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MOTEUR PUISSANCE D’AMPOULE

Contenu 
Moteur Essence

1,0 / 
Moteur LPG 1,0

Moteur 
Essence 1,25

Cylindrée (cc) 998 (60,9) 1248 (76,2)

Rapport course/alésage
[mm]

71 x 84
(2,80 x 3,31)

71 x 78,8
(2,80 x 3,10)

Ordre d'allumage 1-2-3 1-3-4-2

Nombre de cylindres 3, In-line 4, In-line

Contenu mm (pouces)

Longueur hors tout 3595 (141,5)

Largeur hors tout 1595 (62,8)

Hauteur hors tout
En Europe 1480 (58,3)

Sauf Europe 1490 (58,7)

Voie avant 

155/70R13 1421 (55,9)

165/60R14 1415 (55,7)

175/50R15 1409 (55,5)

Voie arrière

155/70R13 1424 (56,1)

165/60R14 1418 (55,8)

175/50R15 1412 (55,6)

Empattement 2385 (93,9)

DIMENSIONS

Ampoule
Puissan

ce
Type

d'ampoule
Phares (haut/bas) 55/60 H4 L/L
Phares (haut/bas)* 55 H7 L/L
Clignotants(avant)* 21 PY21W
Feux de position avant 
(Type d’ampoule)*

5 W5W

Feux de position avant 
(Type de LED)*

LED LED

Répétiteur latéral* 5 WY5W
Répétiteur latéral (Type de LED)* LED LED
Phares antibrouillards* 27 GE881
D.R.L (Type d’ampoule) 21 P21W
D.R.L (Type de LED)* LED LED
Feux stop et feux arrière* 21/5 P21/5W
Feux stop et feux arrière
(Type de LED)* LED LED

Clignotants (arrière) 21 P21W
Feux de recul 16 W16W
Antibrouillards arrière* 21 P21W
Feu stop surélevé* 5 W5W
Feu stop surélevé (Type de LED)* LED LED
Feux de la plaque d’immatriculation 5 W5W
Lecture de carte 10 W10W
Plafonnier 8 FESTOON 8W
Lampe du coffre* 5 FESTOON 5W

* le cas échéant
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PNEUMATIQUES ET ROUES

Contenu Taille de pneu
Dimensions de

roue

Pression gonflage bar (psi, kPa)
Couple ecrous de roue

kg • m (lb • ft, N • m)
Charge normale Charge maxi

Avant Arrière Avant Arrière

Pneu taille
normale

155/70 R13 4,0B×13
2,3

(33, 230)
2,1

(31, 210)
2,5

(36, 250)
2,5

(36, 250)

9~11 (65~79, 88~107)

165/60 R14 5,0J×14

175/50 R15 5,5J×15

Roue de secours
compacte T105/70 D14 4T×14

4,2 
(60, 420)

4,2 
(60, 420)

4,2 
(60, 420)

4,2 
(60, 420)

Contenu
Moteur Essence 1,0 Moteur Essence 1,25 Moteur LPG 1,0

M/T A/T M/T A/T M/T A/T

Poids brut du véhicule (kg)
5 personnes

1 340 
(2 954)

-
1 370 

(3 020)
1 370

(3 020)
1 380

(3 042)
-

4 personnes
1 300

(2 866)
-

1 330
(2 932)

1 330
(2 932)

1 340
(2 954)

-

Volume du coffre (cc) 200 (7) 200 (7) 200 (7)

POIDS/VOLUME
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LUBRIFIANTS ET CAPACITÉS RECOMMANDÉS
N’utilisez que des lubrifiants de qualité appropriée pour obtenir de bonnes performances et une longévité satisfaisante du moteur et de la
transmission. Un lubrifiant approprié augmenter les performances du moteur et vous permet de réaliser des économies de carburant.
L’utilisation de ces lubrifiants et liquides est recommandée pour votre véhicule.

*1 Reportez-vous aux indices de viscosité SAE recommandés qui figurent à la page suivante.
*2 Les huiles moteur dénommées Energy Conserving Oil sont à présent disponibles. En plus d’autres avantages, elles vous permettent de réaliser des économies de

carburant en réduisant la quantité de carburant nécessaire pour maîtriser les frottements du moteur. Ces améliorations sont souvent difficiles à apprécier dans la
conduite au quotidien ; toutefois, en l’espace d’une année, elles permettent des économies importantes (coût et énergie).

*3 Si l'huile de moteur API service SM n'est pas disponible dans votre pays, vous pouvez utiliser l'API service SL.

Lubrifiant Volume Classification

Huile moteur *1 *2

Moteur Essence 1,0 2,9 l (3,06 US qt.) API Service SM*3,
ILSAC GF-4 ou au-dessus 

❇ Si vous ne disposez pas d'huile moteur API
SM dans votre pays, vous pouvez utiliser

de l'huile API SL
Moteur Essence 1,25 3,6 l (3,80 US qt.)

Consommation
d'hulle moteur

Condition normale de condulte MAX. 1l / 1 500 Km -

Condition difficile de conduite MAX. 1l / 1 000 Km -

Liguide de boîte-pont
manuelle

Moteur Essence 1,0 5,7 l (6,02 US qt.)
Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III

Moteur Essence 1,25 6,1 l (6,45 US qt.)

Liquide de boîte-pont automatique 1,9 l (2,0 US qt.) API GL-4, SAE 75W-85

Liquide de refroidissement 5,1 l (5,39 US qt.)
Mélange d'antigel et d'eau (Liquide de

refroidissement 
glycol pour radiateur en aluminium)

Liquide de frein/d’ embrayage 0,7~0,8 l (0,7~0,8 US qt.) FMVSS116 DOT-3 ou DOT-4

Carburant

Moteur
Essence

35 l (9,24 US gal.) -

Moteur LPG
10 l (2,64 US gal.) Essence sans plomb

34,8 l (9,19 US gal.)
GPL (ne pas remplir à plus de 80 % de la

capacité du réservoir)
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Indice de viscosité SAE
recommandé

La viscosité (épaisseur) de l’huile moteur
a un effet sur les économies de carburant
et l’utilisation du véhicule par temps froid
(démarrage et écoulement de l’huile).
Des huiles moteur de viscosité moins
élevée permettent d’obtenir de
meilleures économies de carburant et de
meilleures performances par temps froid
; cependant, une bonne lubrification par
temps chaud exige des huiles moteur de
viscosité plus élevée.

L’utilisation d’autres huiles que celles
recommandées (quelle que soit la
viscosité) peut endommager le moteur.

Lors du choix d’une huile, pensez à la
plage de températures dans laquelle
votre véhicule sera utilisé avant la
prochaine vidange.
Sélectionnez la viscosité d’huile
recommandée dans le tableau.

ATTENTION
Veillez toujours à nettoyer la zone
entourant le bouchon de
remplissage, le bouchon de
vidange ou la jauge d’huile avant de
contrôler ou de vidanger l’huile.
Cela est particulièrement important
dans des endroits poussiéreux ou
couverts de sable et lorsque le
véhicule est utilisé sur des routes
non goudronnées. Le nettoyage des
zones entourant les bouchons et la
jauge d’huile empêchera la
pénétration de la saleté et du sable
dans le moteur et dans les autres
mécanismes qui pourraient être
endommagés.

Plage de températures pour les indices de viscosité SAE

Température

Huile pour moteur
essence *1

°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
-10     0     20    40    60    80     100   120

*1. Pour réaliser de meilleures économies de carburant, l’utilisation d’une huile moteur d’indice de viscosité SAE
5W-20*2 (API SM / ILSAC GF-4) est recommandée. Cependant, si cette huile moteur n’est pas disponible dans
votre pays, sélectionnez la bonne huile moteur en vous aidant du tableau relatif aux viscosités d’huile moteur.

*2. Au Moyen-Orient, ne pas utiliser une huile moteur de grade SAE 5W-20.

20W-50

10W-30

15W-40

5W-20 *2, 5W-30
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NUMÉRO D'IDENTIFICATION
DU VÉHICULE (VIN)

Le numéro d’identification du véhicule
(VIN) est le numéro servant à
immatriculer votre véhicule ; il est
également utilisé pour tous les aspects
juridiques se rapportant à sa propriété,
etc.

Le numéro d'identification du véhicule
figure également sur une plaque fixée
sur le dessus du tableau de bord. Le
numéro de la plaque est facile à lire
depuis l'extérieur à travers le pare-brise.

ÉTIQUETTE
D’HOMOLOGATION DU
VÉHICULE

Le sceau de certification du véhicule fixé
au montant central du côté conducteur
(ou passager avant) indique le numéro
d'identification du véhicule.

OTA080001 OBH088005N

Etiquette VIN (le cas échéant)Numéro de châssis

OTA080002
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Les pneus fournis sur votre nouveau
véhicule sont choisis pour offrir les
meilleures performances pour une
conduite normale.
L’étiquette relative aux pneus située du
côté conducteur (panneau extérieur du
montant central) indique la pression des
pneus recommandée pour votre
véhicule.

Le numéro de moteur est poinçonné sur
le bloc moteur comme le montre le
schéma.

ÉTIQUETTE DE PRESSION ET
SPÉCIFICATIONS DES PNEUS

NUMÉRO DE MOTEUR

OMG055004

OTA080003L

OTA080004L

OTA080005L

Moteur Essence 1,25

Moteur Essence 1,0 

Moteur LPG 1,0 


