

- L'interrupteur 5 met en route un ven-
tilateur qui accélère le débit de I'air.

Le poste guide est climatisé de la même
manière par le levier (3) et I'interrupteur
(5).

Toutefois la température de l'air pulsé
dépend duréglage adopté parle conduc-
teur.

! Renarque
En fonction dune position de réglage
donnée, l'automate assure seul la mise
en route ou I'arrêt de l'ensemble des
appareils placés sous son contrôle.
De ce fait, le conducteur ne peut directe-
ment agir sur lun quelconque de ceux-ci.
A la mise en marche du moteur du véhi-
cule, la turbine de refroidissement de
l'automate se met automatiquement en
route, même si la climatisation est arrê-
tée. Cette turbine towne constamment.
A la mise sous tension du véhicule, le.
témoin rr défaut rr (6) s'allume pendant
2 secondes et s'éteint ensuite. Si le
témoin reste constamment alluméJ'auto-
mate est en panne.
Consultez la paragraphe 1 ( CLIMATSA-
TI0N l du guide dentretien.
Si le témoin rr défaut u (6) clignote pen-
dant le fonctionnement, une anomalie a
été détectée par l'automate.
Il n'y a aucun danger, car l'élément
défailant est immédiatement desexcité,
le calculateur prend en compte cette
défaillance et corrige la commande des
éléments restants.
L'exploitation du confort thermique peut
se poursuiwe.
A l'étape, consultez le Guide dentretien
climatisation

ililtlililllltll
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vert (2) s'allume, le témoin (1) s'éteint.

L'appareil de chauffage fonctionne.

2 . Àrrêt
Appuyez sur le bouton (6) qui revient en
arrière, l'appareil de chauffage s'éteint.
Cependant il continue à tourner et
s'arrête complètement après une
période de 3 minutes environ (période
d'arrêt retardé).
3 'Mise à I'heure de I'horloge
Pressez sans relâcher le bouton (7) et
aflichez Iheure journalière en pressant
le bouton (4) pour déIilement rapide (3).
Si le disjoncteur de I'armoire avant se
déclenche ou si la batterie du véhicule
est déconnectée, la mémoire de l?rorloge
est annulée.

4'Programmation
Appuyez sur la bouton marche (6), Ie
témoin jaune (1) s'allume ainsi que Ie
cadran dafïichage. Pour alïicher l?reure
de programmation désirée de la mise en
marche, appuyez sur un des boutons (4
ou 3). L'aflichage de l'heure program-
mée reste visible environ 25 secondes.
Dès la mise en marche automatique de
l'appareil de chauffage, le témoin vert (2)
s'allume et le témoin iaune (1) reste
allumé.
L'appareil de chauffage fonctionne pen-
dant une heure et s'arrête automatique-
ment si la commande instantanée (5) n'a
pas été actionnée.

Ce temps de fonctionnement est non
réglable pour éviter une décharge exces-
sive des accumulateurs.

5 - Ànnulation programmation
Pressez simultanément les boutons (4 et
3), l'aflichage de ltewe revient àzéro.

6 - Contrôle de l'heure iournalière
et de I'heure programmée
Àppuyez sur Ie bouton (7) l?reure jour-
nalière apparaît sur le cadran. :t
Relâchez le boulon (7) lheure program- ;
mée s'afliche et s'éteint très rapidement.
La programmation peut être effectuée
jusqu'à 24 heures à l'avance.

Toutes ces commandes fonctionnent
avec interrupteur général ouvert ou
fermé.

Préchauffage véhicule + dégivrage
pare.brise
Si la commande précédente rr Préchauf-
fage Moteur l est enclenchée et que l'on
tourne Ie bouton de commande de la
venûlation pare-brise (9), un aérotherme
plancher arrière droit assure un pré-
chauffage du véhicule et il y a dégiwage
pare-brise si Ia commande est au pre-
mier cran.
Le dégiwage pare-brise peut être assuré
par sa propre commande.
Cette commande fonctionne uniquement
interrupteur général fermé.

Préchauffage moteur
Pour assurer cette fonction, il suflit
denclencher la commande de préchauf-
fage associée au boîtier de programma-
tion de l'appareil de chauffage autonome
situé sous le siège chauffeur côté
gauche.
Pour utiliser la commande progrtrmma-
ble, toutes les autres commandes doi-
vent être désactivées.

Fonctionnement de la commande
programmable
I - Mise en marche instantanée
Àppuyez sur le bouton (6) qui reste
enfoncé, le témoin jaune (1) dhorloge
s'allume. Appuyez ensuite sur le bouton
de commande instantanée (5) le témoin
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Chauffage artonome *

tf Important
Stoppez l'appareil au voisinage des sta-
tions dessence.
Si des travaux de soudures électriques
sont effectués sur le véhicule, débran-
chez impérativement les accumulateurs
sous peine de destruction de l'ensemble
contrôle électronique.

Nota : Le gazole du commerce corres-
pondant qualitativement à la norme DIN
51601 convient parfaitement. Le fuel
domestique extra léger (huile EL) peut
également être employé.
Par température inférieure à 0o C, uti-
lisez soit un gazole dhiver, soit ajoutez
au gazole ou à l?ruile EL du pétrole selon
les proportions ci-dessous :

au-dessous de - 20o C gazole dhiver
spécial ou 100 % Pétrole.

tf Important
Par température suPérieure à 0" C,
n'utilisez jamais de combustible avec
plus de 50 % de Pétrole.

Vovants circuit fréon *

Leô vovants (1) sont situés derrière le
condenseur, ces voyants servent à véri-
fier le niveau de lhéon,l'installation étant
en marche, Ies voyants doivent être par-
faitement limpides (la température inté-
rieure du véhicule étant supérieure à
200 c).

(*) Suivant versions ou oPtions
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petits dépannages
Tableau des lampes

ATTECTATION

Balisage couloir

Témoins dans modules de contrôle

Eclairage modules de contrôle

Balisage interrupteur tableau de bord - Appel du guide
Eclairage prise baladeuse et allume-cigarei
Signalisation occupation toilettes
Témoin défaut climatisation

Lampes à iode

Attention
Pow le montage de ces lampes, il faut
de préférence les tenir par leur embout
métallique.
Si vous devezles prendre par le côté en
verre, utilisez un chiffon ou papier pro-
pre. La moindre trace de doigt ou de
corps gras risque, lors de l'éclairage, de
rendre la lampe inutilisable. Avant le
montage, si vous n'êtes pas sûr de la pro-
preté de la lampe, vous pouvez la net-
toyer à l'alcool.
Avant la dépose dune lampe, si celle-ci
était éclairée, attendez quelques minu-
tes qu'elle se refroidisse suflisamment,
sinon il y a risque de brûlures graves.

Balisage pavillon - Lecteur de carte - Eclairage contrôlographe T 8t+

Et PUISSÀIiICE

Rampes de diodes
(L.E.D)

1W
WEDGE

WEDGE 1W

WEDGE 3 W

+w
Eclairage plaque de police - Feux de position
Feux dencombrement - Répétiteur feux clignotants
Eclairage individuel

c 11
(navette)
R 19/5

5W

OSRAM

Eclairage compartiment moteur - Eclairage emmarchemenl
Eclairage porte avant - Eclairage couchette
Eclairage toilettes - Eclairage du guide - Feux de recul
Eclairage chauffeur - Feux clignotants - Feux de stop
Feux de brouillard - Eclaireur de coffre

Eclairage armoire latérale AV - armoire lalérale AR

Eclairage porte milieu

Eclairage intérieur - Girouette

R 19/5 15 W

P 25t1,  21 W

P 25t2 21W5W

H 4 75Wt70W
Hl 70W

Fluorescent 1BW

Projecteurs de route - Projecteurs de croisement
Projecteurs longue portée - Projecteurs anti-brouillard

:;i.

€'.:i,
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petits dépannages
Tableau des disioncteurs avant

12 3 4 5 67 89 t0 t l  12 t31415 1617

ît zz zs z4 zs za zt

-

ÀFFECTATION

Verrouillage centralisé des portes, éclairage couchettes
Horloge chauffage autonome
Réfrigérateur
Témoins indicateurs tableau de bord
ventilation guide, conducteur et éclairage commandes témoin défaut,
climatisation
Essuie-vitre, lave-vitre, avertisseur
Feuxcl ignotants. . .
Ralentisseur électrique
Commande éclairage

REPERES

5
6

I
I

t0
11
t2
13
1.4
15
16.
l7
18
19
20
2l
22
23
24
z5
26
27
z8

29

t
z
3
4

Contact antivol-démarrage . .
Alimentation sonorisation (Amplificateur, cassette )
Prise baladeuse, allume-cigares . .
Eclairages et commande Portes .
Coupure gazole, dispo sitif anti-fumé e, de ssiccateur
Horloge, lecteur de carte, box toilettes, appel guide

Eclairage des coffres
Verrouillage des coffres
Commandes Pare-soleil,rl"..lt.. rar"-t.*t, 

"ri-"r,tàtion 
ti". tàlàtttt

Feux dencombrement
Feux de position AV, AR droit, plaque de police
Feux de position AV AR gauche
Balisage pavillon et couloir, éclairage des horloges, éclairage tableau de bord
Projecteurs longue portée, témoin proiectews de route
Projecteurs anti-brouillard
Projecteur de croisement gauche
Projecteur de croisement droit . .
Projecteur de route gauche
Projecteur de route droit . .
+ direct (coupure injection contrôlographe, signal de détresse radio, éclai-
rage armoires électriques AV. et AR. Wébasto

8.2
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petits dépannagc$

i rY
I

v

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

-52 53 54 s5 56 57 58 59 606,|
IU lT&tDtJtffit#rJtù+ _-_

Tableau des disioncteurs arrière

(-) Sauf véhicule excursion

ÀFTECTATION NEPENES
Feude stopgauche . . . . . . . . .
Feu de stop droit
Feux de brouillard arrière
Çommande chauffage autonome
Chauffage autonome - Pompe de relance
Start-pilote
Eclairage moteur, prise baladeuse . . . .
Limiteur de vitesses - Àccélérateur électrique
Feux de recrù - Eclairage armoire arrière
Ventilation automate de climatisation. . . .
Alarme vitesse, élechovalve échappemenf sonde niveau huilemoteur (moteur
E6.335)
Eclairage intérieur droit . .
Eclairage intérieur gauche
Eclairage guide, chauffeur . . .
Eclairage individuel et appel guide gauche
Eclairage individuel et appel guide droit
Témoin boîte de vitesses HP 600 . . . : . .
Electrovalves boîte de vitesses Hp 600
Relais pour boîte de vitesses Hp 600 (R41....R46)
Défigeurs gazole

42
43
M
45
46
47
48
49
50

51 (-)

52
53
54
55
56
57

58 (-)
5e (-)
60 (-)

61
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1
/

Changement d'une lampe de feux de
roûtc et feux de croisement
Déposez la calandre.

Déposez I'optique, dégrafez la lampe ( 1)
en tournant légèrement et déconnectez-
la.

Changement d'une lamPe longue
portée
Déposez la calandre.

Déposez l'optique, pincez et relevez
l'agrafe (1) pour déposer la lampe et
déconnectez celle-ci.

Changement d'une lamPe anti'
brouillard
Déposez une des vis de frxation avec la
barrette de mainten et desserrez l'autre.

Retirez le bloc optique (1), dégrafez et
déconnectez la lampe.
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Ghangement d'une lampe de cligno.
tant
A l'aide d'un gros tournevis, tournez à
droite ou à gauche d'un quart de tour les
deux agrafes de maintien situées de part
et dautre du cabochon de feux.

Àppuyez et tournez légèrement la lampe
vers la gauche et reûrez-la.

Changement d'une des lampes
arrière
N'intervenez jamais en retirant le cabo-
chon coloré mais dégrafez les derx clips
sur la face intérieure du panneau des
feux.
Enlevez le support douille et changez
I'ampoule.

f,ftangement d'une lampe latérale
Déposez les deux vis de lixation, dégra-
fez la lampe et retirez le cabochon (1).

Maintenez la douille dune main, de
I'autre appuyez et tournez légèrement Ia
lampe vers la gauche et retirez-la.
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Réglage des phares
Par:ailé-iisme : Àgissez sur les vis (1).
Hauteur : Agissez sur les vis (2).

Changement d'une roue
Ouwez le portillon.
Débridez ei sortez Ia roue de secours (3),
située dans la Partie centrale du
pare-chocs.
Déposezle panneau latéral du côté con-
cerné. Mettez le véhicule en position
haute.
Positionnez le cric dans les coupelles
prévues, en arrière des roues avant ou
arrière aux emplacements signalés par
un repère sur la carrosserie.

! Inportant
Ne jamais utiliser les coupelles de cons-
truction situées en avant des roues
avant.
Util isez les coupelles (1) repérées.
Déposez la roue dégonflée et placez la
roue de secours.
Àjustez la pression selon la charge (la
roue de secours est toujours gonflée à
la pression du poids maximum Par
essieu).
Faites réparer le plus rapidement pos-
sible la roue dégonflée.
Dès qu'il est possible, remettez la roue
réparée à sa place et la roue de secours
bridée correctement dans son logement.
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Remorquage
Pour accéder à l'emplacement avant ( 1)
de la chape de remorquage : Basculez
la partie centrale du pare-chocs et fixez
la chape contenue dans Ie lot de bord.

(*) Suivant versions ou options

Pour accéder à l 'emplacement arrière
( l) de la chape de remorquage : bascu-
lez la trappe (2) et frxez la chape conte-
nue dans le lot de bord.

Nota : La boîte 5 HP 600 n'autorise le
remorquage que sur faible distance
(inférieure à 20 km) à une vitesse ne
dépassant pas 20 km/h, le levier de com-
mande des vitesses en position N (point
mort) et à qondition que la boîte n'ait pas
subi davarie.
Au-delà de cette distance, désaccouplez
la transmission au niveau du pont.

Nota : La boîte de vitesses B.g n'auto-
rise Ie remorquage que sur faible dis-
tance (inférieure à 20 km) à une vitesse
ne dépassant pas 20 km/h, après avoir :
- Débrayé à fond et fermé le robinet (1)

du circuit d'embrayage, situé sous la
trappe centrale avant.

- Relâché la pédale et engagé le 7" ou 8"
rapport.

Au-delà de cette distance, désaccouplez
la transmission au niveau du pont.

I Cette méthode est indispensable
pour faire tourner la pompe à huile qui
assure le graissage de la boîte.

."_
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petits dépannages

Iféverrouillage des freins arrière

I Très important
Cette action a pour but de libérer totale-
ment les freins du véhicule. Il est impé-
ratif de caler les roues avant toute inter-
vention.

En cas de panne-sur le circuit pneu-
rùatique
- Déverrouillez le panneau inférieur de
la face arrière.

- Débranchez la prise (1) d'alimentation
des feux arrière.

- Dégrafez les sangles (2) et déposez le
panneau.

- Déposez la partie centrale des pare-
chocs.

- Positonnezle cric surla cale contenue
dans le lot de bord.

- Réglez Ia hauteur du cric sous le côté-
droit de la traverse arrière.

- Actionnez le cric jusqu'à sa lin de
course, pour monter le véhicule, et
calez-le.

- Glissez-vous sous le véhicule, et à l'aide
d'une clé de 24, dévissez la vis ( 1) de
chaque vase jusqu'à libérer les roues.

- Remise en service : envoyez une pres-
sion de 5 bars environ dans Ie circuit,
puis serrez modérément la vis (1).

Nota : Dans le cas où la panne nécessi-
tant le remorquage n'est pas dorigine
pneumatique, le desserage des freins-
doit se faire en alimentant le véhicule
par Ie remorqueur au moyen de la ral-
longe dulot de bord en se raccordant sur
le robinet de gonflage.
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entretien carrosserie
Mécanique
Voir Guide d'Entretien.

Carrosserie
Ce véhicule construit en tôles et tubes
fer-zinc (auto-protection) est entière-
ment protégé par cataphorèse.
Les couches de laque flrnition sont en
peinture polluréthane, soit :
-en laque opaque,
- en laque métallisée et vernie.
Ces traitements assurent une protection
très ellicace des tôles dans les condi-
tions de service les plus difficiles.
Malgré ces protections, des oxvdations
accidenlelles (légères ou profondes) :
chocs, érallures, gravillons, è1c., peuvent
apparaître.
Il est alors nécessaire d'intervenir rapi-
dement sur toutes les parties touchéïs
par l'oxydation.

Entretien courant

l) Laque opaque
- Entretien. : lavage eau + savon

(rr teepol l).
- Lushage tous les ans avec liquide à lus-

trer (abel bonnex de couleurjaune).
- Pourraviver : (abel bonnex de couleur

verte).

2) Laque métallisée
- Base métallisée mat.
- Vernis incolore, Iinition polyuréthane.
- _Entretien : lavage eau + savon

(rr teepol l).

Sièges tissus
- Entretien : lavage av€c savon liquide

+ eau (savon major).

3) Iantes aluminium
Pour conserver leur brillance, utilisez le
liquide à Polir Auto-miror rouge super
lustrant.
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Equipernents *
Le MUNCHEN 350 est doté dun lecteur
de cassettes stéréo autoreverse de haute
qualité. Il est prér,u pour le montage
dans tous les autocars équipés en 24Y.

Il comprend également un autoradio sté-
réo 0SL0 SM 2 1 à recherche électroni-
que en FM et permet le branchement de
deux microphones.

Principales caractéristiques
Le chauffeur peut écouter la radio sur
son haut-parleur de contrôle pendant
que l'on diffuse une cassette sur les haut-
parleurs passagers.
Priorité à la fonction micro du chauffeur
sur la radio, la cassette ou les annonces
au micro du guide.
Mse en marche et arêt automatique de
l'ampli par l'interrupteur du micro
chauffeur.
Niveaux des deux micros du chauffeur
et du guide réglables séparément du
reste de l'installation.
Possibilité de parler (micro du guide) sur
le fond musical, avec diminution auto-
matique du niveau sonore à l'enclenche-
ment du micro. Le niveau est réglable.
Retour progressifau stade initial à larrêt
du micro du guide.
Indépendance de sortie HP : 4 Ohms.
Sélecteurs de programme radio, cassette
et son vidéo.'

Bloc de commande AGR 950 (n Com.
pact design r).
Il comprend éléments de commandes et
lectew de cassettes stéréo autoreverse.
Mise en marche/arrêt de l'ampli stéréo
VOLUME.
Réglage du volume des haut-parleurs
passagers (le réglage du volume HP
chauffeur se fait par l'autoradio)
VOLUME.
Réglages de balances et niveauxmicros
(tfpe TRIMMER d'antenne) accessibles
en façade.
Réglages de tonalité (graves/aigus) actifs
et séparés TREBLE BASS.
Réglage du fond sonore sur le micro du
guide MIX.
Commutateur pour le programme chauf-
feur/passagers PROGRAMM.
Sélecteur de programme, radio AR, cas-
sette TB, et son vidéo TV. Le commuta-
teur TV assure la mise en marche des
magnétoscope et téléviseur.
Lecteur de cassette stéréo autoreverse.
Sélecteur de sens de défilement avec
témoins à diodes électroluminescentes.
Touches séparées pour avance et retour
rapides et éjection.
Tête Permalloy dur (40-15.000 Hz).
Sélecteur de gpes de bandes Cr02.
Réductew de bruit * Dolbv.

Edairage des fonctions (Design t NUII r).
Dimensions(L x H x P):  180 x 50 x
160 mm.

(*) Suivant versions ou
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