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Avant propos 

La nouvelle Audi TT Coupé vous fait bénéficier, dans sa conduite quotidienne, des toutes dernières 
avancées techniques et d'un confort d'équipement exceptionnel. Nous vous conseillons donc de 
lire avec attention la présente Notice afin de vous familiariser rapidement avec votre AucJi. 

Outre les informations relatives à l'utilisation, cette Notice d'Utilisation contient des recommanda· 
lions importantes ayant tra it à l'entretien, au fonctionnement, à votre sécurité comme au maintien 
de la valeur de votre voiture et vous fournit de p(éci'eux consei ls. Vous apprendrez également 
comment rouler avec votre Audi tout en préservant l'ehvironnement. 

La documentation de bord de votre véhicule comprend outre la Notice d'Utilisation, le Plan d'Entre-
tien dans lequel vous trouverez des informations importantes relatives aux Services d'Entret ien 
Audi et à la consommation de carburant. À cela s'ajoutent des Notices d'Utiltsation de certains 
équipements tels que autoradio, système de navigation et téléphone. Nous vous recommandons 
de toujours conserver la documentation de bord dans le véhicule. 

Si vous avez des questions ou pensez que la documentation de bord est incomplète, veuillez 
contacter votre concessionnaire Au dl ou votre importateur. Vos questions, suggestions ou cri ti· 
ques seront toujours les bienvenues. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et bonne route au volant de votre Au di TT Coupé. 

AUDIAG 
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Cette Notice d'Utilisation contient des Informations importantes, 
des recommandations, des propositions et des avertissements rela-
tifs à l 'utilisation du véhicule. 

Assurez-vous que la Notice d'Utilisation se trouve toujours dans le 
véhicule. Cela est particulièrement Important si vous prôtoz le véhi-
cule à des tiers ou si vous le revendez. 

La présente Notice d'Utilisation décrit les équipements du véhicule 
au moment de la clôture de la rédaction. Quelques-uns des équipe· 
ments décrits ici ne seront disponibles que plus tard ou ne sont 
proposés que dans certains pays. 

Certaines sections de la présente Notice d'Utilisation ne s'appli-
quent pas à tous les véhicules. Dans ce cas, les véhicules concernés 
sont indiqués en début de section, par ex. : • Valable pour les 
véhicules : avec phares bi-xenon "·Par ailleurs. les équipements 
optionnels sont signalés par un astérisque • * ». 

Les Illustrations peuvent différer quelque peu de votre véhicule. Il 
s'agit avant tout de représenter un principe de fonctionnement. 

Vous trouverez au début de la présente Notice d'Utilisation un 
sommaire récapitulant dans l'ordre l'ensemble des thèmes qui y 
sont décrits. Vous trouverez un index alphabétique à la fin de la 
présente Notice d'Utilisation. 

l 'ensemble des indications de direction telles que • à gauche », «à 
droite "•" à l'avant "•" à l'arrière» se rapportent au sens de la 
marche du véhicule. 
• Équipement en option 
... La section continue à la page suivante. 
• marque la fin d'une section. 
e les marques déposées sont signalées par le symbole e. 

L'absence de ce symbole ne signifie pas que certains termes 
puissent être utilisés librement. 

=> & !Renvoi incorrect :endroit non trouvé avec IO• 'X· 
5hndwsjzs5b'l Renvoi à un • AVERTISSEMENT 1 »au sein d'uno 

• • 

Concern ant la présente Notice d'Utilisation 

section. Lorsque le numéro de la page est mentionné, ceci signifie 
que l'AVERTISSEMENT 1 correspondant se trouve hors de la section. 

& ATTENTION ! 
les textes précédés de ce symbole contiennent des informations 
concernant votre sécurité et vous informent sur les risques d'acci· 
dents et de blessures éventuels. 

CD Avertissement ! 
les textes précédés de ce symbole attirent votre attention sur les 
dommages que votre véhicule est susceptible de subir. 

1 'l~ Ecologi!l 
les textos pté~édés de ce symbole comportent des remarques rela-
tives à l'environnement. 

1 Ï J N ota 
Les textes précédés de ce symbole comportent des informations 
supplémentaires. 

ConalgnH d'utiNMtlon ~ Depannage -· Caractérll'tlquea tech· 
nlquas 
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Poste de conduite 

\ 

Flg. 1 Oueklues uns des 6qulpements eit6s icl ne s•apparent~t qu•• ~rtalnes veBions de mod~les ou sont des options. 



Poste de conduite 

Vue d 'ensemble 

G) Lève-glaces électriques . .... .......... . ......... . 
® Poignée de porte 
(!) Commande de verrouillage central .........•...•.• 
@ Réglage électrique des rétroviseurs e~térieurs ..•.• • 
@ Diffuseurs d'air .• , . ... •....... .. . .... .. • . , .. , .• 
@ Commande d'éclairage .. ••••.. .......... .•. • . • . • 
(!) Lovior do clignotants et de feu~ de route .... •. • . • .• 
@ Volant avec: 

- Avertisseur sonore 
- Airbag conducteur .... .... . ................. . 
- Touches de commande de l'autoradio et du télé· 

phone• 
- Commandes à bascule du mode tiptronic ....... . 

@ Combiné d'instruments •.•.....•.•.. . ..•..•..... 
@ Lovior ot commande 

- des essuie-glaces/du lave-glace ...••.•........ • 
- de l'affichage du menu ...•••.•.....•......... • 
- de l'ordinateur de bord •• •• •. . ................. 

@ En fonction de l'équipement: Autoradio ou système de 
navigation 

@ Boite Il gants verroulllable • .•••.•............... • 
@ Airbag passager .. ..... .. ... .. . ....... ......... . 
@ Commande de dégivrage de lunette arrière ....•. • . • 
@ Climatiseur ••.•.... . . ... • .. ....... . .•.......... 
@ Cendrier avec allume-cigare/prise de courent ...... . 
@ Levier de changement de vitesse/levier sélecteur pour: 

- Boite de vitesses mécanique 
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Utilisation r o 

Poste de conduite 

@ Touches 
- Audi magnetic ride .......................... . 

- Contrôle électronique de la stabilité ŒSPJ ...• •• .. 
- Signal de détresse •..••.. .. •• ..... ..... . . .. • .. 
- Escamotage/sortie becquet . .. ........ .. . ....•• 
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@ Éclairage des cadrans ............ . ............. . 
@ Commande de : 
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[ Ï 1 Nota 
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• Une Notice d'Utilisation de l 'autoradio ou du système de naviga· 
t ion est fournie séparément pour les véhicules équipés de l'un ou 
des deu~ systèmes à l'usine. 
• Sur les véhicules avec direction à droite•, la disposition des 
commandes diffère légèrement de la disposition présentée 
=> page 8, fig. 1. Les symboles représentant les commandes restent 
cependant les mêmes. • 

Dépannage Caractéristique• tech· 
niques 



Cadran s et tém o ins 

Cadrans et témoins 

Cadrans 

V u e d 'ensemble du combiné d 'instruments 

Le combiné d'instruments est la centrale d'informations 
du conducteur. 

Fig. 2 Combln' d'Instruments. Quelques uns d&s cadrans ou tones d'aHI· 
chage repr6sent6ssur la figure no sont disponibles quo aur certaines versions 
de modbloa ou sont des options. 

G) Compte·tours avec affichage numérique de l'heure et 
de la date . . .. . . .. ...................... ... ... . 

(!) Témoins .. . . . ............ .. ......... . . .. . .... . 
@ Température de liquide de refroidissement ••••.••. 
0 Niveau de carburant .... .. .......••••.•..•••.•.• 
® Tachymètre avec compteur kilométrique ••••••••••• 
® Bouton de réglage/contrôle ••......•.•....•••.•.. 

10, 11 

16 
12 

13 
14 

11. 34 

0 Témoins ou système d'information du conducteur • .• 
@ Bouton de remise à zéro 

25 

- du totalisateur journalier •. . •...•••.•.•.•••...• 
- de l'indicateur de périodicité d'entretien ••.•...•. 

14 
14, 28 

Les aiguilles sont éclairées au combiné d'instruments lorsque le 
contact d'allumage est mis. Les graduations sont en outre illuml· 
nées lorsque les phares sont allumés. • 

Compte-tours 

Le compte-tours indique le nombre de tours du moteur 
par minute. 

À un régime inférieur à 1 500 tr/min, il est recommandé de rétro· 
- grader à la vitesse inférieure. Le début de la zone rouge du compte· 

tours marque, pour chaque vitesse, le régime maxi autorisé d'un 
moteur rodé tournant è sa température normale de fonctionne· 
ment. Il est recommandé d'engager la vitesse supérieure, de placer 
le levier sélecteur en position • 0 •-ou de diminuer la pression du 
pied sur l'accélérateur avant que l'aiguille n'a«eigne cette zone. 

CD Avertissem ent 1 
L'aiguille du compte·tours => fig. 2 G) ne doit rester que pendant 
une courte durée dans la zone rouge de la graduation : risque 
d'endommagement du moteur 1 Le début de la zone rouge du 
compte·tours dépend du type de moteur. 

~Ecologie 
Si vous engagez assez tôt la vitesse supérieure, vous pouvez écono-
miser du carburant et réduire les bruits de fonctionnement du 
moteur. • 



Horloge numérique avec affichage de la 
date*/ ou de la température extérieure• 

Le véhicule est équipé d'une horloge à quartz ou d'une 
horloge rodiopilotée avec affichage de la dote. 

Fig. 3 Vuo partielle du 
combiné 
d'instrument• ; zone 
d'affichage de l'heure 
et do la date 

Fig. 4 Vue partielle du 
combin6 
d'instrumenta : zone 
d'effichago do l'hou ra 
et do la température 
oxt6rlouro 

Le bouton (voir figure) permet de régler l'heure et la date. 

Réglage des heures 
- Tirez le bouton !l'affichage des heures clignote) et 

tournez-le vers la gauche ou vers la droite. 

Utilisotlon Conduhe 

Cadrans et t émoins 

Réglage des minutes 
- Tirez le bouton jusqu'à ce que le chiffre des minutes se 

mette à clignoter. 

- Tournez le bouton vers la gauche ou vers la droite jusqu'à 
ce que la valeur souhaitée soit affichée. 

Réglage du format de l'heu re 11 2 ou 24 heures) 
- Tirez plusieurs fois de suite sur le bouton jusqu'à ce que 

l'affichage de l'heure se mette à clignoter. 

- Tournez le bouton vers la gauche ou vers la droite. 

Réglage de la date (un iquement sur les 
véhicules équipés du système d'informatio n du 
conducteur) 
- Tirez plusieurs fois sur le bouton, jusqu'à ce que l'indica-

tion du jour, du mois ou de l'année clignote. 

- Tournez le bouton vers la gauche ou vers la droite. 

Affichage ou non de la date (uniquement sur les 
véhicules équipés du système d'information du 
conducteur) 
- Tirez plusieurs fois de sui te sur le bouton, jusqu'à ce que 

l'affichage de la date clignote. 

- Tournez le bouton vers la gauche ou vers la droite. 

Lorsque l'affichage s'arrête de clignoter, le processus de réglage est 
terminé et l'heure ou la date est mémorisée. 

Lorsque le contact d'allumage est coupé, il est possible d'éclairer le 
champ d'affichage pendent quelques secondes en pressant ou 
tirant !suivant la version du combiné d'instruments) le bouton de 
réglage 1 contrôle ~ poge 10, fig. 2 @. ,. 

ConsignM cfutlllution Dêpannage Caraotêrlstlqu.,. tacb
nlqu.,. 



Cadrans et témoins 

lndlcatour do tompératuro oxtériouro 
Si les températures sont inférieures à +5 •c, la température affichée 
est précédée d'un cristal de glace. Ce symbole vous Invite Il adopter 
une conduite plus prudente car la route peut être verglacée. 
Lorsque le véhicule est à l'arrêt ou qu'il roule à vitesse très réduite, 
la température indiquée peut être légèrement supérieure à la 
température extérieure réelle en raison de la chaleur émanant du 
moteur. 

& ATIENTION 1 
- ------

N'utilisez jamais l'indicateur de température extérieure pour vous 
assurer que la chaussée n'est pas verglacée. Tenez compte du fait 
que la ch aussée peut être verglacée même à des températures aux 
environs de +5 •c · Attention verglas i 

[ i J Nota 
En fonction de l'équipement, la date ou la température extérieure 
est en outre affichée en permanence à l'écran de l'horloge 
numérique. • 

valable pour 1 .. ~l'lie;ultt: aYec horlogo • <1utrtt rtd•opllotfe et avtth'• d'lnform•tion du 
conducteur 

Horloge radlopilotée 

Fig. 5 Vue portiolla du 
combln6 
d'instrumenta : zone 
d'affichogodu symbole 
de réception de 
l'horloge radiopilotée, 
de rhtur• tl dt la date. 

En mode • Hor loge à quartz radiopllotée », le symbole de 
réception de l'horloge radiopilotée (émetteur avec ondes) 
=fig. 5 apparait dans la zone d 'affichage. Les m inutes et la 
date ne peuvent pas être réglées manuellement. Si vous 
changez de fuseau horaire pendant votre voyage, il faut que 
vous mettiez votre horloge à l'heure locale à l 'aide du 
bouton de réglage. 

Réglage du fuseau hora ire 
- Tirez le bouton= fig. 5 à plusieurs reprises jusqu'à ce 

que le réglage du fuseau horaire clignote (aucun change-
ment de fuseau horaire correspond au rég lage "0 »). 

- Tournez le bouton vers la gauche (pour reculer: -1/·21 ou 
vers la droite (pour reculer:+ 1/+2). 

Lorsque l'affichage s'arrête de clignoter, le processus de réglage est 
- terminé et le fuseau horaire est mémorisé. 

Si l'horloge ne reçoit aucun signal radio valable, elle commute auto· 
matiquementau bout de trois jours sur le mode • Horloge à 
quartz •. Le symbole de réception de l'horloge radiopilotée s'éteint. 
Si vous devez régler la date et l 'heure, veuillez procéder commo 
dècrit â la section=> page 11. • 

Indicateur de température du liquide de 
refroidissement 

L'Indicateur de température du liquide de refroidissement 
=>page 10, fig. 2 (!)ne fonctionne que lorsque le contact d'allu· 
mage est mis. Pour éviter d'endommager le moteur, veuillez tenir 
compte des remarques suivantes, relatives aux plages de tempéra· 
ture. Il> 



Moteur froid 
Tant que l'aiguil le se trouve dans le champ gauche du cadran, le 
moteur n'a pas encore atteint sa température de fonctionnement. 
Evitez donc les régimes élevés, les accélérations à pleins gaz et ne 
sollici tez pas encore trop fortement le moteur 1 

Température normale 
En conduite normale, le moteur a atteint sa température de fonc-
tionnement lorsque l'aiguille reste à peu près dans la zone centrale 
de la graduation. Si le moteur est fortement sollicité et la tempéra-
ture extérieure élevée, l'aiguille peut se déplacer plus loin vers la 
droite. Cela est sans importance tant que le témoin d'alerte . L ne 
clignote pas. 

Témoin d'alerte 4, 
Si le symbole .l clignote dans le visuel, cela signifie que la tempé:
raturedu l iquide de refroidissement est trop élevée ou que le niveau J 
du liquide de refroidissement est trop bas => page 36. '-

Si l'aiguille se trouve dans le champ droit de la graduation, la tempé-
rature du liquide de refroidissement est trop élevée. Arrêtez-vous, 
arrêtez le moteur et laissez-le refroidir. Si le témoin devait de 
nouveau s'allumer après que vous avez parcouru une courte 
distance, veuillez contacter un atelier spécialisé. 

& ATTENTION ! 
• Tenez compte des avertissements => page 184, « Travaux à 
effectuer dans le compartiment~moteur n, avant d'ouvrir le capot-
moteur pour contrôler le niveau de liquide de refroidissement. 
• N'ouvrez jamais le capot-moteur si vous voyez ou entendez de 
la vapeur ou du liquide de refroidissement s'échapper du compar-
timent-moteur · risque de brOiures 1 Attendez que la fuite de 
vapeur ou de liquide de refroidissement ne soit plus visible ni 
audible. 

Utilisation Conduite 

Cadrans et t émoins 

CD Avertissement 1 
• Le montage de phares et autres pièces supplémentaires devant 
les prises d'air frais réduit l'effet refroidissant du liquide de refroi-
dissement. En effet, lorsque le moteur est fortement sollicité et que 
les températu res extérieures sont élevées, il risque de chauffer. 
• le spoiler avant assure une bonne répartition de l'air frais 
pendant la conduite. S'il est endommagé, l'effet de refroidissement 
diminue et i l existe alors un risque important de surchauffe du 
moteur 1 Faites appel à un spécia liste. • 

Niveau de carburant 

l 'indicateur fonctionne uniquement lorsque le contact d'allumage 
Qst mis. Lorsque l'aiguille atteint la zone de réserve=> page 38, le 
s\l"lbole s'allume à l'afficheur du combiné d'instruments. Il reste 
en'9ron 7 Jitres de carburant dans le réservoir lorsque ce symbole 
s'allume. Ce fY\eS_!!age vous rappei(e qu'il est temps de faire le plein. 

"' -la capacité du réservOir figure dans les caractéristiques techniques 
=> page 250. ~ 

CD Avertissement ! 
Ne roulez jamais jusqu'à la panne sèche. En effet, une alimentation 
irrégulière en carburant peut se traduire par des ratés d'allumage. 
Ou carburant imbrOié peut alors parvenir dans le système d'échap-
pement et provoquer une surchauffe et un endommagement du 
catalyseur. • 

Consignes d'utilisation Dépannnge Caracteristiques tech· 
· niques 

' 



Cadrans et témoins 

Tachymètre avec compteur kilométrique 

Cet instrument affiche la vitesse et la distance parcourue. 

Fig. 6 Vue partielle du 
combln6 
d'Instruments: comp-
teur kllométrlqu& avec 
bouton do remise à 
d ro 

la distance parcourue est indiquée en kilomètres lkml. Sur 
certaines versions de modèles, la distance parcourue est Indiquée 
en • miles •· 

Compteur Inférieur 
la compteur inférieur indique le nombre total de kilomètres ou de 
miles parcourus. 

Compteur supérieur (totalisateur journalier! 
Le compteur supérieur indique la distance parcourue depuis la 
dernière remise à zéro du totalisateur journalier. Il vous permet de 
mesurer les petites distances parcourues. Le dernier chiffre Indique 
les hectomètres ou 1/10de mile. Vous pouveuemettre le compteur 
supérieur à zéro en appuyant sur le bouton de remise à zéro 
=> fig. 6. 

Lorsque le contact d'allumage est coupé, vous pouvez éclairer le 
compteur kilométrique pendant quelques secondes on appuyant 
sur le bouton de réglage 1 contrôle => page 10, fig. 2 <!). 
Message d 'enreur 
S'il y a un défaut au combiné d'instruments, les lettres dEF restent 
affichées en permanence dans le champ d'affichage du totalisateur 

journaiier.Adressez·vous sans délai à un atelier spécialisé pour faire 
remédier au dysfonctionnement. 

Antidémarrage 
Lorsque vous mettez le contact d'allumage, le système procède à 
l'interrogation des données de la clé du véhicule. 

Si on utilise une clé da contact non autorisée, le message SAFE reste 
affiché en permanence dans le champ d'affichage du totalisateur 
journalier. Il est alors impossible de mettre le véhicule en marche 
=> page 49. • 

Veloblct pour lot vélllculiJ•! "'" •v•l6m• d'inlorm111ion d1,.1 eonduc1eur (SICI 

In dicateur de périod icit é d'entretien 

L'indicateur de périodicité d'entretien signale tout entre· 
fien arrivant à échéance. 

Fig. 7 Vue partielle du 
combiné 
d'lnstruments : lndfc,a· 
tour de p4riodlclt6 
d'entretien lk1 1onl~· 
tresl IJ> 



Affichage du kilométrage restant 

Fig. 8 Vuo portiollo du 
combiné 
d'instrument• : Indic&· 
teur de pjrlodicltit 
d'entretien Cjourst 

Lorsque vous tirez brièvement le bouton:;> pcge 14, fig. 7, le 
contact d'allumage étant mis, le nombre de kilomètres restant à 
parcourir jusqu'au prochain service d'entretien s'affiche et est 
actualisé après 500 km. Sur les véhicules neufs ou après la réalisa· 
tion d 'un service d'entretien, le symbole 1 -···)s'inscrit à la place de 
l'échéance du service d'entretien au cours des 500 premiers kllomè· 
tres. 

Rappel d'entretien 
Avant l'échéance d'un service d'entretien, le symbole d'une clé à 
fourche apparaît dans la zone d'affichage du tachymètre. En outre, 
le nombre de kilomètres restant à parcourir ou le nombre de jours 
restants jusqu'au prochain service d'entretien s'affiche. Toutes 
les 2 secondes, le nombre de ki lomètres restants s'affiche en alter· 
nance avec le nombre de jours restants. Le kilométrage restant à 
parcourir j usqu'au prochain service d'entretien est affiché chaque 
fols que vous mettez le contact d'allumage. 

Echéance du service d 'entretien 
Lorsqu'un service d'entretien arrive à échéance, le message 
SERVICE 1 s'affiche à l'écran immédiatement après que vous avez 
mis le contact d'allumage. Au bout de 5 secondes environ, l'alli· 
cheur repasse en mode normal. 

Ucurlté Conduite 

Cadrans et témoins 

Remise à zéro de l'affichage 
Après avoir effectué l'entretien, l'atelier remet l'indicateur à zéro. SI 
l'entretien n'a pas été effectué par un atelier spécialisé (intervalle 
d'entretien fixe do 15 000 km réglable uniquement), vous pouvez 
procéder à la remise à zéro de la façon suivante: 

• Mettez le contact d'allumage, le symbole d'une clé à fourche 
s'affiche. 
• Tirez le bouton => page 14, fig. 7 pour activer le mode de remise 
à zéro. 
• Tirez de nouveau le bouton jusqu'à ce que le message -
s'affiche. Si vous ne tirez pas le bouton de remise à zéro dans les 
5 secondes qui suivent l'activation du mode de remise à zéro, vous 
quittez ce mode de fonctionnement. 

rn Nota 
1.! Ne prqcédi)Z pas à une remise è zéro entre les échéances, sinon 

les 1ndications seraient erronées. 
• SI un service d'entretien n'a pas été effectué à temps ou si l'indl· 
cateur de périodicité d'entretien 11'a l)l!S ôté remis à zéro, les kilomè-
tres que vous parcourez ou les jour,s écoulés seront affichés sous 
forme de chiffres négatifs. 
• Les données relatives aux affichages d'entretien sont conservées 
en mémoire même si la batterie est débranchée. 
• En présence d'une perturbation de priorité 1 !symbole rouge!, Il 
n'est pas possible d'appeler le kilométrage restant jusqu'à 
l'échéance du prochain service d'entretien. 
• Si l'entretien n'e pas été effectué par un atelier spécialisé,l'lndi· 
cateur de périod icité d'entretien peut uniquement être réglé sur 
• intervalle d'entretien fixe • de t 5 000 km. Si vous utilisez de l'huile-
moteur • LongLife •. l'indicateur de périodicité d'entretien doit être 
réinitialisé par un atelier spécialisé. • 

Conalgn,.. d'utilisation Caractéristiques tech· 
niques 



Cadrans et témoins 

Tém o ins 

V. .. bloe pour ln véhic:ulea· Ant avtltrM d"1nfonn•1lon du conducteur fSK:t 

Vue d 'ensemble 

Les témoins signalent certaines fonctions ou perturba
tions. 

Fig. 9 Combiné d'instrumenta evec t'moins 

(!) Témoins du compte-tours => fig. 9 
@ Témoins à l'afficheur central => fig. 9 

@ Témoins du tachymètre => f ig. 9 • 

0 Témoins du compte-tours 

Audl magnetic ride => page 17 

ou (1) Pression dos pneus trop faible .., page 17, 
=> page 197 

Gestion du moteur => page 18 

Contrôle électronique de la stabilité ;-:> page 18 
lE SPI 
Système de contrôle des gaz d'échap- => page 18 
pement 

aD Feu• de route , page 18 

,Bocquet => page 19 

® Témoins à l'afficheur c entral 

Clignotants gauches => page 19 

Clignotants droits => page 19 

Niveau do liquide de refroidlssemont => page 19 
trop bas 1 température du liquide de 
refroidissement trop élevée 
Niveau faible de carburant page20 

~ Pression de l'huile-moteur trop basse => page 20 

~ Capot·moteur ouvert . page20 

• 



~ Portais) ouvertaisl 

tC::) Hayon ouvert 

Plaquette de frein usée 

Capteur da lumière/de pluie (phares à 
commanda automatique!* défectueux 

Commande adaptive l ight• défec· 
tueuse 

Réglage du site des phares 

Contrôle du niveau d'huile-moteur* et 
capteur d'huile-moteur défectueux• 

Niveau d'eau du lave-glace trop bas* 

0 Témoins du tachymètre 

(?! Régulateur de vitesse 

••• ~.{! 
Système airbag 

t:3 Alternateur 

~ Rappel de ceinture de sécurité 

((D) Perturbation du système da freinage, 
frein à main serré 

Système antiblocaga IABSJ 

ou ~ Direction assistée électromécanique 

Utilisation 

=> page20 

=> page21 

=> page21 

=>page 21 

=> page 19 

=> page21 

=> page 21 

=> page21 

=> page21 

=> page 22 

=> page 22 

=> page22 

=> page22 

=> page 23 

=> page 24 

Cadrans et tém oins 

[ i J Nota 
• Les témoins et les témoins d'alerte sont représentés à l'afficheur 
central par des symboles sur les véhicules équipés d'une boite da 
vitesses automatique et sur les véhicules équipés du système global 
de contrôle => page 33. 

• Un seul signal sonore retentit lorsqu'un symbole jaune s'affiche. 
Contrôlez la fonction affichée dès que possible. 
• Lorsqu'un symbole rouge s'affiche, trois signaux acoustiques 
successifs retentissent. Le symbole clignote jusqu'à ce que le 
dysfonctionnement soit éliminé. • 

Valable pour les véhicules! avec Aucll m agnet le ride 

Audi magnetic ride ~ 

J Le témoin contrôle le système d'amortissement du véhi-
• cule. 1 

Le témoin s'allume lorsque vous-mett_jjz le contact d'allumage, 
pour Indiquer qo-e iS.:Çontri>le dufonclionnement est en cours. 

1 

[ i J N ota 
Si le témoin s'allume en cours de route, une défaillance a été 
détectée au niveau du système d'amortissement du véhicule. Faites 
Immédiatement contrôler le châssis par un atelier spécialisé. • 

VAlAble povr lM vc'lhic-ult~t: t~vGc lndiC41IO\Ir dtt contrôle d•ll pn(luS 

Indicateur de contrôle des pneus r ' et (J) 

Une pression des pneus trop faible doit être corrigée dès 
que possible. 

Si le symbole :.1..! clignote pendant environ une minute après 
que vous avez mis le contact d'allumage et qu'il reste 
ensuite toujours allumé, cela signif ie que le système est Il> 

Consignas !l'utilisation 



Cadrans et témoins 

défectueux. Adressez-vous à l'atelier spécialisé le plus 
proche. Si le symbole (.!.) s'allume, la pression d'au moins un 
pneu est trop faible. 

Arrêtez le véhicule. 

Contrôlez le ou les pneu(sl. 

- Rectifiez la pression des pneus => page 198. 

Pour de plus amples informations concernant l 'indicateur de 
contrôle des pneus, consul tez : => page 197. • 

Gestion du mot e ur 

Le témoin surveille la gestion du moteur à essence. 

Le témoin IEiectronic Power Control) s'allume lorsque vous 
mettez le contact d'allumage, pour le contrôle du fonctionnement. 

[ Î J Nota 
Si le témoin s'allume en cours de route, une défaillance a été 
détectée au niveau de la gestion du moteur. Faites immédiatement 
contrôler le moteur par un atelier spécialisé. • 

Con t r ô le é lectronique de la stab i lité !ESP) 

Le témoin surveille le fonctionnement du système de 
contrôle électronique de la stabilité. 

Le témoin est doté des fonctions suivantes: 

e Il cl ignote en cours de route lorsque le système ESP ou le 
système de régulation antipatinage !ASA) est acti f. 
• Il s'allume et reste allumé pendant deux secondes environ 
lorsque vous mettez le contact d'allumage, pour le contrôle du fonc· 
t ionnement. 

• Il s'allume en cas de dysfonctionnement du système de contrôle 
électronique de la stabi lité ESP. 
• Il s'allume lorsque le système ESP est coupé. 
• Comme le système de contrôle électronique de la stabili té fonc· 
tionne en combinaison avec le système ABS, le témoin ESP s'allume 
aussi lorsque I'ABS est défaillant. 

Si le témoin s'allume immédiatement après le lancement du 
moteur, ceci peut être dO à une coupure du système pour des 
raisons techniques. Vous pouvez dans ce cas réactiver I'ESP en 
coupant puis en remettant le contact d'allumage. Le témoin s'éteint 
lorsque le système est de nouveau pleinement opérationnel. 

Pour plus de détails sur I'ESP => page 158. 

Si la batterie a été déconnectée puis reconnectée, le témoin 
s'allume après que vous avez lancé le moteur et reste allumé jusqu'à J ce q0e vous ayez parcouru quelques mètres en l igne droite. • 

..J l t 
Système de contrôle-des g az d 'éch a ppement 
~ ' 

Si le témoin est allumé, adressez-Vous dès que possible à un atelier 
spécialisé pour déterminer la cause de la perturbation et y remédier. 

Si le témoin clignote, roulez à faible allure et faites appel à un 
spécialiste pour éviter d 'endommager le catalyseur. 

Pour de plus amples indications relatives au catalyseu r, reportez· 
vous à la => page 166. • 

Feux de ro ute !10 

Le témoin ID s'allume lorsque vous allumez les feux de route ou que 
vous faites un appel de ph a res. 

Pour de plus amples informations relatives aux feux de route 
=> page 66. • 



Becquet 

Le témoin contrôle le fonctionnement du becquet élec
trique. 

Le témoin • est doté des fonctions suivantes : 

• Il s'allume et reste allumé pendant trois secondes environ 
lorsque vous menez le contact d 'allumage, pour le contrôle du fonc· 
tionnement. 
• Il s'allume en cas de dysfonctionnement du becquet électrique 
(sortie/escamotage). 

Pour de plus amples informations concernant la sortie du becquet, 
voir => page 162. • 

Vatllble pour las véhicules: avec adaptlve llght 

Cadrans et témoins 

Dysfonctionnement du système de 
refroidissement ,!. 
Un dysfonctionnement du système de refroidissement 
doit être éliminé immédiatement. 

Si le symbole .,!. clignote à l 'afficheur du combiné d 'instru-
ments. cela signifie q ue la température du liquide de refroi· 
d issement est trop é levée ou que le niveau du liquide de 
refroidissement est trop bas. 

Arrêtez le véhicu le. 

Coupez le moteur. 

Vérifiez le niveau de l iquide de refroidissemen t 
= page 189. 

Système adaptive light défectueux J Fr-; l' · d l' 'd d f ·d· · · .=:.;===-=-===:....:..=....:=::..:..::....::=====:.:....:::...... ___ -':'-' - a•te!\ ( BP po1nt e •qu 1 e e re ro• 1 sse ment s 1 neces-
_, ~aire !:b 'page 190. 

Si le symbole s'allume. le système d'éclairage adaptive light (feux , · .- ' 
de viragel est défectueux. Rendez-vous dans un atelier spécialisé - Ne reprenez V!:'tre routecque lorsque le symbole est 
pour faire réparer le phare ou le calculateur du système adaptive étei nt. 
light . • 

Clignotants Çl c:> 
Selon le clignotant actionné, le témoin gauche <::> ou le témoin droit 
Q clignote. Lorsque le signal de détresse est en circu it, les deux 
témoins clignotent simultanément. 

En cas de défaillance d'un clignotant, le témoin clignote environ 
deux fois plus vite. 
Pour de plus amples indications relatives aux clignotants 
=> page 66. • 

Utilisation Conduite 

- Demandez, le cas échéant, l 'aîde d 'un spécialiste. 

Si le niveau de liquide de refroidissement est correct, une 
défaillance du ventilateur du radiateur peut être la cause du 
dysfonctionnement. 

Si le témoin de l'a lternateur s'allume également => page 22, la cour-
roie trapézoïdale à nervures peut être cassée. 

& ATTENTION 1 

• Si votre voiture tombe en panne pour des raisons techniques~ 
arrêtez-la à une distance suffisante de la voie de roulement, 
coupez le moteur et faites fonctionner le signal de détresse 
=> page 66, « Signal de détresse A ». )> 

Consignes d'utilisation 

- -

Dépannage Caract stlques .tech· 
111ques 



Cadrans et témoins 

& ATTENT10N 1 (oultol 

• N'ouvrez jamais le capot-moteur si vous voyez ou entendez de 
la vapeur ou du liquide de refroidissement s'échapper du compar· 
timent·moteur · risque de brOlures 1 Attendez que la fuite de 
vapeur ou de liquide de refroidissement ne soft plus visible ni 
audible. 
• Le compartiment-moteur de tout véhicule est une zone 
dangereuse 1 Avant de procéder à des travau>t dans le compartl· 
ment-moteur, arrêtez le moteur et laissez-le refroidir. Respectez 
obligatoirement les consignes qui vous sont fournies => page 184, 
• Travaux à effectuer dans le compartiment-moteur •· 

CD Avertissement i 
Ne poursuivez pas votre route si le symbole J. vous signale une 
défaillance au niveau du système de refroidissement - risque 
d'endommagement du moteur. • 

Niveau faible de carburant 

Lorsque le symbole s'allume une première fois, il reste environ 7 
litres de carburant dans le réservoir. Faites le plein de carburant dès 
que possible => page 180. 

Sile symbole ost allumé alors que lo réservoir contient suffisam· 
ment de carburant, le système est défaillant. Veuillez contacter un 
atelier spécialisé. • 

Pression de l'huile-moteur : perturbation <e:r. 
Une perturbation au niveau de Jo pression de l'huile
moteur doit être éliminée immédiatement. 

Si le symbole~ clignote à l'afficheur, la pression de l'huile-
moteur est trop faible. 

- Arrêtez le véhicule. 

- Coupez le moteur. 

- Contrôlez le niveau d'huile-moteur ::) page 187. 

- Demandez, le cas échéant, l'aide d'un spécialiste. 

Niveau d'huile-moteur trop bas 
Si le niveau d'huile-moteur est trop bas, faites l'appoint d'huile-
moteur=> page 188. 

Niveau d'huile-moteur correct 
Si le symbole ~ clignote bien que le niveau d 'huile·moteur soit 
correct, demandez l'aide d'un spécialiste. Ne poursuivez pas votre 
route. Ne faites même plus tourner le moteur au ralenti. 

1 i J Nota 
Le1émoin de pression d'huile ~ n'est pas un indicateur de niveau 
d'huile. C'est pourquoi vous devez contrôler régulièrement le niveau 
d'hÙile - de préférence à l'occasion d'un passage à la pompe. • 

Témoin d'ouverture du capot-moteur ~ 

Le témoin d'ouverture du capot-moteur ôl:::> s'allume si le capot· 
moteur n'est pas fermé lorsque vous mettez le contact d'allumage. 
Dès que le capot-moteur est correctement fermé, le témoin 
s'éteint. • 

Témoin d 'ouverture de porte -a-

Le témoin d'ouverture de porte oC- s'allume si une ou plusieurs 
portes n'est(ne sonU pas fermée(sl lorsque vous mettez le contact 
d'allumage. ~ 



Dès que toutes les portes sont correctement fermées, le témoin 
s'éteint. • 

Témoin d'ouverture du hayon ~ 

Le témoin d'ouverture du hayon .::::< s'allume si le hayon n'est pas 
fermé lorsque vous mettez le contact d'allumage. 

Dès que le hayon est correctement fermé, le témoin s'éteint. • 

Plaquette de frein avant usée 

Si le symbole s'allume, contactez un atelier spécialisé pour faire 
contrôler les plaquettes de frein avant tet arrière. par mesure de 
sécurité!. • 

Valable pour Je& vàhlculos: avec pharos à c.ommande automatique et eeptour do pluie 

Capteur de lumière/de pluie défectueux 

Le témoin signale un défaut des phares à commande 
automatique/du balayage automatique. 

_,j 

Lorsque le symbole s'allume, le capteur de lumière/de pluie est 
hors fonction. Pour des raisons de sécurité, les feux de croisement 
sont allumés en permanence lorsque la commande d'éclairage se 
trouve en position AUTO. Vous pouvez toujours mettre les phares 
hors/en circuit à l'aide de la commande d'éclairage. Lorsque le 
capteur de pluie est défectueux, toutes les fonctions du levier 
d'essuie-glaces demeurent opérationnelles. Faites contrôler le 
capteur de lumière/de pluie le plus rapidement possible par un 
atelier spécialisé. • 

Utilisation Conduite 

Vbloblo I)Ovr ros v~hic:uros: avec réglage dynamique du sJte des phare"S 

Réglage du site des phares défectueux 

Si le symbole s'allume, le réglage dynamique du site des phares 
est défectueux. Rendez-vous à un atelier spécialisé et faites réparer 
le dispositif de réglage dynamique du site des phares. • 

Cont rô le d u niveau d'huile • " 

Si le symbole est allumé en permanence, contrôlez dès que 
possible le niveau d'huile-moteur=> page 187. Faire l'appoint d'huile 
dès que possible => page 188. Si le symbole clignote, le capteur 
d'huile-moteur est défectueux. 

~ Avertissement ! 
• Veuillèk te~lr compte de la description figurant dans la Notice 
d'Utîlisatibrr => p_age 187/ <• Contrôle du niveau d'huile-moteur • et 
=> pàge 188~" Appoint d'huile·moteur-. ». 

' • Contrôlez régulièrement le niveau d'huile, de préférence lors de 
chaque passage à la pompe <!_t avant.,d'effectuer de longs trajets. • 

Niveau d'eau du lave-glace trop faible -.. 

Si le symbole .. s'allume, faites l'appoint de l'eau du lave-glace et 
du lave-phares* => page 195. • 

Valable pour lM véhlcule:s: avec régula teur de vitesse 

Régulateur de vitesse C'J' 

Le témoin c:f s'allume dans le combiné d'instruments lorsque le 
régulateur de vitesse est en mode de régulation. • 

Consignes d'utllisatlon Depannage Caractéristiques tech- , 
niques ' 



set témoins 

Airbag !J· 
Le témoin contrôle le système airbag et les rétracteurs de 
ceintures. 

Le témoin !J" s'allume pendant quelques secondes lorsque vous 
mettez le contact d'allumage. 

Si le témoin ne s'éteint pas ou s'il s'allume, clignote ou vacille en 
cours de route, il faut conclure à une défaillance du système. il en 
ost de même sile témoin ne s'allume pas lorsque vous mettez le 
contact d'allumage. 

& ATTENTION ! 
SI une défallla_n_c_e_a_e.,..·t""'é,..c_o_n_s-ta- t'"'é,..e-, 7fa..,it:-e-s-:l-m-médlatement vérifier 
le système par un atelier spécialisé. Le système airbag ou les 
rétracteurs de ceintures de sécurité risquent sinon de ne pas _ 
s•aetiver en cas d•aecident. • 

Alternateur 0 
Le témoin indique une défectuosité ou niveau de l'alterna
teur ou une perturbation dans l'équipement électrique du 
véhicule. 

Le témoin Cl s'allume lorsque vous mettez le contact d'allumage. Il 
doit s'éteindre après le lancement du moteur. 

Si le témoin 0 s'allume en cours de route, vous pouvez, normale-
ment, continuer à rouler pour vous rendre à l'atelier Audl le plus 
proche. Mais comme la batterie se décharge alors continuellement, 
vous devriez éteindre tous les consommateurs électriques non 
absolument indispensables. 

CD Avertissement 1 
Si le témoin de l iquide de refroidissement .!. !perturbation dans le 
système de refroidissementl s'allume en plus à l'écran du combiné 
d'instruments ~ page 19 en cours de route, arrêtez immédiatement 
la voiture et coupez le moteur. La pompe de liquide de refroidisse-
ment n'est plus entrafnéo - risque d 'endommagement du moteur 1 • 

Rapp e l de ceinture de sécur ité -' 
Le témoin vous rappelle que vous devez boucler votre 
ceinture de sécurité. 

Le témoin 4 s'allume oprôs que vous avez mis le contact d 'allumage 
jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit bouclée côté conducteur. 
En outre. à partir d'une certaine vitesse, un signal sonore lgongl 
retentit. 

-vous trouverez de plus amples indications relatives aux ceintures de 
sécurité ~ page 131.• 

Système de freinage C!l 
Le témoin clignote quand le niveau de liquide de frein est 
trop bas ou en cas de défaillance du système ABS. 

Si le témoin Ill clignote !lorsque le frein à main est desserré), 
arrêtez le véhicule et contrôlez le niveau du liquide de frein ~ &. 
En cas de défaillance de I'ABS,Ie témoin d'ABS s'allume en même 
temps que le témoin du système de freinage (i) => & . 
Frein à main serr é 
Le témoin Ill s'allume lorsque vous serrez le frein à main. Si vous 
roulez par inadvertance avec le frein à main serré, un vibreur retent i t 
(signal d'alerte!. 1> 



.& ATTENTION 1 
----.,,-----.--

• Veuillez tenir compte des avertissements ,_, poge 184, 
• Travaux à effectuer dans le compartiment-moteur • avant 
d'ouvrir le capot-moteur pour contrôler le niveau du liquide de 
frein. 
• Si le témoin du système de fTeinage ne s'éteint pas ou s'il 
s'allume en cours de route, le niveau du liquide de frein est trop 
bas dans le réservoir· risque d'accident 1 Anêtez·vous, ne pour· 
suivez pas votre route. Faites appel à un spécialiste. 
• Sile témoin du système de fTeinage s'allume en mA me temps 
que le témoin d'AB$, Il se peut que la fonction de régulation de 
I'ABS soit perturbée. Les roues arrière peuvent alors se bloquer 
relativement vite en cas de freinage. Cela peut provoquer, dans 
certains cas, un décrochage de l'arrière du véhicule • risque de 
dérapage 1 Roulez prudemment jusqu'à l'atelier spécialisé ta plus 
proche et faites remédier à la défaillance. • 

Système antiblocage {ABS) 

Le témoin contrôle le système ABS et le blocoge électro
nique du différentiel fEDSJ. 

le témoin s'allume pendant quelques secondes lorsque vous 
mellez le contact d 'a llumage et que vous lancez le moteur. le 
témoin s'éteint au terme d'un processus de contrôle automatique. 

Vous devez conclure à une perturbation dena le 
système ABS lorsque : 
• le témoin 
d'allumage. 

ne s'allume pas lorsque vous mellez le contact 

• le témoin ne s'éteint pas au bout de quelques secondes. 
• le témoin s'allume en cours de route. 

la voiture ne peut alors être freinée qu'avec le système de freinage 
normal. non modulé par le système ABS. Veuillez vous adresser le 

Utilisation Con du he 

Cadrans et témoins 

plus vite possible à un atelier spécialisé. Pour de plus amples lndl· 
cations relat ives au système ABS, reportez-vous à la => page 159. 

lorsque Je système ABS est défectueux, le témoin ESP s'allume 
également. 

Perturbation dans le système de freinage 
Si le témoin d'ABS s'allume conjointement avec Je témoin du 
système de freinage m => page 36, vous devez en conclure que non 
seulement le système ABS est défectueux, mais aussi le système de 
freinage => & . 

En cas de dysfonctionnement du système de freinage, le symbole 
(j) apparait à l'écran du combiné d'Instruments. Veuillez également 
tenir compte des Indications=> page 22. 

Perturbetlon du blocage électronique de différentiel 
CEOS) 

le système EDS fonctionne avec le système ABS. le témoin d'ABS 
- s 'allume lorsque le système EDS est défectueux . Veuillez vous 
adresser le plusvfte possible à un atelier spécialisé. Pour de plus 
amples indications rotatives au système EDS, reportez-vous à la 
=>page 161. 

.& ATTENTION 1 

• Veuillez tenir compte des avertissements => page 184, 
"Travaux à effectuer dans le compartiment-moteur» avant 
d'ouvrir le capot-moteur pour contrôler le niveau du liquide de 
frein. 

-

• Si le témoin du système de freinage (i) s'allume en même 
temps que le témoin d'ABS , arrêtez immédiatement le véhicule 
et contrôlez le niveau de liquide de frein dans le réservoir. Sile 
niveau de liquide est descendu sous le repère • MIN »,ne reprenez 
pas la route- risque d'accident 1 Faites appel à un spécialiste. 
• Si le niveau du liquide de fTeln est correct. la perturbation peut 
ëtre povoquée par la défaillance de la fonction de régulation de 
I'ABS. les roues arrière peuvent alors se bloquer relativement vhe ._ 

• • 



Cadrans et témoins 

.0, ATTENTION 1 lsuito) 

en cas de freinage. Cela peut provoquer~ dans certains cas, un 
décrochage de l'arrière du véhicule - risque de dérapage 1 Roulez 
prudemment jusqu'à l'atelier spécialisé le plus proche et faites 
remédier à la défaillance. • 

Direction assistée électromécanique et @ 

Si le témoin s'a llume en cours de route, une défaillance a été 
détectée au niveau de la d irection électromécanique. Si le témoin 
s'allume , la direction assistée peut être réd uite. Si le témoin 
s'allume ~. la direction assistée peut êt re défaillante. Faites immé-
diatement contrôler la direction par un atel ier spécialisé => Lê,. 
Lorsq ue le moteur est à l'a rrêt !p. ex. lors d'un remorquage), la dlrec-

rti_o_n_•_s_si_s_té_e __ n'_e_s_t _p_as __ o_p_é_ra_t_io_n_n_e_ll_e_. ____________________ -,- _J~ 

/.1 ATIENTION ! 
Lorsqu'ne perturbati on se manifeste dans le système, le témoin de 
direction électromécanique s'allume. Faites appel à un 
spécialiste. • 



ation d u ucteur 

Système d'information du conducteur 

Introduction 

Vet.ablt pour ses v(lhfcultt: evtctystème d'lnformatton du condueteur 

G6n6rallt6s 

Le système d'information du conducteur au combiné 
d'instruments vous informe d'une manière bien pratique 
de l'état de fonctionnement actuel de votre véhicule. 

Fig. 10 Écran du 
combiné d'innruments 

les Indications du système d'information du conducteur apparais· 
sent à l'afficheur situé au centre du combiné d'instruments. 

Différentes fonctions et différents composants du véhicule font 
l'objet d'un contrOle de leur état au moment où vous mettez le 
contact d'allumage, et aussi pendant la conduite. les perturbations 
ou les travaux d'entretien nécessaires sont annoncés par un signal 
acoustique et signalés par des symboles lumineux rouges et jaunes 
ainsi que par des messages. 

Des informations concernant le mode radio/CD et, en fonction de 
l'équipement, le guidage du système de navigation• s'affichent. 

le système d'information du conducteur est doté des fonctions 
suivantes : 

Utilisation Conduite 

Affichage radio * et CD 

Indicateur de température extérieure 

Tachymètre numérique 

Avertissement porte/hayon ouverUol 

Alerte de dépassement de vitesse 

Positions du levier sélecteur• 

Système global de contrôle 

Conduite 

Alerte de frein è main serré 

Indicateur de périodicité d'entretien 

lêmoin d'ampoule dé{ectueuse• 

Ordinateur de bortJ• 

Système do navigation* 

Menu• 

( i J Nota 

---

=> page 26 

=> page 26 

=> page 27 

. page27 

=>page 39 

=> t>age 109 

=>page 33 

=>page 34 

=> page35 

_, page 28 

=> page 40 

.,. page 44 

Notice séparée 

~page29 

• Sur les véhicules équipés d'une boîte de vi tesses S tronic, les 
indications n'apparaissent à l'afficheur que lorsqu'un rapport a été 
engagé. 
• L'affichage peut, sur les véhicules équipés du système de naviga· 
tion Audi•, être différent de l'affichage habituel lors de la naviga· 
tion. 

• En cas de dysfonctionnement, un symbole rouge ou jaune 
s'affiche. Los symboles rouges signalent un danger => page 35. les 
symboles jaunes signalent un avertissement => page 38. • 

Conslgnœ crutlllsatlon Dépannage Cllractérlstlquos tech· 
niques 



d'Information du conducteur 

V.lablt pour~~ ~hkutos avee syst.me d"lnformalion du condutiOUI 

Affichage radio" et CD 

Fig. 11 écran; ln lor· 
matlona aupplitmen· 
talroa concernant 
l'autoradio 

Si le système global de contrôle n'affiche pas de perturbations d_e 
priorité 2 et si l'autoradio est en marche Ise lon le type d'autoradio 
qui équipe le véhiculel, le nom de la stat ion ou la fréquence choisie 
apparaît, avec des informations supplémentaires, dès que le 
symbole • OK • est effacé. 

En mode co•, le titre que vous écoutez, est affiché. S'il s'agit d 'un 
changeur de CO' , le numéro du CD actueiiC01 à CD61 est en outre 
affiché. 

Ces Informations s'affichent en plus de celles de l 'afficheur de 
l'autoradio. • 

-

Valable pour let t~6hlculet IVtc tvat•me d'infOtmation du conducteur 

Indicateur de température extérieure 

Flg. t2 Écron; lndlca· 
teur de temptSraturo 
extérieure 

la température extérieure s'affiche lorsque le contact d'allumage 
est mis. Sur les véhicules équipés d'une boîte de vitesses S tronic, 
la température s'affiche lorsqu'un rapport est engagé. 

Si les températures sont Inférieures à +5 •c, la température affichée 
est précédée d'un cristal de glace. Ce.symbole vous invite à adopter 
une conduite plus prudente car la route peut être verglacêe. 
lorsque le véhicule ost à l'arrêt ou qu'il roule à vitesse très réduite, 
la température indiquée peut être légèrement supérieure à la 
température extérieure réelle en raison de la chaleur émanant du 
moteur. 

Si, sur un véhicule avec climatiseur, vous réglez l 'afficheur sur 'F, la 
température extérieure s'affiche automatiquement en 'F. 

6 ATTENTION 1 
N'utilisez jamais l'Indicateur de température extérieure pour vous 
assurer que la chaussée n'est pas verglacée. Tenez compte du fait 
que la chaussée peut être verglacée même à des températures aux 
environs de +5 •c ·Attention verglas 1 1> 



rn Nota 
En cas d'affichage de données de navigation lguidagel, la tempéra-
ture extérieure est indiquée dans la deuxième ligne de l'autoradio. • 

Val-11bte pour loll véhicules: aveç ayalèmt d'lntorma!lon du c.onducteur 

Tachym ètre n umérique 

i 

Fig. 13 Écron : tachv· 
m•he num6rlque 

L'écran indique la vitesse actuelle du véhicule. La définition 
s'effectue par tranches de 1 kmlh. • 

Utlllsntion Conduite 
' 

d u ducteur 

Vala~e pout lu Wttblltt: .wc: mt•me d""mforrmtion du conducttur 

Avertissement porte/capot-moteur/ hayon 
ouvert(e) 

Fig. 14 Écran : averti .... 
semant pone/eapot· 
moteur/hayon 
ouvert< et 

Le témoin de porte/capot·moteur/hayon ouvertlel s'allume 
l l or~IJI.t'ù ne ou p lusieurs portelsl, le capot·motour ou le hayon n'est 
lne sontl pas (errnélsl alors que le contact d'a llumage est mis. Le 
symbole Indique également quellel sl portelsl n'est (ne sontl pas 
ferméelsl. Sur la figure=> fig . 14, il s'agit de la porte du conducteur. 

Lorsque le capot-moteur ou le hayon n'est pas fermé, la zone corres· 
pondante de la figure clignote a l'afficheur. Le témoin de 
porte/hayon ouvertlel s'éteint dès que toutes las portes, le capot 
avant et le hayon sont correctement fermés. 

Sur les véhicules équipés d'un système d'information du conduc· 
te ur et d'un ordinateur de bord', vous pouvez désactiver le témoin 
de porte/hayon ouvertlel en actionnant brièvement les commandes 
de l 'ordinateur de bord => page 45. Cependant, le témoin de 
porte/hayon ouvert(&) s'allume de nouveau lorsqu'une modification 
est intervenue eu niveau des portes, du capot·moteur ou du 
hayon. • 

Conslgnoe d'utlllntlon Dép1111nage Corectilrlstlques tech· 
niques 



d 'information du conducteur 

V•l•blt pour'" v• tll(ul ... : •voc; systèMO d'infouna•Jon du oonduc1eur 

Indicat eur de périodicit é d 'ent retien 

L'indicateur de périodicité d'entretien signale tout entre
tien arrivant à échéance. 

Affichage du kilométrage restant 

Flg. 15 Êcron : Indic .. 
tour do p'riodieiti 
d'entretien 

Lorsque vous t irez brièvement le bouton => fig. 15 ·flèche·, le 
contact d'allumage étant mis, le nombre de kilomètres restant à 
parcourir jusqu'au prochain service d'entretien s'alliche et est 
actualisé après 500 km. 

Si vous fai tes afficher le kilométrage restant j usqu'Il l 'échéance du 
prochain service d'entretien sur une voiture neuve ou après la réali· 
satlon d'un service d'entretien, le message SE.RVICE DANS ·--KM· 
- JOURS s'oHiche au cours des premiers 500 km. 

Ceci s'applique également aux véhicules bénéficiant du "Service 
LongLIIe "· 

Rappel d 'entretien 
A partir de 2 00011 kilomètres environ avant l 'échéaMe d'un service 
d'entretien, le message suivant apparaît à l'afficheur lorsque vous 
menez le contact d 'allumage : 

SERVICE DANS 2000 KM -JOURS 

Au bout de 5 secondes environ, l'aHicheur repasse en mode normal. 
Le kilométrage restant jusqu'Il l 'échéance du prochain service 
d'entretien sera actualisé chaque fois que vous mettez le contact 
d'allumage, jusqu'Il ce que la date d'échéance soit atteinte. 

Echéance du service d'entretien 
Lorsqu'un service d'entretien arrive à échéance, le message 
SERVICE 1 s'affiche à l'écran immédiatement après que vous avez 
mis le contact d'allumage. Au bout de 5 secondes environ, l'a Hl· 
cheur repasse en mode normal. 

_ Remise à zéro de l'affichage 
Après avoir effectué l 'entretien, l'atelier spécialisé remet l'indicateur 
à zéro. Si r entretien n'a pas été eHectué par un atelier spécialisé 
(intervalle d'entret ien fixe do 1 S 000 km réglable uniquement), vous 
pouvez procéder ilia remise il zéro dela façon suivante : 

• Mettez le contact d'a llumage. 
• Lo rsque vous t irez le bouton => fig. 15 ·flèche·, le message 
s'aHiche. SERVICE 1. 

• Tirez le bouton => fig. 15 -flèche· jusqu'à ee que le message 
SERVICE DANS ····· KM ··· JOURS s'a !liche. SI vous ne tirez pas le 
bouton de remise à zéro dans les 5 secondes qui suivent l'activation 
du mode de remise à zéro, vous quittez ce mode de fonctionne· 
ment. 

n Le rappel d'entretien epp.areit la première fols à ratficheur en fonction du 
styte de eonduile du conducteur et des traj.ats Cp. ex. longues distances}. 



[ i J Nota 
• Ne procédez pas à une remise à zéro entre les échéances. sinon 
les indications seraient erronées. 
• Les données relatives aux affichages d'entretien sont conservées 
en mémoire même si la batterie est débranchée. 
• En présence d'une perturbation de priorité 1 (symbole rouge), il 
n'est pas possible d'appeler le kilométrage restant j usqu'à 
l 'échéance du prochain service d 'entretien. 
• Si l'entretien n'a pas été effectué par un atelier spécialisé, l'indi-
cateur de périodicité d'entretien peut uniquement être régl é sur 
" intervalle d'entretien fixe" de 15 000 km. Si vous util isez de l'huile-
moteur • Longlile •, l'indicateur de périodicité d'entretien doit être 
réinitialisé par un atelier spécialisé. 
• Sur les véhicules équipés du système d'information du conduc-
teu,.., vous pouvez également interroger l'indicateur de périodicité 
d'entretien via l'ordinateur de bord. • 

M enu 

valabt. pour '" Yêhk:u .. a: avec sys1ê:me d'information du conduccour 

lntroduc::t:.:lo=-:..:n:__ ______________ _ 

Utilisation 

Fig. 16 Levier d'enui• 
glae:ts :commandes 
des menus 

Conduite 

m e d'Information du c ond r 

Fig. 17 Écran : menu 
d'accueil 

Certaines fonctions de votre véhicule peuvent être réglées, activées 
et commandées par des menus lAide au stationnement•, par 
exemple). Ces menus vous permettent en outre de définir les Infor-
mations que vous souhaitez voir s'afficher sur le visuel du système 
d'information du conducteur. L'a ffichage des menus est cependant 
uoiqueme11t possible lorsque le contact d 'allumage est mis. Pour 
accéder aux différents menus, appuyez su ria touche [Aeset)ou sur 
la commande à bascule située sur le levier d'essuie-glace~ fig. 16. 

Le menu d'accueil vous indique les diffémnts modes d'affichage: 

Einstellen !Réglages) 

Abfragen llnfosl 

Menü aus !Sortie) 

Aide 

Derrière les 4 modes d'affichage du menu d'accueil se cachent les 
sous-menus différents : ~Jo 

Consignes d'utilisation 
1 

·,earact,rl11iques tech· 
niques .. _ 



Elnstellen 
IR6glagesl 

Abfragen 
llnfosl 

MenO aua 
ISortlol 

Alde 

rn Nota 

d'information du conducteur 

Heure/Date 

Ecl mge 

Ordinateur 

=>page 32 

pagf , 1 
rour pag 

, page 32 

A•de eu stationnement pag• 101 

Tempoalarm (alerte de => page 43 
dépassement de vitesse) 

Langue 16 langues! page 32 

Unités (distance, con- => page 32 
sommation, tempéra-
ture} 

Essuie-glace (Position 
d'entretien! 

---
Glaces 

"'rtu IAuto~ockl 

Service 

Numéro 10 véhicule 

Température d 'huile-
moteur* 

~page 71 

=>page 59 

pag. so 
=> page 14 

pag ?51 

F uxde 
64 __ _J 

Tous les messages concernant los véhicules sans 
monu apparaissent à l'afficheur. 

Cette fonction vous aide à choisir la bonne com-
mande dans votre navigation. 

Appuyez sur le côté de la commande à bascule pour sélectionner les 
différentes options. Pour sélectionner les lignes de menu en 
surbrillance, appuyez brièvement sur la touche Roset. • 

-

Valabte pour los "'hlc u .. l ' evoe IVJI. m t d 'lnfonnehon du oonduc1our 

Sélection des men.~u=s=---------
La touche(Reset) et la commande à bascule sur le levier 
d'essuie-glace permettent de sélectionner les menus puis 
d'interroger et de régler ces menus. 

Fig. 18 Levier d'a11ui• 
glaces :commandes 
d'affichage des menus 

l es fonct ions de la touche [Reset)@ et de la commande à 
bascule @ ;;> fig. 18 : 

Sélection d'un menu 
- Pressez la touche (Reset)@ jusqu'à ce que le menu 

;;> page 31, fig. 19 s'affiche. 

Sélection et réglage 
- Pressez la commande à bascule @ pour sélectionner un 

menu. la commande (vers le haut/vers le basl s'utilise de 
manière analogue à l'affichage. 

Entrée et confi rmation 
- Pressez la touche (Reset) @ . 



Retour au menu d'accueil 
- Pressez la touche(Reset)pendant plus de deux secondes 

pour retourner au menu d'accueil. 

La commande à bascule vous permet de sélectionner un menu ou 
de modifier certains réglages. Les valeurs sélectionnées sont précé-
dées, à gauche, d'un curseur. 

Appuyez sur la touche (Raset) pour activer la sélection correspon-
dante ou confirmer un réglage. Les fonctions sélectionnées sont 
repérées par une coche ou sont appliquées. • 

Vain ble pour les véhlcules: •voc aysttme d'info1mat~n du con<tuctour 

Utilisation de l'alde 
Le système d'information du conducteur dispose d'une 
fonction d'aide. 

Utilisation 
1 

>' Ill ·'l' 1 1 • 

Ag. 1 9 Écran : menu 
d'accueil, Hilfo CAklo• 
sélectionnée 

Con duke 

Fig. 20 Écr•n : vue 
d'ensemble de t"aide 

Procédez comme suit pour appeler l'aide : 

- Pressez la touche [Reset~ Le menu d'accueil s'affiche 
=> page 29, fig. 17. 

- Sélectionnez la fonction aide à l'aide de la commande à 
bascule. 

- ActiVez la sélec~ion en pressant la touche [Reset~ 

Pressez la touch~ [ Res~t) pour qJitter le menu d'aide. 

Le menu d'aide vous permet de vous Informer. Ce menu ne vous 
permet pas d'effectuer des réglages. 

Signification des symboles de l'afficheur : 

Barres de sélec· Fonction sélectionnée Signification 
t i on 

> Curseur Position nctuelle dans 
le menu 

../ Coche Sélect•onnée et fonc· 
lion activée • 

Dépannage C.ract6rfstiquM tech· 
niques 



d'information du conducteur 

0 case Non sélectionne 

... Triangle vers le haut Page précédente 

T Trianglo vors le bas Page suivante 

Vtlab"- pour les vêhicule11: ~voc avttOmo d'lnlormetlon du conducteur 

Procédure de réglage (partie 1) 

Les réglages du système d'information du conducteur 
s'effectuent via les menus. 

Fig. 21 Êcran : s61ec> 
tion du menu Eins-
tollon IR69I111011, 
Computer Cordlnateurl 
lpago Il 

Fig. 22 Écran : menu 
langue dtectionn' 
lpago 21 

Effectuez vos réglages de la manière suivante : 

- Pressez la touche (Reset~ Le menu d'accueil s'affiche 
= page 29, fig. 17. 

- Pressez la commande à bascule jusqu'à ce que la fonc· 
tion Réglages s'affiche. 

• - Pressez la touche (Reset~ Tous les menus s'affichent. 

Pressez la commande à bascule jusqu'à ce que la ligne 
souhaitée soit sélectionnée (curseur) = fig . 21. 

- Pressez la touche (Reset). 

Si nécessaire, positionnez la flèche de sélection sur le 
symbole « Page suivante " ou « Page précédente » pour 
procéder à un défilement et confirmez votre choix en 
appuyant sur le bouton poussoir/rotatif. 

1 SI vqus ~v,e~ sélectionné le menu • Computer " lord lnateurl et si 
-' vous l'avez actlvé par pression de la touche [Resetl deux niveaux 

d'ordinateur s'affichent (ord inateur 1 et ordinateur 2). Vous devez 
maintenant sélectionner le niveau souhaité à l'alde de la commande 
à bascule at l'activer à l 'aide de la touche (Roset). • 

Vallble pour les ~hlculru. •~ syscê.me d"informo~ckN'I d\1 conducteur 

Procédure de réglage (partie 2) 

-)~ÜCK -

Fig. 23 Écran : s"ec
tion du menu 
Computer 1 (ordina· 
teur 1), Reichweite 
(autonomie) .. 



-·r'' l"' ' _l 1\l c,, 

Fig. 24 Êcran : dlec· 
ti on du menu 
Computer 1 lord ina· 
tour 1). ZurOck tRetourl 

Effectuez votre réglage de la manière suivante: 

- Pressez la commande à bascu le jusqu'à ce que la ligne 
souhaitée soit activée (fond rouge) => page 32, fig. 23. 

conducte ur 

Les perturbations ou travaux de réparation et d'entretien urg ents 
son t indiqués â l'afficheur du combiné d'instruments et annoncés 
par des signaux acoustiques. Selon leur priorité, les pert urbations 
sont affichées par des symboles rouges ou jaunes. 

Les symboles rouges indiquent un danger signalé en outre par trois 
signaux sonores. Les symboles jaunes représentent un danger 
signalé par un signal sonore. Dans certains cas, des informations 
destinées au conducteur peuvent être affichées en complément des 
symboles rouges => page 34. 

Contrôle du fonctionnement : boîte de vitesses 
automatique* 
Lorsque vous mettez le contact d'allumage, le système global de 
contrôle effectue automatiquement un contrôle du fonctionne-
ment. Si le levier sélecteur est en position Pou N, le message 
suivant apparaît tout d'abord: - Activez ou désactivez maintenant la fonction sélec-

tionnée (pressez la touche (Reset)) en cochant la case 
{pour« ou i »)ou pas !pour« non»). 

'-' J ~~TIONNEZ LA PEDALE DE FREIN POUR ENGAGER UN RAPPORT 
-' A ~·~RREf. - , 

- Pressez la commande à bascule jusqu 'à ce que la fon c-
t ion Retour soit sélectionnée => f ig. 24 et pressez la 
touche (Reset) pour revenir au menu supérieur. 

Pour certains réglages, Il est nécessaire d'entrer des valeurs chif-
frées, par exemple pour régler la date. Pour ce faire, utilisoz égala· 
ment la commande à bascule. • 

Système global de contrôle 

Vole biO I)Our los v6hiculos: ovoc svstème d'Information du conducteur 

Introduction 

Ce système contrôle certaines fonctions et l'état de fonctionnement 
de différents composants du véhicule. Le contrôle a lieu lorsque le 
contact d'allumage est mis et éga lement pendant la conduite. 

Utilisation Conduite 

Lorsqu'on sélectionne un rapport-IR, 0, etc.l, le message disparaît et 
fait place au contrôl e du fonct-ionnement. Si les fonctions contrô-
lées sont OK, aucun message ne s'affiche, 

4 ..., 

Si des dysfonctionnements sont détectés, le message cité ci-dessus 
disparaît environ 15 secondes après le lancement du moteur pour 
faire place au message relatif à la perturbation. Un signal d'alerte 
retentit simultanément. • 

Consignes d'utilisation Dépannage CaractérlstlqÙes .tech· 
mques 



d'information 

V~labl& poul' les véhtcules: avec système d 'Informai lon du conducteur 

Affichage des informations pour le 
con ducteur 

Des informations pour le conducteur s'affichent en plus 
des témoins et des symboles de l'afficheur du combiné 
d'instruments. 

Fig. 25 Vue partjefle 
du combiné 
d'Instruments : bouton 
de réglage/contrOle ._; 

Une information pour le conducteur apparaît à l'afficheur lorsque le 
témoin d'ampoule s'allume pour signaler une défectuosité 
d'ampoule => page 40, lorsque vous conduisez alors que les 
plaquettes de frein sont usées et, sur les voitures à boi te de vi tesses 
automatique, avant le choix d'un rapport. 

En outre, vous pouvez fa ire afficher des info rmations pour le 
conducteur lorsqu'un symbole de priorité 1 clignote à l'afficheur. 

Affichage des Informations pour le conducteur 
Par exemple, le symbole de pression d'huile-moteur 'l!:rl non 
conforme apparaît à l 'afficheur. Si vous pressez maintenant le 
bouton de réglage/contrôle => fig. 25 pendant plus d'une seconde, 
l'information suivante pour le conducteur s'affiche : 

ARRETEZ LE MOTEUR ET CONTRÔLEZ LE NIVEAU D'HUILE 

l'affichage de l'information pour le conducteur disparaît au bout de 
5 secondes environ . Pressez brièvement le bouton de 
réglage/contrôle pour que l'information s'affiche à nouveau. • 

Valable pour l.os vt1hlçulo5; avoc svst &mo d'infofmtHion du eondvereur 

Systèm e de frein age ID 

Le témoin clignote quand le niveau de liquide de frein est 
trop bas, lorsque le système ABS est défaillant ou lorsque 
le frein à main est serré. 

Si le témoin (j) clignote (lorsque le frein à main est desserré!, 
arrêtez le véhicule et contrôlez le niveau du liquide de frein=> 6 
=> page 191. 

En cas de défaillance de I'ABS, le témoin d'ABS s'allume en même 
temps que le témoin du système de freinage (j) => &,. 

Frein à main serré 
Le témoin (j) s'allume lorsque vous serrez le frein à main. Le dispo-
si tif d'alerte de frein à main serré => page 35 se déclenche en plus si 

J vous roulez pendant plus de 3 secondes à une vitesse supérieure à 
_s km/h. 1 

1 & ATTEN'ftOI\t! 
1 

• Veuille% tenir compte'aes avertîssements => page 184, 
n Travaux à effectuer dans lêêompàrtiment~moteur ,,. avant 
d'ouvrir le capot-moteur pour contrôler le niveau du liquide de 
frein. 
• Si le témoin du système de freinage ne s'éteint pas ou s'il 
s'allume en cours de route, le niveau du liquide de frein est trop 
bas dans le réservoir - risque d'accident 1 Arrêtez-vous, ne pour-
suivex pas votre route. Faites appel à un spécialiste. 
• Si le témoin du système de freinage s'allume en même temps 
que le témoin d'ABS, il se peut que la fonction de régulation de 
I'ABS soit perturbée. les roues arrière peuvent alors se bloquer 
relativement vite en cas de freinage. Cela peut provoquer, dans 
certains cas, un décrochage de l'arrière du véhicule • risque de 
dérapage 1 Roule% prudemment jusqu'à l'atelier spécialisé le plus 
proche et faites remédier à la défaillance. • 



Valabta pour .. , vthieul .. ; evec: sy&t6me d'informa1ion du condutt tur 

Alerte de frein à main serré 

- Desserrez le frein à main. 

Si vous roulez par inadvertance avec le frein à main serré, un vibreur 
retentit (signal d'alerte). 

Le dispositif d 'alerte de frein à main serré se déclenche en plus si 
vous roulez pendant plus de 3 secondes à une vi tesse supérieure à 
5 km/h. • 

V11lnblo pour 101 vêhlcules: avec: aystême d'Information du c:ondur.touf 

Symboles rouges 

Un symbole rouge signale un danger. 

- Arrêtez le véhicu le. 

- Coupez le moteur. 

Fig. 26 tcran : alerte 
de niveau do liquide de 
refroidissement 

- Contrôlez la fonction pertu rbée. Faites appel è un spécia-
liste si cela s'avère nécessaire. 

Utilisation Conduite 

(Ï) Dysfonctionnement du système ~poge36 

FREIN de lreonage 

-b Niveau de hquide de refroidisse- ~poge36 

UQUIOE ment trop bos /température du 
DE liquodo do refroidissement trop 

REFROIDI élevée 
SSEMENT 

~ Pression de l'huile-moteur trop => page 37 

PRESSIO basse 
N D'HUILE 

(J) Indicateur do conlrOie des => page 37 
pnous .. 

Les symboles rouges indiquent un dysfonctionnement de priorité 1 
(danger). 

ëorsqu'un symbole rouge s'affiche, trois signaux acoustiques 
successifs retentissant. Le symbole clignote jusqu'à ce que le 
dysfonct ionnement soit éliminé. En présence de plusieurs dysfonc-
tionnements de priorité 1,1es symboles correspondants s'affichent 
les uns après les autres pendant environ 2 secondes chacun. 

[ i 1 Nota 
• Le message relatif à une perturbation peut être affiché en pres-
sant la bouton de réglage gauche. 
• Sur les véhicules équipés du système de navigation, le guidage 
est représenté à l'écran par un symbole d'alerte dans le champ 
supérieur. • 

Consignes d'utfiiNtlon Dépannage Caract6rktiques tech
niques 



r 

Valfb" pour t11 v'hkules: IWeC: système d'infonnat{on du conduc.ltur 

Dysfonctionnement du système de freinage 
m 
Un dysfonctionnement du système de freinage doit être 
éliminé le plus tôt possible. 

Si le symbole CD clignote à l'afficheur, cela s ignifie qu'un 
dysfonctionnement du système de freinage a été consta t é. 
En plus de ce symbole, l'une des deux informations 
su ivantes pour le conducteur apparaît à l'afficheur : 

Arrêtez le véhicule et contrôlez le liquide de frein 

Attention 1 Problème freins (ABSI : rendez-vous à l'atelier 

- Arrêtez le véhicule. 

- Contrôlez le niveau de liquide de frein ~ page 191. 

En cas de défaillance de I'ABS, le témoin d'ABS s'allume avec le 
symbole de dysfonctionnement du système de freinage CD => &. 

& ATTENTION 1 
:---:--;-----,,....--

• Veuillez tenir compte des avertissements => page184, 
« Travaux è eHectuer dans le compartiment-moteur n avant 
d'ouvrir le capot-moteur pour contrôler le niveau du liquide de 
frein. 
• Sile niveau du liquide de frein est trop bas dans le réservoir
risque d'accident 1 Ne poursuivez pas votre route. Faites appel à 
un spécialiste. 
• Sile témoin du système de freinage s'allume en même temps 
que le t émoin d'ARS, il se peut que la fonction de régulation de 
I'ABS soit perturbée. les roues alTière peuvent alors se bloquer 
relativement vite en cas de freinage. Cela peut provoquer, dans 
certains cas, un décrochage de l'arrière du véhicule · risque de 

& ATTENTION llsultol 

dérapage 1 Roulez prudemment jusqu'à l'atelier spécialisé le plus 
proche et faites remédier à la défaillance. • 

V•t.bl• pOu-r lQ ~kvlt'~ ~ IVI1~• d"infCM"YMiion du oondU~;teur 

Dysfonctionnement du système de 
refroidissement d: 
Un dysfonctionnement du système de refroidissement 
doit être éliminé immédiatement. 

-

Si le symbole J. clignote à l'afficheur du combiné d 'lnstru· 
ments, cela signifie que la température du liquide de refroi· 
disse ment est trop élevée ou que le niveau du liquide de 
refmidissement est trop bas. En plus de ce symbole, l'infor
mation suivante pour le conducteur apparaît à l'afficheur: 

Arrêtez le m ote ur. Cont rôlez le niveau de liquide de 
refroidissement 

- Arrêtez le véhicule. 

- Coupez le moteur. 

- Vérifiez le niveau de liq uide de refroidissement 
~page 189. 

- Fai tes l'appoint de liquide de refro idissement s i néces· 
sa 1re => page 190. 

- Ne reprenez votre ro ute que lorsque le symbole est 
éteint. 

- Demandez, le cas échéant, l'aide d'un spécialiste. 

Si le niveau de liquide de refroidissement est correct, une 
défaillance du ventilateur du radiateur peut être la cause du 
dysfonctionnement. 



Si le témoin de l'alternateur s'allume également => page 22, la cour· 
roie trapézoTdale à nervures peut lltre cassée. 

& ATTENTION 1 

• Si, pour des raisons techniques, votre voiture tombe en panne, 
arrëtez·la â une distance suffisante de la vole de roulement, 
coupez le moteur et faites fonctionner le signal de dêtresse 
=> page 66, « Signal de d6tresse A •· 
• N'ouvrez jamais le capot-moteur si vous voyez ou entendez de 
la vapeur ou du liquide de refroidissement s'êchapper du compar· 
timent-moteur • risque de brillures 1 Attendez que la fuite de 
vapeur ou de liquide de refroidissement ne soit plus visible ni 
audible. 
• Le compartiment-moteur de tout vêhlcule est une zone 
dangereuse 1 Av ont do procêdor • des travaux dans le comparti· 
ment-moteur, arrêtez le moteur et laissez-le refroidir. Respectez ;-
obligatoirement les consignes qui vous sont fournies => page 184, 
"Travaux à effectuer dans le compartiment-moteur •· 

0 Avertissement 1 
Ne poursuivez pas votre route sile symbole .1 vous signale une 
défaillance au niveau du système de refroidissement - risque 
d 'endommagement du moteur. • 

Valable pour los véhiculai: BV(IC sy~t0m(l d'Informat ion du conducuwr 

Pression de l'huile-moteur : perturbation ~ 

Une perturbation au niveau de la pression de l'huile
moteur doit étre éliminée immédiatement. 

Si le symbol e~ clignote à l'afficheur, la pression de l'huile· 
moteur est trop faible. En plus de ce symbole, l'Information 
suivante pour le conducteur apparaît à l'afficheur: 

Arrêtez le moteur. Contrôlez le niveau d'huile 

Utilisation 

du conducteur 

- Arrêtez le véhicule. 

- Coupez le moteur. 

- Contrôlez le niveau d'huile-moteur = page 187. 

- Demandez, le cas échéant, l'aide d'un spécia liste. 

Niveau d'huile-moteur trop bas 
Si le niveau d 'huile-moteur est trop bas, faites l'appoint d'huile-
moteur => page 188. 

Niveau d'huile-moteur correct 
Si le symbole~ clignote bien que le niveau d'huile-moteur soit 
correct, demandez l'a1de d 'un spécialiste. Ne poursuivez pas votre 
route. Ne faites même plus tourner le moteur au ralenti. 

rn Nota 
rê témoin de pression d'huile ~ n'est pas un Indicateur de niveau 
d'huile. C'est pollnquoi vous devez contrôler régulièrement le niveau 
d'huile - de préfèrence à l'occasion d'un passage Ilia pompe. • 

V•l.ublo pour le-a vOhlc:uiGa: avec •vs•6me d'lnlormt~ tlon du conducteur et lndtc:atour de 
eontr61o dea pneus 

In dicat e u r de contrôle des pneus U) 
----"----

Une pression des pneus trop faible doit être corrigée dès 
que possible. 

Si le symbole (1) s'a llume, la pression d'un pneu au 
minimum est trop faible. 

- Arrêtez le véhicu le. 

- Contrôlez le ou les pneu!sl. 

- Rectifiez la pression des pneus = page 7 98. 

Dépannage Cataet6rlstlques ti!Ch
ntqu .. 



me d'Information du c onducteur 

Pour de plus amples Informations concernent l'Indicateur de 
contrôle des pneus, consultez :=> poge 197. • 

Valeble pour ••• Whk uttt· •~c t '(ll• m • d'1nforme1lon du conducteur 

Symboles jaunes 

Un symbole jaune représente un avertissement. 

Niveau faible de carburant => poge38 

Contrôler le niveau d'huile "" poge 39 
moteur• 

Capteur d'huile-moteur défec- => poge39 
tueuK• 
Plequette do frein usee -" pogo 39 

Alerte de dépassement de => poge 39 
vi tesse 1 • : 
Alerte de do passement do ~poge39 

vitesse 2' 

Réglage dynamique du silo dos => page 39 
pharos• défectueux 

Niveau d'eau du lave-glace trop , poge39 
bas• 

Tension non conforme de lo => poge 39 
batterie• 

.. 
Témoin d'ampoule dôfec ~poge40 
tueuse• 

ou FEUX FeuK stop défectueuK' => poge40 

STOP 

Capteur de lumière/de pluie > poge40 
!phares à commande automall· 
quel' défectuouK 

Système adoptive llght* défec- => poge 41 
tueUK 

Indicateur de contrOle des 
pneus· 

pogo 41 

Les symboles jaunes indiquent une perturbation de priorité 2 lavor-
tissemenU. 

Un seul signal sonore retentit lorsqu'un symbole jaune s'affiche. 
Contrôlez la fonction affichée dès que possible. En présence de 
plusieurs perturbations de priorité 2. les symboles correspondants 
s'affichent les uns après les autres pondant 2 secondes chacun. 

Affichage des Informations p our le conducte u r 
-Le symbole • par eKemple, s'affiche. Si vous appuyez maintenant 

sur le bouton de réglage/contrôle => poge 10, fig . 2 @. l'Informa-
tion suivante s'affiche : 

FAIRE LE PLEIN DE CARBURANT 

L'affichage de l'information pour le conducteur disparaît au bout de 
5 secondes environ. Pressez brièvement le bouton de 
réglage/contrôle pour que l'Information s'affiche è nouveau. • 

Volable pour IGt v6hic:ulos; ovoc avttbmCI d'lnfOfn'ltltlon du conductour 

Niveau faible de carburant 1 

Lorsque le symbole s'allume une première fols, Il reste environ 7 
l itres de carburant dans le réservoir. Faites le ploln de carburant dès 
que possible => poge 180. 

Si le symbole est allumé et Que le message CAPTEURS NIVEAU DE 
CARBURANT 1 CONSULTEZ ATEUER s'affiche alors que le réservoir 
contient suffisamment de carburant, le système est défaillent. 
Veuillez contacter un atelier spécialisé. • 



Vtlab .. pour lts rihlculea: avec ays.tême d'1nformat;on du conducltur 

Contrôler le niveau d'huile-moteur 

Contrôlez le niveau d'huile 
Si le symbole est allumé, contrôlez dès que possible le niveau 
d'huile-moteur => page 187. Faire l'appoint d'huile dès que possible 
=> page 188. • 

Valable pour Jet vêhlculot: avec ttyJ:tbmo d'informa11on tfu conducteur 

Capteur d'huile-moteur défectueux • 

SI le symbole s'a llume, contactez un atelier spécialisé et faites 
contrôler le capteur d'hu ile· moteur. Par mesure de sécurité, il est 
recommandé de contrôler le niveau d'huile·moteur à l 'occasion de 
chaque passage à la pompe => page 187. • 

V•'-* pour &nWhicults:: ...,_ aystème d"informalioft du conduct~r 

Plaquette de frein avant usée 

Si le symbole s'allume, contactez un atelier spécialisé pour faire 
contrôler les plaquenes de frein avant let arrière, par mesure de 
sécurité!. • 

Vt~~lnbln po"' hll vithlculoa: avoc: syst6me trinformatlon du conducteur 

Alerte de dépassement de vitesse 1 

SI le symbole s'allume, vous roulez à une vitesse supérieure à la 
vitesse programmée. Ralentissez => page 4 1. • 

Utilisation S<lcuritj Conduite 

d'Information 

Valable pour los .... hlcu..._ tvec lvtt•me d1nf01tnation du conduc-teur 

Alerte de dépassement de vitesse 2 

Si le symbole s'affiche, cele signifie que vous roulez à une vi tesse 
supérieure à la vitesse programmée pour le seuil d'alerte 2. Ralen· 
tissez => page 41. • 

Valoblo povr let vthlculot: tvoc ryst.me d'information du conducteur et réglage dynemlque 
du $.Î10 dOl pli1Htl 

Réglage du s ite des phares défectueux 

Si le symbole s'alluma, le réglage dynamique du site des phares 
est défectueux. Rendez-vous à un atelier spécial isé et faites réparer 
le d ispositif do réglage dynamique du site des phares. • 

v.dab e pout lü .,.,k:ultt! .voc lytt6me d'1ntorm•tion du conducteur 

Niveau d'eau du lave-glace trop faible 

Si le symbole s'allumo, faites l'appoint de l'eau du lave-glace et 
du lave-phares• => page 7g5, • 

Valable pout tes'l6tllculn ; l'o'tc tv11•mo d'infoctnst1on du eonduettur 

Tension non conforme de la batterie l 

Si le symbole s'a llume, contactez un atelier spécialisé et faites 
contrôler les composants suivants: 

• Courroie multipiste 
• Etat de la batterie 
Tenez également compte du témoin d'alternateur => page 22. • 

Conalgnes d'utilisation Dépannage Caract6tlstlquee tech· 
niques 



d'information d u c o nducteur 

Valable pour les véhicules: avec système d"inform&tlon du conduc lour 

Témoin d'amp oule défectueuse 

Le témoin d'ampoule défectueuse surveille le fonctionne
ment des ampoules du véhicule. 

Si une ampoule est défectueuse, un texte explicatif s'a ffiche en 
l 'espace de 5 secondes lorsque le témoin d'ampoule s'allume . Si, 
par exemple, le fonctionnement du clignotant arrière gauche est 
perturbé, le message suivant apparaît à l 'afficheur du combiné 
d'instruments: 

CLIGNOTANT ARRIÈRE GAUCHE 

Cette remarque supplémentaire disparaît au bout de 5 secondes. Si 
vous souhaitez de nouveau afficher le message, appuyez b riève· 
ment sur le bouton de réglage/contrôle => page 10, fig. 2 @. 

Volable pour les v6hicules: i'VOC: $'f$lbrl'lO d'information d u conducteur 

Feux stop défectueux 

Si le symbole ou le message 1Rr 
contrôlez les composants suivants: 

• Ampoules des feux stop 
• Connexions des câbles 
• Contacteur de feux stop 

IFEUX STOP) s'aff iche, 

Adressez-vous à un atel ier spécialisé pour effectuer les réparations. 

1 i J Nota 
Le contacteur de feux stop n'est contrôlé que dans le cadre du 
contrôle du fonctionnement après le lancement du moteur. • 

La perturbation signalée peut être provoquée par: 

• une ampoule défectueuse => page 235. '-~ J _lvalpr-rle poVr les )'ôh1cules: avec système d'informotion du conductour et Ci'lpteur de 
lumière/de plulo 

• un fusible" grillé" => page 231," Remplacement des fusibles"· Capteur d$ IUITJÎf rf!Adè p1
1

ie défectueux 
• des connexions de câbles défectueuses. .....:; 

Le témoin signale un défaut de.s ohares ô commande Faites remplacer ou réparer les connexions de câbles et les c 
ampoules par un atelier spécia lisé. automatique/du balayage automàtique. 

& ATIENTION ! 
• Les ampoules sont sous pression et peuvent éclater lorsqu'on 
les remplace · risque de blessures 1 
• Sur les voitures équipées de phares avec lampes à décharge• 
Uampes xénon), manipulez correctement la pièce haute tension. 
Toute manipulation incorrecte peut présenter un danger de 
mort 1 • 

Lorsque le symbole s'allume, le capteur de lumière/de pluie est 
hors fonction. Pour des raisons de sécurité, les feux de croisement 
sont allumés en permanence lorsque la commande d'éclairage se 
trouve en position AUTO. Vous pouvez toujours mettre les phares 
hors/en circuit à l'aide de la commande d'éclairage. Lorsque le 
capteur de pluie est défectueux, toutes les fonctions du levier 
d'essuie-g laces demeurent opérationnelles. Faites contrôler le 
capteur de lumière/de pluie le plus rapidement possible par un 
atelier spécialisé. • 



Valoblo pour los v"hlc\jfu : IMtC •vstbmt d'lnformllllon du c:ond~lt;ltur o1 •doplivo llg ht 

Systèm e adaptive light défect ueux 

SYSTÈME ADAPTIVE LIGHT DÉFJ:CTUEUX 

Si le symbole s'allume, le système d 'écla irage adaptive light tfeux 
de viregel est défectueux. Rendez·vous dans un atelier spécialisé 
pour faire réparer le phare ou le calculateur du système adaptive 
light .• 

Va.Libte pou~ la vébkules:: .....c fVSitm. d""11'1form•don du conducuur et Indicateur de 
cOturOie des pneus 

Indicateu r de contrOle d es p n e us 

Une pression des pneus trop faible doit être corrigée dès 
que possible. 

Si le symbole clignote pendant envi ron une minute après-
que vous avez mis le contact d'allumage et qu'il reste 
ensuite toujours allumé, cela signifie que le système est 
défectueux. Adressez-vous à l'atelier spécialisé le plus 
proche. 

Pour de plus amples informations concernant l'Indicateur de 
contrôle des pneus, consultez :=> page 197. • 

Utilisation Conduite 

--- -- -

n du conduct eur 

Dispos itif d'ale rte d e d é p assem e nt 
d e v itesse 

Va1eble pour les véhiculoe&; avec mt6mo d'Information du eonduct eur tt • lerte de 
dé passement de vittn• 

Int roduction 

Le dispositif d'alerte de dépassement de vitesse vous aide 
à ne pas dépasser une vitesse maximale déterminée. 

Fig. 27 loran : Alerte 
de d'pasaament de 
Yitllll 

Le dispositif d'alerte de dépassement de vitesse avertit le conduc-
teur s'il dépasse la vitesse maximale programmée auparavant. Dès 
que la vitesse du véhicule dépasse d'environ 10 km/h la vitesse 
programmée, un signal d'alerte retentit. Un symbole d'alerte 
=> fig. 27 apparaît simultanément à l'afficheur. 

Le d ispositif d'alerte de dépassement de vitesse possède deux 
seuils d'alerte* Indépendants l'un de l'autre ot ayant dos fonctions 
quelque peu différentes : 

Seuil d'alerte 1 
Pour le seuil d'alerte 1, la vitesse maximale peut être mémorisée 
pendant la conduite. Ce réglage reste programmé jusqu'à ce que le 
contact d'allumage soi t coupé. 

Le symbole d'alerte de dépassement de vitesse du seuil d'alerte 
1 => fig. 27 apparaît à l'afficheur lorsque la vitesse du véhicule Il> 

0 • 0 • 0 Caract6ristlquoa tech
niques 
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dépasse la vitesse maximale mémorisée. Il disparalt lorsque la 
vitasse du véhicule est de nouveau Inférieure à la vitesse maximale 
mémorisée. 

Le symbole d'alerte disparalt également lorsque la vitasse du véhi· 
cule est supérieure de 40 km/h environ à la vi tesse maximale mémo· 
risée pendant au moins 10 secondes. La vitesse maximale mémo· 
risée n'est cependant pas effacée. 

Définit ion du seuil d'alerte 1 => page 42 

Seuil d'alerte 2 
Pour le seuil d'alerte 2, la vitesse maximale peut uniquement être 
mémorisée ou effacée lorsque le contact d 'allumage est coupé. Il 
est recommandé de mémoriser le seuil d'alerte 2 lorsque vous 
souhaitez que le système attire systématiquement votre attention 
sur une vitesse maximale déterminée. Cet avertissement peut être 
utile par exemple si vous circulez dans un pays dont les limitations 
de vitesse sont différentes de celles de votre pays ou si l'uti lisation 
de vos pneus d'hiver vous impose de ne pas dépasser une vitesse 
déterminée. 

Le symbole d'alerte de dépassement de vitesse du seuil d'alerte 2 
apparalt à l'afficheur lorsque la vitesse du véhicule dépasse la 
vitesse maximale mémorisée. A la différence du seuil d'a lerte 1, le 
symbole ne s'éteint que lorsque la vitesse repasse en dessous de la 
vitesse maximale programmée. 

Défi nition du seuil d'alerte 2 => page 43 

[ i J Nota 
Indépendamment du dispositif d'alerte de dépassement da la 
vitesse, vous devez toujours vérifier sur le tachymètre si vous 
respectez la vitasse maximale légalement autorisée. • 

V•t•blo pour les v6hlcutes: avec -vst&me d'fntorm&tlon du conducttur el •~rte do 
dépassement de \lilesse 

Définition du seuil d'alerte 1 

La mémorisation du seuil d'alerte 1 s'effectue à l'aide du 
bouton de réglage/contrôle. 

Fig. 28 Vue pertlotto 
du combln6 
d•lnstruments :bouton 
de r'sllago/contr61e 

- Mémorisation de la vitesse maximale 
- Roulez à la vitesse maximale souhaitée. 

- Pressez le bouton de réglage/contrôle => fig . 28 jusqu'à 
ce que le symbole => page 47, fig. 27 s'affiche. 

Suppression de la vitesse maximale 
- Roulez à 5 km/h minimum. 

- Appuyez sur le bouton de réglage/contrôle pendant plus 
de 2 secondes. 

Si la mémorisation de la vitesse maximale est réussie, le symbole 
d'a lerte de dépassement de vitesse s'allume brièvement dans 
l'afficheur lorsque vous relêchoz le bouton. La vitesse maximale 
reste en mémoire jusqu'au moment où vous appuyez de nouveau 
brièvement sur la touche pour modifier la vitesse maximale ou 
jusqu'au moment où vous appuyez plus longuement sur la touche 
pour effacer la vitesse programmée. • 



Val.ftblo pour tes v6h!cula11: ll\ltc m tOmo d'1nfON'I'II11on du conducteur et alerte de 
d6pU$tmont M vnosso 

D éf inition d u seuil d'alerte 2 

La mémorisation et la suppression du seuil d'alerte 2 
s'effectuent à l'aide des commandes situées sur le levier 
d'essuie-glace. 

Ftg.. 29 levier d'essui&
glaçes : commande$ 
del"ordinateur de bord_ 

Mémorisation de la vitesse maximale 
- Coupez le contact d'al lumage. 

- Appuyez brièvement sur le bouton de réglage/contrôle 
du combiné d'instruments ::) page 42, fig. 28. Le comp-
teur kilométrique et l'horloge digitale sont maintenant 
écla irés. 

- Appuyez sur le bouton de réglage/contrôle pendant au 
moins 2 secondes. L'afficheur Indique la vitesse maxi-
male mémorisée actuellement ou le symbole barré du 
seuil d'alerte 2 si aucune vitesse maximale n'avait été 
mémorisée auparavant. 

Utilisation 

d'info rmatio n d u 

- Appuyez sur le côté supérieur ou inférieur du sélecteur 
de fonctions situé sur le levier de commande d'essuie-
glace @::) fig. 29 pour modifier la valeur programmée. 
Les valeurs augmentent ou diminuent à la cadence de 
10 km/h. 

Suppression d e la v itesse maximale 
- Coupez le contact d'allumage. 

- Appuyez brièvement sur le bouton de réglage/contrôle 
du combiné d'instruments ::) page 42, fig. 28. Le comp· 
teur kilométrique et l'horloge digitale sont maintenant 
éclai rés. 

- Appuyez sur le bouton de réglage/contrôle pendant au 
m._oins 2 secondes. La vitesse maximale actuellement en 
mémoire apparaT! à l'afficheur. 

- Appuyez sur la touche Reset située sur le levier d'essuie· 
glace @::) fig. 29 jusqu'à ce que le symbole barré du 
seuil d'alerte 2 s'affiche. 

Quelques secondes après le réglage, l'écleirage du compteur kilo· 
métrique et de l'horloge digitale s'éteint de nouveau. 

[ Î J Nota 
l'ordinateur de bord permet également d'accéder à ce seuil d'alerte 
=> page 30," Sélection des menus "· • 

Consignes d'utilisation catiiCtirkliquea .tec:h
noques 
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Ordinateur de bord 

Valable poot tes vfhlc:ul•s avec Jytt6me d'information du conducteur tt ordinftteurdt ~d 

Introduction 

L'ordinateur de bord amche des informations sur la 
consommation et la vitesse moyennes, la consommation 
momentanée, l'autonomie, la durée du trajet et la 
distance. 

Ftg. 30 Ordinateur de 
bord : niveau de 
m6moire 1 

Appuyez sur la touche Res et®=> page 45, fig. 31 pour sélectionner 
successivement les fonctions des ordinateurs de bord 1 et 2. 

Vous pouvez reconnaître le niveau de mémoire affiché grâce au 
numéro représenté => fig. 30. Les données do la mémoire de trajet 
unique (ordinateur de bord 1l sont affichées lorsque le chiffre 1 
apparaît à l'afficheur. Si le chi ffre 2 est affiché, Il s'agit des données 
de la mémoire se rapportant au trajet total !ordinateur de bord 21. 

Mémoire de trajet unique (ordinateur de bord 1) 
La mémoire de trajet unique rassemble les Informations de 
conduite mémorisées entre la mise et la coupure du contact d'allu· 
mage. Si vous reprenez la route dans les 2 heures suivant la coupure 
du contact d'allumage. les nouvelles données entrent dans le calcul 
des données de conduite actuelles. SI vous ne conduisez pas 

pendant plus de 2 heures. la mémoire est automatiquement effacée 
lorsque vous reprenez la route. 

Mémoire de trajet total (ordinateur de bord 2l 
A la différence de la mémoire de trajet un ique, la mémoire de trajet 
total ne s'efface pas automatiquement. Vous pouvez ainsi déter· 
minervous·même la période d'analyse des Informations de trajet ou 
de données de conduite. 

Autonomie 
L'estimation de l'autonomie est exprimée en km. L'autonomie 
indique quelle distance votre véhicule peut parcourir avec la quan· 
titê momentanée de carburant dans le réservoir si vous ne modifiez 
pas votre style de conduite. L'affichage a lieu par tranches de 10 km. 

La valeur estimée de l'autonomie dépend do la conduito ot du 
contenu du réservoir momentané. Si vous conduisez de manière 
plus économique, l'autonomie augmente. 

-' 
~onsommation moyenne de carburant 
L'afficheutindique la consommation moyenne en 1/100 km depuis le 
dernier effacementdo la mémoire. Cette Information vous permet 
d'adapter votre conduite à la consommation souhaitée. 

Consommation momentanée 
La consommation momentanée de carburant en 1/100 km apparaît il 
l'afficheur. Cette information vous permet d'adapter votre conduite 
à la consommation souhaitée. 

Le calcul de la consommation est effectué tous les 30 mètres. 
Lorsque le véhicule est arrêté, le dernière valeur affichée reste en 
mémoire. 

Vitesse moyenne du véhicule 
L'afficheur indique la vitesse moyenne en km/h depuis le dernier 
effacement de la mémoire. 1> 



Durée d u trajet 
L'afficheur indique la durée du trajet effectué depuis le dernier effa· 
cement de la mémoire. La durée maximale d'enregistrement est de 
999 heu res et 59 min utes. 

Distance 
L'afficheur indique la distance parcourue depuis le dernier efface· 
ment de la mémoire. La distance d'enregistrement maximale est de 
9999,9 kilomètres. 

! Î J Nota 
• Les valeurs de consommation (consommation moyenne et 
consommation momentanée!, l'autonomie et la vitesse sont indl· 

d'information du conducteur 

Sélection de l'ordinateur de bord 
Pressez la touche Reset @ jusqu'à ce que le menu Ordi· 
nateur de bord (niveau de mémoire 1 ou 2) s'affiche à 
l'écran ~ page 44, fig. 30. 

Sélection d e la fonction 
Appuyez sur le côté supérieur ou inférieur du sélecteur 
de fonctions @ ~ fig. 31. Les fonctions de l 'ordinateur 
de bord dans les différents niveaux de mémoire s'affi · 
chant successivement. 

Remise à zéro 
quées selon le système métrique. - Appuyez pendant au moins deux secondes sur la touche 
• Si vous débranchez la batterie, toutes les données mémorisées Reset @. 
sont effacées. • J 

'-' Les valeurs suivantes peuvent être remises à zéro à l 'aide de la 

Valable pour les véhicules-: avec système d'information cfu conducteur ot ordincneur do bord 

Utilisation 

Les deux commandes de l'ordinateur de bord sont situées 
sur le levier d'essuie-glaces. 

Utilisation 

Fig. 31 Levier d'essuie· 
glaces : commandes 
do l'ordinateur do bord 

Conduite 

touche Reset : 

• Durée du trajet ' -• Distance 
• consommation moyenne de carlillrant 
• Vitesse moyenne du véhicule 

Vous ne pouvez utiliser l'ordinateur de bord que lorsque le contact 
d'allumage est mis. Lorsque vous mettez le contact d'allumage, la 
fonction sélectionnée avant la coupure du contact d 'allumage 
s'affiche. 

Outre les informations de l'ordinateur de bord (ord inateur de bord 1 
ou 21, les informations du système de navigation• peuvent être affi· 
chées à l'écran. Pour passer d'un affichage à l 'autre, pressez briève· 
ment la touche Reset @. ._ 

Consignes d'utilisation Dépannage Caractéristiques tech· 
niques 



d'information du conducteur 

[]]Nota 
• Si vous maintenez la touche Reset enfoncée pendant plus de 
deux secondes, la va leur actuelle (par exemple la consommation 
moyenne) est remise à zéro. 
• Les défaillances aff ichées dans le système global de contrôle 
apparaissent même lorsque l'afficheur est éteint. 
• Si vous débranchez la batterie, toutes les données mémorisées 
sont ef facées. • 

1 



Ouverture et fermeture 

Clé à radiocommande 

Jeu de clés 

@Clé à radiocommande 

Fig. 32 Jou do cl6t de 
votre véhicule 

Fig. 33 CJ6 t 
radiocommando : 
bou·ton do d4vor~ 
rouilla ge 

1.4 clé à radiocommande vous permet de verrouiller et de déver· 
rouiller votre véhicule de manière centralisée et de faire démarrer le 
moteur. Pour replier et déplier le panneton, pressez le bouton de 
déverrouillage=> fig. 33. 

Utilisation Conduite 

Ouverture e t fermeture 

@ Clé d'urgence 
N'utilisez la clé d'urgence que provisoirement, par e•emple lorsque 
vous avez égaré ou perdu votre clé principale. 

Remplacement d'une clé 
Si vous perdez une clé, contactez un atelier Audl pour demander de 
• bloquer • cette clé. Vous devez alors apporter toutes les clés. 
N'oubliez pas de signaler la perte d'une clé à votre compagnie 
d'assurance. 

& ATTENTION 1 
• Si vous quittez le véhicule, ne serait-ce que pour un court 
moment, coupez le contact d'allumage et retirez systématique-
ment la qlé dè contact, surtout si des enfants se trouvent à bord. 
Sinon, les eilfants pourraient lancer le moteur ou actionner des 
équipements électriques !tels quo les lève-glaces électriques) • 
risque d'accident f 
• Ne retirez la clé de cont act du contact-démarreur que lorsque 
le véhicule est immobile 1 l'antivol pourrait sinon s'enclencher 
subitement • risque d'accident 1 • 

Clé avec radlocom mande 

La clé à radiocommande permet de déverrouiller et de 
verrouiller le véhicule à distance. 

l'émetteur avec la pile se trouve dans l 'anneau de la clé à radiocom-
mande. Le récepteur se trouve dans l'habitacle. 1.4 zone d'action 
maximale de la radiocommande dépend de différents facteurs. 
Lorsque la puissance de la pile baisse, la portée de la radiocom-
mande diminue. 1> 

Conllon• d'utlllaotlon Corocttlrlatlquos tech· 
nlquu 



Ouverture et f e rmeture 

Si vous devez remplacer une clé ou si le récepteur doit être 
réparé/remplacé, un atelier spécialisé doit procéder à l'initialisation 
du dispositif. C'est alors seulement que vous pouvez utiliser de 
nouveau la clé à rad iocommande. 

La clé à radiocommande répond à tous les critères d'homologation 
et a reçu l'agrément de l 'Office fédéral d'homologation pour les télé-
communications en République fédérale d'Allemagne !Federal 
Approvals Office For Telecommunications Of The Federal Republic 
Of Germanyl. Tous les composants sont repérés selon les direct.ives 
actuellement en vigueur. L'homologation délivrée sert de base à 
l 'homologation dans d 'autros pays. 

Personnalisation da le clé à radlocommande 
Lors de la coupure de l'allumage ou du verrouillage du véhicule, 
différents réglages confort sont automatiquement mémorisés et 
attribués à la clé à radiocommanda utilisée. Les réglages mémo-
risés sur la clé à radiocommande sont automatiquement appelés_ 
lorsque vous déverrouillez le véhicule, ouvrez la porte ou que vous 
mettez le contact d'allumage. 

Les réglages des systèmes suivants sont mémorisés : 

• Autoradio (uniquement les véhicules équipés d'un autoradio 
Audil 
• Parking system• 

[ i J Nota 
• La clé à radiocommando est automatiquement désactivée 
lorsque le contact d'allumage est mis. 
• Le fonctionnement du système peut être perturbé par des émet· 
teurs qui fonctionnent sur la même plage de fréquence (par ex. un 
téléphone mobile, émetteur de télévision let qui sont situés à proxi· 
mité du véhicule. • 

Sy n chro n isation 
La clé avec rodiocommonde doit être synchronisée si elle 
ne permet pas de déverrouiller le véhicule. 

- Appuyez sur ia touche de déverrouillage a de la clé avec 
radiocommande. 

- Déverrouillez-la serrure de la porte du conducteur dans 
les 30 secondes avec la clé. 

Appuyez sur la touche de déverrouillage a ou sur la 
touche de verrouillage 6. • 

Témoin int égré dan s la c lé à r a diocomm a n de 

Le témoin dons la clé à rodiocommonde indique l'état de 
charge de la pile. 

Etat de la plie de la c lé 

Fig. 34 T6n1oln dana la 
ol6 è radl~ommanda 

Lorsque vous pressez une touche, le témoin clignote ~ fig. 34 
l flèchel. Si le témoin ne s'allume pas ou ne clignote pas, la pile est 
vide et doit être remplacée. 

Remplacement dela pile ~ page 49• 



Remplacement de la plie de la clé à 
radlocommande 

Chaque clé à rad lacommande contient une pile (pile 
bouton! placée dans le couvercle du boîtier émetteur. 

Flu. 35 c" & 
radlocommftnde: 
ouverture du boititr 

Nous vous recommandons de faire remplacer la pile par un 
atelier spécialisé. Si vous tenez cependant à remplacer la 
pile usagée vous-même, procédez comme suit : 

- Séparez la partie clé~ fig. 35 @du couvercle® avec 
précaution à l'aide d'une pièce de monnaie en faisant 
levier. 

- Retirez le couvercle dans le sens de la flèche. 

- Sortez la pile vide du couvercle. 

- Mettez la pile neuve en place. Veillez à ce que le signe 
«+»de chaque pile soit orienté vers le bas. La polarisa· 
ti on correcte est représentée sur le couvercle. 

- Remettez le couvercle avec la pile neuve en place sur la 
partie clé puis comprimez les deux parties. 

Utilist:1tion • Conduite 

<j;> Ecologie 
Les piles vides doivent être mises au rebut selon les règlements en 
vigueur en matière d'écologie et ne doivent en aucun cas être jetées 
avec les ordures ménagères. 

[ i J Nota 
La pile de rechange doit avoir les mêmes spécifications que la plie 
d'origine. • 

Antidémarrage électronique 

L'ont/démarrage empêche la mise en marche non auto· 
risée du véhicule. 

Une puce électronique se trouve dans l'anneau de la clé. Elle permet 
de désactiver automatiquement l'antidémarrage lorsque vous 
mettez le contact d'allumage. L'antidémarrage est automatique-
ment activé lorsque vous coupez le contact d'allumage. une fois le 
véhicule arrêté. 

Si on utilise une clé de contact non autorisée, le message SAFE reste 
affiché en permanence dans le champ d'affichage du compteur kilo· 
métrique. 

[ i ] Nota 
• Votre moteur ne pout être lancé qu'avec une clé codée d'origine 
Au di. 
• Il est possible que vous ne puissiez pas lancer le moteur de votre 
véhicule si votre trousseau de clés comporte une clé de contact d'un 
véhicule d'une autre marque. • 

ConsigneS cl'utlllsatiotl Dépannage Caract6rlstlques tech· 
niques 



Ouverture et fermeture 

Verrouillage central 

Description 

Le verrouillage central permet de verrouiller et de déver
rouiller simultanément les deux portes. 

Le système do verrouillage central verrouille ou déverrouille simul· 
tanémont los deux portes. 

Le verrouillage et le déverrouillage s'opèrent via la clé à radiocom· 
mande par signal radio => page 5 1. 

Verrouillage et déverrouillage avec la clé 
Vous pouvez également verrouiller at déverrouiller votre véhicule 
avec la clé il partir do la serrure de la porte du conducteur. Lorsqu& 
vous déverrouillez votre véhicule avec la clé, seule la porte du 
conducteur ost déverroui llée mécaniquement. Pour désactiver le 
système d'alarme antivol, vous devez introduire la clé dans le 
contact-démarreur dans les 15 secondes qui suivent l'ouverture de 
la porte du conducteur et mettre le contact d'allumage. Si vous ne 
mettez pas le contact dans les 15 secondes, l 'alarme se déclenche. 

Lors du verrouillage avec la clé, les deux portes sont automatique· 
mont verrouillées at le système d'alarme antivol• activé. 

Glaces 
Les glaces peuvent être ouvertes et fermées via le système de 
verrouillage central => page 59. 

Sécurité entl·effractlon 
Le verrouillage central est doté d'un dispositif antl·affractlon. 
Lorsque vous verrouillez le véhicule de l 'extérieur, les poignées ln té· 
riou res des portes sont bloquées. Cela rend los tentatives d'effrac· 
lion plus diffici les. 

Vous pouvez également verrouiller votre véhicule sans activer la 
sécurité antl·effraction. 

A partir do la serrure de la porto du conducteur : tournez la clé deux 
fois en position de fermeture dans la serrure de la porte du conduc-
teur en l'espace de 2 secondes. 

Verrouillage automatique !Auto Loclù 
La fonction do verrouillage automatique Auto Lock verrouille los 
portes et la hayon Il partir d'une vitesse d'environ 15 kmlh. 

Le véhicule se déverrouille automatiquement lorsque vous retirez la 
clé de contact. li est en outre possible de déverrouiller le véhicule en 
activant deux fols la fonction d'ouverture {1 de la commande de 
verrouillage centra l ou en actionnant une des poignées d'ouverture 
de porte. Si vous le souhaitez. la fonction Auto·Lock peut·être modl· 
fiée via le menu• => page 29 ou par un atelier spécialisé. 

Clignotants 
Le verrouillage et le déverrouillage du véhicule sont signalés par les 
clignotants. Lors du déverrouillage, les clignotants clignotent deux 

- fois. Lors du verrouillage, les clignotants clignotent une fois si 
toutes les portes et le hayon sont fermés. De plus. les plafonniers 
s'allumenr ou s'étetgnent automatiquement si leur commande est 
placée sur la posi tion contacteur de porte. 

& ATIENTION 1 

Si le véhicule est verrouillé de l'extérieur et que la sécurité antl· 
effraction est activée, aucune personne· et surtout pas des 
enfants· ne doit se trouver à bord du véhicule car il est impossible 
d'ouvrir les portes ot les glaces de l'intérieur. En verrouillant les 
portes, vous rendez plus difficile l'intervention des secours de 
l'extérieur· danger de mort 1 

[ Î J Nota 
• En cas de défaillance du verrouillage central, la porte du conduc· 
te ur peut être verrouillée et déverrouillée avec la clé. La porte du 
passager peut être verrouillée manuellement => page 53. Ji> 



• La sécurité anti-effraction et le système d'alarme an tivol• ne 
peuvent pas être activés si le verrouillage central est défectueux. 
• Ne laissez jamais des objets de valeur sans surveillance dans le 
véhicule. Même verrouillé, un véhicule n'est pas un coffre fort 1 • 

Verrouillage et déverrouillage du véhicule 

Déverrouillage du véhic ule (1 

Fig. 36 Clé 6 
radiocommande : 
affectation des 
touches 

- Pressez une fois la touche @=> fig . 36. 

Verrouillage d u véhicu le 6 
- Pressez une fois la touche @ => Lt,. 

Déverrouillage du hayon C:J 

- Pressez la touche @ pendant environ une seconde. 

Les clignotants s'allument à deux reprises pour signaler le déver-
roui llage du véhicu le. Si vous déverrouillez votre véhicule et que 
vous n'ouvrez aucune porte, ni le hayon, dans les 30 secondes, le 
véhicule se verrouille de nouveau automatiquement. ~tte fonction 
permet d'éviter que le véhicule ne reste longtemps d éverrouillé. 

Sur les véhicules avec verrouillage central de sécurité, seule la porte 
du conducteur se déverrouille lorsque vous appuyez une fois sur la 

Utilisation Conduite 

Ouverture et fermeture 

touche @; lorsque vous appuyez deux fois sur la touche, toutes les 
serrures du véhicule se déverrouillent. 

Les clignotants clignotent une fois brièvement lorsque les portes et 
le hayon sont correctement verrouillés. 

6 ATTENTION ! 
Si le véhicule est verrouillé de l'extérieur et que la sécurité antl· 
effraction est activée, aucune personne - et surtout pas des 
enfants· ne doit se trouver à bord du véhicule car il est impossible 
d'ouvrir les portes et les glaces de l'intérieur. En verrouillant les 
portes, vous rendez plus difficile J•intervention des secours de 
l'extérieur· danger de mort 1 

[ j J Nota 
j 

1
• fli J~Iili s~z, la radiocommande que lorsque les portes et le hayon 
'Son! fermés. 
• N:actionnez ia-làdjocommande queJr rsque vous pouvez voir le 
véhicule. -
• Lorsque vous êtes dans le véhicule, n'appuyez pas sur la touche 
de verrouillage 9 avant d'avoi fïnséréla c lé de contact dans le 
contact-démarreur afin de ne pas verrouiller le véhicule par inadver-
tance et de mettre ainsi le système d'alarme antivol* en circuit. Si 
cela devait se produire, appuyez sur la touche de déverrouillage (1. • 

Con& ignes d'utilisation Dépannage Caractéristiques tech· 
niques 



Ouverture et fermet ure 

Verrouillage et déverrouillage avec la c lé 

En cas de défaillance du verrouillage central, vous pouvez 
verrouiller et déverrouiller la porte du conducteur à partir 
de la serrure. 

Déverrouillage 

Fig, 37 Barillet SUT la 
porte du conducteur 

- Tournez la clé dans la serrure de la porte du conducteur 
en position d 'ouverture@ '=' fig. 37. 

Verr o uillage 
- Tournez la clé une fois dans la serrure de la porte du 

conducteur en position de ferm eture @ = & . 

- Tournez la clé dans la serrure de la porte du conducteur 
une seconde fois en l 'espace de 2 secondes en position 
de fermeture @ pour verrouiller le véhicule sans activer 
la sécurité antl·effraction. 

& ATTENTION 1 

Sile véhicule est verrouillé de l'extérieur et que la sécurité anti· 
effraction est activée, aucune personne • et surtout pas des 
enfants· ne doit se trouver il bord du véhicule car Il est Impossible 
d'ouvrir les portes et les glaces de l'intérieur. En verrouillant les 
portes, vous rendez plus difficile l'intervention des secours de 
l'extérieur • danger de mort 1 

1 Î 1 Not a 
• La sécurité anti·effraction et le système d'alarme antivol ne 
peuvent pas iitra activés si la système de verrouillage central est 
défectueux. 
• Lors du déverrouillage avec la clé, seule la porte du conducteur 
peut être déverrouillée mécaniquement. 

_, • Lors du verrouillage, les deux portes sont automatiquement 
verrouillées. • 

Command e de verrouillage central 
La commande située sur la porte du conducteur permet 
d'actionner le système de verrouillage central. 

Fig. 38 Vue partielle 
de la porte du 
conducteur : 
commende de 
verrouillage centr·al .,_ 



' 

Verrouillage d u véhic u le 
- Appuyez sur la partie supérieure de la commande@ 

:::) fig. 38 :::) & . 
Déverrouillage d u véhicu le 
- Appuyez sur la partie inférieure de la commande@. 

Lorsque vous verrouillez votre véhicule avec le commende de 
verrouillage central, vous devez tenir compte de ce qui suit : 

• Il est Impossible d'ouvrir les portes de l'exrêrleur !sécuri té, 
par ex. à l'arrêt à un feu de circulation!. 
• la diode Intégrée dans la commande de verrouillage central 
s'allume lorsque toutes les portes et le hayon sont fermés et 
verrouillés. 
• Vous pouvez ouvrir chaque porte séparément de l'Intérieur en 
tirant la poignée d 'ouverture. 
• Il n'est pas possible de verrouiller la porte du conducteur 
lorsqu'elle est ouverte lan actionnant la commande de verrouillage 
centrall. Vous ne risquez donc pas de vous trouver à l'extérieur du 
véhicule avec les portes verrouillées et les clés à l'intérieur. Vous 
devez verrouiller le porte séparément après l'avoir fermée. 
• En cas d'accident avec déclenchement de l'airbag, les portes 
verrouillées de l 'intérieur se déverrouillent automatiquement pour 
permettre aux sauveteurs de pénétrer dans l'habitacle. 

& ATTENTION 1 
la comn1ande de ve_rr_o-u70il;-la_g_e_ce_ n7tr-a717fo_n_c-:t;-lo_n_n_e_m-;-i m- e lorsque le 
contact d'allumage est coupé. Il permet de verrouiller les deux 
portes automatiquement . Etant donné qu'il est Impossible de 
pénétrer dans le véhicule en cas d'urgence lorsque les portes sont 
verrouillées, ne laissez jamais des enfants sans surveillance dans 
le véhicule. En verrouillant les portes, vous rendez plus difficile 
l'intervention des secours de rextèrieur en cas d'urgence · danger 
de mort 1 

Utilisntlon 

[ Ï J Nota 
Lorsque la sécurité anti-effraction est activée. la commande de 
verrouillage central est inopérante. • 

Verrouillage d'urgence de la porte du 
passager avant 

En cas de défaillance du verrouillage central, la porte du 
passager avant doit être verrouillée séparément. 

Fig. 39 Oiapositi f de 
ve"oufllage d"urgence 
è c6t6 du boltior do 
ven-ouinage 

Fig .. 40 Verrouillage 
d'urgence 

Un dispositif de verrouillage d'urgence (visible uniquement 
lorsque la porte est ouverte) est intégré dans la porte du 
passager avant. ~ 

Dëponnago Caract'rlstlques tech· ] 
niques , 



fermeture 

- Ouvrez la porte. 

- Retirez le capuchon de protection de l'ouverture 
~ fig. 39. 

- Insérez la clé dans la fente ~ page 53, fig. 40 et tournez-
la jusqu'en butée vers la droite. 

- Remettez le capuchon en place. 

Une fois quo vous avez fermé la porte, Il n'est plus possible de 
l'ouvrir de l'extérieur. Vous ne pouvez ouvrir la porte qu'en tirant la 
poignée d'ouverture de la porte de l'intérieur. • 

V•lllblo pour ltJ vdhlcules: avec verrouillage central de Ucurh• 

Verrouillage central de sécurité 

Le verrouillage central de sécurité permet de déverrouiller 
uniquement la porte du conducteur sons déverrouiller les 
autres serrures. 

Déverrouillage de la porte du conduct e ur 
- Tournez la clé une fois dans le sens d'ouverture. 

Déverrouillage simultané des deu x portes 
- Tournez la clé en l'espace de 5 secondes deux fois dans le 

sens d'ouverture. 

Même si vous ne déverrouillez que la porte du conducteur, la sécu· 
ri té antl·effraction est automatiquement désactivée. • 

Hayon 

Ouverture et fermeture du hayon 

Ouverture du hayon 

• • • 
l 

Fig. 41 Porto du 
conducteut : dévor· 
rouillago du hayon 

Fig. 42 Hayon ouvert 

- Pressez la touche centrale C$ de la clé à radiocommande 
ou bien 

- nrez la touche de déverrouillage C$ située sur la porte 
du conducteur ~ fig. 41. 

- Soulevez le hayon. 



Fermeture du hayon 
- Abaissez le hayon avec un peu d'élan et laissez-le 

s'engager dans la serrure => & . 

La cuvette de poignée ménagée dans le revêtement intérieur facilite 
la fermeture du hayon. 

& ATIENTION! 
• Veillez, en fermant le hayon, à ne pas blesser les passagers 
arrière. 
• Après avoir fermé le hayon, assurez·vous que le verrouillage est 
enclenché. Le hayon pourrait s'ouvrir subitement en cours de 
route .. risque d'accident 1 

• Ne roulez jamais avec le hayon entrouvert ou grand ouvert car 
les gaz d'échappement pourraient pénétrer dans l'habitacle • 1-> 
risque d'intoxicatjon 1 

[ i.] Nota 
• Le témoin de porte/hayon ouvert(e) apparaît à l'écran du 
combiné d'instruments si le hayon est ouvert ou s'il n'est pas correc-
tement fermé lorsque vous mettez le contact d'allumage. 
• Si vous appuyez sur la touche du mil ieu de votre clé à radiocom-
mande a pour déverrouiller le hayon alors que le véhicule est 
fermé, le hayon se verrouille automatiquement après sa fermeture. 
Les clignotants s'allument pour confirmer le verrouillage. • 

Utilisation Conduite 

Ouverture et fermet ure 

Déverrouillage d'urgence du hayon 

S'il arrivait que vous ne puissiez pas ouvrir le hayon, vous 
pourriez procéder toutefois à un déverrouillage 
d'urgence. 

Fig. 43 L'accès au 
dtSverrouillage 
d'urgence se situe sous 
la lunette arrière, à 
g&uche dans: le coffre à 
bagages. 

Fig. 44 Vue partielle : 
coffre à bagages 
intérieur: déver
rouillage d'urgence 

- Rabattez le dossier de siège arrière gauche. 

- Retirez le cache en faisant levier avec la clé du véhicule 
=>fig. 43. 

nrez le cordon en plastique dans le sens de la flèche 
:::> fig. 44 .• 

Consignes d'utilisation Dépannage Caractéristiques tech· 1 

niques ! 



Ouverture et fermeture 

Système d'ala rme antivol 

Vat:.blc pour los vGhieul(ls: avoc sys1ème d'alarme .nntlvol 

Description 

Le système d'alarme antivol déclenche J'alarme lorsque 
quelqu'un tente de pénétrer dons le véhicule. 

Le système d'alarme antivol est destiné à empêcher toute tentative 
d'effraction et de vol du véhicule. Des signaux d'alarme visuels et 
sonores se déclenchent lorsque le système constate que l'on veut 
pénétrer sans autorisation dans le véhicule. 

Comment activer le système ? 

Le système d'alarme antivol est activé automatiquement lorsque 
vous verrouillez le véhicule avec la clé à partir de la porte du conducl 
teur fermée ou avec la radiocommande. Le système est opéra· 
tionnel environ 30 secondes après le verrouillage. '" 

Si vous tournez la clé deux foisdans le sens de fermeture en l'espace 
d'une seconde. le système d'alarme antivol n'est pas activé. 

Comment désactiver le système ? 

Le système d'alarme antivol est désactivé uniquement lorsque vous 
déverrouillez votre voiture en utilisant la radiocommande. Si vous 
n'ouvrez pas le véhicule dans les 60 secondes suivant l'émission du 
signal radio, i l se verrouille de nouveau. 

Lorsque vous déverrouillez le véhicule avec la clé à partir de la porte 
du conducteur, la porte du passager demeure verrouillée. Le 
système d'alarme n'est mis hors circuit que si vous insérez la clé 
dans le contact-démarreur et que vous mettez le contact dans les 
15 secondes qui suivent l 'ouverture de la porte. Dans le cas 
contraire, l "alarme se déclenche. Sur certains modèles !selon les 
pays). l 'alarme se déclenche immédiatement lorsque vous déver-
rouillez la porte du conducteur avec la clé et que vous l'ouvrez 
ensuite. 

Quand l'alarme est-elle déclenchée ? 

Les zones suivantes sont surveillées sur le véhicule verrouillé : 

• Compartiment·moteu r (capot-moteur) 
• Coffre à bagages 
• Portes 
• Allumage 
• Habitacle => page 57. 

Lorsqu'on pénètre dans une des zones citées, l'alarme se déclenche. 

Comment désactiver l'alarme ? 
L'alarme est désactivée lorsque vous déverrouillez le véhicule avec 
la radiocommande, que vous mettez le contact d'allumage à l'aide 
de la clé et que vous • désactivez» ainsi le système d'alarme antivol. 
L'alarme s'arrête également au terme du cycle de déclenchement de 

J .JI'a(àrr)le( 
1 

Gllgnotants• • 
Lorsque vous verrouillez le véhicule, les clignotants clignotent briè· 
vement pour ind iquer que les portes, le capot-moteur et le hayon 
sont correctement fermés;-! 

~ ~ 

S'ils ne clignotent pas, contrôlez les portes. le capot avant et le 
hayon. Si vous fermez les portes, le capot avant ou le hayon après 
l 'activation du système. cela est confirmé par un bref c lignotement 
des clignotants. 

1 i J Nota 
• Pour garantir un parfait fonctionnement du système d'ala rme 
antivol, contrôlez si toutes les portes et les g laces sont ferm ées 
avant de quitter votre véhicule. 
• Si vous déverrouillez votre véhicule avec la clé au niveau de la 
porte du conducteur, la commande de verrouillage central ne sera 
pleinement opérationnelle que lorsque vous aurez mis le contact 
d'allumage. .,_ 



• Si on débranche l'un des deux pôles de la batterie alors que le 
système d'alarme antivol est encore activé, l 'alarme retentit . • 

Surveillance de l'habitacle 

Le dispositif de surveillance de l'habitacle enregistre les 
mouvements à l 'intérieur du véhicule et déclenche 
l'alarme. 

Ouverture e t fermeture 

Désactivation du dispositif de surveillance anti -
remorquage• ~ 
- Pressez la commande @ située sur la porte. 

Verrouillez le véhicule. 

Si le dispositif de surveillance de l'habitacle ou le dispositif de 
surveill ance anti-remorquage* a été désactivé, la diode intégrée 
dans la touche ~ ou If;, s'allume. De plus, la diode située dans le 
tableau de bord s'allume pendant environ 3 secondes. Une fois quo 
vous avez verrouillé le véhicule, la d iode lumineuse située dans Je 
tableau de bord clignote à un rythme rapide pendant environ 3 
secondes. Environ 30 secondes après, la diode commence à 
clignoter à un rythme lent. 

Le dispositif de surveillance de l'habitacle ou Je dispositif de 

Fig. 45 Commande du 
dispositif de 
surveillance de l'ha bi· 
tacle dans le revête· 
ment de la porte 
{uniquement visible 
lorsque la poTte du 
conducteur est 

J 
surveillance anti -remorquage* sera de nouveau activé au prochain 

~ verrouilla,~fe- du véhicule. 
..J '1 , 

ouverte). 

Si un animal ou des objets mobiles se trouvent dans l'habi-
tacle et risquent de déclencher l'alarme, il est préférable de 
désactiver le dispositif de surveillance de l'habitacle avant 
de verroui ller le véhicule => & . Le dispositif de surveillance 
anti-remorquage* doit être désactivé pour le transport (par 
exemple par le train ou par bateau) ou le remorquage du 
véhicule. 

Désactivation du dispositif de surveillance de 
l'habitacle !:::. 

Pressez la commande 0 située sur la porte => f ig. 45. 

Verrouillez le véhicule. 

Ut ilisat ion Sécurité Conduite 

0 ~-&- ATitNTLON ·1 
1 

Si le véhicule est verrouillé-de l'extérieur et que la sécurité anti-
' effraction est activée, aucune personne - et surtout pas des 

enfants - ne doit se trouver à bord du vlihicule car il est impossible 
d'ouvrir les portes et les glaces de l 'intérieur. En verrouillant les 
portes, vous rendez p lus difficile l'intervention des secours de 
l'extérieur - danger de mort 1 • 

Consignes d'utilisation Dèpannage 

' 

Caractéristiques tech-
niques 



Ouvertu re et fe rmeture 

Lève-glaces électriques 

C o mmandes 

Le conducteur peut commander tous les /ève-glaces élec
triques du véhicule. 

Rg. 46 Vuo partielle 
de la porte du 
conducteur : 
Commandes L.j 

Rg. 47 Disposition do 
la commande sur la 
porte du passager 
avant 

Les commandes de lève-glaces sont dotées d'une fonction 
à deux niveau.x : 

Ouverture de la glace 
- Poussez la commande jusqu'au premier niveau et main-

tenez-la dans cette position jusqu'à ce que la glace ait 
atteint la position souhaitée. 

- Poussez brièvement la commande jusqu'au second 
niveau afin d'ouvrir la g lace au tomatiquement. 

Fermeture de la g lace 
- Tirez la commande jusqu'au premier niveau et main-

tenez-la jusqu'à ce que la glace ait atteint la posit ion 
souhaitée. 

- Tirez brièvement la commande jusqu'au second niveau 
afin de fermer la glace automatiquement. 

Commande @ => lîg. 46 de la glace de la porte du conducteur 

Commande @ de la g lace de la porte du passager avan t 

~ ATTEN,..,T_IO--,N_!-::-:--:-----:-,.---------1 
• Si vo'us•quittez le véhicule, ne serait-ce que pour un court 
molnent} retirez systématiquement la clé de contact, surtout si - ' . des,enfants se trouvent à bord. lls pourraient lancer le moteur ou 
actionner des équi)lements électriques lpar exemple les lève-
glaces électriques! - risque d'accident •!,Les lève-glaces ne sont 
désactivés qu'après ouvertu'ië de laporte du conducteur ou du 
passager avant. 
• Restez attentif et vigilant lorsque vous fermez les glaces! Cela 
peut provoquer des blessures par contusion ! 
• Si vous verrouillez le véhicule de l'extérieur, personne ne doit se 
trouver à l'Intérieur du véhicule, car Il serait Impossible d'ouvrir les 
glaces en cas d'urgence. 

1 i J Nota 
• En plus des commandes si tuées dans la porte du conducteur, 
une commande individuelle => fig. 47 se trouve dans la porte du 
passager pour le lève·glace correspondant. 
• Lors de l'ouverture des portes, les glaces s'abaissent automati· 
quement de 10 mm environ. • 



Ouverture/fermeture confort 

Lors du déverrouillage et du verrouillage du véhicule, il 
est possible d'ouvrir ou de fermer les glaces. 

Ouverture confort 
- Véhicules non équipés du système antivol*: Appuyez sur 

la touche d'ouverture (1 de la clé à radiocommande ou 
maintenez la clé en position d 'ouverture dans la serrure 
de la porte du conducteur jusqu'à ce que toutes les 
glaces soient ouvertes. 

- Véhicules équipés du système antivol*: Déverrouillez 
tout d'abord le véhicule à l'aide de la clé à radiocom-
mande et maintenez la clé en position d'ouverture dans 
la serrure de la porte du conducteur jusqu'à ce que 
toutes les glaces soient ouvertes. 

Fermeture con fort 
- Appuyez sur la touche de verrouillage 9 jusqu'à ce que 

toutes les glaces soient fermées => & ou 

- Maintenez la clé en position de fermeture dans la serrure 
de la porte du conducteur jusqu'à ce que toutes les 
glaces soient fermées. 

Pour Interrompre le processus d'ouverture et de fermeture, relâchez 
lo toucho correspondante de la clé à radlocommande ou tournez la 
clô dans la serrure de porte en position lnlllale. 

& ATIENTION 1 
~~~~----~--

• Ne fermez jamais les glaces sans les surveiller ou de manière 
incontrôlée - risque de blessures ! 
• Pour des raisons de sécurité, ne fermez et n'ouvrez les glaces 
de votre véhicule que lorsque vous vous trouvez à environ 

Utilisotion 

Ouverture et fermeture 

& ATTENTION 1 tauitol 

2 mètres du véhicule. Pendant que vous appuyez sur la touche de 
fermeture, observez toujours les glaces pour éviter que quelqu'un 
ne se blesse. le processus de fermeture s'interrompt Immédiate-
ment lorsque vous rel fichez la touche. 

[ Î 1 Nota 
L'• ouverture confort " des glaces fonctionne uniquement lorsque 
celte fonction est activée dans le menu => page 29. • 

Dysfonctionnements 

Système d'ouverture et de fermeture automatique 
hors fonction 
Si la bauerie a ét6 déconnectée et reconnectée, la fonction ouver-
ture/ fermeture automatique devient inopérante. Elle doit être réta· 
blie de la manière suillante : 

• Remontez la glace jusqu'en butée en maintenant la commande 
de lève-glace relevée. 
• Relâchez la commande puis relevez-la de nouveau pendant une 
seconde. Le système d'ouverture/de fermeture automatique est 
maintenant réactivé. • 

Conalgn1111 d'utlllaetl011 Caractèrlatlquea tedt- ' 
nlqutlll 



Éclal et visibilité 

, 
Eclai rage et visibilité 
, 
Eclairage 

Mise en/ hors circuit de l'éclairage ~ 

Ag. 48 Vue partiollo 
du tableau d t bord : 
commanda d'6clairage 

M ise en circu it des feux de position 
- Amenez la commande d'éclairage = fig. 48 en position 

,.~. Le témoin ,.o: bri lle lorsque les feux de position sont 
allumés. 

Mise en ci rcuit d es feux de croisement ou des 
feux de route 

- Amenez la commande d'éclairage en position aD. 
Repoussez l'inverseur d'éclairage code/route vers l'avant 
= page 66. 

Mise hors circuit de l'éclairage 

- Amenez la commande d'éclairage en position O. 

les feux de croisement ne s'allument que lorsque le contact d'a liu· 
mage est mis. lors du lancement du moteur et de la coupure du 

contact d'allumage, les phares passent automatiquement en feux 
de position. 

[ Ï J Nota 
• Si vous n'éteignez pas les phares après avoir retiré la clé de 
contact, un vibreur retentit tant que vous n'avez pas fermé le porte 
du conducteur. 
• Respectez les d ispositions légales s'appliquant à l'utilisation des 
dispositifs d'éclairage décri ts ci·avant. 
• lorsque les conditions météorologiques sont défavorables 
(froid, humidité!, Il se peut que l'intérieur des phares et des feux arrl· 
ères soit temporairement embué. 

- la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur des 
- optiques de phares est déterminante. 

- l orsque les feux de croisement sont allumés, l'optique da 
phare est au bout de quelques instants, désembué. Toutefois, 
l'intérieur de l'optique de phare peut éventuellement encore être 
embué sur le pourtour. 
- Ce phénomène n'a aucune Influence sur la longévité du dlspo· 
sitif d'éclairage de votre véhicule. • 



Valable pour les véhicule'!! avec feux d e Jour 

Feux de jour 

Conduire de jour avec les feux de jour accroit Jo sécurité 
routière. 

Fig. 49 Feux de jour$ 
avec la commando 
DRL., uniquement sur 
los véhicules avec 
phares bl·xenon 

et visibilité 

Vll l tlblc pout les véhieutos: a>l(lC pht~res tt commando auiC)m(tli(tv(l 

Phares à com mande aut omatique (par 
capteurs) 

Lorsque Jo commande d'éclairage est en position 
"AUTO», les feux de croisement s'allument ou s'étei
gnent en fonction de la luminosité ambiante. 

Si la commande d'éclairage rotative @ ::=. fig. 49 se trouve en posi--' Jl 
tion 0 ou AUTO* (lorsqu'il fai t jour) et que l'on met le contact d'allu- ._.,.. 

Fig. 50 Vue partielle 
du tableau de bord : 
commande d'éclairage 
rotative 

mage, les feux de jour sont mis en fonction s'ils ont été activés via 
le menu => page 29. 

Phares halogènes 
Sur les véhicules équipés de phares halogènes, l'intensité d'éclai-
rage des feux de croisement est réduite . 

Phares bi-xenon 
La molette @ ORL IDaytime Running Lightsl permet de mettre les 
feux de jour en/hors fonction. 

( i J Nota 
Au crépuscule ou lorsque la visibilité est mauvaise, mette~ les feux 
de croisement en fonction . • 

Utilisat ion Conduite 
' 

- ~ . . La commande pa! capteurs actionne les feux de croisement 
=- page 60. 1 

... 
A llumage des p h ares 
- Amenez la commande d'éclairage rotative :::> fig. 50 en 

position AUTO. 

Extinction des phares 
- Amenez la commande d 'éclairage rotative en position O. 

Lorsque la commande est en position AUTO, le symbole correspon-
dant intégré dans la commande d'éclairage rotative s'allume. 
Lorsque les phares s'allument automatiquement, les feux de croise· 
ment, les feux de position, les feux arrière et le feu de plaque s'a liu· 
ment. ~ 

Consignes d'utilisation Dépannage caractéristiques tech· 
niques 



Écl ~e~t~~~----------------------------------------------------------
Les phares à commande automatique disposent également de la 
fonction • feux de route •. cependant, avec une restriction :Si les 
phares à commande automatique sont en circuit et que vous 
oubliez de les commuter sur feux de croisement p. ex. après le 
passage dans un tunnel, alors les feux de croisement s'allumeront 
lors de la prochaine activation des phares automatiques. Pour béné· 
l icier de la fonction feux de route, ramenez d'abord le levier de feux 
de route en position de base puis repoussez le levier vers l'eva nt. 

Indépendamment de la commande automatique, les feux de posi· 
lion, l 'éclairage code/route, les phares antibrouillard ot le feu arrière 
de brouillard peuvent être allumés manuellement via la commande 
d'éclairage rotative => page 60. 

Les capteurs d'Intensité d'éclairage logés dans la fixation du rétro· 
viseur intérieur du véhicule contrôlent la luminosité ambiante. 
Lorsque la luminosité ambiante diminue lp. ex. lorsque vous 
empruntez un tunnel) et se situe en dessous des réglages effectués 
à l'usine, les phares s'allument automatiquement. Lorsque la lumi· 
nosité ambiante s'intensi fie, les phares s'éteignent automatique-
ment => &. 

Dysfonctionnement du capteur de lumière 
Lorsque le capteur de lumière est défecteux, le symbole s'allume 
à l'a fficheur. Pour des raisons de sécurité, les feux de croisement 
sont allumés en permanence lorsque la commande d'éclairage se 
trouve en position AUTO. Vous pouvez toujours mettre les phares 
hors/en circuit à l'aide de la commande d'éclairage rotetlve. Faites 
contrôler le capteur de lumière le plus rapidement possible par un 
atelier spécialisé. 

& AnENTION 1 
• les phares à commande automatique ont uniquement une 
fonction d'assistance. Le conducteur doit cependant toujours 
surveiller l'éclairage du véhicule et l'adapter manuellement aux 
conditions d'éclairage ambiant et à la visibilité. Les capteurs ne 
détectent pas, par exemple, le brouillard et la pluie. C'est pour· 

&, AITENnON t (oultol 

quoi, allumez toujours les phares dans de telles conditions météo· 
rologiques ou lorsque vous conduisez dans l'obscurité ID 1 
• Respectez les dispositions légales s'appliquant à l'utilisation 
du dispositif d'éclairage décrit ci-avant. 

[ i J Nota 
• Lorsque les pharos Il commande automatique sont en circuit, les 
feux de croisement s'éteignent une fois le contact d'allumage coupé 
et les feux de position une fois la clé de contact retirée. 
• N'apposez pas d'autocollant sur le pare-brise devant le capteur 
pour éviter que les fonctions phares à commande automatique et 
rétroviseurs photosensibles ne soient perturbées ou inopérantes. • 

Phares antibrouillard ~0 
~~~~---------------

La commande d'éclairage rotative permet également 
d'allumer les phares antibrouillard. 

Mise en circuit des phares antibrouillard ~0 
- Ne tournez pas la com m ande d'éclai rage-~ = page 60, 

f ig . 48 sur le symbole 

Amenez d'abord la commande d 'éclairage en position ;oo: 
ou ~0. 

Retirez la co m m ande d 'éclairage jusqu'au premier cran 
GJ 

Lorsque les phares antibrouillard sont allumés, le symbole ro situé 
à côté de la commande d'éclairage est éclairé. • 



Feu arrière de brouillard ()$ 
Lo commande d'éclairage rotative permet également 
d'allumer le feu arrière de brouillard. 

- Ne tournez pas la commande d'éclairage -l;{· => page 60, 
fig. 48 sur le symbole 

- Amenez d'abord la commande d'éclairage ·):}=> page 60, 
fig. 48 en position o•O: ou ~D. 

- Tirez ensuite la commande d'éclairage jusqu'au 
deuxième cran ® pour al lumer le feu arrière de 
brouil lard. 

lorsque le fou arrière de brouillard est allumé, los symboles ro et 
situés à cOté do la commande sont éclairés. 

<D Avertissement ! 
Respectez les dispositions légales en allumant le leu arrière de 
brouillard pour ne pas éblouir les conducteurs qui vous suivent. • 

Utilisation Conduite 

e t vlsl 

Vol4!bt. pour le• ~hk\l .. t. avec adap11ve ltght 

adaptive light 

La partie de lo chaussée sur laquelle vous roulez est 
mieux éclairée lorsque vous empruntez un virage. 

Fig. 51 odoptlvo llght 
lorsque vous 
conduis.ez 

Les feux de virage éclairent mieux la zone du virage ainsi que le bord 
Cie la chaussée-= ffg. 51.les feux de virage dynamiques sont 
commandés automatiquement en fonction de la vitesse et de 
l'angle de braquaga du volant. 

lorsque vous empruntez un virage, les leux de croisement s'allu· 
ment en fonction de l'angle de braquage du volant. les phares prin· 
cipaux adoptent des angles différents pour éviter une zone d'ombre 
a l'avant du véhicule. 

[ i J Nota 
le système fonctionne à partir d'une vi tesse de 10 km/h environ. • 

Consignes d'utlllalltlon 



Éclal e e t v isibil ité 

V•l•b .. pour l•a .,.tl leu ... ; ovec fonc:tion comingllo..-vlng homo 

Fonction coming/ leaving home (!J 

La fonction coming!leoving home a pour objectif 
d'éclairer automatiquement l'en tourage du véhicule en 
cos d'obscurité. 

Activation d es f o n ctions 

Fig. 52 Vue portiolle 
du tobloau do bord : 
commande 
comlng/leaving home 

- Pressez brièvement la touche <!J = fig. 52. Le témoin 
intégré dans la touche s'allume. 

Désactivatio n des fonctions 
- Pressez brièvement la touche QJ. Le témoin intégré dans 

la touche s'éteint. 

La fonction comlngfleaving home est commandée par des capteurs 
de lumière logés dans la f ixation du rétroviseur Intérieur. Lorsque 
les conditions ci-après sont remplies, le système est opérationnel : 

• le voyant de la touche QJ s'allume. 
• les phares sont hors circuit et le contact d'allumage est coupé. 
• les conditions d'éclairage sont médiocres et les capteurs détec-
tent une faible intensité d'éclairage. 
• la fonction leaving-home est activée dans le menu => page 29. 

Fonction comlng h ome 
En cas d'obscurité, lorsque le système est activé, les feux de croise· 
ment et le feu arrière ainsi que le feu de plaque s'allument dès que 
vous ouvrez lapone du conducteur. 

Lorsqu'une porte ou le hayon est ouven, les feux de croisement 
restent allumés pendant 4 minutes environ. 

Pour éclairer la chaussée, les feux de croisement restent allumés 
pendant encore 30 secondes après que toutes les portes et le hayon 
ont été fermés. 

La durée de fonctionnement (entre 0 et 60 secondes! peut être 
modi fiée en cas de besoin via le menu => page 29. 

Fonctio n leavlng home 
Lorsque vous déverrouillez la véhicule avec la touche (1 do lo clé Il 
radiocommande,les feux de croisement sont en circuit sl la fonction 
leaving home est activée dans le menu => poge 29. 

- Lorsque vous ouvrez la porte du conducteur, les feux de croisement 
s'éteignent, Si vous n'ouvrez pas fa pone du conducteur, les feux de 
croisement s'éteignent au moment du verrouillage automatique des 
serrures => page 47. 

[ Ï J Nota 
• Si vous souhaitez toujours uti l iser la fonction« coming/leavlng 
home"· vous pouvez la laisser activée en permanence. Gomme le 
système est piloté par un capteur de lumière, i l fonctionne ainsi 
uniquement lorsque les conditions d'éclairage sont médiocres. 
• La batterie est partlcullèromont sollici tée lorsque la fonction 
cominglleavlng home est utilisée en permanence en cas d'obscurité 
sur les courtes distances. Afin que la batterie soit toujours sulflsam· 
ment chargêe, effectuez de temps en temps des trajets de longue 
distance. 
• Respectez les d ispositions légales s'appliquant à l'utilisation du 
dispositif d 'éclairage décrit cl-avant. • 



Éclairage des cadrans C't 
Vous pouvez régler l'intensité d'éclairage des instru
ments, des afficheurs et de la console centrale. 

FIQ. 53 Éclairage des 
cadrans 

L'intensité d'éclairage des instruments peut être réglée 
avec la molette gauche IJt => fig. 53. 

Un photo-transistor Intégré dans le combiné d'instruments règle 
l'éclairage des aiguilles. Lorsque les phares sont allumés, l'éclairage 
de la console centrale et des cadrans (aiguilles et graduations) 
s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage extérieur. De 
plus. le conducteur peut régler manuellement l'Intensité d'éclai-
rage. 

Lorsque le contact d'allumage est mie 
Lorsque vous mellez le contact d 'allumage, vous pouvez régler 
l'intensi té d'éclairage des aiguilles au combiné d'Instruments en 
tournent la molette de réglage. 

Lorsque les p hares sont allumés 
De plus. lorsque les phares sont allumés, vous pouvez régler l'inten-
sité d'éclairage des cadrans. des afficheurs et de la console centrale 
en tournant le molette. • 

Utilisation Conduite 

Éclai et vis ibilité 

Val.ablo p<>u1los ~hkutn •wc r6QI•o• du ait• de-s phôlres 

Réglage du site des phares ~0 
~~~~~-----------

La portée des phares peut être adaptée à la charge du 
véhicule lorsque les feux de croisement sont allumés. 

Ag. 54 R'glago du alto 
des phare.s 

Réglez la molette droite (0 => fig. 54 sur la position la 
mieux adaptée. 

Positions de réglege 
Les différentes positions du bouton correspondent environ aux 
charges suivantes : 
@ Sièges avant occupés, coffre à bagages vide 
0 Toutes les places occupées. coffre à bagages vide 
® Toutes les places occupées, coffre à bagages chargé 
@ Siège du conducteur occupé, coffre à bagages chargé 

CD Avertissement 1 
Ajustez toujours le dispositif de réglage du site des phares de 
manière à ne pas éblouir les conducteurs venant en sens inverse. 
Abaissez obligatoirement les phares lorsque votre véhicule est 
fortement chargé 1 • 

Consignes d'utlllutlon 
1 

Dépannage Caractéristiques ted\
nlques 



Valablo pour til v6hlcutea: avec phares bi·xenon 

Réglage dynamique du site des phares 

les phares bi-xénon s'adaptent automatiquement à la charge et à 
l'état de fonctionnement du véhicule !par ex. accélération, freinage) 
au moment où vous mettez le contact d'allumage et pendant la 
conduite. • 

Signal de détresse A 
Le signal de détresse sert à attirer l'attention des autres 
usagers de la route sur votre véhicule, dans des situations 
dangereuses. 

Fig. 55 Console 
centrale : commande 
du signal de détresse 

- Appuyez sur la commande A => fig. 55 pour mettre le 
signal de détresse en/hors circuit. 

Lorsque le signal de détresse est en circuit, tous les clignotants du 
véhicule cl ignotent. Les témoins des clignotants QQ et un témoin 
Intégré dans la commande Â clignotent également. Le signal de 
détresse fonctionne même lorsque le contact d'allumage est coupé. 

En cas d'accident avec déclenchement de l'airbag, le signal de 
détresse s'enclenche automatiquement. 

1 Î J Nota 
Actionnez le signal de détresse par exemple : 
• lorsque vous aneignez les damiers véhicules d'un embou-
teillage, 
• en cas de panne ou en cas d'urgence, 
• lorsque vous faites remorquer votre véhicule ou que vous tractez 
un autre véhicule. • 

Levier des clignotants ~ Q et des feux de 
route ~D 

Le levier des clignotants et des feux de route permet 
d'actionner /es clignotants, /es feux de route et /es feux de 
stationnement et de procéder à des appels de phares. 

Fig. 56 Levier dos 
clignotants et dtl feux 
de route 

Le levier des clignotants et des feux de route englobe les 
fonctions suivantes: 

Clignotants Q Q 

- Repoussez le levier jusqu'en butée supérieure => fig. 56 
pour fai re fonctionner les clignotants droits, ou infé-
rieure pour faire fonctionner les clignotants gauches. IJ> 



- Ne déplacez le levier que jusqu'au point dur (supérieur 
ou inférieur) et maintenez-le dans cette position pour 
procéder à un bref clignotement, par ex. lorsque vous 
vou lez changer de couloir de circulation. 

- Repoussez brièvement le levier en direction du point dur 
et relâchez-le pour clignoter trois fois brièvement. La 
fonction Clignotement confort doit être activée dans le 
menu => page 29. 

Feu x de route ilD 
- Repoussez le levier vers l'avant pour allumer les feux de 

route. 

- Ti rez de nouveau le levier en position in itiale pour 

' Ec laira et v isib il it é 

o Les feux de roure ne fonctionnent que lorsque les feux de croise· 
ment sont allumés. Le témoin des feux de route ID s'allume alors au 
combiné d'instruments. 
• Lorsque vous faites un appel de phares, les phares restent 
allumés tant que vous tirez le levier· même si l'éclairage est éteint. 
Le témoin des feux de route ID s'allume alors au combiné d'instru-
ments. 
• Lorsque le feu de statiannementest allumé, les phares et les feux 
arrière brillent avec une luminosité réduite du côté correspondant 
du véhicule. Le feu de stationnement ne peut être allumé que 
lorsque le contact d'allumage est coupé. Un vibreur retentit tant que 
vous n'avez pas fermé la porte du conducteur. 

0 Avertissement ! 
éteindre les feux de route. 

A ppel de phares ID 

N'uti lisez les feux de route et ne faites un appel de phares que ._, J lorsque vous êtes sûr de ne pas éblouir les autres usagers de la 
roule. !. \ 

- Tirez le levier vers le volant pour procéder à un appel de 
phares. 

Feux de s tationneme n t P~ 
- Coupez le contact d'allumage. 

- Repoussez le levier vers le haut ou vers le bas pour 
allumer le feu de stationnement droit ou gauche. 

Nota 
• Les clignotants ne fonctionnent que lorsque le contact d'allu-
mage est mis. Le témoin Q ou Q correspondant clignote au 
combiné d'instruments => page 16. 

• A la sortie d'un virage, les cl ignotants s'arrêtent automatique-
ment. 

Plafonniers 

Plafonniers 

Le plafonnier comprend aussi les lampes de lecture du 
conducteur et du passager avant. 

~ · 

Fig. 57 Vué partielle 
du pavillon : Plafonnier .. 

Utilisation Conduite Conaljllias~<rutlllsatlo.n rac:t quos t -
niques 

• • 
' 

~ 



et visibil ité 

Activer le contacteur de porte 
- Appuyez sur la touche @. La diode intégrée dans la 

touche s'allume. 

Désactiver le contacteur de porte 
- Appuyez sur la touche @ . La diode intégrée dans la 

touche s'éteint. 

Lampes de lecture avant ~ 
- Appuyez sur l'une des touches @ pour al lumer ou pour 

éteindre la lampe de lecture gauche ou droite. 

En position " contacteur de porte », le plafonnier s'allume dès que 
vous déverrouillez le véhicule ou que vous ouvrez les portes. le 
plafonnier s'a llume également lorsque vous reti rez la clé de contact. 
Il s'éteint environ 30 secondes après la fermeture des portes. -
Lorsque vous fermez votre véhicule à clé ou que vous mettez le 
contact d'allumage, le plafonnier s'éteint. 

lorsqu'on ouvre une porte, le plafonnier s'éteint au bout d'environ 
10 minutes pour éviter que la batterie ne se décharge. 

Un variateur module automatiquement l 'intensi té lumineuse du 
plafonnier lors de sa mise en ou hors circuit. • 

Éclairage du coffre à bagages 

la lampe se trouve dans la part ie intérieure d roite. 

Elle s'allume automatiquement lorsque vous ouvrez Je hayon. Si Je 
hayon reste ouvert pendant plus de 10 minutes environ, la lampe 
d'éclairage du coffre à bagages s'éteint automatiquement. • 

V isibilité 

Pare-soleil 

L'utilisation des pare-soleil peut améliorer la sécurité 
routière. 

J~~-.r,~------------~ 
Vous pouvez d~ga!!erles pare-soleil (j) du conducteur et du 
passager ~anLde leur fîi<al i lln'l!u centre du véhicule et les rabattre 
contre les portes ~ig. 58. 1 1 

le miroir de courtoisie des pare·soleil est muni d'un cache. l orsque 
vous faites coulisser Je cache ® pour l 'ouvrir, la lampe d'éclairage 
du miroir située dans Je ciel de pavillon s'allume automatiquement. 
Elle s'éteint lorsque vous refermez Je cache et que vous basculez le 
pare·soleil vers Je haut. • 



Essuie-glaces 

Essuie-glac es ~ 
Le levier d'essuie-glaces permet de commander les 
essuie-glaces ainsi que la fonction lavage 1 balayage 
automatique. 

Ffg .. 59 Levier d•essuf• 
glaces 

Le levier d'essuie-glaces~ fig. 59 peut êt re placé sur les 
posit ions suivantes: 

Balayage aller-retour 
- Abaissez fe fevier en position 0 si vous souhaitez que 

les essuie-glaces ne balaient que bdêvement le pare-
brise. 

Balayage Intermittent ~ (activation du capteur 
de lumière/pluie*) 
- Déplacez fe fevier vers le haut jusqu'au cran @ . 

- Déplacez fa commande @ pour définir le rythme de 
balayage et fa sensibilité du capteur de lumière/pluie*. 

Utllisntion 

Balayage lent 
- Déplacez fe levier vers le haut jusqu'au cran <!). 

Balayage rapide 
- Déplacez le fevier vers le haut jusqu'au cran @. 

Lavage 1 balayage automatique 
- Tirez fe fevier en position @. 

- Relâchez le levier. Le lave-glace s'arrête et les essuie-
glace fonctionnent pendant encore 4 secondes environ. 
Plus la durée d'actionnement du fevier est longue, plus 
les cycles de lavage sont nombreux. 

Arrêt des essuie-glaces 
- Amenez le fevier en position de base @. .... 
Position d'entretien des essuie-glace 
- N'écartez pas les bras d'essuie-glace du pare-brise 

lorsqu'i fs se trouvent en position de base car la peinture 
du capot-moteur pourrait êt re endommagée. 

En cas de gel, assurez-vous, que les balais ne sont pas 
collés sur le pare-brise. 

- Ramenez l'essuie-glace en «position d'entretien " 
~ page 71. 

Les essuie-glaces et le lavei)lace ne fonctionnent que lorsque le 
contact d'allumage est mis. 

Déplacez la commande @ vers le bas pour réduire la sensibilité du 
capteur de lumière/pluie•. Déplacez la commande vers le haut pour 
augmenter la sensibilité du c.apteur de lumière/pluie. Plus la sensi-
bilité est élevée, plus les essuiei)laces réagissent rapidement A 
l'humidité sur le pare-brise. La sensibilité du capteur détermine les .,_ 

CDroetèrlatlquos tcc:h
nlques 



et v isibilité 

intervalles de balayage qui sont en outre fonction de la vitesse du 
véhicule. 

Lorsque le véhicule est temporairement à l'arrêt, par e~emple à un 
feu de circulation, la vitesse de balayage sélectionnée est automati-
quement réduite d'un cran. 

Les g icleurs de lave-glace sont chauffés• lorsque l'on met le contact 
d 'allumage. 

Lorsque les phares sont allumés, ne tirez que brièvement le levier 
d'essuie-glace pour nettoyer le pare-brise sinon le lave-phare• 
devient également opérationnel. Cela entraTneralt une consomma· 
tion d'eau Importante et inutile au niveau du réservoir do liquide de 
lave-glace. 

& ATIENTION 1 

• Des balais d'essuie-glace en parfait état sont indispensables à 
une bonne visibilité et à la sécurité routière => page 72, 
• Remplacement des balais d'essuie-glace • • risque d'accident 1 
• Le capteur de lumière/pluie• a uniquement une fonction 
d'assistance. Le conducteur doit cependant toujours surveiller et 
activer manuellement les essuie-glaces et la commande d'éclai-
rage en fonction de la visibilité. 
• Ne pas traiter le pare-brise avec des produits de traitement de 
vitres hydrofuges. Lorsque la visibilité est mauvaise par temps de 
pluie, dans l'obscurité ou lorsque le soleil est à l'horizon par 
exemple, l'éblouissement peut être d'autant plus fort - risque 
d'accident! En outre, il se peut que les balais d'essuie-glace brou-
tent. 

CD Avertissement ! 
• En cas de gel, assurez-vous, avant la première mise en marche 
des essuie1}1ace, que les balais ne sont pas collés sur le pare-brise 1 
Si le balai d'essuie-glace est bloqué par le gel, vous pourriez endom-
mager le balai ainsi que le moteur d'essuie-glaces 1 

• Avant de laver votre véhicule dans une installation de lavage, 
désactivez les essuie-glaces li evier en position de base OJ pour 
éviter qu'ils ne soient activés par inadvertance et qu'ils ne soient 
endommagés. 

[ Ï J Nota 
• Avant de partir pour un long voyage, assurez-vous que le réser-
voir d'eau du lave-glace est bien rempli. Remplissage du réservoir 
=>page 195. 

• Des balais d'essuie-glace usés ou encrassés peuvent occa-
sionner la formation de trainées et ainsi compromettre le fonction-
nement du capteur de lumièrolpluie*. Contrôlez les balais d'essuie-
glaces régulièrement. 
• Si le levier d'essuie-glace se trouve en position de balayage Inter-
mittent lorsque vous coupez le contact d'allumage, le capteur de 
lumière/pluie* sera activé, la prochaine fois, dès que la vitesse du 
véhicule atteindra 6 km/h. 
• Valable pour les véhicules dotés du capteur de lumière/de pluie : 
Lorsque les essuie-glaces sont activés manuellement ou lorsqu'il 
pleut, les phares è commande automatique* sont activés 
=>page 61, • Phares è commande automatique lpar capteurs! • ou, 
de jour, désactivés automatiquemenlr lorsque les essuie-glaces ne 
sont plus en circuit. La fonction phares à commande automatique• 
est, dans ce cas, uniquement disponible lorsque la commande 
d'éclairage est en position • AUTO n => page 61, fig. 50. 
• Les essuie-glaces fonctionnent uniquement lorsque le capot· 
moteur est correctement fermé. • 



Valable pour les vllhiculos: avec lave-phares 

Lave-phares 

Fig. 60 Phare avec 
gicleur de lavage sorti 

et visibilité 

Position d 'entretien 

Vous pouvez remplacer les balais d'essuie-glace plus faci
lement en position d'entretien. 

Fig. 81 Levier d'essuie--
glaces 

Les phares étant allumés, sélectionnez la fonction 
lavage/balayage automatique :=- page 69, fig. 59 @en 
tirant le levier pendant plus d'une seconde. 

j Le remplacement des balais d'essuie-glaces n'est possible 

Pour le nettoyage des phares, les gicleurs d'eau des lave-phares 
sortent de leur logement dans le pare-chocs par la pression de l'eau 
de lavage => fig. 60. 

~ _quai lorsque vous amenez les bras d'essuie-glaces en posi· 
ti on de service. Sur les véhicules équipés du système 
d'information du aonducteur, les b jllais d'essuie-glaces 
peuvent être misè n pbsitton d e service ou en position 
initiale via le menu :=- pag,l! 29.- lt est uniquement possible 
d'activer les essuie-glaces si le capot-moteur est correcte· 
ment fermé. 

Il est recommandé d'éliminer les salissures fortement collées sur 
les verres des phares !telles que les restes d'insectes) à intervalles 
réguliers, par exemple lorsque vous passez à la pompe. 

Pour garantir son fonctionnement en hiver, dégagez la neige des 
porte-gicleurs et éliminez le givre à l'aide d'un spray antigel. • 

Utilisation Conduite 

Essuie-glace e n position d'entretien 
- En cas de gel, assurez-vous que les balais ne sont pas 

collés sur le pare-brise. 

- Mettez le contact d'allumage. 

- Coupez de nouveau le contact d'allumage et amenez le 
levier d'essuie-g lace:=- fig. 61 dans les 10 secondes de la 
position 0 à la position 1. Les bras d'essuie-g lace son t 
maintenant dans le champ de vision du pare-brise. Il> 

Consignes d'utilisation Dépannage · · Caracttlrlstiques tech· 
· niques 



Éclai et v isibilité 

Essuie -glace en posit ion initiale 
- Veil lez à ce que les balais d'essuie-glace reposent sur le 

pare-brise. 

- Mettez le contact d'allumage et amenez le levier 
d'essuie-glace => page 71, fig. 61 de la position 0 en posi-
tion 1. Les bras d'essuie-glace reviennent en position 
in itiale. 

0 Avertissement J 

N'effectuez pas de manœuvre de stationnement lorsque les bras 
d'essuie-glace sont relevés car, à partir d'une vitesse de 6 km/h, les 
bras d'essuie-glace reviennent automatiquement dans leur position 
initiale et risquent d'endommager la peinture du capot-moteur 1 

1 Ï J Nota 
• Vous pouvez également activer la posi tion d'entretien lorsque 
vous recouvrez le pare-brise en hiver d'une protection contre le 
givre. 
• La position d'entretien est automatiquement off, lorsque vous 
actionnez le levier d'essuie-glaces ou lorsque la vi tesse est supé-
rieure à 6 km/h. • 

- J 

Remplacement des balais d'essuie-glace 

Des balais d'essuie-glaces en bon état assurent une 
parfaite visibilité. 

® 

Retrait du balai d'essuie-g lace 

Fig. 62 DtSverrouillage 
des balais d'essuie· 
glace 

Fig. 63 Retrait des 
balais d'essuie-glace 

- Ramenez l'essuie-g lace en position d 'entretien 
=> page 71 . 

- Ecartez le bras d'essuie-glace du pare-brise. 

- Comprimez la fixation en plastique dans l e sens de la 
f lèche au niveau de la partie nervurée de l'extrémité 
supérieure du bras d'essuie-glace => fig . 62. 



-------------------------------------------=É~c:.!:l~~ e et visibi lité 

- Écartez le balai d'essuie-glace :::o page 72, fig. 63 du bras 
d'essuie-glace dans le sens de la flèche 0-

- Retirez le balai d'essuie-glace dans le sens de la flèche 
®-

Fixation d u bala i d'essuie -glace 
- Mettez le capuchon en plastique sur l'extrémité du bras 

d'essuie-g lace dans le sens contraire de la f lèche ® 
:::o page 72, fig. 63. 

- Basculez le bras d'essuie-g lace dans le sens contrai re de 
la f lèche 0 pour qu'il vienne s'appliquer sur le bras 
d'essuie-glace. 

- Comprimez la partie nervurée sur le balai d'essuie-glace 
et faites encliqueter la fixation dans le bras d'essuie· 

'-' g lace de manière audible. 

- Rabattez le bras d'essuie-g lace sur le pare-brise. 

Mettez le contact d'allumage et abaissez brièvement le 
levier d'essuie-glace :::o page 71, fig . 61. L'essuie-g lace 
revient en position initia le. 

& ATTENTION 1 
• Pour éviter la formation de traînées, nettoyez les balais 
d'essuie-glace régulièrement avec un nettoyant pour vitres. S'ils 
sont fortement encrassés1 par ex. à cause d'insectes collés, vous 
pouvez nettoyer les balais d'essuie..glace avec une éponge ou un 
chiffon • risque d'accident 1 
• Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de remplacer 
les balais d'essuie-glace une ou deux fois par an. 

Utilisation Conduite 

(J) Avertissement 1 
Ne mettez pas le contact d'allumage lorsque les bras d'essuie-glace 
sont relevés 1 L'essuie-g lace reviendrait en position de parking et 
endommagerait la peinture du capot-moteur si vous actionnez le 
levier d'essuie-glace. 

[ i J Nota 
Les balais d'essuie-glace avant sont de différentes dimensions. Le 
bras d'essuie-glace du côté conducteur est plus long. • 

Rétroviseurs 

Rétroviseur intér ieur jou r/nuit à com mand e 
J man uelle ... 

Po s ition normale ' 
- Repoussez vers-~a~ant le levier situé sur le bord inférieur 

du rétroviseur 

Rétroviseur en position n uit 
- Tirez en arrière le levier situé sur le bord inférieur du 

rétroviseur. • 

Consignes d'utilisation Dépannage Caractéristiques tech· 
niques 



Éclai et visibilité 

Valable pour les véh1culea: avec r•trovlsour lntf,ltur pholosens.lble 

Rétroviseur Intérieur photosensible 

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction anti
éblouissement si nécessaire. 

Fig. 6ot R•troviseur 
intthieur 
photosensible : témoin 
et touehe de mise 
en/hors fonction 

Désactivation de la fonction anti -éblouissement 
du rétroviseur intér ieur 
- Pressez la touche @=> fig. 64, le témoin @ s'étei nt . 

Activation de la fonction anti-éblouissement du 
rétroviseur Inté rieur 
- Pressez la touche @=> fig. 64, le témoin @ s'allume. 

Fonction antl-ébloulssement du r étroviseur Intérieur 
Lorsque vous mettez le contact d'allumage, la foncti on anti·éblouis· 
semant est activée. Le témoin vert situé dans le boît ier de rétrovi· 
seur est allumé. 

Lorsque la fonction anti·ébloulssement du rétroviseur est activée, le 
rétroviseu r s'assombrit outomotlquemenr en fonction de la lumino-
sité venant frapper le miroir. Cependant, le miroir ne s'assombrit 
pas lorsque : 

• le plafonnier est allumé. 
• la marche arrière est engagée. 

Capteurs pour les phares à commande automatique• 
Grâce aux capteurs logés dans le rétroviseur, les phares s'allumen t 
et s'éteignent automatiquement en fonction des conditions d'éclai-
rage ambiant lorsque la commande d'éclairage est en position 
AUTO => page 61. 

& ATTENTION ! 
De t'électrolyte peut s'échapper d'un miroir de rétroviseur brisé. Ce 
liquide peut irriter la peau. les yeux et les organes de la respiration. 
lavez immédiatement à grande eau les parties corporelles qui ont 
été en contact avec ce liquide. Le cas échéant, consultez un 
médecin 1 

(j) Avertissement 1 
l'électrolyte qui s'échappe d'un miroir de rétroviseur brisé est 
abrasi f pour les pièces en matière plastique. Enlevez le liquide le 
p1us rapidement possible avec une éponge humide. 

[ i J Nota 
• La désactivation de la fonction antl·ébloulssement• du rétrovi· 
seur Intérieur entraîne la désactivation de cette même fonction des 
rétroviseurs extérieurs . 
• Le passage automatique du rétroviseur Il ia posi tion nuit ne fonc· 
t ienne parfaitement que si la lumière qui vient frapper le rétroviseur 
intérieur n'est pas interceptée par das objets. 
• N'apposez pas d'autocollant sur le pare-bri se devant les 
capteurs pour éviter que les fonctions phares à commande automa· 
tique et rétroviseurs photosensibles ne soient perturbées ou 
inopérantes. • 



Rétroviseurs extérieurs 

Les rétroviseurs extérieurs sont d réglage électrique. 

Fig. 65 Vue partielle 
do l'accoudoir : bouton 
rotatif 

Réglage d es rétroviseurs extérieurs 
- Tournez le bouton rotat if en position Ci) (rét roviseur côté 

conducteur) ou en posit ion ® ! rétroviseur côté '-' 
passager)~ f ig. 65. 

- Bascu lez le bouton rotatif pour régler le rétroviseur exté-
rieur de manière à obten ir une bonne v isibilité vers 
l'arrière. 

Chauffage d u ré troviseur* 
- Tournez le bouton rotatif en position@. 

Rabattement des deux rétroviseurs extérieurs• 
- Tournez le bouton rotatif en posit ion @. 

l es miroirs des rétroviseurs sont chauffés, en fonction de la tempé-
rature extérieure, jusqu'à ce que vous coupez le contact d'allumage, 
même sile bouton rotati f ne se trouve plus en position @ . 

Il est recommandé de rabattre• les rétroviseurs extérieurs, par 
exemple pour les protéger lorsque le véhicule est en stationnement 
ou que la place disponible est très étroite. 

Utilisation 

et visibilité 

CD Avertissement 1 
• Les rétroviseurs à miroir bombé (convexes ou non sphériques*! 
agra ndissent le champ visuel. Cependant, i ls font paraître les objets 
plus petits. C'est pourquoi ces rétroviseurs ne se prêtent qu'en 
partie à l'évaluation de la d istance entre votre voiture et les véhi· 
cules qui vous suivent. 
• Si le boîtier du rétroviseur a été déréglé par des influences exté-
rieures !par exemple lors d'une manœuvre pour garer votre véhi-
cule!, rabattez le rétroviseur jusqu'en butée en utilisant la 
commande électrique. Ne réglez jamais le boltier du rétroviseur à la 
main car cela risque de perturber le fonctionnement des rétrovi-
seurs. 

1 i J Nota 

J Si le ré,glage électrique des rétroviseurs est défail lant, vous pouvez 
.Lég ler p1a?uell~ment les deux rétroviseurs extérieurs en appuyant 
sur le bord des miroi rs des rétroviseurs. • 

Vlllflble pour le' vé.hieultt$: avec tô.HovlMuts qxtérieur~ photosenslble8 

Rétroviseurs extér ieurs -photosensibles 

Les rétroviseurs extérieurs sont réglés sur la position anti·éblouis-
sement en même temps que le rétroviseur intérieur photosensible. 
Lorsque le contact d'allumage est mis, les rétroviseurs s'assombris· 
sent automatiquement en fonction de la lumière qui vient frapper le 
miroir lpar exemple la lumière provenant des phares d'un véhicule 
qui sui t). 

Lorsque vous allumez le plafonnier et lorsque vous engagez la 
marche arrière, les rétroviseurs reprennent leur clarté ini tiale (posi-
tion normale). ._ 

Conslgnos.d'utlllsatlon r Caractéristiques tech· i 
' . .· - . PÏ!lUH 
. . . 



& ATIENTION 1 
De l'électrolyte peut s'échapper d'un miroir de rétroviseur brisé. Ce 
liquide peut irriter la peau, les yeux et les organes de la respiration. 
Lavez immédiatement à grande eau les parties corporelles qui ont 
été en contact avec ce liquide. Le cas échéant, consultez un 
médecin 1 

0 Avertissement 1 
L'électrolyte qui s'échappe d'un miroir de rétroviseur brisé est 
abrasif pour la peinture du véhicule et pour les pièces en matière 
plastique. Enlevez le liquide le plus rapidement possible avec une 
éponge humide. 

[ i 1 Nota J 
• Lorsque la fonction anti-éblouissement du rétroviseur intérieur · 
est désactivée, les rétroviseurs extérieurs ne s'assombrissent pas 
non plus automatiquement. 
• Le passage automatique du rétroviseur à la position nuit ne fonc-
tionne parfaitement que si la lumière qui vient frapper le rétroviseur 
intérieur n'est pas interceptée par des objets. • 

Boussole numérique 

Valable pour les véhiw lo&: avec. bou&~le num6rique 

Activation et désactivation de la boussole 

Les points cardinaux sant amchés dans le rétroviseur 
intérieur. 

Fig. 66 Rétrovisaur 
intérieur : boussole 
numérique activée 

- Pour l'activatiô.n et la désactivat ion de la boussole, 
appuyez sur la toucJle G) jusqu'à ce que l 'affichage rouge 
apparaisse ou s'éteighe. 

.._ -
l a boussole numérique fonctionne uniquement lorsque le contact 
d'allumage est mis. Les points cardinaux sont affichés de manière 
abrégée : N {Nord), NE (Nord·Estl, E (Estl, SE ISud·Estl, S (Sudl. SW 
ISud-Ouestl, W (Ouest), NW (Nord-Ouestl. 

[ Ï 1 Nota 
Ne tenez pas de radiocommandes ou autres systèmes électriques à 
proximité du rétroviseur pour éviter que la boussole n'indique des 
don nées inexactes. • 



Écla e et visibilité 
----------------------------------------------------~~ 

Valable pour les vtlhicules: avec bousso!e numérique 

Réglage de la zone de champ magnétique 

La zone de champ magnétique idoine doit être réglée pour 
que les points cardinaux soient correctement affichés. 

Fig. 67 carte des zon8$ de champ magnétique 

- Pressez la touche @ => page 76, f ig. 66 jusqu'à ce que le 
numéro de la zone de champ magnétique souhaitée 
s'affiche dans le rétroviseur intérieur. 

Réglez le champ magnétique en appuyant plusieurs fois 
sur la touche @ . Au bout de quelques secondes, le mode 
de réglage se désactive automatiquement. • 

Utilisation Conduite 

Valable pour les véhJcules: avec boussole numérique 

Calibrage de la boussole 
La boussole doit être recalibrée si elle n'est plus précise 
ou si elle indique une fausse direction. 

- Pressez et maintenez la touche @ enfoncée jusqu'à ce 
que la lettre C s'affiche dans le rétroviseur. 

- Roulez en cerc le à une vitesse de 10 km/h environ jusqu'à 
ce qu'un point cardina l s'affiche dans le rétroviseur. 

& ATTENTION ! 
Le calibrage de la boussole doit s'effectuer sur un emplacement 
exempt de circulation afin de vous protéger ainsi que les autres J usagers de la route - risque d'accident 1 • 

_, 1 

Consignes d'utilisation Dépannage Caractéristiques tech
niques 



et ran 

Sièges et rangements 

Réglage manuel des sièges avant 

Valoblo pour 1&& véhicules: avoc &ièg8<8 réglable:s manuellement 

Commandes de réglage des sièges 

Le siège possède plusieurs fonctions de réglage 

Vblflblo pour los W hiculos; avec siège.& r6Qlebles manuollement 

Réglage du siège 

La position, l'inclinaison et le galbe du siège peuvent être 
réglés manuellement, vous garantissant ainsi une assise 
confortable en toute sécurité. 

Lisez et respectez les avertissements => & avant d'ajuster 
votre siège. 

Réglage longitudinal d u sièg e 
- Ti rez le levier G) => fig. 68 vers le haut et avancez ou 

reculez le siège. 

'-' j - R~lâohez le levier G) et déplacez encore le siège jusqu'à 
Fig. ss Commandes - ce. que11e d ispositif de verrouillage s'enclenche. 
du siège eonductéur 

Quelques unes des commandes présentées ici ne sont disponibles 
que sur certaines versions de modèles ou sont des options. 

Commandes 
(!) Réglage longitudinal du siège 
0 Rég lage de l 'appui lombaire• => page 81 

® Réglage du siège en hauteur 
@ Réglage de l'inclinaison du dossier 
® Déverrouillage du dossier • 

Pour releveT · l~siège -
- Tirez le levier G) =:. fig. 68 ~plusieu rs reprises vers le 

haut jusqu'à ce que la positi~n souhaitée soit atteinte. 

Pour abaisser le s iège 
- Poussez le levier G) à plusieurs reprises vers le bas 

jusqu'à ce que la posi tion souhaitée soit atteinte. 

Réglage de l'inclina ison d u dossier 
- Délestez le dossier lne vous adossez pas contre le 

dossier). 

- Tournez la molette @:::> fig . 68 pour régler l'inclinaison 
du dossier. 1J> 



Déverrouillage du dossier 
- Tirez la poignée ®~ page 78, fig. 68 vers le haut. 

- Basculez le dossier vers l'avant. 

& ATTENTION ! 
--------------------------~ • Ajustez le siège du conducteur uniquement lorsque le véhicule 

est à l'arrêt - risque d'accident ! 
• Soyez prudent lors du réglage de l'assise du siège 1 Vous 
risquez des contusions si vous réglez votre siège sans faire atten~ 
ti on ou si vous actionnez accidentellement le dispositif de réglage. 

• Le dossier des sièges avant ne doit pas être incliné trop forte· 
ment en arrière pendant le voyage ; en effet, l'efficacité des cein· 
tu res de sécurité et du système airbag pourrait s'en trouver fort~ 
ment réduite. Risque de blessure ! 
• Veillez~ par mesure de sécurité, à ce quel es dossiers des sièges 1-.J 
soient toujours verrouillés tant que le véhicule est en 
mouvement 1 • 

Utilisation ' . 

Réglage électrique des sièges avant 

Volablo pour IO$ v<thiculos; avec tHtgu réglablœ manuellomenl 

Commandes de réglage des sièges 

Les commandes ont été mises au point en fonction de /o 
conception et du fonctionnement des sièges. 

-
Fig. 69 Siège avant : 
commandes de réglage 

Au point de vue dispositiqn. design et tqnctionnement, les 
commandes de réglàge d&•l'~ssise du siège et du dossier ont été 
réal isées en fonction de la cëlnception des sièges. Conformément à 
cette logique, le réglage des sièges ;?opère par pression des 
commandes. 

Commandes 
@ Réglage de l 'appui lombaire• ::o page 81 

® Réglage du siège 
@ Réglage d u d ossier 
@ Déverrouillage du dossier 

& ATTENTION l 

• Le réglage électrique des sièges avant fonctionne aussi lorsque 
le contact d'allumage est coupé et que la clé de contact est retirée. 
C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser des enfants sans 
surveillance à l'intérieur du véhicule. Risque de blessure 1 Il> 



et 

• .-our aes raosons ae secume, ne regoez oe souge uu conuucteur 
que lorsque le véhicule est Il l'arrêt. Risque d'accident 1 
• Soyez prudent lors du réglage de la hauteur du siège 1 Vous 
risquez des contusions al vous réglez votre siège sans faire atten· 
lion ou si vous actionnez nccldcntcllcmcnt la commande. Risque 
de blessure 1 • 

Vaa.ble pour ltf rihlcut.H: avec af.t.G•• rQI•ble• 61tcttlquomtftl 

Réglage du siège 

Ag. 70 Siège avant: 
Commandes de 
r'glage du si•o• 

Réglage du s iège vers l'avant/vers l'arrière 
Repoussez la commande vers l'avant ou vers l'arrière (!) 
=> fig. 70 => 6 au cha p. "Commandes de rég lage des 
sièges "• page 79. 

Réglage du siège vers le haut/le b as 
- Tirez ou pressez la commande vers le haut ou vers le bas 

=> 6 au cha p." Commandes de réglage des sièges "• 
page 79. 

Partie avant du coussin de siège vers le haut 1 le 
bas 

Tirez la partie avant de la commande vers le haut ou 
repoussez-la vers le bas ® => 6 au cha p." Commandes 
de réglage des sièges », page 79. 

Réglage de la partie arrière du coussin de siège 
vers le haut/vers le bas 
- Tirez la partie arrière de la commande vers le haut ou 

repoussez-la vers le bas ® => 6 au cha p. " Commandes 
de réglage des sièges •. page 79. • 

V6U.bio pour les YM\kutes: avec~ rlig .. blft •l«trlqu~nt 

Réglage de l'in c linaison du d-=o-=s-=s~ie.;..;....r ____ _ 

Fig. 71 Siège ovant : 
commande d'lncll-
nnlson du do11lor 

- Repoussez la commande vers l'avant ou vers l'arrière, 
dans le sens de la flèche => fig. 71 pour rég ler le dossier 
:::) 6 . 

& ATTENTION 1 
Le dossier des sièges avant ne doit pas être Incliné trop fortement 
en arrière pendant le voyage ; en effet, l'efficacité des ceintures de J> 



securll"e ëfifu systeme aomag pournill"s en trouver tonement 
réduite. Risque de blessure 1 • 

Valable pour les vdhicu!es; avec sièges tàglables èloctrlquement 

Déverro u illage d u dossier 

- Tirez la poignée @ ~ page 78, f ig. 68 vers le haut. 

- Basculez le dossier vers l'avant. 

& ATIENTION ! 

e t ran 

Réglage d e la courbure du dossier 
- Appuyez sur la partie avant de la plaque de rég lage 
~fig. 72 pour aug menter la courbure du dossier. 

- Appuyez sur la part ie arrière de la plaque de réglage pour 
réduire la courbure du dossier. 

Réglage en hauteur 
- Appuyez sur le haut de la plaque de réglage pour 

déplacer la courbure vers le haut. 

Appuyez sur le bas de la plaque de réglage pour déplacer 
la courbure vers le bas. 

L'appui lombaire permet d'adapter le dossier à la cambrure de la 

Veillez, par mesure de sécurité, à ce que les dossiers des sièges 
soient t oujours verrouillés tant que le véhicule est en 
mouvement ! • 'l colonne vertébrale pour obtenir un appui très efficace et une posi-'--' J tion assise moins fatigante, surtout sur les longues distances. • 

Valable pour le-s véhicules: avec appui lombaire 

Appui lombaire 
L'appui lombaire peut être adapté a la courbure naturelle 
de la calonne vertébrale. 

Utilisation Sécurité 

Fig. 72 SJ~e avant : 
plaque de réglage de 
l'appui lombaire 

Conduite 

_, 1 

J 

Consignes d'utiiisation l Dépannage Caractéristiques tech· 
niques 



Si 

Appuie-tête 

Appuie-tête des sièges ava . .:..n;.:t c.__ _____ _ 

Les appuie-tête réglés en fonction de la morphologie 
offrent, en combinaison avec /es ceintures de sécurité, 
une protection efficace. 

Fig. 73 appuie·t6te 

- Saisissez l'appuie-tête des deux côtés. 

Réglez l'appuie-tête de sorte que le bord supérieur se 
trouve au moins à hauteur des yeux ou plus haut 
=> fig. 73. 

La hauteur des appuie·tête est réglable. Ils doivent être ajustés en 
fonction de la ta ille de l'ut i lisateur. Correctement réglés, i ls offrent 
en combinaison avec les ceintures de sécuri té, une protection 
efficace. • 

L1, ATTENTION 1 !oultel 
-------~---------

Sièges arrière 

Généralités 

Les passagers des places arrière doivent répondre à des 
critères bien définis. 

& ATTENTION 1 

Rg . 74 Position assise 
correcte t ur la 
banquette arri•ro 

• personnes d'une taille de 1,50 m environ peuvent 
voyager sur la banquette arrière. 
• Lorsque le passager arrière adopte une position assise bion 
droite, la distance minimale entre la tête et la lunette arrière ne 
doit pas être inférieure à 2,5 cm. Les personnes plus grandes 
peuvent être gravement blessées à la t i te lors do la fermeture du 
coffre à bagages ou en cas d'accident. Veillez à ne pas blesser les 
passagers arrière lorsque vous fermez le hayon. 
• Ne déposez pas d'objets lourds ou durs sur le couvre-coffre ; ils 
mettent les passagers en danger lors de l'ouverture du hayon ou 
d'un 



Coffre à bagages 

Chargement du coffre à b agages 

Les bagages doivent être correctement chargés dans le 
véhicule. 

Fig. 75 Transportez les 
objets lourds le plu$ à 
l'avant possible dans 

et 

1 • Les oojets non amarres aans 1 naottacte peuvent, en cas ae 
manœuvres brusques ou d'accidents, être projetés à l'avant du 
véhicule et blesser les passagers. 
o Rangez toujours les objets dans le coffre à bagages et utilisez 
des sangles appropriées spécialement pour les objets lourds. 
• Si vous transportez des objets lourds. sa chez qu'une modifica· 
tion du centre de gravité peut entraîner une modification des 
qualités routières du véhicule. 
o Respectez les consignes qui vous sont fournies => page 122, 
<< Rouler en toute sécurité n. 

[ i.) Nota 
Adaptez la pression de gonflage des pneus à la charge du véhicule. 
Consultez à ce sujet l'autocollant sur le montant de porte. • 

l'habitacle. J 
~ -Œille.ts l d'arrimag e 

Pour conserver les bonnes qualités routières du véhicule, 
veuillez tenir compte des indications suivantes : 

- Répartissez la charge le plus uniformément possible. 

- Placez les objets lourds le plus à l'avant possible dans 
l'habitacle => f ig. 75. 

- Fixez les bagages avec le filet à bagages* ou des sangles 
de fixation non élastiques aux œillets d 'arrimage 
=>page 83. 

LD, ATIENTION! 
• Les objets non amarrés dans le coffre à bagages peuvent se 
déplacer soudainement et modifier les qualités routières de votre 
véhicule. 

Utilisation . 1~ -veondulië' 
~ ~ .,.,, . -~-

~ - .. 

Quatre œillets a' arrimage s.oJlt aménagés dons le coffre à 
bagages pour la--tixatioj des objets transportés. 

Fig. 76 Emplacements 
des œillets d'arrimago 
dans le coffre à 
bagages 

- Arrimez les objets transportés à ces œillets => fig . 76 
-flèches-. 

- Respectez les consignes de sécurité => page 129. • 

Conslgiiès'd'utlllsatlon ,, ' Caract6rlstlques teCh· 
niques 



et 

Valoble pour r .. V'êhlcule•: evoe rlltt • bagtott 

File t à b agages 

Le filet à bagages empéche que des objets légers ne se 
déplacent dans le coffre à bagages. 

Fig. 71 Filet à bagages 
d'plov' 

- Accrochez d'abord les crochets avant aux œillets. 

- Accrochez ensuite les crochets arrière aux œillets. • 

Dépose e t repose d u couvre-coffre 

Le couvre-coffre masque le contenu du coffre à bagages. 

Fig. 78 Hayon ouvert 
avec couvre-coffre 

& ATTENTION llsuitol 

Dépose du couvre-coffre 
Tirez les boutons 0 => fig . 78. 

- Retirez le couvre·coffre 0 des fixations, dans le sens de 
la flèche (Y => fi g. 78. 

Repose du couvre-coffre 
Insérez le couvre-coffre dans les fixations <!). 

- Pressez les boutons 0 sur les f ixations à tête sphérique. 

& ATTENTION ! 
'ëLe couvre-coffre doit impérativement être fid lorsqu'il est 
monté - risque d'accident 1 
• l e couvre-coffre n"est pas uno surface de chargement. Les 
objèts déposb sur le couvre-coffre constituent un danger réel 
pour tous les occupants du véhicula an cas da freinage brusque ou 
d'accident. Risque d'accident 1 

<D Avertissement 1 
Les objets déposés sur le couvre-coffre peuvent frotter contre la 
lunette arrière et entra!ner la destruction des fils de dégivrage/de 
l'antenne. • 



Agrandissement du coffre à bagages 

Pour agrandir le coffre à bagages, vous pouvez rabattre 
vers l'avant un ou les deux dossiers des sièges arrière. 

Fig. 79 Levie-r de 
déverrouillage du 
doni4H' de banquette 
arri• r• Cc6t' gauche). 

Pour rabattre un dossier de siège arrière vers 
l'avant -
- Poussez le levier de déverrouillage::::) fig. 79 dans le sens 

de la flèche. 

- Basculez le dossier vers l'avant. 

Pour redresser un dossier de siège arrière 
- Relevez le dossier de banquette arrière jusqu'à ce qu'il 

s'enclenche correctement ::::) & . 

& ATTENTION 1 
• Le dossier de banquette arrière doit êt re corTectement encli· 
queté pour que les ceintures de sécurité des places arrière puis· 
sent assurer leur fonction protectrice. 
• Le dossier doit itre correctement encliqueté pour que les 
objets se trouvant dans le coffre à bagages ne puissent pas glisser 
vers l'avant en cas de freinage brusque. 

Utilisation • • 

ments 

CD Avertissement 1 
Lorsque vous redressez le dossier des sièges arrière, veillez à ce que 
les ceintures de sécurité latérales ne soient pas coincées dans le 
dispositif de verrouillage du dossier et endommagées. • 

Galerie porte-bagages 

Description 

Une galerie porte-bagages permet de transporter des 
bagages supplémentaires. 

Si vous devez transporter des bagages ou autres charges sur le toit, 
veuillez tenir compte de ce qui suit : 

• le toit de votre véhicule comporte des gouttières aérodynami· 
ques. C'est pourquoi Il n'est pas possible d'utiliser des galeries 
porte-bagages conventionnelles. Nous vous conseillons d'utiliser 
les supports compris dans la gamme d'accessoires d'origine Au di. 
• Ces supports forment la base d'un système de galerie porte· 
bagages complet. Pour le transport de bagages, bicyclettes, plan· 
ches à voile, skis et bateau~. utilisez, per mesure de sécurité, les 
attaches supplémentaires correspondantes. Tous les composants 
de ce système sont disponibles chez les concessionnaires Audl. 

CD Averti ssement 1 
Les endommagements du véhicule dus Il l 'utili sation d'autres ga le· 
ries porte·bagages ou à un montage non conforme aux prescrlp· 
tions, sont exclus de la garantie. Respectez donc scrupuleusement 
les instructions de montage fournies avec le système de galerie 
porte-bagages. • 

Consignes d'utlHsotlon Carac:t6rlstlques tech· 
niques 



ents 

Points de fixation 

La go/erie porte-bagages doit être uniquement fixée aux 
goujons de positionnement. 

Montage 

Rg. 80 Points de fiJU>· 
t ion des supports de 
base 

Lors du montage, veillez à ce que les pieds de support prennent -
exactement appui sur le _es villon dans les goujons de positionne-
ment prévus à cet effet~ entre le cadre du flanc et la barre du 
cadre du pavillon=> fig. 80. Le goujon de positionnement est visible 
dès que l'on écarte la lèvre d'étanchéité de la barre du cadre de 
pavi llon avec l'outil auxiliaire correspondant. • 

Ch arge a u tor isée sur le toit 

La charge placée sur le toit doÎt être fixée solidement. Les 
qualités routières du véhicule sont modifiées par le trans
port de bagages sur le toit. 

La charge autorisée sur le toit est de 75 kg. Elle comprend le poids 
des objets t ransportés et celu i du système de galerie. 

Si vous util isez un système de galerie porte·bagages conçu pour 
des charges moins Importantes, Il n'est pas possible d'exploiter 
entièrement la charge autorisée sur le toit. Dans ce cas, le charge· 
ment ne doit pas excéder la limite de poids Indiquée dons la notice 
de montage. 

& ATTENTION 1 

• La charge placée sur la galerie porte-begages doit être fixée -
solidement . Risque d'accident 1 
• Vous ne devez pas dépasser la charge autorisée sur le toit, la 
charge autorisée sur essieux nlle poids total autorisé du véhicule. 
Risque d'accident 1 
• Lorsque vous transportez des objets lourds ou encombrants 
sur le toit, vous devez tenir compte du fait que les qualités 
routières de votre véhicule changent en raison du déplacement du 
centre de gravité et d'une plus grande surface exposée au vent. 
Risque d'accident ! C'est pourquoi vous devez impérativement 
adapter votre style de conduite et votre vitesse en conséquence. 

" ~Ecologie 
Il est fréQuent qu'une galerie porte·bagages reste montée sur le toit 
par commodité alors qu'elle ne sert plus. Du fait de la plus grande 
résistance à l'air qui en résulte, la consommation de carburant de 
votre voiture augmente lnu!ilement. C'est pourquoi vous devriez 
démonter la galerie porto-bagages eprès utilisation. • 

Porte-gobe let s 

Fig. 8 1 Port•goboloto • 



& ATTENTION ! 
• Ne laisse~ pas de boissons chaudes dans le porte-gobelets 
lorsque vous roule~. Elles pourraient se renverser et occasionner 
des brOiures. 
• N'utilise~ pas de récipients durs len verre ou en porcelaine par 
exemple!. Ils pourraient vous blesser en cas d'accident. 

CD Avertissement 1 
Posez uniquement des gobelets fermés dans les porte-gobelets. Les 
boissons pourraient sinon se renverser et endommager les équipe· 
ments de votre véhicule tels que l'équipement électronique et les 
revête monts de sièges. • 

Cendriers 

Ouverture d u cend rier 
- Ouvrez le cache. 

Extraction du cendrier 

Fig. 82 Console 
centrale : cendrier 
ouvert 

Appuyez sur la touche de déverrouillage = fig . 82. 

Extrayez le cendrier par le haut. 

Utilisation 

-

e t 

Remise e n place d u cendrier 
- Enfoncez le cendrier dans son logement. 

& ATTENTION 1 

Ne jete~ jamais de papier dans le cendrier. Risque d'incendie 1 • 

A llume-cigare et prises d e courant 

A llume-cigare 

La prise de courant de 12 volts de l'allume-cigare peut 
être utilisée pour tout autre accessoire électrique. 

Fig. 83 Cendrier 
ouvert avec allum• 
çigëlre 

L'allume-cigare et la prise de courant fonctionnent unique· 
ment lorsque le contact d 'allumage est mis. 

Utilisati o n de l'allume-cigare 
- Ouvrez le cache pour accéder à l'allume-cigare. 

- Enfoncez l'embout de l'allume-cigare. 

- Attendez que l'embout revienne en arrière. 

- Retirez tout de suite l'allume-cigare. 

• Caroctérlitlques tedl
nlqu.a 



et ements 

- Allumez votre cigarette en la pressant contre la spira le 
incandescente de l'allume-cigare. 

- Remettez l'embout en place dans la prise de courant de 
l'allume-cigare. 

Utilisation de la prise de courant 
- Ouvrez le cache pour accéder à l'allume-cigare. 

- Retirez l'allume-cigare. 

- Insérez la fiche de l'appareil électrique dans la prise de 
courant de l'allume-cigare. 

L'allume·olgare est doté d'une prise de courant de 12 volts de type 
courant qui peut être utilisée pour tout accessoire électrique. La 
puissance maximale absorbée au niveau de la prise de courant ne 
doit pas dépasser 100 watts. 

6 ATIENTION 1 
Soyez prudent lorsque vous utilisez rallume-cigare 1 SI vous ne 
faites pas attention en utilisant rallume-elgare, vous risquez de 
vous br01er. 

CD Avertissement 1 
Pour éviter tout endommagement au niveau des prises de courant, 
n'utilisez quo dos connecteurs adéquats. 

rn Nota 
• La batterie du véhicule se décharge lorsque le moteur est à l'arrêt 
et que des accessoires sont en circuit. 
• Ne chargez en aucun cas la batterie du véhicule avec un petit 
chargeur vendu dans le commerce, raccordé à l 'allume-cigare ou à 
la prisa de courant. • 

Rangements 

Vue d'ensemble 

Votre véhicule comprend une série de rongements 
répartis â différents endroits du véhicule. 

trousse de secours 

Triangle de présignalisation 

Rangements dens les sièges avanl 

=> page 214 

=>page 214 

=> page 89 

Boite à gants avec rangomont Il lunettes =>page 88 

Quelques uns des rangements cités ici na s'apparentent qu'à 
certaines versions de modèles ou sont des options. • 

-Boîte à gants 

La boîte à gants peut être fermée â clé et est éclairée. 

Fig. 84 Boite • gonto 

Ouverture de la boîte à gants 
- Tirez la poignée dans le sens de la flèche => fig. 84 et 

basculez le battant vers le bas. 



Fermetu re de la boîte à gants 
- Relevez le battant et enclenchez-le. 

L'éclairage de la boîte à gants s'allume dès que vous ouvrez le 
battant et que les feux de position. les feux de croisement ou les 
feux de route sont allumés. Un ra ngement à lunettes est logé dans 
le battant. 

Changeur de co• 
Le changeur de CD de l'autorad io se trouve dans la boîte à gants. Le 
changement de CD est décrit dans la Notice d'Utilisation correspon
dante. 

'!'- ATIENTION ! 1' 
17~~~~~~~~~~--~~----~~f·r 
L

L"a"i"'ss.::e.:.z..:tc:o..:uc:.jo.:.u:.cr:.:sc:.la..:..;.b..:o:..it-e_à_o_a_n_t_s_f_e_rm_ée_p_e_n_d_a_nt_l•_v_o_v_a_o_•_· __ 'l, ,_• , 1 ~u 
Risque de blessure 1 • P -11 

Valoblc pour le.S W hic:uiO$: avoc rongement d-ans le siège avant 

Rangement s dans les s ièges avant 

Un casier a été aménagé dans la face avant de chaque 
siege avant. 

Ouvert u re 
- Tirez la poignée pour ouvrir le casier. 

Fermeture 
- Relevez le battant et enclenchez-le. 

[ i J Nota 
La charge maximale est de 1 kg. • 

Utilisat ion Sécurité Conduite 

-- - --- - ' 

Consignes d'utilisation 

S i 

Dépannage Caractéristiques tech· 
nique• 

1 



Chaud et froid 

C haud et froid 

C limatiseu r 

V<~ labie pour les véhicules; avoc climatfseur 

Commandes 

Quelle que soit la saison, le climatiseur maintient auto· 
motiquement la température sélectionnée dons l'ho bi· 
tocle à un niveau constant. 

Fig. 85 Eléments de commande du climatiseur 

Nous vous recommandons le réglage suivant: 

- Appuyez sur la touche (AUTO) :::> fig. 85. 

- Réglez la température à 22• C (72• FI. 

Le réglage proposé ci-avant permet d'obtenir très rapidement une 
température agréable dans l'habitacle. Il ne devrait être modifié que 

si le bien-Jltre personnel ou des circonstances particulières l'exigent 
vraiment. 

Le climatiseur est la combinaison d'un système de ventila-
tion/chauffage automatique et d'un système de réfrigération qui 
assure la dés humidification et la réfrigération de l 'air dans l'ha bi· 
tacle. 
Le climatiseur maintient la température sélectionnée à un niveau 
constant, et ce de manière entièrement automatique. A cet effet. il 
modifie automatiquement la température de l'air débité par les 
diffuseurs, le régime de la soufflante Ue débit d'air) et la diffusion 
d 'air dans l'habitacle. Même les rayonnements du soleil sont pris en 
compte par le système de sorte qu'il est inuti le de procéder à un 
réglage manuel. Quelle que soit la saison, le mode de fonctionne· J me~t automatique du climatiseur remplit toutes les conditions 
nétessai(es au bieo-être des occupants du véhicule => page 93. 

Veuillez tenir compte de ce qui sùit: 

Le mode de réfrigération f~ baisser l 'Humidité de l'air dans l'habi· 
tacle. Il évi te donc que les gl~es ~·embuent. 

Lorsque l'humidité de l'air ambiant et lès températures extérieures 
sont élevées, une flaque d'eau provenant de l'eau de condensation 
du condenseur du climatiseur peut se former sous le véhicule. Cela 
est tout à fait normal et n'est pas un signe de manque d 'étanchéité. 

Lorsque la température extérieure est basse. la soufflante ne passe 
à un régime plus élevé {sauf en mode de dégivrage) que lorsque le 
liqu ide de refroidissement a atteint une température suffisante. 

Lorsque vous démarrez à pleins gaz, le compresseur du climatiseur 
est coupé provisoirement pour que Je plein rendement du moteur 
soit disponible. 
Pour que le refroidissement du moteur soit assuré lorsque celui-ci 
est fortement sollici té, le compresseur s'arrête lorsque la tempéra· 
ture du liquide de refroidissement est trop élevée. ~ 



Tournez le bouton rotatif ou pressez les touches pour activer ou 
désactiver les fonctions. La diode intégrée dans la touche s'allume 
lorsqu'un mode de fonctionnement est sélectionné. 

Touche(sl 

Bouton rotatif (!) 

Bouton rotatif® 

ffi 
Bouton rotatif ® 

(!:) 

~ 

1· J +) 

Filtre è polluants 

Signification 

Réglage da la tempéra· 
ture 

Mise enlhore circuit du 
climatiseur 
Soufflante 

Orffuslon d'air 

Oég.vrage 
--

Dégivrage de la lunette 
arrière 

Chaulfag• do slègtt• cOté 
conducteur/cOte passe-
ger 

Mode de recyclage de 
l'air amblant 

Mise en circuit du sys· 
tème de rOfrlgérntlon 

Page 

=> page92 

,page92 

=> page93 

page 93 

=> page96 

, page96 

=> page94 

page 94 

Le filtre à polluants (filtre à charbon actif retenant les particules) 
permet de réduire/retenir notablement les impuretés de l'air exté· 
rieur (telles que poussière, pollen, etc.l et les odeurs. L'air est égale· 
ment filtré en mode do recyclage de l'air ambiant. 

La cartouche filtrante doit être remplacée aux intervalles indiqués 
dans le Plan d'Entretien pour que l 'efficacité du climatiseur ne soit 
pas compromise. 

Si l 'ef ficacité du filtre diminue prématurément suite à une utilisa· 
tien du véhicule en milleu il forte concentration de polluants. il faut 

Utilisation 

haud et froid 

remplacer l'élément f i ltrant entre les Intervalles d'entretien prévus 
dans le Plan d'Entretien. 

& ATTENTION ! 
Veillez à ce que toutes les glaces du véhicule soient exemptes de 
givre. de neige et de buée pour garantir une conduite sOre et 
toujours disposer d'une visibilité parfaite. Risque d'accident 1 
Nous vous recommandons de vous familiariser avec l'utilisation 
du climatiseur ainsi que du désembuage et du dégivrage des 
glaces. 

CD Avertissement 1 
• Si vous pensez que le climatiseur a été endommagé, mettez-le 
hors circui t et fai tes·le contrôler par un atelier spécialisé pour éviter 
des ëommages ultérieurs. 
• Les travaux de réparation à effectuer sur le climatiseur Audi 
exigent des connaissances paniculières et des outils spéciaux. En 
cas de perturbati.ons. adressez-vous è u~ atelier spécialisé. 

1 Ï 1 Nota 
• Pour ne pas diminuer le rendement calorifique ou le pouvoir de 
réfrigération et éviter la formation de buée sur les glaces, il faut 
veiller à ce que les cures d'entrée d'air devant lo pare· brise soient 
toujours l ibres de glace, de neige et do feuilles d'arbres. 
• L'air envoyé dans l'habitacle par les diffuseurs d'air est évacué 
par les ou'ies d'évacuation d'air aménagées dans les revêtements 
latéraux du coffre à bagages. Veillez il ce que les ouïes d'évacuation 
d'air ne soient jamais masquées par des vêtements, etc. 
• Le climatiseur fonctionne parfaitement lorsque les glaces sont 
fermées. Si l'habitacle a été ext rêmement chauffé, le véhicule étant 
arrêté en plein soleil, vous pouvez accélérer le refroidissement en 
ouvrant les g laces pendant une courte durée. • 

Consi911H d'lltlllaatkin Cwact6rhtlques tKh· 
nlquM 



Chaud et froid 

Valabt. pour ln W l'lku .. •: avec cUmat.iseur 

Réglage de la tempé rature 

Fig. 88 Bouton rotatif 
do réglogo dolo temp6· 
rature 

- Tournez le bouton rotatif ~ fig. 86 dans le position de 
réglage souhaitée. 

Tournez le bouton rotatif vers la gauche pour baisser la tempéra· 
ture. Tournez le bouton rotatif vers la droi te pour augmenter la 
température. • 

Vflfblt pour lü .,..,kul": evec climetiseur 

Mise en/ hors circuit du c limatis eur 

Fig, 87 Bouton rotatif 
de mise en/hors circuit 
du climatiseur et du 
résJiagadu r~ime da fa 
soufflante 

M ise e n / hors ci rc u it du climatiseur 
- Tournez le bouton ~ fig. 87 vers la droite pour mettre le 

climat iseur en circuit. La diode située à côté de l'inscrip· 
tion OFF s'éteint. 

- Tournez le bouton ~ fig. 87 vers la gauche pour mettre le 
climatiseur hors circuit. La diode située à côté de 
l'inscription OFF s'allume. 

Régulation de la soufflante ~ 
Tournez le bouton ~ f ig. 87 dans la position souhaitée 
pour régler le régime de le soufflante (débit d 'ai ri. 

En mode automatique, le climatiseur règle automatiquement le 
régime de la soufflante en fonction de la température de l'habitacle. 
Cependant, vous pouvez réguler manuellement le débit d'air de la 
soufflante. -
[ i J Nota 
Si la d ifférence de tempdrature entre la température que vous avez 
sélectionnée et la température dans l'habi tacle est trop importante, 
le régime de la soufflante est automatiquement modifié afin 
d'atteindre le température sélectionnée le plus rapidement 
possible. • 



Valable pour fes véhicule'!l: avec cllmatlseur 

Diffusion d'air 

Fig. 88 Bouton rotatif 
pour la diffusion d'air 

Chaud et froid 

Dégivrage (?) 
Ce mode de fonctionnement permet d'obtenir un dégi
vrage ou un désembuage rapide du pare-brise et des 
glaces latérales. 

- Appuyez sur la touche (<iii ) ~ page 90, fig. 85 pour activer 
ce mode de fonctionnement. 

- Appuyez de nouveau sur la touche (<iiil) ou sur la touche 
(AUTO) pour désactiver ce mode de fonctionnement. 

La régulation de la température est assurée automatiquement. La 
quantité d'air maximale sort essentiellement des di ffuseurs 1 
=> page 95. 

- Tournez le bou ton rotatif~ f ig. 88 dans la position 
souhaitée. 

Le bouton rotatif vous permet de déterminer les diffuseurs 
=> page 95, fig. 89 par lesquels l'air doit sortir. 

Une petite quanti té d'air est débitée par les diffuseurs 3, s'ils sont ._, J ouverts => page 95. 

Appuye.z su fla touche 1<~> 1 pour désactiver le mode de recyclage de 

• Dans la position 'Û', les d iffuseurs (j) et @ s'ouvrent et l'air 
diffuse uniquement vers les glaces. Pour que le dégivrage des 
glaces latérales de la porte du conducteur et de la porte du 
passager avant soit efficace, il faut orienter les diffuseurs @ vers 
les glaces latérales. 
• Dans la position®. les diffuseurs ® et 0 s'ouvrent et l'air est 
diffusé uniquement vers le conducteur et le passager avant. 
• Dans la posit ion 0, les diffuseurs@ s'ouvrent et l'air est diffusé 
uniquement vers le plancher. 
• Dans la position~. les diffuseurs (j) et @ s'ouvrent et l'air est 
diffusé uniquement vers les g laces et vers le plancher. 

Il existe en outre d'autres combinaisons possibles pour régler la 
d iffusion d'air !positions intermédiaires). • 

Utilisation Conduite 

l'air Jmbia1nt. • ' 

Mode de fonctfonnemeQ_t automatique (AUTO) 
c:: 1 

Mode de fonctionnement stondord pour toutes les 
sa1sons 

Activation du mode a utomatique 
Sélectionnez la température souhaitée. 

- Appuyez sur la touche (AUTO)~ page 90, fig. 85. 

Le mode automatique assure le maintien de la température à un 
niveau constant dans l'habitacle ainsi que la déshumidification de 
l'air à l 'intérieur du véhicule. La température, le débit et la diffusion 
d'air sont réglés automatiquement de manière que la température 
désirée soit atteinte le plus rapidement possible ou qu'elle soit 
maintenue à un niveau constant. Les variations des températures ._ 

Consignes d'utilisation Dépannage Caractéristiques tech-
niques 



Chaud et froid 

extérieures et les influences des rayons du soleil sur la température 
dans l'habitacle sont compensées automatiquement. • 

Volvblo po1,1r lOS vt)hk u let: l)v&e etimo\i"~n 

Mode de recyclage de l'air ambiant @ 
Le mode de recyclage de l'air ambiant évite dans une 
large mesure que de l'air pollué en provenance de l'exté
rieur ne pénètre dans l'habitacle. 

Mise en circuit du mode de recyclage de l'air 
ambiant 
- Appuyez sur la touche [.,..1 ~ page 90, fig. 85 ~ 8, 

V~loblo pour los véhiç~,~IP.s: trvec climtnlscur 

Mode AC @ 

Activation du mode AC 

- Appuyez sur la touche(AC)~ page 90, fig. 85. 

Désactivation du mode AC 
- Appuyez de nouveau sur la touche [AC). 

En mode AC, le système de réfrigération est en circuit; le système 
de chauffage et de ventilation est régulé automatiquement. 

[ i J Nota 
Mise hors circuit du mode de recyclage de l'air Si la diode intégrée dans la commande reste allumée après que 
ambiant '-' J vous·avez désactivé le mode AC(= mise hors circu it du climatise url, 

Appuyez de nouveau sur la touche(""'] ou cela signifie que le climatiseur présente un défaut. Adressez-vous à 
un Jt~l ier spécialisé en cas de dysfonctionnement. • 

Appuyez sur la touche [AUTO 1 ou 

Pressez la touche~~~ 

En mode de recyclage d'air ambiant, l'installation aspire l'air de 
l'habitacle, le f iltre et le fait recycler. Nous vous recommandons 
d'utiliser brièvememt le mode de recyclage de l'air ambiant dans les 
cas suivants ~ 6 : 
Lorsque vous vous trouvez dans un tunnel ou dans un embou· 
teillage pour éviter que les odeurs environnantes ne pénètrent dans 
l'habitacle. 

6 ATTENTION ! 
Il est cependant déconseillé d'utiliser trop lonïii'emps ëè-mode de 
fonctionnement car l'air frais ne pénètre pas dans l'habitacle et les 
glaces peuvent s'embuer lorsque le système de réfrigération est 
désactivé -Risque d'accident ! • 



Valable pour les vôhicoles: avec eJimallseur 

Diffuseurs d'air 

Vous pouvez déterminer les diffuseurs, via la fonction de 
diffusion d'air, por lesquels l'air doit sortir. 

Fig. 89 Tableau do bord : agencément des diffuseurs d'air 

Diffuseurs ® et@ 
- Pour ouvrir ou fermer les diffuseurs, tournez la molette 

correspondante. 

- Déplacez la manette située au centre de la grille dans la 
direction souhaitée pour régler la d irection du flux d'air 
sortant des d iffuseurs. La direction du f lux d 'air peut être 
réglée dans le sens horizontal et dans le sens vertical. 

6) L'air est diffusé vers le pare-brise. 
@ L'air est diffusé vers les glaces latérales du conducteur et du 

passager avant. 

Utilisation S4cunté Conduite 

Chaud et fro id 

@ L'a ir est diffusé vers le conducteur et le passager avant ou vers 
les glaces latérales avant. 

@ L'air est diffusé en direction du conducteu r/passager avant. 
@ L'air est diffusé en direction du plancher. 

Le bouton rotati f du diffuseur d'air => page 93vous permet de déter· 
miner les diffuseurs=> fig. 89 par lesquels l 'air doit sorti r. 

Les diffuseurs débitent de l 'air frais chauffé ou non chauffé ou de 
l'air réfrigéré. 

l Ï 1 Nota 
Lorsque le climatiseur fonctionne en mode de réfrigération, l'ai r 
devrait sortir essentiellement des diffuseurs@ et@. Pour obtenir 
une réfrigération suffisante, ne fermez jamais entièrement ces 
diffuseurs. • 

J vi>l•bl~ P?""'l" '..vhieulèt ovee elimot;sou< 

Util,tsatioh ~tf9h1Jell~ ifu climat:iseur 
<> 

Une utilisation rationnelle du cj imatiseur permet d'écono-
miser du carburant. ~ -. 

Lorsque le climatiseur fonctionne en mode de réfrigération, 
la puissance du moteur se trouve réduite et la consomma-
tion de carburant augmente. Pour que la durée de fonction-
nement soit aussi courte que possible, conformez-vous aux 
indications suivantes : 

- Si vous souhaitez économiser du carburant, désactivez le 
mode AC. 

- Si vous ouvrez les g laces latérales en cours de route, 
désactivez le mode AC. 

Consignes d'utiliNtlori Depannage CoracUrisdques ;tech· 
mques 



C h a et froid 

Si l'habitacle a été extrêmement chauffé par les rayons 
du soleil, ouvrez les portes et les glaces pendant une 
courte durée. 

«i> Ecologie 
Economie de carburant est synonyme de réduction des émissions 
nocives du véhicule. • 

Dégivrage de la lunette arrière QilJ 
Le système de dégÎvrage libère la lunette arrière de 
l'humidité. 

F&g. 90 commande de 
d6glvrage da lunette 
arrlltro 

- Pressez la touche QUJ pour activer ou désactiver le dégi-
vrage de la lunette arrière. 

Il ne fonctionne que lorsque le moteur tourne. Lorsque le dégivrage 
de la lunette arrière est activé, le témoin intégré dans la touche 
s'allume. 
Le dégivrage de la lu nene arriére est automatiquement désactivé en 
fonction de la température extérieure au bout de 10 Il 20 minutes 
environ. 

Lorsque la température extérieure est très basse, vous pouvez 
activer le dégivrage de la lunette arrière durablement en pressant la 
touche lliil pendant plus de 2 secondes. Il est activé pendant 
15 minutes après que vous avez coupé le contact d'allumage. 
Si en l'espace de ces 15 minutes vous relancez le moteur, le dégi-
vrage de la lunette arrière est activé pendant10 à 20 minutes en 
fonction de la température extérieure. Ainsi, vous ne devez pas réac-
tiver manuellement le dégivrage de la lunette arrière lorsque le véhl· 
cule a été arrêté pendant une courte durée. 

'i> Ecologie 
Dès que la lunette arrière est dégagée, coupez le dégivrage. Une 
plus faible consommation de courant se répercute positivement sur 
la consommation de carburant. • 

Valable pour kw W._kulet· awc eheuft•o• det si~ 

Chauffage de siège r-(--J'+-,] 
La surface du dossier et du coussin des sièges avant peut 
être chauffée électriquement. 

Fig. 9t Chauffage du 
siège conducteur et du 
si6ga passager avant 

- Pressez la touche de chauffage de siège(- J +)pour sélec-
tionner le rendement du chauffage souhaité ~ fig. 91. Il> 



La plage de réglage est de 1 à 3. Les diodes situées au·dessus de la 
commande indiquent le rend ement de chauffage sélectionné. 

CD Avertissement 1 
Afin de ne pas endommager les éléments chauffants du chauffage 
des sièges, évitez de vous mettre à genoux sur les sièges et de 
concentrer une charge sur un seul point. • 

Utilisation Conduite 

1 

Consignes d'utilisation 

Chaud et froid 

Dépannage 
1 

Caractéristiques tech· 
niques 



Conduite 

Direction 

Réglage de la position du volant de direc tion 

La position du volant de direction peut être réglée 
progressivement en hauteur et en profondeur. 

Fig. 92 levier sous la 
colonne de direc:tJon 

- Basculez le levier => fig. 92 vers le bas => & . 

- Amenez le volant de direction à la position voulue. 

- Repoussez le levier contre la colonne de direction jusqu'à 
ce qu'il s'enclenche. 

& ATTENTION 1 
---.,....-~-

• Ne réglez le volant que lorsque le véhicule est à l'arrêt • risque 
d'accident 1 
• Pour des raisons de sécurité, il faut veiller à ce que le levier soit 
toujours basculé à fond vers le haut pour éviter que le volant ne 
change de position pendant la conduite • risque d'accident 1 • 

Contact-démarreur 

Contact-démarreur 

La clé de contact permet de foncer ou d'arrêter le moteur. 

Contact d 'allumage coupé (!) 

Fig. 93 Positions du 
eont~-dêmarreur 

En position (!) "? fig. 93, le contact d'allumage et le moteur sont 
coupés et la direction peut être bloquée. 

Pour bloquer la direction lorsque la clé de contact est retirée, 
tournez le volant de direction jusqu'à ce que la cheville de blocage 
de la direction s'enclenche de feçon audible. Bloquez systématique· 
ment la direction lorsque vous quittez votre véhicule. Cela rend le 
vol du véhicule plus difficile => .&,, 

Contact d'allumage mis (position de marc h e) ® 
Si la clé de contact ne peut pas ou ne peut que difficilement être 
tournée sur cette position, tournez le volant de direction dans les 
deux sens pour délester le dispositif de blocage. 

Lancement du moteur @ 
Tournez la clé sur cette position pour lancer le moteur. Lors de cette 
opération, les phares sont commutés sur les feux de position et les ._ 



autres consommateurs électriques importants sont mis hors circuit. 
Après le lancement du moteur, le clé de contact revient en position 
@. 
Avant chaque tentative de lancement, vous devez ramener la clé de 
contact en position 0 : le coupe-<:ircuit répétiteur de lancement 
placé dans le contact-démarreur empêche que le démarreur ne soi t 
endommagé lorsque le moteur tourne. 

Conduite 

Lancement du moteur 
Le moteur ne peut être lancé qu'à l'aide d'une clé d'origine 
Au di. 

- Serrez à fond le frein à main. 

- Amenez le levier de vitesses au point mort (boîte de 
vi tesses automatique: levier sélecteur en position Pou 

& ATTENTION 1 NI =>ft.. 

• Ne retirez la clé de contact du contact-démarreur que lorsque - Enfoncez à fond la pédale d'embrayage sur les véhicules 
le véhicule est arrêté 1 La cheville de blocage de la direction pour· avec boîte de vitesses mécanique. 
rait sinon s'enclencher subitement· Risque d'accident 1 _ Tournez la clé de contact en position (!) => page 98, 
• Si vous quittez votre véhicule - ne serait-ce que pour un court f ig. 93, n'accélérez pas 1 
moment - retirez systématiquement la clé de contact., surtout si 
des enfants se trouvent à bord. Sinon, les enfants pourraient J - flelâchez la clé de contact dès que le moteur est lancé · 
lancer le moteur ou actionner des équipements électriques (tels l-' _, le dé ml arre ur ne doit pas tourner avec le moteur. 
que les lève-glaces électriquesl- risque d'accident 1 

L.:!:::.::..:.:::::..:.::..:..::..!!:..::.::::::...:::.::::.::.:::!::.:=~==:...::..===:...:...-----.J Après le lancement-du mot~ur froid, des bruits prononcés peuvent 

[ i J Nota 
Si la batterie a été déconnectée puis reconnectée, vous devez 
attendre environ 5 secondes, la clé de contact étant en position @, 
avant de pouvoir lancer le moteur. • 

Valable pour les véhicules: ave< boite do vitesses automnllquo 

Blocage de la clé de con tact 

La clé de contact peut être uniquement retirée lorsque le 
levier sélecteur est en position " P "· 

Après la coupure du contact d'allumage, vous ne pouvez retirer la 
clé de contact que si le levier sélecteur de la boite de vitesses auto-
matique se trouve en position '' P »(frein de parking). Le levier sélec-
teur est bloqué après le retrait de la clé de contact. • 

se mà ni fester brièveri-.~n\, car il faut tout d'abord qu'une pression 
d'hu ile s'établ isse dans le-système da compensation hydraulique du 
jeu des soupapes. Ceci est noonal et-neL doit pas vous inquiéter. 

Si le moteur ne part pas immédiatement, arrêtez le processus de 
lancement au bout de 10 secondes et attendez 30 secondes environ 
avant de répéter la manœuvre. 

Si le moteur ne part pas ... 
• => page 224, « Aide au démarrage ». 

• => page 226, « Remorquage et démarrage par remorquage ». 

& ATTENTION ! 
Ne laissez jamais tourner le moteur dans une pièce fermée- risque 
d'intoxication l llo 

Utilisation -~Sécurlt'' . . ' . Conduka Conslgnes d'utilisation Dépannage Caracteri51iques ~eeh· 1 n1ques 1 
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Conduite 

0 Avertissement ! 
Evitez les régimes élevés, les parcours à pleins gaz ainsi que les 
fortes sollicitations tant que le moteur n'a pas atteint sa tempéra-
ture de fonctionnement - risque d'endommagement du moteur 1 

<i> Ecologie 
Ne faites pas chauHer le moteur à l'arrêt. Démarrez immédiatement. 
Vous éviterez ainsi le dégagement Inutile de substances 
polluantes. • 

Arrêt du moteur 

[ Ï J Nota 
Après l 'a rrêt du moteur, le ventilateur du radiateur peut continuer 
de tourner pendant encore 10 minutes · même si le contact d'allu-
mage est coupé. Il peut aussi se remett re en marche au bout d'un 
certain temps si la température du l iquide de refro idissement 
augmente en raison d'une accumulation de chaleur ou si le compar· 
t i ment-moteur est exposé au soleil alors que le moteur est chaud. • 

Frein à main 

Frein à main 

Pour éviter que le véhicule en stationnement ne se mette 
en mouvement, vous devez toujours serrer à fond le frein - Amenez la clé de contact en position G) ~ page 98, 

fig. 93. --1 J à main. 

& ATTENTION 1 

• Ne coupez jamais le moteur avant que le véhicule ne soit 
complètement à l'arrêt. 
• Le servofrein et la direction assistée fonctionnent uniquement 
à moteur tournant. Vous nécessitez plus de force pour braquer ou 
freiner lorsque le moteur est coupé. Comme vous ne pouvez pas 
braquer ou freiner comme à l'accoutumée~ il existe un risque 
important d'accident et de blessure. 

0 Avertissement 1 
Si vous coupez le moteur après qu'il a été fortement sollicité 
pendant une période prolongée, i l peut se produire une accumula-
tion de chaleur dans le compartiment-moteur · risque d'endomma· 
ge ment du moteur ! laissez le moteur tourn er au ralenti pendant 
encore 2 minutes environ avant de le couper. 

Ser rage du frein à main 

Fig. 94 Vue partielle 
de la console centrale : 
Frein à main serr6 

- Tirez le levier de frein à main à fond vers le haut. 

Desserrage du fre in à main 
- Tirez quelque peu le levier de frein à main vers le haut en 

appuyant sur le bouton de verrouillage ~ f ig. 94 -f lèche-. .,_ 



- Tout en maintenant le bouton enfoncé, repoussez le 
levier à fond vers 1 e bas ~ & . 

Le témoin (i) s'allume lorsque le frein à main est serré et que le 
contact d'allumage est mis. 

& ATTENTION 1 

N"oubliez pas que vous devez desserrer complètement le frein à 
main lorsqu'il est serré. Si le frein à main n'est desserré que partiel· 
lement. les freins arrière risquent de surchauffer, ce qui peut 
influencer négativement le fonctionnement du système de frei· 
nage · risque d'accident l 

CI) Avertissement ! 
Après l'arrêt du véhicule, vous devez toujours tout d'abord serrer à 
fond le frein à main, puis engager une vitesse lsur les véhicules avec-' 
boîte mécanique) ou amener le levier sélecteur en posi tion P lsur les 
véhicules avec boîte automatique). • 

Stationnement 

Pour éviter que le véhicule en stationnement ne se mette 
en mouvement, vous devez respecter certaines règles. 

- Stoppez le véhicule à l'aide du frein au pied. 

Serrez à fond le frein à main. 

- Coupez le moteur. 

- Engagez la 1re vitesse, sur les véhicules avec boîte méca-
nique, ou placez le levier sélecteur en position P, sur les 
véhicules avec boîte automatique~&. 

Utilisation Condulto 

Conduite 

Pour stationner le véhicule sur une route en pente 
Tournez le volant de direction de manière que le véh icule heurte le 
trottoir s'il se met en mouvement. 

& ATTENTION 1 

• Aucune personne - et surtout pas d'enfant - ne doit se trouver 
à bord du véhicule fermé à clé. En verrouillant les portes, vous 
rendez plus difficile l'intervention des secours de l'extérieur en cas 
d'urgence ·danger de mort 1 
• Ne laissez jamais d'enfants sans surveillance dans le véhicule. 
Ils pourraient par exemple desserrer le frein à main ou amener le 
levier de vitesse au point mort. Le véhicule pourrait alors se mettre 
en mouvement • risque d'accident 1 a 

J !'ide fl!J stationnement 

Valablo pour le$-\léhlcu;s: aye/; alde-au statlonnememlt 4 canaux 

Aide au statioorl.ell'}Ein~ arriè re 
• 

L'aide ou stationnement arrière vous signale la présence 
d'obstacles derrière le véhicule. 

Description 
Grâce à des capteurs à ultrasons, l'aide acoustique au stationne-
ment arrière (système à 4 canaux) mesure la distance séparant la 
voiture d'un obstacle. Ces capteurs sont logés dans le pare-chocs 
arrière. L'intensité sonore et la tonalité des signaux acoustiques 
peuvent être déterminées via le menu => page 29. 

La plage de mesure des capteurs commence à environ : 

Capteurs latéraux 

Capteurs centraux arrière 

Consignes d'utilisation 

0,60 rn 

1,60 rn 

Dépannage Caractéristiques tech· 
niques 



Conduite 

Activation 
Le système d'aide au stationnement est activé lorsque vous 
engagez la marche arrière. Un bref signal sonore confirme l'activa-
tion. 

Marche arrière 
Lorsque le véhicu le recule, le système acoustique est activé s'il 
détecte un obstacle qui se trouve dans le champ de vision des 
capteurs de l'aide au stationnement. Au fur et à mesure que la 
distance séparant la voiture de l 'obstacle diminue, la fréquence des 
signaux augmente. 

Lorsque la distance est inférieure à environ 0,30 m, le signal acous· 
tique est continu. Vous ne devriez alors plus reculer. 

Sachez que les petits obstacles déjà annoncés par un signal sonore 
risquent de ne plus être détectés lorsqu'i ls sortent de la plage de-.. 

Lè, ATTENTION llsultol 

• le système d'aide au stationnement ne remplace en aucun cas 
la vigilance du conducteur. la responsabilité de ce dernier reste 
entière lorsqu'il gare sa voiture ou effectue des manœuvres simi· 
laires. Regardez toujours dans le sens de la marche. 

<D Avertissement l 
Sachez que les petits obstacles déjli annoncés par un signal acous-
t ique risquent de ne plus être détectés lorsqu'ils sortent du champ 
de vision des capteurs. Des objets tels que chaînes de clôture, timon 
de remorque, minces barres peintes ou clôtures peuvent, selon les 
ci rconstances, ne pas être détectés par le système- risque 
d'endommagement. 

mesure des capteurs. 

Possibilités de dysfonctionnement 
- J ~-Not"a , 

- Pour le J~n fortctionnement de l'aide au stationnement, les 
Si vous entendez un signal sonore pendant quelques secondes en 
mettant le contact d'allumage, cela signif ie que le système d'aide au 
stationnement est défectueux. Si ce défaut est encore présent 
lorsque vous coupez le contact d'allumage, aucun nouveau signai 
d'alerte ne reten tit lorsque vous tentez de nouveau d'activer le 
système. Faites remédier au dysfonctionnement. 

En cas de dysfonctionnement du système, aucun signai sonore ne 
se fait entendre lorsque vous engagez la marche arrière. 

Pour le bon fonctionnement de l 'aide au stationnement, vous devez 
garder les capteurs propres et exempts de givre. 

& ATTENTION l 

• Les capteurs ont des angles morts dans lesquels des objets ne 
peuvent pas être détectés. Faites particulièrement attention aux 
petits enfants et aux animaux car dans certains cas, les capteurs 
ne peuvent pas les détecter - risque d'accident. 

capteurs doivenr'àe.meurer pro_&es et exempts de neige et de 
givre. • 

1 
.u 



Régulateur de vitesse 

Valable pour les vfhk ulet: •vtc r•gulattur dt vhouo 

Introduction 

Le régulateur de vitesse permet de rouler a une vitesse 
constante. 

Fig. 95 Levier de 
commande avec la 
touche dela 
commande de régufa· 
t eur de vitesse -

Fig. 96 T6moin du 
r6gulat eur de vitesse· 
allumé en mode de 
r'gulatlon. 

Le régulateur de vitesse permet de conduire à une vitesse constante 
à partir de 30 km/h. 

Les réglages du régulateur de vitesse sont effectués à l'aide du 
levier de commande => fig. 95. Le témoin s'allume en mode de régu· 
lation => fig. 96. 

Utilisation Conduite 

Con d uite 

& ATTENTION 1 

• Soyez toujours attentif au trafic môme lorsque le régulateur de 
vitesse est activé! Vous êtes toujours responsable de votre vitesse 
et de la distance par rapport aux autres véhicules. 
• Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas le régulateur de 
vitesse en cycle urbain, dans les embouteillages, sur les routes 
sinueuses et lorsque l'état de la route est défavorable !verglas, 
brouillard, gravillons, fortes pluies et risques d'aquaplanlngl • 
risque d'accident 1 

• Désactivez temporairement le régulateur de vitesse lorsque 
vous empreintez des virages, dans les sorties d'autoroutes et 
lorsque vous traversez des chantiers. 
• Sachez que si vous posez le pied par Inadvertance sur la pédale 
d'accélérateur, le régulateur de vitesse ne freine pas. L'accéléra· 
tion ainsi opérée par le conducteur provoque une surrégulatlon du 
régulateur de vitesse. 

0 Avertissement 1 
Sur les véhicules équipés d'une boite de vitesses mécanique : Si 
vous passez au point mort alors que le régulateur de vitesse est 
actif, enfoncez toujours la pédale d'embrayage jusqu'à fond de 
course 1 Sinon, le moteur s'emballe et risque d'être endommagé. 

1 Ï J Nota 
Sur les véhicules avec botte de vitesses mécanique. la vitesse sélec· 
tionnée peut être uniquement atteinte lorsque la vitesse engagée le 
permet et que le moteur ne s'emballe pas ou qu'il ne tourne plus 
tout à fait rond . C'est la raison pour laquelle Ille ut que vous enga· 
giez une vitesse supérieure ou Inférieure. Le régulateur de vitesse 
reste activé tant que vous n'appuyez pas sur l'embrayage pendant 
plus de 4 secondes. • 

Consignes d'utlllaot.lcin 

- ---
Ceract6rlstlquu tech· 
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Conduite 

Valable pour les véhicules: avec régulateur dn vitesse 

Con d uite en m o d e de régu lation 

Fig. 97 Affichage du 
symbole et de la 
vitesse en mode de 
régulation {affichage 
permanent) 

de l'écran => fig. 97. La vitesse constante est ind iquée à côté du 
symbole. 

Si vous avez sélectionné le tachymètre numérique ou le guidage, 
l'affichage des informations concernant le régulateur de vitesse 
apparaît brièvement à l'écran (vitesse temporaire) => fig. 98. En 
outre, le témoin s'allume pour indiquer que vous roulez en mode de 
régulation => page 103, fig . 96. • 

Valable pour les véhicules: avec rl!gulateur de vit0$50 

Modif ication de la vit esse (san s n o uve lle 
mémor isat ion) 

En mode de régulation, il est possible de router plus vite 
pendant une courte durée sons devoir effectuer une 
nouvelle mémorisation. 

W J _- hPP4Yilz,sur la pédale d 'accé lérateur si vous souhaitez 
doubler plfr exemple. 

' 
Fig. 98 Affichage du 
symbole et de la 
vitesse en mode de 
régulation {affichage 
bref) 

- Tirez le levier ® en position (Î) =>page 103, fig. 95 afin 
d 'activer le système. 

- Roulez à la vitesse que vous souhaitez régler (supérieure 
à 30 km/hl. 

- Appuyez brièvement sur la touche @. 

La vitesse actuelle est mémorisée et maintenue constante dès que 
vous relâchez la touche; ce qui sign ifie que vous êtes en mode de 
régulation. Si vous avez sélectionné l'affichage de l'ordinateur de 
bord 1 ou de l'ordinateur de bord 2 !système d'information du 
conducteur), le symbole du mode de régulation apparaît au centre 

"' Lorsque vous rèlâchêz la péda'le':él•accélérateur, le véhicule retrouve 
automatiquement la v(tesse mémori : ée auparavant tant que le 
symbole => page 103, fig. 96 est aiiOIJlé. 
Si vous conduisez pendant plus de 5 minutes à une vitesse supé· 
ri eure à 1 0 km/h au dessus de la vi tesse mémorisée, le mode de 
régulation est temporairement désactivé. Le symbole s'éteint mais 
la vitesse sélectionnée reste mémorisée. • 

Val~ ble pour les v4hlcule:s: avec régula! our de vil esse 

M o d ification d e la v i tesse (avec n ouvelle 
mémorisation) 

Augmentation de la vitesse 
Poussez le levier @ vers le haut, dans le sens 0 
=>page 103, fig . 95. 



- Relâchez le levier a fin de mém oriser la vitesse actuel le. 

Diminut ion de la vitesse 
Poussez le levier @ vers le bas, dans le sens 0 
~page 103, fig. 95. 

- Relâchez le levier afin do mémoriser la vitesse actuelle. 

Si vous appuyez sur le levier@ et que vous maintenez ce dernier 
appuyé, i l est possible de modifier la vitesse par intervalles de 
10 kmlh. La vi tesse sélectionnée peut être supérieure ou inférieure 
à la vitesse actuelle. 

Bref actionnement du levier @ 
Poussez brièvement le levier @ vers le haut, dans le sens 0 
=> page 103, fig. 95, pour augmenter la vitesse souhaitée d'environ 
1 kmlh. 

Poussez brièvement le levier @ vers le bas, dans le sens 0 
=> page 103, fig. 95, pour réduire la vitesse d'environ 1 km/h. • 

Valable pour ltt v•h~lts: GVIC rtqul• ltur ete vlltiH 

Désactivation temporaire du mode de 
régulation 

- Appuyez sur la pédale de frein ou 

- Poussez le levier 0 en position G) {sens le faire encl i-
queter) ~ page 103, fig. 95, ou 

- Roulez pendant plus de 5 minutes à une vitesse supé-
rieure à 10 km/h au dessus de la vitesse m émorisée 
~ page 104. 

Lorsque vous désactivez temporairement le mode de régulation, la 
vitesse programmée demeure mémorisée. Il est possible de rouler 

Utilisation 

Con d uite 

à nouveau en mode de régulation à la vitesse mémorisée 
=>page 105, • Nouvelle activation du mode de régulation •· • 

Valable pour les V'éhlcules: avec ''guleteur do vfttsse 

Nouvelle activation du mode de régulation 
Le mode de régulation peut être uniquement activé à 
partir de 30 km/h. 

- Tirez le levier en position (j) ~ page 103, fig. 95. 

Le fait d'activer à nouveau le mode de régulation signifie l'activation 
du régulateur et la poursuite du trajet à la vitesse mémorisée. 

& ATTENTION ! 
La vitesse mémorisée ne peut être reprise que si elle n'est pas trop 

- élevée pour les conditions de circulation existantes- risque 
1 èl'accident 1 • 

Voh1blo pour k» Yéhlçule• : tvttc r~uiJitoUr de vlt•u• 

Présélection d'une v it es&e 

If est possible de présélectionner une vitesse lorsque le 
régulateur de vitesse est désactivé. 

- Poussez le levier 0 vers le haut dans le sens 0 ou 0 
~ page 103, fig. 95, pour augmenter ou réduire la 
vitesse. 

- Relâchez le levier afin de mémoriser la vitesse affichée. 

Cette fonction vous permet de mémoriser la vitesse prévue pour un 
trajet sur autoroute par exemple avant même de se trouver sur cette 
autoroute. Activez le mode do régulation sur l'au toroute pour 
rappeler la vitesse programmée => page 105," Nouvelle activation 
du mode de régulation •· ._ 

• ' .:J' L:'.L.WU..W.:J"' • • Caract6rlstlques tech
niques 



Conduite 

Présélection après le lancement d u moteur 
Aucune vitesse n'est mémorisée après le lancement du moteur. La 
vitesse de 30 kmlh est mémorisée si vous actionnez le levier da 
commande @ vers le haut dans le sens de Q. Si vous poussez le 
levier de commande dans le sens de 0 la vitesse que vous 
souhaitez mémorisée augmentera. • 

Valable peur ' •• v• hlculoes; eYK régulateur de vitesse 

Désactivation 

Pendant la conduit e 
Poussez le levier @ en position (â) Oe faire encliqueter) 
:::) page 103, fig. 95. 

Le v é h ic ule étant à l 'arrêt 
- Coupez le contact d'allumage. 

Lorsque vous coupez l 'allumage, la vitesse mémorisée est eHacéa. • 

Audi magnetic ride 
L'amortissement est réglable et s'adopte automatique
ment ou souhait du conducteur et aux conditions de 
conduite. 

-

Fig. 99 Console 
centrale: commando 
pour Aud1 magnet k: 
ride 

- Appuyez sur la commande :::) fig. 99 pour activer/désac-
t iver le mode de suspension sport. 

Audi magnetic ride est un système d 'amortissement régulé électre· 
niquement. Ce type da chAssis décharge le conducteur car il 
s'adapte aux conditions de conduite grâce aux opérations de régu-
lat ion qui se déroulent en arrière·plan. Le système d 'amortissement 
garantit un dosage Individuel des forces d'amortissement. Ainsi, si 
vous avez par exemple sélectionné le mode confort, les amortis-
seurs deviennent pendant une courte durée plus fermes si néces-
saire, dans un virage et lors du freinage. 

Mod e de s uepenslon normal 
Sélectionnez le mode" normal "si vous souhaitez une suspension 
confort. 1> 



Mode de suspension sport 
Sélectionnez le mode • sport• si vous privilôgiez une suspension 
sport. La diode intégrée dans la commande est allumée et indique 
que le mode de suspension sport est activé. 

[ Î J Nota 
En cas de dysfonctionnement, le témoin s'allume au combiné 
d'instruments. Rendez-vous à l 'atelier le plus proche et faites remé-
d ier au défaut. • 

Utilisation Corulgnes d'utilisation Dépannage 

Conduite 

CaractHistlques tech· 
nlquee 



Boîte de v itesses automatique 

Boîte de vitesses automatique 

S tronlc® 

Valable pour ... v•hlcu~ •~ S Honl~ 

Introduction 

Votre véhicule est équipé d'une boite de vitesses automatique($ 
tronic411. La transmission des forces entre le moteur et la boite de 
vitesses s'opère via deux embrayages indépendants l'un de l'autre. 
Ceux-<:i remplacent le convertisseur de couple des boites de 
vitesses automatiques conventionnelles et vous permettent d'accé· 
lérer le véhicule sans interruption sensible de la force de traction. 

Grâce au système tiptronic, vous pouvez également, si vous le 
souhaitez, sélectionner les rapports manuellement ::> page 1 12 et 
::> page Il 4. • 

valable poor le• vthkulea: ~ $ ~ronlce 

Remarques concernant la conduite 

Le passage des rapports de marche avant est assuré de 
manière automatique. 

Rg. 100 Vue partielle 
do la console centrale : 
levier d loctour avec 
touche de blocage 

Dé marrage 
- Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée. 

- Maintenez la touche de blocage (située sur le pommeau 
du levier sélecteur) enfoncée, amenez le levier sélecteur 
en position souhaitée, p. ex. D ~ page 109, puis relâchez 
la touche de blocage. 

- Relâchez la pédale de frein ot accélérez ~ & . 

Arrêt momentané 
- Immobil isez le véhicule avec le frein au pied, par exemple 

à un feu de circulation. 

- N'accélérez pas. 

Stationne m ent 
- Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée 
~&. 

- Serrez à fond le f rein à main. 

- Maintenez la touche de blocage enfoncée, placez le 
levier sélecteur en posi tion Pet lâchez la touche de 
blocage. 

Arrêt en côte 
- Arrêtez le véhicule dans tous les cas avec le frein à pied 

pour éviter que le véhicu le ne« reculo,. ~&.Lorsqu'u n 
rapport est engagé, n'augmentez pas le régime-moteur 
pour empêcher que le véhicule ne" recule». li> 



Démarrage en côte 
- Losqu'un rapport est engagé, retirez le pied de la pédale 

de frein et accélérez. 

Le moteur peut uniquement être lancé lorsque le levier sélecteur est 
en position Pou N => page 99. Lorsque les températures ambiantes 
sont basses !inférieures à ·10 •c), vous pouvez uniquement lancer le 
moteur lorsque le levier sélecteur est en position P. 

Pour se garer sur terrain plat. il suffit de mettre le levier sélecteur en 
position P. SI fa route est en pente, serrez d 'abord fe frein à main à 
fond, puis placez le levier sélecteur on position P. Cola permet de ne 
pas solliciter trop fortement le mécanisme de blocage et de 
dégager plus facilement le fevier sélecteur de la position P. 

& ATTENTION ! 
-,----::--:--:--:-• Ne quittez jamais votre véhicule lorsque fe moteur tourne et 

lorsqu'un rapport est engagé. Si vous souhaitez quitter votre vêhi· 
cule alors que fe moteur tourne, serrez fe frein à main et engagez 
fe frein de parking (P). 
• Lorsque fe moteur tourne et qu'un rapport est engagé (0 , s ou 
RI ou en mode • tiptronic • , il est nécessaire de stopper fe véhicule 
avec le frein au pied car même si le moteur tourne au rufenti, fa 
transmission des forces n'est pas complètement coupée • la 
voiture n avance lentement n. 

• N'accélérez pas lorsque vous modifiez la position du levier 
sélecteur alors que fe véhicule est à l'arrêt et que fe moteur tourne 
· risque d'accident 1 

• N'engagez jamais le fevier sélecteur en position Rou P pendant 
que vous conduisez· risque d'accident 1 
• SI vous d evez vous arrêter sur une route en pente, appuyez 
fermement sur la pédale de frein pour éviter que fe véhicule ne 
recule. Ne vous arrêtez jamais sur une route en pente en faisant 
patiner l'embrayage. L'embrayage s'ouvre automatiquement 
lorsqu'il est fortement sollicité et qu'il est trop chaud • risque 

Ut ilisation • 

de vitesses 

&, ATTENTION 1 toultel -d'accident l Une sollicitation de l'embrayage se manifeste, avant 
l'ouverture, par dea à·coups du v~hicule et par le clignotement du 
symbole du levier sélecteur. 
• Avant de descendre une pente abrupte, réduisez la vitesse et 
engagez un rapport Inférieur en mode • tiptronic ». 

• Ne mettez jamais les freins en état de friction et n'appuyez pas 
trop souvent ou trop longtemps sur la pédale si vous n'avez pas 
besoin de freiner. Une pression continue sur la pédale de frein 
entraîne une surchouffe des freins, une réduction considérable de 
la force de freinage, une augmentation de la distance de freinage 
voire une défaillance du système de freinage. • 

V• lablo poor lei v6hk:ul.ot• •wc S 1ronk-e 

Positions du levier sélecteur 

Cette section décrit toutes /es positions du levier sé/ec· 
teur. 

Fig. 101 Écran :pool· 
ti ons du levier a41ec· 
teur 

La position du levier sélecteur est indiquée à l'écran du combiné 
d'instruments par une mise en surbrillanoe du symbole correspon-
danL ~ 

• • 



Boite de vitesses 

P - Frein de parking 
Dans cette position, les roues motrices sont bloquées mécanique-
ment. 

Il ne faut engager le frein de parking que lorsque le véhicule est à 
l'arr,t => ~ 

Pour engager le levier sélecteur en position Pet pour le dégager de 
cette position, appuyez sur la touche de blocage !située sur le 
pommeau du levier sélecteur} et enfoncez simultanément le pédale 
de frein. 

R - Marche arrière 
La marche arrière est engagée dans cette position. 

Il ne faut engager la marche arrière que lorsque le véhicule est ô 
l'arrbt et que le moteur tourne au ralenti => Lf:l.. 
Pour engager le levier sélecteur en position R, vous devez appuyer 
simultanément sur la touche de blocage et sur la pédale de frein. 
Lorsque le levier sélecteur est en position Ret que le contact d'allu-
mage est mis, les leux de recul s'allument. 

N - Neutre !point mort} 
Dans cette position, la boite de vitesses est au point mort. 

0 - Position permanente de marche avent 
Dans cette position du levier sélecteur, les rapports de marche 
avant sont automatiquement engagés et rétrogradés en fonction de 
la charge du moteur et de la vitesse du véhicule. 

Pour passer de la posit ion N à D, appuyez sur la pédale de frain 
lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 5 kml h ou que le véhi-
cule est à l'arrêt => & -

Dans certaines circonstances (p. ex. si vous roulez en montagne}, il 
peut s'avérer avantageux d'util iser provisoirement le programme de 
sélection manuelle => page 112 pour adapterle rapport de démulti-
plication manuellement aux conditions de conduite. 

S - Position Sport 
Pour une conduite sportive, sélectionnez la position S. Comme la 
boite de vitesses passe tard aux rapports supérieurs, elle permet 
d 'exploiter à fond les réserves de puissance du moteur. 

Pour passer du rapport N au rapportS, appuyez sur la pédale de 
frein lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 5 km/h ou 
lorsque le véhicule est A l'arrêt => & -

& ATTENTION 1 

• N'engagez jamais le lovier sélecteur en position Rou P pendant 
que vous conduisez - risque d'accident 1 
• lorsque le moteur tourne, il est nécessaire, dans toutes les 
positions du levier sélecteur (sauf Pet NI, de bloquer le véhicule 
avec la pédale de frein, car même si le moteur tourne au ralenti, la 
transmission des forces n'est pas entièrement coupée- la voiture 
• avance lentement •· SI un rapport est engagé et que le véhicule 
est à l'arrêt, n'acd"rez pas de manière incontrôlée. le véhicule se 
mettrait t out de suite en mouvement.- dans certains cas mime sl 
le frein à main est serré è fond - risque d'accident ! 
• Avant d'ouvrir ou de faire ouvrir par une autre personne fe 
capot-moteur et de travailler sur le moteur qui tourne# amenez. le 
levier sélecteur en position P et serrez à fond le frein à main -
risque d'accident 1 Respectez obligatoirement les avertissements 
=> page 184, • Travaux à effectuer dans le compartiment-mot eur"· 

( Ï J Nota 
Si, en cours de route, vous engagez par inadvertance le levier en 
position N, enlevez le pied de la pédale d'accélérateur et attendez 
que le moteur tourna au ralenti avant de repasser en position D ou 
s .• 



Vlllftblo pour ~s véhic:ulos: ttvoc; S troniçe. 

Blocage d u levier sélecteu r 

Le blocage du levier sélecteur évite qu'un rapport ne soit 
engagé par inadvertance et que Je véhicule ne se mette en 
mouvement de manière incontrôlée. 

Fig. 102 Blocage du! 
levier s~I6Ctour 

Boîte de vitesses 

Lorsque le véhicule dépasse cette vitesse, le blocage est désactivé 
automatiquement en position N. 

Le levier sélecteur n'est pas bloqué lors d'un bref passage, p. ex. de 
R à D, en passant par la posit ion N. Cela permet par ex. de dégager 
le véhicule lorsqu'il est " embourbé"· Si le levier reste plus de 
2 secondes en position Net que vous n'appuyez pas sur la pédale 
de frein, le blocage du levier sélecteur s'enclenche. 

Touche de blocage 
La touche de blocage d u pommeau du levier sélecteur évi te que le 
levier sélecteur ne soit engagé dans certaines posit ions par inadver· 
tance. Appuyez sur la touche de blocage pour désactiver le blocage 
du levier sélecteur. Dans l 'illustration, le.s positions pour lesquelles 
vous devez appuyer sur la touche de blocage sont représentées en 
couleur => fig. 102. 

Pour désactiver le blocage du levier sélecteur, procédez 
comme suit: 

J Bloc·age de la clé de contact 
'- lJn_ei fols llb contact d'allumage coupé, la clé de contact ne peut être 

retirée qJe lorsgt!e_Je levier sélecteur se t rouve en posit ion P. Tant 
que la clé Cie contact ~~~ retirée,le levier sélecteur est bloqué en 

- Mettez le contact d'allumage. 

- Appuyez sur la pédale de frein et maintenez simultané· 
ment la touche de blocage enfoncée. 

Blocage automatique du levier sélecteur 
Le levier sélecteur est bloqué dans les positions Pet N lorsque le 
contact d 'allumage est mis. Pour le débloquer, le conducteur doit 
appuyer sur la pédale de frein. En guise de rappel pour le conduc· 
leur, le message suivant s'affiche quand le levier sélecteur est en 
position P ou N : 

ACTIONNEZ LA PEDALE DE FREIN POUR ENGAGER UN RAPPORT 
A l'ARRET. 

Le blocage du levier sélecteur fonctionne uniquement lorsque le 
véhicule est arrêté ou rou le à une vitesse inférieure à 5 km/h. 

Utilisation Conduite 

position P. • - J 

Vttlablo pour los vôhlcules: avec S tronice: 

D ispositif kick-down 

Le dispositif kick-down permet une accélération maxi· 
male. 

Si vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur, au-delà du point 
dur, la boite de vitesses automatique rétrograde en fonction de la 
vitesse et du régime·moteur. Le passage au rapport immédiatement 
supérieur n'a lieu que lorsque le régime-moteur maximal prédéfin i 
pour chaq ue rapport est atteint. ~ 

Consignes d'utilisation Dépannage Caractéristiques tech
niques 



Boîte de vitesses 

& ATTENTION 1 
~~~----------

Tenez compte du fait que sur les routes verglacées ou glissantes, 
les rouos motrices peuvent patiner lorsque vous actionnez le 
dispositif kick-down • risque de dérapage 1 • 

Val.oble pour'" vthltulea; avec: S lronidt 

Programme launch control 

Le système " launch control" autorise une accélération 
maximale. 

Pour uti li ser le système" launch contro l », vous deve~ 
désactiver le système ASR !régulation antipatinagel. Le 
témoin ESP s'a llume alors au combiné d'instruments. 
Pour pouvoir utiliser le système « launch control "· le 
moteur doit avoir atteint sa température de fonctionnement 
et le volant ne doit pas être braqué. 

- Le moteur étant en marche, appuyez brièvement sur la 
commande ESP. Le message « ASR off • apparaît au 
combiné d'inst ruments. 

- Engagez le levier sélecteur en posit ion "S" ou sélec-
tionne~ la position tiptronic. 

- Avec le pied gauche, actionnez la pédale de frein et main· 
tenez-la bien enfoncée pendant au moins 1 seconde. 

- Avec le pied droit, actionnez la pédale d'accélérateur à 
pleins gaz ou jusqu'au point de kickdown. Le régime· 
moteur passe à 3200 tr/min !moteur 6 cylindres) ou à 
2600 tr/min !moteur 4 cylindres). 

- Enlevez le pied gauche de la pédale de frein . 

La boîte de vitesses S tronic de votre véhicule est commandée élee· 
Ironiquement. Le système • launch control • spécialement mis au 
point permet d'obtenir des performances extraordinaires à l'accélê· 
ration, départ-arrêté. 

& ATTENTION ! 
----~~----~------• Adaptu toujours votre conduite au trafic. 

• Utilisez le système • Jaunch control »uniquement si l'état de la 
route et les conditions de circulation l'autorisent et si vous ne 
gênez et ne mettez pas en danger les autres usagers de la route 
par votre façon de conduire et Je pouvoir d'accélération de votre 
voiture. 
• Veillez il ce que Je système ESP reste activé. Sachez que Je véhl· 
cule peut déraper, particulièrement sur les routes glissantes 
lorsque Je système ESP est désactivé • Risque d'embardée 1 
• Réactivez Je système ASR après le démarrage en appuyant briè-
vement sur la touche ES P. • 

Vailbloe pOUr 1" Whitu&u: lYOt S t~ 

Mode tlptronlc 

Le tiptronic permet au conducteur d'engager aussi les 
rapports manuellement. 

Fig. 103 Console 
centrale : passage 
manueA det rapport.s 
Ct iptroniçJ ~ 



Passage au m ode manue l 

Flg. 104 tcran : 
petsego manuel des 
repportl (tiptroniçt 

- En position D, poussez le levier sélecteur vers la droite. 
Dès que la boîte de vitesses a changé de mode, les ch if· 
tres 6 54 3 2 1 apparaissent à l 'afficheur et le rapport 
engagé est mis en surbrillance. 

Passage des rapports supérieu rs 
- Poussez légèrement le levier sélecteur (en position 

t iptronicl vers l'avant => page 112, fig. 103 (!). 

Rétrograd e r 
- Poussez légèrement le levier sélecteur (en position 

tiptronicl vers l'arrière 0-
Le passage au mode manuel peut avoir lieu aussi bien sur le véhi· 
cule arrêté que pendant la conduite. 

Au moment da l'accélération, le levier sélecteur se trouvant en posl· 
!lon 1, 2, 3, 4 ou 5, la boîte de vitesses passe automatiquement au 
rapport Immédiatement supérieur Juste avant qua la moteur n'ail 
a!lelnt le régime maxi autorisé pour le rappon considéré. 
Lorsque vous passez à un rappon inférieur, l'automatisme ne rétro-
grade que si le moteur ne peut plus s'emballer. 

Utili ~mtion 

Boi te de vitesse s 

Lorsque le dispositif kick-down eS1 actionné, la boîte de vitesses 
rétrograde en fonction de la vitesse et du régime-moteur. • 

valabM pour ln véh.cu..., twtc S etonke 

Programme d'urgence 

e 

En cos de dysfonctionnement du système, la boite passe 
ou programme d'urgence. 

En cas de dysfonctionnement, l 'automatisme passe en mode de 
fonctionnement d'urgence. Tous les segments s'allument ou s'étel· 
gnent alors dans la zone d'eHichage. 
Un dysfonctionnement peut avoir pour conséquence que 

• le système ne sélectionna plus que cenains rapports 
• la marche arrière R ne peut plus être utilisée 
• Le passage manuel des rapports (tiptronicl est désactivé en 

-mode de fonctionnement d'urgence. 

CD Avertissement 1 
Si la boite de vitesses est passée en mode de fonctionnement 
d'urgence, remédiez au problème dès que possible. • 

Consl1J118S d'U1lllsatlon ~nnage c.racttltlltlqu08 tech· 
piquee 
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Boite de vitesses autom ue 

Valab .. pout'" vfhicul••: avec: comman.d.s t;ptronk tt S 1ronlefl au vol•nt 

Volant avec commandes t iptronic 

Les commandes permettent de sélectionner manuelle
ment les rapports ou volant 

Fig. 105 Volent sport ; 
commandes tiptronic-

- Appuyez sur la commande à bascule gauche pour rétro-
grader O. 
Appuyez sur la commande à bascule droite pour passer 
la vitesse supérieure(!). 

Les commandes sont activées lorsque le levier sélecteur se trouve 
en position 0, Sou en programme de sélection manuelle des 
rapports ltiptronlcl. 

Bien évidemment, vous pouvez continuer à utiliser le programme de 
sélection manuelle via le levier sélecteur de la console centrale. 

rn Nota 
Lorsque le levier se trouve en position 0/S, la commande de boite 
revient en mode de sélection automatique si les commandes à 
bascule n'ont pas été actionnées pendant environ 8 secondes. • 



Homelink 

Radiocommande universelle 

V~tl.nbla pour les vétdcul•a.: avoc Homollnk 

Description 

On peut programmer la radiacommande universelle 
HomeLink® avec les émetteurs à commande manuelle de 
dispositifs existants. 

Vous pouvez, avec la radiocommande universelle Homelink, activer 
confortablement à pan ir de l'habitacle, des dispositifs tels que, par 
exemple, portes de garage/d'entrée, systèmes de sécurité, éclairage 
de maison etc .. 

La radiocommande universelle HomeLink permet de remplacer trois 
émetteurs à commande manuelle appartenant à des di positifs axis· 
tants sur votre propriété par une seule radiocommande universelle. 
Très souvent il s'agit d'émetteurs permettant d'actionner des portes 
de garage et des portails. La programmation des émetteurs à 
commande manuelle de votre radiocommande s'effectue au niveau 
du pare-chocs avant, du côté gauche, où se trouve le calculateur. 

Il faut programmer une première fois l'émetteur pour pouvoir 
utiliser les systèmes fonctionnant avec la radiocommande univer-
selle Homelink. S'il n'est pas possible d'activer les systèmes après 
la première programmation. li faut véri fier si ces systèmes fonction· 
nont avec un code variable => page 7 77. 

6 ATTENTION 1 

lorsque vous programmez la radioçommande universelle Hom• 
Llnk®, veillez à ce que personne et qu'aucun objet ne se trouve à 
proximité. Si, lors de la programmation, une porte est activée par 
Inadvertance, des personnes peuvent être coincées et blessées et 
cela peut aussi occasionner des dégâts matériels. 

Utilisation COnduite 

H o m eLink 

( Ï 1 Nota 
• Si vous souhaitez de plus amples informations sur Homelink® 
et/ou sur les produits compatibles HomeLink®, appelez la ligne 
gratuite Homellnk® eu numéro suivant : (0) 08000466 35465 ou +49 
1016838 907 277 ou bien consultez la site internet Homelink® 
www.homellnk.com. 
• Homelinke est une marque déposée da Johnson Controls. • 

YalabM: pour ... vth&c\1- •YK Homeünt 

Programmation de l'émetteur 

La programmation de la radiocommande universelle 
1 HomeLink s'effectue au niveau de l'unité de commande 
.-sittiée a~·dessus du rétroviseur intérieur et au niveau du 
pare-chocs avant. 

.,., .. .... .. . _. ....... 
.;!;!:: 
••• 

Consignes d'utlllsltlon 

Fig. t06 Unité do 
commande au-dessu& 
du r'troviseur intèrieur .. 

Olpnnnage Caract~rlltlquos tech· 
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HomeLink 

Fig. 107 Pare-chocs. 
côté avant gauche 

Au niveau de l'unité de commande 
1. Mettez le contact d'allumage (sans lancer le moteur Il. 

2. Appuyez sur les deux touches extérieures de la radio· 
commande universelle Homelink ~ page 115, fig. 106 
jusqu'à ce que le témoin 0 ~ page 115, fig. 106 
commence à clignoter lau bout de 20 secondes environ). 
Toutes les données mémorisées sont alors effacées. 

3. Appuyez sur la touche Homelink® que vous souhaitez 
programmer. 

4. Patientez jusqu'à ce que la diode 0 =>page 115, fig. 106 
commence à clignoter. Le mode d'adaptation du module 
HomeLink® dure 5 minutes. 

5. Allez ensuite devant votre véhicule avec l'émetteur 
d'origine à commande manuelle de la porte du garage ou 
du dispositif pour lequel vous souhaitez programmer la 
touche Homelink ~ fig. 107. 

Au niveau du pare-chocs avant 
6. Tenez l'émetteur d'origine à commande manuelle de 

l'appareil à programmer sous le phare gauche au niveau 
du pare·chocs avant de votre véhicule=> fig. 107. 

7. Pressez la touche d'activation de l'émetteur d'origine à 
commande manuelle. 

8. Observez les clignotants de votre véhicule lors de l'acti-
vation de l'émetteur à commande manuelle. La program-
mation de votre HomeLink® est confirmée par les feux de 
détresse qui clignotent trois fois. 

9. Renouvelez l'opération à une autre distance du pare-
chocs au cas où les feux de détresse ne clignotent pas 
trois fois. 

L'écart nécessaire entre l'émetteur à commande manuelle et le 
module Homelink$ situé dans le pare-chocs dépend du système 
que vous voulez programmer. Plusieurs tentatives peuvent être 
néc.essaires. 
Si la mode d'adaptation excède 5 minutes, les feux de détresse 

1 _Jiignol e?l uno fols. Dans ce cas, il faut réadapter. Répétez l'opéra· 
lion au niveau de l'unité de commande Il partir de la troisième 
étape. 

Pour la programmation des cteux auttes touches, suivez également 
les directives précédentes. Commencez également par la troisième 
étape au niveau de l'unité de ëommande au cas où la programma· 
tion aurait lieu à la suite de la programmation de la première touche. 

S'il est impossible d'ouvrir la porte du garage ou d'autres dispositifs 
via les touches Homelink® bien que la programmation ai t été 
réalisée avec succès, i l se peut que le système ne fonctionne pas 
avec un code fixe mals avec un code variable. Il faut alors, en outre, 
réaliser une programmation à code variable ~ page 117. • 



Valable pour tes véhicules: avec HomeUnk 

Programmation à code variable 

Pour certains dispositifs, une programmation à code 
variable de la rodiocommande universelle HomeLink® est 
en outre nécessaire. 

Iden tificat ion du c ode v ariable 
- Appuyez à nouveau sur la touche Homelink® déjà 

programmée et maintenez-la enfoncée. 

- Observezladiode Homelink® @ =:>page 115,fig.106.Si 
la diode clignote d'abord à un rythme rapide puis reste 
allumée au bout de deux secondes, le disposit if 
concerné, tel que par exemple le dispositif d'ouverture 
de la porte du garage, est pourvu d'un code variable. 

HomeLink 

Programmat io n sur l'unité de c o mma nde s ituée 
au-dessus d u rét rov i seu r inté rieur 
- Appuyez brièvement sur la touche Homelink® déjà 

programmée. 

- Appuyez à nouveau sur la touche Homelink® pour 
terminer la programmation du code variable. 

Après la programmation au niveau de l'unité de commande, le 
dispositif d'ouverture de la porte du garage doit détecter le signal 
Homelink et se mettre en marche lorsque vous pressez la touche 
Homellnk. Il est maintenant possible de programmer, au besoin, les 
autres touches. 

1 Ï 1 Nota 

Programmez le code variable comme suit : J • l'fntervention d'une seconde personne peut simplifier et accé-
'-' 1.\rer la 11rogrammation du code variable. Pour certains systèmes 

d'otlvarture de ~rte de garage, il peut s'avérer nécessaire 
d'appuyer une ~oisl.ème fois sur la tou~h e Homelink® pour 
terminer la procédure de réglage. 

Act ivation d u moteur du d isposit if d'ouverture 
d e la porte du garage 
- Localisez la touche de réglage située sur le moteur du 

dispositif d'ouverture de la porte du garage. L'emplace-
ment exact et la couleur de la touche peuvent vari er 
suivant la marque du dispositif d'ouverture de la por te du 
garage. 

- Appuyez sur la touche de réglage d u moteur d'ouverture 
de la porte du garage {normalement un « t émoin de 
réglage "du moteur est alors activé!. Vous disposez 
maintenant de 30 secondes environ pour programmer la 
to uche Homelink sur l'unité de commande. 

Utilisation Conduite . . 

• Si vous avez des difficultés lors_de la programmation du code 
variable, référez-vous éven tuèlleme~ à" la Notice d'Utilisation du 
dispositif d'ouverture de la porte du garage ou de l'appareil 
concerné. • 

Voloblo ~~ IO$ vétllçul&$! avec Homellnk 

Utilisation de HomeLink® 

Les touches HomeLink situées au-dessus du rétroviseur 
intérieur permettent d'activer les dispositifs programmés. 

- Mettez le contact d'a llumage (sans lancer le moteur Il. 

- Appuyez sur la touche programmée Homelink® 
~ page 115, fi g. 106. Le dispositif programmé sur cette 
touche (p. ex. por te de garage) est activé. .,. 

Consignes d'utills lon Caractéristiques tech
niques 



HomeLink 

La diode Homelink® s'allume lorsque vous actionnez les touches 
de commande~ page 715, fig, 106. • 

Valoblo poul' los véhitvles: evoe Hometink 

Suppression de l'affectation des touches 
HomeLink 

Les deux touches extérieures de l'unité de commande 
permettent d'effacer toute la programmation HomeLink. 

Valable pour les vêhlcules: avec HomeUnk 

Reprogrammation d'une touche Homelink 

Il est possible de reprogrammer une seule touche Home
Unk® sons modifier l'affectation des autres touches. 

Au niveau de l'unité de commande 

- Appuyez sur la touche HomeUnk souhaitée j usqu'à ce 
que la diode => page 715, fig . 106 clignote lentement. 

- Mettez le contact d'allumage (sans lancer le moteur 11. Au niveau du pare-chocs avant 

_ Appuyez sur les deux touches extérieures jusqu'à ce que - Tenez l'émetteur d'origine à commande manuelle de la 
le témoin clignote=> page 115, fig. 106. porte du garage ou d'autres dispositifs juste en dessous 

du phare droit au niveau du pare-chocs avant de votre 
- Relâchez les touches. véh icule::::> page 116, f ig. 107. L'écart nécessaire dépend 

Après que vous avez supprimé la programmation des touches de la_, J du système que vous voulez programmer. 

radiocommande universelle Homelink®, la radiocommande se - A ctivez <pressez) maintenant l 'émetteur d'origine à 
C1ommand~manuelle de la-por te du garage ou d'autres trouve à nouveau en mode de réglage et peut être reprogrammée à ~-

tout moment. dispositifs. _ < ~ 

[ i J Nota 
• Il n'est pas possible de supprimer la programmation de chacune 
des touches séparément. 
• Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de 
supprimer la programmation des touches Homellnk® avant que 
vous vendiez votre véhicule. • 

- Observez les clignotants de votre véhicule lors de l 'acti-
~ .., 

vation de l'émetteur à commancfe manuelle. La program-
mation de vos touches Homelink® est confirmée par les 
feux de détresse qui clignotent trois f ois. 

- Renouvelez l'opération à une autre distance du pare-
chocs au cas où les feux de détresse ne clignotent pas 
trois fois. 

Après que les feux de détresse ont clignoté trois fois, le dispositif 
auparavant mémorisé dans Homelink est effacé et le nouveau 
système est programmé. Appuyez sur la touche Homelink® qui 
vient d'être programmée pour utiliser le nouveau système. IJo 



rn Nota 
Il se peut que plusieurs tentatives de programmation soient néces· 
saires. Chaque position de réglage doit être maintenue au minimum 
15 secondes avant que vous tentiez une autre position. Ce faisant, 
observez toujours les clignotants. • 

Valable pour'-' v'hl(u..,s: •vec Homellnk 

Certificat de conformité 

La radiocommande universelle Homellnk® est agréée dans les pays 
suivants sous le numéro de certification mentionné: 

Pays Numéro de certification 

Andorre 16SEP2003 

Belgique RTTID/X2064 

Danemark 98.3142-266 

Allemagne D800038K 

Finlande Fl98080106 

Franco 97619 RD 

Gibraltar RTTE 20754/0087847 

Grèco JCI 05JUL2000 RTTE 

Grande-Bretagne RTTE 20754/0087847 

lrlnndo TRA 24/51109/5 

Islande 1$·3418·00 

Italie DGPGFI4/341 032/TB 0002573 

Croatie SRD-156/03 

luxembourg L2433/10510·03J 

Malte WT/122198 

Utilisation Conduite 

Pays 

Monaco 

Pays-Bas 

Norvège 

Autriche 

Pologne 

Ponugal 

Suède 

Suisse 

République Slovaque 

Espagne 

flépubliquotchèque 

- Turquie 

Hong rte 
Chypre 

Consignes d'utilisation 
1 

Homellnk 

Numéro de certification 

PC/cp-CI.TSS-03/04672 

Nl99030970 

N020000026 

GZ1 04569-ZB/98 

URT-GP-CLBT-431-66/2002/C 

JCI 03JUL2000 RTTE 

Ue990195 

BAKOM 98.0746.K.P 

R 267 2001 N 

0416 00 

CTU 2000 3 R 1194 

0425/TGM-TRIJOCO-EURO 

88-5793-1/2000 

MCW129/95 12/2000 • 

Dépannage Caractéristiques tech- 1 
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Rouler e n toute sécurité 
-~-

Rouler en toute sécurité 

Généralités 

u 

Votre sécurité nous tient à cœur. 

Cette section contient des informations importantes, des 
recommandations, des proposi t ions et des avertissements 
que vou s devez lire et respecte r pour votre sécurité et ce lle 
des passagers. 

& ATIENTION! 
• Cette section contient des informations importantes pour le 
conducteur et les passagers concernant l'utilisation du véhicule. 
Si vous souhaitez plus d 'informations concernant votre sêcurltê et 
celle des passegers, reportez-vous aux autres sections de la 
Notice d'Utilisation ou aux autres brochures de la documentation 
de bord. 
• Assurez-vous que la documentation de bord comp"te se 
trouve toujours dans le véhicule. Cela est particulièrement Impor-
tant si vous louez le véhicule à des tiers ou si vous le revendez. • 

Equipen ent de secur't<é 

Les équipements de sécurité contribuent à la protection 
des occupants et permettent de réduire les risques de 
blessure en cos d'occident. 

Ne mettez pas • en jeu • votre sécurité ni celle de vos passagers. En 
cas d'accident, les équipements de sécurité permettent de réduire 
les risques de blessures. Votre Audi est dotée de certains équipe-
ments de sécurité dont quelques-uns sont énumérés ci·après: 

• Ceintures de sécurité trois points pour toutes les places assises 
• Umiteur de tension de ceinture pour les places avant 
• Rétracteur de ceinture pour les places avant 
• Airbags frontaux 
• Airbags latéraux pour la tête et le thorax dans les dossiers des 
sièges avant 
• Points d'ancrage• • ISOFIX" des sièges pour enfants « ISOFIX n 
pour les places arrière 
• Appuie-tête réglables on hauteur dans les dossiers des sièges 
avant 
• Colonne de direction réglable. 

Les équipements de sécurité fonctionnent conjointement pour 
_assurer au çonducteur et aux passagers une protection optimale en 
cas d'accident. Ces équipements de sécurité ne sont d'aucune utilité 
si les occupants du véhicule adoptent une mauvaise position assise 
ou s'ils ne les règlent pas ou na les utilisent pas correctement. 

C'est la raison pour laquelle nous vous fournissons des informa-
tions sur l'importance de ces équipements, sur le type de protection 
qu'ils assurent, sur leur utilisation et sur la manière de les exploiter 
au mieux. La présente Notice contient des avertissements Impor-
tants dont les occupants doivent tenir compte pour réduire las 
r isques de blessures. 

La sécurité, c'est l'affaire de tous 1 

A van 

Le conducteur est toujours responsable de ses passagers 
er de la sécurité de fonctionnement du véhicule. 

Pour votre propre sécurité et celle de vos passagers, 
respectez les points suivants avant de prendre la route : • 



- Assurez-vous que l'éclairage et les clignotants du véhi-
cule fonct ionnent parfaitement. 

- Contrôlez la pression de gonflage des pneus. 

- Veillez à ce que les glaces soient toujours propres pour 
bénéficier d'une bonne visibilité. 

- Arrimez les bagages que vous t ransportez = page 83. 

- Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse venir entraver la 
course des pédales. 

- Ajustez les rétroviseurs, le siège avant et l'appuie-tête en 
fonction de votre taille. 

- Rappelez aux passagers qu'ils doivent ajuster les appuie-
tête en fonction de leur taille. 

- Protégez les enfants en les asseyant dans un siège-
enfant adéquat et en ajustant correctement leur ceinture 
de sécurité= page 146. 

- Adoptez une posit ion assise correcte. Rappelez aux 
passagers qu'ils doivent adopter une position assise 
correcte= page 78. 

- Bouclez correctement votre cein ture de sécurité. 
Rappelez aux passagers qu'ils doivent boucler leur cein-
ture correctement = page 131. • 

Quels aont lea fac;teurs pauv•nt porter 
o. n 

Votre sécurité au volant dépend de votre style de conduite 
et du comportement des passagers. 

En tant que conducteur, vous êtes responsable de vous-
même et des passagers. Lorsque certains facteurs influent 

1 

Rouler en tout e sécurité 

sur votre sécurité au volant, vous mettez en danger vot re 
propre personne ainsi que les autres usagers de la route 
= & . C'est pourquoi : 

- Ne détournez pas votre attention du trafic (par ex. en 
raison des passagers ou lors de conversations téléphoni-
ques). 

- Ne conduisez pas lorsque votre aptitude à conduire est 
compromise (p. ex. prise de médicaments, consomma-
tion d'alcool et de drogues). 

- Respectez le Code de la route et les limitations de 
vitesse. 

- Adaptez toujours votre vitesse à l'état de la chaussée 
ainsi qu'aux conditions météorologiques et de circu la-
tion. 

- Faites des pauses à interv;~lles régu liers lors de longs 
voyages (toutes les deux heures minimum). 

- Evitez si possible de prendre le volant si vous êtes fatigué 
ou pressé. 

& ATTENTION 1 

• Si, lorsque vous conduise%, certains facteurs portent atteinte à 
votre sécurité au volant, les risques de blessures augmentent. 
• Ne posez aucun objet sur le tableau de bord. Il pourrait êtro 
projeté dans l'habitacle !en cas d'accélération ou dans un viragel 
et détourner votre attention du trafic - Risque d'accident i 

Con """ d'utilisatiOn Caract6rlstlquea tech· 
niques 



Rouler en tou te sécur ité 

Po ltion asla correct du 
conduct ur et des paesagen 

Le conducteur doit être assis correctement pour pouvoir 
conduire de manière sûre et décontractée. 

Fig. 108 Distance 
minimum du conduc-
teur pu rapport au 
volant 

Fig. 109 Réglage 
correct dal'oppulo-t6to 
du conducteur 

Pour sa propre sécurité et afin de réduire les risques de 
blessures en cas d'accident, nous recommandons au 
conducteur de procéder aux réglages suivants : 

- Ajuster le volant de sorte que la distance entre celui-ci et 
la poitrine soit au moins de 25 cm => fig. 108. 

- Ajuster le siège dans le sens longitudinal de façon à 
pouvoir enfoncer à fond les pédales d'accélérateur, de 
frein et d'embrayage en ayant les jambes légèrement 
pliées => & . 

- S'assurer que le point le plus élevé du volant est acces· 
si ble. 

- Ajuster les appuie-tête de telle manière que le bord supé· 
rieur soit à la hauteur de la partie supérieure de la tête 
=> fig. 109. 

- Ajuster le dossier du siège de manière que celui-ci soit 
bien droit et qu' li épouse bien la forme du dos. 

- Boucler la ceinture de sécurité correctement => page 131. 

Toujours laisser les pieds au plancher pour garder le 
_ contrôle du véhicule, quelles que soient les circons· 

tances. 

Réglage du siège du conducteur=> page 78, • Sièges et 
rangements •· 

& ATIENTION 1 
Si vous conduisez et si vous adoptez une mauvaise position 
assise, vous risquez d1être gravement blessé. 
• Ajustez le siège de sorte que la distance entre votre poitrine et 
le milieu du volant soit au moins de 25 cm => fig. 108. Si la dlstonce 
est inférieure à 25 cm, l'airbag n'assure plus une protection optl· 
male. 

• Si votre morphologie ne vous permet pas de respecter la 
distance minimale de 25 cm, adressez-vous à un atelier spécialisé. 
Celui-ci vous conseillera quant au montage éventuel de dispositifs 
spéciaux. 



& A1TEN'T10N lloultoJ -----
• lol'$que vous conduisez, tenez toujours le volant en plaçant 
vos mains sur le pourtour (positions 9h 00 et 3h 001. Cela permet 
de réduire les risques de blessures en cas de déclenchement de 
l'airbag conducteur. 

• Ne tenez Jamais le volant en position 12h00 ou do quelqu'autre 
manière (p. ex. par fe milieu). De telles positions peuvent entraîner 
des blessures aux bras, aux mains et à la tête en cas de déclenche· 
ment de l'airbag conducteur. 

• Afin de réduire les risques de blessures pour le conducteur on 
cas de freinage brusque ou d 'accident, ne voyagez Jemols avec le 
dossier do siège fortement incliné en arrière. Les airbags et les 
ceintures de sécurité ne peuve nt offrir une protection optimale 
que si fe dossier est bien d roit et q ue vous avez ajusté correcte· 
ment votre ceinture de sécurité. Plus fe dossier est Incliné en 
arrière, plus les risques de blessures dues à un mauvais aJuste
ment de fa ceinture et à une position assise incorrecte sont 
élevés 1 
• Ajustn rappule-tête correctement pour bénéficier d'une 
protection optimale. 

.:JI 

Le passager avant doit respecter une distance minimale 
de 25 cm par rapport au tableau de bord afin que l'airbag 
puisse assurer une protection optimale en cas de déc/en· 
chement. 

Pour sa propre sécurité et afin de réduire les risques de 
blessures en cas d'accident, nous recommandons au 
passager avant de procéder aux réglages suivants: 

- Reculer le siège du passager avant le plus possible~&. 

Utlllaatlon 8.t..a;;·h~ 

Rouler en t o ute sécu rité 
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- Ajuster le dossier du siège de manière que celui-ci soit 
bien droit et qu'il épouse bien la forme du dos. 

- Ajuster les appuie-tête de telle manière que le bord supé· 
rieur soit à la hauteur de la partie supérieure de la tôte 
~page 126. 

- Garder les pieds au plancher devant le siège. 

- Boucler la ceinture de sécurité correctement~ page 134. 

Vous pouvel, à titre tout à fait exceptionnel, désactiver l'airbag 
passager ~ pago 143. 

Réglage du s iège du passager avant ~ page 78, • Sièges et 
rangements "· 

& ATTENTION 1 

Si vous voyagn sur le siège du passager avant et si vous adoptez 
une position assise Incorrecte, vous risquez d'être gravement 
blessé. 

• Ajustez le siège du passager avant de sorte que la distance 
entre votre poitrine et le tableau de bord soit au moins de 25 cm. 
Si la d istance est Inférieure à 25 cm, l'airbag n'assure plus une 
protection optimale. 

• Si votre morphologie ne vous permet pas de respecter la 
distance minimale de 25 cm, adressez-vous à un atelier spécialisé. 
Celui-ci vous conseillera quant au montage éventuel de dispositifs 
spéciaux. 

• Pendant le voyage, gardez vos pieds au plancher· ne les posez 
pas sur le tableau de bord, hors de la glace ou sur les surfaces 
d'assise J Si vous adoptez une mauvaise position assise, vous 
encourez un plus grand risque de blessure en cas de freinage 
brusque ou d'accident. Si vous n'êtes pas correctement assis, vous 
risquez d'être très gravement blessé en cas de déclenchement de 
l'airbag. 

Cooügnas d'utillaatlon Dépa111111ge Caractéristiques tech· 
niques 



Rouler en toute sécurité 

&, ATTENTION ll•ultol ---
• Afin de réduire les risques de blessures pour le passager avant 
en cas de freinage brusque ou d'accident, ne voyagez jamais avec 
le dossier de siège fortement incliné en arrière. Les airbags et les 
ceintures de sécurlt6 ne peuvent offrir une protection optimale 
que si le dossier est bien droit et que vous avez ajusté correcte· 
ment votre ceinture de sécurité. Plus le dossier est incliné en 
arrière, plus les risques de blessures dues à un mauvais ajust&-
ment de la ceinture et à une position assise Incorrecte sont 
élevés 1 
• Ajustez l'appuie-têt e correctement pour bénéficier d'une 
protection optimale. 

Si vous voyagez à l'arrière, vous devez adopter une posi· 
tian assise bien droite, garder les pieds au plancher et 
avoir bouclé votre cein ture correctement. 

Afin de réduire les risques de blessures en cas de freinage 
brusque ou d'accident, les passagers arrière doivent : 

- Tenir les pieds au plancher devant la banquette arrière. 

- Ajuster correctement leur ceinture de sécurité 
~ page 135. 

- Utiliser un système de retenue adéquat pour les enfants 
~page 146. 

6 ATTENTION 1 
,.-,.,--~-

SI vous voyagez à l 'arrière et si vous adoptez une position assise 
Incorrecte, vous risquez d'être gravement blessé. 
• Les ceintures de sôcurité ne peuvent offrir une protection optl· 
male que sile dossier est bien droit et que si vous avez ajusté 

6 ATTENTION llsuitol 
---

correctement votre ceinture de sécurité. Sile dossier dos sièges 
arrière n'est pas bien droit, les risques de blessures dus à un 
mauvais ajustement de la ceinture sont élevés 1 • 

p 

Le réglage correct des appuie-t§te constitue un élément 
essentiel de la protection et permet de limiter les risques 
de blessures dans la plupart des accidents. 

a 
0 

= 

Fig. 110 R6glago 
correct de l'appuie-tête 
vu de l·'evant 

Fig. 111 R61Jiago 

1 
correct do rappui&d:to 

-----'- vu du c6t' 

Les appuie-tête doivent être rég lés correctement pour 
garantir une protection optimale. " 



Ajustez l 'appuie-tête de telle manière que le bord supé-
rieur soit à la hauteur de la partie supérieure de votre tête 
=> fig . 110 et => fig. 111 . 

Réglage des appuie-tète~ page 82. 

& ATTENTION 1 
Les risques de blessures graves sont élevés si vous conduisez 
alors que les appuie-tête sont démontés ou ne sont pas réglés 
correctement. 
• Un mouvais réglage des appuie-tète peut, en cos de collision ou 
d'accident, entralner des blessures mortelles. 
• Un mauvais réglage des appuie-tête augmente également les 
risques de blessures en cas de manœuvres de conduite et de fret-
nage brusques et inattendues. 
• Les appuie-tite doivent toujours être ajustés en fonction de la 
taille de l'occupant du siége .• r 

c 

Les occupants risquent de subir des blessures graves 
voire mortelles s'ils adoptent une position assise incor
recte. 

Les ceintures de sécurité assurent une protection optimale 
uniquement lorsqu'elles sont b ien ajustées. Une mauvaise 
position assise réduit considérablement la protection 
offerte par les ceintures de sécurité et augmente les risques 
de blessures si celles-ci ne sont pas correctement ajustées. 
En tant que conducteur, vous êtes responsable de vous-
même, de tous les passagers et notamment de vos en fants. 

- Ne tolérez jamais qu'un occupant adopte une mauvaise 
position assise pendant que vous conduisez => & . 

Conduite 
' 

Rouler en toute sécurité 

Les positions assises énumérées ci-après risquent d'être dange-
reuses pour tous los occupants. Cette énumération n'est certes pas 
exhaustive mois nous souhaitons vous sensibiliser à ce problème. 

Lorsque le vclhlculo ost on marche : 
• Ne vous tenez jamais debout dans le véhicule. 
• Ne vous tenez jamais debout sur les sièges. 
• Ne vous agenouillez jamais sur les sièges. 
• N'inclinez jamais fortement votre dossier en arrière. 
• Ne vous appuyez jamais sur la tableau de bord. 
• Ne vous allongez jamais sur la banquette arrière. 
• Ne vous asseyez jamais uniquement sur la partie avant du siège. 
• Ne vous asseyez jamais en étant tourné vers le côté. 
o Ne vous penchez jamais ou dehors. 
• Ne posez jamais les pieds au dehors. 
• Ne posez jamais les pieds sur le tableau de bord. 
• Ne posez jamais les pieds sur le coussin de siège. 
• Ne roulez jamais alors qu'un passager est installé sur le plan-
cher. 
• Ne roulez jamais sans avoir bouclé votre ceinture de sécurité. 
• Ne roulez jamais avec un passager installé dans le coffre Il 
bagages. 

& ATTENTION 1 
Toute position assise Incorrecte augmente les r isques de bles-
sures graves. 
• Les occupants qui ne sont pas assis correctement, s'exposent 
à des risques de blessures très graves si les airbags se déclen, 
che nt. 
• Adoptez une position assise correcte et conservez-la pendant 
le trajet. Rappelez aux passagers, avant chaque déplacement, 

Contlgnes d'utilisation !Dépannage Caractlklstlques tech· ' 
niques , 



Rouler en toute sécurité 

& ATTtNTlON 1 toult tl 
----

qu'ils doivent adopter une position assise correcte et la maintenir 
pendant le trajet => page 78, « Sièges et rangements ». 

Zone du pédalier 

Nit 

La course des pédales ne doit jamais être entravée par des 
objets ou par le tapis de sol. 

- Assurez-vous que vous pouvez enfoncer à fond, sans 
entraves, les pédales d'accélérateur, de frein et 
d'embrayage. 

- Assurez-vous que les pédales peuvent revenir librement 
dans leur position initiale sans êt re entravées. 

N'utilisez que des tapis de sol qui laissent dégagée la zone du péda-
lier et qui peuvent être fixés au sol. 

En cas de défaillance d'un circuit de freinage, vous devez appuyer 
plus fortement sur la pédale de frein qu'il l'accoutumée pour 
parvenir à immobiliser le véhicule. 

& ATTENTION 1 

Si la course des pédales est entravée, la conduite peut devenir très 
critique. 

• Ne déposez jamais d'objets sur le plancher, du coté conducteur. 
Un objet peut se trouver dans la zone des pédales et entraver leur 
course. En cas de manœuvre de conduite ou de freinage brusque, 
vous ne seriez plus en mesure de freiner, de débrayer ou 
d'accélérer. 

T 

Utilisez uniquement un tapis de sol qui peut être fixé ou 
plancher et qui n'entrave pas la course des pédales. 

- Assurez-vous que le tapis de sol est bien fixé et qu'il 
n'entrave pas la course des pédales pendant que vous 
conduisez => & . 

N'utilisez que des tapis de sol qui laissent dégagée la zone du péda-
lier et qui ne risquent pas de glisser. Vous pouvez vous procurer des 
tapis de sol appropriés dans un atelier spécialisé. 

& ATTENTION 1 

Si la course des pédales est entravée, la conduite peut devenir très 
critique et entraîner de graves blessures. 
• Assurez-vous que les tapis de sol sont toujours bien fixés .. 
• Ne posez ou n'installn jamais de tapis de sol ni d'autres revê-
te monts de sol sur ceux qui s'y trouven~ déjà car cela réduit la zone 
du pédalier et peut entraver la course des pédales - risque 
d'accident 1 

Rangement dea bagage• 

co 
Tous les bagages ou les objets que vous transportez, 
doivent être arrimés dons le coffre à bagages. 

les objets qui ne sont pas arrim és peuvent être ballotés 
dans le coffre à bagages et détériorer les qualités routières 
du véhicule en déplaçant le centre de gravité ; en ou tre, i ls 
peuvent compromettre la sécurité routière. 



- Répartissez bien la charge dans le coffre à bagages 
~ page83. 

- Déposez et rangez les bagages lourds le plus à l'avant 
possible dans le coffre à bagages. 

- Fixez les objets lourds aux œillets d'arrimage~ page 129 
ou avec le filet à bagages• prévu à cet effet. 

& ATTENTION 1 
• les objet.s qui ne sont pas arrimés peuvent être ballotés dans 
le coffre à bagages, détériorer les qualités routières du véhicule en 
déplaçant le centre de gravité et compromettre la sécurité 
routière. 
• Rangez toujours les objets dans le coffre à bagages et fixez·les 
aux œillets d'arrimage. 
• lorsque vous transportez des objets lourds, les qualités 
routières sont modifiées en raison du déplacement du centre de 
gravité - risque d'accident 1 C'est pourquoi vous devez adapter 
votre style de conduite et votre vitesse en conséquence. 
• N'excédez jamais la charge autorisée sur les essieux ni le poids 
total autorisé du véhicule ::o page 253, «Cotes et capacités •. 
lorsque la charge autorisée sur les essieux ou le poids total auto-
risé du véhicule est excédélo), los qualités routières du véhicule 
peuvent être modifiées et provoquer des accidents, des blessures 
ainsi que des endommagements du véhicule. 
• Surveillez toujours votre véhicule lorsque le hayon est ouvert. 
Des enfants pourraient se glisser dans le coffre à bagages et 
fermer le hayon de l'intérieur. Les enfants seraient enfermés et ne 
parviendraient plus à sortir du véhicule - danger de mort 1 
• Ne laissez pas les enfants jouer dans le véhicule ou à proximité. 
Fermez et verrouillez le hayon ainsi que toutes les portes lorsque 
vous quitte.z le véhicule. 

& ATTENTION 1 (ouitol ------
• Ne transportez jamais personne dans le coffre à bagages. Tous 
les occupants doivent avoir correctement bouclé leur ceinture de 
sécurité => page 131. 

1 Ï J Nota 
• La ventilation permet de réduire la formation de buée sur les 
glaces. L'air vicié s'échappe par l 'oule d'évacuation d'air située dans 
les revêtements latéraux du coffre à bagages. Assurez-vous que les 
ouïes d'évacuation d'air ne sont pas masquées. 
• Les sangles adaptées aux œillets d'arrimage permettant de fixer 
les objets transportés sont dlsponibes dans le commerce 
d'accessoires. • 

-Les objets transportés qui ne sont pas arrimés constituent 
un èfanger pour les passagers. 

Des œillets d'arrimage destinés à attacher les bagages et 
les objets transportés se trouvent dans le coffre à bagages 
~ page83. 

- Utiliser les œillets d'arrimage pour attacher en toute 
sécurité les objets transportés ~ & au cha p. 
«Chargement du coffre à bagages», page 83. 

Lors d'une collision ou d'un accident, même les objets petits et 
légers emmagasinent tellement d'énergie qu'ils peuvent provoquer 
des blessures extrêmement graves. La quantité d'« énergie • 
dégagée dépend essentiellement do la vitesse du véhicule et du 
poids des objets. C'est cependant la vitesse du véhicule qui est le 
facteur déterminant. 

Cons! ..... d'utHisatlcin · 



Rouler en toute sécurité 
--~ 

Exemple: Un objet do 4,5 kg se trouve dans le véhicule et n'est pas 
arrimé. Lors d 'uno collision frontale à une vitesse de 50 km/h, cet 
objet génère des forces équivalant il 20 fois son poids. Ce qui 
signifie que le poids de l'objet est alors de 90 kg. Vous pouvez 
imaginer les blessures que peut provoquer un tel" projectile • à 
J'intérieur de l'habitacle lorsqu'JI atteint un occupent. 

& ATTENTION l 
Les bagages ou objets attachés aux œillets d'arrimage avec des 
cordes inappropriées ou endommagées peuvent provoquer des 
blessures en cas d'accident ou de freinage. 
• Pour éviter que les bagages ou les objets transportés ne soient 
projetés vers l'avant. utilisez toujours des cordes appropriées que 
vous pouvez attacher en toute sécurité aux œillets d'arrimage. 
• Ne fixez jamais un siège-enfant aux œillets d'arrimage. 



Ceintures de sécurité 

Pourquoi lus cuinturea 7 

La. oalntures de !iléourite protêOI'nt 
L'idée très répandue que, lars d'un léger accident, an 
puisse se retenir avec les mains est tout à fait fausse. 

Fig. 112 Conducteur 
attaché, retenu en caS....J 
de freinage brusque 
par la ceinture corre<:· 
tement positionnliè. 

Il est prouvé que les ceintures de sécurité offrent une bonne protec-
tion en cas d'accident. C'est pourquoi, dans la plupart des pays, le 
port des ceintures de sécurité est prescrit par la loi. 

Lorsqu'elles sont correctement positionnées, les ceintures de sécu-
rité maintiennent les passagers du véhicule dans la bonne position 
assise "" fig. 112. Les ceintures réduisent considérablement 
l'énergie cinétique. Elles empêchent en outre les mouvements 
incontrôlés pouvant entraîner des blessures graves , page 132, 
" Directives de sécurité importantes relatives à l'utilisation des cein· 
tures de sécurité"· 

Les passagers dont la ceinture est correctement positionnée profi-
tent au plus haut degré du fait que la ceinture absorbe parfaitement 
l'énergie cinétique. La structure de la partie avant du véhicule ainsi 
que d'autres éléments de sécurité passive de votre véh icule tels que 
le système airbag, garantissent également une réduction de 

. . Conduite 

l'énergie cinétique. L'énergie générée est alors plus faible et les 
risques de blessures sont moindres. 

Nos exemples décrivent les collisions frontales. Ces principes physi-
ques s'appliquent aussi naturellement aux autres types d'accidents 
et aux véhicules équipés du système airbag. Bouclez donc votre 
ceinture avant tout trajet, même si vous" n'allez qu'au coin de la 
rue n. Assurez-vous aussi que les personnes que vous transportez 
ont bouclé correctement leur ceinture => ,&. 

Les statistiques d'accidents démontrent que le port correct de la 
ceinture réduit les risques de blessures et augmente les chances de 
survie en cas d'accident grave , page 133, «Représentation sché· 
malique d'un accident"· 

J Er cas de transport d'enfants, des consignes de sécurité spécifi-
ques sont à 1respecter "" page 146," Ce que vous devez savoir 

- J J lorsque vous transportez des enfants"· 
~ -

& ATIENTION 1 
1 ' 1 

• Bouclez toujours votre ce1nture avant chaque départ • même 
pour circuler en ville. Ceci s'applique aussi aux passagers arrière· 
risque de blessures 1 
0 Les femmes enceintes se doivent aussi de toujours boucler leur 
ceinture de sécurité. C'est pour elles le seul moyen d'offrir la 
meilleure sécurité à leur enfant à naître=> page 136," Bouclage de 
la ceinture trois points et positionnement de la sangle recom· 
mandés pour les femmes enceintes " · • 

éonsionès if'uim ... tliin · Dépannage caractéristiques tech· 
- niques 
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.._Ceintures de sécurité 

Plrectiv- de •écurft• Importent • rolatlv" à 
• ., c 

L'utilisation correcte des ceintures de sécurité permet de 
réduire considérablement les risques de blessures 1 

& ATTENTION 1 
!-;-Seule une position assise correcte permet aux ceintures d;-e-; 
sécurité d'offrir une protection optimale => page 78, • Sièges et 
rangements •. 

• le port correct de la sangle est primordial pour que la ceinture 
puis.se offrir une protection optimale => page 134, • Comment 
boucler correctement sa ceinture 7 •· Assurez-vous que les cein,. 
tures de sécurité sont positionnées comme décrit dans le présent 
chapitre. Un positionnement Incorrect de la ceinture de sécurité" 
augment.e considérablement les risques de blessures en cas _ 
d'accident. 

• la sangle ne doit pas être coincée ou tordue, ni frotter contre 
des arêtes vives. 

• Il ne faut jamais attacher deux personnes (ni même des 
enfants) avec une seule ceinture. li est particulièrement dangereux 
d'attacher votre enfant lorsqu'il est assis sur vos genoux. 

• la sangle ne doit pas passer sur des objets rigides ou cassables 
!lunettes, stylos, etc.! pouvant provoquer des blessures. 
• Des vêtements très amples, non cintrés lp. ex. manteau porté 
par-dessus un veston) gênent lo bon positionnement et le fonc· 
tionnement de la ceinture de sécurité. 
• la sangle doit toujours être propre car un fort encrassement 
peut compromettre le fonctionnement de l'enrouleur automatique 
=> page 179, « Ceintures de sécurité "· 
• l'orifice du boîtier de verrouillage destiné à recevoir le pêne ne 
doit pas litre obstrué par du papier, etc .. sinon le pêne ne pourrait 
pas s'encliqueter correctement. 

.::Î1 ATTENTION 1 lluitol 

e le pêne ne doit être engagé que dans le boîtier de verrouillage 
du siège ou dela place à laquelle Il est destiné sinon l'effet protee· 
teur est compromis. 

• Contrôlez régulièrement l'état des ceintures de sécurité. 
lorsque la sangle, les ancrages des ceintures, les enrouleurs auto· 
matiques ou les boitiers de verrouillage sont endommagés, la 
ceinture de sécurité concernée doit être remplacée par un atelier 
spécialisé. 

• les ceintures de sécurité ne doivent pas être démontées ou 
modifiées de quelque manière que ce soit. N'essayez pas de les 
réparer vous..,même. 
• les ceintures de sécurité qui ont été sollicitées au cours d'un 
accident et sont de ce fait distendues doivent itre remplacées par 
un atelier spécialisé. les ancrages des ceintures doivent égale
ment être vérifiés. 



Représentation schématique d'un 
accident 

lnctpe phy •• d'une colllalon frontale 
Lors d'un accident, des forces énormes sont générées, qui 
doivent être absorbées. 

Fig. 113 V'hicula 
s'approehant d'un mur 
avec: des passagers ne 
portant pas la c:einturè-.J 
de sécurité 

Fig. 114 lo véhiculo 
heurte le m ur 

Il est simple d'expliquer le principe physique d'une collision 
frontale : 

Dès que le véhicule est en mouvement, une énergie due au mouve-
ment du véhicule et des passagers est générée, il s'agit de 
" l'énergie cinétique» => page 133, fig. 113. La quantité d'" énergie 
cinétique »dégagée dépend essentiellement de la vitesse du véhi-

Conduite 

cule et du poids du véhicule et des passagers. Plus le poids et la 
vitesse du véhicule sont élevés, plus l'énergie devant être absorbée 
lors d'un accident est grande. 

C'est cependant la vitesse du véhicule qui est le facteur détermi-
nant. Si la vitesse double en passant de 25 km/h à 50 km/h, l'énergie 
cinétique dégagée est multipliée par quatre. Comme les passagers 
de notre exemple ne portent pas leur ceinture. c'est le mur seul qui, 
en cas de choc, absorbera la totalité de l'énergie cinétique des 
passagers => fig. 114. Cela entraînerait des blessures graves voire 
mortelles. 

*Même si vous ne roulez qu'à une vitesse de 30 km/h à 50 km/h, les 
forces exercées lors d'un accident sur votre corps peuvent facile-
ment dépasser 10 000 Newton, soit un poids d'une tonne (1 000 kgl. 
Ces forces augmentent d'ailleurs encore avec la vitesse du véhicule. 
En d'autres termes: lorsque la vitesse est multipliée par deux, les J forces dégagées sont multipliées par quatre 1 

Les PliSsapers qui n'ont pas bouclé leur ceinture ne sont donc pas 
" ·soliqaires » d U. véhicule. Lors d'une collision frontale, ces 
personnes continuent à se déplacer à la vitesse à laquelle se dépla-
çait le véhicule avant hl collision. a 

J 

Consignes d'utlllsatlon DëPllnnago 
--- ' 

CanH:téristlques tech
nique. 



IP"'~~C~e~i~n~t~u~re._s.d.e._s•é•c•u._ri~té._ ________________________________ __ 

Qu'errlve-t-11 aulC paaaagttre qui ne portent 
pa• leur celntu,. 1 

Les passagers qui n'ont pas bouclé leur ceinture risquent 
d'être mortellement blessés ! 

Fig. 115 le conducteur 
non attaché est projeté 
vers l'avant 

Fig. 116 Le passager 
arrière non attaché est 
projeté vers l'avant 

En cas de collision frontale, les passagers qui ne portent pas leur 
ceinture sont projetés vers l'avant et viennent heurter des pièces de 
l'habitacle telles que le volant, le tableau de bord, le pare-brise 
:::o f ig. 115. Les passagers non attachés peuvent même être projetés 
hors du véhicule. Ils peuvent subir des blessures mortelles. 

L'idée très répandue que, lors d'un léger accident, on puisse se 
retenir avec les mains est fausse. Même lors de collisions à vitesse 
très réduite, les forces qui s'exercent sur le corps ne peuvent plus 
être contenues. 

Il est important que les passagers des places arrière attachent leur 
ceinture car eux aussi se trouvent projetés dans l'habitacle lors d'un 
accident. Un passager arrière ne portant pas sa ceinture met non 
seulement sa propre vie en danger, mais aussi celle des autres 
passagers :::o page 134, fig. 116. • 

Comment boucler correctement ea 
ceinture 7 

8ô >elege d• la ceinture troie poirn:s 
Ne démarrez que lorsque vous aurez bouclé votre 
ceinture! 

Fig. 117 Réglage de 
l'appuie--tête et po si· 
tionnement de la 
sangle 

Fig. 118 Siège du 
conductéur : boîtier da 
verrouillage et pêne • 



- Réglez correctement le siège et l'appuie-tête avant de 
boucler votre ceinture => page 78," Sièges et 
rangements "· 

- Tirez la sangle par le pêne de façon lente et cont inue 
devant la poitrine et le bassin => & . 

- Introduisez le pêne dans le boîtier de verrouillage du 
siège jusqu'à ce qu'il s'encliquette audiblement 
=> fig. 118. 

Faites un essai de traction sur la sangle pour vous 
assurer que le pêne est bien encliqueté dans le boîtier de 
verrouillage. 

Toutes les ceintures trois points sont équipées d'un enrouleur auto
matique. le système automatique garantit une pleine liberté de 
mouvements dans la masure où on tire les ceintures lentement. Il se... 
bloque cependant an cas de freinage brusque. Il bloque également 
las ceintures lors de l'accélération du véhicula, sur des routes à forte 
déclivi té et dans les virages. 

& ATTENTION 1 

• Veillez au positionnement correct de la sangle => fig. 1 17 
=> page 135, • Positionnement de la sangle des ceintures de sécu· 
rlté trots points " · risque de blessures 1 
• Le pêne ne doit être engagé que dans le boitler de verrouillage 
du siège auquel Il est destiné. SI voua l'engagez d ans un autre 
boîtier de verrouillage, la protection n'est plus assurée et les 
risques de blessures augmentent. • 

Conduite 

Ceintures de sécurité 

Po•ltiCKlnement de 1• eengle de celnturoe d ., 
Il est indispensable que la sangle soit positionnée correc
tement sur le corps pour que la ceinture offre la protec
tion requise. 

_j 
-J 

Ag. 119 Positionne
ment dela sangle 
baudr~tr tt dela 11ngt. 
aoua.·abdominal• 

Pour adapter la ceinture da sécurité à votre tailla, vous disposez de 
l'équipement suivant : 

• Réglage en hauteur des s iàges avant 

& ATTENTION 1 
-

• La sangle baudrier doit passer à peu près au milleu de l'épaule· 
en aucun cas sur le cou· et doit être bion appliquée sur le thorax. 
La partie sous-abdominale de la ceinture d oit être posée assez bas 
et toujours être bien appliquée au bassin ; olle ne d oit pas passer 
sur le ventre => fig. 119. Le cas échéant, resserrez quelque peu la 
sangle. 

• Veillez à ce que les ceintures do sécurité soient toujours bien 
ajustées. Une ceinture de sécurité mal mise pout entrainer des 
blessures, même en cas d'accidents légers. 

• Une ceinture de sécurité qui n'est pas bien serrée peut causer 
des blessures, car en cas d'accident, votre corps continue de se 

Consignes d'utilisation 

' 

Dépannoge Caractéristiques led!· 
niques 



Ceint ures d e sécurité 

LJ:. ATTENTION 1 (ouitol = 
déplacer vers l'avant, du fait de l'énergie cinétique, avant d'être 
freiné brusquement par la sangle. 

BoUCllage da la ceinture trotS pornta •t 
po•itlonnemant d la ••ngl• recommandlia 

La meilleure façon pour la femme enceinte de protéger 
son futur enfant est de toujours porter sa ceinture de 
sécurité correctement. 

- Introduisez le pêne dans le boîtier de verrouillage du 
siège jusqu'à ce qu'il s'encliquette audiblement 
=> page 134, fig . 118. 

- Faites un essai de traction sur la sangle pour vous 
assurer que le pêne est bien encliqueté dans le boîtier de 
verrouillage. 

& ATTENTION 1 
Les femmes ence7in-:t-e-s '"'d'"'oi;-v-en-:t:-p-o-rt=-e-r71a_s_a_n-g71e_s_o_u_s--a-;:b-:d=-=-ominale le 
plus bas possible au niveau du bassin, de façon qu'elle n'exerce 
aucune pression sur l'abdomen. 

D' 
...... Pour déboucler la ceinture, appuyez sur la touche rouge 

Fig. 120 Positionne
ment de la sangle 
recommendê pour les 
femmes enceintes 

Les femmes enceintes se doivent aussi de toujours boucler 
leur ceinture de sécurité. 

- Rég lez correctement le siège et l'appuie-tête avant de 
boucler votre cein ture => page 78, " Sièges et 
rangements ». 

- Tirez régulièrement la sangle par le pêne devant la 
poitrine et posez-la le plus bas possible au niveau du 
bassin, de manière qu'elle n'exerce aucune pression sur 
l'abdomen => page 136, fig. 120, => & . 

I ncorporée ou boîtier de verrouillage. 

Fig. 121 Libération du 
p6no du boit lor de 
verrouillage 

- Appuyez sur la touche rouge intégrée au boîtier de 
verrou il lage => f ig. 121. Le pêne est libéré du boîtier de 
verrou illage sous l'action d'un ressort. 

- Guidez la ceinture à la main pour que l'enrouleur puisse 
embobiner plus facilement la sangle. 



Rétracteur de ceinture 

Fonctionnement dea rétracteUI"'l de ceinture 
Les ceintures de sécurité du conducteur et du passager 
avant sont dotées de rétracteurs. 

Dès qu'un choc frontal ou latéral atteint une certaine force, les cain· 
tu res de sécurité avant qui ont été bouclées se tendent en agissant 
contre le sens d'extraction de la ceinture et le mouvement en avant 
des passagers est ainsi limité. 

En cas de légères collisions et de tonneaux, le rétracteur de ceinture 
de sécurité ne se déclenche pas. 

& ATTENTION 1 
• Toutes les réparations sur le système ainsi que la dépose et la 
repose de pièces du système, nécessaires en raison de l'exécution 
d'autres réparations, doivent uniquement être effectuées par un 
atelier spécialisé. 
• Le système assure une protection pour un seul accident. Si les 
rétracteurs de ceintures ont été déclenchés, le système doit être 
remplacé. 

[ i J Nota 
• l orsque les rétracteurs de ceintures se déclenchent, de la fumée 
peut s'échapper. Cela ne signifie cependant pas que le véhicule 
prenne feu. 
• En cas de mise au rebut du véhicule ou des composants du 
système, respectez impérativement les consignes de sécurité s'y 
rapportant. Ces consignes sont diffusées dans votre atelier Audi où 
vous pouvez les consulter. • 

Utilisation Conduite 

Ceintures de 

Consignes d'utilisation Dép1111nage Ceractérlstiquo$ tech-
. niques 

---



Système airbag 

sy t me airbag 

De crlptlon du aystème airbag 

n 

L'airbag est l'un des éléments du concept global de sécu-
rité passive. 

Lors de collisions frontales importantes, le système airbag, 
combiné aux ceintures da sécurité trois points, offre au conducteur 
et au passager avant une protection supplémentaire eu niveau de la 
tête et du buste. 

Lors de collisions latérales importantes. les airbags latéraux amoin· 
drissent le risque de lésions corporelles du côté exposé au choc 
=> &.. 
Outre leur fonction protectrice normale, les ceintures de sécurité 
ont également pour mission, lors d'une collision, de maintenir les 
passagers dans une position assise correcte afin que les airbags 
puissent se déployer correctement et garantir une protection 
supplémentaire. 

L'airbag fonctionne un iquement lorsque le contact d'allumage est 
mis. Le bon fonctionnement du système airbag est contrôlé par voie 
électronique et signalé via le témoin d'airbag. 

Les principaux composants du système airbag sont : 
• le dispositif de commende et do contrôle électronique !appareil 
de commande et capteurs), 
• les deux airbags frontaux, 
• les deux airbags latéraux, 
• le témoin d'airbag au combiné d'Instruments. 

Vous devez considérer le système airbag comme 
défectueux si : 
• le témoin ne s'alluma pas lorsque vous mettez le contact d'allu-
mage. 
• le témoin ne s'éteint pas 3 secondes environ après que vous avez 
mis le contact d'allumage, 
• le témoin s'éteint puis se rallume aprbs que vous avez mis le 
contact d'allumage, 
• le témoin s'allume ou vacille pendant la marche. 

Li}. ATTENTION 1 
• be système airbag ne remplace pas la ceinture de sécurité, Il est 
fun des éléments du concept globe! de sécurité passive. Le 
système airbag n'offre une protection maximale qu'en combi-
naison avec les-.:olntures de sécurité. Vous devez par conséquent 
toujours veiller à ce que chaque occupant ait bouclé sa ceinture 
=> poge 131, «Pourquoi les ceintures 7 •· 
• Seule une parfaite position assise confère aux ceintures de 
sécurité et au système airbag leur pleine efficacité => poge 78, 
« Sièges et rangements ,,, 

• Si vous ne bouclez pas votre ceinture de sécurité, si vous vous 
penchez vers l'avant durant la marche ou si vous adoptez une 
mauvaise position assise, vous encourez un plus grand risque de 
blessure lors d'un accident avec déclenchement du système 
airbag. 
• Des composants du système airbag sont montés à différents 
endroits dans votre véhicule. Si vous effectuez des travaux sur le 
système airbag ou si vous devez déposer et reposer des compo· 
sants du système parce-que vous réalisez d•autres travaux~ vous 
pouvez endommager des composants du système airbag. En 
conséquence, les airbags peuvent ne pas se déclancher correcte· 
ment voire ne pas se déclencher du tout lors d'un accident. 



.1, ATTENTION llaultel 
---

• Si le système airbag présente une défaillance, vous devez le 
faire contr61er au plus vite par un atelier spécialisé. le système 
airbag risque sinon de ne pas se dê<:lencher en cas d'accident. 
• Aucune modification ne doit ètre apportée aux pièces du 
système airbag. 
• N'effectuez jamais de modifications sur le parQ-chocs avant ou 
sur la carrosserie. 
• L'effet protecteur du système airbag ne suffit que pour un seul 
accident. Lo déclenchement de l'airbag impose le remplacement 
du système. Un atelier spécialisé notera le remplacement du 
système airbag ou des modules d'airbag dans las cases justifica-
tives du Plan d'Entretien. 
• Si vous vendez votre Audi, veuillez remettre à l'acheteur l'inté-
gralité du livre de bord. N'oubliez pas d'y joindre également les 
documents relatifs à une éventuelle désactivation de l'airbag 
passager avant 1 
• Quand la voiture, des pièces constitutives du système airbag 
ou des rétracteurs de ceinture sont mis au rebut, il faut absolu-
ment respecter les règlements correspondants relatifs à la sécu-
rité. 
• en cas d'accidents avec dê<:lenchement de l 'airbag, l'alterna-
teur et le démarreur sont coupés de la batterie pour des raisons de 
sécurité grâce à un dispositif de coupure pyrotechnique du circuit 
électrique. 

- Seul un atelier spécialisé est à même de réparer le dispositif 
do coupure pyrotechnique du circuit électrique · risque d'acci-
dent 1 
- En cas de mise au rebut du véhicule ou du dispositif de 
coupure pyrotechnique du circuit électrique, respectez impéro· 
tivement les consignes de sécurité s'y rapportant. 

Sllcub~ Conduite 

Système airbag 

n 
Le système airbag se déclenche en cos de collision impor
tante. 

Le système airbag est conçu de sorte que les airbags conducteur et 
passager avant se déclenchent lors d'une importante collision fron-
tale. 

Lors de collisions latérales violentes, les airbags latéraux se déclen-
chent du côté exposé au choc. 

Certains accidents pouvant provoquer le déclenchement aussi bien 
des airbags frontaux que des airbags latéraux. 

Lors de collisions frontales ou latérales légères, de chocs arrière et 
de tonneaux, le système airbag n'est pas activé. Les occupants sont 
alors protégés uniquemenl par les ceintures de sécurllé classiques. 
préalablement bouclées. 

- Facteurs de déclenchement 
Comme les configurations d'accidents varient énormément, Il est 
impossible de déterminer avec précision un critère de déclenche-
ment du système airbog applicable à chaque situation. Des facleurs 
tels que la nature de l'objet qu'heurte le véhicule !dur, mou!, l 'angle 
de choc, la vitesse du véhicule etc. sont ici décisifs. 

La décélération enregistrée par l'appareil de commande suite~ une 
collision est déterminante dans le déclenchement de l'airbag. Les 
capteurs disposés dans le véhicule conjointement avec l'appareil de 
commande détectent la gravité de l'accident et contribuent ainsi è 
un déclenchement ciblé et en temps voulu des systèmes de retenue. 
Les airbags ne se déclenchent pas lorsque la décélération qui se 
produit à le suite de la collision demeure en dessous des valeurs de 
référence programmées dans l'appareil de commande et ce, même 
si le véhicule est fortement déformé à la suite de l'accident. 

CoiMJtnes d'utiiiNtlon Oépannago CarDct6ristlqu" tech
niques 



-- Système airb ag 

[ Ï J Nota 
Une fine poussière est libérée lors du déploiement de l 'airbag. Ce 
phénomène est tout à fait normal et ne doit pas être Interprété 
comme un début d'incendie à bord du véhicule. 

Alrb~Jgs frontaux 

lgt' # 

Le système aÎrbag ne saurait en aucun cas remplacer les 
ceintures de sécurité 1 

Fig. 122 Airbav 
conducteur lnt6gr' au 
volant dt direçtion 

Fig. 123 Airbog 
pa11ager avant int6gré 
au tableau de bord 

-

L'airbag frontal du conducteur est logé dans la plaque de rambour· 
rage du volant de direction => fig. 122. L'airbag frontal du passager 
avant est logé dans le tableau de bord, au-dessus de la boite à gants 
=> tig. 123. Chaque emplacement de montage est signalé par le mot 
• AIRBAG •· 

Lors de collisions frontales importantes, l'airbag frontal, combiné 
aux ceintures de sécurité trois points, garantit au conducteur et au 
passager avant une protection supplémentaire au niveau de la tête 
et du buste => & au chap. • Consignes de sécurité importantes rela-
tives aux airbags frontaux "· page 141. • 

r'">ag frontau 
PleÎnement gonflés, les airbags limitent le risque de bles· 
sure au niveau de la tête et du buste. 

Fig. 124 Airbags fron· 
taux d6ployb 

Le système airbag est conçu de sorte que les airbags conducteur el 
passager avant se déclenchent lors d'une importante colli sion Iron· 
tale. 

Certains accidents peuvent provoquer le déclenchement aussi bien 
des airbags frontaux que des airbags latéraux. 

lors de l'activation du système, les sacs gonflables se remplissent 
de gaz et se déploient devant le conducteur et le passager avant 
=> fig. 124. les airbags se gonflent en quelques fractions de 
seconde, â très grande vi tesse, afin de garantir une protection 



supplémentaire lors d'un accident. Lorsque les occupants avant se 
voient projetés dans l'airbag complètement déployé, leur mouve-
ment est amorti et le risque de blessure à la tête comme au buste 
s'en trouva réduit. 

L'airbag a été spécialement mis au point afin da permettre au gaz 
de s'échapper da façon ciblée sous la sollicitation des occupants, 
interceptant ainsi la tête et le buste. Après un accident, l'airbag sa 
dégonfla en dégageant à nouveau la vue vers l'avant. 

eêcurlté Importantes relatlv
ontaux 

Le respect de certaines consignes touchant au système 
airbag permet de réduire considérablement les risques de 
blessures 1 

& ATIENTION 1 

F1g. 125 Distança do 
dcurlt6 par rapport au 
volant 

• !lest primordial que le condue1eur et le passager avant gardent 
une distance de 25 cm minimum par rapport au volant ou au 
tableau de bord => fig. 125. Si vous ne respeClez pas cette distance 
minimale, le système airbag ne vous protège pas. En outre, le 
déploiement de l'airbag constitue un risque de blessures. Par 
ailleurs, les sièges avant et les appuie-tête doivent toujours être 
ajustés en fonelion de la taille de l'occupant du siège. 

S stème airbag 

/A AlTINTION llaultol 

• Si vous ne bouclez pas votre ceinture de sécuri té, si vous vous 
penchez sur le c6t6 ou vers l'avant ou si vous adoptez une 
mauvaise position assise, les risques de blessures augmentent 
considérablement. les risques de blessures s'accroient encore si 
vous êtes touché par l'airbag lors de son déclenchement alors que 
vous vous trouvez dans une telle position. 
• Vous ne devez en aucun cas permettre â un enfant de voyager 
à l'avant sans être attaché. Si le système airbag se déclenche suite 
à un accident, l'enfant peut être grièvement blessé voire môme tué 
=> page 146, «Sécurité des enfants"· 
• N'installez jamais un siège-enfant à orienter dos à la routo sur 
le siège du passager avant si l'airbag considéré n'a pas préalable· 
ment été désactivé. SI, à titre exceptionnel. vous devez faire 
voyager un enfant sur le siège du passager avant et utiliser un 
siège pour enfant è orienter dos à la route, vous devez préalable· 

- ment désactiver l'airbag passager avant à l'aide de la commanda 
à clé => page 143, • Désaelivation des airbags •· l'enfant pourrait 
être grièvement voire mortellement blessé. 
• Aucune personno, aucun animal ou objet ne doit se trouver 
entre les occupants avant et la zona d'aelion des airbags. 
• La plaque de rembourrage du volant ainsi que la surface en 
mousse du module airbag dans le tableau de bord, côté passager 
avant, ne doivent pas être munies d'autocollants ni recouvertes et 
ne doivent subir aucune modification. Ces pièces ne doivent être 
nettoyées qu'avec un chiffon sec ou humeelé d'eau. De même, 
aucun objet tel que porte·gobelets ou support de téléphone ne 
doit être fixé sur les caches des modules d'airbags. 
• l es réparations d'airbag ainsi que la dépose/repose de compo· 
sants du système, nécessaires en vue de l'exécution d'autres 
travawc de réparation lpar exemple dépose du volant!, ne doivent 
être effeCluées que par un atelier spécialisé. 



[ i ) Nota 
Il est possible, en cas de besoin, de désactiver l'airbag passager 
avant â l'aide dela commande à clé=> poge 143, • Désactivation des 
airbags •· 

Airbag latéraux 

) , 
Le système airbag ne saurait en aucun cas remplacer les 
ceintures de sécurité 1 

f'og. t 26 Emplacement 
de montage de l'airbag 
lat,rat dans fe siège 
conducteur 

Les airbags latéraux sont logés dans les rembourrages dos dossiers 
dos sièges avant => fig. 126. Chaque emplacement de montage est 
signalé par le mot u AIRBAG "· 

Lors de collisions latérales importantes, les airbags latéraux, 
combinés eux ceintures de sécurité trois points, garantissent aux 
passagers une protection supplémentaire au niveau da la tête et du 
buste => & au cha p. u Consignes de sécurité importantes relatives 
aux airbags latéraux •. page 143. 

Lors de collisions latérales, les airbags latéraux amoindrissent le 
risque de lésions corporelles du côté exposé au choc. 

• 
Pleinement gonflés, les airbags latéraux limitent le risque 
de blessure au niveau de la tête et du buste. 

Fig. 127 Alrbag lot6ral 
déployé 

Lors de collisions latérales bien définies, l'airbag latéral se 
déclenche du côté exposé au choc => fig. 127. 

Certains accidents peuvent provoquer le déclenchement aussi bien 
des airbags frontaux que des airbags latéraux. 

Au moment de l'activation du système, l'airbag se remplit de gaz. 

Les airbags se gonflent en quelques fractions de seconde, à très 
grande vitesse, afin de garantir une protection supplémentaire lors 
d'un accident. Une fine poussière est libérée lors du déploiement de 
l'airbag. Ce phénomène est tout à fait normal et ne doit pas être 
interprété comme un début d'incendie à bord du véhicule. 

Lorsque les occupants se voient projeter dans l'a irbag complète· 
ment déployé, leur mouvement est amorti et le risque de blessure 
au niveau du buste, côté porte, s'en trouve réduit. 



rel tlves 

Le respect de certaines consignes touchant au système 
airbag permet de réduire considérablement les risques de 
blessures 1 

& AnENTION 1 
------• SI vous ne bouclez pas votre ceinture de sécurité, si vous vous 

penchez vers l'avant durant la marche ou adoptez une mauvaise 
position assise, vous encourez un plus grand risque de blessure 
lors d'un accident avec déclenchement de l'airbag latéral. 
• Si los enfants adoptent une mauvaise position assise, Ils 
encourent un plus grand risque de blessure lors d'un accident. Ceci 
concerne en particulier les enfants voyageant sur le siège du 
passager avant si l'airbag se déclenche au cours d'un accident. Les 
blessures en résultant risquent d'être très graves voire mortelles 
, poge 146, • Sé<:uritê des enfants •· 
• En raison de la présence des airbags latéraux, vous ne devez 
fixer aucun accessoire aux portes tel que des porte-gobelets. 
• Le système d'airbag fonctionne avec des capteurs logés dans 
les portes avant. Pour ne pas compromettre le fonctionnement des 
airbags latérau><. n'effectuez pas de travaux au niveau des portes 
ou des revêtements de portes (p. ex. montage ultérieur de haut-
parleurs) Un endommagement des portes avant peut compro-
mettre le fonctionnement du système. Seul un atelier spécialisé 
est à même d'effectuer des travaux au niveau des portes avant. 
• Il ne faut pas ex.ercer une trop grande force (choc violent, etc.) 
sur la partie latérale des dossiers de sièges sous peine d'endom-
mager le système. les airbags latéraux risqueraient alors de ne 
plus pouvoir se déclencher 1 
• Vous ne devez en aucun cas utiliser de housses de protection 
ou de garnitures si celles-ci ne sont pas spécialement conçues 
pour les sièges Audl avec airbag latéral. Etant donné que l'airbag 
se déploie depuis le dossier de siège, la protection offerte par 

Système airbag 

&, ATIENTION 1 Couittl 

l'airbag latéral serait considérablement réduite si vous utilisiez 
des garnitures de sièges ou des housses de protection non homo-
loguées par Audl. 
• Tout endommagement des garnitures de sièges d'origine ou de 
la couture dans la zone du module d'airbag latéral doit être réparé 
sans délai par un atelier spécialisé. 
• Pour toute réparation de l'airbag latéral ainsi que pour la 
dépose/repose de composants du système, nécessaires en vue de 
l'exécution d'autres t ravaux de réparation {par exemple dépose 
des sièges!, veuillez vous adresser exclusivement à un atelier 
spécialisé afin d'éviter toute perturbation dans le fonctionnement 
du système airbag. 

octtv tlon des irbags 

Do,.--=--
Faites réactiver les airbags désactivés dès que possible 
afin qu'ils puissent recovvrer leur rôle protecteur. 

la désactivalion des airbags peut s'effectuer de deux manières. 
Vous pouvez désactiver l'airbag frontal côté passager avant à l'alde 
de la commande à clé = page 144. Vous pouvez, en outre, 
demander à votre atelier Audi de désactiver des airbags supplémen-
ts ires. 

Désactivation de l'airbag passager avant en vue de 
l'utilisation d 'un siège-enfant 
Désactivez l'airbag du passager avant si, à titre tout à fait excep-
tionnel, vous devez placer un siège-enfant à orienter dos Il la route 
sur le siège du passager avant. 

Nous vous recommandons plutôt de ne fixer le siège-enfant que sur 
la banquette arrière afi n de laisser l'airbag du passager avant act ivé 
=> poge 146. 

l)jpennage Canlct6rlstlques tedt· 
niques 



_'--_Système airbag, __ _ 

Surveillance du système airbag 
Le témoin d'airbag s'all ume pendant quelques secondes chaque 
lois que vous mettez le contact d'allumage. 

& ATIENTION 1 
• Ne fixez lama;-is_u_n_ s"ièg_ a-_e_n_,f-an- t:-a,-. -o-,ri:-e-n,..te-r-d""o_s_il,.-.;-la- ro-u-:t-a_s_u-r""le-1 

siège du passager avant si l'airbag considéré n'a pas préalable
ment été désactivé : danger de mort 1 => page 147, • Utilisation de 
sièges pour enfants sur le siège du passager avent • · 

• SI vous n'utilisez plus le siège-enfant sur le siège du passager 
avent, vous devez réactiver l'airbag du passager evant il l'alde de 
la commande à clé. • 

Grâce d la commande a clé, vous pouvez désactiver 
l'airbag du passager avant. ------. . - 1 

ii 

Fig. 128 Commando • 
cl6 pormottont do 
délnctfvor l'airbag du 
panagor avant 

Fig. 129 Témoin signa· 
tant la d6sactivation de 
l'airbitg du pas.ugor 
avant via la commando 
il clé 

Vous trouverez la commande à clé pour la d ésac tivatio n d e 
l'airbag du passag er ava nt dans la boite à gants => fig . 128. 

- Pour désactiver l'airbag du passager avant tou rnez la c lé 
d e con tact e n posi tion 

- Po u r réactiver l'a irbag du p assager avant, tou rnez la clé 
-' de contact e n position 

Si vous avez désactrvé vous·m~me l'airbag du passager avant à 
l'aide de la commando à clé, le témoin • PASSENGER AIRBAG OFF • 
reste allumé en permanence pour vous rappeler cene désactivation 
=> fig. 129. Tenez compte, an outre, des spécificités du témoin 
d'AIRBAG a u combiné d'instruments=> page 22. 

& ATIENTION 1 
• Si, à titre tout à fait exceptionnel, vous placez un siège-enfant 
à orienter dos à la route sur le siège du passager avant, l'airbag 
considéré doit préalablement être désactivé · danger de mort ! 

• Réactivez l'airbag du passager avant dès lors que vous 
n'utilisez plus le slilge·onfant, afin que l'airbag puisse recouvrer 
son rôle protecteur. 

• le conducteur assume la pleine responsabilité de la position de 
la commande à cl6. 



W Nota 
Si vous avez désactivé vous-même l'airbag du passager avant à 
l'aide de la commande à clé, le témoin " PASSENGER AIRBAG OFF» 
reste allumé en permanence pour vous rappeler cette d6sactivatlon 
=> page 144, f ig. 129. 

Conduite Conllgnes d'utilisation Dèponnnga Caracttlrlstlques tGch· 
niques 



Sécurité des enfanta 

Ce que vous deve;z: savoir lorsque 
vous trensportez de& enfants 

tr1trodu ctla1 

Les statistiques d'accident ont prouvé que les enfants 
sont en général plus en sécurité sur la banquette arrière 
que sur le siège du passager avant. 

Normalement, les enfants de moins de 12 ans doivent voyager sur 
les sièges arrière 21• Suivant leur âge, leur tail le et leur poids, ils 
doivent être attachés sur la banquette arrière soit avec un siège 
pour enfant, soit avec les ceintures de sécurité existantes. Le siège 
pour enfant doit, pour des raisons de sécurité, être monté derrière 
le siège du passager avant. '-' 

Le principe physique d'un accident s'applique naturellement aussi 
aux enfants => page 133," Représentation schématique d'un 
accident"· Contrairement aux adultes, les muscles et le squelette 
des enfants ne sont pas entièrement développés. Les risques de 
blessures sont donc pl us élevés pour les enfants. 

Pour réduire ces risquas, il na faut transporter las enfants que dans 
des sièges-enfants 1 

N'utilisez que des sièges-enfants homologués, adaptés à l'enfant et 
répondant à la norme ECE ·R 44. ECE·R signifie :Réglementation de 
la Commission Economique pour l'Europe. Elle classe les sièges· 
enfants en 5 groupes => page 148, "Classi fication des sièges· 
enfants en différents groupes ». Les sièges-enfants conformes à la 
norme ECE·R 44 portent le sigle d'homologation ECE·R 44 Œ majus· 
cule encerclé et le numéro d 'homologation en dessous) fermement 
apposé sur le siège. 

21 Veuillez tenlf compte des u~glementa'tions qui pourraient être différentes 
dans les autres pays. 

Nous vous conseillons d'utiliser les sièges-enfants compris dans la 
gamme d'accessoires d'origine des concessionnaires Audi. Ceux-ci 
proposent sous la dénomination" Huckepack »,des sièges-enfants 
de tous âges. Ces sièges-enfants ont été conçus et testés pour être 
installés dans les véhicules Audi et sont conformes à la norme ECE· 
R 44. 

Pour la pose et l'utilisation d e ces sièges, respectez les dispositions 
légales et les consignes du fabricant de sièges-enfants considéré 
=> & au cha p. « Direct ives de sécurité importantes relatives à l'util i· 
sation des sièges-enfants ».e 

Plrectiv .. de sécurhâ lrnport•ntea rel•tlvea e 
J ·~u~~setlon des •iè9e•-enfen 

-L •Jtilisahon correcte des sièges-enfants permet de réduire 
considérable'ment) es risques de blessures 1 

' 

& ATTENTION ! . 
• Tous les occupants du véhicule, et en particulier les enfants, 
doivent garder leur ceinture bouclée pendant le voyage. 
• Les enfants de moins de 1,50 m ne doivent pas être attachés 
avec une ceinture de sécurité standard car ils risquent d'être 
blessés au niveau du ventre et du cou s'ils ne sont pas maintenus 
par un siège-enfant. 
• Les enfants et les bébés ne doivent en aucun cas voyager sur 
les genoux des adultes. 
• Un siège adapté peut protéger votre enfant => page 148, 
cc Sièges~enfants ,, ! 

• Un siège-enfant est conçu pour un seul enfant. 
• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le siège-
enfant. 



~ ATTENTION 1 lsuitel 

• les enfants doivent garder leur ceinture bouclée pendant le 
voyage. 

• N'autorlsn jamais votre enfant à se mettre debout dans le 
vé hicule ou à s'agenouiller sur le siège pendant le trajet. En cas 
d'accident, Il serait projeté dans l'habitacle et pourrait mettre en 
danger sa propre vie ainsi que cella des autres passagers. 
• SI, en cours de route, les enfants se penchent vers l'avant ou ne 
s'assolant pas correctement, ils s'exposent à un plus grand risque 
d e blessures en cas d'accident. Ceci concerne en particulier les 
enfants voyageant sur le siège du passager avant si l'airbag se 
déclenche au cours d'un accident. Les blessures en résultant 
risquent d'être très graves, voire mortelles . 

• l e port correct de la sangle est primordial pour que la ceinture 
puisse offrir une protection optimale => page 134, • Comment 
boucler correctement sa ceinture ? • . Respectez Impérativement 
les Indications faites par le fabricant du s iège-enfant au sujet de la 
disposition de la sangle de ceinture de sécurité. Une ceinture de 
skurlté mal mise peut entraîner des blessures, mëme en cas 
d'accidents légers. 

• N'installez jamais un siège-enfant à orienter dos à la route sur 
le siège du passager avant lorsque l'airbag du passager avant est 
activé => page 147. 

• SI vous utilisez des sièges·enfants à visser avec les ceintures 
de sécurité existantes dans le véhicule, procédez avec beaucoup 
de prudence. Assurez-vous que les vis porte nt sur toute le 
longueur du trou fileté et serrez-les à fond à 50 Nm · danger de 
mort 1 Nous vous conseillons de confier ces travaux à un atelier 
spécialisé. 

Conduite 

Sécurité des enfants 

UtMia•tlon d .te • pour enfants •ur le • ge 

Les sièges pour enfants doivent toujours être fixés sur la 
banquette arrière. 

Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de monter les 
sièges pour enfants de préférence sur la banquette arrière. Si, lltitro 
exceptionnel, vous devez Installer le siège pour e nfant sur le siègo 
du passager ava nt, veuillez teni r compte des avertisseme nts 
suivants: 

& AnENTION 1 
--~----------~~--• Vous ne devex pas utiliser de siège-enfant à orienter dos à la 

route sur le siège du passager avant lorsque l'airbag est activé. 
Comme le siège se trouve dans la zone de déploiement de l'airbag 
passager avant votre enfant risquerait d'être grièvement voire 
mortellement blessé lors du déclenchement de l'airbag. 

• S~ à titre exceptionnel, vous devez faire voyager un enfant sur 
le siège du passager av1nt et utiliser un siège pou r enfant à 
orienter dos à la route, vous devez préalablement désactiver 
l'airbag passager avant à l'aide dola commande à clé => page 143, 
• Désactivation des airbags •· l'enfant pourrait être grièvement 
voire mortellement blessé. 

• Si vous n'utilisez plus le siège-enfant sur le siège du passager 
avant, vous devez réactiver l'airbag du passager avant à l'alde do 
la commande à clé. 

• lorsque vous utilisez un siège-enfant orienté face à lu route, 
veillez à ce que le slègo du passager avant soit réglé à sa position 
de fin de course arrière. 

Consignes d'utilisation Dépannage Coroctérlstlques tech· 
nlquea 



~écurlté des enfants 

Sièges-enfanta 

C leaatfication des aieges-enfents en 

Utilisez uniquement des sièges-enfants homologués et 
adaptés a l'enfant. 

Les sièges-enfants sont soumis à la norme ECE·R 44. ECE·R signifie: 
Réglementation de la Commission Economique pour l'Europe. 

les sièges-enfants sont classés en 5 groupes: 

Groupe Poids 

0 0 à 10 kg => page 148 

0+ jusqu'à 13 kg ~ page 148 

1 9 à 18 kg => page 148 -
2 15à25kg => page 148 

3 22 à 36 kg => page 149 

les enfants de plus de 1,50 m peuvent uti liser les ceintures de sécu-
rité du véhicule sans rehausseur. 

les sièges-enfants con formes ilia norme ECE·R 44 portent le sigle 
d'homologation ECE·R 44 lE majuscule encerclé et le numéro 
d'homologation en dessous! fermement apposé sur le siège. 

, 
Un siège-enfant adapté, utilisé avec une ceinture de sécu· 
rité correctement positionnée peut protéger votre enfant 1 

Fi9. 130 Si/tg&oenlant 
du 9roupe 01 0+ 

Pour_les bébés jusqu'à l'âge de 9 mois/10 kg ou les jeunes enfants 
jusqu'à l'âge de 18 mois/13 kg environ, utilisez de préférence des 

-sièges-enfants pouvant être transformés en sièges couchettes 
::) fig. 130. 

Pour la pose et l'Utilisat ion de ces sièges, respectez les dispositions 
légales et les consignes du fabrlcon1 d\1 sièges-enfants considéré 
=>page 746, • Directives de sécurité importantes relatives è l 'utilisa· 
tion des sièges-enfants • · 

& ATTENTION 1 
N'installez jamais un siège-enfant è orienter dos à la route sur le 
siège du passager avant lorsque l'airbag du passager avant est 
activé => page 147. Risques de blessures très graves, voire 
mortelles 1 a 



la 1 1 

Un siège-enfant adapt6, utilis6 avec une ceinture de sécu
rité correctement positionnée peut protéger votre enfant 1 

Fig. 13t S~o pour 
enfant du groupe 1 
monté face Il la route 
sur les sièges arrière 

Pour les bébés ou enfants jusqu'il l'Age de 4 ans pesant entre 9 et 
18 kg, il convient d 'utiliser les sièges-enfants il orienter face à la ~ 

route => fig. 131. 

Pour la pose et l'utilisation de ces sièges, respectez les dispositions 
légales et les consignes du fabricant de sièges-enfants considéré 
=> page 146, • Directives de sécurité importantes relatives à l 'utilisa-
tion des sièges-enfants"· 

Li}. ATIENTION 1 
N'înstatlez jamais un siège-enfant à orlontor dos à la route sur le 
siège du passager avant lorsque l'airbag du passager avant est 
activé => page 147. Risques de blessures très graves, voire 
mortelles 1 • 

Sécurité des enfants 

Siège 

Un siège-enfant adapté, utilisé avec une ceinture de sécu
rité correctement positionnée peut protéger votre enfant 1 

Fig. 132 Siôgo pour 
enfant d'U groupe 213 
tavee: dossierl monté 
fece ••• route sur la 
banquette a"iMe 

Fig. 133 Sl6ge-onfant 
du groupe 3 (sans 
dou lorJ monté face à 
la route sur le sl~ge du 
pa nager avant. 

Pour les enfants jusqu'à 12 ans environ, do moins de 1,50 met 
pesant entre 15 et 36 kg, utilisez do préférence des sièges pour 
enfants en combinaison avec les ceintures de sécurité trois points 
=> fig. 132. 

Pour la pose et l 'util isation de ces sièges, respectez les dispositions 
légales et les consignes du fabricant de sièges-enfants considéré 
=> page 146, • Directives de sécurité Importantes relatives il l'util isa-
tion des sièges-enfants •-

Consignas d'utilisation Caractérlatlquu tech
niques 



Sécurité des e nfants 

Banquette arrière 
Pour les enfants plus grands à partir d'une taille de 1,25 m, veillez à 
ce qu'il y ai t suffisamment de place entre la tête et la lunette arrière. 
Si la distance minimale de 2,5 cm entre la tête et la lunette arrière 
ne peut pas être respectée, l'enfant doit être transporté dans un 
siège pour enfant adequat sur le siège du passager avant. 

Siège du passager avant 
les enfants de plus de 7 ans environ et dont la taille se situe entre 
1,25 m et 1,50 m doivent être transportés sur le siège du passager 
avant. Le siège du passager avant doit être, dans la mesure du 
possible, réglé on position do fin do course arrière => poge 149, 
fig. 133. l 'en fant doit être transporté dans un slège·onfent adequat 
et attacher avec le ceinture de sécurité trois points. 

& ATTENTION 1 
~--77~~----~ • la sangle baudrier doit passer à peu près au milieu de l'épaule 

et doit être bien appliquée sur le thorax. Elle ne doit en aucun cas 
passer sur le cou. la sangle sous-abdominale doit passer sur le 
bassin et être bien appliquée. Elle ne doit en aucun cas passer sur 
le ventre. Le cas échéant, resserrez quelque peu la sangle. 
• Te nt que cela est possible, transportez les enfants sur la 
banquette arrière. l es enfants peuvent être transportés dans un 
siège pour enfant adéquat sur le siège du passager avant et atta· 
chés avec la ceinture de sécurité trois points uniquement si la 
distance minimale de 2,5 cm entre la tite et la lunette arrière ne 
peut pas être respectée. a 

vata~e pour l&tvihk ulot.: .wc tN~uelle e rrt•re et eerttfteel de conformit• pour tl~e POur 
enf•nl do QfOupt 111 

grouP\~ , , 

Banquette arrière 

Fig. 134 Étiquette aur 
la banquette arri•ro 

FÎg. 135 Enfant aur la 
banquétto arrltre 

Transportez les enfants do plus de 7 ans environ et d'une taill e 
d'environ 1,25 m è 1,50 m de préférence sur la banquette arrière. 

L'étiquette apposée sur la banquette arrière vous certifie quo celle· 
ci est homologuée comme siège pour enfant du groupe 3 selon la 
norme ECE·R 44.3. => fig. 134. En l'absence de siège pour enfant, 
l'enfant est uniquement attaché avec la ceinture de sécurité trois 
points normale. 



6 ATTENTION 1 

• La sangle baudrier doit passer à peu près au milleu de l'épaule 
et doit être bien appliquée sur le thorax. Elle na doit en aucun cas 
passer sur le cou. La sangle sous-abdominale doit passer sur le 
bassin at être bien appliquée. Elle ne doit en aucun cas passer sur 
le ventre. Le cas échéant. resserrez quelque peu la sangle. 

Axstlon des lège • n fants 

Informations gén 

ROMERDUO 
ECE A4W3 
unlverNf 
9·18kl!Y 

9·18kgY 

® 
03301133 

OfUTAX ROI.II!R 1 
OOlnOOl J 

Label sur le siège-enfant => f ig. 136 

{ numéro d'homologation 

Numéro do sério 

Fig. 136 Exemple d•un 
num6ro d'homologa· 
tion sur Je siège-enfant 

Le label contient également dos Indications relatives à l'utilisation 
et à la catégorie de poids. 

UtiiiSition 

Sécurité des enfan . .;,t:.:s:...._ 

&, ATTENTION 1 (oulto) 

• Lorsque le passager arrière adopte une position assise bien 
droite, la distance minimale entre la tête et la lunette arrière ne 
doit pas être inférieure à 2,5 cm. Les personnes plus grandes 
peuvent être gravement blessées à la tête lors de l a fermeture du 
coffre â bagages ou en cas d'accident. Veillez Il ne pas blesser les 
passagers arrière lorsque vous fermez le hayon. 

Consignes d'utiUutlon Dépannage Coract6rlstlques tech· 1 
niques 



d es enfan t s 

Systèmes de retenue pour enfants recommandés 

Catégorie de poids Désignation Accessoire d'origine 
« Huckepack » Audl 

Référence 

0+ GO Plus OOA.019.900.A (jusqu'à 13 kg) 

1 G1 ISOFIX Duo Plus OOA.019.909.B (9à18 kg) 

z G3 Plus OOA.019.906 l15 à 25 kg) 

3 G3 Plus OOA.019.906 122 à 36 kg) 

Vous t rouverez les sièges·enfa nts de la gamme actuelle d'acces· 
soi res d 'origine Audi à l'adresse : http:l\www.audi.com 

Fabricant 

Britax Rômer 

Britax Rëmer 

Britax Rômer 

Britax Rèimer 

__,j 
...J 1 

Systèmes d e retenue pour enfants recommandés (liste comp lét ée) 

Catégorie de 
poids 

1 
(9à 18 kg) 

Désignation 

ISOFIX FWF 

Universal 

11 Voir information concernant le fabricant : 

Société : FAIR sri 

Référence 

4590.xx .. 4610.xxll 

4590.xx 11 

Adresse : St rada della Cisa 249/251, 1· 42040 Sorbolo Levante di 
Brescello IREI /Italien. 
http:\\www.fairbimbofix.com 

' Fabricant 

FAIR 

FAIR 

Type N' d'homologation 

Baby Sale Plus E1 033 01146 

Duo Plus E1 033 01133 

Kid Plus E1 033 01169 

Kid Plus E1 033 01169 

-Typi!J N' d'homologation 
Fixation 

FAIR GOfl'rSOFIX- E4 044 43513 
Orienté vors l'avant avec un a 
plate·forme de soutien spé· 

ciale type SP IFWFI 

FAIR GOII ISOFIX 
Ceinture de sécurité 3 points 

de série 

E4 034 43416 



( 

Vous pouvez fixer un siège-enfant sur les places arrière 
ainsi que sur le siège du passager avant. 

Vous pouvez fixer en toute sécurité un siège-enfant sur les places 
arrière et sur le siège du passager avant en tenant compte des 
points suivants : 
• Les sièges-enfants des groupes 0 à 3 peuvent être fixés avec la 
ceinture de sécurité trois points montée en série sur la voiture. 
• Los sièges-enfants du groupe 0, 0+ et 1 équipés du système 
• ISOFIX » peuvent être fixés sans ceintures da sécurité aux œillets 
de retenue• " ISOFIX •• => page 154. 

Installation d'un siège-enfant sur les différentes places assises du 
véhicule conformément à la directive européenne 77/541 : 

u 
• 

+ 

Cat4!gorle de Siège du passa- Places arrière 
poids ger avant lat4!reles 

0,0+ u'+ U++ , u' + u++ 

2 u* u 

3 u• u 

• Usage universel " 
Inclinez le dossier de siège du passager avant autant que 
possible vors l'avant ou adaptez-le au siège-enfant. 
Vous pouvez équiper le siège du passager avant d'œillets de 
retenue• " ISOFIX • · 

++ Vous pouvez équiper les deux places latérales arrière d'œillets 
de retenue• • ISOFIX •· 

Sécurité d es enfants 

_6 ATTENTION 1 
Les enfants doivent toujours être maintenus dans le véhicule par 
un système de retenue correspondant à leur âge, leur poids et leur 
taille. Voir le chapitre« Classification des sièges-enfants en diffé-
rents groupes •· 
• N'installez Jamais un siège-enfant à orienter dos à la route sur 
le siège du passager avant si l 'airbag côté passager avant n'a pas 
préalablement été désactivé • danger de mort 1 SI, à titre excep· 
tionnel, vous devez faire voyager un enfant sur le siège du 
passager avant désactivez l'airbag passager avant. Voir le 
chapitre " Désactivation de l'airbag », 

• Si vous Installez un siège pour enfant sur le siège du passager 
avant Inclinez le dossier du siège autant que possible vers l'avant 
ou adaptez-le ou sl~ge pour enfant. Aucune personne ne doit 
\loyager sur la place située derrière le siège-enfant. 
• Veuille% absolument lire et observer les informations et avertis· 
sements relatifs A l'utilisation des sièges-enfants, figurant dans le 
chapitre • Indications Importantes relatives à l 'utilisation de 
sièges-enfants " ainsi que la notice de montage émanant du labri· 
ca nt du siège consld6r6. ' 

Consignes d'utlllsatloo Dépannage Caractirlstlques ,...,.._ 
ni quet 



Sécurité d es enfants 

Vt&able pout le• WMeutea: •vec svatème ISOFIX 

po1 fent ovoc le 
'"'l") 

Le système « ISOFIX » autorise une fixation rapide, facile 
et sOre des sièges pour enfants. 

Fig. 137 Œillets de 
retenue 18) entre le 
douler et le coussin do 
banquent arri6re pour 
le ol.ge .. nlent ISOFIX 

Rg. 138 Gliuer le 
aliJge pour enfant 
ISOFIX dena let 
6~monta do fixation 
mont6a auparavant. 

Respectez impérativement les instructions du fabri cant du 
siège pour enfants lors de la pose ou la dépose du siège. 

- Placez les éléments de fixation sur les œillets de 
retenue entre le dossier et l'assise du siège = fig. 137. 

- Introduisez les bras de crantage du siège pour enfant 
dans les éléments de fixation montés auparavant en 
veillant à ce qu'ils s'encliquettent de façon audible (2xl 
= fig. 138. 

- Faites un essai de traction sur le siège pour enfant pour 
vérifier si les deux dispositifs de verrouillage sont correc· 
tement encliquetés. 

Le système« ISOFIX • permet de fixer rapidement, facilement et en 
toute sécurité des sièges pour enfants sur les sièges arrière et sur lo 
siège du passager evant•. Une notice de montage détaillée est 
jointe au siège pour enfant. Les sièges pour enfants avec système 
de fixation • ISOFIX" sont disponibles chez les concessionnaires 
Audi et dans le commerce. 

Lis ATTENTION 1 
~ 

lfis œillets de retenue ont été exclusivement mis au point pour les 
sièges pour enfants avoc système • ISO FIX •· C'est pourquoi vous 
ne devez jamais f ixer d'autres sièges pour enfants ni de ceintures 
ou autres objets aux œillets de retenue ·danger de mort 1 
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L'Intelligence a u service de la tech nique 

L'intelligence au service de la technirutA 

Controle é lectronique d 1 stabilité 
ŒSPI 

Le contrôle électronique de la stabilité augmente la stabi
lité de trajectoire du véhicule. 

Fig. 139 Console 
centrale avec 
c.ommandeducontr61e 
61ec:tfontque dela 
stabllit6. 

L'ESP permet de mieux garder le contrôle du véhicule à la limite de 
stabilité. par exemple à l'accélération ou dans les virages. li réduit le 
r isque d'embardée, quel que soit l'état de la chaussée, et améliore 
ainsi la stabilité du véhicule. Le système fonctionne dans toutes les 
plages do vitesses. 

Le contrOle électronique de stabili té intègre le système antiblocage 
IABSI, le blocage électronique du différentiei iEDSI et la régulation 
ant lpatlnage IASAI. 

Fonctionnement 
Le calculateur ESP exploite via des capteurs très sophistiqués les 
données suivantes :la vitesse de rotation du véhicule autour de son 
axe vertical, l'accélération transversale et longitudinale du véhicule, 
la pression de freinage et l'angle de braquage. 

L'angle de braquage et le vitesse du véhicule permanent de déter-
miner la direct ion souhaitée par le conducteur et de comparer celle· 
ci en permanence avec le comportement réel du véhicule. L'ESP 
freine automatiquement la roue qu'il faut lorsqu'il constate des 
différences, par exemple en cas d'amorce de dérapage. 

Les forces agissant sur la roue lors du freinage stabilisent le véhl· 
cule. Lors d'un survirage !l'arrière du véhicule dérape), le freinage 
intervient principalement sur le roue avant extérieure au virage, en 
cas de sousvirage lie véhicule refuse d'entrer dans le virage), sur la 
roue arrière intérieure au virage ou sur d'autres roues selon le 
besoin. Ce freinage s'accompagne de bruits. 

Le contrOle électronique de la stabil ité fonct ionne en combinaison 
avec le système ABS => page 159. Lorsque le système ABS est défec· 
tueux.le contrOle électronique de la stabilité ESP ne fonctionne pas. 

Activation 
Lorsque vous lance~ lo moteur, le système de contrOle électronique 
de la stabilité ESP s'enclenche automatiquement et procède il un 
autocontrOie. Une fois ce contrOle terminé, le système se trouve en 
mode de fonctionnement normal. Lorsque le système ASA ou les 
systèmes ESP/ASA sont désactivés, pressez la touche => f ig. 139 
pour retourner en mode normal. 

Désactivation 
Normalement,I'ESP devrai t toujours être activé parce qu'li garantit 
un maximum de stabilité sur route. Ce n'est que dans des cas excep-
tionnels qu'il est peut être avantageux de désactiver le système de 
régulation antipat lnege !ASA) ou le système de contrOle électro· 
nique de la stabil ité !ESPl en pressant la touche => fig. 139. Les deux 
niveaux de désactivation peuvent être uniquement activés à partir 
du mode normal. 

=>~18 r 



Désactivation du système ASR 
Pressez brièvement la touche. Lorsque le témoin de I'ESP du 
combiné d'instruments clignote lentement, cela signifie que le 
système est désactivé*). Dans certaines situations !par exemple en 
cas de conduite avec des chaînes à neige, en neige profonde, sur un 
sol mou ou lorsque le véhicule patine), i l peut s'avérer nécessaire de 
désactiver l'ASA. la désactivation a uniquement lieu jusqu'à un seuil 
de vitesse d'environ 70 km/h. En cas de dépassement de ce seuil de 
vi tesse, le système ASA est automatiquement activé sur les véhi-
cules à transmission avant et il peu t être désactivé jusqu'à une 
vitesse d'environ 50 km/h. Sur les véhicules équipés d'une transmis-
sion intégrale, le système ASA est à nouveau activé à partir d'une 
vitesse de 70 km/h. Au dessous de cene vitesse, le système est auto-
matiquement désactivé. 

Désactivation du système ESP/ASR 
Appuyez sur la touche pendant plus de 3 secondes. Le système est 
désactivé lorsque le témoin de I'ESP au combiné d'instruments est 
allumé en permanence 31. Le système de contrôle électronique de la 
stabilité ŒSPI est également activé. Les fonctions de stabilité élec-
tronique et de régulation antipatinage ne sont disponibles que 
lorsque le seui l de vitesse est dépassé. C'est uniquement lorsque 
vous actionnez la pédale de frein que les systèmes ASA et ESP sont 
activés pendant la durée du freinage et ce jusqu'à rétablissement de 
la stabilité du véhicule sur route. Aucune situation ne requiert la 
désactivation de I'ESP. Désactivez i'ESP uniquement si l'aptitude à 
conduire et le trafic le permettent. 

& ATTENTION 1 

• Même I'ESP ne peut pas dépasser les limites dela physique. Le 
système de contrôle électronique de la stabilité ESP ne vous 
dispense nullement de toujours adapter votre conduite à l'état de 

:u Sur les véhicules équipés du système d'information du conducteur. un té-
moin ESP et le message correspondant ,.ASR off (provisoire) ou .. ESP off <en 
permanence) s'allument dans les deux cas en permanence dans le combiné 
d'instruments pour signaler la désactivation. 

Utilisation 

L'intelligence au service de la technique 

& ATIENTION 1 lsuitel 

la route et au trafic. Pensez-y toujours surtout lorsque les routes 
sont glissantes ou mouillées. La plus grande sécurité disponible 
no doit pas vous inciter à courir des risques inconsidérés - risque 
d'accident ! 
o Sa chez que les roues motrices peuvent patiner et que le véhi-
cule peut déraper, particulièrement sur les routes glissantes 
lorsque le système ASR ou ESP/ASA est désactivé- Risque 
d'embardée 1 

[ Ï J Nota 
Lorsqu'un dysfonctionnement intervient au niveau du becquet ou 
sur le système Audi magnetic ride, i l se peut que les systèmes ASA 
et ASR/ESP ne puissent pas être désactivés ou que les systèmes 

J soi en~ automatiquement activés en mode désactivé. _, ) ) 

-Le système ABS empêche le blocage des roues ou frei-
nage. 

Le système antiblocage IABSl contribue considérablement à 
l'augmentation de la sécurité active. Il ne fa ut cependant pas 
s'attendre à ce que I'ABS réduise dans tous les cas la distance de 
freinage. Sur les routes recouvertes de gravillons ou de neige 
fraîche sur fond gl issant, sur lesquelles une conduite lente et 
prudente s'impose, la distance de freinage peut même augmenter 
légèrement. 

Fonctionnement de I'ABS 
Un contrôle automatique a lieu dés que le véhicule atteint environ 
20 km/h. Un bruit de pompe peut alors être perceptible. 

Si une roue présente une vitesse circonférentielle trop faible par 
rapport à la vitesse réelle du véhicule et tend à se bloquer, le 
système réduit la pression de freinage pour cette roue. Ce 

Caractéristiques .tedl-
naques 
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processus de régulation se manifeste par des pulsations au niveau 
de la pédale de frein accompagnées de bruits. Le conducteur sait 
alors que les roues tendent à se bloquer lplage de régulation ABSI. 
Pour que I'ABS puisse fonctionner de façon optimale dans cette 
plage de régulation, vous devez laisser enfoncêe la pédale de frein 
et ne sunout pas • pomper ! • 

Assistant de freinage 
L'assistant de freinage aide à accroître la force de freinage et, par 
conséquent, à réduire la distance de freinage. Lor·sque la conduc-
teur actionne très rapidement la péda le de frein, l'assistant de frei-
nage renforce automatiquement la force de freinage. au maximum 
jusqu'è la plage de régulation du système antlblocage IABSI. Vous 
devez maintenir la pédale de frein enfoncée jusqu'à obtention du 
freinage souhai té. Dès que vous relâchez la pédale de frein, l'assis-
tant de freinage se désactive automatiquement. 

Assistant automatique de freinage à fond 
Cette fonction permet un freinage à fond même si vous avez exercé 
une forte pression sur la pédale de frein lpar ex. : lorsque les freins 
sont extrèmament sollicités à cause de la charge maximale du véhi-
cule). Lorsque le conducteur appuie très fort sur la pédale de frein, 
l'assistant détecte automatiquement un freinage à fond et diminue 
la résistance de la pédale de frein. Une fois la pédale de frein rela-
chée. l 'assistant de freinage à fond se désactive automatiquement. 

L'assistant de freinage et l'assistant automatique de freinage à fond 
ne sont plus d isponibles lorsque le système ABS est défectueux. 

& ATIENTION 1 
• Morne I'ABS ne peut pas dépasser les limites de le physique. 
Pensez-y notamment lorsque les routes sont glissantes ou 
mouillées. Lorsque I'ABS entre dans la plage de régulation, 
adaptez Immédiatement votre vitesse à l'état de la route et aux 
conditions de circulation. La plus grande sécurité disponible ne 
doit pas vous inciter à courir des risques inconsidérés - risque 
d'accident 1 

{A ATTENTION l louittl 

• Sachez que le risque d'accident augmente lorsque l 'on roule à 
une vitesse trop élevée, en paniculier dans les virages et sur des 
chaussées glissantes et humides ou lorsque la distance par 
rappon au véhicule qui précède est insuffisante. L'assistant de 
freinage ne peut pas non plus réduire le risque accru d'accident -
risque d'accident. 

rn Nota 
Un témoin vous signale toute anomalie du système ABS, voir 
=> page 23. 

... 
La régulation ontipotinoge diminue le patinage des roues 

-'motrices à l'accélération. 

Généralités 
La régulation antipatinaga lASRl fait panie intégrante du blocage 
électronique du différentiel (ESPI. 

La régulation antipatlnage facili te, voire même rend possible, le 
démarrage, l'accélération et le g ravissement sur chaussées en très 
mauvais état. 

Fonction nement 
L'ASR intervient de façon automatique, sans aucune intervention du 
conducteur. Le système surveille le régime des roues motrices via 
les capteurs d'ABS => page 159. Lorsque les roues patinent, la force 
motrice s'adapte à l'état dela chaussée grâce à la réduction au toma-
tique du régime-moteur. Le système fonctionne dans toutes les 
plages de vitesses. 
La régulation antipatinage fonctionne en combinaison avec le 
système ABS. Lorsque le système ABS est défectueux. la régulation 
antipatinage ne fonctionne pas. 



rn Nota 
Pour garantir un fonctionnement impeccable de la régulation anti-
patinage ASA, Il est indispensable que les quatre roues soient équi-
pées des mêmes pneus. Des circonférences de roulement diffé-
rentes peuvent provoquer une réduction non souhaitée du 
rendement du moteur. Voir également => page 200, • Roues et 
pneus neufs •· 

1 

Le blocage électronique du différentiel surveille le régime 
des roues motrices. 

Généralités 
Le blocage électronique du différentieiiEDSl facilite, voire même 
rend possible, le démarrage, l'accélération et le gravissement sur 
chaussées en mauvais état. 

Fonctionnement 
L'EDS Intervient de façon automatique. Le système surveille le 
régime dos roues motrices d'un essieu via les capteurs d'ABS 
=>page !59. Si une différence de régime notable est constatée au 
niveau des roues motrices d'un essieu, sur cheussée glissante d'un 
seul c6té par exemple, la roue qui patine va alors être freinée et la 
force motrice reportée sur l'autre roue ou sur les autres roues 
motrices (transmission intégrale). Ceci j usqu'à une vitesse de 100 
km/h envi ron. Ce processus de régulation est eudlblo au niveau du 
système de freinage. 

Démarrage 
Si une roue patine lors du démarrage sur une chaussée présentant 
des degrés d'adhérence différents lune roue se trouve par ex. sur du 
verglas), vous devez actionner très fort la pédale d'accélérateur 
jusqu'à ce que le véhicule se mette en mouvement. 

Sécurlt!l 

L'intelligence au service de la techniq u e 

Surchauffe des freins 
Lors d'une très forte sollicitation, le système de blocage électro-
nique du différentiel se met automatiquement hors circuit pour 
éviter que le frein il disque de la roue freinée ne s'échauffe trop 
fortement. La voiture reste opérationnelle et présente les mêmes 
caractéristiques qu'une voiture sans système de blocage électre· 
nique du différentiel EDS. 

Après le refroidissement du frein, le système EDS se réenclenche 
automatiquement. 

.& ATIENTION 1 
• Accélérez uvee prudence sur une chaussée uniformément glls· 
sante, par exemple sur lu neige ou le verglas. Les roues motrices 
peuvent patiner, même slla voiture est équipée du système de 
blocage électronique du différentiel EDS, et influencer négative-
ment la stabilité sur route du véhicule - risque d'accident. 
• Le système de blocage électronique du différentiel EDS ne vous 
dispense nullemont de toujours adapter votre conduite à l'état de 
la route et au trafic. La plus grande sécurité disponible ne doit pas 
vous inciter à courir dos risques inconsidérés - risque d'accident 1 

[ Ï J Nota 
Si le témoin d'ABS s'a llume, on peut aussi conclure à un défaut dans 
le système EDS. Adrossez·vous à un atelier spécialisé. 

c-lgnes d'utllhatlon Dépltnnaga 
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Le becquet sorti augmente la stabilité du véhicule sur 
route. 

Fig. 140 Touche du 
becquet 

Le becquet s'escamote et sort. Différents modes de fonctionnement 
peuvent être activés lmanuel ou automatique). 

Mode automatique (mode normal) 
• Sortie automatique : Lorsque vous roulez il une vitesse supé-
rieure Il environ 120 km/h, le bêcquet sort automatiquement. 
• Escamotage automatique : Lorsque vous roulez Il une vitesse 
inférieure il environ 80 km/h, le bécquet se réploie automatique· 
ment. 

Mode manuel 
• Sortie manuelle : lorsque vous appuyez brièvement sur la touche 
= fig. 140, le bécquet sort entièrement. 
• Escamotage manuel : lorsque vous roulez à une vi tesse infé· 
rieurs à 20 km/h environ, le becquet s'escamote si vous appuyez en 
permanence sur la touche. Lorsque vous roulez è une vitesse entre 
20 km/h et 120 km/h, le becquet s'escamote entièrement si vous 
appuyez légèrement sur la touche. 

Après 15 actionnements de la touche (déploiement et reploiementl, 
le mode manuel ne sera pas disponible pendant 2,5 minutes au 

maximum. Le mode automatique s'enclenche à partir d'une vi tesse 
de 120 km/h. 

& ATTENTION ! 

• Si le témoin du becquet s'allume, cela signifie que le becquet 
n'est probablement pas sorti. Dans ce cas, le comportement 
routier du véhicule peut se modifier lorsque vous roulez à vitesse 
élevée. Il est recommandé de ne pas rouler à une vitesse supé-
rieure à 140 km/ h. Rendez-vous à l'atelier le plus proche et faites 
remédier au défaut. 
• Lors de l'escamotage et de la sortie du becquet, veillez à ce que 
personne et à ce qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de sortie 
du becquet • risque de blessures 1 

Q) Avertissement 1 
Vous ne devez en aucun cas pousser le véhicule en vous appuyant 
sor le becquet ; vous risqueriez de l 'endommager. 

[ i J Not a 
Nettoyez le rangement du becquet tous~ es 2 ou 3 mois. Pour ne pas 
endommager la fonction du becquet, il faut que le rangement du 
becquet soit exempt de neige, de glace et de feuilles. 

Frein 

Plaquettes de frein neuves 
Les plaquettes de frein neuves ne possèdent pas encore leur pleine 
capacité de freinage pendant les 400 premiers ki lomètros; olles 
doivent être d'abord • rodées •. Vous pouvez compenser ce léger 
manque d'eHicacité des freins par une pression plus forte sur la 
pédale de frein. Pendant la période de rodage. évitez les trop lones 
sollicitations des freins. 



---------------------------=L:..'i:.:.n.:;t::::e:!:lllgence au service de la technique 

L'usure 
L'usure des plaquettes de frein dépend principalement des condi-
tions d'utilisation et du style de conduite adopté. Ceci vaut tout 
particulièrement si vous circulez surtout en ville, effectuez souvent 
de courts trajets ou adoptez un style de conduite très sportif . 

La pluie ou le sel de déneigement 
Lorsque la vitesse du véhicule excède 70 km/h et que les essuie-
glaces sont oclivés, !balayage intermittent niveau 4 au mlnimuml, 
les plaquettes de frein viennent s'appliquer un instant sur les 
disques de frein. Cette opération transparente pour le conducteur 
se produit à Intervalles réguliers et améliore les performances au 
freinage par temps de pluie. 
Dans certaines situations, par exemple après des passages dans 
des flaques d'eau, par temps de pluie ou après le lavage de la 
voiture, l'entrée en action des freins peut être retardée en raison de 
l'humidité ou, en hiver, du givre qui s'est déposé sur les plaquettes 
et disques de freins. Les freins doivent d'abord • sécher • au cours 
du freinage. 
De même, si vous roulez sur des chaussées sur lesquelles du sel de 
déneigement a été répandu et que vous n'avez pas freiné pendant 
longtemps, la pleine efficacité des freins ne sera obtenue qu'après 
un certain retard. La pellicule de sel qui s'est formée sur les disques 
et plaquettes de frein doit d'abord être éliminée par friction au frei-
nage. 

Le corroalon 
De longues périodes d'immobilisation, un ki lométrage trop rédui t et 
un manque de sollicitation favorisent la formation de corrosion sur 
les disques de frein et un encrassement des plaquettes. 

Sile système de freinage est peu sollicité ou si dolo rouille s'ost déjà 
formée, donnez plusieurs coups de frein énergiques à vitesse 
élevée pour nettoyer les disques et plaquettes de frein => & . 

Défaut de freinage 
Si vous remarquez soudainement un allongement de la course de la 
pédale de frein, il est possible que l'un des deux circuits de freinage 
soit défaillant. Rendez-vous à l'atelier spécialisé le plus proche et 
faites remédier à la perturbation. Roulez à faible allure et n'oubliez 
pas que la distance de freinage est plus longue et que vous devez 
exercer une plus forte pression sur la pédale de frein. 

Niveau de liquide de frein trop bas 
Si le niveau du liquide de frein est trop bas, des perturbations 
peuvent survenir dans le système de freinage. Le niveau du liquide 
est contrôlé électroniquement. 

Servofrein 
Le servofrein amplifie la pression que vous générez via la pédale de 
frein. Il ne fonctionne que lorsque le moteur tourne. 

& AlïENTlON 1 -• Ne prOl:édez aux. ~ups de freon destinés à nettoyer le système 
de freinage que si l 'état de la route s'y prête. En aucun cas, vous ne 
devez mettre en situation de dan9er les autres usagers de la route 
- risque d'accident 1 
• Ne faites pas rouler le véhicule alors que le moteur est à l'arr6t : 
risque d'accident 1 

CD Avertissement 1 
• Ne mettez jamais les freins en état de • friction • en exerçant une 
légère pression sur lo pédale si vous n'avez pas besoin de freiner. En 
effet, les freins risqueraient de chauffer et la distance de freinage 
ainsi que l'usure des freins seraient plus grandes. 
• Avant d'engager votre voiture sur une longue route à forte déc li· 
vité, réduisez votre vi tesse ; engagez la vitesse lboite de vitesses 
mécanique) immédiatement inférieure ou sélectionnez un rapport 
!boite de vitesses automatique) inférieur. Vous bénéficiez alors du 

Caract6rlttlques toch- 1 
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frein-moteur et soulagez les freins. Si vous devez freiner en plus, ne 
freinez pas de manière continue mais par intermittence. 

[ i J Nota 
• Si le servofrein ne fonctionne pas, p. ex. parce que ie véhicule 
doit être remorqué ou parce que le servofrein est défectueux, vous 
devez appuyer beaucoup plus fortement sur la péda le de frein que 
d'habitude. 
• Si vous faites monter ultérieurement un spoiler avant, des enjo-
liveurs de roues pleins ou d'autres accessoires analogues, veillez à 
ce que la ventilation des roues avant soit bien assurée sinon le 
système de freinage risque de chauffer. 

! ""t 0 i. o....Ji tée é 
La direction électromécanique autorise un braquage plus-
aisé du volant de direction. 

L'assistance de la direction assistée est adaptée électroniquement 
en fonction de la vitesse du véhicule. 

& ATTENTION ! 
En cas de défectuosité du système, faites appel à un spécialiste. 

ffi Nota 
• En cas de dysfonctionnement de la direction, les témoins et 
~ s'allument, voir => page 24 et un signal sonore retentit. 
• Lorsque la direction assistée est défaillante ou que le moteur est 
arrêté (remorquage), le véhicule peut être dirigé normalement. Il 
faut cependant appliquer plus de force qu'à l'accoutumée pour 
tourner le volant de direction. Faites remédier au défau t le plus rapi-
dement possible par un atelier spécia lisé. 

VA!ttble pour ln~t vilhicules; aveç ltansmis.slon Intégrale 

Tran~Sm.aslon ln\ (1;JU8t' w...lll 

Transmission intégrale signifie quatre roues motrices. 

Généralités 
Dans le cas d'un véhicule avec transmission intégrale, la lorce 
motrice est répart ie sur les 4 roues. Cela se fait automatiquement en 
fonction de votre conduite et de l'état de la chaussée. Voi r égale-
ment :::. poge 161, « Blocage électronique du différentieiiEDSJ "· 

Pneus d'hiver 
La transmission intégrale confère à votre voiture une excellente 
motricité sur les routes hivernales et ce, même avec des pneus de 
série. Malgré ce fai t, nous vous recommandons d'u tiliser en hiver 
sur les quatre roues, des pneus d'hiver ou des pneus tous temps qui J améliorent surtout l 'effet de freinage. 

Ch t înes à neige 
Equ1pez les véhtcules à transmission intégrale de chaînes à neige 
lorsque l'utilisation éle celles-ciëst obligatoire =:> poge 204, 
{(Chaînes à neige n. 1 

~ ..._ 
Remplacement de pneus 
Sur les voitures à transmission intégrale, utilisez uniquement des 
pneus ayant la même circonférence de roulement. Evitez d'uti liser 
des pneus dont la profondeur des sculptures est différente 
=>page 200, «Roues et pneus neufs». 

Voiture tout terrain ? 

Votre Audi n'est pas une voiture tout terrain, sa garde au sol est par 
trop insuffisante pour cela. Evitez par conséquent les routes non 
stabilisées. 

& ATTENTION ! 
• Disposer de la transmis·sion intégrale ne vous dispense nulle-
ment de toujours adapter votre conduite à l'état de la route et au ' 



lÎ:I ATTEI'ITlON 1 louitol 
- -----

trafic. La plus grande séc:uritë disponible ne doit pas vous Inciter 
il courir des risques inconsidérés- risque d'accident 1 
• La capacité de freinage de votre voiture est limitée par l'adhé-
rence des pneus. Elle n'est donc pas différente de celle d'une 
voiture il deux roues motrices. Ne vous laissez pas tenter par la 
vitesse sur chaussée verglacée ou glissante - risque d'accident 1 
• Tenez compte du fait que, sur route mouillée, les roues avant 
peuvent" perdre leur adhérence" sous l'effet de l'aquaplaning. A 
la différence des voitures à traction avant, un début d'aquaplanlng 
n'est pas signalé par une brusque augmentation du régime· 
moteur. Roulez par conséquent à une vitesse adaptée aux condi-
tions rencontrées sur la route- risque d'accident 1 

l.nnrh. •1 
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Conduite et environnement 

Un véhicule neuf doit être rodé sur une distance de 1500 km. Ne 
dépassez pas les 2/3 du régime-moteur maximum autorisé lors des 
1000 premiers kilomètres! N'accélérez pas à pleins gaz 1 Le régime-
moteur et la vitesse peuvent être ensuite augmentés progressive-
ment entre les 1000 et 1500 premiers kilomètres. 

Pendant los premières heures de fonctionnement, le moteur subit 
des frictions Internes plus élevées que plus tard lorsque toutes les 
pièces mobiles sont rodées. 

La conduite des 1500 premiers kilomètres Influence également la 
qualité du moteur. Roulez également ensuite à régime modéré on 
particulier lorsque le moteur est froid ; vous diminuez ainsi l'usure 
du moteur et augmentez sa durée do vie. 

Ne roulez pas à des régimes trop faibles. Rétrogradez si le moteur 
no tourne plus tout à fait • rond •. Un régulateur automatique 
empêche le moteur de tourner à des régimes elCtrêmemont élevés. 

Syat~me d'~puratlon des gaz 
('!' .... r.. nl')ftment 

~.::...:...:..::._ __ _ 
Catalyseur 
Le véhicule exige uniquement de l 'essence sans plomb l lo cataly· 
sour risque sinon d'être endommagé. 

Vous no devez jamais rouler jusqu'a la panne sèche, car une alimen-
tation Irrégulière on ca rburant peut se traduire par des ratés d'allu· 
mage. Du carburant imbrûlé peut alors parvenir dans le système 
d'échappement et provoquer une surchauffe et un endommage-
ment du catalyseur. 

& ATTENTION 1 

• Comme le syatème d'epuration des gaz d 'échappement pout 
atteindre des températures très élevées (catalyseur), il est recom· 
mandé de ne pas garer votre véhicule sur des sols facilement 
inflammables (par ex. sur un pré ou en bordure de forêt) - risque 
d'incendie ! 

• Aucun produit de protection du soubassement du véhicule ne 
doit être appliqué sur le dispositif d'échappement· risque 
d'incendie 1 

l' • ..., 

-carburant sans plomb 
Il ne faut jamais uliliser de corburonr ou plomb=> page 166sur une 
voiture équipée d'un catalyseur. Avant de partir à l'étranger, vérif iez 
que du carburant sana plomb est disponible. 

Inversion do l'esymétrlo dos phares 
Le cône lumineux du feu de croisement est asymétrique et éclaire 
ainsi davantage le bord de la route, du côté où vous circulez. Si vous 
devez rouler è l'étranger de l'autre côté de la chaussée, vos phares 
éblouissent los conducteurs des voitures venant en sens Inverse. 

Phares avec lampes halogènes : Il faut procéder à l 'inversion de 
l'asymétrie des deuK phares pour ne pas éblouir les conducteurs 
venant en sens inverse => page 167. 

Phares avec lampes à décharge !xénon)*: Il faut procéder à l'Inver-
sion de l'asymétrie des phares pour ne pas éblouir les conducteurs 
venant en sens Inverse. Pour des raisons de sécurité, faites changer 
l 'asymétrie des phares uniquement par un atelier spécialisé. 



Pour de plus amples informations concernant l'adaptation des 
phares au xénon*, veuillez vous adresser à votre concessionnaire 
Audi ou à un atelier spécialisé. 

Inversion de l'asymt!ltrle dea phares 

e n v ironnement 

- Poussez le levier situé sur le côté infé rieur du phare 
jusqu'en butée vers la gauche (circulation à gauche de la 
chaussée)=> f ig. 142 -f lèche- ou vers la droite (circula· 
t ian à droite). 

- Remettez soigneusement en place le capuchon de phare 
et f ixez-le à l'aide de l'étrier métallique. 

- Reposez le phare => page 241. 

[ Î J Nota 
Il est nécessaire de procéder au changement de position du levier 
sur les deux phares. • 

Fig. 141 Phares 
halogènesaveçça<he J •P'"'H1' une COnduite économique et 
fermé ru-v 

~ J~,:.~~euse de l'envlronnemen• 

- Déposez le phare => page 236. 

Fig. 142 Pharos 
halogènes avec cache 
ouvert 

- Basculez l'étrier métallique du capuchon de phare vers le 
côté et enlevez le capuchon de protection. 

Utilisation Sécurité -\!I·~JJ'P 

1 -
La çonsommation de carburlfnt, la pollution ainsi que l'usure du 
moteur, des freins et éles epeumatiques dépendent principalement 
de votre style de conduite. Vous pouvez facilement réduire votre 

o" ' consommation de carburant de 10 à 15% en adoptant une conduite 
prévoyante et économique. Voici des conseils pouvant vous aider à 
préserver l'environnement tout en réduisant les coûts de fonction-
nement. 

Sechez anticiper 1 
C'est à l'accélération qu'une voiture consomme le plus de carburant. 
Roulez en sachant anticiper, cela vous permettra de freiner et 
d'accélérer moins souvent. Lorsque cela s'avère possible, laissez la 
voiture rouler par inert ie avec un rapport engagé, sans accélérer, 
par exemple, quand vous voyez que le prochain feu de circulation 
est au rouge. 

Conslgnœ d'utilisation Otlp!lnnage 



Passez les v itesses d e façon économique 
Une autre façon d'économiser du carburant consiste è engager 
assez r6rla vitesse supérieure. Si vous poussez è fond les vitesses, 
vous consommez inutilement du carburant. 

Boite de vi tesses mécanique: Passez la deuxième vitesse aussitôt 
que possible. Nous vous recommandons de passer dans la mesure 
du possible chaque vitesse supérieure lorsque le régime-moteur est 
à environ 2000 tr/min. 

Boite de vitesses automatique : Appuyez doucement sur la pédale 
d'accélérateur et évitez de l'enfoncer en position " Klck·down "· 

Evitez d 'accélérer à fond 
Dans la mesure du possible, n'exploitez jamais pleinemen t la 
vitesse maximale de votre voiture. Lorsque vous roulez vite, la 
consommation de carburant, les émissions polluantes et les bruits 
do roulement augmentent de façon disproportionnée. En condui-
sant lentement, vous économisez du carburant. 

Limitez les sit u ations de fonctionnement au ralen ti 
Dans les embouteillages, aux passages à niveau et aux feux de circu· 
lation avec phase au rouge assez longue, il est judicieux d'arrêter le 
moteur. Un arrêt du moteur pendant 30 à 40 secondes se traduit par 
une économie de carburant supérieure à la quantité de carburant 
nécessaire au prochain lancement du moteur. 

Au ralenti, la montée en température du moteur est très longue. 
Pendant la phase de réchauffage, l'usure et les émissions polluantes 
sont très Importantes. Par conséquent, démarrez tout de sui te après 
le lancement du moteur. Evitez les régimes élevés. 

Entretien régulier 
l'entretien régulier de votre voiture constitue déjà une condition de 
conduite économique avant même que vous ne preniez la route. En 
effet, l'état d'entretien devot re Audi se répercute non seulement sur 
la sécurité routière et le maintien de la valeur de votre voiture, mais 
aussi sur la consommation de carburant . 

Il n'est pas re re qu'un moteur mal réglé voie sa consommation 
augmenter de 10 % 1 

Vérifiez également le nlve8u d'huile lorsque vous faites le plein. La 
consommat ion d'huile dépend principalement de la sollicitation et 
du régime du moteur. Il est tout à fait normal que la consommation 
d'huile d'un moteur neuf n'atteigne sa valeur la plus basse qu'au 
bout d'un certain temps. Par conséquent, la consommation d'huile 
réelle ne peut être véritablement jugée qu'après 5.000 km environ. 
Selon le style de conduite adopté, la consommation d'huile peut 
atteindre jusqu'à 0,5 1/1 000 km. 

Évitez les courts traje ts 
l e moteur et le système d'épuration des gaz d'échappement doivent 
avoir atteint leur température de fonctionnement optimale pour 
réduire eff icacement la consommation et les émissions polluantes. 

tin moteur froid consomme du carburant de façon dispropor· 
tionnée. Après quorre kilomètres seulement, le moteur a atteint sa 

"température de fonctionnement et la consommation se stabilise. 
Aussi, veuillez éviter dans la mesure du possible de prendre votre 
voitùre pour faire du porte-à-porte. 

Contrô lez la pressio n de g onflage des pneus 
Veillez à ce que les pneumatiques de votre véhicule soient toujours 
gonflés à la pression correcte afin d'économiser du carburant. Un 
demi·bar en moins peu t se traduire par une hausse de la consom· 
mation de carburant de 5 %. Une pression trop basse des pneus 
entraîne également, du fait de l'augmentation de la résistance au 
roulement, une plus grande usure des pneus et une dégradation 
des qualités routières du véhicule. 

Contrôlez toujours la pression de gonflage sur les pneus froids. 

Ne roulez pas toute l'année avec des pneus d'hiver, sinon votre 
consommation de carburant peut augmenter jusqu'à 10%. 



Conduite et en v i ronnement 
~------------------------------------------------~~ ---

Évitez les charges Inutiles 
Chaque kilogramme de plus accroît la consommation de carburant : 
Il n'est pas Inutile de jeter un coup d'œil dans le coffre à bagages 
pour éliminer toute charge superflue. 
Il est fréquent qu'un porte-bagages reste monté sur le toit par 
commodité, alors qu'il ne sert plus. Du fait de la plus grande résis-
tance â l'air qui s'ensuit, votre voiture consomme env. 12% de plus 
à une vitesse de 100 â 120 km/h avec un porte-bagages non chargé 
que sans porte-bagages. 

Economisez du courant 

• Amél ioration du tri des matériaux 
• Identification des pièces en matière plastique et en élastomère 
conformément aux normes ISO 1043, ISO 11469 et ISO 1629 

Choix des matériaux 
• Util isation au maximum de matériaux recyclables 
• Utilisation de matières plastiques de même type à l'intérieur 
d 'un groupe de fabrication 
• Utilisation de matériaux recyclés 
• Réduction des • émanations» (foggingl provenant de matières 
plastiques 
• Climatiseur avec réfrigérant sans CFC 

Interdiction légale d'utilisation de: 

Le moteur entraîne l'alternateur et produit ainsi du courant dont la 
consommation est para llèle à celle du carburant. Pour cette raison, 
éteignez les consommateurs électriques lorsque vous ne les utilisez 
plus. Les gros consommateurs de courant sont par exemple la sauf-

• Kadmium liante d'air à niveau élevé, le dégivrage de la lunette arrière et le J 
chauffage de siège•. __, • Amiante 

1 1 ) ..., Plomb
1 Carnet de bord 

Pour contrôler votre consommation de carburant, tenez un carnet 
de bord. Vous pouvez vous rendre compte très tôt de toute modifi-
cation (positive ou négative) et prendre des mesures pour y 
remédier. • 

Ecologie 

La protection de l'environnement a joué un rôle déterminant dans la 
conception, le choix des matériaux et la fabrication de votre 
nouvelle Audi. Une importance toute particulière a notamment été 
accordée aux points suivants : 

Mesures prises au niveau de la construction pour 
permettre un recyclage économ ique 
• Assemblages permettant un démontage facile des pièces 
• Démontage simplifié grâce à la conception modulaire 

. . 

• Mercure 
• Chrome Vi :Al 
Fabrication - ......, 
• Emploi de matériaux recyclés lors de la fabrication de pièces en 
matière plastique 
• Pas de solvants pour la protection des corps creux 
• Paraffinage sans solvants pour le transport 
• Emploi de colles sans solvants 
• Pas de CFC utilisé dans la fabrication 
• Utilisation au maximum de déchets pour la production d'énergie 
et de matériaux secondaires. 
• Réduction des eaux usées 
• Util isation de récupérateurs de chaleur 
• Utilisation de peintures solubles dans l'eau • 

Conslgnœ d'utilisation - Oépnnnaga • • 
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Consignes d'utilisation 



~~~~~~~E~n~t~r=e~ti~e~n~e~t~n~e=tt~o~x~a=g~e~-------------------------------------------------------------------------------
En tretien et nettoyage 

Généralités 
L'entretien contribue ou maintien de la voleur du véhi
cule. 

Des soins réguliers et appropriés contribuent au maintien de la 
valeur de votre véhicule. En outre, Ils peuvent aussi être l'une des 
conditions nécessaires au maintien de vos droits à la garantie en 
cas d'éventuels défauts de peinture ou d'avaries à la carrosserie 
dues à la corrosion. 

Vous trouverez les produits d'entretien nécessaires dans des 
ateliers Au di et des ateliers spécialisés. Veuillez vous conformer aux 
instructions figurant sur l'emballage. 

& ATIENTION 1 
• En cas d'emploi abusif, les produits d'entretien peuvent être 
dangereux pour la santé. 
• Les produits d'entretien doivent toujours être conservés dans 
un endroit sOr- surtout hors de portée des enfants- risque 
d'empoisonnement. 

<i' Ecologie 
• Choisissez de préférence des produits écologiques lorsque vous 
achetez des produits d'entretien. 
• Les restes de produits d'entretien ne doivent pas être jetés avec 
les ordures ménagères. • 

En tretien extérieur du véhicule 

Lavage du véhic ule 

Plus les restes d'insectes, les fientes d'oiseaux, les retombées rési· 
neuses sous les arbres, les poussières de la route, les poussières 
industrielles, les taches de goudron, les particules de suie, les sels 
de déneigement et autres dépôts agressifs restent collés longtemps 
sur la surface extérieure du véhicule, plus leur action est destruc· 
triee. Les températures élevées lensoleillement intense p. ex.) 
renforcent leur action agressive. 

Après la période de gel, lorsqu'on ne répand plus de sel sur les 
routes, procédez impérativement à un lavage intense du dessous du 
vé~icule. 

Installations de lavage automatique 
Tenir compte des précautions lîabituelies avant un passage dans 
une installation de lavage automatique lfermer les glaces!. 
Consultez le responsable de l'installation de lavage automatique si 
votre voi ture possède des équipements spéciaux tels que par ex. 
becquet, galerie porte•bagages, antenne d'émetteur/récepteur 
radio. 

Évitez les lavages automatiques avec brosse. 

Utilisation de nettoyeurs haute p ression 
Si vous uti lisez un nettoyeur haute pression, respectez impérative· 
ment les consignes d'util isation données par le fabricant. Ceci vaut 
en particulier pour la pression et la distance du jet. Respectez une 
distance suffisante par rapport aux matières élastiques telles que 
les flexibles en caoutchouc ou les matériaux Isolan ts. 

N'util isez en aucun cas da buses à jets ronds ni de fraises de 
nettoyage. 



Lavage manuel 
Si vous lavez la voiture à la main, arrosez· la avec de l'eau en abon· 
dance pour ramollir la saleté puis rincez·la. 

Nettoyez ensuite votre voiture en utilisant une éponge douce, un 
gant de lavage ou une brosse de lavage et en frottant légèrement. 
Procédez de haut en bas en commençant par le toit. Utilisez un 
shampooing uniquement en cas de saleté persistante. 

Rincez fréquemmant l'éponge ou le gant de lavage utilisé. 

Nettoyez les roues et les bas de portes en dernier. Pour cela, utilisez 
une deuxième éponge. 

& ATTENTION 1 

• Ne nettoyez votre voiture que lorsque l'allumage est coupé. 
risque d'accident. 
• Protégez vos mains et vos bras des pièces métalliques à arêtes-
vives lorsque vous nettoyez le soubassement, la face intérieure 
des passages de roues ou les protections de roues - risque de 
coupures. 
• Lavage du véhicule en hiver : la présence d'humidité et de glace 
dans le système de freinage peut affecter l'efficacité des freins • 
risque d'accident. 

CD Avertissement 1 
• Ne lavez pas votre voiture en plein soleil - risque d'endommage· 
ment de la peinture. 
• N'utilisez pas d'éponges pour Insectes, d'éponges à récurer de 
cuisine, etc. - risque d'endommagement de la peinture. 
• Nettoyez les phares avec une éponge ou un chiffon humides, 
mais jamais secs. Utilisez de préférence de l 'eau savonneuse. 
• Les pneus en particulier ne doivent jamais être nettoyés avec des 
buses à jets ronds. Même si vous n'appliquez le jet que pendan t une 
très courte durée et que la distance du jet est relativement grande, 
vous risquez d'endommager les pneus. 

Entretien et 

cj)> Ecologie 
Lavez votre voiture uniquement aux endroits prévus à cet effet. Vous 
éviterez ainsi que de l'eau souillée d'huile ne parvienne dans les 
égouts .. Dans certaines régions, il est interdit de laver sa voiture en 
dehors des endroits prévus à cet effet. • 

Pr o t ect ion et lustrage 

Protection 
Un traitement à la cire dure protège la peinture du véhicule. 
Procédez à un nouveau traitement de protection en appliquant un 
bon produit à la cire dure, au plus tard lorsque l 'eau ne perle plus 
sur la laque propre du véhicule. 

Même si vous utilisez régulièrement un produit de protection à 
ajouter à l 'eau de l 'installation de lavage, nous vous conseillons de 

"1rai ter la peinture au moins deux fois par an avec de la cire dure. 

Les restes d'insecte$ qui s'incrustent, surtout l'été, à l'avant du 
capot-moteur et sur le pare-ct>ocs evont sont du reste bien plus 
facile à en lever si la peinture a rdcemment été traitée. 

Lustrage 
Le lustrage est indispensable uniquement quand la pointure est 
ternie et que l 'emploi du produit da protection ne suffit plus à lu i 
rendre le lustre voulu. 

Si le produit de lustrage ne contient pas d'éléments protecteurs, la 
peinture doit être ensuite traitée à la cire. 

CD Avertissement 1 
Les pièces peintes de couleur mate et les pièces en matière plas· 
tique ne doivent pas être traitées ovec des produits de lustrage ni 
avec de la cire dure. • 

Consignes d'utilisation • 



Entretien et 

Enjoliveurs et moulures 

les enjoliveurs et les moulures argentés sont, pour des raisons de 
protection de l'environnement, fabriqués en aluminium pur tpas de 
chrome). 

Pour enlever les taches et dépôts des moulures, utilisez des 
produits de nettoyage au pH neutre - pas de produits d 'entretien 
des chromes. les produits de lustrage pour peinture ne convien· 
nent pas non plus pour l'entretien des enjoliveurs et des moulures. 
les produits alcalins très décapants souvent utilisés à l'entrée d'une 
installation de lavage automatique, peuvent, lors du séchage, 
laisser des taches mates ou laiteuses. 

les concessionnaires Au di tiennent à votre disposition des produits 
écologiques testés et agréés pour votre véhicule. • 

Pièces en matière plastiql:u:;e::._ _______ _ 

Nettoyez les pièces en matière plastique en les lavant normalement. 
En cas de saleté persistante, vous pouvez aussi traiter les pièces en 
matière plastique avec des produits d'entretien et de nettoyage 
spéciaux exempts de solvants, pour matières plastiques. les 
produits d'entretien de la peinture ne peuvent pas être uti lisés pour 
les pièces en matière plastique. • 

Dommages de peinture 

l es petits dommages de peinture, tels que las éraflures, les égrati· 
gnures ou les éclats par g ravillonnage doivent être îmmédîatement 
retouchés è la peinture avant que de la rouille ne puisse se former. 
les ateliers Auditiennent è votre disposition des crayons de 
retouche ou des vaporisateurs dans le teinte de votre véhicule. 

le numéro de la peinture d'origine figure sur l'autocollant d'identi· 
fication de votre voiture => page 251. 

Si un peu de rouille a déjà commencé è se former, elle doit être 
éliminée soigneusement par un atelier spécialisé. • 

Glaces 
Une bonne visibilité augmente la sécurité routiere. 

N'utilisez jamais de nettoyant insectes ni de eire pour nettoyer les 
glaces car ces produits peuvent compromettre le fonctionnement 
des balais d'essuie-glace tbroutagel. 

les restes de caoutchouc, d'huile, de graisse ou de silicone peuvent 
être nettoyés avec un produit de nettoyage des glaces ou un 
dégraissant de silicone. les restes de cire par contre ne peuvent 
être enlevés qu'avec un nettoyant spécial. Pour de plus amples 
informations, adressez-vous à votre atelier Au di. 

Nettoyez aussi les glaces de l'intérieur à intervalles réguliers. 

_ Utilisez une peau de chamois ou un chiffon réservé uniquement à 
cet effet pour sécher les glaces. La peau de chamois que vous avez 
utilisée poor les surfâces peintes contient des restes de produit de 
protection. 

& ATTENTION 1 
1 

Ne pas traiter le pare-brise avec des produits de traitement de 
vitres hydrofuges. Lorsque la vlslbill" est mauvaise par temps de 
pluie, dans l'obscurité ou lorsque le soleil est à l'horizon par 
exemple, l'éblouissement peut être d'autant plus fort • risque 
d'accldentl En outre, Il se peut que los balais d'essuie-glace brou-
tent. 

CD Avertissement 1 
• Retirez la neige et le givre des glaces et des rétroviseurs exté· 
rieurs avec une raclette en matière plastique. Afin d'éviter la forma· 
t i on de griffes provoquées par la saleté, poussez la raclette unique- 1> 



ment dans un seul sens ; ne lui imprimez pas de mouvements de va-
et-vient. 
• Les fils de dégivrage se trouvent sur la face intérieure de la 
lunette arrière. Pour évi ter de les endommager, n'apposez aucun 
autocollant de l'intérieur sur les fils chauffants. 
• Ne retirez pas la neige ou le givre des glaces et des rétroviseurs 
avec de l 'eau chaude sinon les glaces pourraient se fissurer 1 • 

Joints 

Les joints en caoutchouc des portes, des capots et des glaces 
conservent leur souplesse et durent plus longtemps si vous les 
enduisez de temps à autre d'un produit d'entretien des caoutchoucs 
!produit d'entretien aux silicones à vaporiser p. ex.l. Vous éviterez 
ainsi une usure prématurée et des défauts d'étanchéité. En outre, 
cela facilite l'ouverture des portes. Lorsque les joints en caoutchouc 
sont bien entretenus, ils ne gèlent pas en hiver. • '-' 

Roues 

Entretenez régulièrement les roues pour qu'elles gardent longue-
ment leur aspect décora tif. Si vous n'enlevez pas régulièrement les 
sels de dégel et les déchets provoqués par le frottement des freins, 
ces substances attaquent le matériel. 

Utilisez impérativement un produit de nettoyage spécial sans acide 
d isponible chez les concessionnaires Audi et dans les ateliers 
spécialisés pour nettoyer les jantes. Ne laissez en aucun cas agir Je 
produit plus longtemps que nécessaire. Les produi ts de nettoyage 
acides pour jantes peuvent attaquer la surface des boulons de roue. 

N'utilisez pas de produit de lustrage pour peinture ni d'autres 
produits abrasifs pour entretenir les jantes. SI la couche de peinture 
de protection a été endommagée, p. ex. par gravillonnage, i l faut 
immédiatement la retoucher. 

Sécurité • • 

1 

Entretien et e 

& ATTENTION l 

Lors du nettoyage des jantes, n'oubliez pas que l'humidité, la glace 
et les sels de dégel diminuent l'efficacité des freins • risque 
d'accident ! • 

Entretien de l'habitacle 

Pièces en matière plastique et similicuir 
. 

Vous pouvez nettoyer les pièces en matière plastique et en similicuir 
avec un chi ffon humide. Si cela s'avère insuffisant, ces pièces 
doivent être traitées uniquement avec des produits de nettoyage ou 
de protection pour matières plastiques sans solvants. • 

J Je~ile~1et revêtements textiles 

Aspirez les textiles et les revâte"'ments t~xtiles lp. ex. sièges, revête-
ments de portes etc.l régul!.~rement avec un aspirateur. Les part i-
cules de saleté présentes en .surlace,et incrustées dans les textiles 
lors de leur utilisation sont ainsi él iminl\es. Vous ne devriez pas 
utiliser de nettoyeurs-vapeur car les saletés pénèt rent plus profon-
dément et se fixent ainsi dans les textiles en raison de la vapeur. 

Nettoyage normal 
Pour le nettoyage, nous vous recommandons d'uti liser une éponge 
douce ou un chiffon en microfibre non pelucheux. Nettoyez unique· 
ment les tapis de sol avec une brosse car vous pourriez endom· 
mager les autres surfaces textiles. 

En cas de salissures superficielles, vous pouvez utiliser une mousse 
nettoyante t raditionnelle. Appliquez la mousse sur la surface texti le 
avec une éponge douce et frottez légèrement pour la faire pénétrer. 
Évi tez toutefois de tremper le texti le. Absorbez ensuite la mousse ,.. 

Consignes d'utilisation ' . Careat6rlstlquCIII tech
niques 



~~~E~n~t~r~e~t~l~e~n~e~t~n~e~tt~o~y~a~g~e~------------------------------------------------------------------------------------" 
avec des chiffons secs absorbants (p. ex. chiffons en microfibrel 
puis aspirez los toxtllos lorsqu'ils sont complètement secs. 

Elimination des taches 
Les taches de boissons lpar ex. calé, jus de fruits etc.l peuvent être 
traitées avec une solution de lavage pour tissus délicats que vous 
appliquez avec une éponge. Lorsque les taches sont tenaces. appli· 
quez une pâte de lavage sur les taches et frottez légèrement pour la 
faire pénétrer. Appliquez ensuite de l'eau claire evec un chiffon 
humide ou une éponge pour éliminer complètement la solution de 
lavage puis épongez avec des chiffons absorbants secs. 

Appliquez une pâte de lavage (p. ex. savon au fieU sur les taches de 
chocolat ou de maquillage et frottez légèrement pour la faire péné-
trer. Éliminez ensuite la savon avec de l 'eau (éponge humide). 

Vous pouvez utiliser de l'alcool pour éliminer les tâches de grais.se. 
d'huile, de rouge à lèvres ou de stylo bille. Essuyez les taches de 
colorants ou de graisse dissoutes à l 'aide d 'un tissu absorbant! Il 
peut être ensuite nécessaire de traiter de nouveau les taches avec 
une pâte de lavage et de l'eau. 

Lorsqu e les revêtements en tissu sont très sales !sans taches parti· 
culières}, nous vous recommandons d'engager une entreprise de 
nettoyage pour shampooiner et ensuite aspirer les revêtements. 

[ Î J Nota 
Si une bande autoagrippante se trouve sur vos vêtements, cette 
dernière peut endommager le revêtement de siège lorsqu'elle est 
ouverte. Veillez à ce que les bandes autoagrippantes soient 
fermées. • 

Valable pour kta véhk:ules: avec tiW6tGmenll on cuir 

Cuir n ature l 

Audi est soucieux de conserver au cuir son caractère 
authentique et naturel. 

Généralités 
La gamme de cuirs proposée par Audl est très variée. Elle comprend 
avant tout des cuirs nappa, des cuirs lisses de différentes versions 
et couleurs. 

C'est l'intensité de la coloration qui détermine l'aspect et le toucher 
du cuir. Ainsi, notre cuir nappa finition nature, qui assure un confort 
climatique très élevé, porte encore la • signature de l'animal •. Cette 
finition laisse apparaitre les petites veines, les cicatrices, les 
piqOres d'insectes, les plis et certaines Irrégularités de coloration 
qui constituent autant de marques d'authenticité du matériau 
naturel. 

_ La surface du cuir nappa finition nature n'est pas recouverte d 'une 
couche protectrice pigmentée. Elle est donc un peu plus fragile. Il 
est conseillé d'en prendre particulièrement soin, par exemple 
quand des enfants ou des animaux prennent place dans la voiture. 

Les cuirs trai tés avec une couche protectrice pigmentée plus ou 
moins marquée sont plus robustes. Ils sont plus résistants et se 
prêtent mieux à une utilisation quotidienne. Les marques caractéris· 
tiques du produit naturel qu'est le cuir no seront toutefois plus visi-
bles, ce qui ne nuit cependant pas à la quollté du cuir. 

Entretien du cuir 
De par la qualité et les particularités lp. ex. sensibilité à l 'huile, la 
graisse, la saleté, etc.} des cuirs utilisés, Il convient d'en prendre 
grand soin et de les en tretenir régulièrement. Ainsi. les vêtements 
de couleur sombre !en particulier s'ils sont humides et si leur te in· 
ture n'est pas de bonne qualité} peuvent déteindre sur les sièges en 
cuir. Les particules de poussière et de saleté peuvent frotter les 
pores. les plis et coutures et ablmer la couche superficielle du cuir. 
Entretenez le cuir régulièrement ou en fonction de la sollicitation .,_ 



qu'il subit. Au bout d'un certain temps, les sièges en cuir prendront 
une patine typique. Cette caractéristique du cuir naturel est un 
signe de qualité. 

Pour conserver au cuir naturel sa grande valeur pendant toute la 
durée d'uti lisation du véhicule, vous devriez vous conformer aux 
indications su ivantes: 

0 Avertissement l 
• Ne laissez pas le cuir exposé en plein soleil pendant une période 
prolongée pour éviter toute décoloration. Si la voiture est garée 
pendant une période prolongée au soleil, recouvrez les sièges en 
cuir pour les protéger des rayons directs du soleil. 
• Les objets coupants sur les vêtements tels que les fermetures 
éclair, les œillets, les ceintures à bords vifs peuvent détériorer dura• 
blement la surface du cuir en y laissant des rayures et des traces de 
frottement. 

[ Î J Nota 
• Utilisez régulièrement et après chaque nettoyage une crème de 
soin avec protection solaire et effet imprégnant. Cette crème nourrit 
le cuir, lui permet de mieux« respirer »,le rend plus souple et 
l'hydrate. Elle constitue également une couche de protection. 
• Nettoyez le cuir tous les deux à t rois mois, él iminez les salissures 
lorsqu'elles sont fraiches. 
• Dans la mesure du possible, éliminez immédiatement les taches 
fraîches telles que les traces de stylo à bille, d'encre, de rouge à 
lèvres, de cirage etc. 
• Entretenez également la cou leur du cuir. Aafraichissez la couleur 
des endroits délavés, selon les besoins, avec une crème colorante 
spéciale. • 

Entretien et 

Valable pour les véhk:ul9s: avec rev6tem(lnts on cuir 

Nettoyage et entretien des garnitures en cuir 

Le cuir naturel nécessite une attention et des soins parti
culiers. 

Nettoyage norma l 
Nettoyez les surfaces de cuir salies avec un chiffon en 
laine ou en coton légèrement imbibé d'eau. 

Nettoyage du cuir fortement encrassé 
- Nettoyez les endroits fortement encrassés avec un 

chiffon humidifié à l'eau savonneuse douce 12 cui llerées 
à soupe de savon neutre pour un litre d'eau!. 

- Ce faisant, veillez à ce que cette solut ion ne pénètre pas J ëans le cu ir, à aucun endroit, et qu'elle ne s'infi ltre pas 
_, dans les points de couture . 

• 
- Essuyez er'lsuita av~ec uo chiffo.n doux et sec. 

Elimination des tàches 1 
- Eliminez les taches fralches àhase d'eau lp. ex. café, thé, 

jus de fruits, sang etc.) avec un chiffon absorbant ou de 
l'essuie-tout, ou bien utilisez le produit nettoyant du kit 
d'entretien si la tache est déjà sèche. 

- Eliminez les taches fraîches à base de graisse lp. ex. 
beurre, mayonnaise, chocolat, etc.) avec un chiffon 
absorbant ou de l'essuie-tout, ou bien utilisez le produit 
nettoyant du kit d'entretien si la tache n'a pas encore 
pénétré dans le cuir. 

Pour les taches de graisse sèches, utilisez un spray 
solvant la graisse. 

Consignes d'utilisation • • Comctërlatiquas tech-
nlqiHIS 
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- Traitez les taches spéciales (p. ex. stylo à bi lle, feutre, 
vernis à ongles, colorant de dispersion, cirage, etc.} avec 
un détachant spécialement adapté au cuir. 

Entretien du cui r 
- Traitez le cuir tous les six mois avec un produit d'entre· 

tien pour cuir. 

- Ce produit ne doit être appliqué qu'en très petite quan-
tité. 

- Essuyez-le ensuite avec un chiffon doux. 

Si vous avez des questions concernant le nettoyage et l'entretien 
des garnitures et revêtements en cuir de votre voiture, contactez 
votre concessionnaire Au di. Il se fera un plaisir de vous conseiller 111 
de vous renseigner sur notre programme d'entretien du cuir qui J 
englobe par ex. : '-' 

• les kits de nettoyage et d'entretien, 
• les crèmes de soin colorées, 
• les détachants pour stylo à bille, cirage, etc. 
• les dégraissants en aérosol 
• les produits nouveaux et futurs. 

CD Avertissement 1 
Le cuir ne doit en aucun cas être traité avec des solvants !p. ex. 
essence, térébenthine, encaustique, cirage ou autres produits 
semblables). • 

Veloble pour les véhlcutes: avec revêtements de atèges en Alcenl3fll 

Nettoyage de I'Aicantara 

Dép o u ssiérage et nettoy age 
- Humectez légèrement un chiffon et essuyez les revête-

ments. 

Détach age 
- Humectez un chiffon avec de l'eau tiède ou de l 'alcool 

dilué. 

- Epongez la tache en procédant de l'extérieur vers l'inté-
rieur. 

- Essuyez l 'endroit nettoyé à l 'aide d'un chiffon doux. 

N'utilisez pas de produit d'entretien pour cuir pour nettoyer les revê-
temr n_ts le n' AJcantara. 
Vous pouvez également utiliser un shampoing pour éliminer la 
pou'Ssière et les salâtes. ~ 

.., 1 
Les particules de poussièr'lîet de saleté peuvent frotter les pores, 
les plis et coutures et abîmer"Tâ co~e superficielle du cuir. 
Protégez I'Aicantara lorsqu'i l est exposé en plein soleil pendant une 
période prolongée pour éviter toute décoloration. Une légère déco· 
loration due à l'utilisation est normale. 

CD Avertissement 1 
• L'Aicantara ne doit en aucun cas être traité avec des solvants !p. 
ex. encaustique. cirage, détachant, produit d'entretien pour cuir ou 
autres produits semblables). 
• Pour éliminer les taches incrustées, adressez-vous à un atelier 
spécialisé pour éviter de causer des dommages. 
• N'util isez pas de brosse, d'éponge rêche etc. pour le nettoyage. • 



-------------------------------------------------------------------------------------=E~n~t~re~ti~e~n~e~t~n~e~tt~o~y~a~g~e __ _J'!iPII 

Ceintures de sécurit é 

- Veillez à la propreté des ceintures de sécurité. 

- Lavez les ceintures de sécurité encrassées avec une solu-
tion savonneuse douce. 

- Contrôlez régulièrement l'état des ceintures de sécurité. 

Un fort encrassement de la sangle peut compromettre le fonction-
nement do l'enrouleur automatique. N'enroulez les cein tures de 
sécurité automatiques qu'après leur séchage complet. 

CD Avertissement 1 
• Ne démontez pas les ceintures de sécurité pour les nettoyer. 
• Les ceintu res ne doivent pas être nettoyées avec des produits de 
nettoyage chimiques pouvant attaquer la fibre des sangles. Elles ne 
doivent pas non plus entrer en contact avec du liquide corrosif. 
• Faites remplacer les ceintures de sécurité par un atelier spécia-
lisé lorsque les fibres des sangles, les ancrages, l'enrouleur au toma· 
tique ou le boîtier de verrouillage sont endommagés. • 

Consignes d'utilisation • • C.nct6rlstlques tech
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Plein de carburant 

Plein de carburant 

Essence 

Types d e carbu~ra::..n::..t.:.._ ____ --------
La type de carburant à utiliser est inscrit sur la face inté
rieure de Je volet de réservoir. 

Le véhicule est équipé d'un catalyseur et exige uniquement de 
l'essence sans plomb. L'essence sans plomb doit répondre à la 
norme européenne EN 228. Les dilférents types d'essence se diff&-
rencient par des Indices d'octane IRONI. S'il vous est impossible de 
faire le plein du type d'essence adapté à votre véhicule, veuillez tenir 
compte da ce qui suit : 

• Pour les moteurs qui d 'après => page 253, • Cotes et capacités~ 
nécessitent du Super sans plomb 95 RON :vous pouvez également 
utiliser de J'essence sans plomb 91 RON. Cela entraîne cependant 
une légère diminution de la puissance. 
• Pour les moteurs qui d'après => page 253, • Cotes et capacités • 
nécessitent du Super plus sans plomb 98 RON : vous pouvez égale· 
ment utiliser du super sans plomb 95 RON. Cela peut, dans des 
conditions d'utilisation défavorables, entralner une légère d iminu· 
tion de la puissance. - S'il vous est Impossible d'obtenir du super· 
carburant, vous pouvez exceprlonnellement faire le plein avec de 
l'essence ordinaire sans plomb 91 RON. Vous ne devez alors faire 
tourner le moteur qu'à régime moyen et ne le solliciter que faible· 
ment. Dans ce cas, évitez de sollici ter fortement le moteur par des 
parcours à pleins gez. Rajoutez dès que possible du supercarbu· 
ra nt. 

CD Avertissement 1 
• De l'éthanol peut être mélangé en petite quantité à l'essence 
répondant à la norme EN 228. Cependant, ne faites pas le plein de 
• carburants au bioéthanol • disponibles dans le commerce sous 

l'appellat ion ESO, E85 et contenant une quantité importante 
d'éthanol car le système d'alimentation en carburant serait endom· 
magé. 

• Un seul plein avec du carburant au plomb suffit à dégrader dura· 
blement l'efficacité du catalyseur. 
• En cas d'utilisation d'une essence à faible indice d'octane, le 
moteur peut être endommagé s'il est soumis à de fortes sollicita· 
tions ou si vous le faites tourner à un régime élevé. • 

Plein de carburant 

Plein de carburant 

Fig. 143 Touche 
d'ouverture du volet de 
rbervolr dans le vide· 
poche do la porte du 
conducteur ~ 



Fig. 144 Trap~ à 
c.erburant evee 
bouchon de nk ervoir 

Ouverture du bouchon de réservoir 
Pour ouvri r le volet de réservoi r, t irez la touche gauche. 

- Dévissez le bouchon de réservoir en le tournant vers la 
gauche. 

- Accrochez le bouchon par le haut au volet de réservoir -
ouvert => fig. 144 

Fermeture du bouchon de réservoir 
- Vissez le bouchon de réservoir en le tournant vers la 

droite sur l'ajutage de remplissage jusqu'à ce qu'il 
s'encliquette audiblement. 

- Fermez le volet de réservoir. 

Dès que le pis1olet distributour automatique utilisé correctement 
coupe le débit, le réservoir à ca rburant est" plein"· Ne continuez 
pas à faire le plein après le premier arrêt do la pompe· vous rempli· 
riez l'espace de dilatation prévu dans le réservoir. 

Le carburant à utiliser ost spécif ié sur une étiquette collée sur la 
face intéri eure de la trappe à carburant. Vous trouverez de plus 
amples informations relatives au carburant => page 180. 

La capaci té du réservoir figure dans les caractéristiques techniques 
=> page 253. 

-

Plein de 

6 ATTENTION 1 
-

Le carburant est légèrement Inflammable et peut entraîner de 
graves brûlures et autres blessures. 
• Lorsque vous faites le plein de carburant ou lorsque vous 
remplissez un jerrycan de carburant, ne fumez pas et ne restez pas 
à proximité de flammes nues - risque d'explosion 1 
• R.espectezles dispositions légales en vigueur lors de l 'utilisa· 
tion, du rangement et du transport d'un jerrycan. 
• Nous vous recommandons. pour des raisons de sécurité, de ne 
pas transporter de jerryc.an. Lors d'un accident, le jerrycan risque 
d'être endommagé et du carburant pourrait s'échapper. 
• Si, à titre tout à fait exceptionnel, vous devez transporter du 
carburant dans un jerrycan, tenez compte de ce qui suit : 

- Ne remplissez jamais un jerrycan de carburant lorsqu'il se 
trouve dans ou sur le véhicule. Lors du remplissage, des 
charges électrostatiques sont générées et peuvent enflammer 
les vapeurs-de carburant - Risque d'explosion 1 Posez toujours 
le jerrycan sur le sol lorsque vous le remplissez. 
- Le pistolet doit ètre Introduit le plus profond possible dans 
l'ajutage de remplissage. 
- S'il s'agit d'un jerrycan en métal, le pistolet doit itre en 
contact avec le jerrycan lorsque vous lo remplissez de carbu-
rant pour éviter la formation de charges statiques. 
- Ne renversez jamais de carburant dans le véhicule ou dans le 
coffre à bagages. Le carburant qui s'évapore est explosif-
danger de mort 1 

CD Avertissement 1 
• Si du carburant a débordé sur la carrosserie, Il faut l'essuyer 
immédiatement - risque d'endommagement de la peinture 1 
• Ne roulez j amais jusqu'à la panne sèche. En effet, une al imenta-
t ion irrégulière en carburant peut se traduire par des ratés d'allu· ~ 

Consignes d'utilisation • 



rbura nt 

mage. Ou carburant imbrûlê parvient alors dans le système d'échap-
pement ·risqua d'endommagement du catalyseur 1 

ci> Ecologie 
Ne remplissez pas trop le réservoir de carburant. En aHat, le carbu-
rant pourrait déborder en cas d'échauHement. 

[ Ï J Nota 
• SI, lors de conditions climatiques défavorables, le volet de réser· 
voir était gelé, appuyez avec la paume de la main au centre du volet 
de réservoir et déclenchez à nouveau le processus d'ouverture. 
• Ne retirez le pistolet que 5 secondes après que vous avez désac-
tivé la pompe pour que le carburant resté dens le pistolet s'écoule 
dans l'ajutage de remplissage. • 

Déverrouillage d 'urgence du volet de 
réservoir 

Lorsque le système de déverrouillage du volet de réservoir 
est défectueux, vous pouvez déverrouiller le volet de 
réservoir manuellement. 

- Ouvrez le hayon. 

Fig. 145 Coffre 6 
bagages :cache dans 
le rtv6ttment lat6ral 
dr oh 

- Ouvrez le cache rond situé dans le revêtement la téral 
droit. 

- Extraire le bouton en plastique rouge du support. 

- Pour déverrouiller le volet de réservoir, tirez le câble en 
plastique dans le sens de la flèche=> fig. 145. • 



Contrôle et appoint 

Capot-moteur 

Déverrouillage du capot-moteur 

Le capot-moteur se déverrouille de l'intérieur. 

- Ouvrez la porte du conducteur. 

Fig. 146 Vue partielle 
du plancher côté 
conducteur : levier de 
déverrouillage 

- Tirez le levier situé sous le tableau de bord~ fig. 146. 

le capot se dégage de son verrouillage sous l'action d'un ressort. • 

Utilisation Sécurité Conduite 

' 

Contrôle et a 

Ouverture du capot-moteur 

Fig. 147 Capot-moteur 
déverrouillé : éclisse 

J Avan,t d'ouvrir le capot-moteur, assurez-vous que les bras 
~d'essuiefglace ne sont pas écartés du pare-brise car ils 
pourraient !lndommager la peinture du véhicule. 

Appuyez sur ~écl isse =;>' f ig. 147 dans le sens de la f lèche 
pour déverrouiller 1~ crochet de retenue ~ & .. 

- Ouvrez le capot-moteur. -
Deux ressorts pneumatiques maintiennent le capot-moteur en posi-
tion ouverte. 

& ATTENTION 1 

N'ouvrez jamais le capot·moteur si vous voyez de la vapeur ou du 
liquide de refroidissement s'échapper du compartiment·moteur • 
risque de brûlures 1 Attendez jusqu'à ce qu'li n'y ait plus d'échap-
pement de vapeur ou de liquide de refroidissement. • 

Consignes d'utilisation Dépannage Cnraatëristiquu tech-
niques 



Contrô le et a 

Travaux à effectuer dans le compartiment-
moteur 

Soyez particulièrement prudent lorsque vous travaillez 
dons le compartiment-moteur! 

Les travaux dans le compartiment-moteur. p. ex. le contrôle et 
l'appoint de liquides, présentent des risques de blessures, de 
brûlures, d'accidents et d'incendie. C'est pourquoi vous devez lmpé· 
rativement respecter les mises en garde données cl-après ainsi que 
les règles générales de sécurité. Le compartiment-moteur du véhl· 
cule est une zone dangereuse 1 => &. 

& ATIENTION 1 
• Coupez le mote=-u~r=-. -----------------1_ 
• Serrez à fond le frein à main. 
• Sur les véhicules avec boite de vitesses mécanique, amenez le 
levier de vitesse au point mort ou, sur les véhiculas avec boîte de 
vitesses automatique, amenez le levier sélecteur en position P. 

• Retirez la clé de contact. 
• Laissez refroidir le moteur. 
• Evitez que les enfants s'approchent du compartiment-moteur. 
• Ne déversez jamais de liquide sur le moteur chaud. Ces liquides 
lp. ex. l'antigel contenu dans le liquide de refroidissement) 
risquent de s'enflammer 1 
• Evitez los courts-circuits dans l'équipement électrique. en 
particulier sur la batterie. 
• Ne touchez jamais le ventilateur de radiateur tant que le 
moteur est chaud. Il pourrait se mettre en marche brusquement 1 
• N'ouvrez jamais le bouchon du réservoir de liquide de refroidis· 
semant tant que le moteur est chaud. Le circuit de refroidissement 
est sous pression 1 

& ATTENTION llaultol 

• Couvrez le bouchon de réservoir avec un grand chiffon lorsque 
vous l'ouvrez pour protéger le visage, les mains et les bras de la 
vapeur ou du l iquide de refroidissement chaud. 
• Soyez vigilant si vous devez effectuer des travaux de contrôle 
à moteur tournant : les pièces en rotation telles que la courroie il 
nervures trapézo'idales, l'alternateur, le ventilateur de radiateur 
etc. et l'allumage haute tension présentent un danger suppl6man· 
taire. 
• Observez en outre les avertissements donnés cl-après lorsque 
vous devez effectuer des travaux sur le système d'alimentation en 
carburant ou sur l'équipement électrique: 

- Débranchez toujours la batterie du réseau de bord. 
- Ne fumez pas. 
:: Ne travaillez jamais à proximité de flammes nues. 
- Ayez toujours un extincteur en état de fonctionner à portée 
de la main. 

CD Avertissement 1 
Veillez à ne pas confondre les liquides lorsque vous faites l'appoint. 
Sinon de graves défauts de fonctionnement risquent de se produ ire 
ou le moteur risque d'être gravement endommagé. 

ci' Ecologie 
Pour détecter les défauts d'étanchéité en temps utile. cont rôlez 
régulièremen t le soubassement du véhicule. Si vous constatez des 
taches d 'huile ou d'autres liquides sur le soubassement, conduisez 
le véhicule à l'atelier pour le faire contrôler. .. 



( i] Nota 
Sur les véhicules avec direction à droite•. certains des réservoirs 
décrits ci-après se trouvent de l'autre côté du compartiment· 
moteur. • 

Fermeture du capot -moteur 

- Tirez le capot-moteur vers le bas jusqu'à ce que le ressort 
pneumatique n'exerce plus aucune pression. 

- Laissez-le retomber pour qu'il s'encliquette par lui-même 
·n'appuyez pas sur le capot 1::::) & . 

6 ATIENTION 1 
--~.,.....,...,----

• Pour des raisons de sécurité, le capot-moteur doit toujours ëtre 
bien fermé en cours de route. C'est pourquoi, après l'avoir fermé, 
vous devriez toujours essayer de le soulever pour vérifier si le 
dispositif de verrouillage est bien encliqueté. C'est le cas lorsque 
le capot affleure les pièces de la carrosserie qui l'entourent. 
• SI vous deviez constater en cours de route que la fermeture 
n'est pas encliquetée, arrêtez-vous immédiatement et formez le 
capot-moteur • risque d'accident 1 • 

Ut li IN don 

1 

Cont rôle et a oint 

Valable pour tot ~hleuJtt: 6cav•pft crun moteur 4 cytfndrl!s 

Vue d 'ensemble du compartiment-moteur, 
moteur 4 cylindres à essence 

Points de contrôle les plus importants. 

Fig. 1.a Agenœment des ''••rvolrs, de la jauged"huiJe.moteur et de t'ajutage 
de remplissage d'huile· moteur 

0 Vase d'expansion du liquide de refroidissement IJ.I . 189 
® Orifice de remplissage d'huile-moteur (bl) . . . . . . . . . 188 
@ Jauge d'huile-moteur lorangel . • . . . . . . • • . . . . . . . . • . 187 
@ Réservoir de l iquide do frein ( ~ , . . .. . .. . . .. . . .. . . . 191 
@ Points de démarrage de fortune : 1~1 masqué par un 

couvercle,(.) tête de vis . . • • • • . • . . • . . . • • • • . . . . . . . . 224 
@ Réservoir de lave-glace IQ I .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. 195 • 

Consignes d'utilisation • 



Contrôle et a 

Valsbf.o pour lf!'.!ï v.t\hic:ules· éQuipés d'un m oteur& cvlindfes 

Vue d'ensemble du compartiment-moteur, 
moteur 6 cylindres à essence 

Points de contrôle les plus importants. 

Rg. 149 Agencement des réservoirs. de la Jauge d'hu llo-moteur et de r•ajutage 
de remplissage d'huile-moteur 

(!) Vase d'expansion du liquide de refroidissement (4,1 • 
® Jauge d'huile-moteur (orangel .. . .... . .... .. ... . . 
® Orifice de remplissage d'huile-moteur ('1::11) •• •• •••• 

0 Réservoir de liquide de frein 1 ) .. . ............ . . 
@ Points de démarrage de fortune:(+) masqué par un 

189 

187 
188 
191 

Huile-moteur 

Généralités 

Nous vous recommandons de faire effectuer la vidange d'hui le par 
un atelier Audi ou un atelier spécialisé conformément au Plan 
d'Entretien et aux informations de l'indicateur de périodicité 
d'entretien !combiné d'i nstrumentsl. 

Reportez vous au Plan d'Entretien pour savoir si vous devez 
respecter un intervalle d'entretien flexible ou fixe pour votre véhi· 
cule. 
les spécifications des huiles homologuées pour votre moteur figu-
rent dans les Caractéristiques techniques => page 253, " Cotes et 
capacités" 

J l es sp~cifications (normes I!W) indiquées doivent figurer individuel· 
j erpent ou 'n combinaison avec d 'autres spécifications sur le bidon 

d'hui(e. 1 

Intervalles d'e ntretien <flêxibles (Service longlife*) 
Des huiles spéciales ont été dévelop,pées dans le cadre du Service 
longl ife Audi =>« Plan d'entretien'»-='page 253, «Cotes et 
capacités"· 
Elles justifient la redéfinition des intervalles d 'entretien du Service 
longlife. C'est pourquoi seules ces huiles doivent être utilisées. 
• Evitez tout mélange avec d'autres hui les pour intervalles d'entre· 
tien fixes, sans quoi la condition sine qua non de la redéfini tion de 
la périodicité d'entretien n'est plus assurée. 

couvercle, 1·1 tête de vis .. . ..... . ... . .. . ..... . .. . 
@ Réservoi r de lave-glace J{pf .. .. . . ........ . ...... . 

224 
195 a 

• Si le niveau d'huile-moteur est trop faible => page 187 et que 
vous ne disposez pas d'huile longlife, il est toléré, à titre tout à fait 
exceptionnel, que vous procédiez une seule fois à un faible appoint 
10,51 maximum! d'huile pour intervalles d'entretien fixes · 
=> page 253," Cotes et capacités "· 1> 



Intervalles d 'entretien fixes• 
Si le Service Longlife n'est pas prévu pour votre véhicule, vous 
pouvez utiliser des huiles intervalles fixes -=> page 253, • Cotes et 
capacités ». Dans ce cas, vous devez respecter un intervalle d'entre-
t ien fixe de 1 an/ 15 000 km lvoir Plan d'Entretien). 

• Si le niveau d'huile-moteu r est trop faible => page 187et que 
vous ne disposez pas d'huile prescrite, il est toléré, à titre tout à fait 
exceptionnel, que vous procéd iez une seule fois à un faible appoint 
10,51 maximum! d'une huile conforme à la spécification ACEA A2 ou 
ACEAA3. • 

Contrôle du niveau d'huile-moteur 

Contrôle et 

Contrôle du niveau d'huile 
- Garez votre véhicule en position horizontale. 

- le moteur étant à sa température normale de fonction-
nement, faites-le tourner un instant au ralenti puis 
arrêtez-le. 

- Patientez deux minutes environ. 

- Retirez la jauge d'huile. Essuyez-la avec un ch iffon propre 
et remettez-la en place en l'enfonçant jusqu'en butée. 

- Retirez ensuite la jauge et vérifiez le niveau d'huile 
=> fig. 150 ou => fig. 151. l e cas échéant, fait es l'appoint 
d'huile-moteur => page 188. 

J 
Le niveau d 'huile se situe dans la zone de 

'--' J'lesi::.rp @ 

~S4!:urlté 

- . 

Fig. 150 Représenta· 
tion schématique 1 : 
rept.re.s sur la jauge 
d'huile 

Fig. 151 Représenta· 
t i on schtSmatique 2 : 
repères sur la jauge 
d'huile 

' ' 

- Ne fa ites pas l'?ppoint d'huile. 

Le niveau d'h'ùile se situe d ans la zone de 
mesure @ 

~ -.. 
- Vous pouvez faire l'appoint d'huile. le niveau d'huile doit 

alors se trouver dans la zone @. 

Le niveau d'huile se situe dans la zone de 
mesure @ 
- Vous devez faire l'appoint d'huile. Le niveau d'huile doit 

alors se trouver dans la zone @. 

Selon le style de conduit" et les condit ions d'utilisation, la consom-
mation d'huile peut représenter jusqu'à 0,5 litre/1 000 km. Durant 
les 5 000 premiers kilomètres, la consommation peut même être 
plus élevée. C'est pourquoi vous devez vérifier régulièrement le 
niveau d'huile-moteur, de préférence lorsque vous passez à la 
pompe et avant tout long trajet. • 

Consignes d'utilisation . . - . Caractéristiques tech
niques 



n Contrôle et appoint 
~~~~~~~~--------------------------------------------------------------

Appoint d 'huile-moteur ~ 

Si 
~--------------~ç 

Œ 

Fig. 152 Comparti· 
ment·motour : 
bouchon de l'orifice de 
remplissage d'huile· 
moteur 

- Dévissez le bouchon 'l!:r. de remplissage d'huile-moteur 
=>fig. 152. 

vous en relation avec un atelier spécialisé pour faire procéder à 
l'aspiration d'huile si nécessaire. 
• Ne mélangez pas d'additifs aux huiles-moteur. Les dommages 
dus à ces additifs sont exclus de la garantie. 

~ Ecologie 
• L'huile usagée ne doit en aucun cas parvenir dans les canalisa-
tions d 'eau usagée ou s'infiltrer dans la terre. 
• Respectez les dispositions légales lorsque vous mettez au rebut 
les bidons d'huile vides. • 

Système de refroidissement 

- Faites l'appoint d'huile appropriée=> page 253 par 
petites quantités de 0,5 litre. 

J Llr.t,Jide de refroidissement 
- _ILe /iqu)de de refroidissement assure le refroidissement du 

- Contrôler de nouveau le n iveau d 'huile au bout de deux 
minutes => page 187. 

- Le cas échéant, refaites l 'appoint d 'huile. 

- Fermez le bouchon de l 'orifice de remplissage d 'huile et 
enfoncez la jauge d 'huile jusqu'en butée. 

& ATTENTION 1 
• Lorsque vous faites l'appoint, veillez à ne pas verser d'huile sur 
les parties chaudes du moteur .. risque d'incendie 1 
• Si votre peau est entrée en contact avec l'huile-moteur, lavez-la 
soigneusement. 

CD Avertissement 1 
• Le niveau d'huile ne doit en aucun cas dépasser la zone @-
risque d'endommagement du catalyseur ou du moteur 1 Mettez-

motéur. La pr.Qtection-antigel du liquide de refroidisse
ment est détermjnée err iilver par la proportion d'additif. 

-Le circuit de refroidlssementj e votr:.e véhicule a été rempli à l'usine 
d'un liquide longue durée qui n'a pas besoin d'être vidangé. Le 
liquide de refroidissement se compose d'eau et de l'additif G12+. 
C'est un produit antigel à base de g lycol comportant des additifs 
anticorrosion. 

Additi f 
La proportion d'additif est fonction des conditions climatiques dans 
lesquelles vous utilisez le véhicule. Si la proportion d'additif est trop 
faible, le liquide de refroidissement peut geler et compromettre le 
fonctionnement du circuit de refroidissement et du chauffage. 

La proportion d'additi f est déterminée par l 'usine en fonction des 
condit ions climatiques dans lesquelles le véhicule est util isé. 

Normalement, le l iquide de refroidissement se compose d'un 
mélange de 60 % d'eau et de 40% d'additif. Ce mélange n'offre pas .,_ 



seulement la protection antigel nécessaire jusqu'à -25 'C, mais 
protège avant tou t les pièces métalliques du circuit de refroidisse-
ment contre la corrosion. En outre, il empêche l'entartrage et 
augmente nettement le point d'ébullition du liquide de refroidisse-
ment. 

Pays chauds 
Il ne faut jamais réduire le degré de concentration du liquide de 
refroidissement en y ajoulanl de l 'eau pendant la saison chaude ou 
dans les pays chauds. Le l iquide de refroidissement doit contenir au 
moins 40 % d'additi f. 

Pays froids 
Si, pour des raisons climatiques, une protection anligel plus impor-
tante est nécessaire, on peut augmenter la proportion d'additif 
G12+. Une concentration de 50"-offre une proteclion anligel jusqu'à 
environ -40 •c. Le degré de concentralion ne doit cependant pas 
dépasser 60 % car autrement, la proteclion antigel diminue. En 
outre, le refroidissement est moins efficace. 

Les véhicules destinés aux pays froids lpar ex. Suède, Norvège, 
Finlandei sont remplis à l'usine d'un liquide de refroidissement qui 
assure une pro1ec1ion anligeljusqu'à -35 •c. Dans ces pays, la 
proportion d'addilif doit être d'au moins 50%. 

0 Avertissement 1 

• Faites vérifier avent l'hiver si la concentration d'anligel est 
adaptée aux condilions climatiques de la région dans laquelle vous 
utilisez le véhicule. Cela vaut surlout si vous vous rendez dans une 
rég ion plus froide. Dans les pays froids, la concenlralion d'antigel 
doit être de 50% à 60%. Adaptez-la si nécessaire aux conditions 
climatiques. 
• Utilisez uniquement l'additif G12+ ou un ad'ditif conforme à la 
spécification • TL-VW 774 F •· Les au1res additifs peuvent compro-
mettre considérablement la protoclion anticorrosion. Les 
dommages causés par la rouille peuvent provoquer des pertes de 

' 
1 

Contrô le et 

liquide de refroidissemenl et ainsi conduire à un grave endomma-
gement du moteur. 
• L'additif G12+ peut être mélangé avec d'autres additifs IG11 et 
G12l. • 

Contrôle du niveau de liquide de 
refroidissement 

Un coup d'œil sur le vase d'expansion suffit paurcontr61er 
le niveau de liquide de refroidissement. 

Coupez le contact d'allumage. 

Fig. t 53 Comparti
ment-moteur: re~res 
1ur le vu-• d'expansion 
de liquide da refroidis-
ttnlent 

- Contrôlez le niveau de liquide de refroidissement sur le 
vase d'expansion de liquide de refroidissement 
=fig. 153. Il doit se situer au-dessus du repère" min " 
lorsque le moteur est froid. Lorsque le moteur est chaud, 
il peut se situer légèrement au-dessus de la zone 
repérée. 

Le vase d'expansion esl situé à drolle dans le compartiment-moteur. 
Vous pouvez également voir son emplacement de monlage sur la 
figure illustrant le compartiment-moteur ~ page 185. 

Le niveau du liquide de refroidissement ne peut être contrôlé que 
lorsque le moteur es1 arrêté. ,.. 

Consignes d'utilisation ·Ctlracllérlstlques tech
niques 

l __ 



D Contrôle et appoin t 
~~~~~~~~--------------------------------------------------------------

Un témoin situé à l'écran du combiné d'instruments surveille le 
niveau de liquide de refroidissement => page 36. Il est cependant 
recommandé de vérifier le niveau de temps à autre. 

Perte de liquide de refroidissement 
Une perte de liquide de refroidissement ne peut provenir, en 
premier lieu, que d'un défaut d'étanchéité. Dans ce cas, i l faut immê· 
diatement faire vérifier le système de refroidissement par un atelier 
spécialisé. Ne vous contentez pas d 'ajouter du liquide de refroidis· 
semant. 
Lorsque le système est étanche, des pertes ne peuvent se produire 
que si le liquide bout par suite d'une surchauffe. Le l iquide est alors 
refoulé du système de refroidissement. 

(j) Avertissement 1 
Il ne faut pas mélanger du produit d'étanchéité de radiateur avec du 
liquide de refroidissement. Le fonctio nnement du système de refrorJ 
dissement peut être considérablement compromis. • 

Appoint de liquide de refroidissement 

Procédez avec précaution quand vous faites l'appoint du 
liquide de refroidissement. 

- Coupez 1 e moteur. 

- La issez refroidir le moteur. 

- Couvrez le bouchon du vase d 'expansion avec un chiffon 
~ page 189, fig. 153 et dévissez- le en le tournant avec 
précaution vers la gauche ~ A::,. 

- Faites l 'appoin t de liquide de refroidissement. 

- Vissez le bouchon de fermeture à fond. 

Le liquide de refroidissement que vous uti lisez pour faire l'appoint 
doit être conforme à certaines spécifications :::> page 188, « Liquide 
de refroidissement». Si, en cas d'u rgence, vous ne disposez pas 
d'additif G12+, n'utilisez pas d'autre additif. Faites l 'appoint dans ce 
cas avec de l'eau et rétablissez la proportion correcte du mélange le 
plus vite possible en uti l isant l'additif prescrit. 

Pour faire l'appoint, n'utilisez que du liquide de refroidissement 
neuf. 

Faites l 'appoint jusqu'au bord supérieur du repère. Lors de l'échauf· 
fement du liquide, la quantité excédentaire est chassée du circuit 
par l 'intermédiaire de la soupape de surpression prévue dans le 
bouchon. 

En cas de pertes importantes de liquide de refroidissement, ne 
faites l 'appoint qu'après le refroidissement du moteur. Vous évitez 
ainsi que le moteur ne soit endommagé. 

j -~ Alir~NT!ON 1 
~- """"" ,_ j - -

• Le circuit de refroi<;tissement est sous pression 1 N'ouvrez pas 
le bouchon du vase d:expansion lorsque le moteur est chaud-
risque de brûlures 1 
• L'additif et, par conséquent, le liquide de refroidissement sont 
nuisibles à la santé. C'est pourquoi l'additif de liquide de refroidis· 
sement doit être conservé dans le bidon d'origine hors de portée 
des enfants- risque d'empoisonnement. 

~ Ecologie 
Si l'on doit vidanger occasionnellement le l iquide de refroidisse· 
ment, il ne faut pas le réuti l iser. Récupérez-le et éliminez-le confor· 
mémont aux prescriptions relatives à la protection de 
l'environnement. • 



Ventilateur du radiateur 

Le ventilateur du radiateur peut se mettre en marche 
automatiquement. 

Le venlilateur du radiateur est entraîné électriquemen1. Le venlila· 
teur possède un thermocontacteur qui règle son régime en fonction 
de la température. 

Selon la motorisation ou l'équipement lp. ex. climatiseur), un venti· 
lateur électrique supplémentaire s'enclenche automatiquement en 
fonction de le température de liquide de refroidissement et de la 
température du compartiment·moteur. 

Après l'arrêt du moteur, Il se peut que le ventilateur do radiateur ou 
le ven tilateur supplémentaire continue de tourner pendant encore 
10 minutes · même si le contact d'allumage est coupé. l i peut égale· 
ment se remettre en marche après un certain temps =>LI':. si 

• la température du liquide de refroidissement a augmenté en 
raison d'une accumulation de chaleur ou 
• le compartiment-moteur chaud est en plus exposé au soleil. 

& ATTENTION ! 
En cas de travaux da_n_s.,.le_co_m_ p_a_rt..,.in-,-e-n-t·_m_o_t_e_u-r, Il faut s'attendre 
à ce que le ventilat eur se remette en marche automatiquement · 
risque da blessures 1 • 

Utllls8tlon 

Contrô le et a oint 

Uquide de frein 

Contrôle du niveau de liquide de frein 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur Je réservoir de liquide de 
frein pour contr61er le niveau du liquide. 

Fig. t 54 ComparU· 
ment·moteur: re~ros 
sur le ré.servoir do 
liquide de frein 

Relevez le niveau du liquide dans le réservoir de liquide 
de frein ~ fig. 154. il doit toujours se situer entre les 
repères « MIN » et « MAX ». 

Un léger abaissement du niveau du liquiêle se produit au cours de la 
conduite par suite de l'usure et du rattrapage automatique du jeu 
des plaquettes de frein. Ceci est normal. 

C<>pendant, si le niveau du liquide de frein diminue sensiblement en 
peu de temps ou descend en dessous du repère" MIN •. Il se peut 
que le système de freinage ne soit plus étanche. Le témolll des 
freins s'allume en plus lorsque le niveau du liquide de frein dans lo 
réservoir est trop bas ::> page 36. Dans ce cas, rendez·vous immé· 
diatement dans un atelier spécialisé et faites vérifier le système de 
freinage. • 

Consignes d'utilisation ' . c.ractwlatlquM tech· 
niques 



II!'IL-~C~o~n~tr~ô~l~e~e~t~a~p~p~o~in~t~---------------------------------------------------------------------------------
Remplacem e nt d u liquide de frein 

Le remplacement du liquide de frein doit étre confié à un 
spécialiste. 

Le liquide de frein absorbe l'humidité. Avec le temps. Il absorbe 
donc l'eau de l'air environnant. Une teneur en eau trop élevée peut, 
à la longue, provoquer des dommages dus Il la corrosion dans le 
système de freinage. En outre, elle fait baisser considérablement le 
point d'ébullition du liquide de frein. Dans certaines conditions, cela 
compromet considérablement l'effet de freinage. 

C'est poll rquol, Il faut remplacer le liquide de frein. 

Consultez la Plan d'Entretien pour connaître la date de remplace· 
mont du l iquide de frein. 

Nous vous conseillons de faire remplacer le liquide de frein par un 
atelier Audi dans le cadre d'un service d 'entretien. Celui-ci d ispose 
des outils spéciaux et pièces de rechange nécessaires ainsi que de~> 
compétences requises par cette opération. Il connaît en outre les 
problèmes que pose l'élimination de liquides usagés. 

N'utilisez que du liquide de frein d 'origine. Les ateliers spécialisés 
savent quel liquide de frein l• DDT 4 • 1 est homologué par l'usine. Le 
liquide de frein doit être neuf. 

& ATTENTION ! 
~onservez toujours le liquide de frein dans un bidon d'origine 
fermé et hors de portée des enfants - risque d'empoisonnement. 
• Si le liquide de frein est trop usagé, dos bulles de vapeur 
peuvent se former dans le système de freinage lorsque les freins 
sont fortement sollicités. Ceci réduit l'efficacité de freinage et 
compromet donc la sécurité routière - risque d'accident. 

CD Avertissement 1 
Le liquide de frein attaque la peinture. Veillez donc à ce qu'il n'entre 
pas en contact avec la peinture de votre véhicule. 

<i> Ecologie 
Si vous devez vidanger le liquide de frein, récupérez-le et éliminez· 
le conformément aux prescript ions légales. • 

Batterie du véhicule 

Généralités 
Tovs travaux svr la batterie reqvièrent des connaissances 
spécialisées 1 

La batterie ne nécessite quasiment pas d'entretien. Elle est 
contrôlée dans le cadre du Service Entretien. 

Si la batterie a plus de 5 ans, nous vous conseillons de la remplacer. 

_.Débranchement de la batterie 
Le débranct>eroent de la batterie entraîne la perturbation de 
plusieurs fonctions du véhicule lpar ex. lève-glaces électriques). 
Une fois la batterie rebranchée, vous devez réinitialiser les fonc· 
t ions. Pour éviter cela, vous devez uniquement déconnecter la 
batterie du réseau de bord, à titre tout à fait exceptionnel. 

Stationnement prolongé du véhicule 
Les consommateurs de courant permanents déchargent la batterie, 
même lorsque le véhicule est à l'arrêt. Lors de stationnement 
prolongé pendant la saison froide, déposez la batterie et conservez· 
la à l'abri du gel. Vous évitez elnsi que la batterie ne «gèle" ct no 
soit ainsi détériorée. Lors de la saison chaude, i l suffit de débron· 
cher le pôle négatif de la batterie. Rechargez une batterie débran· 
chée de temps en temps. 

Utilisation en hiver 
Au cours de la saison froide, la batterie est particulièrement solli· 
citée et dispose d'une capacité de lancement réduite. Faites vérifier .,. 



la batterie avant le début de la saison froide et, si nécessaire, faites 
la recharger. 

Remplacement de la batterie du véhicule 
La batterie neuve doit avoir la même capacité, la même tensi on, le 
même ampérage et la même conception que la batterie d'origine et 
les obturateurs doivent être étanches. Les batteries spécialement 
mises au point par Aud i sont conformes aux normes d'entretien, de 
puissance et de sécurité du véhicule. 

Nous vous recommandons d'util iser des batteries ne nécessitant 
pas d'entretien ou des batteries à cycles fixes/qui ne coulent pas 
conformes aux normes TL 825 06 (de décembre t 9971 et 1/W 7 50 73 
(d'août 20011. 

& ATTENTION ! 
• Tous t ravaux sur la batterie requièrent des connaissances 
spécialisées. Pour tout complément d'Information sur la batterie, 
veuillez vous adresser à un un concessionnaire Au di ou à un atelier 
spécialisé • risque de blessure et d'explosion ! 
• Il est interdit d'ouvrir la batterie ! N'essayez pas de modifier le 
niveau de liquide de la batterie, sinon le gaz détonant risque de 
provoquer une explosion 1 

CD Avertissement ! 
• Le support et les cosses de la batterie doivent toujours être 
correctement fixés. 
• Avant d'effectuer des travaux sur la batterie, tenez compte des 
avertissements => & au chap. • Avertissements relatifs à la mani-
pu lation des batteries • . page 193. 

ci> Ecologie 
~Les batteries contiennent des substances toxiques telles que 
l 'acide sul furique et le plomb. Elles doivent être éliminées selon les 

• • 

Contrôle et 

prescriptions légales et ne doivent en aucun cas être jetées avec les 
ordures ménagères. Veillez à ce que la batterie déposée ne puisse 
pas se renverser, sinon de l'acide sulfurique risque de s'échapper 1• 

Avertissements relatifs à la manipula t ion des 
batteries 

Portez des lunettes de protection 1 

L'électro lyte est très corrosif. Portez des gants et 
des lunetres de protection 1 

N'approchez pas de feu, d'étincelles, de flammes 
nues ou de cigarettes allumées de la batterie. 

Un mélange de gaz détonant extrêmement explo-
sif se forme lors de la recharge de la batterie. 

!\le la issez pas l'électrolyte et la batterie à portée 
des,enfants. - 1 

& ATTENTION ! 
Les travaux sur la batterie et l'équipement électrique présentent 
des risques de blessures, de brûlures, d'accidents et d'incendie. 
• Avant d'exécuter des travaux sur l'équipement électrique, 
mettez tous les consommateurs électriques hors fonction et 
retirez la clé de contact. Débranchez le câble négatif de la batterie. 
Pour remplacer une ampoule, éteignez les feux. 
o Ne laissez pas l'électrolyte et la batterie à portée des enfants. 
• L'électrolyte est très corrosif. Portez des gants et des lunettes 
de protection. N'inclinez pas la batterie, de l'électrolyte pourrait 
s'échapper par les orifices de dégazage. Veillez à ce qu'aucune 
particule contenant de l'acide ou du plomb n'entre en contact avec 
les yeux, la peau ou les vêtements. Si vous avez reçu de l'électro-
lyte dans les yeux, rincez-les immédiatement pendant quelques 

Consignes d'utilisation • • 
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6 AlTENTION 1 (suite( 

minutes à l'eau claire. Consulte.z ensuite immédiatement un 
médecin. Neutralisez aussitôt l'électrolyte parvenu sur la peau ou 
les vêtements avec une solution savonneuse, puis rincez abon-
damment. Si vous avez absorbé de l'électrolyte, consultez immé· 
diatement un médecin. 
• N'approchez pas de feu, d'étincelles, de flammes nues ou de 
cigarettes allumées de la batterie. Evitez de provoquer des étin· 
celles lorsque vous t ravaillez avec des câbles ou des appareils 
électriques ou dues à une décharge électrostatique. Ne court· 
circuitez jamais les pôles de batterie. Risque de blessures par les 
étincelles chargées d'énergie. 
• Un mélange de gaz détonant extrêmement explosif se forme 
lors de la recharge de la batterie. Rechargez la batterie dans des 
locaux bien aérés uniquement. 
• Pour débrancher la batterie du réseau de bord, déconnectez .__ J 
d'abord le cà ble négatif puis le câble positif. 
• Avant de rebrancher la batterie, éteignez tous les consomma-
teurs électriques. Connectez d'abord le câble positif puis le câble 
négatif. Les câbles de raccordement ne doivent en aucun cas être 
intervertis • risque d'incendie des câbles 1 
• Ne chargez jamais une batterie geléi! ou dégelée • risque 
d'explosion et de brûlures 1 Remplacez la batterie si elle a été 
gelée. Une batterie déchargée peut geler dès 0 •c. 
• N'utilisez pas une batterie endommagée· risque d'explosion ! 
Remplacez immédiatement la batterie lorsqu'elle est endom· 
magée. 

Q) Avertissement 1 
• Ne débranchez jamais la batterie du véhicule lorsque le contact 
d'allumage est mis ou lorsque le moteur tourne. L'équipement élec-
trique ou les composants électroniques seraient endommagés. 

• N'exposez pas la batterie directement, pendant une durée 
prolongée, à la lumière du jour afi n de protéger le boîtier de la 
batterie des rayons UV. • 

Recharge de la batterie 

Tous travaux sur la batterie requièrent des connaissances 
spécialisées ! 

Fig. 155 Comparti· 
ment-motaur: 
raçcords de chargeur 
et de câble d'aide au 
démarrage 

- Lisez les averi'isserr\ents ~ & a~ cha p.« Avertissements 
relatifs à la manipulation d es batteries», page 193 et 
~&. ~ 

Mettez tous les consommateurs de courant hors fonc· 
tion. Retirez la clé de contact. 

Ouvrez le capot-moteur~ page 183. 

Relevez le cache rouge du pôle positif~ fig. 155. 

Branchez les pinces du chargeur selon les instructions 
du fabricant aux raccords pour le démarrage de fortune. 
(raccord sous le cache rouge=« pôle positif», raccord 
avec six pans =« pôle négatif »1. _. 



- Après cette opérat ion, branchez le câble d'alimentation 
du chargeur sur la prise de courant et mettez le chargeur 
en marche. 

- A l'issue du processus de charge :arrêtez le chargeur et 
débranchez le câble d'alimentation de la prise de 
courant. 

Retirez ensuite de la batterie les pinces du chargeur. 

Rabattez le cache rouge du pôle plus. 

- Fermez le capot-moteur => page 185. 

Une batterie déchargée peut geler dès 0 •c. Avant 1& charge, une 
batterie gelée doit obligatoirement être dégelée =>& . Nous vous 
conseillons cependant de ne pas réutiliser, dans la mesure du 
possible, une batterie dégelée car le boitier de batterie peut être 
fissuré par la glace et de l'électrolyte peut s'échapper. 

Recharg e d e la batterie 
Avant de recharger la batterie, tenez impérativement compte des 
consignes du fabricant du chargeur 1 

Normalement, il n'est pas nécessaire de débrancher les cêbles de 
raccordement eu réseau de bord lorsqu'on charge la batterie avec 
un a faible Intensi té de courant (par ex. avec un petit chargeur). 
N'ouvrez en aucun cas la batterie lors de la recharge. 

Rec harge rapide de la batterie 
Pour des raisons techniques, il n'est pas toléré de recharger rapide· 
menr la batterie avec un chargeur dont la tension de sortie est supé· 
rieu re è 14,8 V. 

& ATIENTlON l 
---.,.--:-:-.,-

Ne rechargez jamais une batterie gelée • risque d'explosion 1 

Utilisation Skuriti • • 

Contr ô le et 

[ i J Nota 
Ne chargez en aucun cas la batterie du véhicule avec un petit char· 
ge ur vendu dans le commerce, raccordé à l'allume-cigare ou Il le 
prise de courant. • 

Lave-glace 
De l'eau pure ne suffit pas pour le lave-glace. 

Fig. 156 All6 gaucho : 
rêservoir deliqulde de 
lav•glaçe 

Le réservoir de liquide de lave-glace <;'!} contient le liquida da 
nettoyage pour la para·brise et le lave-phares* => fig. 156. Capaci té 
du réservoir :=> page 250. 

De l'eau pure ne suffit pes pour nettoyer les glaces à fond. Nous 
vous conseillons donc de toujours ajouter à l 'eau un produit de 
nettoyage des glaces qui d issout la cire (avec de l'antigel en hiver). 

CD Avertissement 1 
• N'ajoutez en aucun cas de l'antigel pour radiateurs ni d 'autres 
additifs à l'eau du lave·glace. 
• N'utilisez pas de produit de nettoyage des glaces contenant des 
solvants · risque d'endommagement de la peinture 1• 

Consignes d'utilisation • Caractirt.tlquea tech
niques 
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Roues et pneus 

Roues 

Généralités 

Roulez prudemment avec des pneus neufs pendant les 
500 premiers kilomètres. 

- Franchissez les bordures de trottoirs ou obstacles simi-
laires lentement et, si possib le, à angle droit. 

- Véri fiez de temps en temps si les pneus ne sont pas 
endommagés (trous, coupures, déchirures et enflures). 
Enlevez les corps étrangers qui ont pénétré dans les 
sculptures. 

- Faites immédiatement remplacer les roues ou les pneus 
défectueux. 

- Protégez les pneus du contact avec de l'huile, de la 
graisse ou du carburant. 

- Remplacez immédiatement les capuchons de va lves 
perdus. 

- Repérez les roues avant de les déposer, afin de leur 
conserver le même sens de roulement lors de la repose. 

- Stockez les roues ou pneus démontés dans un endroit 
frais, sec et autant que possible à l'abri de la lumière. 

Pneus noufe 
Au début, l'adhérence des pneus neufs n'est pas encore optimale; 
tes pneus doivent donc ëtre • rodés • pendant tes 500 premiers kilo-
mètres par une conduite plus prudente à vitesse modêrêe. Ceci 
contribue aussi à leur longévité. 

La profondeur des sculptures des pneus neufs varie- selon te 
modèle et te constructeur - en raison des différentes caractéristi-
ques de construction et des différents dessins de ta bande de route-
ment. 

Défauts cachée 
Les endommagements eux pneus et jantes passent souvent 
inaperçus. Si te véhicule présente des vibrations inhabituelles ou 
t ire d'un seul côté, cela peut signifier qu'un pneu est endommagé. 
Si vous supposez qu'une roue est endommagée, réduisez Immédia-
tement votre vitesse. Vérifiez si tes pneus sont endommagés. Si 
aucun endommagement extérieur ne peut être décelé, rendez·vous 
à l'atelier spécialisé le plus proche en routant lentement et prudem-
ment pour faire contrôler le véhicule. 

Pneus unidirectionnels 
Le flanc des pneus unidirectionnels est repéré par des flèches. 
Respectez Impérativement te sens de roulement ainsi indiqué. Cela 
vous garantit des propriétés de roulement optimales : réduction du 
phénomène d'aquaptaning, meilleure adhérence, réduction des 
bruits et de t'abrasion. 

Jantes avec ennoau x de jantes vissés• 
Les jantes en alliage léger avec anneaux de jantes vissés sont cons· 
tituées de plusieurs composants. Ces composants sont vissés avec 
des vis spéciales et selon un procédé bien particulier garantissant 
te fonctionnement, l 'étanchéi té, ta sécurité et ta concentricité exacte 
de la roue. Les jantes endommagées doivent être remplacées et 
vous ne devez jamais les réparer ou les desassembler => Lè,. 

Jantes avec moutures vissées• 
Les jantes en alliage léger peuvent être dotées de moutures inter· 
changeables fixées sur ta jante avec des boutons autobtoquants. Si 
vous souhaitez remplacer tes moutures endommagées, adressez-
vous à un atelier spécialisé. 1> 



--------------------------------------------------------------------------------------~R~o~u~e~s~e~t~p~n~e~u~S~_j'Till 

& ATTENTION 1 
Ne desserrez jamais les boulons de fixation sur les jantes avec 
anneaux de jantes vissés• • risque d'accidents 1 • 

Vol~ ble pOUt l•s v6h.le~o~IH: oiYOCI indletl tuf cH contr61e dea pneus 

Indicateur de contrô le des p ne us IAKA+l 

L'indicateur de contrôle des pneus signale au conducteur 
au combiné d'instruments si la pression des pneus est 
trop faible. 

Rg. 157 Vue partielle 
de la console centrale : 
touché do l'indicateur 
de contrôle des pneus 

Grâce aux capteurs ABS, l'Indicateur de contrôle des pneus 
compare le spectre et la circonférence de roulement de chaque 
roue. L'Indicateur de contrôle des pneus (1) signale toute modif ica-
t ion de la circonférence de roulement ou du spectre d'une ou de 
plusieurs roues. En outre, un signal d'alerte retentit. Sur les véhi· 
cules équipés d'un afficheur central dans le combiné d'instruments. 
le pneu concerné est indiqué. 

La circonférence de roulement et la fréquence des pneus sont modi· 
fiés lorsque : 

• la pression du pneu est trop faible. 
• le pneu est endommagé. 

Ucurlt6 

• les roues ont été remplacées ou la pression des pneus a été 
modifiée sans que le système ait été Initialisé <voir le réglage de la 
pression des pneus). 
• les roues d'un essieu sont plus sollicitées lparex. en raison d'une 
modification da la charge du véhiculai. 
• les roues gauches et droites roulent pendant une durée 
prolongée sur des chaussées différentes. 

Réglage de la pressio n d es p neus llnltlallsatlon de 
l'Indicateur de con t rô le d es pneus) 
Après toute modification réalisée au niveau des roues du véhicule 
telle que par ex. la pression des pneus => page 198, le changement 
d'une roue=> page 200. pressez la touche de l'Indicateur de contrôle 
des pneus => fig. 157, le contact d'allumage étant mis et le véhicule 
étant â l' arrêt. Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l 'indicateur de 
contrôle des pneus clignote plusieurs fols. 

En cas de forte sollicitation des roues 1 par ex. lors d 'une charge 
- importante), gonflez les pneus à la pression prescri te pour une 

conduite en pleine charge !voir autocollant => page 198, fig. 1581 et 
init ialisez ensuite le système. 

L'indicateur de contrOle das p neus o u (1) eat allumé 
Après que vous avez mis le contact d'allumage, l'Indicateur de 
contrôle des pneus s'allume pendent environ 3 secondes. Si 
l'indicateur de contrôle clignote pendant environ une minu te après 
que vous avez mis le contact d'allumage et qu'li reste allumé, cela 
signifie que le système est défectueux. Sur les véhicules avec affi-
cheur central dans le combin6 d'Instruments. le message TPMS 
!Tire Pressure Monitoring System) s'affiche également. Adressez-
vous à l 'atelier spécialisé le plus proche. 

Si la pression d'un ou de plusieurs pneus est beaucoup plus faible 
que la pression déterminée par le conducteur, l 'Indicateur de 
contrôle des pneus s'allume (1) => &. .,. 

Consignes d'utilisation • Caracttrlstlqun tech· ' 
niques 



Roues et 

& ATTENTION ! 
'. Si l'indicateu-r-d""e- co-n""'t'"r7ol:-e-d7es_ p_n-eus (1) s'allume, réduisez 
immédiatement la vitesse et évitez les braquages et les freinages 
brusques. ArTêtez-vous dès que possible et contr61ezles pneus et 
la pression des pneus. 
• la pression des pneus doit être correcte et le conducteur en est 
responsable. Par conséquent, la pression des pneus doit ëtre 
contr61ée régulièrement. 
• Les données de contrôle des pneus (1) s'oHichent dans 
certaines circonstances (p. ex. conduite sportive, chaussées non 
stabilisées ou hivernales) avec un peu de retard ou ne s'aHichent 
pas. 
• Renseignez-vous auprès d'un atelier Audl ou d'un atelier 
spécialisé pour savoir si des pneus permettant la roulage à plat 
peuvent litre montés sur votre véhicule. L'utilisation de pneus non 
agréés pour votre typa de véhicule entraîne la nullité du certificat 
de conformité du véhicule autorisant son utilisation sur les voies 
publiques. En outre, votre véhicule est susceptible de subir des 
dommages voire des accidents. 
• Si vous montez un pneu de fonctionnement d'urgence sur votre 
véhicule, le calculateur doit être reprogrammé par un concession-
naire Audi ou par un atelier spécialisé. 

rn Nota 
SI vous n' avez pas pressé la touche de l'indicateur de contrOle des 
pneus après que vous avez modifié la pression des pneus ou changé 
une roue. un avertissement (1) peut s'afficher, mals ce dernier 
n'Indique pas une perte de pression des pneus. Dans ce cas, arrêtez-
vous dès que possible et pressez la touche de l'Indicateur de 
contrOle des pneus après avoir procédé à un nouveau contrOle des 
pneus. • 

Longévité des pneus 

Les pneus ont une plus gronde longévité lorsque vous les 
gonflez à la bonne pression et que vous adoptez un style 
de conduite modéré. 

Fig. 158 Tableau des 
pression a do gonflage 
appos• sur le montant 
de porto 

Contrôlez la pression de gonflage des pneus au moins 
- une fois par mois. 

- Contrôlez toujours la pression de gonflage sur les pneus 
froids. Ne dégonflez pas les pneus chauds dont la pres-
sion est plus élevée. 

Si le véhicule est fortement chargé, adaptez la pression 
de gonflage en conséquence. 

- Evitez de négocier les virages à vive allure et d'accélérer 
brutalement. 

- Vérifiez de temps à autre si les pneus ne présentent pas 
une usure irrégulière. 

La longévité dos pneus dôpond des points su ivants : 

Pression des pneus 
Une pression de gonnage trop basse ou trop élevée diminue le 
longévité des pneus et a un effet négatif sur le comportement 



routier du véhicule. Les pressions de gonflage sont indiquées sur 
l'autocollant apposé sur le montant de porte => fig. 158. 

La pression des pneus joue un rôle important surtout aux vitesses 
élevées. Contrôlez la pression des pneus au moins une fols par mois 
et avant do partir pour un long voyage. 

Indicateur de contrôle des pneus IRKA+)" 
L'indicateur de contrôle des pneus contrôle uniquement la pression 
des pneus que vous avez mémorisée. L'indicateur de contrôle des 
pneus ne peut pas remplir sa fonction si vous mémorisez les pres-
sions des pneus pour une charge normale du véhicule alors que 
vous roulez avec la charge maximale autorisée. La pression des 
pneus doit être adaptée à la charge et être mémorisée dans le 
système da contrôle des pneus=> page 797. 

Style de conduite 
Les virages pris à vive allure, les fortes accélérations et les coups de 
freins brusquas (crissement des pneus) sont à l'origine d'une usure 
plus rapide des pneus. 

Equlllbnage dea roues 
Les roues d'un véhicule neuf sont équilibrées. Au cours de l'utilisa-
tion du véhicule, un balourd peut apparaître par suite de différentes 
influences, ce qui se traduit par une instabil ité de la direction. 

Vu qu'un balourd entraîne aussi une usure accrue de la direction, de 
la suspension des roues et des pneus, il est conseillé de faire 
procéder à un nouvel équilibrage des roues. En outre, une roue doit 
être à nouveau équilibrée après le montage d'un pneu neuf et après 
chaque réparation d'un pneu. 

Mauvaise position des roues 
Un réglage incorrect du châssis entraîne non sou lomont uno usure 
accrue des pneus, mais compromet également la sécurité routière 
du véhicule. En cas d'usure anormale des pneus, faites véri fier la 
position des roues par un atelier Audi. 

UtiUsatlon Sécurité Conduits 

Roues et eu s 

6 ATTENTION 1 

• Adaptez toujours la pression des pneus à la charge actuelle du 
véhicule. 
• Lorsque la vitesse de croisière est élevée, un pneu ayant une 
pression trop basse est soumis à un travail de flexion plus Impor-
tant. Il s'échauffe donc trop. Cela peut provoquer un décollement 
de la bande de roulement et même l'éclatement du pneu- Risque 
d'accident 1 Respectez toujours les pressions de gonflage Indi-
quées. 

'i> Ecologie 
Une pression de gonflage trop faible augmente la consommation 
de carburant. 

1 Ï 1 Nota 
Une pression de gonflage trop faible ou trop élevée raccourcit 
considérablement la longévité des pneus et nuit au comportement 
routier du véhicule. • 

Consignes d'utilisation • • Coroet6rlstlques tech- : 
niques ! 



Roues et us 

Indicateurs d'usure 

Les indicateurs d'usure vous montrent si vos pneus sont 
usés. 

Rg.159 S.:ulptures do 
pneu : Indicateurs 
d"usure 

Des • indicateurs d'usure • de 1,6 mm de haut sont Incorporés dans 
les sculptures des pneus de première monte, perpendiculairemenL 
au sens de roulement ~ fig. 159. Ces indicateurs sont placés 
(suivant la marque) de 6 à 8 fols à distances égales sur la circonfé· 
renee du pneu. Des repères sur les flancs des pneus lp. ex. les lettres 
"TWI • ou des symboles triangulaires) indiquent l'emplacement des 
indicateurs d•usure . 

lorsque la profond our des sculptures mesurée dans les rainures du 
profil à côté des indicateurs d'usure n'est plus que de 1,6 mm. la 
profondeur minimale des sculptures admise par la loi est atteinte. 
!D'autres va leurs peuv011t s'appliquer aux pays d'exportation.) 

& ATIENTION 1 
l orsque les pneus sont usés Jusqu'à la limite des Indicateurs 
d'usure, ils doivent être remplacés Immédiatement · risque 
d'accident ) 

-

• Lorsque vous circulez sur une chaussée humide ou verglacée, il 
est recommandé d'avoir une profondeur do sculptures maximale 
ou une profondeur de sculptures équivalente sur l'essieu arrière et 
l'essieu avant. 

& ATTENTION 1 Csuitol 

• Une profondeur trop faible des sculptures se caractérise par 
une sécurité routière compromise notamment lors de manœuvres, 
en cas de risque d'aquaplaning, dans les virages ou au freinage. 
• Si vous n'adaptez pas la vitesse aux condit ions de circulation, 
vous risquez de perdre le contrôle de votre véhicule. • 

Permutation des roues 

Fig. 160 Permuta1ion 
det rouet 

Pour assurer une usure régulière des qu~tro roues. Il est conseillé de 
permuter régulièrement les roues selon la schéma ~ fig. 1 60 Tous 
les pneus ont ainsi à peu près la même longévité. • 

Roues et pneus neu fs 

Choisissez avec soin vos roues et pneus neufs. 

- Utilisez sur les 4 roues uniquement des pneus de même 
type, de même dimension !circonférence de roulement) 
et ayant, dans la mesure du possible, le même prof il. 

- Evitez de remplacer les pneus séparément, remplacez-
les au moins par essieu. Il-



N'utilisez jamais des pneus dont la dimension réelle 
excède les cotes des marques de pneus agréées par 
Au di. 

- Si vous envisagez d'équiper ultérieurement votre véhi-
cule de pneus/jantes autres que ceux m ontés à l 'usine, 
informez-vous avant l 'achat de jantes ou de pneus neufs 
auprès de votre concessionnaire Au di. 

Les pneus et les jantes lroues à disque! sont des éléments de cons-
truction importants. Les jantes et pneus agréés par Audi sont exac-
tement adaptés au type de votre véhicule et contribuent largement 
à la bonne tenue de route et à l'excellence des qualités routières 
=> &:.. 
Les dimensions des rouesfpneus à utiliser sur votre véhicule figu-
rent dans les documents d'accompagnement du véhicule (par 
exemple le certificat de conformité européen ou COC 41 ). Les docu.:. J 
ments d'accompagnement du véhicu le diffèrent d'un pays à l'autre. 
la connaissance des caractéristiques des pneus vous aidera à 
choisir des pneus adaptés. Ainsi, les pneus à carcasse radiale 
présentent sur leurs flancs les Inscriptions suivantes : 

225 / 55 R 16 95 W 

Ces chiffres et lettres signifient: 

225 Largeur du pneu en mm 

55 Rapport hauteur/largeur en % 

R 

16 

95 

w 

Lettre-repère du type de pneu Radial 

Diamètre de la jante en pouces 

Index de capacité de charge 
Lettre· repère de vitesse 

~) coc .. certifica•c of conformity 

Roues et 

la date de fabrication est également indiquée sur le flanc du pneu 
!éventuellement uniquement sur le côté intérieur de la roue): 

DOT ... 1006 ... 

signifie par exemple que le pneu a été fabriqué dans la 10° semaine 
de l'année 2006. 

N'oubliez pas que même si les dimensions indiquées sur les pneus, 
telle que par exemple la dimension nominale 225155 R 16 95 W, sont 
identiques, les dimensions réelles des différents types de pneus 
peuvent s'écarter de ces valeurs nominales ou que les clrconfé· 
renees des pneus peuvent varier considérablement d'une marque à 
l'autre. lorsque vous remplacez les pneus, vous devez vous assurer 
que la dimension réelle des pneus n'excède pas les cotes des 
marques de pneus agréées par Audi. 

L'utilisation d'autres pneus peut entraîner la réduction de l'espace 
de sécurité conçu pour la rotation des roues. Les pneus, les pièces 
du châssis ou de la carrosserie ainsi que d es câbles peuvent~ dans 
celtainesiconditioos, être endommagés du fait de la friction et 
remettre t rès. g

1
r_ave .... ~ent en cause la sécurité du véhicule :::) & . De 

plus, J'utilisation de pneus cor'tespondant à la dimension nominale 
maximale autorisée peut entraîner la•nbllité du certificat de confor· 
mité du véhicule. <- ..... 

Les cotes réelles des pneus homologués par Audl sont adaptées à 
votre véhicule. Si vous souhaitez équiper votre véhicule d'un autre 
type de pneu, exigez du vendeur de pneus un certificat émanant du 
fabricant de pneus et attestant que ce type de pneu convient pour 
votre véhicule. Ce certificat doit être conservé dans un endroit sOr. 

Si vous souhaitez savoir quels pneus vous pouvez monter, sans 
risque, sur votre véhicule, adressez-vous à votre concessionnaire 
Au di. 

Sur les véhicules à transmission intégrale, les 4 roues doivent 
toujours être équipées de pneus de même marque, de même type 
et ayant le même profil, pour que le système de transmission ne soit 
pas endommagé par les d ifférences constantes de vitesses de rota-
t ion des roues. Pour cette raison, i l ne faut uti l iser comme roue de ~ 

Consignes d'utilisation • • 1 • Caractéristiques tech· 1 

niques 



Roues et us 

secours qu'une roue normale équipée du même type de pneu que 
les autres roues du véhicule. 

Si la roue diffère dos roues du véhicule, lorsque des pneus d'hiver 
sont montés. vous no devez pas utiliser la roue en cas de panne. 

Nous vous conseillons de feira effectuer tous les travaux sur les 
pneus ou les roues par un atelier spklallsé. Il possède les outils 
spéciaux et pièces de rechange nécessaires ainsi que les compé-
tences requises par ces travaux. Il connaît en outre les problèmes 
que pose l'élimination des pneus usagés. 

6 ATTENTION 1 

• A$$urez·vous que les pneus que vous avez choisis d isposent de 
l'espace de skurité conçu pour la rotation des roues. Les pneus de 
rechange ne doivent pas être exclusivement choisis en fonction de 
la dimension nominale car même si leur dimension nominale est 
identique, leur dimension réelle peut différer considérablement 
d'un fabricant à l'autre. La réduction de l'espace de sécurité conçu 
pour la rotation des roues peut 6tre à l'origine d'un endommage· 
ment des pneus ou du véhicule et, par conséquent. compromettre 
la sécurité routière • risque d'accident 1 De plus, l'utilisation de 
pneus et jantes non agréés pour votre type de véhicule peut 
entraîner la nullité du certificat de conformité du véhicule autorl· 
sant son utilisation sur les voles publiques. 
• Renseignez-vous auprès d'un atelier Audi ou d'un atelier 
spécialisé pour sovolr si des pneus permettant le roulage à plat 
peuvent être montés sur votre véhicule. L'utilisation de pneus non 
agréés pour votre type de véhicule entraîne la nullité du certificat 
de conformité du véhicule autorisant son utilisation sur les voles 
publiques. En outre, votre véhicule est susceptible de subir des 
dommages voire des accidents. 
• N'utilisez des pneus de plus de 6 ans qu'à titre exceptionnel et 
en conduisant avec prudence. 
• Si vous montez ou faites monter ultérieurement des enjoliveurs 
de roues, veillez à ce que l'arrivée d'air soit suffisante pour garantir 
le refroidissement du système de freinage. 

ci> Ecologie 
Les pneus usés doivent être éliminés conformément aux prescrlp· 
tlons légales. 

l i J Nota 
• N'utilisez pas de pneus d'occasion dont vous ne connaissez pas 
l'usage qui en a été fait. 
• Pour des raisons techniques, on ne peut normalement pas 
utiliser des jantes provenant d'autres véhicules. Ceci vaut égale· 
mentie cas échéant pour des jantes provenant du même type de 
véhicule. • 

Boulons de roue 
Les voulons de roue doivent étre adoptés aux jantes. 

-J 1 • Les jantes et les boulons de roue sont, de par eur conception, 
adaptés les uns aux autres. C'est pourquoi, lors de tout remplace· 
ment par d'autres jantes - p. ex. roues avec des jantes en alliage 
léger ou avec des pneus d'hiver -il faut utiliser les boulons de roue 
correspondants ayant la longuour correcte et une forme de calotte 
adéquate. La bonne fixation des roues et le fonctionnement du 
système de freinage en dépendent. 

Les ateliers Audi sont au courant des possibilités techniques rela· 
tlves au remplacement ou au montage ultérieur de pneus, jantes ou 
enjoliveurs de roues. 

Les boulons de roue doivent être propres et ne pas gripper. 

Pour le desserrage des boulons do rouo antivol•, il faut un adapta· 
teur spécial ~ pogo 222. • 



Pneus d'hiver 

Les pneus d'hiver améliorent les quotités routières des 
véhicules sur neige et verglas. 

- N'utilisez que des pneus d'hiver de type radial. 

Equipez les quatre roues de pneus d'hiver. 

N'utilisez que des pneus d'hiver agréés pour votre 
voiture. 

- N'oubliez pas que les vitesses maxi autorisées du véhi-
cule équipé de pneus d'hiver peuvent être inférieures à 
celles autorisées avec des pneus d'été. 

- Veillez à ce que les pneus d'hiver présentent une profon-
deur de sculpture suffisante. 

Contrôlez la pression des pneus après que vous avez 
monté la roue. Respectez les valeurs figu rant sur le volet 
de réservoir = page 198. 

Sur les routes hivernales, vous pouvez nettement améliorer les 
qualités routières de votre véhicule en l 'équipant de pneus d'hiver. 
En raison de leur conception Uargeur, mélanges de caoutchouc, 
profil), les caractéristiques antidérapantes des pneus d'été sur la 
neige et le verglas sont moins bonnes. Cela vaut surtout pour les 
voitures équipées de pneus larges ou conçus pour les vitesses 
élevées !lettres-repères H, V ou Y sur la flanc du pneu), 

N'utilisez que des pneus d'hiver agréés pour votre voi ture. Les 
dimensions des pneus d'hiver pour votre véhicule figurent dans les 
documents d'accompagnement du véhicule !par exemple le certi-
ficat de conformité européen ou COC 51). Les documents d'accom-
pagnement du véhicule diffèrent d'un pays à l 'au tre. Voir également 
=> poge200. 

51 COC • ceniflcate of conformlty teortiflcec de conformité) 

Roues et us 

Les pneus d'hiver perdent beaucoup de leur efficacité lorsque la 
profondeur de leurs sculptures n'atteint plus que 4 mm. 

Les pneus d'hiver perdent également leurs propriétés particulières 
par suite du vieillissement, et ce, même si la profondeur de leurs 
sculptures est encore nettement supérieure il 4 mm. 

Les pneus d'hiver sont soumis aux limitations de vitesses 
suivantes : => & 

Lettre-repère de vitesse VItesse m exl autorisée 
=> poge200 

Q 160 kmlh 

S 180 km/h 

T 

H 

v 

190 km/h 

210 km/h 

240 km/h 
!tenez compte des restrictions) 

En Allemagne, un autocollant correspondant doit être placé dans le 
champ visuel du conducteur sur les véhicules qui peuvent dépasser 
ces vitesses. Vous l'obtiendrez auprès dos ateliers Audi et dans le 
commerce. Veuillez tenir compte des rôglementatlons qui pour-
raient être différentes dans les autres pays. 

Vous pouvez utiliser des • pneus tous temps ,. ilia place des pneus 
d'hiver. 

Utilisation de pneus d'hiver de type V 

Sachez, si vous utilisez des pneus d'hiver de type v, que la vitesse 
maximale de 240 km/h n'est pas toujours autorisée pour des raisons 
techniques et peut être considérablement restreinte sur votre véhi-
cule. La vitesse maximale pour les pneus de type V dépend directe-
ment des charges maxi autorisées sur essieux et de la capacité de 
charge indiquée pour les pneus qui équipent le voiture. 

Consignes d•utilisation • • Caroctérlstlques tech
niques 
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Adressez-vous de préférence à un concessionnaire Audi pour déter· 
miner, à l'aide des données véhicule et pneumatiques, la vitesse 
maximale autorisée pour vos pneus de type V. 

& ATTENTION ! 
Ne dépassez en aucun cas la vitesse maxi autorisée de vos pneus 
d'hiver- risque d'accident par suite d'une crevaison et de la perte 
de la maîtrise de votre véhicule. 

~Ecologie 
Remontez vos pneus d'été dès que possible ca r sur les routes déga· 
gées, ils garantissent de meilleures qualités routières du véhicule. 
Les bruits de roulement sont moins importants, l'usure des pneus 
est réduite et - avant tout - votre véhicule consomme moins de 

Utilisez des chaînes à maillons fins. Elles ne doivent pas dépasser 
de plus de 15 mm de la surface du pneu · fermeture comprise. 

En cas d'utilisation de chaînes à neige. retirez les enjoliveurs de roue 
pleins et les anneaux enjoliveurs. Pour des raisons de sécurité, les 
boulons de roue doivent être recouverts de capuchons de protee· 
t ion. Ces boulons sont disponibles chez les concessionnaires Au dL 

Lorsque vous roulez sur des routes dégagées, vous devez retirer les 
chaînes. En effet, sur de telles routes, les chalnes d iminueraient les 
qualités routières de votre véhicule, endommageraient les pneus et 
seraient rapidement détériorées. 

Transmission Intégrale : Lorsque la conduite avec chaines à neige 
est obligatoire, vous devez les utiliser aussi en règ le générale sur les 
véhicules avec transmission intégrale. Sur les véhicules à transmis· 
sion intégrale, les chaines à neige ne doivent être montées que sur 
les roues avant. • 

carburant. • 
~ J 1 

Chaînes à neige 

Les chaÎnes à neige améliorent les qualités routières de 
votre véhicule sur les routes enneigées. 

- Ne montez les chaînes à neige que sur les roues avant. 

- Respectez la vitesse maxi de 50 km/h. 

Lorsque les routes sont enneigées. les chaînes à neige améliorent 
non seulement la motricité mais aussi le freinage. 

Pour des raisons techniques. l'uti lisation de chaînes à neige n'est 
autorisée que sur des combinaisons de jantes/pneus déterminées: 

Dimension des 
jantes 

7Jx16 

7Jx17 

Déport 

47 mm 

47 mm 

D im en s ions des 
p n eus 

225/55 

225/50 

""Pneus p ermettant le ro ulage à p lat 

Vnlilbtc pour IC$ ~hieulohv~ pneu.!! permf nant le roulage ft plat 

Introduction _ 

Le pneu permettant le roulage ci plat garantit votre mobi
lité en cas de perte de pression. 

Les f lancs renforcés du pneu. symboles de la qualité d 'un pneu de 
fonctionnement d'urgence, renforcent le pneu en cas de perte de 
pression. 

Les pneus permettant le rou lage à piat doivent uniquement être 
montés sur les véhicules qui sont déjà équ ipés départ-usine de ces 
pneus et qu i disposent ainsi d'un indicateur de contrôle des pneus 
<système RDIO. 

Vous reconnaissez les pneus permettant le roulage à plat au sigle 
« RSC " inscrit sur le flanc du pneu. ._ 



Si vous montez un pneu de fonctionnement d'urgence sur votre 
véhicule, le calculateur doit être reprogrammé par un concession-
naire Audi ou par un atelier spécialisé. 

Quelles sont les fonctions d'un pneu permettant le 
roulage à plat ? 

Ces pneus possèdent des qualités de fonctionnement d'urgence 
garantissant votre mobilité en cas de perte de pression. Lorsque 
vous utilisez ces pneus, le rayon d'action est de 50 km minimum et 
vous ne devez pas rouler à une vitesse supérieure à 80 km/h => & 
au chap. " Pneus permettant le roulage à plat», page 205. 

L'indicateur de contrôle des pneus IRKA+l surveille la pression des 

Roues et s 

& ATTENTION 1 

Renseignez-vous auprès d'un atelier Au dl ou d'un atelier spécialisé 
pour savoir si des pneus permettant le roulage à plat peuvent être 
montés sur votre véhicule. L'utilisation de pneus non agréés pour 
votre type de véhicule entraine la nullité du certificat de confor-
mité du véhicule autorisant son utilisation sur les voies publiques. 
En outre, votre véhicule est susceptible de subir des dommages 
voire des accidents. 

0 Avertissement ! 
pneus. Si le système de fonctionnement d'urgence est activé Le pneu permettant le roulage à plat est un pneu spécifique et ne 
!message à l'afficheur central), c'est au conducteur de juger après peut pas être comparé à un pneu traditionnel. Vous ne pouvez pas 
qu'il a contrôlé le ou les pneus concernés, s'il peut continuer de utiliser un pneu permettant le roulage à plat sur une jante tradition-
rouler. Veuillez également tenir compte des remarques => page 205, nelle. 
« Pneus permettant le roulage à plat "· J 

...... r:Tl 1 
Même si le véhicule est équipé d'un pneu permettant 'l.1i.J Not'a 

1 
le roulage à plat vous ne pouvez plus rouler dans les • ~\lous ne pouve?-pa$COntiQuè rde.touler malgré le montage sur 
cas suivants : votre véhicule de pne4s permetti'nt le roulage à plat, faites appel à 
• Lorsque le contrôle électronique de la stabilité IESP) est hors un spécialiste. 
fonction ou en permanence en fonction. • Faites appel à un spécialiste si vous avez des questions concer-
• Lorsque l 'Indicateur de contrôle des pneus est hors fonction. 
• Lorsqu'un pneu a été fortement endommagé à la suite d 'un acci-
dent. Lorsqu'un pneu est endommagé. la bande de roulement 
risque de se détacher et d'endommager, lors de la rotation de la 
roue, l'ajutage de remplissage et les conduites de carburant et de 
freinage. 
• Lorsque vous percevez de fortes vibrations ou lorsqu'une fumée 
commence à se dégager de la roue en raison d'un fort développe-
ment de chaleur. 
• Lorsque des dommages. tels que des fissures, sont visibles sur 
les flancs du pneu. 

~c.urité 

nant les pneus et les jantes. • 

Valai)IO pour le$ -«thic:ulos: ;,voç pnous pormon;,n' IG rO\IhJgo ~!)lai 

Pneus permettant le roulage à plat 

Tenez compte du fait que les qualités routières sont modi
fiées. 

Conduire avec une pression des pneus trop faible voire 
inexistante constitue une situation anormale. Cependant, 
comme les qualités routières sont pour l'essentiel conser-
vées grâce aux pneus permettant le roulage à plat, n'oubliez 
pas que vous roulez avec une p ression de gonflage trop 1!> 

Consignes d'utilisation t • • . Coract r tiques ech-
nlques 
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faible. En cas de perte de pression sur un véhicule doté de 
pneus permettant le roulage à plat, respectez les remarques 
suivantes: 

- l e contrôle électronique de la stabilité IESPI doit être 
activé. 

- Ne rou lez pas à plus de 80 km/h => & . 
- Roulez en sachant anticiper. 

- Accélérez avec prudence. 

- Evitez les braquages et freinages inutiles. 

- Réduisez su ffisamment tôt la vitesse avant les virages et 
éventuels endroits dangereux. 

Veuillez également tenir compte des indications :=> page 205, 
• Même si le véhicule est équipé d'un pneu permettant le roulage à~ 
plat vous ne pouvez plus rouler dans les cas suivants:,, 

Modification du comportement routier lorsque vous 
roulez avec des pneus défectueux 
Un pneu avant défectueux détériore les qualités routières. le véhi· 
cule t ire du côté du pneu défectueux et l'effet de freinage est réduit. 

Un pneu arrière défectueux détériore également les qualités 
routières. l e véhicule ti re d 'un côté et l'effet de freinage est légère· 
ment réd uit. Cela se fait sentir essentiellement dans les virages. 

6 ATIENTION! 
• En cas d 'utilisation de ces pneus en fonctionnement d'urgence~ 

le comportement routier du véhicule est modifié en c as de frei
nage, dans les virages et en cas de fortes accélérations. 
• la vitesse maximale de 80 km/h vaut uniquement si les condi· 
tions météorologiques et l'état de la chaussée autorisent cette 
vitesse. Respectez les dispositions légales. En cas de perte de 

& ATTENTION 1 (suite! 

pression des pneus, vous pouvez continuer de rouler avec le pneu 
permettant le roulage. le conducteur est responsable du véhicule, 
doit s'assurer que la pression des pneus est correcte et procéder 
au remplacement des pièces défectueuses => page 206. Par consé· 
quant, adaptez toujours votre conduite à la situation donnée. 

(j) Avertissement 1 
En cas d'uti lisation de ces pneus en fonctionnement d'urgence, 
nous vous recomma ndons d 'adopter un style de condui te modéré. 
Évitez de freiner brusquement. • 

V(llttblo po~,~ r los v.,hleul(!$: avec pneul!l Pf!rme uantlo roulage à plat 

Rer:nplacement des p ièces défectu euses par J des pneus permettant le roulage à plat 
Le pneu doté de qualités de fonctionnement d'urgence a 

,.;.; ..... 
été spéciàlement-déve/oppé et adopté à votre véhicule. ·-
Vous devez uniquement util iser des pneus permettant le roulage à 
plat et des jantes agréées pour le s9stème et les corn biner 
ensemble. l e montage mixte de pneus standard et de pneus 
permettant le roulage à plat n'est pas autorisé => & . 
Après que vous avez roulé avec une pression des pneus trop faible 
voire inexistante. contactez toujours un atelier spécial isé agréé 
pour faire contrôler les composants défectueux et remédier au 
dommage. 

6 ATIENTION! 
• Outre le remplacement recommandé du pneu doté de qualités 
de fonctionnement d'urgence, faites contrôler par un atelier 
spécialisé si la jante n'est pas endommagée. ~ 



Lè, ATTENTION 1 (suitel = -----------
• L'utilisation de pneus ou de jantes non homol09ués peut oeta· 
slonner des dommages sur le véhieule pouvant détériorer le 
eomportement routier et compromettre la séeurité routière. De 
plus~ l'homologation, autorisant le véhicule à c-irculer sur les voies 
publiques, peut perdre sa validité. • 

• • 

-

Consignes d'utilisation 
' 
1 
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Accessoires et modifications techniques 

Accessoires, p ièces de rechange et 
réparations 
Faites-vous conseiller par un atelier Audi avant d'acheter 
des accessoires et pièces de rechange et avant de réaliser 
des réparations. 

Votre véhicule offre un niveau élevé de sécurité active et passive. 
Pour le montage ultérieur d'accessoires ou le remplacement de 
certaines pièces, faites·vous conseiller par un atelier Audi. Cela vaut 
particul ièrement lorsque des travaux de remise en état de la carros-
serie doivent être réalisés. Votre concessionnaîreAudi vous informe 
volontiers sur l'utili té, les dispositions légales et les recommanda-
tions de l 'usine concernant les accessoires, pièces de rechange et 
réparations. '-' J 
Nous vous recommandons de n'util iser pour votre véhicule que les 
accessoires Audi et les pièces d'origine Audi®. Au di a testé ces 
accessoires et pièces au point de vue fiabi lité et sécurité et constaté 
qu'ils sont appropriés au montage sur votre véhicule. Les ateliers 
Audi en effectuent bien entendu aussi le montage de façon proies· 
sionnelle. 

Même si, dans certains cas, une homologat ion du Service des Mines 
ou une autre autorisation administrative a été délivrée pour d'autres 
pièces/accessoires, nous ne pouvons juger si ces pièces sont appro-
priées au montage sur votre voiture malgré une observation cons· 
tante du marché et ne saurons voir notre responsabilité engagée en 
cas d'uti lisation. 

Les appareils montés ultérieurement et influençant directement le 
contrôle qu'exerce le conducteur sur son véhicule, tels que le régu-
lateur de vitesse ou les amortisseurs à régulation électronique, 
doivent être porteurs du label e (signe d'homologation de l'Union 
Européenne) et faire l'obj et d'une homologation par Audi. 

Le raccordement d'autres équipements électriques qui n'influen-
cent pas le contrôle direct qu'exerce le conducteur sur son véhicule. 
tels que réfrigérateurs, ordinateurs ou ventilateurs, n'est possible 
que si lesdits équipements sont porteurs du label CE (déclaration de 
conformité du fabrica nt au sein de l'Union Européenne). 

& ATTENTION! 
Ne fixez jamais d'accessoires tels que supports de téléphone ou 
porte-gobelets sur les caches ni dans la zone de déploiement des 
airbags- risque de blessures lors d'un déclenchement de l'airbag. 

1 i J Nota -
o Du fa(t de sa conception en aluminium, tous les travaux d'entre· 
tierl, de r~phr~tjon 111 de remise en état de la carrosserie de votre 
Audi 1T doi(,entëlr11 ~fectués par un at11lier Audi ou par un atelier 
spéciàlisé, conformément avx directives de l 'usine Audi. Hormis 

' l'aspect technique des ! tavaux de répar~tion et d'entretien, seules 
des pièces de rechange d'Drl!l}_ne Aud'i® doivent être uti lisées pour 
votre véhicule. L'utilisation pour votr; Audi 1T de pièces de 
rechange et d'accessoires qu i ne sont pas d'origine Audi ainsi que 
la réalisa t ion de réparations non professionnelles peuvent entraîner 
des dommages considérables au niveau de votre véhicule (par ex. 
dommages dus à la corrosion). 
• Les dommages résultant du non·respect de cette directive sont 
exclus de la garantie et ne sauraient engager la responsabilité 
d'Audi. • 



Modifications techniques 
Lors de moddicotions techniques, vous devez respecter 
certaines directives. 

Toute intervention sur les composants électroniques et leurs logi-
ciels peut provoquer des dysfonctionnements. Du fai t de l'organisa· 
l ion en réseau des composants électroniques. ces dysfonctionne-
ments peuvent également nuire aux systèmes non directement 
concernés. Ceci signifie que la sécurité de fonctionnement de votre 
véhicule peut être sérieusement compromise. que certaines pièces 
du véhicule sont soumises â une plus forte usure et que le certificat 
de conformité du véhicule autorisant son uti l isation sur les voies 
publiques peut perdre sa validi té. 

Vous comprendrez certainement qu'Audi ne peut pas se porter 
garant des endommagements consécutifs à des travaux effectués 
de façon non appropriée. 

...J 

Nous vous conseillons donc de faire effectuer les travaux dans des 
ateliers Audl et de n'utiliser que des pièces d'origine Audi®. 

6 ATIENTION! 
Les travaux et modif ications effectués de façon non profession-
nelle sur votre véhicule peuvent provoquer des dysfonctionne· 
ments - risque d'accident. • 

Emetteurs-récepteurs et équipement 
professionnel 

Emetteu rs-récepteurs radio fixes 
le montage ultérieur d'émetteurs-récepteurs radio dans le véhicule 
est d'une façon générale soumis à une autorisation. Audi autorise le 
montage de tels équipements homologués à condition : 

• que l 'antenne soit montée de façon professionnelle, 

Utilisation Sécurité 

• que l'antenne soit montée à l'extérieur de l 'habitacle !utilisation 
de câbles blindés et d'une adaptation d'antenne non réfléchis· 
sante), 
• que la puissance d 'émission réelle mesurée à la base de 
l 'antenne n'excède pas 10 W. 

Pour la pose et l 'utilisation d'émetteurs plus puissants, renseignez· 
vous auprès d'un concessionna ire Audi ou dans le commerce. 

Emette urs-récepteurs radio mobiles 
Des perturbations risquent de survenir dans le fonctionnement des 
systèmes électroniques de votre véhicule lors de l'uti lisation de télé-
phones mobiles ou d'émetteurs-récepteurs radio. les causes possi-
bles sont : 

• absence d 'antenne extérieure 
• antenne extérieure mal installée 

J • pÜissance d'émission supérieure à 10 W 
1" 

Vous ne d,evez donc. pas uti l iser de téléphones mobiles ni d'émet· ' . leurs-récepteurs-radio ci l'intérieur du véhicule sans antenne exté· 
rieuiè ou si l'antenné esl!rpal i'nstallée => & . 
De plus. n'oubliez pas que seule Lne antenne extérieure permet 
d'obtenir une portée maximale pour èes appareils. 

Equipements professionnels 
le montage ultérieur d 'appareils à usage domestique ou protes· 
sionnel est autorisé dans la mesure ou ils n'affectent nullement la 
maîtrise directe du conducteur sur son véhicule. Ces appareils 
doivent être porteurs du label CE. Les appareils montés ultérieure· 
ment et pouvant affecter la maîtrise du conducteur sur son véhicule 
doivent en revanche toujours faire l 'objet d'une homologation pour 
le véhicule concerné et porter le label e. Il-

Consignes d'utilisation .. ' ' Caractéristiques tech· 
niques 
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& ATIENTION 1 
S'ils sont utilisés à l'intérieur des véhicules sans antenne exté~ 
rieu re séparée ou avec une antenne extérieure mal montée, les 
téléphones 1nobilos ou émotteurs-récepteurs radio peuvent être 
nuisibles à la santé en raison des champs électromagnétiques 
importants. 

[ i J Nota 
• Le montage ultérieur d 'équipements électriques ou électroni-
ques dans le véhicule affecte son homologation. Dans certains cas, 
ces équipements peuvent même la rendre caduque. 
• Veuillez vous conformer aux consignes d'utilisation des télé-
phones mobiles et émetteurs-récepteurs radio. • 
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Dépannage 

Triangle de présignalisation 
Le triangle de présignalisation livré par l'usine est logé 
dons te coffre à bagages. 

Fig. 161 Triangle de-
présignalisation dans 
le çoffre à bagages "-J j 

Seul le triangle de présignalisation prévu pour ce véhicule el 
compris dans la gamme d 'accessoires d 'orig ine Audi peu l être logé 
dans le coffre à bagages. Si vous souhai tez équiper ultérieurement 
vot re véh icule d 'un triangle de présignalisation. veuillez vous 
adresser à un concessionnaire Audi. • 

Trousse de secours 

-

La trousse de secours est logée dons te casier de ronge
ment droit de ta banquette arrière. 

/ 

t 

Fig. 162 Siège arrière: 
casier do rangement de 
la trousse do secours 

Tr•oùss'e de se,cours dans te casie r de rangem ent 
- Pour ouvrfrle,c~~ie.r1 appuyez,sur la touche du couvercle 

=> f ig. 162 . • 



Valable pour les véhicules: avec exllncteur 

Extincteur 
L'extincteur monté a l'usine es logé dons un support ou 
plancher, côté passager avant. 

Fig. 163 Extincteur au 
plancher, côté 
passag&r avant 

Pour que l 'extincteur soi t toujours opérationnel, faites contrôler 
l'extincteu r â intervalles réguliers !cependant au plus ta rd tous les 
deux ans) par un atelier spécialisé ou par les pompiers. 

Lors de l 'achat d'un extincteur, tenez compte du support. 

& ATTENTION 1 
--------------~------~--~ Si l'extincteur n'est pas correctement fixé, Il peut. en cas de 

manœuvre de conduite ou de freinage brusque ou en cas d'acci-
dent, être projeté dans l'habitacle et provoquer des blessures. 

[ i J Nota 
• l 'extincteur doit répondre aux normes légales en vigueur. 
" Tenez compte de la date de péremption de l'extincteur. l'état de 

Retra it de l'extincteur J fQnctionnement de l'extincteur n'est plus garanti si vous l 'utilisez 
'-' j Prps ex9ir~tion de la date de péremption. • 

- Pressez la touche sur laquelle figure l'inscription 
« PRESS »pour desserrer la sangle de fixation => fig. 163 
-flèche-. 

- Retirez l'extincteur du support. 

Fixation de l'extincteu r 
Placez l'extincteur dans le support. 

- Fixez l'extincteur avec la sangle de fixation . 

Après utilisation d e l'extinct e u r 
- Fai tes contrôler et faites faire l'appoint de l'extincteur par 

un atelier spécialisé ou par les pompiers. 

Familiarisez-vous avec l 'utilisation de l'extincteur avant de vous en 
servir. l'utilisation est expliquée sur l'extincteur. 

S<lcurit6 Conduite 

Outillage de bord -
Vous trouverez l 'outillage de bord dons le coffre a 
bagages, sous le revêtement du plancher de chargement. 

Fig. 164 Outillage de 
bord dans le coffre à 
bagages ~ 

Dépannage 



- Relevez le plancher de chargement. 

- Reti rez l'outillage de bord. 

L'outillage de bord comprend : 

• un crochet pour retirer les enjoliveurs pleins• ou les enjoliveurs 
de roue centraux 
• une agrafe plastique pour retirer le cache da protection des 
boulons de roue* 
• une clé pour boulons de roue 
• un axe de montage pour le changement de rouo 
• un tournevis avec lame réversible 
• un embout Torx démontable permettant de remplacer l'ampoule 
• une clé à fourche 10 x 13 

• un œillel de remorquage 

Rabattez entièrement le bras de levage avant de ranger le cric*. 

Quelques unes des pièces citées ici ne s'apparement qu'à certaines 
versions de modèles ou sont des options. 

6 ATIENTION 1 
~~--~---- --• N'utilisez Jamais le six pans du tournevis pour serrer les 

boulons de roue, car avec ce six pans vous ne pouvez pas atteindre 
le couple nécessaire • risque d'accident 1 
• Le cric* livré par l'usine n'est prévu que pour le changement 
d'une roue sur votre typa da véhicule. Ne soulevez en aucun cas 
des véhicules plus lourds ni d'autres charges avec ce cric • risque 
de blessures 1 
• Ne lancez Jamais le moteur lorsque le véhicule est soulevé • 
risque d'accident 1 
• Placez le véhicule sur des chandelles sOres et adéquates si vous 
devez exécuter des travaux sous le véhicule· risque de 
blessur•• 1 • 

Réparation d'un pneu 

v . -..ble pour ....... h.iC:ulH: •vec Tn Mobillitv System 

Généralités et consignes de sécurité 

Un pneu réparé avec le kit anticrevaison ne peut être 
utilisé que temporairement et sur une brève période de 
temps. 

Fig. 165 Domm1ges 
pour lesquels le T1r• 
Mobllity·Systom nt 
convient pas. 

Votre véhicule est doté d'un kit anticrevaison, le Tire-Mobility· 
System fTMSI. 

En cas de crevaison, vous disposez dans le c,offre à bagages, sous le 
plancher de chargement, du Tire·Mobility·System ITMSI qui se 
compose d'une bombe anticrevaison et d'une pompe Il air élee· 
trique. 

Le TMS permet de rendre parfaitement étanches uniquement les 
pneus endommagés par des corps étrangers d'un diamètre pouvant 
atteindre 4 mm. 

Le corps étranger peut rester à l'intérieur du pneu. 

N'utilisez p as la bombe anticrevaison : 
• lorsque le pneu présente des coupures de plus de 4 mml (!) 
=> fig. 165 



--------------------------------------------------------------------------------------D~é~p~a~n~n~a~g~e~~FTEII 
• lorsque la jante (!) est endommagée 
• si vous avez roulé alors que la p ression des pneus était trop 
faible ou qu'un pneu était à plat @ 

la manipulation du TMS est décrite dans la section Réparation d'un 
pneu => poge 219. 

la TMS peut être utilisé par des températures ambiantes aneignant 
• 21 •c. 

& ATTENTION 1 
----~~~------Lorsque le pneu a été réparé, respectez ce qui suit : 

• Ne roulez p as à une vitesse supérieure à 80 kmlh 1 

• Evitez les accélérations à fond, les freinages brusques et ne 
prenez pas les tournants à vive allure. 
• Le comportement routier du véhicule peut présenter des 
restrictions. 
• Les pneus réparés à l'aide du TMS ne peuvent être utilisés que 
temporairement et sur une brève période de temps. Roulez avec 
prudence jusqu'au prochain atelier spéc.ialisé. 
• Le TMS ne doit pas être utilisé : 

- lorsque le pneu est coupé ou percé !coupure ou trou plus 
gros que 4 mm) 
- lorsque la jante est endommagée 
- si vous avez roulé alors que la pression des pneus est trop 
faible ou un pneu est à plat. 

• Faites appel à l'alde d'un spécialiste lorsque vous ne pouvez 
pas réparer le pneu avec la bombe antlcrevalson. 
• la bombo anticrevaison ne doit pas entrer en contact avec la 
peau1 les yeux ou les vêtements. 
• SI la bombe anticrevaison est entrée en contact avec les yeux 
ou la peau~ rincez immédiatement avec soin r•endroit concerné 
avec de l'eau pure. 

Sleurlt6 Conduite 

8 ATTENTION lltulto) -
• Retirez Immédiatement les vêtements salis avec la bombe antl· 
crevaison. 

• Ne respirez pas les vapeurs 1 
• Si vous avez avalé du produit anticrevaison, rincez-vous immé-
diatement la bouche et buvez de l'eau abondamment • 

- Ne vomissez pas 1 Consultez immédiatement un médecin 1 
• En cas de réactions allergiques, consultez immédiatement un 
médecin. 
• Ne laissez pas la bon1be anticrevalson à la portée des enfants. 

~ Ecologie 
Vous pouvez confier vos bombes anticrevaison usagées à une entre· 
prise spécialisée qui se chargera de leur élimination écologique. 

-
1 Î J Nota 
• Si du produit d'ét3nchéité s'est échappé de la bombe anticre· 
vaison, laissez-le sécher 1 Vous pouvez ensuite le retirer comme une 
pellicule. 
• Tenez compte de la date de péremption de la bombe anticre· 
vaison. Faites remplacer la bombe anticrevaison par un atelier 
spécialisé. • 

Dépannage 



Dé 

V•lllblt oour 101 ritllculea: avec nre Moblllty Sys1em 

Mesures préliminaires 

Des mesures préliminaires sant indispensables avant la 
réparation d'une roue. 

Fig. 166 Tire Mobility 
System log6 $oua le 
plancher do charge* 
ment 

- En cas de crevaison, arrêtez le véhicu le à une distance 
suffisante de la voie de roulement, à l'écart de la circula-
tion. 

- Serrez à fond le frein à main. 

- Sur les véhicules équipés d'une boi te de vitesses méca-
nique. passez la 1'8 vitesse et sur les véhicules équipés 
d'une boite de vitesses automatique, amenez le levier 
sélecteur en position P. 

- Vérifiez si vous pouvez réparer le pneu à l'aide du kit anti-
creva ison => page 216. 

- Faites descendre tous les passagers et faites les quitter la 
zone de danger = & . 

- Retirez la bombe anticrevaison et la pompe à air élec-
trique de leur support, sous le plancher de chargement 
=> fig. 166. 

- Retirez l'autocollant • 80 km/h maxi »de la bombe anti-
crevaison et collez-le sur le combiné d'instruments dans 
la zone de vision du conducteur. 

6 ATIENTION 1 
• Si vous êtes victime d'une crevaison et que le trafic routier est 
dense, allumez les feux de détresse et mettez le triangle de prési-
gnalisation en place. De cette manière, vous vous protégez vous-
même ainsi que les autres usagers de la route. 
• Veillez il ce que tous les passagers se trouvent à un endroit sûr, 
en dehors de la zone de danger lp. ex. derrière la glissière de sécu-
rité). 

CD Avertissement 1 
Soyez particulièrement prudent si vous réparez une roue sur une 

-.:haussée en pente. 

[ i 1 Nota 
Respectez les consignes legales. • 



Val•b .. pour 141111+hieu1tt: •vec Tire MobfUv Sys1am 

Réparation d 'un pneu 

Les travaux prliliminaires étant effectués, la rliparation 
d'un pneu comprend les étapes suivantes: 

Montage du T ire Mobllity System 

Fig. 167 Composants 
du Tiro Mobilitv 
System 

Fig. 168 Raccord .. 
ment du Tire Mobility 
System 

- Ouvrez le clapet 0 de la pompe à air électrique 
~ fig. 167. 

- Tirez la fiche 0 et le flexible de pression ® avec le 
manomètre hors du boîtier. 

- Vissez le flexible de pression ® de la pompe à air élec-
trique sur le flasque @ de la bombe anticrevaison G). 

Conduite 

- Introduisez la bombe anticrevaison, le flasque étant 
orienté vers le bas, dans l'orifice G) pratiqué dans le 
clapet de la pompe à air électrique. 

e 

- Dévissez le capuchon antipoussière de la valve du pneu 
défectueux. 

- Vissez le flexible de gonflage@ sur la valve 0 
~fig. 168. 

- Insérez la fiche 0 ~ fig . 167 dans la prise de courant de 
l'allume-cigare. 

Gonflage du pneu 
- Positionnez le commutateur®~ fig. 168 de la pompe à 

air électrique 6l sur 1. Cinq minutes plus tard, la pression 
des pneus de 1,8 bar minimum doit être atteinte. 

- - Coupez la pompe à air électrique, commutateur en posi-
tion O. Si la pression nécessaire de 1,8 bar n'est pas 
atteinte, suivez les directives de la section Regonfloge du 
pneu. 

Regonflage du pneu 
- Débranchez le f lexible de gonflage de la valve et retirez la 

fiche de la prise. 

- Avancez ou reculez lentement sur une distance de 10 m 
environ. le produit d'étanchéité peut ainsi mieux se 
répartir. 

- Reti rez la bombe anticrevaison vide et vissez le flexible 
de pression®~ fig. 167 de la pompe électrique directe· 
ment sur la valve. ._ 

61 La pompe • air êteetrique ne doit jamai:S êtr& actionnée pendant plus de 
8 minu1es. 

Dépannage 

1 



- Insérez la fiche G) dans la prise de l'allume-cigare. 

- Positionnez le commutateur@ => page 219, fig . 168 de la 
pompe à air électrique sur 1. Cinq minutes plus tard, la 
pression des pneus de 1,8 bar minimum doit être 
atteinte. 

- Coupez la pompe à air électrique, commutateur en posi· 
ti on O. Si la pression nécessaire de 1,8 bar n'est pas 
atteinte, il n'est pas possible de réparer le pneu avec du 
produit d'étanchéité. Faites appel à un spécia liste. 

Démontage du Tire Mobility System 
- Débranchez le flexible de gonflage de la valve et retirez la 

fiche de la prise. 

- Vissez le capuchon antipoussière sur la valve. 

- Remettez la bombe anticrevaison dans l'emballage 
d'origine et int roduisez-la dans le support sous le plan-
cher de chargement de manière que du produit d'étan· 
chéité ne coule pas dans le véhicule. 

- Roulez immédiatement afin que le produit d'étanchéité 
puisse se répartir dans le pneu. 

& ATTENTION 1 
f-i'-Respectez les directives de sécurité du fabricant figurant sur 
l'autocollant apposé sur la pompe à air et sur la bombe 
anticrevalson 1 
• SI la pression de gonflage de 1,8 bar ne peut pas ôtre atteinte 
au bout de cinq minutes de gonflage, le pneu est trop fortement 
endommagé. Ne poursuivez pas votre route 1 
• Faites appel à l'aide d'un spécialiste lorsque vous ne pouvn 
pas réparer le pneu avec la bombe anticrevaison. 

rn Nota 
• N'actionnez pas la pompe à air électrique pendant plus do 
8 minutes sans Interruption car elle risquerait de chauffer. Lorsque 
la pompe à air est refroidie, vous pouvez l'utiliser de nouveau. 
• Si le produit d'étanchéité a coulé, laissez-le sécher. Vous pouvez 
ensuite le retirer comme une pellicule. • 

Valable pour lea vélllc.ulea: evoe Tiro Mobili1y Sys1om 

Contrôle final 

Contrôle impératif de la pression des pneus 
après un trajet de courte distance 
- Arrêtez-vous au bout de 10 minutes environ et contrôlez 

la pression des pneus. 

- Si la pression est encore de 1,3 bar mini, gonflez le pneu 
à la valeur assignée (voir volet de réservoir), roulez 
jusqu'à l'atelier l e plus proche et faites remplacer le pneu 
et la bombe anticrevaison. 

- Si la pression est infél'leure a 1,3 bar, le pneu est trop 
fortement endommagé. Ne poursuivez pas votre route 1 
Fai tes appel à l'a ide d'un spécia liste. 

& ATTENTION 1 
Si vous avez roulé pendant 10 minutes et que la pression est lnfê· 
rieu re à 1,3 bar, le pneu est trop fortement endommagé. Ne pour-
suivez pas votre route. Faites appel à un spécialiste. 1> 



[ Ï J Nota 
Après que vous avez réparé un pneu, rendez-vous dans un atelier 
spécialisé et faites remplacer la bombe anticrevaison. Le Tire-Mobi· 
lily-System est alors de nouveau opérat ionnel. • 

Serrage des boulons de roue 

Y~tloblt pour les v(lhk:ules: avee enjolîVDurs de roue centrau~e 

Enjoliveurs de roue centraux 

Retirez les enjoliveurs de roue centraux pour accéder aux 
boulons de roue. 

Valable pour les vêhlcutes: avec: boulons de roue munis do capuchon$ do protection 

Boulons de roue avec capuchons de 
protection 
Pour pouvoir dévisser /es boulons de roues, il faut tout 
d'abord retirer les capuchons de protection. 

wj 1 

Fig. 170 Retrait des 
capuchons do protée• 
ti on 

Démontage 

Fig. 169 Retrait de 
l'enjoliveur de roue 
c-entral 

- Enfoncez le crochet (outillage de bord) dans un orifice de 
l'enjoliveur de roue central => f ig. 169. 

- Retirez l'enjoliveur de roue central. • 

. . Conduite 

1 

-né montage 
' - Faites (l'lisser l'agrafe en plastique <outillage de bord) sur 

le capuchon de prorectio~ jusqu'à ce que les crans inté-
rieurs de l'agrafe butent sur ~~ bord du capuchon. 

- Retirez le capuchon avec l'agrafe en plastique (outillage 
de bord) => fig . 170. 

M ontage 
- Fait es glisser les capuchons sur les boulons. 

Les capuchons de protection servent à protéger les boulons de 
roue. • 

Dépannage 



Serrage des boulons de roue --------

- Faites glisser la clé pour boulons de roue jusqu'en butée 
sur le boulon de roue 7l. 

- Saisissez la clé par son extrémité et tournez le boulon 
vers la droite jusqu'à ce qu'il soit b ien serré. 

Faites contrôler dès que possible le couple de serrage des boulons 
de roue avec une clé dynamométrique. Il doit être da 120 Nm. 

Contrôlez dès que possible la pression de gonflage. 

Rangez l'outillage de bord Il sa place. 

6 ATIENTION I 
Vous ne devez en aucun cas desserrer les boulons de roue - Risque 
d'accident l 

1 i J Nota 
• N'utilisez pas la six pans creux de la poignée du tournevis pour 
le desserrage ou le serrage dos boulons da roua. 
• Si vous avez constaté que les boulons de roue sont corrodés ou 
difficile à serrer, remplacez-les avant de contrôler le couple de 
serrage. 
• Par masure de sécurité, conduisez à vitesse modérée tant qua le 
couple de serrage n'a pas été contrôlé. • 

7t Pour s.etrer tes boulons do roue antivol, vous &vez besoin de l'adaptateur 
correspondent = poge 222. 

Pneus unidirectionnels 

Les pneus unidirectionnels doivent être montés dons le 
sens de roulement prescrit. 

Un profi l de pneu unidi rectionnel se reconnalt aux flèches sur Je 
flanc du pneu indiquant le sens de rotation. Respectez Impérative· 
ment Je sens de roulement indiqué. Ceci est la condition Indispen-
sable pour que vous puissiez profi ter pleinement des caractéristi-
ques qu'offre le pneu au point de vue adhérence, bruits de 
roulement, abrasion et aquaplaning. • 

VallbJe pour lets ~bteutes. avec. boutons de roue an.lNOI 

Boulons de roue antivol 

Un adaptateur spécial est nécessaire pour le desserrage 
et le serrage des boulons de roue antivol. 

Fig. 171 Boulon de 
roue antivol evoe capu· 
c:hon de protection et 
adaptateur 

Retirez le capuchon de protection* => fig. 171 ®avec 
l'agrafe en plastique qui se trouve avec l'outillage de 
bord. 

Engagez l'adaptateur@jusqu'en butée sur le boulon de 
roue antivol (!). 

Faites glisser la clé pour boulons de roues jusqu'en butée 
sur l'adaptateur G). ~ 



- Serrez à fond le boulon de roue => page 222. 

Pour pouvoir enlever le capuchon de protection• @, poussez 
l'agrafe en plastique sur le capuchon jusqu'à ce que les crans intéri-
eurs de l'agrafe butent sur le bord du capuchon. 

Nous vous conseillons de conserver l'adaptateur de boulons de 
roue dans le véhicule. Il devrait être rangé de préférence dans la 
boite contenant l'outi llage de bord. 

Le numéro de code du boulon de roue antivol est frappé sur le côté 
avant de l 'adaptateur. A l 'aide de ce numéro, vous pouvez, si néces-
saire, vous procurer un adaptateur de rechange auprès d'un atelier 
Au di. 

[ i J Nota 

Fig. 173 Changement 
de roue :cric 

Localisez le point d'appui le plus proche de la roue défec-
tueuse sur le bas de ca isse => fig. 172 -flèches-. 

Dépliez le cric jusqu'à ce qu'il s'engage dans le point 
d'appui du véhicule. 

hors du véhicule dans un endroit sûr. • 
" Notez le numéro de code du boulon de roue antivol et conservez-le - J -_, AJustez le cric de sorte que le bras pivotant=> fig. 173 0 

s'enga~e dans le point d'appui du cric et que la base 

Valable pour les véhicules: avec cric 

Levage de la voiture 
Pour pouvoir déposer la roue, il fout soulever le véhicule 
avec le cric. 

1 Utlllsatloï\1 . .. - .. ·~· 
- . . 

- ·-· "----
Sécurité 

Fig. 172 Changement 
de roue : points 
d'appui du cric 

Conduke 

mobile @ du-eric repose bien à plat sur le sol . .._ ,.,_ 
- Continuez à IÈWer l~ bras qu cric en tournant la manivelle 

jusqu'à ce que la roue ne tou._che plus le sol. 

Le cric doit uniquement être placé aux endroi ts indiqués => fig. 172 
-flèches-. Pour chaque roue i l existe un point d'appui bien précis. Le 
cric ne doit pas être placé à d'autres endroits. 

Si le sol est meuble, Il se peut que le véhicule glisse du cric. C'est 
pourquoi il faut poser le cric sur un sol stabilisé. Utilisez comme 
base un support suffisamment grand et stable. Si le sol est glissant 
comme p. ex. du carrelage, utilisez corn me base un support antidé· 
rapant lpar ex. un tapis de caoutchouc). 

& ATTENTION 1 

• Prenez les mesures nécessaires pour éviter que le cric ne 
dérape~ ri sque de blessures ! 



& ATTENTION l tsultol 

• Si vous ne placez pas le cric aux endroits prévus, vous risquez 
d'endommager la voiture. En outre, le cric risque de déraper s'il 
n'est pas bien calé sur le véhicule - risque de blessures. 

0 Avertissement 1 
Un cric roulant et les supports du pont élévateur ne doivent pas être 
positionnés aux emplacements indiqués => page 223, fig. 172 
-flèches-. • 

A ide au démarrage 

Préparation 

On peut lancer le moteur à l'aide de la batterie d'un autre
véhicule, en cas d'urgence. 

Si le moteur ne part pas parce que la batterie est déchargée, vous 
pouvez utiliser la bauerle d'un outre véhicule pour lancer le moteur 
à condition que vous disposiez d'un câble de dépannage. 

les deux batteries doivent evolr une tension nominale de 12 volts. 
la capacité IAhl de la banerle fournissant le courant ne doit pas être 
de beaucoup inférieure Il celle de la batterie déchargée. 

Câble de dépannage 
Util isez uniquement des câbles de dépannage de section suffisante. 
Tenez compte des Indications du fabricant du câble. 

Uti l isez uniquement des câbles de dépannage dont les pinces 
polaires sont isolées. 

Câble positif - de couleur rouge dans la plupart des cas. 

Câble négatif- de couleur noire dans la plupart des cas. 

& ATTENTION 1 

• Une batterie déchargée peut geler dès 0 •c. Une batterie gelée 
doit impérativement être dégelée avant que le cible de dépannage 
ne soit raccordé - risque d'explosion. 
• Respectez la mise en garde lorsque vous effectuez des travaux 
dans le compartiment-moteur => page 184. 

1 Ï J Nota 
• Il ne doit exister aucun contact entre les deux véhicules, sinon du 
courant risquerait de circuler dès le raccord des pôles positifs. 
• La batterie déchargée doit être branchée sur le réseau de bord 
suivant les prescriptions. 
• le cas échéant, désactivez le téléphone de voiture ou procêdez 
comme décrit dans la notice d'utilisation du téléphone pour le 
démarrage de fortune. • 

Lancement du mQteur 

Le ciîble de dépannage doit être branché dans l'ordre 
correct! 

Flg. 174 Vous 
disposez d'un dlspo· 
altlf d'aldo au démor-
rage dana le compartl· 
mont·moteur, c6t6 
gauche. pour l'alde au 
d6merrage et pour la 
recharge do la batterie. ~ 



Mesures préliminaires 

Fig. 175 Aide au 
d•m•rrago avec la 
batterie d'un autre 
v6ttlculo: A: batterie 
d•chera••· B : batterie 
fournissant le courant 

1. N'effectuez pas de démarrage de fortune avec une 
batterie gelée 1 Remplacez une batterie gelée 1 

2. Serrer le frein à main et mettez le point mort si votre véhi-
cule est équipé d'une boîte de vitesses manuel le ou 
mettez le levier sélecteur sur la position Psi votre véhi-
cule est équipé d'une boîte automatique. 

3. Désactivez tous les consommateurs et coupez le contact 
des deux véhicules. 

Brancher/débrancher les câbles de démarrage 
4. Pour l'aide au démarrage, ouvrez le capuchon du pOle 

plus. 

5. Fixez une extrémité du câble de démarrage rouge au pôle 
(+) 0 => fig. 175 dans le disposit if d'alde au démarrage 
@de votre véhicule. 

6. Fixez l'autre extrémité du câble de démarrage rouge au 
pôle (+)(!) de ia batterie fournissant le courant @. 

7. Fixez une extrémité du câble de démarrage noir au pôle 
1-1 0 de la batterie fournissant le courant @. 

Sécurité 

8. Fixez l'autre extrémité du câble de démarrage noir au 
pôle 1-l ltête de vis) @ dans le dispositif d'aide au démar-
rage @ de votre véhicule. 

9. Disposez les câbles de dépannage de manière qu'ils ne 
puissent pas s'enrouler autour de pièc·es qui tournent 
dans le compartiment-moteur. 

Lancement du moteur 
1 O. Lancez le moteur du véhicu le dont la batterie fournit le 

courant et faites-le tourner au ra lenti. 

11 . Lancez ensuite le moteur du véhicule dont la batterie est 
déchargée et attendez entre deux et trois minutes 
jusqu'à ce que le moteur tourne" rond ». 

12. Si le moteur ne part pas: interrompez le processus de 
_ lancement au bout de 10 secondes et répétez l'opération 

après env. 30 secondes. 

13. Activez la soufflante de chauffage et le dégivrage de la 
lunette arrière sur l e véhicule qui a bénéficié du démar-
rage de fortune afin d'éliminer les crêtes de tension 
survenant lors du débranchement. Les phares doivent 
être éteints 1 

14. Lorsque les moteurs tournent, débranchez les câb les 
exactement dans l'ordre inverse de celui décrit dans 
=> page 225, «Brancher/débrancher les câbles de 
démarrage». Veillez à ce que les câbles ne parviennent 
pas dans les parties mobiles du moteur. 

15. Fermez le capuchon au pôle plus. 

16. Désactivez de nouveau la soufflante de chauffage et le 
dégivrage de la lunette arrière. IJo 

Dépannage 



Veillez à ce que les pinces polaires raccordées aient un contact 
mérallique suffi sant. 

& ATTENTION 1 
• Les parties non isolées des pinces polaires ne doivent en aucun 
cas se toucher. De plus, le câble de dépannage branché sur le pôle 
positif de la batterie ne doit pas entrer en contact avec des pièces 
conductrices de courant du véhicule - risque de court-circuit. 
• Ne vous penchez pas au-dessus des batteries - risque de 
brOiure 1 
• Les bouchons des cellules de batterie doivent être serrés à 
fond. 
• Mettez la batterie à l'abri des sources de feu (flamme nue, ciga-
rettes allumées, etc.l - risque d'explosion 1 
• Si vous devez dépanner un autre véhicule, disposez les câbles 
de dépannage de manière qu'ils ne puissent pas s'enrouler autour 
de pièces qui tournent dans le compartiment-moteur. 

CD Avertissement l 
Le procédé de raccordement du câble de dépannage décrit ci-avant 
se rapporte au dépannage de votre véhicule. Si vous aidez un autre 
véhicule à démarrer, ne branchez pas le câble négatif 1-1 au pôle 
négatif de la batterie déchargée mais à une pièce métallique 
massive vissée au bloc-moteur ou au bloc·moleur lui-même. Si la 
batterie du véhicule en panne n'est pas purgée vers l'extérieur, le 
gaz détonant risque de provoquer une explosion. • 

Remorquage et démarrage par 
remorquage 

Généralités 

Lors du remorquage et du démarrage par remorquage, il 
fout être attentif à plusieurs choses. 

Si vous utilisez un câble de remorquage, veuillez tenir 
compte des points suivants: 

Conduct e u r d u véh icule tract eur 
- Ne démarrez vraiment que lorsque le câble est tendu. 

- Embrayez doucement lors du démarrage, accélérez avec 
précaution si votre véhicule est équipé d'une boite auto-
matique. 

Conducteur du véhicule trac t é 
- Mettez le contact d'allumage pour que le volant de direc-

tion ne soit pas bloqué et que les clignotants, l'avertis-
seur sonore, les essuie-glaces et le lave-glace puissent 
être actionnés. 

- Mettez le levier de vitesses au point mort ou le levier 
sélecteur en position N. 

- Sachez que le servofrein et la direction assistée ne fonc-
tionnent que lorsque le moteur tourne. Il faut exercer une 
pression beaucoup plus forte sur la pédale de frein et 
déployer plus de force pour tourner le volant lorsque le 
moteur est à l'arrêt. 

- Veillez à ce que le câble reste toujours tendu. 



Cêble 1 barre de remorquage 
Le remorquage evoe une borre de remorquage est plus sOr et sollî· 
cite moins fortement les véhicules. C'est uniquement au cas où vous 
ne disposeriez pas d'une barre de remorquage que vous devriez 
utiliser un cdbfe de rcmorquogo. 

Le cAble de remorquage doit être élastique afin de ménager les deux 
véhicules. Utilisez un cAble en fibres synth6tiques ou un câble fai t 
en un matériau d'élasticité comparable. 
Fixez le cable ou la barre de remorquage uniquement aux œillets 
prévus à cet effet => page 227 et => page 228. 

Style de conduite 
le remorquage requien une cenaine expérience. notamment 
lorsqu'on utilise un cdb/ede remorquage. Les conducteurs des deùx 
véhicules doivent connaître les panicularités de la technique du 
remorquage. Les conducteurs non expérimentés ne doivent jamais 
procéder à un remorquage ni à un démarrage par remorquage. 

En ce qui concerne votre style de conduite, veillez à ce qu'il ne se 
produise aucune force de traction inadmissible ni aucun à-coup. 
Lors du remorquage en dehors des chaussées bitumées, il y a 
toujours danger de trop solliciter les points de fixation. 

CD Avertissement 1 
S'il n'y a pas de lubri fia nt dans la boîte de vitesses suite à un défaut, 
la voiture ne doit être remorquée qu'avec les roues motrices soule· 
vées ou être chargée sur un véhicule de transport ou une remorque 
prévus à cet effet. 

[ Î J Nota 
• Respectez les consignes légales. 
• Allumez les feux de détresse des deux véh icules. Respectez toute 
autre disposition en vigueur. 
• Veillez à ce que le cAble ne soit pas tordu pour que l'œillet de 
remorquage avant ne puisse pas se desserrer. • 

Œillet de remorquage avant 

Ne montez l'œillet de remorquage avant qu'en cas de 
besoin. 

Fig. t76 Portie ovont 
droftt : d'montage de 
lo grille cl' admission 
d'eir 

fig. 177 Partie avant 
droite 10n1 grille : 
vlu.aga do l'œillet de 
remorquage 

Un alésage taraudé avec filet à gauche se trouve derrière la 
grille d 'admission d'air, dans le pare-chocs avant, du côté 
droit, pour la fixation de l'œillet de remorquage. 

- Retirez le tournevis et l 'œillet de remorquage de 
l 'outillage de bord ~ page 215. 

Introduisez un tournevis dans les fentes, comme montré 
sur la figure, et poussez- le vers le centre du véhicule 
~fig. 176. Retirez simultanément la grille en la tirant 
vers l'avant . .,_ 

Oépnnnogo 



- Vissez fermemen t l'œillet de remorquage dans le trou 
fileté, jusqu'en butée ~ page 227, fig. 177. 

Après chaque uti lisation, dévissez l'œillet de remorquage et rangez· 
le dans la boîte à outils. L'œillet de remorquage doit toujours se 
trouver dans le véhicule. 
Lorsque vous remontez la grille d'admission d'air sur le véhicule, 
veillez à d'abord engager les ergots de la grille dans les fixations 
prévues à cet effet sur le véhicule. Enfoncez ensuite la grille à fond. 

/n. ATIENTION! 
Si l'œillet de remorquage n'est pas vissé jusqu'en butée, le raccord 
fileté peut être arraché lors du remorquage • risque d'accident ! • 

Œillet de remorquage arrière 

Ne montez l'œillet de remorquage arrière qu'en cas de 
besoin. 

Fig. 178 Partie arrière 
droite : vissage de 
l'œillet de remorquage 

Un raccord f ileté se t rouve sous le pare-chocs arrière, du 
côté droit, pour la fixation de l 'œillet de remorquage. 

- Retirez l 'œi llet de remorquage de l 'outillage de bord. 

- Retirez le cache pour accéder au raccord fileté . 

J 

- Vissez fermement l'œillet de remorquage dans le trou 
fileté, jusqu'en butée~ f ig. 178. 

Après chaque util isation, dévissez l'œillet de remorquage et rangez· 
le dans la boîte à outils. L'œillet de remorquage doit toujours se 
trouver dans le véhicule. 

/n. ATIENTION 1 
--:---

Si l 'œillet de remorquage n'est pas vissé jusqu'en butée, le raccord 
fileté peut être arraché lors du remorquage· risque d'accident 1 • 

Vulobto pour lOS v6hlçutos; ovGc bOito do vltot$0$ mt)çoniqvo 

Démarrage par remorquage 

Le çl_émarrage par remorquage est déconseillé en général. 

- ~assez la 2~ou la 38 vitesse, le véhicu le étant à l 'arrêt. 

- ~puyez surlà pédale d'e~mbra)lage et maintenez-la 
enfoncée. -

- Mettez le contact d'a llu.mage. 

- Lorsque les deux véhicules sont en mouvement, relâchez 
la péda le d'embrayage. 

- Dès que le moteur est parti : appuyez sur la pédale 
d'embrayage et mettez le levier de vitesse au point mort. 

Si le moteur ne part pas, essayez d 'abord de lancer le moteur avec 
la batterie d 'un autre véhicule=> pQge 224. Ce n'est que si cette 
méthode ne fonctionne pas que vous pouvez essayer de faire 
démarrer votre voiture par remorquage. Lors du démarrage par 
remorquage~ on essaie de lancer le moteur par le mouvement des 
roues. .. 



Les véhicules à moteur à essence ne doivent être remorqués que sur 
une courte distance, sinon du carburant imbrûlé peut parvenir dans 
le catalyseur. 

Pour des raisons techniques, un démarrage par remorquage n'est 
pas possible si le véhicule est équipé d 'une boîte automatique. 

& ATTENTION 1 

Le démarrage par remorquage présente un risque d'accident élevé, 
p. ex. risque de collision avec le véhicule tracteur. 

Q) Avertissement ! 
La distance parcourue lors d'un démarrage par remorquage ne doi t 
pas excéder 50 rn · risque d'endommagement du catalyseu r. • 

Dé 

véhicule de dépannage avec l 'essieu avant ou arrière soulevé. Pour 
le remorquage. veuillez tenir compte des points suivants: 

• Ne vous faites pas remorquer à une vitesse supérieure à 
50 km/h. 
• Ne vous faites pas remorquer sur une d istance supérieure à 
50 km. 

[ i J Nota 
Si un remorquage normal du véhicule n'est pas possible ou si la 
distance de remorquage est supéri eure à 50 km. vous devez charger 
la voiture sur un camion ou une remorque de transport spécial. • 

Remorquage d'un véhicule équipé de la boîte 
de vitesses S tronic et d'une transmission 

Remorquage d'un véhicule avec boîte 
mécanique et traction avant 

w J jn~é,g~~ l,e . 
Le remorquage n'est pas sans poser de problèmes. 

Le remorquage ne pose en général pas de problèmes. 

Respectez les consignes => page 226. 

le véhicule peut être remorqué normalement avec une barre ou un 
câble de remorquage, ou encore avec l'essieu avant ou arrière 
soulevé. Ne vous faites pas remorquer à une vi tesse supérieure à 
50 km/h. • 

Remorquage d'un véhicule avec boîte 
mécanique et transmission intégrale 

Le remorquage n'est pas sans poser de problèmes. 

Respectez les consignes => page 226. 

Le véhicule peut être remorqué normalement avec une barre ou un 
câble de remorquage. l e véhicule peut aussi être remorqué avec un 

Sécurité Conduite 

•• Respectez les consiQ_n,es,? R.,Oge 226. 

le véhicule peut être remoi qué Àornialement avec une barre ou un 
câble de remorquage. Pour lifremor'èt\!age, veuillez tenir compte 
des points suivants : 

• Placez le levier sélecteur en position N. 
• Ne vous faites pas remorquer à une vitesse supérieure à 
50 km/h. 
• Ne vaus fai tes pas remorquer sur une distance supérieure à 
50 km. Raison : lorsque le moteur est arrêté, la pompe à huile de la 
boîte de vitesses automatique ne fonctionne pas; la lubrification 
serait donc insuffisante pour des parcours à vitesse élevée et sur de 
grandes distances. a> 

Consignes d'utllisotfon Dépannage 
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rn Nota 
Si un remorquage normal du véhicule n'est pas possible ou si la 
distance de remorquage est supérieure à 50 km, vous devez charger 
la voiture sur un camion ou une remorque de transport spécial. • 



--------------------------------------------------------------------------------------~F~u~s~i~b~l~e~s~e~t~a~m~p~o~u~l~e~s~--~ 

Fusibles et ampoules 

Fusibles 

Remplacement des fusibles 

Les fusibles grillés doivent être remplacés. 

Fig. 179 Face gauche 
du tableau de bord : ....J 
couvercle des fusibles 

Fig. 180 ComparU· 
ment-moteur, côté 
gauche : couvercle des 
fusibles 

Couvercle des fusibles sur la f ace gauche du 
tableau de bord 
- Coupez le contact d'allumage et mettez hors circuit le 

consommateur de courant concerné. 

- Ôtez le couvercle des fusibles => fig. 179. 

Utilisation Sécurité 

- Déterminez le fusible correspondant au consommateur 
de courant défectueux => page 232, "Affectation des 
fusibles ». 

- Retirez l'agrafe en mat ière plastique de son support sur 
le couvercle des fusibles, mettez-la en place sur le fusible 
concerné et extrayez celui-ci. 

- Si le fusible est gril lé (reconnaissable à la lame de métal 
fondue). remplacez-le par un fusible neuf de même 
ampérage. 

- Remettez avec précaution le couvercle des fusib les en 
place. 

J _c 9 uvercle des fusibles dans le compartiment-
moteur , 
- Coupez le cootaçt d'allumage el: mettez hors circuit le 

consommateur"de courant con~erné. 

Déverrouillez le couver!: le dès fusibles et déplacez les 
deux éléments coulissants vers l'avant => fig. 180. 

- Déterminez le fusible correspondant au consommateur 
de courant défectueux => page 234, «Affectation des 
fusibles logés à gauche dans le compartiment-moteur». 

- Retirez l'agrafe en matière plastique de son support sur 
le couvercle des fusibles (face gauche du tableau de 
bord ), mettez-la en place sur le fusible concerné et 
extrayez celui-ci. 

- Si le fusible es t grillé (reconna issable à la lame de métal 
fondue), remplacez-le par un fusible neuf de même 
ampérage. "' 

Dépannage 



Fusibles et am ules 

- Remettez le couvercle des fusibles en place. 

- Repoussez los doux 616monts coulissants vers l'arrière 
~page 231, fig. 180. Mettez le couvercle des fusibles en 
place pour éviter que l'eau ne pénètre dans le boîtier. 

Les différents circui ts électriques sont protégés par des fusibles. 
Les fusibles se trouvent sur la face gauche du tableau de bord, sous 
un couvercle et dans le compartiment-moteur, cOté gauche. 

Sur la face intérieure du couvercle se trouve un autocollant indi-
quant l'affectation des fusibles. 

CD Avertissement 1 
Ne • réparez • pas les fusibles et ne les remplacez pas non plus par 
des fusibles de plus fon ampérage - risque d'incendie 1 Cela risque-
rait de causer des dégAts en d'autres points de l'équipement élec-
trique. 

( i J Nota 
• Si, après un court laps de temps, le fusible neuf saute de 
nouveau, l'équipement électrique doit être Immédiatement véri fié 
dans un atelier spécialisé. 
• Nous vous recommandons de toujours avoir dans la voiture 
quelques fusibles de rechange que vous pouvez vous procurer chez 
les concessionnaires Audl et dans les ateliers spécialisés. • 

Affectation d es fusibles 

Fusibles pouvant être remplacés sans problèmes. 

N ' Consommateurs 

1 

Relais du moteur, calculateur du réservoir, cal-
culateur du moteur, témoin de désactivation de 
l'airbag, commande d'éclairage !éclairage des 
commandes), prise de diagnostic 

Ampè-
res 

10 

2 ABS, ASR. ESP. contacteur de feux stop 5 
-------~ 

3 Phares AfS lgauchel 5 

4 

5 

6 

7 

Cepteur de niveau d'huile !WIVI, Indicateur de 
contrôle des pneus, contrOle électronique de le 
stabilité IESPI, phares AFS lcalculateurl, climetl · 
seur !capteur de pression!, commande de feu de 
r&r.uf 

Réglage tmtOflliltlque du site des phares, phere 
AFS (droiU 1 réglago manuel du site des phares, 
phares halogènes 

Calculateur du trAnsfert do donMos CAN 
!Gatewayl, direction électromecanlquo, coulisse 
du passage des rapports do boito do vltossos 
automatique 

Aide eu stationnement, rétroviseur lntOrlour 
photosensible, télécommande d'ouverture de 
pone de garage, gicleurs de lave-glace chauf-
fants, pompe de lave-glace, relais du coupe-vent 
(roadster) 

8 Coupleur Haldex 

9 Celculeteur Audl magnetlc ride 

10 Celculateur d'airbag 

5 

5/10 

6 

5 

6 

6 

5 



N• Consommateurs Ampè· 
res 

11 Débitmètre d'air massique, chauffage carter-
moteur 

5/10 

12 
Calculateur de porte !système de verrouillage 10 central cOté conducteur/passager evantl 

13 Prise de diagnostic 10 

Capteur de pluie, coulisse du passage des rap-14 5 ports de boite automatique 

15 Lampe de pavillon !plafonnier) 5 

16 Climatiseur lcalculateurl 10 

Indicateur de contrôle de la pression des pneus 17 lcalculateurl 5 

18 Non occupé 

19 Non occupé 

20 Non occupé 

21 Injecteurs (moteur à essence) 10 

22 Coupe-vent (roadster) 30 

23 Avertisseur sonore 20 

24 Boite de vitesse !calculateur) 15 

Dégivrage de ta lunette arrière coupé/dégivrage 
25 30/20 de la lunette arrière roadster 

26 Lève-glace, côté conducteur 30 

27 lève-glace, côté passager avant 30 

28 Non occupé 

29 Pompe de lave-glace 15 

30 Allume-cigare 20 

31 Starter 40 

• • 

Fusibles et 

N• Consommateurs Ampè-
res 

32 Module de colonne de direction 5 

33 Combiné d'instruments 5 

34 Système de radionavigation, autoradio 15 

35 Ampli ficateur audio 30 

36 Moteur !calculateur) 10 

37 CAN IGateway) 5 

38 Allume-cigare 20 

39 Non occupé 

4() Non occupé 

Non occupé 

Non occu~é 

43 Non '9ccu_p'é 

44 Non occlJp$.. 

45 Non occupé 

46 Non ocaupé 

Syntoniseur SDARS, préequipement pour télé-
47 5 phone portable, syntoniseur lV 

48 Interface VDA 5 

49 Non occupé 

Quelques uns des consommateurs énumérés dans le tableau ne 
sont présents que sur certaines versions de modèles ou sont dispo-
nibles en option. 

l es lève-glaces et sièges à commande électrique sont protégés par 
des fusibles automatiques qui se réenclenchent automatiquement 
au bout de quelques secondes lorsque la surcharge a été éliminée 
(par ex. glaces bloquées par le gel). 

Dépannage 
1 

~ 



Fu e t les 

rn Nota 
Veuillez tenir compte du fait que le tableau ci-avant correspond à la 
situation au moment de l 'impression et peut faire l'objet de modifi· 
cations. En cas da différences. les indications figurant sur l 'autocol· 
fant si tué sur la face intérieure du couvercle des fusibles ont 
toujours un caractère priori taire. • 

Affectation des fusibles logés à gauche dans 
le compartiment-moteur 

N' Consommateurs 
Ampè-

res 

Porte-fusibles fnoir) 

1 Non occupé 

2 Non occupé 

3 Non occupé 

4 Non occupé 

5 
Systeme d'alarme antivol fcapteurl, système 5 d'alarme antivol (avertisseur sonore! 

6 Lave-phares 30 

7 
Pompe tl carburant électrique lavancoliolectro· 15110 van no de régulation de débit 

8 Essuie·Qiaces 30 

9 
Chaulfogo des sièges (conducteur et passager 25 
evan tl 

10 Appui lombaire (conducteur et passager avenU 10 

11 Non occupé 

12 Soufflante d'air 40 

N' Consommateuns 
Amp è-

ree 

Porte-fusibles fmarronl 

1 Pompe à carburant 16 cyl.) 15 

2 Sondes lambdn 16 cyl.l 10 

3 Débitmètre d'air massique 16 cyl.l 5 

4 Sondes lambda 16 cyl.l 10 

5 
Bobine de relais, électrovanne de régulation de 

5 débit 14 cyl.l 

6 
Èlactrovanne do pompe à air secondaire 16 cyl.l 10 1 sondas lambda 14 cyl.l 

7 Servosoupapo, pré·cAblage du moteur 10 

B 
Bobines d'allumage t4 cyl.lfbobines d'allumage 20130 16 cyll 

9 Moteur !calcuksteurl 25 

10 Eau do retour •J 1 ;>Ompe à eau 10 

11 
Alimentation fpédafa d'embrayage. pédale de 

5 frein) 

12 
Filtra à charbon actif 1 t!lectrovanne de régula 10 tion de la pression de suralimentation· 14 cyl.) 

Quelques uns des consommateurs énumérés dans le tableau ne 
sont présents que sur certaines versions de modèles ou sont dlspo· 
nibles en option. 

1 i J Nota 
Veuillez tenir compte du fait que le tableau ci-avant correspond à la 
situation au moment de l 'impression et peut faire l'objet de modlfi· 
cations. En cas de d ifférences, les indications figurant sur l 'eutocol· 
lant si tué sur la face intérieure du couvercle des fusibles ont 
toujours un caractère prioritaire. • 



--------------------------------------------------------------------------------~F~u~s~i=b~le~s~e~t~a~rn~p~o~u~le==s--~"ffl 

Ampoules 

Remplacement des ampoules 

Le remplacement des ampoules requiert l'habileté d'un 
spécialiste. 

Vous pouvez remplacer vous-même les ampoules suivantes de 
l'éclairage extérieur de votre véhicule : 

• Phare principal : ampoule lhalogènel du leu de croisement 
• Phare principal : ampoule du leu de route (halogène! 
• Phare principal : ampoule de feu de position 
• Phare principal : ampoule de clignotant 
• Feu arrière : toutes les ampoules 

Les ampoules suivantes peuvent uniquement être remplacées par 
un atelier spécialisé : 

• Phare principal: leux aux Xenon => & 
Dans la plupart des cas, vous devez laire appel li un spécialiste pour 
remplacer les ampoules défectueuses. Cela vaut avant tout pour le 
remplacement des ampoules qui ne sont accessibles qu'li partir du 
corn part 1 ment-moteur. 

Nous vous conseillons, en cas de doute, de faire remplacer les 
ampoules par un spécialiste ou par un atelier spécialisé. 

SI cependant vous souhaitez remplacer vous-même des ampoules 
dans le compartiment-moteur, n'oubl iez pas que le compartiment· 
moteur est une zone dangereuse => page 184 => &. 
Types d'ampoules 
Une ampoule doit toujours être remplacée par une ampoule de 
même type. la désignation figure sur le culot de l'ampoule. 

Utlllutlon Conduite 

Ampoule 112 VI 

Feux de cr~· ~terne nt !ampoule 
halogène! 

Feux de route !ampoule halogène! 

F•1u. de brouillard 

Feux de position (phares halogènes! 
Feux de position !phares bi-xenon! 

Clignotants 

Feux stop, faux arrière 

Foux de recul, 
clignotants larrlèrel 

& ATTENTION 1 

Type 

55 W IH71 

55WIH7l 

55WIH11l 

5W(H5Wl 
6WIH6W) 

21 WIH21Wl 

p 21 w 
W16W (ampoule b culot en 

verre) 

- • Soyez particulièrement prudent lorsque vous effectuez des 
travaW< dans le compartiment-moteur et lorsque le moteur est Il 
sa température de fonctionnement • risque de brûlures 1 
• les ampoules sont sous pression et peuvent éclater lorsqu'on 
les remplace . risque de blessures l 
• Sur les voitures équipées de phares avec lampes à décharge• 
{lampes xénon), manipulez correctement la pièce haute tension. 
Toute manipulation incorrecte peut présenter un danger de mort l 
• lors du remplacement des ampoules, veillez à ne pas vous 
blesser avec les composants tranchants qui se trouvent dans le 
boîtier de phare. 

CD Avertissement 1 
• Retirez la clé de contact avant d'effectuer des travaux sur l'équi-
pement électrique · risque de court-circuit 1 
• Éteignez l'éclairage/les feux de stat ionnement avant de 
remplacer une ampoule. .,. 

Dépannage 



Fusibles et am ules 

<i> Ecologie 
Renseignez-vous dans un atelier spécialisé au sujet de l'élimination 
des ampoules défectueuses. 

[ Ï J Nota 
• Assurez-vous, pour votre propre sécurité et pour la sécurité des 
autres usagers de la route, que tous les disposit ifs d'éclairage de 
votre véhicule U'éclairage extérieur an particulier) fonctionnent 
correctement. 
• Procurez-vous une ampoule de rechange de même type avant de 
procéder au remplacement. 
• Ne saisissez pas l'ampoule à main nue. Utilisez un chiffon propre 
an tissu ou en papier pour éviter que l'empreinte digitale s'évapore 
en raion da la chaleur provenant de l'ampoule allumée, laisse des· 
traces sur le miroir et rende le réflecteur inopérant. • _ J 

Remplacement des ampoules du 
phare 

Dépose du phare 
Déposez le phare pour remplacer l'ampoule. La dépose 
requiert l'habileté d'un spécialiste. 

-~--~~~~~~-------
Fig. 181 Phare avant 
avec cache 

Fig. 182 Phere avant 

La procédure de remp lacement de l'ampoule est décrite sur 
le phare principal, côté passager avant. La procédure de 
remplacement de l'ampoule du phare principal, côté 
conducteur, est analogue. 

- Coupez le contact d'allumage et mettez l'éclairage hors 
circuit. ._ 



- Ouvrez le capot-moteur. 

Retirez le tournevis et l'embout Torx démontable de 
l'outillage de bord~ page 215. 

- Ôtez le cache ~ page 236, fig. 181. 

- Dévisser les vis ~ page 236, f ig. 182 0 et ® !environ 6 
tours). 

Déposez la vis @ . 

- Extrayez le phare avec précaution. 

- Débranchez le connecteur. • 

Remplacement des a m poules 

Vous pouvez vous même remplacer toutes les ampoules 
du phare. 

Fig. 183 Emplacement 
dos Ampoules dons le 
pharo droit 

L'a ffectation des ampoules figure dans le tableau cl-après. 

Ulillutlon Conduite 

Fusibles et 

Affectation des ampoules 

Position 

A 

8 

c 
D 

Fonction de l'ampoule 

r UX d 'OUle !phares halogenesl, feu• de 
1• ur ph " au xénon! 

Feux de cro1sement 

Feux de posotion 

Clignotants 

Valable oour les vtthlcutet: t v()C oharot hak>Q6nea 

Remplacement de l'ampoule de feux de route 

Fig. 184 Douille de 
l'ampoule de feux do 
route 

Fig. 185 Bottier de 
l'ampoule : mise en 

• 

place del"empoule ,. 

Dépannage 



Fus ib les et am les 

Dépose de l'ampoule de feu x de rout e (phares 
ha logènes) 
- Déposez le phare :::) page 236. 

- Retirez le capuchon en caoutchouc. 

- Poussez l'ampoule au niveau du connecteur en plastique 
vers le bas :::) page 237, fig. 184 et extrayez le connecteur 
avec l'ampoule du boîtier de phare. 

- Désolidarisez le connecteur en plastique du culot de 
l'ampoule :::) 6 au cha p. • Remplacement des 
ampoules " · page 235. 

Repose de l'ampoule de feux de rou te (phares 
halogènes! 
- Introdu isez l'ampoule neuve dans le connecteur en plas-

tique et poussez le culot de l'ampoule jusqu'en butée 
dans le connecteur :::) 6 au cha p." Remplacement des 
ampoules "• page 235. 

- Introduisez l'ampoule avec le connecteur dans le boîtier 
de phare, l'ergot du connecteur étant en haut. 

Introduisez d'abord la partie inférieure de l'ampoule 
=> page 237, fig. 185 en position 0 dans le boîtier. 

- Veillez à ce que l'ergot ® se trouve en haut au centre de 
sorte qu'l i s'encliquette dans le guida comma montré sur 
la figure. 

- Remettez le capuchon en caoutchouc en place. 

- Reposez le phare :::) page 241. 

[ Ï J Nota 
Veillez au bon positionnement du cache en caoutchouc afin que de 
l'eau ne pénètre pas dans le phare et ne compromette pas le fonc-
tionnement du phare. • 

ValabJe pour ....._ ytll'!kutH• ~ p ... trftt' av v:6non ou phAr., A.FS 

Remplacement de l'ampoule du feu de jour 

Fig. 186 Feux de jour 
~phares au xf nont 

Dépose de l'ampoule du feu de jour (phares au 
xenon) 
- Déposez le ph a re => page 236. 

- Reti rez le capuchon en caoutchouc. 

Dévissez l'ampoule et la retirer. 

- Exercez une légère p ression sur l'ampoule défectueuse 
qui se trouve dans le support, tournez-la ensuite vers la 
gauche et retirez-la. 

Rep ose de l'ampoule du feu de j our (phares a u 
xénon ) 
- Mettez l'ampoule neuve en place, enfoncez-la dans la 

douille et tournez l'ampoule vers la droite jusqu'en butée. Il> 



--------------------------------------------------------------------------------------~F~u~s~ib~le~s~e~t~a~m~p~o~u~le~s~~'PVmll 

- Essuyez l'ampoule avec un chiffon propre pour enlever 
les traces de doigts. 

- Remettez l'ampoule en place. 

- Remettez le capuchon en caoutchouc en place. 

- Reposez le phare~ page 241. 

[ i J Nota 
Veillez au bon positionnement du cache en caoutchouc afin que de 
l'eau ne pénétra pas dans le phare et ne compromette pas le fonc-
tionnement du phare. • 

Remplacement de l'ampoule des feux de 
croisement 

Fig. 187 Bohlor do 
l'ampoule : Feux de 
crolsomont 

Dépose de l'ampoule des feux de croisement 
- Déposez le phare ~page 236. 

- Basculez l'étrier métallique du capuchon de phare vers le 
côté et enlevez le capuchon de protection. 

- Désolidarisez le connecteur en plastique du culot de 
l'ampoule ~ & au cha p.« Remplacement des 
ampoules "• page 235. 

- Retirez l'ét rier de ressort métallique (!) et l'ampoule ® 
du boîtier. 

Repose de l'ampoule des feux de croisement 
- Mettez la nouvelle ampoule en place dans le boîtier. 

- Fixez l'ampoule avec l'étrier de ressort métallique (!). 

- Fermez le capuchon de phare. 

- Fixez le capuchon avec l'étrier de ressort métallique. 

- Reposez le phare ~ page 241 . • 

"Remplacement de l'ampoule des feux de 
position 

Fig. 188 Capuchon on 
caoutchouc ouvert : 
accès au faux de posf· 
tion .. 

Dépannage Caract6rl8tlques tech· , 
niques , 



Fig. 189 Retirez la 
douille de rampoule 
Cfeux de position) 

Dépose de l'amp oule des f eux de position 
- Déposez le phare = page 236. 

- Retirez le capuchon en caoutchouc. 

- Saisissez le support de l'ampoule et retirez cette dernière 
du support = page 239, fig. 188. 

- Exercez une légère pression sur l'ampoule défectueuse 
qui se trouve dans le support, tournez-la ensuite vers la 
gauche et retirez-la. 

Re pose d e l'ampo ule d es feux de pos ition 
- Mettez l'ampoule neuve en place, enfoncez-la dans la 

douille et tournez l'ampoule vers la droite jusqu'en butée. 

Essuyez l'ampoule avec un chiffon propre pour enlever 
les t races de doigts. 

- Introduisez la douille de l'ampoule dans l'orifice et 
poussez là vers l'avant. 

Remettez le capuchon en caoutchouc en place. 

- Reposez le phare = page 241. 

rn Nota 
Veillez au bon posit ionnement du cache en caoutchouc afin que de 
l'eau ne pénétra pas dans le phare et ne compromette pas le fonc· 
t ionnement du phare. • 

Remplacement de l 'ampoule de clignotant 

Rg. t90 Ampoule de 
clignotant 

Dépose de l'ampo u le d e clignotant 
- Déposez le phare = page 236. 

- Retirez le capuchon en caoutchouc. 

- Dévissez l'ampoule et la retirer. 

- Exercez une légère pression sur l'ampoule défectueuse 
qui se trouve dans le support, tournez·la ensui te vers la 
gauche et retirez·la. 

Repose de l'ampoule d es cligno t ants 
- Mettez l'ampoule neuve en place, enfoncez·la dans la 

douille et tournez l'ampoule vers la droite jusqu'en butée. 

- Essuyez l'ampoule avec un chiffon propre pour enlever 
les traces de doigts. li> 



------------------------------------------------------------------------------------~F~u==s~ib~le~s~e~t~a~nn~p~o~u~l~e~s~~~ 
- Remettez l'ampoule en place. 

- Remettoz le capuchon en caoutchouc en place. 

- Reposez le phare~ page 241. 

[ i 1 Nota 
Veillez au bon positionnement du cache en caoutchouc afin que de 
l'eau ne pénétra pas dans le phare et ne compromette pas le fonc· 
tionnement du phare. • 

Re p ose du phare 

- Raccordez le connecteur ~ fig. 191. 

Fig. 191 Pher• avant: 
connoe1our 

Fig. 192 Phare evant 

- Introduisez le phare jusqu'en butée dans la vis de 
blocage ~ fig . 192. 

- Serrez les vis ~ page 236, fig. 182 (!). ® et @. 
- Reposez le cache ~ page 236, fig. 181 . 

[ Ï 1 Nota 
La vis de blocage permet une fixation optimale du phare. Aucune 
modification ne doi t être apportêe au niveau de la vis de blocage. • 

Remplacement des ampoules des 
feux arrière 

Dépose d u feu a:.:rr:...:i.::è.:.re=--------
LJéposez le feu arrière pour remplacer l'ampoule. La 
dépose requiert l'habileté d'un spécialiste. 

Fig. 193 Coffre b 
bagages: vis de fhca· 
tion do feu arrl~re ..,. 

Dépannage 



Fusibles et 

Fig.194 Déposedufeu 
arrière 

La descript ion du remplacement des ampoules vaut pour le 
côté gauche du véhicu le. Procédez de manière analogue 
pour le remplacement des ampoules du côté droit du véhi· 
cule. 

CD Avertissement 1 
• Déposez/reposez le feu arrière avec précaution afin de ne pas 
endommager les pièces. 
e Particulièrement lors de la dépose du feu arrière, la peinture du 
véhicule et le feu arrière peuvent être endommagés. C'est pourquoi, 
nous vous recommandons de faire appel à un spécialiste pour 
remplacer les ampoules. 

[ i J Nota 
Posez l'optique de phare sur un chiffon doux et propre pour éviter 
qu'elle soit rayée. • 

Dépose d u support d'ampoules 
Vérifiez quel le ampoule est défectueuse. 

- Ouvrez le hayon. 
'-' J Le i uPP{i" f d'ampoules doit être déposé pour pouvoir 

r emp/ocet /es O(Tipou/es. . -
- Prenez le tournevis compris dans l'outillage de bord 
~ page 215. 

Utilisez le côté plat de la lame réversible du tournevis. 

- Soulevez le cache~ page 241, fig. 193 avec un tournevis 
en faisant levier flèche. 

Retirez la lame du tournevis de la poignée du tournevis. 

- Introduisez le six pans du tournevis dans l'écrou en p las-
tique. 

- Déposez l'écrou en plastique. 

- Reti rez le feu arrière ~ fig . 194 G) et 0 avec précaution 
et poussez le vers l'extérieur 0 et 0 

- Débranchez le connecteur. 

- Déposez le support d'ampoules => page 242. 

- Dévissez les vis- flèches. 

- Retirez le support d'ampoules. • 

Fig. 195 Feu arrière 
avec support 
d'ampoules 



--------------------------------------------------------------------------------~F~u~s~ib~le~s~e~t~a~m~e~o~u~le~s~~"!NN 

Remplacem e n t des ampoules 

Vous pouvez remplacer toutes les ampoules qui se trou
vent sur le support d'ampoules sons difficultés. 

F1g. 196 Emplacement 
des am poulet sur le 
support d'ampoules. 
EKemple : feu arrlère 
gauche 

L'affectation des ampoules figure dans le tableau ci-après. 

Remplacement des ampoules avec verrouillage 
à baïonnette. 
- Exercez une légère pression sur l'ampoule ~ fig. 196 @ 

qui se trouve dans le support, tournez-la ensuite vers la 
gauche et retirez l'ampoule défectueuse. 

- Mettez l'ampoule neuve en place, enfoncez-la dans la 
douille et tournez l'ampoule vers la droite jusqu'en butée. 

- Essuyez l'ampoule avec un chiffon propre pour enlever 
les t races de doigts. 

- Vérifiez si les ampoules s'allument. 

Remplacement des ampoules à culot en verre 
- Retirez l'ampoule à culot en verre défectueuse~ fig. 196 

@et@. 

- Mettez l'ampoule à culot en verre neuve en place. 

Conduite 

• 

- Essuyez l'ampoule avec un chiffon propre pour enlever 
les traces de doigts. 

- Vérifiez si les ampoules s'allument. 

Affectation des ampoules 

Position Fonction de l'ampoule 

Feu stop et fou arrière A 

8 

c 
Feu de recul lam poule à cu lot en verre! 

Clignotant lam poule à culot en verrai 

Repose du support d'ampoules 
----~------------------

La repose du support d'ampoules s'effectue sons di ffi· 
cultes. 

Fig. 197 Feu arrlllre 
avec support 
d'am pou los 

- Remettez le support d'ampoules en place. 

- Vissez les vis • flèches. • 

Dépannage 

• 



Fusibles et les 

Repose du feu arrière 

La repose du feu arrière s'effectue sons difficultés. 

- Raccordez le connecteur. 

Fig. 198 Mi$e en plaça 
du feu arrière 

Fig. 199 Feu arrière: 
vue Intérieure 

- Poussez le feu arrière contre le support de feu arrière et 
faites enclencher le goujon de retenue dans le clip en 
plastique sur la carrosserie~ fig. 198. 

- Appuyez légèrement sur le feu arrière et fixez le feu 
arrière avec la vis de fixation~ f ig. 199 

- Rangez le tournevis dans la trousse d'outillage de bord . 

- Assurez-vous que toutes les ampoules s'al lument à 
l'arr ière du véhicule. • 

Remplacement d'une ampoule de 
phare antibrouillard 

Dépose d'un phare antibrouillard 

Déposez Je phare antibrouillard pour remplacer 
l'ampoule. La dépose requiert l'habileté d'un spécialiste. 

Fig. 200 Partie avant 
droite : démontage de 
la grille d'admission 
d'air 

Fig. 201 Partie avant 
droite : phares anti· 
brouillard 

La procédure de remplacement de l'ampoule est décrite 
pour le phare antibrouillard côté passager avant. La procé-
dure de remplacement de l'ampoule du phare antibrouillard 
côté conducteur est analogue. 

- Coupez le contact d'allumage et mettez l'éclairage hors 
circuit. ~ 



- Retirez le tournevis et l'embout Torx démontable de 
l'outillage de bord => page 215. 

- Introdui sez un tournevis dans les fentes, comme montré 
sur la figure, et poussez-le vers le centre du véhicu le 
=> page 244, fig. 200. Retirez simultanément la grille en la 
tirant vers l'avant. 

- Déposez les vis => page 244, fig. 201 G). 
- Tournez le boîtier du phare antibrouillard dans le sens de 

la flèche et retirez-le avec précaution, • 

Remplacem ent d 'une ampoule d e phare 
antibro u illard 

F1g. 202 Boftlor du 
phare antibrouillard 
d6poa6 

- Débranchez le connecteur=> f ig. 202. 

- Tournez le cu lot de l'ampoule et retirez-le. • 

Conduite 

-~~-

Remplacement du feu arrière de 
brouillard 

Fig. 203 Arrière du 
véhicule : fou orrlbro do 
brouillard 

Le feu arrière de broui llard se trouve derrière le pare-chocs. 

- Tournez Ja douille de l'ampoule et retirez cette dernière 
.... => fig. 203. 

- Tournez l'ampoule vers la gauche et retirez-la. • 

Remplacement du feu de plaque 
minéralogique ___________ _ 

Fig. 204 Feu do plaqua 
minéralogiquo .. 

Dépannage 
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- Poussez le boîtier dans le sens de la flèche et retirez-le. 

- Retirez l'ampoule défectueuse et mettez en place 
l'ampoule neuve. • 

1 
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Généralités 

Généralités 

Indications relatives aux 
caractéristiques techniques 

Dans la mesure où Il n'est pas fait de mention différente ou particu· 
Hère, toutes les caractéristiques techniques sont valables pour les 
véhicules de série proposés en Allemagne. Ces valeurs peuvent être 
différentes pour les véhicules spéciaux et les véhicules destinés à 
d'autres pays. 

Les données figurant sur les papiers du véhicule ont toujours un 
caractère prioritaire. 

Caractéristiques du moteur 
Les valeurs relatives à la puissance du moteur sont déterminées 
selon les directives de I'UE. 

Performances 
Les performances du véhicule sont déterminées sens équipements 
réduisant les performances tels que garde-boue ou pneus très 
larges. 

Poids llo vide 
Les valeurs lpoids à vide selon la directive de l'Union européenne en 
vigueur 92/21/CEI s'appliquent au véhicule ayant le réservoir rempli 
à 90 %, sans équipement en option. Les valeurs Indiquées incluent 
un poids de 75 kg attribué au conducteur. • 

Cotes 

Longueur mm 4178 

Largeur mm 1842 

Largeur rétroviseurs compris mm 1952 

Hauteur à vide 11 mm 1352 

Diamètre de braquage m 10,60 

11La hauteur du véhicule est fonction des pneus et du châssis. 

Sur les rampes à fort pourcentage, les mauvaises routes, les 
bordures de trottoirs, etc., veillez à ce que les pièces basses telles 
que le spolier ou le pot d'échappement ne touchent pas le sol et ne 
soient ainsi endommagées. 

Cela s'applique en part iculier aux voitures avec châssis surbaissé 
(châssis sportl ou chargées au maximu!ll. • 

Capacités 

Réservoir de carburant 

Traction avant 

Transmission Intégrale 

Lave-glace 

Lave-glaces et 
lave-phares• 

Lit res env. 55 

Litres env. 60 

Litres env. 4,0 

• 



ldent'fication du véhicule 
Les données essentielles se trouvent sur la plaque du 
constructeur et sur l'autacallant d'identification du véhi
cule 

x.x xx 
xxx XX/XX 

---xxx 
N2M/00 

EOfl 71'0 4UE 6XC SSL 6TS 
lKP Jll 1LT ! BA 
JFII StU 7X1 4RS 
FOl\ Bffi OCa OYK OJG 
TOl :r-IZ BBB lill\ XOA l N! 
2PC. BOl 902 BZS 07G 
700 C7A 71<0 4)(J 2Kl 
JLJ 4KC JYO 41<4 501 
!SA a;G 0111 4GF 

Fig. 205 Comparti
ment-moteur : ldentifi· 
cation du v•hlculo 

~ XX.I< X.X li.X XXX __ J Fig. 20e Autocollant ?J:' ij3\ ?(;\ /()' cl'idontiReat ion du v.nl· 
L----~.::::~~\.!V:=::_~~:=::-~:::::::;_ __ _J cule 

Utlllaatlon 

Plaque d u construct eur 
la plaque du constructeur se trouve â droite dans le compartiment-
moteur, vue dans le sens de la marche=> fig. 205 , . 

Les véhicules destinés il certains pays d'exportation ne possèdent 
pas de plaque du constructeur. 

N u m éro d'Identification d u v éhlcule81 

Le numéro d'identification du véhicule (numéro de chAsslsl est 
frappé sur la cloison transversale arrière du compartiment-moteur 
:::> fig. 205 Q). 

Autocollant d 'Iden t if ication du véhicule 
L'autocollant d'Identificati on du véhicule => fig. 206 se trouve dans 
le coffre à bagages, sous le tapis, dans le cuvelage de la roue de 
secours. Un extrait de l 'autocollant d'identification du véhicule est 
collé sur le verso de la page de couverture du Plan d'Entretien avant 
la remise du véhicule au client. 

't'autocollant reprend les données suivantes: 
0 Numéro d 'identification du véhicule lnumêro de châssis) 
0 Type de véhicule/purssance-moteurlboîte de vitesses 
~ Lettres-repères de moteur et de boite de vitesses 
@ Numéro de peinture et numéro de l'équipement intérieur 
@ Numéros des options 
0 Consommation et émissions 

Consommatio n et é missions 
La consommation et les émissions sont indiquées à la f ln du champ 
de l'autocollant d'identification 0 : 
@ Consommation en cycle urbain ll/100kml 
@ Consommation en cycle extra urbain ll/100km) 
S Consommation en cycle mixte 111100kml 
\2) Emissions de C02 combinées lglkml 1> 

81 Sur certaines versions de modèles. le numéro dldentificatjon du "'hicute 
peut ëtte appelé • pen ir dos menus. 

' ' caract•rlatlques ,tech
nrques 



Généralités 

Les valeurs indiquées ont été déterminées suivant la procédure de 
mesure prescrite (directive 80/1268/CE de l 'Union européenne 
actuellement en vigueur!. Les valeurs ne se rapportent pas à un seul 
véhicule. Suivant les équipements, la charge, la conduite adoptée, 
les conditions routières et de circulation, les inOuences de l'environ-
nement et l'état du véhicule, on obtient dans la pratique des valeurs 
qui diffèrent de celles déterminées par cette méthode de mesure. • 



Cotes et capacités 

M oteu rs à essen ce 

Val•ble pour les v.thk:u'-t: avec moteur à HSenctt 4 c:vllndrea hutbo), 147 fN+I Gllr.c1kln 

Moteur à es. ;en ce 4 c ylindres, 14 7 kW, 
traction avant .:;__ __ _ 
Caractéristiques du moteur 

Puissance 

Couple maxi 

Nombre de cylindres, 
cylindrée 

147 kW Il 5100· 6000 tr/mn 

280 Nm à 1800· 5000 tr/mn 

4 cylindres, 1984 cm3 

-

Carburant Super plus sans plomb 98 RON ou 
super sans plomb 9511 RON 

Perfo rmances 

Vitesse maxi km/h BM • 240 BA • 240 

Accélérat ion de 0 à 100 km/h s BM 6,6 BA= 6.4 

Poids 

Poids total autorisé kg BM • 1660 BA • 1680 

Poids à v ide kg BM • 1336 BA • 1355 

Charge autorisée sur essieu kg BM · 945 BA • 965 
avant 

Charge autorisée sur essieu kg BM - 785 BA • 785 
arrière 

Utilisation Conduite 
' 
1 

Co tes e t 

Huile-m oteur 

Service l.ongL/fe vw 503 00, vw 504 00 

Intervalle d 'entretien fixe VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, 
VW50400 

Capacités d'huile-moteur environ 4,51itres 
lavee remplacement du fi l tre) 

BM • boite mécanique 1 BA • boîte automatique 
11 entraînant une faible d iminution du rendement • 

Consignes d'utHiaation Caractéristiques tech· 
niques 



Wf1' Cotes et c apacités 

VGI•b'- pour lot vthlc:ules• avec: moutur a es.senc:e 6 cylindres 1184 kW) ottrontmlaaron 
lnt~tAII 

Moteur à essence 6 cylindres, 184 kW, 
transml. sion int égrale 

Caract ér istiques du moteur 

Puissance 

Couple maxl 

Nombre de cyli ndres, 
cylindrée 

Carburant 

Performances 

Vi tesse maxi 

Accélération de 0 à 100 km/h 

Po ids 

Poids total au torisé 

Poids il vide 

Charge autorisée sur essieu 
avant 

Charge autorisée sur essieu 
arrière 

184 kW à 6300 tr/mn 

320 Nm à 2500· 3000 tr/mn 

6 cyl indres, 3189 cm3 

Super plus sons plomb 98 RON ou 
Super sans plomb 95ll RON 

km/h BM • 250 BA • 250 
llimitation lllmi tation de 
de vitesse! vi tessel 

s BM • 5,9 BA 5,7 

kg BM • 1B10 BA • 1830 

kg BM • 1486 BA • 1605 

kg BM • 1015 BA • 1035 

kg BM •870 BA • 870 

Huile ... moteur 

Service LongUfe WJ 503 01, VW 504 00 

Intervalle d'entretien fixe WJ 501 01, VW 502 00, WJ 504 00 

Capacités d'huile-moteur environ 5,5 litres 
(avec remplacement du fil! rel 

BM = boite mécanique / BA • boite automatique 

tl entraînant uno faible diminution du rendement • 



Utilisation··· . . . ... _ . - Sécurité Conduite 
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Consignes d'utilisation 

Cotes et capacités::__JFg 
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