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PRÉSENTATION DE L'HABITACLE

1. Bouton de verrouillage / 
déverrouillage de la portière ..........4-17

2. Commutateur de verrouillage 
centralisé des portes* ....................4-18

3. Commutateurs des vitres 
électriques* ....................................4-23

4. Bouton de verrouillage des 
vitres électriques* ..........................4-27

5. Télécommande électrique du 
rétroviseur extérieur* ......................4-44

6. Bouton de rabattement du 
rétroviseur extérieur* ......................4-45

7. Levier d'ouverture de capot ............4-29
8. Levier d'ouverture de la trappe 

de carburant....................................4-31
9. Volant ..............................................4-39
10. Levier d'inclinaison du volant* ......4-40
11. Dispositif de réglage de la 

hauteur des phares* ....................4-77
12.Bouton d'arrêt du système Idle 

Stop and Go* ................................5-15
13.Commutateur du mode 

d'alimentation ................................5-20
14. Bouton ESP OFF 

(ESP désactivé)* ..........................5-44
15.Commutateur de chauffage du 

volant* ............................................4-40
16. Boîtier de fusibles ........................7-56
17. Pédale de frein..............................5-38
18. Pédale d’accélérateur
* le cas échéant

OTA010001L
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PRÉSENTATION DU TABLEAU DE BORD

OTA010002

1. Combiné instruments .......................4-46

2. Avertisseur sonore ...........................4-41

3. Airbag conducteur frontal* ...............3-53

4. Commande des feux / clignotants....4-78

5. Essuie/lave glace .............................4-85

6. Contact* ou bouton de démarrage/
d'arrêt du moteur* ........................5-5/5-7

7. Feux de détresse .......................4-76/6-2

8. Commandes audio*........................4-121

9. Système de commande de la 
climatisation* ..........................4-92/4-101

10. Levier de vitesses*.................5-28/5-32

11. Commandes audio au volant* ......4-122

12. Airbag passager frontal* ................3-53

13. Boîte à gants................................4-112

14. Frein de stationnement ..................5-40

15. Prise de courant* .........................4-117

16. Allume-cigare* ..............................4-114

17. Chauffage de siège*.........................3-8

18. Airbag pour genoux côté 
conducteur* ....................................3-53

* le cas échéant



Aperçu de votre véhicule

42

COMPARTIMENT MOTEUR 

OTA010004L/OTA010003L/OTA010005L

■■ Moteur essence (1,25 L)

■■ Moteur essence (1,0 L)

■■ Moteur LPG (1,0 L) 

1. Réservoir du liquide de refroidissement............................7-27

2. Bouchon du radiateur........................................................7-28

3. Réservoir du liquide de frein ............................................7-29

4. Filtre à air ..........................................................................7-33

5. Jauge d’huile moteur ........................................................7-24

6. Bouchon de remplissage d’huile moteur ..........................7-24

7. Réservoir du liquide de lave-glace du pare-brise..............7-32

8. Boîtier de fusibles..............................................................7-56

9. Borne positive de la batterie ............................................7-40

10. Borne négative de la batterie ..........................................7-40

11. Jauge du liquide de la boîte-pont automatique ..............7-30

❈ Le compariment moteur de votre véhicule peut différer de celui représenté sur I’illustration.


