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AVANT-PROPOS
Ce manuel doit être considéré en
permanence comme faisant partie du
véhicule et devra rester avec le véhicule
quand il est revendu ou cédé à un
nouveau propriétaire ou opérateur.
Veuillez lire ce manuel avec la plus grande
attention avant de vous servir de votre
nouveau véhicule SUZUKI et étudiez-le de
nouveau de temps à autre. Il contient des
informations importantes sur la sécurité, le
fonctionnement et l'entretien.

Toutes les informations contenues
dans ce manuel ont été revues par rap-
port à la dernière version disponible du
véhicule au moment de la publication. Il
se peut que les informations contenues
dans ce manuel varient quelque peu de
votre véhicule, pour des raisons d'amé-
lioration ou de modification sur le sys-
tème. SUZUKI MOTOR CORPORATION
se réserve le droit de d'effectuer des
modifications de production dès qu'il le
souhaite, sans préavis ni obligation
d'apporter les mêmes changements ou
similaires sur les véhicules fabriqués
ou vendus précédemment.

Ce véhicule peut ne pas correspondre
aux standards ou aux règlementations
en vigueur dans certains pays. Avant de
faire immatriculer ce véhicule dans un
autre pays, assurez-vous qu'il est aux
normes et apportez-y les modifications
nécessaires.

REMARQUE :
Lisez l'étiquette d'avertissement intitulée
«signification du symbole Airbag» à la
section «AVANT DE PRENDRE LE
VOLANT» pour des informations détaillées
sur la protection de l'airbag avant.

IMPORTANT
AVERTISSEMENT/ ATTENTION/

PRÉAVIS/REMARQUE
Merci de lire ce manuel et d'en suivre les
consignes avec attention. Vous trouverez
le symbole  et les mots AVERTISSE-
MENT, ATTENTION, PRÉAVIS et
REMARQUE devant les instructions
importantes pour les informations spéci-
fiques. Accordez une attention spéciale
aux messages surlignés par ces mots sig-
nalétiques :

REMARQUE :
Indique un détail technique, pour rendre
l'entretien plus simple ou des instructions
plus claires.

AVERTISSEMENT
Indique un danger potentiel qui
pourrait entrainer la mort ou des
blessures graves.

ATTENTION
Indique un danger potentiel qui pour-
rait entrainer des blessures mineures
ou modérées.

PRÉAVIS
Indique un danger potentiel qui pour-
rait entraîner l'endommagement du
véhicule.
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Le cercle barré que vous trouverez dans
ce manuel signifie «Ne pas faire» ou «A ne
pas laisser se produire».

AVERTISSEMENT MODIFI-
CATIONS

AVERTISSEMENT
Ne modifiez pas ce véhicule. Toute
modification pourrait nuire à la sécu-
rité, la tenue de route, la durabilité et
pourrait constituer une violation des
réglementations gouvernementales.
En outre, les dégâts ou les problèmes
de performance résultant d'une modi-
fication risquent de ne pas être cou-
verts par la garantie.

PRÉAVIS
Une mauvaise installation des
équipements de communication
mobile tels que téléphone cellulaire,
radio CB (Citizen's Band) ou tout
autre émetteur risque de causer des
interférences électroniques avec le
système de démarrage de votre
véhicule et d'entraîner des problèmes
de performance du véhicule.
Consultez votre concessionnaire
SUZUKI ou un technicien qualifié qui
vous conseillera.



68PM0-01E

INTRODUCTION
Merci d'avoir choisi SUZUKI et bienvenue dans notre famille qui ne cesse de s'agrandir. Vous avez fait un choix judicieux; les produits
SUZUKI sont d'une qualité exceptionnelle et vous pourrez conduire la votre avec le plus grand plaisir pendant des années.

Ce manuel du propriétaire a été préparé pour que vous ayez une expérience agréable et sans ennui avec la conduite de votre véhicule
SUZUKI. Dans ce manuel, vous prendrez connaissance avec le fonctionnement du véhicule, ses systèmes de sécurité et les consignes
d'entretien. Lisez attentivement le manuel avant de prendre le volant. Ensuite, gardez ce manuel dans la boîte à gants pour le consulter
ultérieurement.

Si vous deviez revendre votre véhicule, merci de laisser ce manuel disponible au prochain propriétaire.

Outre le manuel du propriétaire, les autres brochures fournies avec votre véhicule SUZUKI expliquent les garanties applicables au
véhicule. Nous vous recommandons de les lire et de vous familiariser avec ces informations importantes.

Lorsque vou projetez de faire l'entretien régulier programmé pour votre véhicule SUZUKI, nous vous recommandons d'aller chez votre
concessionnaire SUZUKI local. Leurs techniciens vous donneront le meilleur service possible et n'utilisent que des pièces et
accessoires SUZUKI d'origine.

REMARQUE :
«Concessionnaire SUZUKI» désigne un garage Suzuki agréé (en Europe).
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CONSEILS D'UTILISATION DES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES VERITABLES SUZUKI
SUZUKI conseille fortement l'utilisation des composants* et d'accessoires de la marque SUZUKI. Les composants et accessoires
véritables de la marque SUZUKI sont construits selon le plus haut niveau de qualité et performance, et sont conçus pour correspondre
aux spécifications exactes de votre véhicule.
Une large gamme de pièces détachées de remplacement et d'accessoires non authentiques pour la marque SUZUKI est disponibles
actuellement sur le marché. Utiliser ces éléments et ces accessoires pourrait toucher la performance de votre véhicule et raccourcir sa
durée de vie. Ainsi, l'installation de pièces non fabriquées par la marque SUZUKI n'est pas protégée par la garantie.

Accessoires et composants non fabriqués par SUZUKI
Certains composants et accessoires peuvent être acceptés par certaines autorités de votre pays.
Certains composants et accessoires sont vendus en tant que composants et accessoires de remplacement autorisés par SUZUKI.
Certains composants et accessoires sont vendus sous la marque SUZUKI, en tant qu'accessoires et pièces de réutilisation. Ces
composants et accessoires ne sont pas fabriqués par les usines SUZUKI et leur utilisation n'est pas protégée par la garantie.

Réutilisation de composants et d'accessoires SUZUKI
Il est strictement interdit de revendre ou réutiliser les articles suivants car ils risquent de présenter un danger pour leur utilisateur :
• Les composants de l'air bag et des autres composants pyrotechniques y compris leurs pièces (tels que sangles, attaches le coussin

d'air, les systèmes de contrôle et les capteurs).
• Le système de ceinture, et ses composants (tels que sangles, attaches et rétracteurs).
Les composants de prétention de l'air bag et des ceintures de sécurité contiennent des produits chimiques explosifs. Ces composants
doivent être retirés et détruits par des revendeurs SUZUKI agrées de votre secteur ou chantier de ferraille afin d'éviter tout risque
d'explosion imprévue (avant la mise à la déchetterie).

*Les pièces réusinées sous l'approbation SUZUKI peuvent être utilisées comme pièces d'origine SUZUKI en Europe.
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GUIDE DE STATION SERVICE
1. Carburant (voir section 1)
2. Capot du moteur (voir section 5)
3. Outils pour changer les pneus (voir

section 8)
4. Jauge du niveau d'huile moteur

<Jaune> (voir section 7) 
5. Jauge d'huile CVT <Orange> (voir

section 7)
6. Liquide de refroidissement du moteur

(voir section 7)
7. Liquide lave-glaces  (voir section 7)
8. Batterie (voir section 7)
9. Pression des pneus (voir l'étiquette

collée à l'intérieur de la porte
conducteur niveau serrure)

10. Trousse de réparation de pneu crevé
(voir section 8)
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EXTERIEUR, AVANT
1. Capot du moteur (P.5-2)
2. Essuie-glace (P.2-134)
3. Détecteur de radar (si équipé) 

(P.3-67)
4. Crochet de remorquage (P.5-15)
5. Feu de jour (D.R.L.) (P.2-126)
6. Phare antibrouillard avant (si équipé)

(P.2-128, 7-53)
7. Phare de route (P.2-123, 7-49)
8. Rétroviseur extérieur (P.2-20)
9. Serrures de porte (P.2-2)
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EXTERIEUR, ARRIERE
1. Antenne radio (P.5-35)
2. Feu de stop surélevé (P.11-3)
3. Essuie-glace arrière (P.2-136)
4. Bouchon du réservoir de carburant

(P.5-1)
5. Combinaison des feux arrière (P.7-54)
6. Hayon (P.2-5)
7. Eclairage de la plaque d'immatriculation 

(P.7-56)
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INTERIEUR, AVANT
1. Commande des vitres électriques

(P.2-17) / Bouton du rétroviseur
électrique (si équipé) (P.2-20)

2. Airbag avant du passager avant 
(P.2-49)

3. Sièges avant (P.2-21)/Airbags 
latéraux (P.2-53)

4. Levier du frein à main (P.3-10)
5. Commande de chauffage du siège

avant (si équipé) (P.2-23)
6. Accoudoir avant et console centrale

avec couvercle (si équipés) (P.5-10)
7. Boîte à gants (P.5-8)
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1. Manette des phares (P.2-123)/
Manette de l'indicateur de direction
de direction (P.2-132)/Bouton des
phares antibrouillard avant (si
équipés) (P.2-128) / Bouton du phare
antibrouillard arrière (P.2-128)

2. Télécommande audio (si équipée)
(P.5-75)

3. Airbag avant du conducteur (P.2-49)
4. Fusibles (P.7-45)
5. Levier d'ouverture du capot du

moteur (P.5-2)
6. Bouton de réglage des phares (P.2-

132)/ Bouton ESP® ARRET de
désactivation du système
antidérapage (P.3-80)/ Bouton de
désactivation «ENG A-STOP OFF»
(si équipé) (P.3-37)/bouton de réglage
FAR/NEAR (loin/près) (si équipé)
(P.3-64)/ Bouton ABS OFF pour
désactiver le freinage d'urgence
anticipatif (si équipé) (P.3-66)

7. Levier d'ouverture du bouchon du
réservoir (P.5-1)

8. Levier de verrouillage de la colonne
de direction inclinable/télescopique
(si équipé) (P.2-136)
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du régulateur de vitesse (si équipé)
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2-73, 2-86)
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glace/lave-glace arrière (P.2-136)

4. Audio (si équipé) (P.5-36)
5. Bouton du feu de détresse (P.2-134)
6. Indicateur de désactivation de l'airbag 

du passager avant (P.2-58)/Voyant du 
dispositif antivol (P.2-16)

7. Contacteur-démarreur (Véhicule avec
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sans clé) (P.3-3)
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INTERIEUR, ARRIERE
1. Ceintures de sécurité (P.2-27)
2. Poignée de maintien (P.5-8)
3. Eclairage intérieur central 

(P.5-5, 7-56)
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COMPARTIMENT A BAGAGES
1. Eclairage du compartiment des 

bagages (si équipé) (P.5-5, 7-56)
2. Crochet du compartiment des 

bagages (P.5-12)
3. Tablette du compartiment des 

bagages (si équipé) (P.5-12)
4. Trousse à outils
5. Crochet de remorquage (P.5-15)
6. Levier de manœuvre du cric (P.8-1)
7. Clé démonte-roue (P.8-1)
8. Trousse de réparation de pneu crevé 

(P.8-5)
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Consignes relatives au 
carburant
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Vous devez utiliser de l'essence sans
plomb avec un indice d'octane (RON) de
91 ou plus (ou (RON) 95 ou plus si cela est
indiqué sur le bouchon de carburant). Ces
véhicules sont également identifiés par
une étiquette fixée près du tuyau de rem-
plissage indiquant: «UNLEADED FUEL
ONLY», «NUR UNVERBLEITES BEN-
ZIN», «ENDAST BLYFRI BENSIN» or
«SOLO GASOLINA SIN PLOMO».
S'il y a une étiquette «RON 95», vous
devez utiliser de l'essence sans plomb
avec un indice d'octane (RON) 95 ou plus.

Mélange essence-éthanol
Dans certaines régions, les mélanges
d'essence sans plomb et d'éthanol (alcool
de grain), aussi appelés gasohol, sont
commercialisés. Les mélanges de ce type
peuvent être utilisés pour votre véhicule
s'ils ne contiennent pas plus de 10% d'éth-
anol. Vérifiez que l'indice d'octane de ce
mélange essence-éthanol n'est pas plus
bas que celui recommandé pour l'essence.

Mélange essence-méthanol
Les mélanges réalisés avec de l'essence
sans plomb et du méthanol (alcool de
bois), également connus sous le nom de
gazohol, sont disponibles dans certaines
régions. N'UTILISEZ PAS de carburant
contenant plus de 5% de méthanol,
quelles que soient les circonstances. Cela
pourrait endommager votre système et ces
dommages ne seraient pas pris en charge
par SUZUKI, ceci n'étant pas couvert par
la Garantie de véhicule neuf.
Les carburants contenant 5% de méthanol
ou moins peuvent être utilisés pour votre
véhicule s'ils contiennent des cosolvants et
des inibitheurs de corrosion.

REMARQUE:
Si vous n'êtes pas satisfait de la conduite
ou l'économie de carburant de votre
véhicule quand vous utilisez un mélange
essence-éthanol, reprenez de l'essence
sans plomb ne contenant pas d'alcool.

ESSENCE 
SANS PLOMB 
UNIQUEMENT

EXEMPLE

PRÉAVIS
Le réservoir de carburant doit garder
un espace d'air pour permettre
l'expansion du carburant quand il fait
chaud. Si vous continuez de remplir
le réservoir quand le pistolet de
remplissage s'est arrêté
automatiquement ou après le retour
d'air initial, l'espace d'air va se
remplir. Une exposition à la chaleur
quand le réservoir est complètement
rempli de cette façon provoquera des
fuites dues à l'expansion du
carburant. Pour éviter ces fuites de
carburant, arrêtez de remplir le
réservoir dès que le pistolet s'est
arrêté automatiquement, ou quand il
y a eu le retour d'air initial si vous
vous servez d'un système de
remplissage non automatique.

PRÉAVIS
Soyez prudent lorsque vous
alimentez votre véhicule avec de
l'essence à base d'alcool. Veillez à ce
que le carburant ne déborde pas. Si
vous renversez de l'essence sur le
corps du véhicule, essuyez-le
immédiatement. Les carburants
contenant de l'alcool peuvent
provoquer des dommages sur la
peinture de la carrosserie, qui ne
sont pas couverts par la garantie
SUZUKI.
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Votre véhicule vous est livré avec une
paire de clés identiques. Gardez la clé de
rechange dans un endroit sûr. Une clé
peut ouvrir toutes les serrures du véhicule.
Le numéro d'identification de la clé est
inscrit sur une étiquette métallique fournie
avec les clés ou sur les clés. Gardez l'éti-
quette (si présente) dans un endroit sûr. Si
vous perdez vos clés, vous aurez besoin
de ce numéro pour commander un nou-
veau trousseau. Ecrivez le numéro ci-des-
sous pour votre future référence.

Système d'immobilisation 
Le système est conçu pour aider à
empêcher le vol de véhicule en neutral-
isant électroniquement le système de
démarrage du moteur.
Le moteur, doté d'un code d'identification
électronique programmé, ne peut être
démarré qu'avec l'original de la clé d'allum-
age de l'immobilisation ou de la télécom-
mande du système de démarrage à
poussoir sans clé. La clé ou la télécom-
mande communique le code d'identifica-
tion au véhicule lorsque le commutateur
d'allumage est tourné à la position «ON»
ou l'interrupteur du moteur est appuyé
pour changer le mode d'allumage sur
«ON». Si vous avez à faire des clés de
rechange ou des télécommandes, consul-
tez votre concessionnaire SUZUKI. Le
véhicule doit être programmé avec le code
d'identification correct pour la clé de
rechange. Une clé fabriquée par un serru-
rier ordinaire ne fonctionnera pas.

80JM122

Si le témoin lumineux du dispositif
antidémarrage/démarrage à bouton-pous-
soir clignote quand le contacteur-démarreur
est sur la position «ON» ou le mode d'allum-
age sur «ON», le moteur ne démarrera pas.

REMARQUE :
Si le témoin lumineux du dispositif
antidémarrage/démarrage à bouton-pous-
soir clignote ou s'allume, un message peut
apparaître sur l'afficheur.

Pour les véhicules sans système de
démarrage à poussoir sans clé
Si ce témoin lumineux clignote, tournez le
contacteur-démarreur sur la position
«LOCK», puis ramenez-le sur «ON».
Si le voyant clignote toujours après le com-
mutateur d'allumage est en position «ON»,
il peut y avoir un problème avec votre clé
ou avec le système d'immobilisation.
Demandez à votre concessionnaire
SUZUKI de faire contrôler le système.

Pour les véhicules avec un système de
démarrage à bouton-poussoir
Si ce témoin lumineux clignote, mettez le
mode d'allumage sur «LOCK» (ARRET),
puis ramenez-le sur «ON». Reportez-vous
aussi à «Si le témoin d'alerte principal
clignote et le moteur ne démarre pas» à la
rubrique «Démarrage du moteur (véhicule
avec démarrage à bouton-poussoir)» à la
section «FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».
Si le voyant clignote toujours après le
mode d'allumage est modifié pour revenir
sur «ON», il peut y avoir un problème avec
votre clé ou avec le système d'immobilisa-
tion. Demandez à votre concessionnaire
SUZUKI à faire contrôler le système.

NUMERO DE CLE:

EXEMPLE
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Le dispositif d'immobilisation / le voyant du
système de démarrage à poussoir sans clé
peut également clignoter si la télécom-
mande n'est pas dans le véhicule lorsque
vous fermez la porte ou essayez de
démarrer le moteur.
REMARQUE :
• Si vous perdez votre clé de contact à

dispositif antidémarrage ou la télécom-
mande, demandez dès que possible à
votre concessionnaire SUZUKI de dés-
activer celle qui est perdue, et faire faire
une nouvelle clé ou télécommande. 

• Si vous possédez d'autres véhicules
avec des clés à dispositif antidémarrage,
ne gardez pas ces clés près du contac-
teur-démarreur ou du commutateur du
moteur quand vous utilisez votre
véhicule SUZUKI. Sinon, le moteur peut
ne pas démarrer parce qu'elles inter-
fèrent avec le dispositif antidémarrage
de votre véhicule SUZUKI.

• Si vous attachez tout objet métallique à
la clé d'immobilisation ou à la télécom-
mande, elle peut ne pas démarrer le
moteur.

Ce dispositif antidémarrage, modèle I68P0
(pour les véhicules sans système de
démarrage à bouton-poussoir) et P74P0
(pour les véhicules avec démarrage à bou-
ton-poussoir) est conforme aux principales
directives et aux autres provisions de la
Directive 1999/5/EC.

Rappel de clé d'allumage (si équipé)
Un rappel sonore sonnera par intermit-
tence pour vous rappeler de retirer la clé
de contact si elle est dans le commutateur
d'allumage lorsque la porte du conducteur
est ouverte.

Verrouillage des Portes

Verrouillage des Portes latérales

60B008

(1) VERROUILLER
(2) DÉVERROUILLER
(3) Arrière
(4) Avant

Pour verrouiller la porte du conducteur
depuis l'extérieur du véhicule :
• Insérez la clé et tournez le haut de la clé

vers l'avant du véhicule, ou
• Tournez le bouton de verrouillage

intérieur en avant, ensuite tirez et tenez
la poignée de portière quand vous fer-
mez la portière.

PRÉAVIS
La clé d'immobilisation et la télécom-
mande sont des instruments électro-
niques sensibles. Pour éviter de les
endommager:
• Ne les exposez pas à des chocs, à

l'humidité ou à haute température
tels que sur le tableau de bord en
plein soleil.

• Gardez-les loin des objets mag-
nétiques.

(2)

(1)
(3)

(4)

EXEMPLE
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Pour déverrouiller la porte du conducteur de
l'extérieur du véhicule, insérez la clé et tournez
le haut de la clé vers l'arrière du véhicule.

68PM00201

(1) VERROUILLER
(2) DÉVERROUILLER

Pour verrouiller une porte depuis l'intérieur
du véhicule, tournez le bouton de verrouil-
lage vers l'avant. Tournez le bouton de
verrouillage vers l'arrière pour déverrouiller
la porte.
Pour verrouiller une porte arrière depuis
l'extérieur du véhicule, tournez le bouton
de verrouillage vers l'avant et fermez la
porte. Vous n'avez pas besoin de tirer et
tenir la poignée quand vous fermez la
porte.

REMARQUE :
Tenez la poignée quand vous fermez une
porte avant verrouillée, sinon la porte ne
restera pas verrouillée.

Système de fermeture centrale des portes 

54P000251

(1) VERROUILLER
(2) DÉVERROUILLER
(3) Arrière
(4) Avant

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller
toutes les portes (y compris le hayon)
simultanément en tournant la clé dans la
serrure de la porte du conducteur.
Pour verrouiller toutes les portes simul-
tanément, insérez la clé dans la serrure de
la portière côté conducteur et tournez la
clé vers l'avant du véhicule une fois.
Pour déverrouiller toutes les portes simul-
tanément, insérez la clé dans la serrure de
la porte du conducteur et tournez deux fois
la clé vers l'arrière du véhicule.

REMARQUE :
Vous pouvez modifier la fonction qui
déverrouille toutes les portes, de deux
tours à un seul tour et vice versa, sur
l'afficheur en mode réglage. Pour savoir
comment utiliser l'afficheur, reportez-vous
à «Afficheur» dans cette section.
Pour ne déverrouiller que la porte du con-
ducteur, insérez la clé dans cette porte et
tournez le haut de la clé vers l'avant du
véhicule une seule fois.

68PM00202

(1) VERROUILLER
(2) DÉVERROUILLER

Vous pouvez aussi verrouiller et déver-
rouiller toutes les portes en pressant
respectivement le devant ou l'arrière du
bouton.

(1)
(2)

EXEMPLE
(1)

(2)

(3)

(4)

EXEMPLE

(1)
(2)

EXEMPLE
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REMARQUE :
• Vous pouvez aussi verrouiller ou déver-

rouiller toutes les portes en actionnant
l'émetteur ou la télécommande. Voyez
«Télécommande du système de démar-
rage à poussoir sans clé / Télécom-
mande du système d'ouverture» dans
cette section.

• Si votre véhicule est équipé du système
de démarrage à poussoir sans clé, vous
pouvez également verrouiller ou déver-
rouiller toutes les Portes en appuyant
sur l'interrupteur de commande. Voyez
«Télécommande du système de démar-
rage à poussoir sans clé / Télécom-
mande du système d'ouverture» dans
cette section.

Dispositif de blocage (si équipé)
Ce dispositif est conçu pour aider à
empêcher le déverrouillage des portes en
forçant les serrures.
Vous pouvez activer ce dispositif en tour-
nant la clé dans la serrure de la porte du
conducteur.

REMARQUE :
• Vous pouvez aussi activer le dispositif

de blocage en utilisant le transmetteur
ou la télécommande. Reportez-vous à
«Télécommande du démarrage à bou-
ton-poussoir / Transmetteur du système
d'entrée sans clé» dans cette section.

• Si votre véhicule est équipé du démar-
rage à bouton-poussoir, vous pouvez
aussi activer le dispositif de blocage en
appuyant sur l'interrupteur de com-
mande. Reportez-vous à «Télécom-
mande du démarrage à bouton-poussoir
/ Transmetteur du système d'entrée
sans clé» dans cette section.

REMARQUE :
• Le dispositif de blocage ne fonctionnera pas

si une ou plusieurs portes ne sont pas com-
plètement fermées. Vérifiez que toutes les
portes (y compris le hayon) sont bien fer-
mées quand vous voulez activer le dispositif
de blocage.

• Le dispositif de blocage est libéré automa-
tiquement, permettant de déverrouiller toutes
les portes latérales quand le contacteur-
démarreur est tourné sur la position «ON» ou
que vous appuyez sur le commutateur du
moteur pour mettre le mode d'allumage sur
«ON».

83E105

Pour activer le système :
Insérez la clé dans la serrure de la porte
du conducteur et tournez le haut de la clé
vers l'avant du véhicule deux fois en
l'espace de 3 secondes.
Vous ne pouvez pas vous servir des
loquets de verrouillage pour déverrouiller
les portes latérales quand ce système est
activé.

AVERTISSEMENT
N'activez pas le dispositif de blocage s'il
y a des occupants dans le véhicule. Ils
seront enfermés dans le véhicule et
incapables de déverrouiller les portes de
l'intérieur.

Avant 

Arrière
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54P000259

Pour libérer ce système :
Pour déverrouiller la porte du conducteur,
insérez la clé dans la serrure de la porte
du conducteur et tournez le haut de la clé
vers l'arrière du véhicule une seule fois.

REMARQUE :
Vous pouvez modifier la fonction qui
déverrouille toutes les portes, de deux
tours à un seul tour et vice versa, sur
l'afficheur en mode réglage. Pour savoir
comment utiliser l'afficheur, reportez-vous
à «Afficheur» dans cette section.

Serrures de protection enfants 
(Porte arrière)

68PM00203

(1) VERROUILLER
(2) DÉVERROUILLER

Chacune des Portes arrière est équipée
d'une serrure de protection enfants qui peut
être utilisée pour empêcher une ouverture
involontaire d'une porte de l'intérieur du
véhicule. Quand le verrou (levier est dans la
position VERROULLER (1), la porte arrière
peut être ouverte de l'extérieur. Quand le ver-
rou est dans la position DÉVERROUILLER
(2), la porte arrière peut être ouverte de
l'intérieur ou de l'extérieur.

Hayon

68PM00204

(1) Serrure d'ouverture du hayon

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller le
hayon en vous servant de la clé dans la
serrure de la porte du conducteur.
Pour ouvrir le hayon, maintenez enfoncé le
bouton de la serrure du hayon (1) et sou-
levez le hayon.

REMARQUE :
Quand le hayon n'est pas complètement
fermé, procédez comme suit :
1) Enfoncez le bouton de la serrure du

hayon (1) et ouvrez le hayon.
2) Après quelques secondes, fermez le

hayon.
3) Vérifiez que le hayon est complètement

fermé.

Avant 

Arrière

AVERTISSEMENT
Mettez la sécurité enfants dans la
position VERROULLER chaque fois que
des enfants sont assis à l'arrière.

(2)(1)

EXEMPLE
(1)

EXEMPLE
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Si vous ne pouvez pas ouvrir le hayon en
enfonçant le bouton de la serrure (1) à
cause d'une batterie déchargée ou d'un
mauvais fonctionnement, suivez la
procédure ci-dessous pour ouvrir le hayon
depuis l'intérieur du véhicule.
1) Enlevez la tablette du compartiment

des bagages (si équipé) et repliez le
siège arrière vers l'avant pour faciliter
l'accès. Reportez-vous à la section
«Replier les sièges arrière» pour voir
comment replier le siège arrière vers
l'avant.

2) Pour atteindre le levier de secours,
enlevez la garniture du hayon.

68PM00205

3) Ouvrez le couvercle (2), puis bougez le
levier de secours (3) dans la direction
de la flèche avec un tournevis plat
comme illustré.

4) Ouvrez le hayon en le poussant de
l'intérieur. Le hayon se fermera de nou-
veau convenablement en le refermant
simplement.

Si le hayon ne peut pas être ouvert en
enfonçant le bouton de la serrure (1),
faites réviser le véhicule par votre conces-
sionnaire SUZUKI.

Télécommande du système de 
démarrage à poussoir sans clé/
Télécommande du système 
d'entrée sans clé (si équipé)

68PH00270

Télécommande du système de démarrage
à poussoir sans clé (Type A) ou d'un émet-
teur du système d'entrée sans clé (de
Type B). La télécommande dispose d'un
système d'entrée sans clé et d'un système
de démarrage à poussoir sans clé. L'émet-
teur ne dispose que d'un système d'entrée
sans clé. Pour plus de détails, voyez les
explications suivantes.

AVERTISSEMENT
Vérifiez toujours que le hayon est bien
fermé. Fermer complètement le hayon
aide à ce que les occupants ne soient pas
éjectés hors du véhicule en cas d'acci-
dent. Le hayon complètement fermé aide
aussi à éviter la pénétration des gaz
d'échappement à l'intéreiur du véhicule.

PRECAUTION
Vérifiez qu'il n'y a personne près du
hayon quand vous ouvrez le hayon en le
poussant de l'intérieur du véhicule.

(2)

(3)

Type A Type B
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Télécommande du système de démar-
rage à poussoir sans clé (Type A)
La télécommande permet les opérations
suivantes:
• Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller

les  portes en actionnant les touches
VERROUILLER / DÉVERROUILLER de la
télécommande. Voyez les explications
dans cette section.

• Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller
les portes en appuyant sur l'interrupteur de
commande. Pour plus de détails, voyez les
explications dans cette section.

• Vous pouvez démarrer le moteur sans
utiliser la clé d'allumage. Pour plus de
détails, voyez «Interrupteur du moteur»
dans la section «MANUEL D'UTILISATION
DE VOTRE VÉHICULE».

68LM206

(1) Bouton VERROUILLER
(2) Bouton DÉVERROUILLER

Il y a deux façons de fermer ou d'ouvrir toutes
les portes (y compris le hayon) simultanément
en se servant de la télécommande près du
véhicule.
Système de verrouillage centralisé des
portes
• Pour fermer toutes les portes, appuyez une

fois sur le bouton VERROUILLER (1).
• Pour déverrouiller seulement la porte du

conducteur, appuyez une fois sur le bouton
DÉVERROUILLER (2).

• Pour déverrouiller d'autres portes, appuyez
de nouveau sur le bouton DÉVER-
ROUILLER (2).

REMARQUE :
Vous pouvez modifier la fonction qui déverrouille
toutes les portes de deux tours à un seul tour, et vice
versa, sur l'afficheur en mode réglage. Pour savoir
comment utiliser l'afficheur, reportez-vous à
«Afficheur» dans cette section.

Les feux de changement de direction
clignotent une fois et l'avertisseur extérieur
retentit une fois lorsque les portes sont ver-
rouillées.
Verrouillage central des portes avec le dis-
positif de blocage (si équipé)
Si vous voulez empêcher le déverrouillage des
portes en forçant les serrures, utilisez cette
méthode. Quand le dispositif de blocage est
activé, les portes latérales ne pourront pas
être déverrouillées avec les loquets de
verrouillage.
Pour activer ce système :
Pour fermer toutes les portes, appuyez deux
fois sur le bouton VERROUILLER (1) en
l'espace de 3 secondes.

AVERTISSEMENT
Les ondes radio de l'antenne (s) du
système de démarrage à poussoir sans
clé peuvent interférer avec le
fonctionnement des appareils
médicaux électriques tels que les
stimulateurs cardiaques. Le non-
respect des précautions ci-dessous
peuvent augmenter le risque de
blessures graves ou de décès dus à
des interférences d'ondes radio.
• Toute personne qui utilise des

appareils médicaux électriques tel
qu'un stimulateur cardiaque
devraient consulter le fournisseur de
l'appareil médical ou son conseiller
médical pour savoir si les ondes
radio de l'antenne (s) peuvent
interférer avec l'appareil médical.

• Si des interférences d'ondes radio
est un souci, faites désactiver la
fonction de l'antenne (s) par votre
concessionnaire Suzuki.

(1)

(2)
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Pour libérer ce système :
• Pour déverrouiller seulement la porte du con-

ducteur, appuyez une fois sur le bouton
DÉVERROUILLER (2).

• Pour déverrouiller d'autres portes, appuyez
de nouveau sur le bouton DÉVERROUILLER
(2).

REMARQUE :
Vous pouvez modifier la fonction qui
déverrouille toutes les portes de deux
tours à un seul tour, et vice versa, sur
l'afficheur en mode réglage. Pour savoir
comment utiliser l'afficheur, reportez-vous
à «Afficheur» dans cette section.

Les clignotants des indicateurs de direction
s'allumeront une fois et l'alarme sonore reten-
tira une fois quand les portes sont verrouillées,
puis les clignotants des indicateurs de direction
s'allumeront une fois et l'alarme sonore reten-
tira de nouveau une fois quand les portes sont
verrouillées avec le dispositif de blocage.
Avec la télécommande à l'intérieur du véhicule,
si vous appuyez sur le bouton VERROUILLER
de la télécommande, l'alarme sonore retentira
et les portes ne peuvent pas être verrouillées.
Lorsque les portes sont déverrouillées:
• Les feux de changement de direction

clignotent deux fois et l'avertisseur extérieur
retentit deux fois.

• Si l'interrupteur d'éclairage intérieur est sur
la position DOOR, l'éclairage intérieur
s'allume pendant environ 15 secondes, puis
s'éteindra. Si vous appuyez sur l'interrupteur
du moteur pendant cette période, la lumière
commence à s'éteindre immédiatement.

Vérifiez que les portes sont verrouillées après
avoir appuyé sur le bouton VERROUILLER
(1).
REMARQUE :
Si vous n'ouvrez pas une porte environ 30 sec-
ondes après avoir appuyé sur le bouton
DÉVERROUILLER (2), les portes seront
automatiquement reverrouillées.

REMARQUE :
• La portée opérationnelle maximale de la

télécommande est d'environ 5 m (16 pieds),
mais cela peut varier selon l'environnement,
en particulier à proximité d'autres appareils
de transmission tels que les pylônes de
radio transmission ou radios CB (Citizen's
Band).

• On ne peut pas verrouiller les portes avec la
télécommande si le mode d'allumage est
dans un autre mode que «LOCK» (ARRET).

• Quand une porte est ouverte, si vous
appuyez sur le bouton VERROUILLER de
la télécommande l'alarme retentit et les
portes ne peuvent pas être verrouillées.

• Si vous perdez une des commandes à dis-
tance, demandez son remplacement à votre
concessionnaire SUZUKI dès que possible.
Faites programmer le nouveau code de
commande à distance dans la mémoire de
votre véhicule par votre concessionnaire
pour que l'ancien code soit effacé.

Déverrouillage / verrouillage sans clé
en utilisant les interrupteurs de com-
mande

68PM00206

Quand la télécommande est dans la zone
de portée décrite dans cette section, vous
pouvez verrouiller ou déverrouiller les
portes (y compris le hayon) en appuyant
sur l'interrupteur de commande (1) sur la
poignée de la porte du conducteur, sur la
poignée de la porte du passager avant ou
du hayon. Si vous voulez empêcher le
déverrouillage des portes en forçant les
serrures, vous pouvez activer le dispositif
de blocage.
Quand toutes les portes sont déverrouillées:
• Quand toutes les portes sont déver-

rouillées.
• Pour fermer toutes les portes avec le

dispositif de blocage, appuyez deux fois
sur un des interrupteurs de commande
en l'espace d'environ 3 secondes.

AVERTISSEMENT
N'activez pas le dispositif de blocage s'il
y a des occupants dans le véhicule. Ils
seront enfermés dans le véhicule et inca-
pables de déverrouiller les portes de
l'intérieur.

(1) EXEMPLE
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Les clignotants des indicateurs de direc-
tion s'allumeront une fois et l'alarme son-
ore retentira une fois quand les portes sont
verrouillées, puis les clignotants des indi-
cateurs de direction s'allumeront une fois
et l'alarme sonore retentira de nouveau
une fois quand les portes sont verrouillées
avec le dispositif de blocage.

Pour déverrouiller une porte ou toutes les portes:
• Appuyez sur l'un des interrupteurs de com-

mande une fois pour déverrouiller  une seule
porte.

• Appuyez sur l'un des interrupteurs de com-
mande deux fois pour déverrouiller toutes les
portes.

REMARQUE :
Vous pouvez modifier la fonction qui déverrouille
toutes les portes, de deux tours à un seul tour et
vice versa, sur l'afficheur en mode réglage. Pour
savoir comment utiliser l'afficheur, reportez-vous à
«Afficheur» dans cette section.
Lorsque les portes sont déverrouillées:
• Les feux de changement de direction clignotent

deux fois et l'avertisseur extérieur retentit deux
fois.

• Si l'interrupteur d'éclairage intérieur est sur la
position «DOOR», l'éclairage intérieur
s'allume pendant environ 15 secondes, puis

s'éteindra. Si vous appuyez sur l'interrupteur
du moteur pendant cette période, la lumière
commence à s'éteindre immédiatement.

Vérifiez que les portes sont verrouillées après
avoir utilisé l'interrupteur de commande pour
fermer les portes.

REMARQUE :
• Les serrures de portes ne peuvent pas être

actionnées par l'interrupteur de Commande
dans les conditions suivantes: 
– Si une porte est ouverte ou n'est pas com-

plètement fermée.
– Si le mode d'allumage est dans un autre

mode que «LOCK» (ARRET).
• Si aucune porte n'est ouverte dans environ

30 secondes après le déverrouillage de
portes en appuyant sur l'interrupteur de com-
mande, les portes seront à nouveau ver-
rouillées automatiquement.

68PH00210

(1) 80 cm (2 1/2 pieds)

Quand la télécommande est dans un
rayon d'environ 80 cm (2 1/2 pieds) d'une
des poignées des portes avant ou du bou-
ton serrure du hayon, vous pouvez ver-
rouiller ou déverrouiller les portes en
appuyant sur l'interrupteur de commande.

REMARQUE :
• Si la télécommande est hors de la

portée opérationnelle de l'interrupteur de
commande décrite ci-dessus, vous ne
pourriez pas utiliser l'interrupteur de
commande.

• Si la batterie de la télécommande est
déchargée ou il y a de fortes ondes
radioélectriques ou du bruit, portée
opérationnelle de l'interrupteur de com-
mande peut être réduite ou la télécom-
mande risque d'être inopérante.

• Si la télécommande est trop près de la
vitre de la porte, les interrupteurs de
commande peuvent ne pas fonctionner.

• Si une télécommande de secours est
dans le véhicule, les interrupteurs de
commande peuvent ne pas fonctionner
normalement.

• La télécommande ne fera fonctionner un
interrupteur de commande que s'il est
dans le rayon de portée. Par exemple, si
la télécommande dans le rayon de
portée de l'interrupteur de commande de
la porte du conducteur mais pas de celui
de la porte du passager avant ou du
hayon, l'interrupteur de commande de la
porte du conducteur fonctionne mais
celui de la porte du passager avant ou
du hayon ne fonctionnera pas.

AVERTISSEMENT
N'activez pas le dispositif de blocage s'il
y a des occupants dans le véhicule. Ils
seront enfermés dans le véhicule et inca-
pables de déverrouiller les portes de
l'intérieur.

(1)

(1)

(1)

EXEMPLE
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REMARQUE :
Le système de démarrage à poussoir sans
clé peut ne pas fonctionner correctement
dans certains environnements ou sous cer-
taines conditions d'exploitation telles que les
suivants:
• Quand il y a des signaux puissants prove-

nant d'un téléviseur, d'une centrale ou d'un
téléphone cellulaire.

• Lorsque la télécommande est en contact
avec ou recouverte d'un objet métallique.

• Quand une télécommande d'entrée sans
clé de type fréquence radio est utilisée à
proximité.

• Quand une télécommande d'entrée sans
clé de type fréquence radio est utilisée à
proximité.

Quelques précautions supplémentaires que
vous devez prendre et les informations dont
vous devriez être au fait:
• Vérifiez que la clé est rangée dans la

télécommande. Si la télécommande a une
défaillance, vous ne pourrez pas verrouiller
ni déverrouiller les portes.

• Assurez-vous que le conducteur prend
toujours la télécommande avec lui.

• Si vous perdez une des commandes à
distance, demandez son remplacement
à votre concessionnaire SUZUKI dès
que possible. Faites programmer le nou-
veau code de commande à distance
dans la mémoire de votre véhicule par
votre concessionnaire pour que l'ancien
code soit effacé.

• Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre
télécommandes et les clés sur votre
véhicule. Demandez à votre concession-
naire SUZUKI pour plus de détails.

• La durée de vie de la batterie de la
télécommande est d'environ deux ans,
mais elle peut varier en fonction des
conditions d'utilisation.

57L21016

Pour ranger la clé dans la télécommande,
poussez la clé dans la télécommande
jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

54P000263

Pour sortir la clé de la télécommande, appuyez
sur le bouton (A) dans le sens de la flèche et
faites sortir la clé de la télécommande.
Avertisseur sonore de l'interrupteur de com-
mande
Cet avertisseur extérieur émet un signal sonore
pendant environ 2 secondes dans les condi-
tions suivantes pour vous avertir que l'interrupt-
eur de commande ne fonctionne pas:
• L'interrupteur de commande est enfoncé

après que toutes les portes soient fermées
avec le mode d'allumage changé à «ACC»
ou «ON» en appuyant sur l'interrupteur du
moteur.

• L'interrupteur de commande est enfoncé
dans l'une des conditions suivantes après
avoir changé le mode d'allumage sur
«LOCK» (ARRET) en appuyant sur l'interrup-
teur du moteur.
– La télécommande est oubliée à l'intérieur

du véhicule.
– Une porte (y compris le hayon) est

ouverte.

PRÉAVIS
La télécommande est un instrument élec-
tronique sensible. Pour éviter tout
endommagement de la télécommande:
• Ne les exposez pas à des chocs, à

l'humidité ou à des températures
élevées comme en le laissant sur le
tableau de bord en plein soleil.

• Gardez la télécommande loin des
objets magnétiques, tels qu'une
télévision.

(A)
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Appuyez sur l'interrupteur de commande de
nouveau après avoir accompli ce qui suit:
Ayant changé le mode d'allumage en
«LOCK» (ARRET) en appuyant sur l'interrup-
teur de moteur, retirez la télécommande si
elle est à l'intérieur du véhicule et vérifiez que
toutes les portes sont complètement fer-
mées.

Fonction de rappel

68PM00207

Si la télécommande n'est pas dans le
véhicule dans les conditions suivantes,
l'avertisseur retentit de façon intermittente
pendant environ 2 secondes et le voyant
du système d'immobilisation / de démar-
rage à poussoir sans clé clignote sur le
tableau de bord:
Quand une ou plusieurs portes sont
ouvertes et qu'ensuite toutes ces portes
sont fermées avec l'allumage dans un
autre mode que «LOCK».

Le voyant lumineux s'éteindra quelques
secondes après que la télécommande est
ramenée dans une zone du véhicule autre
que la zone des bagages à l'arrière.
Si vous laissez la télécommande dans le
véhicule et vous fermez la porte du con-
ducteur ou la porte du passager avant
comme décrit ci-dessous, la porte sera
automatiquement déverrouillée:
• Si vous ouvrez la porte du conducteur et

verrouillez la porte en tournant le bouton
de verrouillage vers l'avant ou en appuy-
ant sur la commande de verrouillage
électrique des portes, la porte du con-
ducteur sera automatiquement déver-
rouillée.

• Si vous ouvrez la porte du passager
avant et verrouillez la porte en tournant
le bouton de verrouillage vers l'avant ou
en appuyant sur la commande de ver-
rouillage électrique des portes, la porte
du passager avant sera automatique-
ment déverrouillée.

REMARQUE :
• Le rappel ne fonctionne pas lorsque la

télécommande se trouve sur le tableau
de bord, dans la boîte à gants, dans un
compartiment de stockage, dans le
paresoleil ou sur le sol, etc.

• Vérifiez que le conducteur prend toujo-
urs la télécommande avec lui.

• Ne laissez pas la télécommande dans le
véhicule au moment de quitter le
véhicule.

Remplacement de la pile 
Si la télécommande n'est plus fiable,
remplacez la pile.
Pour remplacer la pile de la télécom-
mande:

71LMT0201

1) Retirez la clé de la télécommande. 
2) Insérez un tournevis plat recouvert d'un

tissu doux dans la fente de la télécom-
mande et ouvrez-la.

EXEMPLE
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(1) Batterie type disque au lithium:
CR2032 ou équivalent

3) Remplacez la batterie (1) de sorte que
son terminal + est tourné vers le fond
de l'étui, comme indiqué dans l'illustra-
tion.

4) Fermez la télécommande fermement.
5) Vérifiez que les verrous des portes

fonctionnent avec  la télécommande.
6) Jetez la batterie usagée correctement

en respectant les règles ou règlements
applicables. Ne jetez pas les batteries
au lithium avec les ordures ménagères
ordinaires.

REMARQUE :
Débarrassez-vous correctement des
batteries usées conformément à la
réglementation applicable et ne les jetez
pas avec les ordures ménagères ni avec
les déchets ordinaires.

80JM133

(1) Symbole de la poubelle barrée d'une
croix

Le symbole barré de la poubelle à
roulettes (1) indique qu'une pile usée ne
doit pas être jetée avec les ordures
ménagères.

En prenant soin de vous débarrasser ou
de recycler la pile correctement, vous
aidez à la prévention de conséquences
négatives potentielles pour l'environne-
ment et la santé des humains, qui autre-
ment seraient causées par l'élimination
inapproprié e des piles. Le recyclage des
matériaux aide à conserver les ressources
naturelles. Pour de plus amples informa-
tions sur l'élimination ou le recyclage des
piles usées, consultez votre concession-
naire SUZUKI.

(1)

AVERTISSEMENT
Avaler une pile au lithium peut causer des
dégâts internes graves. Ne laissez per-
sonne avaler une pile au lithium. Gardez
les piles au lithium hors de portée des
enfants et animaux domestiques. En cas
d'ingestion, contactez un médecin
immédiatement.

PRÉAVIS
• La télécommande est un

instrument électronique sensible.
Pour éviter de l'endommager, ne
l'exposez pas à la poussière ou à
l'humidité et ne touchez pas aux
composants internes.

• Quand vous remplacez la pile
vous-même, la télécommande
risque d'être affectée par
l'électricité statique. Déchargez
l'électricité statique accumulée sur
votre corps en touchant du métal
avant de remplacer la pile.

(1)
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Type A
Le système de démarrage à poussoir sans
clé, le modèle du contrôleur K68PB et le
modèle de la clé R68P0 sont en conformité
avec les exigences essentielles et avec
d'autres dispositions de la Directive 1999/5
/ EC.

Emetteur d'entrée sans clé (Type B)

79MH0237

(1) Bouton VERROUILLER
(2) Bouton DÉVERROUILLER

Il y a deux façons de fermer ou d'ouvrir
toutes les portes simultanément (y compris
le hayon) en se servant du transmetteur
près du véhicule.

Système de verrouillage centralisé des
portes
• Pour fermer toutes les portes, appuyez

une fois sur le bouton VERROUILLER
(1).

• Pour déverrouiller seulement la porte du
conducteur, appuyez une fois sur le bou-
ton DÉVERROUILLER (2).

• Pour déverrouiller les autres portes,
appuyez de nouveau sur le bouton
DÉVERROUILLER (2).

REMARQUE :
Vous pouvez modifier la fonction qui déver-
rouille toutes les portes, de deux pressions
à une pression et vice versa, sur l'afficheur
en mode réglage. Pour savoir comment uti-
liser l'afficheur, reportez-vous à «Afficheur»
dans cette section.
Les clignotants vont flasher une fois si les
portières sont fermées à clé.
Verrouillage central des portes avec le
dispositif de blocage (si équipé)
Si vous voulez empêcher le déverrouillage
des portes en forçant les serrures, utilisez
cette méthode. Quand le dispositif de blo-
cage est activé, les portes latérales ne
pourront pas être déverrouillées avec les
loquets de verrouillage.
Pour activer ce système:
Pour fermer toutes les portes, appuyez sur
le bouton VERROUILLER (1) deux fois en
l'espace de 3 secondes.
Pour désactiver ce système:
• Pour déverrouiller seulement la porte du

conducteur, appuyez une fois sur le bou-
ton DÉVERROUILLER (2).

• Pour déverrouiller seulement la porte du
conducteur, appuyez une fois sur le bou-
ton DÉVERROUILLER (2).

(1)

(2)
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REMARQUE :
Vous pouvez modifier la fonction qui déver-
rouille toutes les portes, de deux tours à un
seul tour et vice versa, sur l'afficheur en mode
réglage. Pour savoir comment utiliser
l'afficheur, reportez-vous à «Afficheur» dans
cette section.

Les clignotants clignotent une fois quand les portes
sont fermées, et encore une fois quand les portes
sont fermées avec le dispositif de blocage.

Si les portes sont ouvertes:
• Les clignotants flasheront deux fois.
• Si le commutateur de l'éclairage intérieur

est sur la position DOOR, l'éclairage
intérieur s'allume pendant environ 15 sec-
ondes puis s'éteint progressivement. Si
vous insérez la clé dans le contacteur-
démarreur pendant ce laps de temps, la
lumière commence à faiblir immédiate-
ment.

Vérifiez que les portes sont verrouillées après
vous être servi du bouton VERROUILLER
(1).
REMARQUE :
Si vous n'ouvrez pas une porte environ 30
secondes après avoir appuyé sur le bouton
DÉVERROUILLER (2), les portes seront
automatiquement reverrouillées.

REMARQUE :
• La distance maximale pour appuyer sur

l'emetteur de système d'entrée sans clé
est de 5 m (16 pieds), mais cela peut
varier en fonction de l'entourage, surtout
près d'autres objets à transmission
comme les tours radio ou les radios CB
(Citizen's Band).

• Les verrous de porte ne peuvent pas
fonctionner avec la télécommande si la
clé de contact est insérée dans le com-
mutateur d'allumage.

• Quand une porte est ouverte, les ver-
rous des portes ne peuvent être ouverts
qu'avec le transmetteur, et les feux de
direction ne clignoteront pas.

• Si vous perdez un des émetteurs,
demandez son remplacement à votre
concessionnaire SUZUKI dès que possi-
ble. Faites programmer le nouveau code
du transmetteur dans la mémoire de
votre véhicule par votre concessionnaire
pour que l'ancien code soit effacé.

Remplacement de la pile
Si l'émetteur devient peu faible, remplacez
la batterie. 

Pour remplacer la batterie de l'émetteur :

68LM248

1) Retirez la vis (1) et ouvrez le boîtier de
l'émetteur.

2) Retirez l'émetteur (2).

AVERTISSEMENT
N'activez pas le dispositif de blocage s'il
y a des occupants dans le véhicule. Ils
seront enfermés dans le véhicule et inca-
pables de déverrouiller les portes de
l'intérieur.

PRÉAVIS
L'émetteur est un instrument électro-
nique sensible. Pour éviter d'endom-
mager l'émetteur:
• Ne l'exposez pas à des impacts, de

la moisissure ou des températures
élevées comme en le laissant sur le
tableau de bord en plein soleil.

• Gardez l'émetteur à distance des
objets magnétiques comme la
télévision.

(1)

(2)



2-15

AVANT DE DEMARRER

68PM0-01E

68LM249

(3) Pile plate ronde au lithium type
CR1616 ou équivalent:

3) Insérez un tournevis dans la fente du
transmetteur (2) et ouvrez-le.

4) Remplacez la pile (3) avec le côté +
face à la marque « + » du transmetteur.

5) Fermez l'émetteur et installez le dans le
porte-émetteur.

6) Fermez le couvercle du transmetteur,
installez et resserrez la vis (1).

7) Vérifiez que les verrous des portes
fonctionnent avec  le transmetteur.

8) Débarrassez-vous de la batterie usée
conformément aux lois ou directives en
application. Ne jetez pas les batteries
de lithium avec les déchets domes-
tiques ordinaires.

REMARQUE :
Débarrassez-vous correctement des bat-
teries usées conformément à la réglemen-
tation applicable et ne les jetez pas avec
les ordures ménagères ni avec les déchets
ordinaires.

80JM133

(1) Symbole de la poubelle barrée d'une
croix

Le symbole barré de la poubelle à rou-
lettes (1) indique qu'une pile usée ne doit
pas être jetée avec les ordures
ménagères.

En prenant soin de vous débarrasser ou
de recycler la pile correctement, vous
aidez à la prévention de conséquences
négatives potentielles pour l'environne-
ment et la santé des humains, qui autre-
ment seraient causées par l'élimination
inappropriée des piles. Le recyclage des
matériaux aide à conserver les ressources
naturelles. Pour de plus amples informa-
tions sur l'élimination ou le recyclage des
piles usées, consultez votre concession-
naire SUZUKI.

(2)

(3)

AVERTISSEMENT
Avaler une pile au lithium peut causer des
dégâts internes graves. Ne laissez
personne avaler une pile au lithium.
Gardez les piles au lithium hors de portée
des enfants et animaux domestiques. En
cas d'ingestion, contactez un médecin
immédiatement.

PRÉAVIS
• L'émetteur est un élément électro-

nique sensible. Pour éviter de
l'abîmer, ne l'exposez pas à la
poussière ou à la moisissure et ne
touchez pas aux parties internes.

• Quand vous remplacez la pile
vous-même, la télécommande ris-
que d'être affectée par l'électricité
statique. Déchargez l'électricité
statique accumulée sur votre corps
en touchant du métal avant de rem-
placer la pile.

(1)
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Type B
Le système d'entrée sans clé, modèle de
transmetteur T61M0 et modèle de com-
mande K68P2 sont conformes aux exi-
gences essentielles et aux autres
provisions de la Directive 1999/5/EC.

Témoin antivol 

68PM00208

Ce témoin lumineux clignote quand le con-
tacteur-démarreur est dans la position
«LOCK» ou «ACC», ou le mode d'allum-
age sur «LOCK» (ARRET) ou «ACC».
L'intention du témoin clignotant est de dis-
suader les vols en faisant croire que le
véhicule est équipé d'un système de sécu-
rité.

Fenêtres

Contrôle manuel des fenêtres 
(si équipé)

60G010A

Baissez ou fermez les vitres des portes en
tournant la manivelle située sur la porte.

EXEMPLE
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Commandes électriques de 
fenêtres
Les fenêtres électriques ne peuvent être
utilisées que lorsque le commutateur
d'allumage est en position «ON» ou le
mode d'allumage est sur «ON».

Côté conducteur (Type A)

68PM00209

Côté conducteur (Type B)

68PM00210

La porte du conducteur dispose d'un com-
mutateur (1) pour faire fonctionner la
fenêtre du conducteur, et un commutateur
(2) pour faire fonctionner la fenêtre du pas-
sager avant ou il ya des commutateurs (3),
(4), pour actionner les fenêtres arrière
gauche et droite passagers, respective-
ment.

Porte côté passager

68PM00211

La porte du passager avant a un commu-
tateur (5) pour faire fonctionner la vitre
côté passager.

(1)

(2)

EXEMPLE

(1)

(2)

(3)

(4)

EXEMPLE

(5)

EXEMPLE
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Pour ouvrir une vitre, appuyez sur la com-
mande du lève-vitre. Pour fermer la vitre,
soulevez-la.
La vitre du conducteur a une fonction
D'OUVERTURE AUTOMATIQUE et FER-
METURE AUTOMATIQUE (si équipé) pour
une plus grande commodité (à un péage
ou un drive par exemple). Cela signifie que
le conducteur peut ouvrir ou fermer les vit-
res sans avoir à tenir le bouton dans la
position DÉVERROUILLER ou VER-
ROUILLER. Poussez ou soulevez à fond
la commande du lève-vitre du conducteur
et relâchez. Pour arrêter la vitre avant
qu'elle soit complètement OUVERTE ou
FERMEE, soulevez ou appuyez briève-
ment sur la commande du lève-vitre.

Interrupteur de verrouillage (type A)

68PM00212

Interrupteur de verrouillage (type B)

68PM00213

La porte du conducteur dispose également
d'un interrupteur de verrouillage pour la/les
fenêtre (s) du passager. Quand on appui
sur l’interrupteur de verrouillage, la/les
fenêtre (s) du passager ne peut (peuvent)

être levée(s) ou abaissée(s) en actionnant
n'importe lequel des interrupteurs (2), (3),
(4) ou (5). Pour rétablir le fonctionnement
normal, relâchez l’interrupteur de verrouil-
lage en appuyant de nouveau.

REMARQUE :
Si vous conduisez avec une des vitres arrière
ouverte, la vibration de l'air peut causer un son
bruyant. Pour réduire le son, ouvrez la vitre du
conducteur ou du passager avant, ou réduisez
l'ouverture de la vitre arrière.

FERMER

OUVRIR

EXEMPLE

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
• Il est conseillé de toujours bloquer le

fonctionnement des vitres des passag-
ers lorsqu'il y a des enfants dans le
véhicule. Les enfants peuvent être
gravement blessés si un de leurs mem-
bres est coincé par la vitre au cours de
son fonctionnement.

• Pour éviter qu'un occupant soit coincé
par la vitre et se blesse, quand vous
fermez les vitres vérifiez qu'aucune
partie du corps de l'occupant, comme
la tête ou les mains, se trouve sur la
trajectoire des vitres électriques.

• Enlevez toujours la clé de contact ou
prenez avec vous la télécommande du
démarrage à bouton-poussoir quand
vous quittez le véhicule, même pour un
instant. Et ne laissez pas des enfants
seuls dans un véhicule garé. Les
enfants sans surveillance peuvent se
servir des touches à bascule des vitres
électriques et rester coincés par une
vitre.
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Prévention de pincement 
(si équipé)
La vitre du conducteur est équipée d'une
fonction antipincement. Cette fonction
détecte un objet qui reste coincé dans la
vitre quand elle est fermée avec la fonction
FERMETURE AUTOMATIQUE qui per-
met de fermer la vitre sans tenir la com-
mande du lève-vitre dans la position de
FERMETURE et stoppe la vitre pour
l'empêcher de se fermer à fond et éviter
des dégâts. REMARQUE :

Même si vous ne pouvez pas fermer la
vitre avec la fonction de FERMETURE
AUTOMATIQUE parce qu'il y a peut-être
une défaillance de la fonction antipince-
ment, vous pouvez fermer la vitre en main-
tenant la commande du lève-vitre dans la
position de FERMETURE. Si vous roulez
en dehors de la route dans des conditions
extrêmes, la fonction antipincement risque
de s'activer accidentellement parce que la
vitre réagit aux cahots du véhicule.

Initialisation de la fonction antipince-
ment 
Quand vous débranchez et rebranchez la
batterie ou remplacez le fusible, la fonction
sera désactivée. Dans cette condition, la
fonction D'OUVERTURE AUTOMATIQUE
sera désactivée, tandis que la fonction de
FERMETURE AUTOMATIQUE restera
activée. La fonction antipincement doit être
réinitialisée.

Pour initialiser la fonction de prévention de
pincement, utilisez la procédure suivante:
1) Mettez le contacteur d'allumage à la

position «ON» ou appuyez sur l'inter-
rupteur du moteur pour changer le
mode d'allumage sur «ON».

2) Ouvrez complètement la vitre du con-
ducteur en maintenant la commande du
lève-vitre dans la position OUVER-
TURE.

3) Fermez la vitre du conducteur en
tenant la commande du lève-vitre dans
la position FERMETURE, et continuez
de la tenir pendant 2 secondes après
que la vitre soit complètement fermée.

4) Vérifiez avec la vitre du conducteur si la
fonction OUVERTURE/FERMETURE
AUTOMATIQUE fonctionne.

Si la fonction OUVERTURE/FERME-
TURE AUTOMATIQUE ne fonctionne pas
après l'initialisation, il peut y avoir une
défaillance de la fonction antipincement.
Faites vérifier votre véhicule par un con-
cessionnaire SUZUKI agréé.

AVERTISSEMENT
Pour éviter qu'un occupant soit coincé
par la vitre et se blesse, quand vous fer-
mez les vitres vérifiez qu'aucune partie
du corps de l'occupant, comme la tête ou
les mains se trouve sur la trajectoire des
vitres électriques. 
Il se peut que cette fonction ne détecte
pas un objet à cause de la taille, la dureté
ou la position de l'objet coincé par la vitre
fermée.

ATTENTION
• La fonction antipincement ne

fonctionne pas tant que la com-
mande du lève-vitre est dans la
position VERROUILLER.

• La fonction de prévention de pince-
ment peut ne pas détecter un objet
pris dans la fenêtre juste avant que
la fenêtre soit complètement fer-
mée.

AVERTISSEMENT
Chaque fois que vous déconnectez et
reconnectez la batterie ou remplacez le
fusible, la fonction de prévention de pin-
cement doit être initialisée.
La fonction antipincement ne sera pas
activée tant que la réinitialisation n'est
pas terminée.
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Rétroviseurs

Rétroviseur intérieur

68LMT0205

68LMT0206

(2) Conduite de jour
(3) Conduite de nuit

Vous pouvez orienter le miroir du
rétroviseur intérieur à la main pour voir
derrière votre véhicule. Pour orienter le
miroir, basculez le petit levier (1) sur la
position jour, puis bougez le rétroviseur
vers le haut, vers le bas ou de côté pour
obtenir la meilleure vue.

En cas de conduite de nuit, mettez l'onglet
en position nuit afin de réduire l'éblouisse-
ment des véhicules derrière vous.

Rétroviseurs extérieurs

68PM00214

Réglez les rétroviseurs extérieurs de façon
à ne voir que la partie extérieure de votre
véhicule dans les miroirs.

(1)

(2) (3)

AVERTISSEMENT
• Toujours régler le rétroviseur avec

le sélecteur en position jour.
• Utilisez la position nuit seulement

si nécessaire pour réduire l'éblou-
issement des phares des véhicules
derrière vous. Rappelez-vous que
dans cette position vous pouvez ne
pas voir certains objets visibles en
position jour.

AVERTISSEMENT
Soyez prudent quand vous jugez de la
taille ou de la distance d'un véhicule ou
d'un autre objet vu dans le miroir con-
vexe latéral. Soyez conscient que les
objets paraissent plus petits et plus loin
que dans un miroir plat.

EXEMPLE
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Mirroirs électriques (si équipé)

68PM00215

Le commutateur pour contrôler les rétrovi-
seurs électriques se trouve sur le panneau
de la porte du conducteur. Vous pouvez
régler les miroirs lorsque le commutateur
d'allumage est en position «ACC» ou
«ON», ou le mode d'allumage est sur
«ACC» ou «ON». Pour régler les rétrovi-
seurs:

1) Tournez le bouton vers la gauche ou la
droite pour sélectionner le rétroviseur à
régler.

2) Appuyez sur la partie externe du bou-
ton correspondant à la direction vers
laquelle vous voulez incliner le rétrovi-
seur.

3) Remettez le bouton de sélection en
position centrale afin d'éviter un
déréglage involontaire.

REMARQUE :
Si votre véhicule est équipé de rétrovi-
seurs extérieurs chauffants, reportez-vous
à «Bouton de la lunette arrière chauffante /
Bouton des rétroviseurs extérieurs chauf-
fants (si équipé)» dans cette section.

Sièges avant

Réglage des sièges
(1)

(2)
(3)

(4)
(1)

(2) (3)

(4)

AVERTISSEMENT
Ne tentez jamais d'ajuster le siège ou le
dossier du conducteur quand vous con-
duisez. Le siège ou le dossier peut
bouger brusquement, causant une perte
de contrôle. Vérifiez que le siège et le
dossier du conducteur sont correctement
réglés avant de démarrer.

AVERTISSEMENT
Pour éviter un jeu excessif de la ceinture
de sécurité, qui réduit l'efficacité des
ceintures de sécurité, vérifiez que les
sièges sont bien positionnés avant de fer-
mer les ceintures de sécurité.

AVERTISSEMENT
Tous les dossiers doivent toujours être
dans la position verticale lors de la con-
duite, ou l'efficacité de la ceinture de
sécurité sera réduite. Les ceintures de
sécurité sont conçues pour offrir une pro-
tection maximale quand les dossiers sont
dans la position verticale.
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EXEMPLE

(1)

(2)

(3)

Levier de réglage de position du siège
(1)
Tirez le levier vers le haut et faites glisser
le siège.

Levier de réglage de l'angle du dossier
(2)
Tirez le levier vers le haut et déplacez le
dossier.

Levier de réglage de la hauteur de siège
(3) (si équipé)
Tirez le levier vers le haut pour soulever le
siège. Poussez le levier vers le bas pour
abaisser le siège.

Après l'avoir réglé, bougez le siège et le
dossier vers l'avant et l'arrière pour vérifier
qu'il est correctement verrouillé.
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Appuie-tête

80J001

Les appuie-tête sont conçus pour réduire
le risque de blessures à la nuque en cas
d'accident. Réglez l'appuie-tête de façon à
ce que la partie centrale de l'appuie-tête
soit le plus rapproché du haut de vos
oreilles. Si cela n'est pas possible pour un
passager très grand, réglez l'appuie-tête
au niveau maximum.

REMARQUE :
Il peut être nécessaire d'incliner le dossier
du siège afin d'avoir suffisamment
d'espace pour retirer l'appuie-tête.

Avant

61MM0A032

Pour monter l'appuie-tête avant, tirez
l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce qu'il
clique. Pour baisser l'appuie-tête, poussez
sur l'appuie-tête tout en appuyant sur le
clip de verrouillage. Si vous devez enlever
un appuie-tête (pour le nettoyer, le rem-
placer etc.), pressez le clip de verrouillage
et tirez l'appuie-tête jusqu'à ce qu'il sorte.

Chauffage du siège avant (si équipé)

68LM216

Avec le commutateur d’allumage dans la
position «ON» ou le mode d'allumage sur
«ON», appuyez sur un ou les deux bou-
tons de chauffage du siège pour chauffer
le ou les sièges correspondants. Le voyant
lumineux sous le bouton s'allumera. Pour
arrêter le chauffage du siège, appuyez de
nouveau sur le bouton. Le voyant lumineux
sous le bouton s'éteindra.

AVERTISSEMENT
• Ne conduisez jamais le véhicule

avec les appuie-tête retirés.
• Ne conduisez jamais le véhicule

avec les appuie-tête retirés.

EXEMPLE
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86G064

Sièges arrière

Appuis-tête
Les appuis-tête sont conçus pour réduire
le risque de blessure du cou en cas d'acci-
dent.

REMARQUE :
Il sera peut-être nécessaire de rabattre le
dos du siège pour donner suffisamment de
place quand vous enlevez l'appuie-tête.

Ajustez l'appuie-tête sur la position dans
laquelle le centre de l'appuie-tête est le
plus près du haut de vos oreilles. Si cela
n'est pas possible pour les passagers de
très grande taille, ajustez l'appuie-tête le
plus haut possible.

AVERTISSEMENT
Une utilisation incorrecte du chauffage
du siège peut être dangereuse. Même si
la température n'est pas très élevée, un
occupant peut se brûler s'il ou elle porte
des pantalons légers, une jupe légère ou
des shorts et laisse le chauffage allumé
trop longtemps.
Évitez d'utiliser le chauffage du siège
pour ces  occupants :
• Les personnes qui souffrent d'une sen-

sibilité réduite des jambes, comme les
personnes âgées ou celles atteintes de
certaines infirmités.

• Les petits enfants, ou les personnes
qui ont une peau sensible.

• Les personnes qui dorment ou sont
sous l'influence de l'alcool ou d'autres
drogues ou médicaments qui les
fatiguent.

PRÉAVIS
Pour éviter d'endommager l'élément
chauffant :
• Évitez les chocs violents sur les

sièges avant, comme des enfants
qui sautent dessus.

• Ne couvrez pas le siège avec des
matériaux isolants comme des
couvertures ou des coussins. AVERTISSEMENT

• Ne conduisez jamais le véhicule
sans les appuis-tête.

• N'essayez pas d'ajuster l'appuie-
tête tout en conduisant.
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Arrière

61MM0A033

Pour remonter l'appuie-tête arrière, tirez
l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce qu'il
clique. Pour abaisser l'appuie-tête,
appuyez sur l'appuie-tête tout en pressant
le clip de verrouillage. Si vous devez
enlever un appuie-tête (pour le nettoyer, le
remplacer etc.), pressez le clip de verrouil-
lage et tirez l'appuie-tête jusqu'à ce qu'il
sorte.
Quand vous installez un siège enfant,
enlevez l'appuie-tête.

Replier les sièges arrière
Les sièges arrière de votre véhicule peu-
vent être rabattus vers l'avant pour agrandir
l'espace bagages.
Pour rabattre les sièges arrière :
1) Baissez complètement l'appuie-tête.

68PM00246

2) Enroulez  les sangles des ceintures de
sécurité dans les enrouleurs des cein-
tures.

68PM00217

3) Pour le siège divisé, tirez sur le levier
de déblocage en haut de chaque siège
et rabattez les dossiers en avant.
Pour le siège banquette, tirez en même
temps sur les deux leviers de déblo-
cage en haut du siège banquette et
rabattez le dossier en avant.

EXEMPLE

EXEMPLE

PRÉAVIS
• Quand vous manipulez un dossier

de siège, assurez-vous que les
sangles des ceintures sont
enroulées dans les enrouleurs des
ceintures de sécurité sinon elles
peuvent se coincer dans le dossier
du siège, l'articulation du siège ou
le levier de verrouillage du siège.
Cela empêchera que les ceintures
soient endommagées.

• Assurez-vous que la sangle de la
ceinture n'est pas tordue.

EXEMPLE
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Pour remettre le siège en position nor-
male, suivez la procédure ci-dessous.

68PM00218

Relevez le dossier du siège jusqu'à ce qu'il se
verrouille en place.
Après avoir remis le siège en place, essayez de
bouger le dossier du siège pour vous assurer
qu'il est correctement fixé.

PRÉAVIS
Après avoir rabattu le dossier du siège
arrière, prenez soin qu'aucun corps
étranger n'entre dans le dispositif de ver-
rouillage. Cela peut détériorer l'intérieur
du dispositif de verrouillage et empêcher
d'encliqueter correctement le dossier du
siège.

AVERTISSEMENT
Si vous devez transporter un chargement
dans le compartiment passager avec le
dossier du siège arrière rabattu vers
l'avant, prenez soin d'arrimer le charge-
ment sinon il risque d'être renversé ou
projeté et de provoquer des blessures.
N'empilez jamais un chargement plus
haut que les dossiers des sièges avant.

ATTENTION
Quand vous remettez un dossier du siège
arrière dans la position normale, faites
attention de ne pas vous pincer les doigts
entre le dispositif de verrouillage et la
butée d'accrochage.

PRÉAVIS
• Quand vous remettez le dossier du

siège arrière dans la position normale,
vérifiez qu'aucun objet ne se trouve aut-
our de la butée d'accrochage. Tout
corps étranger empêchera de verrouiller
correctement le dossier du siège.

• Quand vous manipulez un dossier de
siège, assurez-vous que les sangles des
ceintures sont enroulées dans les
enrouleurs des ceintures de sécurité
sinon elles peuvent se coincer dans le
dossier du siège, l'articulation du siège
ou le levier de verrouillage du siège.
Cela empêchera que les ceintures
soient endommagées.

EXEMPLE

Verrouiller 

Déverrouiller
Rouge

ATTENTION
Ne mettez pas la main dans l'ouverture du
dispositif de verrouillage du dossier du
siège arrière, sinon vous risquez de vous
coincer un doigt et de vous blesser.

ATTENTION
Après avoir remis en place le dossier du
siège arrière, vérifiez qu'il est correcte-
ment verrouillé. S'il ne l'est pas, le rouge
apparaîtra sur le levier de déblocage.

PRÉAVIS
• Quand vous remettez le dossier du

siège arrière dans la position normale,
vérifiez qu'aucun objet ne se trouve aut-
our de la butée d'accrochage. Tout
corps étranger empêchera de verrouiller
correctement le dossier du siège.

• Quand vous remettez le dossier du
siège arrière dans la position normale,
faites-le avec précaution pour éviter
d'endommager le dispositif de verrouil-
lage. Ne le poussez pas avec un bout de
matériau ni avec une force excessive.

• Parce que le  dispositif de verrouillage
est exclusivement conçu pour arrimer le
dossier du siège arrière, ne vous en
servez pas pour autre chose. Un usage
inapproprié risque d'endommager
l'intérieur du dispositif de verrouillage,
empêchant le dossier du siège d'être
correctement verrouillé.
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Ceintures de sécurité et dispositifs 
de retenue pour enfants

65D231S

65D606 65D201

AVERTISSEMENT
Mettez tout le temps vos ceintures de
sécurité.

AVERTISSEMENT
Un airbag augmente ou ajoute à la protec-
tion offerte par les ceintures de sécurité
en cas de choc frontal. Le conducteur et
tous les passagers doivent tout le temps
être correctement maintenus avec leur
ceinture de sécurité attachée, qu'il y ait
ou non un airbag installé à la position de
leur siège, minimisant ainsi le risque de
blessures graves ou de mort en cas de
collision.

AVERTISSEMENT
• Ne laissez jamais des personnes aller

dans la zone de chargement d'un
véhicule. Dans le cas d'un accident, il y
a un plus grand risque de blessures
pour les personnes qui ne sont pas
dans leur siège avec leur ceinture de
sécurité attachée.

• Les ceintures de sécurité doivent toujo-
urs être ajustées comme suit:
– La partie abdominale de la ceinture

doit être portée à hauteur du bassin
et non au dessus de la taille.

– Les sangles à l'épaule doivent être
portées sur l'épaule extérieure
seulement, et jamais sous le bras.

– Les sangles à l'épaule doivent être
éloignées de votre visage et de votre
cou mais ne doivent pas tomber de
votre épaule.

(à suivre)

Au dessus du pelvis

AVERTISSEMENT
(suite)
• Les sangles des ceintures de sécu-

rité ne doivent jamais être tordues
quand vous les attachez et elles
doivent être ajustées aussi serré
que possible pour donner une pro-
tection appropriée. Une ceinture
avec trop de jeu procure moins de
protection qu'une ceinture confort-
ablement serrée.

• Vérifiez que chaque boucle de cein-
ture de sécurité est insérée dans la
boucle correspondante. Sur le
siège arrière Il est possible de
croiser les boucles.

(à suivre)

A hauteur du pelvis
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AVERTISSEMENT
(suite)
• Les femmes enceintes doivent uti-

liser les ceintures de sécurité, bien
que des recommandations
spécifiques à propos de la con-
duite doivent être faites par le con-
seiller médical de la femme.
Souvenez-vous que la partie
abdominale de la ceinture doit être
portée aussi bas que possible aut-
our des hanches, comme montré
sur le dessin.

• N'attachez pas votre ceinture de
sécurité par-dessus des objets
durs ou cassables dans vos
poches ou sur vos vêtements. S'il y
a un accident, les objets tels que
lunettes, stylos etc. sous la cein-
ture de sécurité peuvent blesser.

(à suivre)

Aussi bas que possible 
autour des hanches

AVERTISSEMENT
(suite)
• N'utilisez jamais une même ceinture

de sécurité pour plus d'un occu-
pant et n'attachez jamais une cein-
ture de sécurité sur un bébé ou un
enfant assis sur les genoux d'un
occupant. Une ceinture de sécurité
attachée ainsi peut causer des bles-
sures graves en cas d'accident.

• Inspectez périodiquement les cein-
tures de sécurité pour une usure et
des dégâts excessifs. Les ceintures
de sécurité doivent être remplacées
si la sangle devient effilochée,
détériorée ou abîmée. Il est essen-
tiel de remplacer l'ensemble de la
ceinture après qu'elle a été portée
lors d'un impact sévère même si les
dégâts ne sont pas évidents.

• Les enfants de moins de 12 ans
doivent être correctement attachés
dans le siège arrière.

• Les bébés et les petits enfants
doivent toujours être correctement
attachés. Les systèmes de retenue
pour les bébés et les petits enfants
sont vendus localement et sont
obligatoires. Vérifiez que le sys-
tème que vous achetez est con-
forme aux normes de sécurité
applicables. Lisez et suivez toutes
les instructions fournies par le fab-
ricant.

(à suivre)

AVERTISSEMENT
(suite)
• Pour les enfants, si la ceinture à

l'épaule irrite le cou ou le visage,
déplacez l'enfant plus près du cen-
tre du véhicule.

• Evitez la détérioration de la sangle
de la ceinture de sécurité par des
pâtes à polir, huiles, produits
chimiques et particulièrement
l'acide de batterie. Le nettoyage
doit être effectué de manière sûre
en utilisant un savon doux et de
l'eau.

• N'insérez pas d'objets comme des
pièces de monnaie et des trom-
bones dans les boucles des cein-
tures de sécurité, et faites attention
à ne pas renverser de liquide
dedans. Si un corps étranger
tombe dans la boucle d'une cein-
ture de sécurité, elle risque de ne
plus fonctionner correctement.

• Tous les dossiers doivent toujours
être dans une position verticale
lors de la conduite, ou l'efficacité
de la ceinture de sécurité sera
réduite. Les ceintures de sécurité
sont conçues pour offrir une pro-
tection maximale quand les dos-
siers sont en position verticale.
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Ceinture de sécurité à trois points

Ceinture de sécurité à trois points
(ELR)
La ceinture de sécurité a un rétracteur à
blocage d'urgence (ELR) qui est conçu
pour bloquer la ceinture de sécurité
seulement durant un arrêt ou un impact
soudain. Il peut aussi se bloquer si vous
passez la ceinture autour de votre corps
très vite. Si cela arrive, laissez la ceinture
repartir pour la débloquer, et tirez ensuite
la ceinture autour de votre corps plus
doucement.

Rappel de sécurité 

60A038
60A040

Pour réduire le risque de glisser sous la
ceinture durant une collision, positionnez
la partie abdominale de la ceinture aussi
bas que possible sur vos hanches et
réglez pour un ajustement serré en tirant la
portion épaule de la ceinture vers le haut à
travers l'enrouleur. La longueur de la san-
gle en diagonale de l'épaule s'ajuste d'elle-
même pour permettre la liberté de mouve-
ment.

Asseyez-vous droit et 
complètement enfoncé

Bas sur les hanches

Bas sur les hanches
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60A036

Pour fermer la ceinture de sécurité,
asseyez-vous bien droit et bien en arrière
sur le siège, tirez sur le pêne du baudrier
et insérez le en poussant dans la boucle
jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

80J2008

REMARQUE :
Le mot «CENTER» est marqué sur la bou-
cle de la ceinture centrale arrière. Les bou-
cles sont conçues de sorte qu'une plaque
de verrouillage ne puisse pas être insérée
dans la mauvaise boucle.

60A039

Pour détacher la ceinture de sécurité,
poussez sur le bouton rouge «PRESS» sur
la boucle et rétractez doucement la sangle
tout en tenant la ceinture ou/et le pêne.

EXEMPLE
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Rappel de ceinture de sécurité 

68PM00221

(2) (3) (4) (2) (3) (4)

(1)

EXEMPLE

Rouge Gris

or

(1) Témoin de rappel de la ceinture de
sécurité du conducteur / témoin de
rappel de la ceinture de sécurité du
passager avant

(2) Témoin de rappel de la ceinture de
sécurité du passager arrière (arrière
gauche)*1

(3) Témoin de rappel de la ceinture de
sécurité du passager arrière (arrière
centre)*2

(4) Témoin de rappel de la ceinture de
sécurité du passager arrière (arrière
droite)*2

*1 Ce symbole signale que la ceinture
de sécurité est débouclée.

*2 Ce symbole signale que la ceinture
de sécurité est bouclée.

Quand le conducteur et/ou le ou les pas-
sager(s) n'attachent pas leurs ceintures de
sécurité, les témoins de rappel des cein-
tures de sécurité s'allument accompagnés
d'un signal sonore pour rappeler au con-
ducteur et/ou aux passagers de boucler
leurs ceintures de sécurité. Pour plus de
détails, reportez-vous aux explications ci-
dessous.

AVERTISSEMENT
Il est absolument essentiel que les cein-
tures de sécurité du conducteur et des
passagers soient tout le temps
attachées. Les personnes qui n'attachent
pas leur ceinture de sécurité courent un
bien plus grand risque d'être blessées en
cas d'accident. Prenez l'habitude de bou-
cler votre ceinture de sécurité avant de
mettre la clé de contact ou d'appuyer sur
le commutateur du moteur.
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Rappel de la ceinture de sécurité du con-
ducteur
Si la ceinture de sécurité du conducteur reste
débouclée quand le commutateur d'allumage
est tourné sur la position «ON» ou que vous
appuyez sur le commutateur du moteur pour
mettre le mode d'allumage sur «ON», le
témoin de rappel fonctionne comme suit :
1) Le témoin de rappel de la ceinture de

sécurité du conducteur s'allume. Le
témoin de rappel de la ceinture de sécu-
rité du passager avant s'allume égale-
ment si le passager avant n'a pas attaché
sa ceinture de sécurité.

2) Quand la vitesse du véhicule atteint envi-
ron 15 km/h, le témoin de rappel de la
ceinture de sécurité du conducteur
clignote accompagné d'un signal sonore
pendant environ 95 secondes.

3) Le témoin de rappel restera allumé
jusqu'à ce que la ceinture de sécurité du
conducteur soit bouclée.

Si le conducteur a bouclé sa ceinture de
sécurité et plus tard déboucle sa ceinture de
sécurité, le témoin de rappel sera activé
depuis le point 1) ou 2) suivant la vitesse du
véhicule. Quand la vitesse du véhicule est
moins de 15 km/h, le témoin de rappel sera
activé depuis le point 1). Quand la vitesse du
véhicule est plus de 15 km/h, le témoin de
rappel sera activé depuis le point 2).
Le témoin de rappel est automatiquement
annulé dès que la ceinture de sécurité du
conducteur est bouclée ou le commutateur
d'allumage est mis sur arrêt, ou le commuta-
teur du moteur est mis sur le mode d'allum-
age «LOCK» (ARRET).

Témoin de rappel de la ceinture de
sécurité du passager avant
Le témoin de rappel de la ceinture de
sécurité du passager ne s'allumera que s'il
y a un passager assis sur le siège avant.
Dans certaines situations, par exemple si
vous avez mis des objets lourds sur le
siège avant, le témoin de rappel de la
ceinture de sécurité peut être activé
comme si un passager était présent. Le
témoin de rappel de la ceinture de sécurité
du passager fonctionne de la même
manière que le témoin de rappel de la
ceinture de sécurité du conducteur.
Témoin de rappel de la ceinture de
sécurité du passager arrière
Si une ceinture de sécurité du siège arrière
n'est pas attachée quand le moteur
démarre, tous les témoins de rappel des
ceintures de sécurité des passagers
arrière s'allument pendant environ 35
secondes puis s'éteignent. Le témoin de
rappel s'éteint progressivement quand la
ceinture de sécurité est bouclée.
Les témoins de rappel des ceintures de
sécurité des passagers arrière s'allument
pendant environ 35 secondes dans les
conditions suivantes :
• Si une ceinture de sécurité est

débouclée quand la vitesse du véhicule
est moins de 15 km/h, le témoin
correspondant s'allume.

• Si une ceinture de sécurité est
débouclée quand la vitesse du véhicule
est plus de 15 km/h, le témoin
correspondant s'allume accompagné
d'un signal sonore.

Le témoin de rappel est automatiquement
annulé dès que la ceinture de sécurité du
siège arrière est bouclée ou le
commutateur d'allumage est mis sur arrêt,
ou le commutateur du moteur est mis sur
le mode d'allumage «LOCK» (ARRÊT).
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Ajustage de la hauteur du point 
d'ancrage d'épaule 

64J198

Ajustez la hauteur du point d'ancrage de
façon à ce que la sangle d'épaule passe au
centre de l'épaule côté extérieur. Pour la
relever, faites glisser l'ancrage plus haut.
Pour la descendre, faites glisser l'ancrage
vers le bas tout en tirant la plaque de blo-
cage vers l'extérieur. Après le réglage,
assurez-vous que l'ancrage est bien bloqué.

Enrouleur de ceinture de sécurité

68PM00222

Inspection de la ceinture de sécurité

65D209S

Inspectez périodiquement les ceintures de
sécurité pour vous assurer qu'elles
fonctionnent correctement et ne sont pas
endommagées. Vérifiez les sangles, les
boucles, les plaques des pênes, les rétrac-
teurs, les ancrages et les enrouleurs.
Remplacez toute ceinture de sécurité ne
fonctionnant pas correctement ou endom-
magée.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la sangle d'épaule
passe bien au centre de l'épaule
externe. La ceinture doit toujours être
éloignée du visage et du cou, mais ne
doit pas glisser de l'épaule. Un mau-
vais réglage de la ceinture pourrait
réduire l'efficacité de la ceinture de
sécurité en cas d'accident.

EXEMPLE

PRÉAVIS
Quand vous manipulez un dossier de
siège, assurez-vous que les sangles
des ceintures sont enroulées dans
l'enrouleur des ceintures de sécurité
sinon elles peuvent se coincer dans
le dossier du siège, l'articulation du
siège ou le levier de verrouillage du
siège. Cela empêchera que les cein-
tures soient endommagées.

EXEMPLE EXEMPLE



2-34

AVANT DE DEMARRER

68PM0-01E

Dispositifs de retenue pour enfant

60G332S

Les types suivants de sièges enfant sont
généralement disponibles localement.

Nacelle pour bébé 

80JC007

Retenue pour enfant

80JC016

Rehausseur de siège pour enfant

80JC008

SUZUKI recommande vivement l'utilisation
d'un siège enfant pour attacher les bébés
et les petits enfants. Il existe de nombreux
types de sièges enfant ; vérifiez que le

AVERTISSEMENT
Assurez-vous d'inspecter l'ensemble
de toutes les ceintures de sécurité
après une collision. Une ceinture de
sécurité qui a été actionnée pendant
une collision (autre que mineure) doit
être remplacée, même si les dégâts
ne sont pas évidents. Une ceinture de
sécurité qui n'a pas été actionnée
durant une collision doit être rem-
placée si elle ne fonctionne pas cor-
rectement, si elle est endommagée
de quelque manière que ce soit ou si
le prétensionneur de ceinture de
sécurité a été activé (c'est-à-dire, si
les airbags avant ont été activés).

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE
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modèle que vous choisissez est conforme
aux normes de sécurité applicables.
Tous les sièges enfant sont conçus pour
être fixés sur les sièges du véhicule, soit
avec les ceintures de sécurité (ceinture
abdominale ou la portion abdominale de la
ceinture à trois points), ou par des barres
d'ancrage rigides construites spécialement
dans le siège. Autant que possible,
SUZUKI recommande que les sièges
enfant soient installés sur le siège arrière.
Selon les statistiques des accidents, les
enfants sont en plus grande sécurité lor-
squ'ils sont convenablement retenus dans
une position dos à la route plutôt que dans
une position face à la route.
(Pour les pays où la Réglementation
N° 16 de l'ONU s'applique)
Quand vous achetez un siège enfant pour
l'installer dans votre véhicule SUZUKI,
reportez-vous aux informations sur la con-
formité pour les sièges enfant détaillée à
«Siège enfant pour les pays où la Régle-
mentation N° 16 de l'ONU s'applique»
dans cette section.
REMARQUE :
Respectez la réglementation sur les sièges
enfant.

58MS030

AVERTISSEMENT
Quand vous utilisez le siège enfant
sur le siège du passager avant,
l'airbag du passager avant doit être
désactivé; sinon, le déploiement de
l'airbag du passager avant risque de
provoquer la mort de l'enfant ou de le
blesser gravement.

AVERTISSEMENT
Si vous installez un dispositif de
retenue pour enfants sur le siège
arrière, faites glisser le siège avant
assez loin vers l'avant de sorte que
les pieds de l'enfant ne touchent pas
le dossier du siège avant. Cela
permettra d'éviter des blessures à
l'enfant en cas d'accident.
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65D608

65D609

AVERTISSEMENT
Les enfants peuvent être mis en dan-
ger lors d'une collision si leur siège
n'est pas correctement arimé. Quand
vous installez un siège enfant, suivez
les instructions ci-dessous. Attachez
l'enfant dans le siège enfant en suiv-
ant les instructions du fabricant.
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Siège enfant pour les pays où la Réglementation N° 16 de l'ONU s'applique

Retenue pour enfant
Le tableau ci-dessous indique la compatibilité de chaque siège passager pour le transport des enfants et l'installation du siège enfant.
Chaque fois que vous transportez des enfants de moins de 12 ans ou mesurant moins de 150 cm, utilisez correctement les sièges
enfant qui sont conformes à la Réglementation N° 44 de l'ONU, la norme pour les sièges enfant, en vous référant au tableau.

Conformité d'installation des sièges enfant

Si l'airbag du passager avant est activé.

ATTENTION
Réglez la hauteur de l'appuie-tête arrière ou enlevez-le pour installer le siège enfant, comme il sera nécessaire. Toutefois, si
vous installez un siège rehausseur qui n'est pas équipé d'un appuie-tête, l'appuie-tête du siège arrière ne doit pas être
enlevé. Si l'appuie-tête arrière est enlevé pour installer un siège enfant, vous devez le remettre en place quand vous enlevez
le siège enfant.
Si le siège enfant n'est pas correctement fixé, un enfant assis dans ce siège risque d'être blessé en cas de collision. (Repor-
tez-vous à la rubrique «Fixation avec le baudrier d'une ceinture de sécurité», la rubrique «Fixation sur une base de type ISO-
FIX» et la rubrique «Instllation du siège enfant avec fixation supérieure» dans cette section pour les détails.)

Gamme de poids
Position assise (ou autre site)

Passager avant Côté extérieur 
arrière Centre arrière Intermédiaire 

côté extérieur
Centre inter-

médiaire 
groupe 0 jusqu'à 10 kg X U U N.A. N.A.
groupe 0+ jusqu'à 13 kg X U1) U1) N.A. N.A.
groupe I 9 à 18 kg X U U N.A. N.A.
groupe II 15 à 25 kg X UF UF N.A. N.A.
groupe III 22 à 36 kg X UF UF N.A. N.A.



2-38

AVANT DE DEMARRER

68PM0-01E

Si l'airbag du passager avant est désactivé.

Signification des lettres insérées dans le tableau ci-dessus:
U =Convient pour la catégorie de sièges 'universel' approuvée pour l'utilisation dans cette gamme de poids
UF =Convient pour la catégorie de sièges 'universel' positionnés face à la route approuvée pour cette gamme de poids
L =Convient pour les sièges enfant particulièrement mentionnés dans la liste ci-jointe.

Ces systèmes de retenue peuvent être pour les catégories 'véhicule spécifique', 'restreint' ou 'semi-universel'.
B =Système de siège intégré approuvé pour cette gamme de poids
X =Position de siège ne convenant pas pour les enfants dans cette gamme de poids

REMARQUE :
1) SUZUKI recommande le siège enfant «Britax Römer Baby Safe Plus».

Accessoires SUZUKI d'origine - pièce numéro : 990E0-59J37-001

REMARQUE :
'universel' est la catégorie dans la Réglementation N° 44 de l'ONU.

Gamme de poids
Position assise (ou autre site)

Passager avant Côté extérieur 
arrière Centre arrière Intermédiaire 

côté extérieur
Centre inter-

médiaire 
groupe 0 jusqu'à 10 kg U U U N.A. N.A.
groupe 0+ jusqu'à 13 kg U1) U1) U1) N.A. N.A.
groupe I 9 à 18 kg U U U N.A. N.A.
groupe II 15 à 25 kg UF UF UF N.A. N.A.
groupe III 22 à 36 kg UF UF UF N.A. N.A.
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Compatibilité pour l'installation des sièges enfant ISOFIX

Gamme de poids Classe 
de taille Fixation

Positions  ISOFIX du véhicule 

Passager 
avant

Côté 
extérieur 
arrière

Centre 
arrière

Inter-
médiaire 

côté exté-
rieur

Centre inter-
médiaire 

Autres 
sites

nacelle 
F ISO/L1 N.A. X N.A. N.A. N.A. N.A.
G ISO/L2 N.A. X N.A. N.A. N.A. N.A.

groupe 0 jusqu'à 10 kg E ISO/R1 N.A. IL N.A. N.A. N.A. N.A.

groupe 0+ jusqu'à 13 kg
E ISO/R1 N.A. IL N.A. N.A. N.A. N.A.
D ISO/R2 N.A. IL N.A. N.A. N.A. N.A.
C ISO/R3 N.A. IL N.A. N.A. N.A. N.A.

groupe I 9 à 18 kg

D ISO/R2 N.A. IL N.A. N.A. N.A. N.A.
C ISO/R3 N.A. IL N.A. N.A. N.A. N.A.
B ISO/F2 N.A. IL,IUF N.A. N.A. N.A. N.A.
B1 ISO/F2X N.A. IL,IUF1) N.A. N.A. N.A. N.A.
A ISO/F3 N.A. IL,IUF N.A. N.A. N.A. N.A.

groupe II 15 à 25 kg N.A. IL2) N.A. N.A. N.A. N.A.
groupe III 22 à 36 kg N.A. IL2) N.A. N.A. N.A. N.A.
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Signification des lettres insérées dans le tableau ci-dessus
IUF=Convient pour les sièges enfant ISOFIX face à la route catégorie «universel» approuvée pour cette gamme de poids
IL =Convenant pour ISOFIX CRS particulier sont ceux des catégories «véhicule spécifique», «restreint» ou «semi-universel».
X =Position ISOFIX ne convenant pas pour les sièges enfant ISOFIX dans cette gamme de poids et/ou cette classe de taille.

REMARQUE :
1) SUZUKI recommande le siège enfant «Britax Römer Duo Plus».

Accessoires SUZUKI d'origine - pièce numéro : 990E0-59J25-002

2) SUZUKI recommande le siège enfant «Britax Römer KidFix XP».
Accessoires SUZUKI d'origine - pièce numéro : 990E0-59J25-002

REMARQUE :
'universel' est la catégorie dans la Réglementation N° 44 de l'ONU.
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Compatibilité d'installation des sièges enfant i-Size

Signification des lettres insérées dans le tableau ci-dessus 
i-U =Convient pour les sièges enfant i-Size «universel» face à la route et dos à la route.
i-UF =Convient pour les sièges enfant i-Size «universel» face à la route uniquement.
X =Position de siège ne convenant pas pour les sièges enfant i-Size «universel».

REMARQUE :
'universel' est la catégorie dans la Réglementation N° 44 de l'ONU.

Position assise

avant arrière arrière arrière Intermédi-
aire Intermédiaire Intermédiaire

Passager 
avant

Extérieur 
gauche

Extérieur 
droite Centre Extérieur 

gauche
Extérieur 

droite Centre

Siège enfant i-Size N.A. i-U i-U N.A. N.A. N.A. N.A.
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Installation avec ceinture de sécu-
rité à trois points

REMARQUE :
Rangez l'appuie-tête que vous avez
enlevé dans le compartiment à bagage
pour qu'il ne gêne pas les occupants.

Ceinture de type ELR

80JC021

Autant que possible, SUZUKI recommande
que les sièges enfant soient installés sur le
siège arrière. Selon les statistiques des acci-
dents, les enfants sont en plus grande sécu-
rité lorsqu'ils sont convenablement retenus
dans une position dos à la route plutôt que
dans une position face à la route.
• Si vous devez installer le siège enfant

sur le siège du passager avant, suivez
les instructions ci-dessous.
– Désactivez l'airbag frontal du pas-

sager avant avec le sytème de désac-
tivation de l'airbag du passager avant.

– Faites coulisser le siège le plus en
arrière possible avec la barre de
réglage longitudinal du siège.

– Réglez l'inclinaison du dossier du
siège au 5ème cran de position
inclinée (à partir de la position la plus
droite) à l'aide du levier de réglage du
dossier du siège.

– Si votre véhicule est équipé d'une
commande de réglage de la hauteur
de l'assise, réglez la hauteur du siège
à la position la plus haute.

Installez votre appareil de retenue pour
enfant selon les instructions fournies par le
fabricant d'appareil de retenue pour
enfant.
Vérifiez que la ceinture de sécurité est cor-
rectement bouclée.
Faites bouger le siège enfant dans toutes
les directions pour vérifier qu'il est cor-
rectement fixé. Quand vous mettez votre
enfant dans le siège enfant, avancez le
siège avant de façon appropriée pour qu'il
ne touche pas le corps de l'enfant.

ATTENTION
Réglez la hauteur de l'appuie-tête
arrière ou enlevez-le pour installer le
siège enfant, comme il sera néces-
saire. Toutefois, si vous installez un
siège rehausseur qui n'est pas
équipé d'un appuie-tête, l'appuie-tête
du siège arrière ne doit pas être
enlevé. Si l'appuie-tête arrière est
enlevé pour installer un siège enfant,
vous devez le remettre en place
quand vous enlevez le siège enfant.
Si le siège enfant n'est pas correcte-
ment fixé, un enfant assis dans ce
siège risque d'être blessé en cas de
collision.

EXEMPLE
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Installation avec ancrages de type 
ISOFIX

54P000223

Votre véhicule est équipé d'ancrages
inférieurs sur les places latérales du siège
arrière pour fixer une retenue pour enfants
de type ISOFIX avec les barres de liaison.
Les ancrages inférieurs sont situés où
l'arrière du coussin de siège touche le fond
du dossier.

Installez les types de sièges enfant ISOFIX
en suivant les instructions fournies par le
fabricant. Après l'installation, essayez de
bouger le siège enfant dans toutes les
directions, particulièrement vers l'avant,
pour vérifier que les barres de fixation sont
correctement clipsés aux points d'ancrage.

84MM00252

Votre véhicule est équipé d'ancrages pour
fixation supérieure. Servez-vous de la san-
gle de fixation du siège enfant en suivant
les instructions fournies par le fabricant.

Voici une consigne générale:

REMARQUE :
Rangez l'appuie-tête que vous avez
enlevé dans le compartiment à bagage
pour qu'il ne gêne pas les occupants.

AVERTISSEMENT
Installez les sièges enfant types de
ISOFIX uniquement dans les positions
d'assise côté extérieur, pas sur la
position centrale du siège arrière.

EXEMPLE

EXEMPLE

ATTENTION
Réglez la hauteur de l'appuie-tête
arrière ou enlevez-le pour installer le
siège enfant, comme il sera néces-
saire. Toutefois, si vous installez un
siège rehausseur qui n'est pas
équipé d'un appuie-tête, l'appuie-tête
du siège arrière ne doit pas être
enlevé. Si l'appuie-tête arrière est
enlevé pour installer un siège enfant,
vous devez le remettre en place
quand vous enlevez le siège enfant.
Si le siège enfant n'est pas correcte-
ment fixé, un enfant assis dans ce
siège risque d'être blessé en cas de
collision.
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78F114

1) Placez la retenue pour enfants sur le
siège arrière, en insérant les barres de
liaison dans les ancrages entre le cous-
sin et le dossier du siège.

68LM268

2) Utilisez vos mains pour aligner soi-
gneusement les extrémités de la barre
de liaison avec les ancrages. Prenez
garde de ne pas vous pincer les doigts.

54G184

3) Poussez le dispositif de retenue pour
enfants vers les ancrages de sorte que les
extrémités de la barre de liaison soient
partiellement accrochées aux ancrages.
Utilisez vos mains pour confirmer la posi-
tion.

EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLE
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54G185

4) Agrippez le devant du siège enfant et
poussez le siège enfant avec force
pour verrouiller les barres de fixation.
Vérifiez qu'elles sont correctement
clipsées en essayant de bouger le
siège enfant dans toutes les directions,
particulièrement vers l'avant.

5) Attachez la sangle de fixation
supérieure en vous reportant à la sec-
tion «Installation du siège enfant avec
fixation supérieure» ci-dessous.
Quand vous mettez votre enfant dans
le siège enfant, avancez le siège avant
de façon appropriée pour qu'il ne tou-
che pas le corps de l'enfant.

Installation du siège enfant avec 
fixation supérieure

68PM00247

Certains sièges enfant nécessitent l'utilisa-
tion d'une sangle de fixation supérieure.
Des supports d'ancrage de fixation
supérieure sont prévus dans votre véhicule
aux endroits indiqués dans les illustrations.
Le nombre d'ancrages de fixation
supérieure fournis dans votre véhicule
dépend des spécifications du véhicule.
Installez le siège enfant comme suit :

1) Enlevez la tablette du compartiment des
bagages (si équipé).

2) Installez le siège enfant sur le siège
arrière en suivant la procédure décrite
plus haut pour fixer un siège enfant qui
ne nécessite pas une sangle de fixation
supérieure.

3) Accrochez la sangle de fixation
supérieure au support d'ancrage de la
fixation supérieure et resserrez la san-
gle de fixation supérieure en suivant les
instructions fournies par le fabricant.
Attachez la sangle de fixation
supérieure au  support d'ancrage de fix-
ation supérieure correspondant situé
directement derrière le siège enfant.
N'attachez pas la sangle de fixation
supérieure aux œillets d'arrimage des
bagages (si équipé).

PRÉAVIS
Quand vous installez un siège enfant
sur le siège arrière, réglez la position
du siège avant de façon à ce que le
siège ne gêne pas le siège enfant.

EXEMPLE

EXEMPLE
Avant

AVERTISSEMENT
N'attachez pas la sangle de fixation
supérieure du siège enfant aux œil-
lets d'arrimage des bagages (si
équipé). Une sangle de fixation
supérieure incorrectement attachée
réduira l'efficacité du siège enfant.
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54P000264

4) Quand vous mettez la sangle de fixa-
tion supérieure en place, passez la
sangle de fixation comme illustré.
(Reportez-vous à la section «Appuie-
tête» pour les détails sur comment
enlever l'appuie-tête.)

5) Vérifiez qu'aucun bagage n'interfère
avec le passage de la sangle de fixa-
tion supérieure.

Système de dispositif de prétension 
de ceinture de sécurité 

63J269

Pour déterminer si votre véhicule est
équipé d'un système de prétension des
ceintures de sécurité pour les sièges avant
ou arrière, regardez l'étiquette en bas de la
ceinture de sécurité. Si vous voyez les
lettres «p» et/ou «PRE» comme illustré,
votre véhicule est équipé du système de
prétension des ceintures de sécurité. Vous
pouvez utiliser les prétensionneurs des
ceintures de sécurité de la même manière
que les ceintures de sécurité ordinaires.
Lisez cette section et celle sur «Appareil
de retenue complémentaires (Airbag)»
pour en apprendre plus sur le système dis-
positif de prétension.

Le système prétensionneur de ceinture de
sécurité fonctionne avec le système de
retenue complémentaire (Airbag). Les
détecteurs d'impact et le contrôle électro-
nique de l'airbag contrôlent également les
prétensionneurs de ceinture de sécurité.
Les prétensionneurs ne sont déclenchés
que lors d'un choc frontal ou latéral suff-
isamment violent pour déclencher les air-
bags et quand les ceintures de sécurité
sont bouclées. Pour les précautions et les
informations générales comprenant l'entre-
tien du système prétensionneur, référez-
vous aux sections «Appareil de retenue
complémentaire (airbag)» et «Système
prétensionneur de ceinture de sécurité» et
suivez ces instructions.

Le prétensionneur est situé dans chaque
rétracteur de ceinture de sécurité avant. Le
prétensionneur serre la ceinture de sécurité
pour que la ceinture serre plus fort le corps de
l'occupant en cas de choc frontal ou latéral. Les

PRÉAVIS
Quand vous installez un siège enfant
sur le siège arrière, réglez la position
du siège avant de façon à ce que le
siège ne gêne pas le siège enfant.

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Cette section décrit le système de
prétension des ceintures de sécurité
de votre véhicule SUZUKI. Lisez
attentivement et suivez toutes ces
instructions pour minimiser le risque
de blessures graves ou fatales.

et/ou

Etiquette

EXEMPLE
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rétracteurs restent bloqués après que les
prétensionneurs aient été activés. Lors de l'acti-
vation, un bruit retentit et un peu de fumée peut
être émise. Ces conditions ne sont pas dan-
gereuses et n'indiquent pas un feu dans le
véhicule.
Le conducteur et tous les passagers doivent
être correctement retenus en portant tout le
temps les ceintures de sécurité, qu'un préten-
sionneur soit équipé ou pas à leur place, afin de
minimiser le risque de blessures graves ou de
mort en cas d'impact. 
Asseyez-vous bien sur le siège; tenez-vous
droit; ne vous penchez pas en avant ni sur les
côtés. Réglez la ceinture pour que la partie
abdominale de la ceinture soit portée bas sur le
bassin, pas autour de la taille. Veuillez vous
référer à la section «Réglage du Siège» et aux
instructions et précautions concernant les cein-
tures de sécurité dans la section «Ceintures de
Sécurité et Appareils de retenue pour enfants»
pour des détails sur le réglage correct des cein-
tures de sécurité et des sièges.

Veuillez noter que les prétensionneurs ainsi
que les airbags ne s'activent qu'en cas d'impor-
tantes collisions frontales ou latérales. Ils ne
sont pas conçus pour s'activer en cas d'impact
arrière, de tonneaux ou de collision frontale
minime. Les prétensionneurs ne peuvent être
activés qu'une seule fois. Si les prétension-
neurs sont activés (c'est-à-dire, si les airbags
sont activés), faites réviser le système préten-
sionneur par un concessionnaire SUZUKI
agréé dès que possible.

Si le voyant lumineux AIRBAG sur le tableau
de bord ne clignote pas ou ne s'allume pas
brièvement quand le contacteur-démarreur est
tourné sur la position «ON» ou le commutateur
du moteur est mis sur le mode d'allumage
«ON», reste allumé pendant plus de 10 sec-
ondes, ou s'allume pendant la conduite, il se
peut que le système prétensionneur ou le sys-
tème d'airbag ne fonctionne pas correctement.
Faites réviser les deux systèmes par un con-
cessionnaire SUZUKI agréé dès que possible.
L'entretien sur et autour des composants ou
du câblage du système dispositif de préten-
sion doit être effectué que par un concession-
naire SUZUKI autorisé spécialement formé.
Un outil inapproprié peut avoir pour résultat
une activation inattendue du dispositif de
prétension ou peut rendre le dispositif de
prétension inactif. Une de ces deux conditions
peut avoir pour conséquence des blessures
graves.
Pour éviter des dégâts ou une activation inat-
tendue des prétensionneurs, avant tout entre-
tien électrique sur votre SUZUKI assurez-vous
que la batterie est débranchée et que le con-
tacteur-démarreur est sur la position «LOCK»
ou le mode d'allumage sur la position «LOCK»
(ARRÊT) depuis au moins 90 secondes.
Ne touchez pas aux composants ou au
câblage du système prétensionneur. Les
câbles protégés par du ruban adhésif jaune ou
une gaine jaune, et les coupleurs sont jaunes.
Quand vous mettez votre véhicule SUZUKI à
la casse, demandez de l'aide à votre conces-
sionnaire, votre carrossier, ou à la casse.
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Système de retenue 
complémentaire (air bags) 

Votre véhicule est équipé d'un système de
retenue supplémentaire composé des élé-
ments suivants en complément à une cein-
ture-baudrier sur chaque place assise.

(1) Module-airbag face au conducteur
(2) Module d'airbag avant du passager

avant
(3) Module d'airbag latéral
(4) Module de l'airbag rideau 
(5) Prétensionneurs des ceintures de

sécurité avant
(6) Contrôleur d'airbag
(7) Détecteur d'impact avant
(8) Détecteur d'impact latéral
(9) Prétensionneurs des ceintures de

sécurité arrière

AVERTISSEMENT
Cette section décrit la protection
fournie par le système de retenue
complémentaire (airbags) de votre
véhicule SUZUKI. Veuillez lire et
suivre attentivement toutes ces
instructions pour minimiser le risque
de blessures sévères ou fatales en
cas de collision.

68PM00223

1
2

7

3

3 8

4

9

9

84

5

5
8

8

6

EXEMPLE
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Témoin AIRBAG

63J030

Si le témoin AIRBAG ne clignote pas ou ne
s'allume pas sur le combiné quand le con-
tacteur-démarreur est tourné que la posi-
tion ON ou que le mode d'allumage est mis
sur «ON», ou que le témoin AIRBAG reste
allumé, ou s'allume pendant que vous con-
duisez, il se peut que le système de l'air-
bag (ou le système de prétension des
ceintures de sécurité) ne fonctionne pas
correctement. Faites réviser le système de
l'airbag par un concessionnaire SUZUKI
agréé dès que possible.

Signification du symbole Airbag 

72M00150

Vous trouverez cette étiquette sur le pare-
soleil.

Airbags avant 

63J113

Les airbags avant sont conçus pour se gon-
fler en cas de choc frontal violent quand le
contacteur-démarreur est dans la position
«ON» ou le mode d'allumage sur «ON».
REMARQUE :
Dans une collision frontale, les airbags
latéraux et les airbags rideaux peuvent se
déclencher.
Les airbags avant ne sont pas conçus pour
se déployer lors des impacts à l'arrière du
véhicule, des impacts latéraux, de ton-
neaux ou de collisions frontales minimes,
car ils n'offriraient pas de protection dans
ces types d'accidents. Comme un airbag
ne se déploie qu'une seule fois pendant un
accident, les ceintures de sécurité sont
essentielles pour retenir les occupants
d'autres mouvements après le choc initial
lors d'un accident.

AVERTISSEMENT
Un airbag s'augmente ou s'ajoute à la
protection offerte par les ceintures de
sécurité en cas de choc frontal. Le
conducteur et tous les passagers
doivent tout le temps être correcte-
ment maintenus avec leur ceinture de
sécurité attachée, qu'il y ait ou non
un airbag installé à la position de leur
siège, minimisant ainsi le risque de
blessures graves ou de mort en cas
de collision.

AVERTISSEMENT
N'utilisez JAMAIS un dispositif de
retenue pour enfants orienté vers
l'arrière sur un siège protégé par un
COUSSIN D'AIR ACTIF en face ; cela
risque de provoquer le DÉCÈS ou
des BLESSURES GRAVES à
l'ENFANT.

EXEMPLE
EXEMPLE
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En conséquence, un airbag ne remplace
pas la ceinture de sécurité. Pour optimiser
votre protection, attachez toujours votre
ceinture de sécurité. Soyez conscient
qu’aucun système ne peut empêcher
toutes les possibilités de blessures lors
d’un accident.

Airbag frontal du conducteur

68PM00224

Airbag frontal du passager avant

68PM00225

L’airbag frontal du conducteur se trouve
derrière le coussinet central du volant et
du coussin d'air avant du passager avant
se trouve derrière le côté passager du
tableau de bord. 
Les mots «SRS AIRBAG» sont moulés sur
le couvercle de l’airbag pour identifier
l'emplacement des airbag.

58MS030

Reportez-vous à la section «Ceintures de
sécurité et sièges enfant» pour les détails
sur comment assurer la sécurité de votre
enfant.

EXEMPLE

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Quand vous installez un siège enfant
sur le siège du passager avant,
l'airbag du passager avant doit être
désactivé ; sinon, le déploiement de
l'airbag du passager avant risque de
provoquer la mort de l'enfant ou de le
blesser gravement.
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Conditions de déploiement (gonfle-
ment) coussins d'air avant

80J097

• Collision frontale avec un mur qui ne
bouge pas et ne se déforme pas à envi-
ron plus de 25 km/h (15 mph)

80J098E

• Collision comme illustré ci-dessus à un
angle d'environ 30 degrés (1) ou moins
avec l'avant

Conditions coussins d'air frontaux Ils
peuvent se déployer
Suite à un impact puissant sur la partie
inférieure du corps de votre véhicule, les
coussins d'air avant peuvent se gonfler
dans de nombreux cas.

80J099

• Heurter une bordure de trottoir ou une
médiale

80J100E

• Tomber dans un trou profond ou un
fossé

80J101

• Atterrissage dur ou une chute

Les coussins d'air frontaux peuvent se
déployer suite à un impact dur

80J120

• Collision depuis l'arrière

(1)

(1)
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80J119

• Collision latérale

80J110

• Renversement de véhicule

Les coussins d'air avant ne se
déploient pas
Les airbags avant peuvent ne pas se
déployer quand l'impact est absorbé parce
que l'objet de la collision a bougé, la
carrosserie du véhicule a été déformée, ou
l'angle de collision avec l'avant du véhicule
était plus de 30 degrés.

80J102

• Collision frontale approximativement à
50 km/h (30 mph) ou moins avec un
véhicule à l'arrêt

80J103

• Collision où l'avant de votre véhicule
rentre sous la plateforme d'un camion
etc.

80J104

• Collision avec un poteau ou un tronc

80J105E

• Collision avec un mur ou une rambarde
à un angle d'environ plus de 30 degrés
(1) à l'avant

(1)
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80J106

• Collision frontale avec un mur qui ne
bouge pas et ne se déforme pas environ
plus de 25 km/h (15 mph)

80J107

• L'angle de collision est décalé de l'angle
du véhicule (crash décalé)

Airbags latéraux et airbags rideaux
 

68KM090

Les airbags latéraux et les airbags rideaux
sont conçus pour se déployer lors
d'impacts latéraux violents quand le con-
tacteur-démarreur est sur la position «ON»
ou le mode d'allumage sur  «ON».

Les airbags latéraux et les airbags rideaux
ne sont pas conçus pour se déployer lors
d'impacts frontaux ou arrière, de tonneaux
ou de collisions latérales minimes, car ils
n'offriraient pas de protection dans ces
types d'accidents. Seuls l'airbag latéral et
l'airbag rideau sur le côté du véhicule où il
y a l'impact se déploieront. Toutefois, dans
une collision à un angle frontal, les airbags
latéraux et les airbags rideaux peuvent de
déclencher. Comme un airbag ne se
déploie qu'une seule fois pendant un acci-
dent, les ceintures de sécurité sont essen-

tielles pour retenir les occupants d'autres
mouvements après le choc initial lors d'un
accident. 

En conséquence, un airbag ne remplace
pas la ceinture de sécurité. Pour optimiser
votre protection, attachez toujours votre
ceinture de sécurité. Soyez conscient
qu'aucun système ne peut empêcher
toutes les possibilités de blessures lors
d'un accident.

Airbags latéraux

68PM00267

Les airbags latéraux sont situés sur la par-
tie du dossier des sièges avant la plus
proche des portes. Les étiquettes «SRS
AIRBAG» sont attachées aux dossiers des
sièges pour identifier l'emplacement des
airbags latéraux.

EXEMPLE

EXEMPLE
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Airbags rideaux

68PM00266

Les airbags rideaux sont situés dans le
revêtement du plafond. Les mots «SRS
AIRBAG» sont moulés dans le pilier pour
identifier l'emplacement des airbags
rideaux.

Conditions du déploiement des airbags
latéraux et des airbags rideaux
(gonflage)

80J119

• Collision latérale avec un véhicule
équivalent au votre à plus de 25 km/h
(15 mph) ou collisions latérales plus
importantes

Les airbags latéraux et les airbags
rideaux peuvent se gonfler lors d'un
impact violent

80J102

• Crash à l'avant

80J120

• Crash à l'arrière

EXEMPLE
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Les airbags latéraux et les airbags
rideaux peuvent ne pas se gonfler

80J121

80J122

• Collision latérale sur une partie de la
carrosserie autre que le compartiment
passager

80J123

• Collision latérale à un angle

80J124

• Collision latérale avec un véhicule de
grande hauteur 

80J125

• Collision latérale avec une motocyclette
ou une bicyclette

80J126

• Collision avec un poteau ou un tronc
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80J110

• Renversement de véhicule

Comment le système fonctionne
Dans une collision frontale, les détecteurs
d'impact détecteront une rapide décéléra-
tion et si le dispositif de commande juge
que la décélération représente un impact
frontal grave, le dispositif de commande
déclenchera les générateurs de gaz. Si
votre véhicule est équipé d'airbags
latéraux et d'airbags rideaux, les détec-
teurs d'impact détecteront une collision
latérale, et si le dispositif de commande
juge que la collision latérale est assez vio-
lente, il déclenchera les générateurs de
l'airbag latéral et l'airbag rideau. Les
générateurs gonflent les airbags appro-
priés avec du nitrogène ou du gaz argon.
Les airbags gonflés forment un coussin
pour votre tête (airbags avant et airbags
rideaux uniquement) et le haut du corps.
L'airbag se gonfle et se dégonfle si rapide-
ment que vous pouvez ne pas vous rendre

compte qu'il a été activé. L'airbag ne vous
gênera pas la vue ni ne rendra plus difficile
votre sortie du véhicule.
Les airbags doivent se déployer rapide-
ment et avec force pour réduire la possibil-
ité de blessures graves ou fatales. Par
contre, une conséquence inévitable du
déploiement rapide est que l'airbag peut
irriter la peau nue, telle que la zone faciale
contre un airbag avant. Lors du déploie-
ment, un bruit fort se fait entendre et de la
poudre et de la fumée sont libérées. Les
conditions ne sont pas dangereuses et
n'indiquent pas un incendie dans le
véhicule. Toutefois, soyez conscient que
certains composants d'airbag peuvent être
chauds pendant un moment après le
déploiement.
Une ceinture de sécurité vous garde dans
la bonne position pour une protection max-
imale quand un coussin gonflable se
déploie. Réglez votre siège aussi loin que
possible tout en ayant le contrôle du
véhicule. Asseyez-vous au fond de votre
siège ; tenez vous droit ; ne vous penchez
pas en avant sur le volant ou le tableau de
bord. Le passager avant ne doit pas
s'appuyer ou dormir contre la porte. Repor-
tez-vous à la section «Réglage du siège»
et la section «Ceintures de sécurité et
sièges enfant» dans cette section pour
plus de détails sur le réglage approprié
des siège et des ceintures de sécurité.

65D610

54G582
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Même si votre véhicule est modérément
endommagé par une collision, elle n'est peut-
être pas assez sérieuse pour déclencher les
airbags avant, latéraux, ou rideaux. Si votre
véhicule est endommagé à l'avant ou sur le
côté, faites réviser le système de l'airbag par
un concessionnaire SUZUKI agréé pour être
sûr qu'il fonctionne correctement.

Votre véhicule est équipé d'un module de
diagnostic qui enregistre les informations sur
le système de l'airbag si l'airbag se déploie
lors d'une collision. Le module enregistre les
informations sur l'état de l'ensemble du
système et quels détecteurs ont activé le
déploiement, et seulement pour un certain
véhicule, si la ceinture de sécurité du
conducteur était bouclée.

Entretien du système de coussin d'air
Si l'airbag se déploie, faites remplacer les
coussins gonflables et ses autres
composants par un concessionnaire SUZUKI
agréé dès que possible.
Si votre véhicule se retrouve dans de l'eau
suffisamment profonde pour que le plancher du
conducteur soit submergé, la commande de
l'airbag risque d'être endommagée. Si cela arive,
demandez à votre concessionnaire SUZUKI de
vérifier le système de l'airbag dès que possible.

Des procédures spéciales sont requises pour la
révision ou le remplacement d'un airbag. Pour
cette raison, seul un concessionnaire SUZUKI
agréé devra faire la révision ou le remplacement
de vos airbags. Rappelez aux personnes qui font
la révision et l'entretien de votre véhicule SUZUKI
qu'il est équipé d'airbags.

L'entretien des ou autour des composants ou
câblages de l'airbag ne doit être effectué que par
un concessionnaire SUZUKI agréé. Un entretien
incorrect peut causer un déploiement inattendu du
coussin d'air ou peut rendre l'airbag inopérant.
Une de ces deux conditions peut causer des bles-
sures graves.

Pour éviter la détérioration ou le gonflage involon-
taire de l'airbag, vérifiez que la batterie est
débranchée et que le contacteur-démarreur est
sur la position «LOCK» ou le mode d'allumage sur
«LOCK» (ARRÊT) depuis au moins 90 secondes
avant de faire des révisions ou réparations élec-
triques sur votre SUZUKI. Ne touchez pas les
pièces ni les fils de l'airbag. Les fils électriques
sont protégés par du ruban adhésif jaune ou une
gaine jaune, et les coupleurs sont jaunes pour
faciliter leur identification.

Mettre à la casse un véhicule qui a un coussin
d'air non déployé peut être dangereux. Demandez
de l'aide à votre concessionnaire, votre carrossier
ou à la casse pour l'élimination.

AVERTISSEMENT
• Le conducteur ne doit pas se

pencher en avant sur le volant. Le
passager avant ne doit pas reposer
son corps contre le tableau de bord
ou être trop près du tableau de bord.
Pour les véhicules avec des airbags
latéraux et l'airbag rideau, les occu-
pants ne doivent pas s'appuyer ni
dormir contre la porte. Dans ces situ-
ations, l'occupant en mauvaise posi-
tion serait trop près d'un airbag qui
se déploie et pourrait souffrir de bles-
sures graves.

• N'attachez pas ou ne placez pas
d'objet sur le volant ou sur le tableau
de bord. Ne placez pas d'objet entre
l'airbag et le conducteur ou le pas-
sager avant. Ces objets peuvent
interférer avec le fonctionnement du
coussin d'air ou être projetés par le
coussin d'air en cas d'impact. Une de
ces conditions peut causer des bles-
sures graves.

• Dans les véhicules avec des airbags
latéraux, ne mettez pas de housse de
siège sur les sièges avant, parce
qu'une housse de siège pourrait
restreindre le gonflage de l'airbag. Ne
fixez pas non plus de porte-gobelet
sur la porte, parce que le porte-
gobelet peut être projeté par l'airbag
en cas de collision. Toutes ces situa-
tions peuvent causer des blessures
graves.
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Désactivation de l’airbag avant du 
passager avant

68PM00226

L'airbag avant du passager avant doit être
désactivé si un siège enfant est installé sur
le siège du passager avant.
Quand le contacteur-démarreur est tourné
sur la position «ON» ou le commutateur du
moteur est sur le mode d'allumage «ON»,
l'indicateur «PASSENGER AIRBAG ON»
(1) ou l'indicateur «PASSENGER AIRBAG
OFF» (2) montre si l'airbag du passager
avant est activé ou désactivé.

Quand l'airbag du passager avant est
activé, les deux indicateurs «PASSENGER
AIRBAG ON» (1) et «PASSENGER AIR-
BAG OFF» (2) s'allument pendant
quelques secondes puis s'éteignent.
Ensuite, seulement l'indicateur «PASSEN-
GER AIRBAG ON»  (1) s'allume pendant
environ 1 minute puis s'éteint.
Quand l'airbag du passager avant est dés-
activé, les deux indicateurs «PASSENGER
AIRBAG ON» (1) et «PASSENGER AIR-
BAG OFF» (2) s'allument pendant
quelques secondes puis s'éteignent.
Ensuite, seulement l'indicateur «PASSEN-
GER AIRBAG OFF» (2) s'allume.
Quand vous activez ou désactivez l'airbag
du passager avant, vérifiez quel indicateur
est allumé avant de démarrer le moteur.

Les airbags latéraux, les airbags rideaux et
les prétensionneurs des ceintures de
sécurité ne sont pas connectés à la désac-
tivation de l'airbag. Même si l'airbag du
passager avant est désactivé, les airbags
latéraux, les airbags rideaux et les préten-
sionneurs des ceintures de sécurité rest-
ent activés.

58MS030

 

 

(1) (2)EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Quand vous installez un siège enfant
sur le siège du passager avant, l'air-
bag du passager avant doit être dés-
activé ; sinon, le déploiement de
l'airbag du passager avant risque de
provoquer la mort de l'enfant ou de le
blesser gravement.

AVERTISSEMENT
Vérifiez que l'airbag du passager
avant est activé et l'indicateur «PAS-
SENGER AIRBAG ON» (1) est allumé
quand il n'y a pas de siège enfant
installé sur le siège du passager
avant.
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Selon les statistiques des accidents, les
enfants sont en plus grande sécurité lor-
squ'ils sont convenablement retenus dans
une position dos à la route plutôt que dans
une position face à la route. Autant que
possible, SUZUKI recommande que les
sièges enfant soient installés sur le siège
arrière.

Bouton de désactivation de l'airbag 

68PM00227

Le bouton de désactivation de l'airbag (3)
est installé pour être utilisé uniquement
quand un siège enfant dos à la route ou
une nacelle est installé sur le siège du
passager avant. Le bouton est situé sur la
face latérale du tableau de bord côté
passager.

Pour désactiver l'airbag du passager
avant, suivez les instructions ci-dessous
avant de démarrer le moteur.
1) Vérifiez que le commutateur d'allumage

est dans la position «LOCK» ou le
commutateur du moteur est en mode
«LOCK» (ARRÊT).

2) Insérez la clé dans le bouton de désac-
tivation de l'airbag (3), puis poussez et
tournez la clé sur la position «OFF»
(airbag désactivé), puis retirez la clé.

3) Tournez le commutateur d'allumage sur
la position «ON» ou appuyez sur le
commutateur du moteur pour le mettre
sur le mode d'allumage «ON». Les
deux indicateurs s'allument pendant
quelques secondes puis s'éteignent.
Ensuite, seul l'indicateur «PASSEN-
GER AIRBAG OFF» (2) s'allume pour
vous rappeler que l'airbag du passager
avant est désactivé.

Pour activer l'airbag du passager avant,
suivez les instructions ci-dessous avant de
démarrer le moteur.
1) Vérifiez que le commutateur d'allumage

est sur la  position «LOCK» ou le com-
mutateur du moteur est en mode
«LOCK» (ARRÊT).

2) Insérez la clé dans le bouton de
désactivation de l'airbag (3), puis
poussez et tournez la clé sur la position
«ON» (airbag désactivé), puis retirez la
clé.

3) Tournez le commutateur d'allumage sur
la position «ON» ou appuyez sur le
commutateur du moteur pour le mettre
sur le mode d'allumage «ON». Les
deux indicateurs s'allument pendant
quelques secondes puis s'éteignent.
Ensuite, seul l'indicateur «PASSEN-
GER AIRBAG ON» (1) s'allume pen-
dant 1 minute puis s'éteint pour vous
rappeler que l'airbag du passager avant
est activé.

(3)
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Combiné (Type A) (si équipé)
1. Indicateur de vitesse
2. Jauge de carburant
3. Afficheur
4. Bouton du compteur kilométrique journalier
5. Bouton de sélection d'indicateur
6. Témoins d'alerte et voyants lumineux

68PM00248

EXEMPLE

324 5

16 6
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Compteur de vitesse
Le compteur de vitesse indique la vitesse
du véhicule.

Jauge de carburant

68PH02202

Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», cette jauge donne une
indication approximative de la quantité de
carburant dans le réservoir. «F» signifie
plein et «E» signifie vide.
Si la jauge de carburant indique un seul
segment avant «E», refaites le plein dès
que possible.

REMARQUE :
Si le dernier segment clignote, cela signifie
qu'il n'y a presque plus de carburant.

Si le témoin lumineux de carburant bas (1)
s'allume, remplissez immédiatement le
réservoir de carburant.

REMARQUE :
Le point d'activation du signal de carburant
bas (1) varie suivant les conditions de la
route (par exemple une pente, ou une
courbe) et les conditions de conduite parce
que le carburant remue dans le réservoir.

Reportez-vous à «Témoin d'alerte de car-
burant bas» dans «Témoins d'alerte et
voyants lumineux» dans cette section pour
les détails.
L'indication (2) signifie que la trappe du
réservoir se trouve sur le côté gauche du
véhicule.

(1)

(2)

EXEMPLE
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Contrôle de luminosité

68PH02203

Quand le commutateur d'allumage est tourné
sur la position «ON», l'éclairage du combiné
s'allume.
Votre véhicule comporte un système qui réduit
automatiquement la luminosité de l'éclairage du
tableau de bord lorsque les feux de position ou
les phares sont allumés.

Lorsque les feux de position et/ou les phares
sont sur MARCHE, vous pouvez régler la lumi-
nosité du compteur.

Pour augmenter la luminosité de l'éclairage du
tableau de bord, tournez le bouton de réglage
de luminosité (1) dans le sens horaire.

Pour réduire la luminosité de l'éclairage du
tableau de bord, tournez le bouton de réglage
de luminosité (1) dans le sens antihoraire.

 

REMARQUE :
• Si vous ne tournez pas le bouton de

réglage quelques secondes après avoir
activé, l'affichage de luminosité de
l'écran sera automatiquement annulé.

• Quand vous rebranchez la batterie, la
luminosité des témoins lumineux du
tableau de bord est réactivée. Réajustez
la luminosité suivant votre préférence.

REMARQUE :
Si vous sélectionnez le niveau maximum
de luminosité quand les feux de position
ou les phares de route sont allumés, les
fonctions suivantes seront annulées:
• La fonction qui atténue automatique-

ment la luminosité du combiné 
• La fonction de contrôle de la luminosité,

excepté le niveau maximum de luminos-
ité

Affichage des Informations

68PH02204

(1) Bouton de sélection du totalisateur
partiel

(2) Bouton de sélection d'indicateur

(1)

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Si vous essayez de régler l'affichage
tout en conduisant vous risquez de
perdre le contrôle du  véhicule.

N'essayez pas de régler l'affichage
quand vous conduisez.

(2)(1)

EXEMPLE
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68PM00249

(3) Afficheur

Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», l'afficheur montre les
informations suivantes.
Affichage (A)
Horloge
Affichage (B)
Jauge de carburant
Affichage (C)
Compteur journalier / Odomètre / Consom-
mation de carburant / Autonomie / Indica-
teur de niveau d'huile
Affichage (D)
Indicateur de changement de rapport
Affichage (E)
Thermomètre

Horloge
Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», l'afficheur (A) montre
l'heure.

Pour changer l'indication de l'heure: 
1) Appuyez en même temps sur le bouton

de sélection du totalisateur kilométrique
partiel (1) et le bouton de sélection de
l'indicateur (2).

2) Pour changer l'heure, quand l'indication
de l'heure clignote tournez le bouton de
sélection de l'indicateur (2) vers la
gauche ou vers la droite répétitivement.
Pour changer l'heure rapidement,
tournez et maintenez le bouton de
sélection de l'indicateur (2). Pour régler
l'heure, appuyez sur le bouton de
sélection de l'indicateur (2) et l'indica-
tion des minutes clignote.

3) Pour changer les minutes, quand l'indi-
cation des minutes clignote tournez le
bouton de sélection de l'indicateur (2)
vers la gauche ou vers la droite répéti-
tivement. Pour changer les minutes
rapidement, tournez et maintenez le
bouton de sélection de l'indicateur (2).
Pour régler les minutes, appuyez sur le
bouton de sélection de l'indicateur (2).

REMARQUE :
Quand vous rebranchez la borne négative
(–) sur la batterie, l'heure de l'horloge est
réinitialisée. Réglez le mode d'indication
de l'heure suivant votre préférence.

Jauge de carburant
Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», l'afficheur (B) montre la
jauge de carburant.
Reportez-vous à «Jauge de carburant»
dans cette section.

Compteur journalier / Odomètre / 
Consommation de carburant / 
Autonomie / Indicateur de niveau 
d'huile
Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», l'afficheur (C) montre
une des indications suivantes, compteur
journalier A, compteur journalier B,
odomètre, consommation instantanée,
consommation moyenne, autonomie ou
indicateur de niveau d'huile.
Pour changer l'indication de l'afficheur (C),
appuyez brièvement sur le bouton du
compteur kilométrique journalier (1) ou le
bouton de sélection d'indicateur (2).

(3)

(A) (E)
(B) (C)(D)

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Si vous essayez de régler l'affichage
tout en conduisant vous risquez de
perdre le contrôle du  véhicule.
N'essayez pas de régler l'affichage
quand vous conduisez.
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68PH10201

(a) Totalisateur partiel A
(b) Totalisateur partiel B
(c) Totaliseur kilométrique
(d) Consommation instantanée de carburant
(e) Consommation moyenne de carburant
(f) Autonomie prévisible

REMARQUE :
• Les indications changent quand vous

appuyez sur un bouton et le relâchez.
• L'afficheur montre des valeurs estimées.

Les indications peuvent ne pas être les
mêmes que les valeurs actuelles.

Totalisateur partiel
Le totalisateur partiel peut être utilisé pour
mesurer la distance parcourue lors de par-
cours courts ou entre les pleins de carbu-
rant.
Vous pouvez indépendamment utiliser le
totalisateur partiel A ou le totalisateur par-
tiel B.
Pour remettre le totalisateur kilométrique
partiel à zéro, appuyez un moment sur le
bouton de sélection du totalisateur
kilométrique partiel (1) quand le totalisa-
teur kilométrique partiel est affiché.

REMARQUE :
La valeur maximum indiquée par le total-
isateur partiel est 9999,9. Lorsque votre
parcours dépasse ce maximum, la valeur
indiquée recommence à 0,0.

Totaliseur kilométrique
Le totalisateur kilométrique enregistre la
distance totale que le véhicule a par-
courue.

Appuyez sur le bouton du comp-
teur kilométrique journalier (1).

Appuyez sur le bouton de sélec-
tion d’indicateur (2).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Si vous essayez de régler l'affichage
tout en conduisant vous risquez de
perdre le contrôle du  véhicule.
N'essayez pas de régler l'affichage
quand vous conduisez.

PRÉAVIS
Surveillez régulièrement le total de
votre totaliseur kilométrique et véri-
fiez le calendrier de révision et
d'entretien.
L'usure excessive ou l'endommage-
ment de certaines pièces peuvent
être dus à la non observation du
calendrier de révision et d'entretien
aux kilométrages requis.
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Consommation instantanée de carburant
L'afficheur ne montre la valeur de la con-
sommation instantanée que lorsque le
véhicule roule.

REMARQUE :
• L'afficheur ne montre pas la valeur tant

que le véhicule ne roule pas.
• Suivant les spécifications du véhicule,

les unités de consommation de carbu-
rant sont indiquées en L/100km, km/L ou
MPG.

• Pour le réglage «L/100km», la valeur de
consommation instantanée maximale
est 30. Il ne sera pas indiqué plus de 30
sur l'afficheur même si la consommation
de carburant instantanée actuelle est
plus élevée.

• Pour le réglage «km/L», la valeur de
consommation instantanée maximale
est 50. Il ne sera pas indiqué plus de 50
sur l'afficheur même si la consommation
de carburant instantanée actuelle est
plus élevée.

• Pour le réglage «MPG» (miles par gal-
lon), la valeur de consommation instan-
tanée maximale est 99.9. L'afficheur
n'indiquera pas plus de 99.9 même si la
consommation instantanée est plus
élevée.

• L'indication sur l'afficheur peut être
retardée si la consommation de carbu-
rant est très affectée par les conditions
de conduite

• L'afficheur montre des valeurs estimées.
Les indications peuvent ne pas être les
mêmes que les valeurs actuelles.

• Pour le réglage «L/100km» ou «km/L»,
vous  pouvez changer l'unité dans
laquelle la consommation de carburant
instantanée est affichée. Voir «Consom-
mation moyenne» dans cette section

.
Consommation moyenne de carburant
Si vous avez sélectionné consommation
moyenne la dernière fois que vous avez
conduit le véhicule, quand le commutateur
d'allumage est tourné sur la position «ON»
l'afficheur montre le dernier chiffre de  con-
sommation moyenne lors de la conduite
précédente. Si vous ne remettez pas la
consommation moyenne de carburant à
zéro, l'afficheur indique la valeur de la con-
sommation moyenne de carburant en
incluant la consommation moyenne de la
dernière fois que vous avez roulé.
Pour remettre la consommation moyenne
à zéro, appuyez un moment sur le bouton
de sélection de l'indicateur (2) quand la
consommation moyenne est affichée.

REMARQUE :
Quand vous réinitialisez l'indication ou
rebranchez la borne négative (–) sur la
batterie, la valeur de consommation moy-
enne apparaît après avoir roulé un
moment.

(Pour le réglage «L/100km» ou «km/L»)
Pour changer l'unité de consommation
moyenne,  tout en appuyant sur le bouton
de sélection du totalisateur kilométrique
partiel (1), tournez le bouton de sélection
de l'indicateur (2).

68PH02207

REMARQUE :
• Quand vous changez l'unité dans

laquelle la consommation moyenne est
affichée, l'unité de consommation instan-
tanée change automatiquement.

• Quand vous rebranchez la borne néga-
tive (–) sur la batterie, l'unité de consom-
mation moyenne est réinitialisée.
Changez l'unité suivant votre
préférence.

EXEMPLE
(Réglage 
initial)
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Autonomie
Si vous avez sélectionné autonomie la
dernière fois que vous avez conduit le
véhicule, l'afficheur indique «---» pendant
quelques secondes puis indique l'autono-
mie actuelle quand le commutateur
d'allumage est tourné sur la position
«ON».
L'autonomie montrée sur l'afficheur est la dis-
tance approximative que vous pouvez rouler
jusqu'à ce que la jauge de carburant indique
«E», sur la base des conditions de conduite
actuelles.
Quand le témoin de niveau bas de carburant
s'allume, l'afficheur « --- » apparaît.
Si le témoin de niveau bas de carburant
s'allume, remplissez le réservoir à carburant
immédiatement quelle que soit la valeur
d'autonomie affichée.
Parce que l'autonomie après avoir refait le
plein est calculée sur la base des conditions
de conduite les plus récentes, la valeur est
différente chaque fois que vous faites le
plein.

REMARQUE :
• Si vous refaites le plein quand le

commutateur d'allumage est sur la
position «ON», il se peut que
l'autonomie n'indique pas la valeur
correcte.

• Quand vous rebranchez la borne néga-
tive (–) sur la batterie, la valeur de
l'autonomie sera affichée après avoir
roulé un moment.

Indicateur du niveau d'huile
Si l'affichage de l'odomètre ou de
l'échéance a atteint la valeur calculée par
le système de contrôle de la durée utile de
l'huile, le témoin de rappel de la vidange
s'allume quand le contacteur-démarreur
est sur la position «ON». L'indication «Oil»
apparaît sur l'afficheur (C) pour vous dire
qu'il est nécessaire de changer l'huile
moteur et le filtre à huile.

68PM00269

Pour les instructions sur comment changer
l'huile moteur et le filtre, reportez-vous à
«Changer l'huile moteur et le filtre» dans la
section «RÉVISION ET ENTRETIEN» ou
consultez votre concessionnaire SUZUKI
pour des conseils sur la procédure appro-
priée pour l'entretien de l'huile moteur et
du filtre à huile.

Pour surveiller correctement la prochaine
échéance de la vidange et de changement
du filtre à huile, il est nécessaire de
remettre à zéro l'odomètre et de réini-
tialiser l'indicateur lumineux de l'échéance.
L'indicateur lumineux s'éteindra après la
réinitialisation. Pour la procédure de réini-
tialisation, il est recommandé de consulter
votre concessionnaire SUZUKI. Si vous
faites la réinitialisation vous-même, suivez
la procédure décrite ci-dessous :
Pour réinitialiser l'indicateur de vidange de
l'huile :
1) Tournez la clé de contact sur la position

«ON».
2) Maintenez enfoncé le bouton de sélec-

tion d'indicateur (2) jusqu'à ce que
l'afficheur montre l'indicateur lumineux
d'échéance de la vidange et l'indicateur
de niveau d'huile.

68PM00270

EXEMPLE

(2)

EXEMPLE
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3) Maintenez enfoncé le bouton de sélec-
tion d'indicateur (2), l'affichage chang-
era comme suit. Quand l'indicateur de
vidange de l'huile est réinitialisé, l'indi-
cateur lumineux d'échéance de la
vidange et l'indicateur de niveau d'huile
s'éteindra puis l'écran affichera
l'odomètre.

68PM00271

Indicateur de changement de rap-
port

Reportez-vous à «Indicateur de change-
ment de rapport» dans la section
«FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».

Thermomètre
Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», l'afficheur (E) montre le
thermomètre.
Le thermomètre indique la température
extérieure.

76MH0A042

Si la température extérieure tombe en des-
sous de zéro, l'indication (g) apparaît sur
l'afficheur.
REMARQUE :
• L'indication de la température extérieure

n'est pas la température extérieure actu-
elle lorsqu'on conduit à vitesse très
réduite, ou à l'arrêt.

• S'il y a une défaillance du thermomètre,
ou juste après avoir tourné le commuta-
teur d'allumage sur la position «ON»,

l'afficheur peut ne pas indiquer la
température extérieure.

Lorsque l'écran (C) affiche l'autonomie
prévisible, vous pouvez changer l'unité de
température.
Pour changer l'unité de température, tout
en pressant le bouton du totalisateur
kilométrique partiel (1), tournez le bouton
de sélection de l'indicateur (2).

76MH0A043

REMARQUE :
Lorsque vous rebranchez le plot négatif (–)
sur la batterie, l'unité de température sera
réinitialisée. Changez à nouveau l'unité en
fonction de votre préférence.

EXEMPLE

(g)EXEMPLE

EXEMPLE

(Réglage 
initial)
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Mode Réglage
Dans le mode Réglage, vous pouvez régler les fonctions suivantes.

Indication Fonctions
Indication de l'heure  « »

Système de verrouillage centralisé des portes  « »

Clignotements supplémentaires des clignotants 
« »

Réglage de réinitialisation de l'indicateur lumineux 
d'échéance de la vidange  « »

Réglage du système de contrôle de la pression des 
pneumatiques

Réglage d'initialisation « »

Sortir du mode Réglage « »
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REMARQUE :
Suivant les spécifications du véhicule, cer-
taines fonctions peuvent ne pas s'afficher.

Comment fonctionne le mode Réglage :
1) Quand le commutateur d'allumage est

sur la position «ON» et le véhicule est
immobile, appuyez sur le bouton du
compteur kilométrique journalier (1)
pour mettre l'indication de l'afficheur (C)
sur odomètre.

2) Maintenez enfoncé le bouton de sélec-
tion d'indicateur (2) jusqu'à ce que
l'afficheur montre « ».

3) Tournez et/ou appuyez sur le bouton
de sélection d'indicateur (2) pour sélec-
tionner une fonction que vous voulez
régler en vous référant au tableau ci-
dessus.

4) Tournez et/ou appuyez sur le bouton
de sélection d'indicateur (2) pour enreg-
istrer les paramètres des fonctions
suivantes.

Indication de l'heure  « »
• : Format 12 heures (réglage

par défaut)
• : Format 24 heures
Système de verrouillage centralisé des
portes « »
• : Déverrouiller toutes les portes

en tournant la clé une fois
• : Déverrouiller toutes les portes

en tournant la clé deux fois
(réglage par défaut)

Clignotements supplémentaires des
clignotants « »
• : Les clignotants clignotent trois

fois après que la manette du
clignotant est revenue en place
(réglage par défaut)

• : Désactive les clignotements
supplémentaires des cligno-
tantsl

Réglage de réinitialisation de l'indica-
teur lumineux d'échéance de la vidange
« »
• : Réinitialisation de l'indicateur

de vidange
Réglage du système de contrôle de la
pression des pneumatiques
• : Mode Confort (réglage par

défaut)
• : Mode Eco 
• : Mode Charge
Reportez-vous à «Système de contrôle de
la pression des pneumatiques (TPMS)»
dans la section «FONCTIONNEMENT DE
VOTRE VÉHICULE» pour les détails.

Réglage d'initialisation « »
• : Initialise tous les réglages

68PM00272

REMARQUE :
• Comme montré dans l'illustration ci-des-

sus, « » indique sur l'afficheur la
fonction que vous êtes en train de régler.

• Pour revenir à l'afficheur du niveau
supérieur pendant l'opération, tournez le
bouton de sélection de l'indicateur (2)
sur l'affichage « » ou « »
apuis poussez le bouton de sélection de
l'indicateur (2).

5) Pour sortir du mode Réglage, changez
l'afficheur pour montrer « » puis
poussez le bouton de sélection de
l'indicateur (2).

Tournez le bouton du sélecteur
d'indication (2).

Poussez sur le bouton de
sélection d'indicateur (2).

EXEMPLE
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Combiné (Type B) (si équipé)
1. Compteur de vitesse
2. Tachymètre
3. Jauge de carburant
4. Indicateur de température
5. Affichage des Informations
6. Bouton de sélection du totaliseur partiel
7. Bouton de sélection d'indicateur
8. Témoins d'alerte et voyants lumineux

68PM00250

EXEMPLE

34 886 75

12 8
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Compteur de vitesse
Le compteur de vitesse indique la vitesse
du véhicule.

Tachymètre
Le tachymètre indique la vitesse du moteur
en nombre de tours par minute.

Jauge de carburant

68PH02209

Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», cette jauge donne une
indication approximative de la quantité de
carburant dans le réservoir. «F» signifie
plein et «E» signifie vide.
Si l'indicateur est en dessous de la gradua-
tion de «E» (pas de la lettre «E»), refaites
le plein du réservoir aussitôt que possible.
REMARQUE :
L'indicateur bouge un peu selon les conditions
de la route (par exemple, dans une pente ou
un virage) et les conditions de conduite parce
que le carburant bouge dans le réservoir.

Si le témoin de niveau bas de carburant (1)
s'allume, faites immédiatement le plein de
carburant.

Voyez «Témoin de niveau bas de carbu-
rant» dans «Témoins indicateurs et
d'alerte» dans cette section pour les
détails.
La marque (2) indique que la porte du rés-
ervoir de carburant est située sur le côté
gauche du véhicule.

PRÉAVIS
Ne conduisez jamais le véhicule avec
le régime dans la zone rouge, cela
pourrait sévèrement endommager le
moteur.
Gardez le régime en dessous de la
zone rouge même lorsque vous rétro-
gradez.
Consultez «Vitesses maximum per-
mises en rétrogradant» dans la sec-
tion «FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VEHICULE».

(1)

(2)
EXEMPLE
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Indicateur de température

68PH02210

Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», cette jauge indique la
température du liquide de refroidissement.
Dans des conditions de conduite nor-
males, l'indicateur devrait rester dans la
plage de température normale acceptable
entre «H» et «C». Si l'indicateur approche
«H», cela indique une surchauffe. Suivez
les instructions en cas de surchauffe du
moteur à la section «SERVICE
D'URGENCE».

Contrôle de luminosité

68PH02211

Quand le commutateur d'allumage est
tourné sur la position «ON», l'éclairage du
combiné s'allume. 
Votre véhicule comporte un système qui
réduit automatiquement la luminosité de
l'éclairage du tableau de bord lorsque les
feux de position ou les phares sont
allumés. 
Lorsque les feux de position et/ou les
phares sont sur MARCHE, vous pouvez
régler la luminosité du compteur.
Pour augmenter la luminosité de
l'éclairage du tableau de bord, tournez le
bouton de réglage de luminosité (1) dans
le sens horaire. 

Pour réduire la luminosité de l'éclairage du
tableau de bord, tournez le bouton de
réglage de luminosité (1) dans le sens
antihoraire.
 

REMARQUE :
• Si vous ne tournez pas le bouton de

réglage quelques secondes après avoir
activé l'affichage de luminosité de
l’écran sera automatiquement annulé.

• Quand vous rebranchez la batterie, la
luminosité des témoins lumineux du tab-
leau de bord est réactivée. Réajustez la
luminosité suivant votre préférence.

REMARQUE :
Si vous sélectionnez le niveau maximum
de luminosité quand les feux de position
ou les phares de route sont allumés, les
fonctions suivantes seront annulées:
• La fonction qui atténue automatique-

ment la luminosité du combiné
• La fonction de contrôle de la luminosité,

excepté le niveau maximum de luminos-
ité

PRÉAVIS
Continuez à conduire votre véhicule
lorsque le voyant indique une sur-
chauffe peut sévèrement endom-
mager votre moteur.

EXEMPLE

(1)

EXEMPLE
AVERTISSEMENT

Si vous essayez de régler l'affichage
tout en conduisant vous risquez de
perdre le contrôle du  véhicule.

N'essayez pas de régler l'affichage
quand vous  conduisez.
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Afficheur tableau de bord
L'afficheur est activé quand le commuta-
teur d'allumage est sur la position «ON».
Pour les véhicules sans freinage
d'urgence anticipatif

68PH02212

(1) Afficheur tableau de bord

Pour les véhicules avec système de fre-
inage d'urgence anticipatif

68PM00251

(1) Afficheur tableau de bord

68PH02213

(2) Bouton de sélection du totalisateur
partiel

(3) Bouton de sélection d'indicateur

L'afficheur du tableau de bord montre les
informations suivantes.
Affichage (A)
Thermomètre
Affichage (B)
Sélecteur de position (pour les véhicules à
transmission automatique ou CVT) /Indica-
teur de changement de rapport (si équipé)
Affichage (C)
Compteur journalier / Odomètre / Consom-
mation instantanée / Consommation moy-
enne
Affichage (D)
Horloge

(1)

(A)
(B)

(C)
(D)

EXEMPLE

(1)

(A)

(B)
(C)

(D)

EXEMPLE

(3)(2)

EXEMPLE
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Thermomètre
Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», l'afficheur (A) montre le
thermomètre.
Le thermomètre indique la température
extérieure.

68PH02214

Si la température extérieure s'approche du
zéro, l'icône (a) apparaîtra sur l'écran.

REMARQUE :
• L'indication de la température extérieure

n'est pas la température extérieure actu-
elle lorsqu'on conduit à vitesse très
réduite, ou à l'arrêt.

• S'il y a une défaillance du thermomètre,
ou juste après avoir tourné le commuta-
teur d'allumage sur la position «ON»,
l'afficheur peut ne pas indiquer la
température extérieure.

Lorsque l'écran (C) affiche l'autonomie
prévisible,  vous pouvez changer l'unité de
température.
Pour changer l'unité de température, tout
en pressant le bouton du totalisateur
kilométrique  partiel (2), tournez le bouton
de sélection de l'indicateur (3).

68PM00273

REMARQUE :
Lorsque vous rebranchez le plot négatif (–)
sur la batterie, l'unité de température sera
réinitialisée. Changez à nouveau l'unité en
fonction de votre préférence.

Sélecteur de position (pour les 
véhicules à transmission automa-
tique ou CVT) /Indicateur de 
changement de vitesse (si équipé)

68PH02215

Position du sélecteur 
Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», l'afficheur (B) indique la
position de rapport (b).
Pour les détails sur comment se servir de
la boîte de vitesse, reportez-vous à «Uti-
liser la boîte de vitesse» dans la section
«FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».

Indicateur de changement de rapport
Reportez-vous à «Indicateur de change-
ment de rapport» dans la section
«FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».

(a)
EXEMPLE EXEMPLE

(Réglage
initial)

(b)EXEMPLE
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Compteur journalier / Odomètre / 
Consommation de carburant / 
Autonomie / Indicateur de niveau 
d'huile
Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», l'afficheur (C) montre
une des six indications suivantes, comp-
teur journalier A, compteur journalier B,
odomètre, consommation instantanée,
consommation moyenne, autonomie ou
indicateur de niveau d'huile.
Pour changer l'indication d'affichage (C),
presser rapidement sur le bouton de sélec-
tion du totalisateur kilométrique partiel (2)
ou le bouton de sélection de l'indicateur
(3).

68PH10202

(c) Totalisateur partiel A
(d) Totalisateur partiel B
(e) Totaliseur kilométrique
(f) Consommation instantanée de carburant
(g) Consommation moyenne de carburant
(h) Autonomie prévisible

REMARQUE :
• Les indications changent quand vous

appuyez sur un bouton et le relâchez.
• L'afficheur montre des valeurs estimées.

Les indications peuvent ne pas être les
mêmes que les valeurs actuelles.

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

EXEMPLE Appuyez sur le bouton de
sélection du totalisateur partiel
(2).

Appuyez sur le bouton de
sélection d'indicateur (3).

AVERTISSEMENT
Si vous essayez de régler l'affichage
tout en conduisant vous risquez de
perdre le contrôle du  véhicule.
N'essayez pas de régler l'affichage
quand vous conduisez.
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Totalisateur partiel
Le totalisateur partiel peut être utilisé pour
mesurer la distance parcourue lors de par-
cours courts ou entre les pleins de carbu-
rant.
Vous pouvez indépendamment utiliser le
totalisateur partiel A ou le totalisateur par-
tiel B.
Pour remettre le totalisateur kilométrique
partiel à zéro, appuyez un moment sur le
bouton de sélection du totalisateur
kilométrique partiel (2) quand le totalisa-
teur kilométrique partiel est affiché.

REMARQUE :
La valeur maximum indiquée par le total-
isateur partiel est 9999,9. Lorsque votre
parcours dépasse ce maximum, la valeur
indiquée recommence à 0,0.

Totaliseur kilométrique
Le totalisateur kilométrique enregistre la
distance totale que le véhicule a par-
courue.

Consommation instantanée de carburant
Si vous avez sélectionné la consommation
instantanée la dernière fois que vous avez
conduit le véhicule, l'afficheur ne montre
pas la consommation instantanée de la
dernière fois que vous avez conduit quand
le Appuyez est tourné sur la position
«ON». L'afficheur ne montre la valeur que
lorsque le véhicule commence à rouler.

REMARQUE :
• L'afficheur ne montre pas la valeur tant

que le véhicule ne roule pas.
• Suivant les spécifications du véhicule, les

unités de consommation du réglage initial
sont indiquées en L/100km, km/L  ou
MPG.

• Pour le réglage «L/100km», la valeur de
consommation instantanée maximale est
30. Il ne sera pas indiqué plus de 30 sur
l'afficheur même si la consommation de
carburant instantanée actuelle est plus
élevée.

• Pour le réglage «km/L» (miles par gal-
lon), la valeur de consommation instanta-
née maximale est 50. L'afficheur
n'indiquera pas plus de 50 même si la
consommation instantanée est plus
élevée.

• Pour le réglage «MPG» (miles par gal-
lon), la valeur de consommation instanta-
née maximale est 99,9. L'afficheur
n'indiquera pas plus de 99,9 même si la
consommation instantanée est plus
élevée.

PRÉAVIS
Surveillez régulièrement le total de
votre totaliseur kilométrique et véri-
fiez le calendrier de révision et
d'entretien.
L'usure excessive ou l'endommage-
ment de certaines pièces peuvent
être dus à la non observation du
calendrier de révision et d'entretien
aux kilométrages requis.
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• L'indication sur l'afficheur peut être
retardée si la consommation de carburant
est très affectée par les conditions de
conduite.

• L'afficheur montre des valeurs estimées.
Les  indications peuvent être différentes
des valeurs actuelles.

• Pour le réglage «L/100km» ou «km/L»,
vous  pouvez changer l'unité dans
laquelle la consommation de carburant
instantanée est affichée. Voyez «Con-
sommation moyenne» dans cette sec-
tion.

Consommation moyenne de carburant
Si vous avez sélectionné consommation
moyenne la dernière fois que vous avez
conduit le véhicule, quand le commutateur
d'allumage est tourné sur la position «ON»
l'afficheur montre le dernier chiffre de  con-
sommation moyenne lors de la conduite
précédente. Si vous ne remettez pas la
consommation moyenne de carburant à
zéro, l'afficheur indique la valeur de la con-
sommation moyenne de carburant en
incluant la consommation moyenne de la
dernière fois que vous avez roulé.
Pour remettre la consommation moyenne
à zéro, appuyez un moment sur le bouton
de sélection de l'indicateur (3) quand la
consommation moyenne est affichée.

REMARQUE :
Quand vous réinitialisez l'indication ou
rebranchez la borne négative (–) sur la

batterie, la valeur de consommation moy-
enne apparaît après avoir roulé un
moment.

(Pour le réglage «L/100km» ou «km/L») 
Pour changer l'unité de consommation
moyenne,  tout en appuyant sur le bouton
de sélection du totalisateur kilométrique
partiel (2), tournez le bouton de sélection
de l'indicateur (3).

68PH02217

REMARQUE :
• Quand vous changez l'unité dans

laquelle la consommation moyenne est
affichée, l'unité de consommation instan-
tanée change automatiquement.

• Quand vous rebranchez la borne néga-
tive (–) sur la batterie, l'unité de consom-
mation moyenne est réinitialisée.
Changez l'unité suivant votre
préférence.

Autonomie
Si vous avez sélectionné autonomie la
dernière fois que vous avez conduit le
véhicule, l'afficheur indique «---» pendant
quelques secondes puis indique l'autono-
mie actuelle quand le commutateur
d'allumage est tourné sur la position
«ON».
L'autonomie montrée sur l'afficheur est la
distance approximative que vous pouvez
rouler jusqu'à ce que la jauge de carburant
indique «E», sur la base des conditions de
conduite actuelles.
Quand le témoin de niveau bas de carbu-
rant s'allume, l'afficheur « --- » apparaît.
Si le témoin de niveau bas de carburant
s'allume, remplissez le réservoir à carbu-
rant immédiatement quelle que soit la val-
eur d'autonomie affichée.
Parce que l'autonomie après avoir refait le
plein est calculée sur la base des condi-
tions de conduite les plus récentes, la val-
eur est différente chaque fois que vous
faites le plein.

REMARQUE :
• Si vous refaites le plein quand le com-

mutateur d'allumage est sur la position
«ON», il se peut que l'autonomie
n'indique pas la valeur correcte.

• Quand vous rebranchez la borne néga-
tive (–) sur la batterie, la valeur de
l'autonomie sera affichée après avoir
roulé un moment.

EXEMPLE

(Réglage initial)
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Indicateur du niveau d'huile
Si l'affichage de l'odomètre ou de
l'échéance a atteint la valeur calculée par
le système de contrôle de la durée utile de
l'huile, le témoin de rappel de la vidange
s'allume quand le commutateur d'allumage
est sur la position «ON». L'indication «Oil»
apparaît sur l'afficheur (C) pour vous dire
qu'il est nécessaire de changer l'huile
moteur et le filtre à huile. 

68PM00274

Pour les instructions sur comment changer
l'huile moteur et le filtre, reportez-vous à
«Changer l'huile moteur et le filtre» dans la
section «RÉVISION ET ENTRETIEN» ou
consultez votre concessionnaire SUZUKI
pour des conseils sur la procédure appro-
priée pour l'entretien de l'huile moteur et
du filtre à huile.

Pour surveiller correctement la prochaine
échéance de la vidange et de changement
du filtre à huile, il est nécessaire de
remettre à zéro l'odomètre et de réini-
tialiser l'indicateur lumineux de l'échéance.
L'indicateur lumineux s'éteindra après la
réinitialisation. Pour la procédure de réini-
tialisation, il est recommandé de consulter
votre concessionnaire SUZUKI. Si vous
faites la réinitialisation vous-même, suivez
la procédure décrite ci-dessous :
Pour réinitialiser l'indicateur de vidange de
l'huile :
1) Tournez la clé de contact sur la position

«ON».
2) Maintenez enfoncé le bouton de sélec-

tion d'indicateur (3) jusqu'à ce que
l'afficheur montre l'indicateur lumineux
d'échéance de la vidange et l'indicateur
de niveau d'huile.

68PM00275

3) Maintenez enfoncé le bouton de sélec-
tion d'indicateur (3), l'affichage chang-
era comme suit. Quand l'indicateur de
vidange de l'huile est réinitialisé, l'indi-
cateur lumineux d'échéance de la
vidange et l'indicateur de niveau d'huile
s'éteindra puis l'écran affichera
l'odomètre.

68PM00276

EXEMPLE

(3)EXEMPLE

EXEMPLE
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Horloge
Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», l'afficheur (D) montre
l'heure.
Pour changer l'indication de l'heure: 
1) Appuyez en même temps sur le bouton

de sélection du totalisateur kilométrique
partiel (2) et le bouton de sélection de
l'indicateur (3).

2) Pour changer l'heure, quand l'indication
de l'heure clignote tournez le bouton de
sélection de l'indicateur (3) vers la
gauche ou vers la droite répétitivement.
Pour changer l'heure rapidement,
tournez et maintenez le bouton de
sélection de l'indicateur (3). Pour régler
l'heure, appuyez sur le bouton de
sélection de l'indicateur (3) et l'indica-
tion des minutes clignote.

3) Pour changer les minutes, quand l'indi-
cation des minutes clignote tournez le
bouton de sélection de l'indicateur (3)
vers la gauche ou vers la droite répéti-
tivement. Pour changer les minutes
rapidement, tournez et maintenez le
bouton de sélection de l'indicateur (3).
Pour régler les minutes, appuyez sur le
bouton de sélection de l'indicateur (3).

REMARQUE :
Quand vous rebranchez la borne négative
(–) sur la batterie, l'heure de l'horloge est
réinitialisée. Réglez le mode d'indication
de l'heure suivant votre préférence.

AVERTISSEMENT
Si vous essayez de régler l'affichage
tout en conduisant vous risquez de
perdre le contrôle du  véhicule.
N'essayez pas de régler l'affichage
quand vous conduisez.
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Mode Réglage
Dans le mode Réglage, vous pouvez régler les fonctions suivantes.

Indication Fonctions
Indication de l'heure « »

Système de verrouillage centralisé des portes 
« »

Clignotements supplémentaires des clignotants 
« »

Durée d'éclairage de la fonction des feux d'accom-
pagnement «Départ» « »

Durée d'éclairage de la fonction des feux d'accom-
pagnement «Arrivée» « »

Réglage de réinitialisation de l'indicateur lumineux 
d'échéance de la vidange « »

Réglage du système de contrôle de la pression des 
pneumatiques 

Réglage d'initialisation « »

Sortir du mode Réglage « »
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REMARQUE :
Suivant les spécifications du véhicule, cer-
taines fonctions peuvent ne pas s'afficher.

Comment fonctionne le mode Réglage :
1) Quand le commutateur d'allumage est

sur la position «ON» et le véhicule est
immobile, appuyez sur le bouton du
compteur kilométrique journalier (2)
pour mettre l'indication de l'afficheur (C)
sur odomètre.

2) Maintenez le bouton de sélection de
l'indicateur (3) pressé jusqu'à ce que
l'afficheur montre « ».

3) Tournez et/ou appuyez sur le bouton
de sélection de l'indicateur (3) pour
sélectionner une fonction que vous
voulez régler suivant le tableau ci-des-
sus.

4) Tournez et/ou appuyez sur le bouton
de sélection de l'indicateur (3) pour
enregistrer les réglages des fonctions
suivantes.

Indication de l'heure « »
• : Format 12 heures (réglage

par défaut)
• : Format 24 heures

Verrouillage centralisé des portes  « »
• : Déverrouillez toutes les portes

en tournant la clé ou en appuy-
ant une fois sur le transmetteur
du système d'entrée sans clé

• : Déverrouillez toutes les portes
en tournant la clé ou en appuy-
ant deux fois sur le transmetteur
du système d'entrée sans clé
(réglage par défaut)

Clignotements supplémentaires des
clignotants « »
• : Les clignotants clignotent trois

fois après que la manette du
clignotant est revenue en
place (réglage par défaut)

• : Désactive les clignotements
supplémentaires des cligno-
tantsl

Durée d'éclairage de la fonction
«départ» « »
• : Désactivez la fonction

«départ»
• : 10 secondes (réglage par défaut)
• : 15 secondes 
• : 20 secondes 
• : 25 secondes 
Durée d'éclairage de la fonction des
feux d'accompagnement «Arrivée»
« »
• : Désactivez la fonction des feux

d'accompagnement «Arrivée» 
• : 10 secondes (réglage par défaut)
• : 15 secondes
• : 20 secondes
• : 25 secondes
• : 30 secondes

Réglage de réinitialisation de l'indica-
teur lumineux d'échéance de la vidange
« »
• : Réinitialisation de l'indicateur

de vidange

Réglage du système de contrôle de la
pression des pneumatiques
• : Mode Confort (réglage par

défaut)
• : Mode Eco
• : Mode Charge

Reportez-vous à «Système de contrôle de
la pression des pneumatiques (TPMS)»
dans la section «FONCTIONNEMENT DE
VOTRE VÉHICULE» pour les détails.

Réglage d'initialisation « »
• : Initialize all settings

Tournez le bouton du sélecteur
d'indication (3).

Appuyez sur le bouton de
sélection d'indicateur (3).
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REMARQUE :
• Comme montré dans l'illustration ci-des-

sus, « » indique sur l'afficheur la
fonction que vous êtes en train de régler.

• Pour revenir à l'afficheur du niveau
supérieur pendant l'opération, tournez le
bouton de sélection de l'indicateur (3)
sur l'affichage « » ou « »
apuis poussez le bouton de sélection de
l'indicateur (3).

5) Pour sortir du mode Réglage, changez
l'afficheur pour montrer « » puis
appuyez sur le bouton de sélection de
l'indicateur (3).

EXEMPLE
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Combiné (Type C) (si équipé)
1. Compteur de vitesse
2. Tachymètre
3. Jauge de carburant
4. Indicateur de température
5. Affichage des Informations
6. Bouton de sélection du totaliseur partiel
7. Bouton de sélection d'indicateur
8. Témoins d'alerte et voyants lumineux

68PM00252

EXEMPLE

34 886 75

12 8
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Compteur de vitesse
Le compteur de vitesse indique la vitesse
du véhicule. 

Tachymètre
Le tachymètre indique la vitesse du moteur
en nombre de tours par minute.

Jauge de carburant

68PH02223

Quand le mode d'allumage est sur  «ON»,
cette jauge donne une indication approxi-
mative de la quantité de carburant dans le
réservoir. «F» signifie plein et «E» signifie
vide.
Si la jauge de carburant approche du
niveau bas (près de «E») refaites le plein
dès que possible.
REMARQUE :
L'indicateur bouge un peu selon les condi-
tions de la route (par exemple, dans une
pente ou un virage) et les conditions de
conduite parce que le carburant bouge
dans le réservoir.

Si le témoin de niveau bas de carburant (1)
s'allume, faites immédiatement le plein de
carburant.

Voyez «Témoin de niveau bas de carbu-
rant» dans «Témoins indicateurs et
d'alerte» dans cette section pour les
détails.
La marque (2) indique que la porte du rés-
ervoir de carburant est située sur le côté
gauche du véhicule.

PRÉAVIS
Ne conduisez jamais le véhicule avec
le régime dans la zone rouge, cela
pourrait sévèrement endommager le
moteur.
Gardez le régime en dessous de la
zone rouge même lorsque vous
rétrogradez.
Consultez «Vitesses maximum
permises en rétrogradant» dans la
section «FONCTIONNEMENT DE
VOTRE VEHICULE».

(1)

(2)
EXEMPLE
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Indicateur de température

68PH02224

Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON», cette jauge indique la
température du liquide de refroidissement.
Dans des conditions de conduite nor-
males, l'indicateur doit rester dans la plage
de température normale acceptable, entre
«H» et «C». Si l'indicateur approche «H»,
cela indique une surchauffe. Suivez les
instructions pour une surchauffe du moteur
à la section «SERVICE D'URGENCE»

Contrôle de luminosité

68PH02225

Quand vous appuyez sur le commutateur
du moteur pour mettre le mode d'allumage
sur «ON», l'éclairage du combiné est
activé.
Votre véhicule est équipé d'un système qui
atténue automatiquement la luminosité du
combiné quand les feux de position ou les
phares de route sont allumés.
Vous pouvez changer la luminosité du
combiné, que les feux de position ou les
feux de route soient allumés ou non.
Pour augmenter la luminosité du combiné,
tournez le bouton de sélection d'indicateur
(1) dans le sens horaire.

Pour réduire la luminosité du combiné,
tournez le bouton de sélection d'indicateur
(1) dans le sens antihoraire.
 

REMARQUE :
• Si vous ne tournez pas le bouton de

réglage quelques secondes après avoir
activé, l'affichage de luminosité de
l'écran sera automatiquement annulé.

• Quand vous rebranchez la batterie, la
luminosité du combiné  est réinitialisée.
Réglez la luminosité selon vos préfer-
ences.

REMARQUE :
Si vous sélectionnez le niveau maximum
de luminosité quand les feux de position
ou les phares de route sont allumés, les
fonctions suivantes seront annulées:
• La fonction qui atténue automatique-

ment la luminosité du combiné
• La fonction de contrôle de la luminosité,

excepté le niveau maximum de luminos-
itéPRÉAVIS

Continuez à conduire votre véhicule
lorsque le voyant indique une sur-
chauffe peut sévèrement endom-
mager votre moteur.

EXEMPLE

(1)

EXEMPLE AVERTISSEMENT
Ne réglez pas la luminosité du tab-
leau de bord quand vous conduisez.
Sinon, vous risquez de perdre le con-
trôle du véhicule.
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Afficheur tableau de bord
L'afficheur est activé quand le mode
d'allumage est sur  «ON».

68PH02226

(1) Afficheur tableau de bord

68PM00253

(2) Bouton de sélection d'indicateur
(3) Bouton de sélection du totalisateur

partiel

L'afficheur du tableau de bord montre les
informations suivantes.
Affichage (A)
Horloge
Affichage (B)
Thermomètre
Affichage (C)
Messages d'alerte et indicateurs / Con-
sommation de carburant / Autonomie / 
Vitesse moyenne / Temps de conduite / 
Heure et date / Motion / Couple et puis-
sance / Accélérateur et frein / Flux d'éner-
gie (si équipé)

Affichage (D)
Sélecteur de position (pour les véhicules à
transmission automatique ou CVT) /Indica-
teur de changement de rapport (si équipé)
Affichage (E)
Compteur journalier
Affichage (F)
Odomètre

68PM00279

Quand vous appuyez sur le commutateur
du moteur pour mettre le mode d'allumage
sur «ON», l'heure apparaît sur l'afficheur
pendant quelques secondes comme illus-
tré ci-dessus.
Des messages d'alerte et indicateurs peu-
vent apparaître sur l'afficheur quand le
mode d'allumage est sur «ACC» ou
«LOCK» (ARRÊT).

(1)

(A) (B)

(C)

(D) (E)
(F)

(2)(3)

EXEMPLE

EXEMPLE
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Horloge
L'afficheur (A) montre l'heure.
Pour régler l'heure, suivez les instructions
de «Mode réglage» dans cette section.

Thermomètre
L'afficheur (B) montre le thermomètre.
Le thermomètre indique la température
extérieure.

68PM00277

Si la température extérieure tombe en des-
sous de zéro, le message montré dans
l'illustration ci-dessus apparaît sur
l'afficheur.

REMARQUE :
L'indication de la température extérieure
n'est pas la température extérieure actu-
elle lorsqu'on conduit à vitesse très
réduite, ou à l'arrêt.

Consommation de carburant / 
Autonomie / Vitesse moyenne / 
Temps de conduite / Heure et date / 
Motion / Couple et puissance / 
Accélérateur et frein / Flux d'éner-
gie (si équipé)
Quand il n'y a pas de messages d'alerte ni
d'indicateur sur l'afficheur (C), vous pou-
vez sélectionner une des indications suiva-
ntes pour qu'elle apparaisse sur l'afficheur
: consommation instantanée, consomma-
tion moyenne, autonomie, vitesse moy-
enne, temps de conduite, heure et date,
motion, couple et puissance, accélérateur
et frein, flux d'énergie (si équipé) ou pas
d'indication.
 

RISQUE DE 
VERGLAS 

PRUDENCE

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Si vous essayez de régler l'affichage
tout en conduisant vous risquez de
perdre le contrôle du  véhicule.

N'essayez pas de régler l'affichage
quand vous conduisez.
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(a) Consommation instantanée / Consommation moyenne / Autonomie 
(b) Consommation instantanée / Consommation moyenne / Consommation moyenne des 5

dernières minutes
(c) Vitesse moyenne/ Vitesse moyenne des 5 dernières minutes / Temps de conduite 
(d) Heure et date
(e) Motion
(f) Couple et puissance
(g) Accélérateur et frein
(h) Flux d'énergie (si équipé)
(i) Pas d'indication

Conso moyenne

Temps conduite

EXEMPLE
Pour changer l'indication de l'afficheur,
appuyez brièvement sur le bouton de
sélection d'indicateur (2).

REMARQUE :
La valeur de consommation instantanée,
consommation moyenne, autonomie,
vitesse moyenne, motion, couple et puis-
sance, accélérateur et frein, et flux d'éner-
gie (si équipé) qui apparaissent sur
l'afficheur sont affectées par les conditions
suivantes :
• condition de la route
• conditions de la circulation 
• conditions de conduite 
• condition du véhicule 
• Une défaillance qui fait s'allumer ou

clignoter l'indicateur de mauvais
fonctionnement 
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Consommation instantanée de carbu-
rant
L'afficheur montre la consommation
instantanée avec un bargraphe unique-
ment quand le véhicule roule.

68PM00280

(4) Consommation instantanée de carbu-
rant

REMARQUE :
• L'afficheur ne montre pas le bargraphe si

le véhicule est immobile.
• Suivant les spécifications du véhicule,

les unités de consommation du réglage
initial sont indiquées en L/100km, km/L
ou MPG.

• Pour un réglage «L/100km», la valeur
maximale de consommation instantanée
indiquée est 30. L'afficheur n'indiquera
pas plus de 30 même si la consomma-
tion instantanée actuelle est plus élevée.

• Pour un réglage «km/L», la valeur maxi-
male de consommation instantanée
indiquée est 50. L'afficheur n'indiquera
pas plus de 50 même si la consomma-
tion instantanée actuelle est plus élevée.

• Pour le réglage «MPG(UK)», la valeur
maximuale de consommation instanta-
née indiquée est 80. L'afficheur
n'indiquera pas plus de 80 même si la
consommation instantanée actuelle est
plus élevée.

• Pour le réglage «MPG(US)», la valeur
maximuale de consommation instanta-
née indiquée est 60. L'afficheur
n'indiquera pas plus de 60 même si la
consommation instantanée actuelle est
plus élevée.

• L'indication sur l'afficheur peut être
retardée si la consommation de carbu-
rant est très affectée par les conditions
de conduite.

• L'afficheur montre des valeurs estimées.
Les indications peuvent ne pas être les
mêmes que les valeurs actuelles.

Consommation moyenne / Consomma-
tion moyenne des 5 dernières minutes
La consommation moyenne depuis la
précédente remise à zéro et la consomma-
tion moyenne des 5 dernières minutes
sont montrées.

Consommation moyenne de carburant

68PM00281

(5) Consommation moyenne de carburant
Si vous avez sélectionné consommation moy-
enne la dernière fois que vous avez conduit le
véhicule, quand vous appuyez sur le commuta-
teur du moteur pour mettre le mode d'allumage
sur «ON» l'afficheur montre la dernière valeur
de consommation moyenne de la sortie précé-
dente. Si vous ne remettez pas à zéro la valeur
de la consommation moyenne, l'afficheur
indique la valeur de consommation moyenne
sur la base de la consommation moyenne pen-
dant votre dernière sortie.
REMARQUE :
Quand vous rebranchez la borne négative
(–) sur la batterie, la valeur de la consomma-
tion moyenne sera affichée après avoir roulé
un moment.
Vous pouvez choisir quand la valeur de la
consommation moyenne est remise à zéro
en suivant deux méthodes :

Conso moyenne

EXEMPLE

Conso moyenne

EXEMPLE
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• Remise à zéro après avoir fait le plein : la
valeur de consommation moyenne sera
automatiquement remise à zéro en refais-
ant le plein.

• Remise à zéro avec le compteur journalier
A : la valeur de consommation moyenne
sera automatiquement remise à zéro en
remettant à zéro le compteur journalier A.

Pour changer le moment où la valeur de con-
sommation moyenne est remise à zéro,
reportez-vous à «Mode Réglage» dans cette
section. 
REMARQUE :
Si vous n'ajoutez qu'une petite quantité de car-
burant quand vous sélectionnez «Remise à
zéro après avoir fait le plein», la valeur de la
consommation moyenne peut ne pas être rem-
ise à zéro.

(Consommation moyenne des 5
dernières minutes)

68PM00282

(6) Consommation moyenne des 5
dernières minutes

Vous pouvez vérifier la transition de
vitesse moyenne des 5 dernières minutes
toutes les 5 minutes depuis les 15 minutes
précédentes jusqu'à maintenant.
L'indication Time et l'indication du cycle de
conduite peuvent être changées. Pour les
détails, reportez-vous à «Mode Réglage»
dans cette section.

Autonomie

68PM00283

(7) Autonomie
Si vous avez sélectionné autonomie la
dernière fois que vous avez conduit le
véhicule, l'afficheur indique «---» pendant
quelques secondes puis indique
l'autonomie actuelle quand vous appuyez
sur le commutateur du moteur pour mettre
le mode d'allumage sur «ON».
L'autonomie montrée sur l'afficheur est la
distance approximative que vous pouvez
rouler jusqu'à ce que la jauge de carburant
indique «E», sur la base des conditions de
conduite actuelles.
Quand le témoin de niveau bas de carbu-
rant s'allume, l'afficheur « --- » apparaît.
Si le témoin de niveau bas de carburant
s'allume, remplissez le réservoir à carbu-
rant immédiatement quelle que soit la val-
eur d'autonomie affichée.

(6)

EXEMPLE

Conso moyenne

EXEMPLE
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Parce que l'autonomie après avoir refait le
plein est calculée sur la base des
conditions de conduite les plus récentes, la
valeur est différente chaque fois que vous
faites le plein.
REMARQUE :
• Si vous refaites le plein quand le

commutateur d'allumage est sur la position
«ON», il se peut que l'autonomie n'indique
pas la valeur correcte.

• Quand vous rebranchez la borne négative
(–) sur la batterie, la valeur de l'autonomie
sera affichée après avoir roulé un moment.

Vitesse moyenne / vitesse moyenne
des 5 dernières minutes
La vitesse moyenne depuis la dernière
remise à zéro et la vitesse moyenne des 5
dernières minutes sont affichées.
(Vitesse moyenne)

68PM00284

(8) (Vitesse moyenne)

Si vous avez sélectionné vitesse moyenne
la dernière fois que vous avez conduit le
véhicule, quand vous appuyez sur le com-
mutateur du moteur pour mettre le mode
d'allumage sur «ON» l'afficheur indique la
dernière valeur de vitesse moyenne de la
sortie précédente. Si vous ne remettez pas
la vitesse moyenne à zéro, l'afficheur
indique une valeur de vitesse moyenne qui
inclut la vitesse moyenne pendant votre
dernière sortie.
Pour remettre à zéro la vitesse moyenne,
maintenez enfoncé le bouton de sélection
d'indicateur (2) pendant environ 2 sec-
ondes quand  l'afficheur indique une
vitesse moyenne. L'afficheur montre «---»
puis indique une nouvelle vitesse moy-
enne après avoir roulé un moment.

REMARQUE :
Quand vous rebranchez la borne négative
(–) sur la batterie, la valeur de la vitesse
moyenne sera affichée après avoir roulé
un moment.

(Vitesse moyenne des 5 dernières min-
utes)

68PM00285

(9) Vitesse moyenne des 5 dernières
minutes

Vous pouvez vérifier la transition de la
vitesse moyenne des 5 dernières minutes
toutes les 5 minutes depuis les 10 minutes
précédentes jusqu'à maintenant.

Temps conduite

EXEMPLE

Temps conduite

EXEMPLE
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Temps de conduite

68PM00286

(10) Temps de conduite

Le temps de conduite depuis la dernière
remise à zéro est affiché. Pour remettre à
zéro le temps de conduite, maintenez
enfoncé le bouton de sélection d'indicateur
(2) pendant environ 2 secondes quand
l'afficheur indique le temps de conduite.
L'afficheur montre «---» puis indique un
nouveau temps de conduite après avoir
roulé un moment.

REMARQUE :
Quand vous débranchez la borne négative
(–) de la batterie l'indication du temps de
conduite est remise à zéro.

Heure et date
L'heure et la date sont affichées. Pour la
procédure de réglage, reportez-vous à
«Mode Réglage» dans cette section.

Motion

68PM00287

L'indication est utilisée différemment pour
le véhicule qui roule et à l'arrêt.
La position G (accélération de la gravité)
appliquée à la carrosserie quand vous
conduisez est indiquée par un globe (11).
Quand le véhicule s'arrête, les données
historiques des positions G appliquées à la
carrosserie pendant la conduite sont
affichées sous forme de graphe (12).

Le graphe des  données historiques de la
position G pour le véhicule à l'arrêt est
modifiable pour être affiché ou caché. Pour
les détails, reportez-vous à «Mode
Réglage» dans cette section.

REMARQUE :
• Si le graphe des  données historiques de

la position G pour le véhicule à l'arrêt a
été activé en mode indication, le graphe
(12) apparaît pendant plusieurs
secondes quand vous mettez le mode
d'allumage sur «LOCK» (ARRÊT) après
avoir conduit.

• Le graphe est approximatif et le mouve-
ment peut être différent.

Couple et puissance
Le couple et la puissance actuels du
moteur sont affichés.

Accélérateur et frein
Le degré de dépression de la pédale de
l'accélérateur et la pression de fonctionne-
ment des freins sont affichés. L'affichage
est sélectionnable pour les indiquer ou ne
pas les indiquer. Pour les détails, reportez-
vous à «Mode Réglage» dans cette sec-
tion.

Temps conduite

EXEMPLE

(11) (12)
EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Ne regardez pas l'afficheur quand
vous conduisez. Vous courez le ris-
que d'avoir un accident.



2-93

AVANT DE DEMARRER

68PM0-01E

Flux d'énergie (si équipé)
Vous pouvez vérifier l'état opérationnel SHVS en regardant l'afficheur. Pour les détails,
reportez-vous à «SHVS (Smart Hybrid Vehicule by Suzuki - Véhicule hybride intelligent
Suzuki)» dans la section «FONCTIONNEMENT DE VOTRE VÉHICULE».

Afficheur tableau de bord Description

68PM00288

Quand le véhicule roule, l'ISG assiste la puissance moteur
comme un moteur électrique

68PM00289

Quand le véhicule est alimenté par le moteur

68PM00290

Quand vous ralentissez votre véhicule, l'ISG génère de
l'électricité sans la puissance moteur.

68PM00291

Quand c’est le moteur auto-stop moyennant le système
ENG A-STOP

Informations données après la conduite
Quand vous appuyez sur le commutateur
du moteur pour le mettre sur le mode
d'allumage «LOCK» (ARRÊT), les informa-
tions suivantes apparaissent pendant plu-
sieurs secondes sur l'afficheur.

68PM00292

Temps conduite

Dist conduite

Autonomie

Durée stop start

Carbur économisé

EXEMPLE

(si équipé)

(si équipé)
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Sélecteur de position (pour les 
véhicules à transmission automa-
tique ou CVT) /Indicateur de 
changement de vitesse (si équipé)

68PM00255

Sélecteur de position
Quand vous appuyez sur le commutateur
du moteur pour mettre le mode d'allumage
sur «ON», l'afficheur (D) indique la position
de rapport (j).
Pour des détails sur comment vous servir
de la boîte de vitesse, reportez-vous à
«Utilisation de la boîte de vitesse» à la
section «FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».

Indicateur de changement de rapport
Reportez-vous à «Indicateur de change-
ment de rapport» à la section
«FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».

Totalisateur partiel
L'afficheur (E) montre le compteur jour-
nalier.
Le totalisateur partiel peut être utilisé pour
mesurer la distance parcourue lors de par-
cours courts ou entre les pleins de carbu-
rant.
Vous pouvez utiliser le compteur journalier
A ou le compteur journalier B indépendam-
ment.
Pour remettre le compteur journalier à
zéro, maintenez enfoncé le bouton du
compteur kilométrique journalier (3) pen-
dant environ 2 secondes quand l'afficheur
montre le compteur journalier.

Odomètre
L'afficheur (F) montre l'odomètre.
Le totalisateur kilométrique enregistre la
distance totale que le véhicule a par-
courue.

Mode Réglage
Quand le mode d'allumage est sur  «ON»
et le véhicule est immobile, vous pouvez
passer l'afficheur en mode de configura-
tion en maintenant le bouton de sélection
d'indicateur (2) enfoncé pendant plus de 3
secondes.

• Pour sélectionner le paramètre que vous
voulez changer, tournez le bouton de
sélection d'indicateur (2) vers la gauche ou
vers la droite.

• Pour changer la configuration, appuyez sur
le bouton de sélection d'indicateur (2).

• Pour sortir du mode de configuration,
sélectionnez «Back» et appuyez sur le
bouton de sélection d'indicateur (2).

68PM00256

REMARQUE :
Le paramètre sélectionné est entouré d'un
cadre.

(j)

EXEMPLE

PRÉAVIS
Surveillez régulièrement le total de
votre totaliseur kilométrique et vérifiez
le calendrier de révision et d'entretien.
L'usure excessive ou l'endommage-
ment de certaines pièces peuvent être
dus à la non observation du calendrier
de révision et d'entretien aux
kilométrages requis.

Mode réglage

Retour

Unités

Consommation

Langue

RAZ Conso.

Température

Régl. Radar

Régl. Horloge

EXEMPLE
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REMARQUE :
• Si vous maintenez enfoncé le bouton de

sélection d'indicateur (2) pour passer en
mode de configuration quand l'afficheur
(C) montre la consommation moyenne ou
la vitesse moyenne, la valeur sera simul-
tanément réinitialisée. Si vous ne voulez
pas réinitialiser la valeur, appuyez briève-
ment sur le bouton de sélection d'indica-
teur pour changer l'indication de l'afficheur.

• Si vous tournez le commutateur d'allum-
age, appuyez sur le commutateur du
moteur ou démarrez le véhicule quand
l'afficheur est en mode de configuration, le
mode de configuration sera automatique-
ment annulé.

Unité de distance
(Réglage de l'unité de distance de
l'odomètre / du compteur journalier)
Vous pouvez changer l'unité dans laquelle
la distance de l'odomètre / du compteur
journalier est affichée.
REMARQUE :
Quand vous changez l'unité dans laquelle
la distance de l'odomètre / du compteur
journalier est affichée, le compteur jour-
nalier est automatiquement remis à zéro.
Economie de carburant
(Réglage de l'unité pour la consomma-
tion de carburant)
Vous pouvez changer l'unité dans laquelle
la consommation de carburant est
affichée.
Langue
Vous pouvez changer la langue de
l'afficheur.

Remise à zéro du carburant (Réinitiali-
sation des paramètres de consomma-
tion moyenne)
Vous pouvez changer quand la valeur de
consommation moyenne est remise à
zéro.
Température 
(réglage de l'unité de température)
Vous pouvez changer l'unité dans laquelle
la température est affichée.
REMARQUE :
Quand vous changez l'unité dans laquelle
la température est affichée, les unités de
l'affichage de la température du chauffage
et de la climatisation automatiques (si
équipé) seront changées automatique-
ment.

Réglage de l'horloge 
(Régler l'heure)
• Pour changer indication de  l'heure,

tournez le bouton de sélection d'indica-
teur (2) répétitivement vers la gauche ou
vers la droite quand l'indication des heu-
res apparaît en couleur inversée. Pour
changer rapidement l'indication de
l'heure, tournez et maintenez le bouton
de sélection d'indicateur (2). Pour valider
l'indication des heures, appuyez sur le
bouton de sélection d'indicateur (2) et
l'indication des minutes apparaît en cou-
leur inversée.

• Pour changer l'indication des minutes,
tournez le bouton de sélection d'indica-
teur (2) répétitivement vers la gauche ou
vers la droite quand l'indication des min-
utes apparaît en couleur inversée. Pour
changer rapidement l'indication des min-
utes, tournez et maintenez le bouton de
sélection d'indicateur (2). Pour valider
l'indication des minutes, appuyez sur le
bouton de sélection d'indicateur (2).

Vous pouvez aussi passer du format 12
heures au format 24 heures d'indication de
l'heure.
(Réglage de la date)
Réglez l'année, le mois et le jour en vous
servant du bouton de sélection d'indicateur
(2) de la même façon que vous réglez
l'heure.
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Verrouillage de porte (réglage du ver-
rouillage de porte)
Vous pouvez choisir de déverrouiller
toutes les portes (y compris le hayon) ou
libérer le dispositif de blocage (si équipé)
en tournant la clé ou en actionnant le
système de démarrage à poussoir sans clé
ou l'interrupteur de commande une fois ou
deux fois.
Vous pouvez activer ou désactiver la son-
nerie quand la ou les portes sont ver-
rouillées ou déverrouillées.

Feux
(Réglage des feux de direction)
Les feux de direction et leur indicateur
peuvent se régler pour clignoter trois fois,
même si vous arrêtez la manette de l'indi-
cateur de direction immédiatement après
l'avoir déclenchée.

Réglage de l'éclairage d'accompagne-
ment
(Réglage de l'éclairage)
Vous pouvez changer la durée d'éclairage
de la fonction des feux d'accompagnement
«Départ» ou des feux d'accompagnement
«Arrivée»

Vidange
(Réglage du système de contrôle de
durée utile de l'huile)
L'indicateur de vidange de l'huile doit être
réinitialisé après avoir changé l'huile
moteur et le filtre à huile.

TPMS 
(Réglage du système de contrôle de la
pression des pneumatiques)
• Vous pouvez vérifier la pression de gon-

flage des pneumatiques sur l'afficheur.
• Vous pouvez régler les valeurs initiales

de la pression des pneumatiques en-
dessous de celles indiquées dur l'éti-
quette d'information des pneus.
– Mode Confort 
– Mode Eco
– Mode Charge

Reportez-vous à «Système de contrôle de
la pression des pneumatiques (TPMS)»
dans la section «FONCTIONNEMENT DE
VOTRE VÉHICULE» pour les détails.

IS A/C (réglage du système ENG A-
STOP) (si équipé)
• Quand vous vous servez du chauffage

et de la climatisation automatiques
(si équipé), vous pouvez sélectionner un
des réglages «auto stop» d'arrêt
automatique du moteur. 
– Standard
– Economy
– Comfort

• Quand «Economy» est sélectionné, la
condition auto stop du moteur est
atténuée, comparée à «Standard». La
condition auto stop du moteur est
activée plus fréquemment, la durée
d'arrêt moteur sera plus longue,
entraînant une réduction de la consom-
mation de carburant.

• Quand «Comfort» est sélectionné, la
condition auto stop du moteur devient
plus stricte, comparée à «Standard». La
condition auto stop du moteur est
activée moins fréquemment, la durée
d'arrêt moteur sera plus courte, procu-
rant une condition plus confortable de la
cabine grâce à la climatisation.
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Présentation de l'affichage  
(Réglage de la couleur de la voiture)
Vous pouvez changer la couleur de la voi-
ture sur l'afficheur.

(Réglage dis du calendrier)
Vous pouvez changer la fonction marche/
arrêt du calendrier.

(Réglage de la forme du calendrier)
Vous pouvez changer la forme du calen-
drier sur l'afficheur.

(Réglage historique éco du carburant)
L'indication transitionnelle de la consom-
mation moyenne peut être remplacée par
l'indication sur une durée et l'indication du
cycle de conduite.

(Réglage historique de motion)
L'indication du graphique historique de la
position G sur le véhicule à l'arrêt peut être
sélectionnée pour l'activer ou la désactiver.

(Réglage dsp du ralenti)
L'affichage du fonctionnement du système
ENG A-STOP avec le mode d'allumage
«LOCK» (ARRÊT) est sélectionnable pour
l'indiquer ou ne pas l'indiquer.

(Réglage op dsp de la pédale)
L'affichage de «Accélérateur et frein» est
sélectionnable pour l'indiquer ou ne pas
l'indiquer.

Défaut (réglage de l'initialisation)
Si vous sélectionnez «YES» et appuyez
sur le bouton de sélection d'indicateur (2),
tous les réglages seront réinitialisés.

Message d 'alerte et d'alarme
L'afficheur montre des messages d'alerte
et des indicateurs pour vous informer de
certains problèmes du véhicule.
Une tonalité peut aussi retentir pour vous
alerter.
Si des messages d'alerte et des indica-
teurs apparaissent sur l'afficheur, consul-
tez les messages.

Témoin d'alerte principal

68PM00278

Quand l'afficheur montre des messages
d'alerte et d'indicateurs, le témoin d'alerte
principal peut aussi clignoter.

REMARQUE :
• Quand le problème qui fait apparaître un

message est corrigé, le message dis-
paraît.

• Si un message est affiché, et d'autres
problèmes demandant un message sur-
viennent, le message pour chacun des
problèmes sera alternativement affiché
toutes les 5 secondes environ.

• Quand vous maintenez le bouton de
sélection d'indicateur (2) enfoncé pen-
dant environ 2 secondes tandis qu'un
message est affiché, le message dis-
paraît temporairement. Si le problème
qui est la cause du message n'est pas
corrigé, le message apparaîtra de nou-
veau après 5 secondes.
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Message d 'alerte et d'alarme
Tous les modèles

(#1) Ce message disparaîtra un moment même si le problème qui est la cause du message n'est pas corrigé.

Message d 'alerte 
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PH02232

Clignote 
(seulement quand
le véhicule roule)

Bip (une fois par la sonnerie
intérieure ; seulement quand
le véhicule roule)

Une porte ou le hayon n'est pas correcte-
ment fermé. Garez le véhicule dans un
endroit sûr et fermez la porte ou le hayon
correctement. (#1)

68PH02233

Clignote Bip continu (sonnerie
intérieure)

Les feux de route et/ou les feux de position
sont restés allumés. Éteignez-les.

LUMIERES
ALLUMEES
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(#1) Ce message disparaîtra un moment même si le problème qui est la cause du message n'est pas corrigé.

Message d 'alerte 
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PH02234

Arrêt Bip (une fois par la sonnerie
intérieure)

Le carburant est bas. Refaites le plein
immédiatement. (#1)

68PH02235

Arrêt Arrêt La route est peut-être verglacée. Condui-
sez avec précaution. (#1)

NIVEAU
CARBURANT

BAS

RISQUE DE 
VERGLAS 

PRUDENCE
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Message d 'alerte
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PH02236

Clignote Bip (une fois par la sonnerie
intérieure)

Si ce message est affiché, faites réviser
votre véhicule par un concessionnaire
SUZUKI agréé.

ANOMALIE
SYSTEME BCM
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(#1) Ce message disparaîtra un moment même si le problème qui est la cause du message n'est pas corrigé.

Message d 'alerte 
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PH02237

Arrêt Arrêt Ce message est affiché quand la position
«ACC» est sélectionnée comme position
d'alimentation d'énergie. (#1)

68PH02238

Arrêt Arrêt La pédale du frein (pour les modèles à
transmission automatique ou CVT) ou la
pédale d'embrayage (pour les modèles à
transmission manuelle) est enfoncée.
Appuyez sur le commutateur du moteur
pour démarrer le moteur.

POSITION
CONTACTEUR

ALLUMAGE

APPUYEZ SUR
DEMARRER
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Message d 'alerte 
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PH02239

Clignote Bip (une fois par la sonnerie
intérieure)

Il y a un problème avec le système de
démarrage à poussoir sans clé.
Faites réviser votre véhicule par un conces-
sionnaire SUZUKI agréé.

68PH02240

Clignote Bip (une fois par la sonnerie
intérieure)

Il y a un problème avec Véhicule avec sys-
tème de démarrage à poussoir sans clé.
Faites réviser votre véhicule par un conces-
sionnaire SUZUKI agréé.

ANOMALIE
VERROUILL.
DIRECTION

ANOMALIE
SYSTÈME DE
DEMARRAGE
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Message d 'alerte 
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PH02241

Clignote Une série de bips dans cer-
taines conditions (pendant
environ 2 secondes par les
sonneries extérieure et/ou
intérieure)

La télécommande est peut-être en dehors
du véhicule ou sa pile s'est déchargée.
Retrouvez la télécommande ou touchez le
commutateur du moteur avec la télécom-
mande.
Si le message apparaît toujours, remplacez
la pile de la télécommande.

68PH02242

TELECOMMAND
NON

DETECTEE

PLACEZ LA
TELECOMMAND
SUR DEMARRE
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(#1) Ce message disparaîtra un moment même si le problème qui est la cause du message n'est pas corrigé.

Message d 'alerte 
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PH02243

Arrêt Arrêt Ce message est affiché quand la position
«ON» est sélectionnée comme position
d'alimentation d'énergie. (#1)

68PH02244

Clignote Bip (une fois par la sonnerie
intérieure)

Le système antivol n'est pas désengagé.
Tout en tournant le volant dans les deux
directions, appuyez de nouveau sur le com-
mutateur du moteur.

POSITION
CONTACTEUR

ALLUMAGE

TOURNEZ
VOLANT POUR

DEBLOQUER
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(#1) Ce message disparaîtra un moment même si le problème qui est la cause du message n'est pas corrigé.

Message d 'alerte
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PH02245

Clignote Bip (une fois par la sonnerie
intérieure)

La pile de la télécommande est presque
complètement déchargée. Remplacez la
pile de la télécommande. (#1)

Transmission manuelle 

68PH02246

Arrêt Arrêt Vous avez appuyé sur le commutateur du
moteur sans appuyer sur les pédales du
frein et de l'embrayage. Essayez de nou-
veau comme précisé par le message.

PILE
TELECOMMAND

DECHARGEE

DEMARRAGE:
APPUI FREIN

+EMBRAYAGE
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Message d 'alerte 
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

Automatic transaxle or CVT

68PM00293

Arrêt Arrêt Vous avez appuyé sur le commutateur du
moteur avec le levier de vitesse dans une
autre position que «P» ou «N» et/ou sans
appuyer sur la pédale du frein. Essayez de
nouveau comme précisé par le message.

Transmission automatique ou
CVT

68PM00294

Arrêt Arrêt Vous avez appuyé sur le commutateur du
moteur avec le levier de vitesse dans une
autre position que «P». Essayez de nou-
veau comme précisé par le message.

DEMARRAGE:
APPUI FREIN
+POSITION P

METTRE
SELECTEUR

SUR P
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Message d 'alerte
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PM00295

Clignote Bip (une fois par la sonnerie
intérieure)

Changez l'huile moteur et le filtre à huile
immédiatement.
L'indicateur de vidange de l'huile doit êre
réinitialisé après avoir changé l'huile
moteur et le filtre à huile. Reportez-vous à
«Indicateur de vidange» dans cette section.

CHANGER
HUILE MOTEUR
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Modèle CVT 

Message d 'alerte
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PM00296

Clignote «Bip» (une fois par la son-
nerie intérieure)

La température du liquide CVT devient trop
élevée.
Garez le véhicule dans un endroit sûr et
laissez refroidir le liquide.

TEMP.ELEVEE
HUILE DE

TRANSMISSION
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Véhicule avec système ESP® 

Message d 'alerte
et d'alarme

Témoin d'alerte 
principal Son Cause et remède

68PM00297

Clignote Bip (une fois par la sonnerie
intérieure) 

Il y a peut-être un problème avec le sys-
tème ESP®.
véhicule par un concessionnaire SUZUKI
agréé.

Système de contrôle du rou-
lement dans une pente 

68PM00298

Clignote Bip (une fois par la sonnerie
intérieure) 

Il y a peut-être un problème avec le sys-
tème qui contrôle la stabilité du véhicule
dans une pente (si équipé).
véhicule par un concessionnaire SUZUKI
agréé.

ANOMALIE
SYSTEME ESP

FONCTION
HILL HOLD

DESACTIVEE
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REMARQUE :
• Si votre véhicule est équipé du système ENG A-STOP, l'afficheur indique aussi les messages d'alerte et les indicateurs relatifs au sys-

tème. Pour des informations sur ces messages, reportez-vous à «Système ENG A-STOP (activation du système d'arrêt automatique)
(si équipé)» dans la section «FONCTIONNEMENT DE VOTRE VÉHICULE».

• Si votre véhicule est équipé du système de freinage d'urgence anticipatif, l'afficheur montre aussi les messages d'alerte et indicateurs
relatifs au système. Pour des informations sur ces messages, reportez-vous à «Freinage d'urgence anticipatif (si équipé)» dans la
section «FONCTIONNEMENT DE VOTRE VÉHICULE».

• Si votre véhicule est équipé d'un régulateur de vitesse intelligent, l'afficheur montre aussi les messages d'alerte et indicateurs relatifs
au système. Pour des informations sur ces messages, reportez-vous à «Régulateur de vitesse intelligent (si équipé)» dans la section
«FONCTIONNEMENT DE VOTRE VÉHICULE».
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Message d 'alerte et d'alarme
REMARQUE :
Si des voyants lumineux et des témoins
d'alerte clignotent ou s'allument, les mes-
sages correspondants peuvent apparaître
sur l'afficheur.

Témoin lumineux de faible pression 
des pneumatiques

52D305

Pour un rendement du carburant encore
meilleur, votre véhicule est équipé d'un
système de contrôle de la pression des
pneumatiques (TPMS) qui vous informe
par le témoin lumineux de faible pression
des pneumatiques qu'un ou plusieurs de
vos pneus sont excessivement sous-gon-
flés.
Quand le commutateur d'allumage est
tourné sur la position «ON» ou que vous
appuyez sur le commutateur du moteur
pour mettre le mode d'allumage sur «ON»,
ce témoin s'allume brièvement pour que
vous puissiez vérifier qu'il fonctionne.
Quand le témoin lumineux de faible pres-
sion des pneumatiques est allumé, un ou

plusieurs de vos pneus sont excessive-
ment sous-gonflés. Vous devez vous
arrêter et vérifier vos pneus le plus vite
possible, et les gonfler à la pression appro-
priée comme indiqué sur les informations
relatives aux pneumatiques affichées dans
le véhicule. Conduire avec un pneuma-
tique excessivement sous-gonflé entraîne
une surchauffe du pneu et peut provoquer
une défaillance du pneu. Un sous-gonflage
réduit également le rendement du carbu-
rant et la durée de vie utile du pneu, et
peut affecter la maniabilité du véhicule et
la capacité de freinage. Tous les pneuma-
tiques, y compris la roue de secours,
doivent être vérifiés à froid au moins une
fois par mois, et gonflés à la pression de
gonflage recommandée comme spécifié
sur l'affichette des pneus dans le véhicule.
Le témoin lumineux de faible pression des
pneumatiques vous informe aussi en cas
d'une défaillance TPMS. Quand le sys-
tème détecte un mauvais fonctionnement,
ce témoin clignote pendant environ 75 sec-
ondes puis reste continuellement allumé.
Cette séquence sera répétée dès que
vous tournez le commutateur d'allumage
sur la position «ON» ou appuyez sur le
commutateur du moteur pour mettre le
mode d'allumage sur «ON» tant que le
mauvais fonctionnement existe.

REMARQUE :
Le témoin lumineux de faible pression des
pneumatiques peut ne pas s'allumer
immédiatement si vous avez une perte
soudaine de pression d'air.

AVERTISSEMENT
Si vous ne faites pas le nécessaire
quand le témoin lumineux de faible
pression des pneumatiques ne
fonctionne pas, ou quand il s'allume
et clignote quand vous conduisez,
vous risquez d'avoir un accident.

Si le témoin lumineux de faible pres-
sion des pneumatiques ne s'allume
pas pendant 2 secondes après avoir
tourné le commutateur d'allumage
sur la position «ON» ou appuyé sur le
commutateur du moteur pour mettre
le mode d'allumage sur «ON», ou
s'allume et clignote quand vous con-
duisez, faites réviser votre véhicule
par un concessionnaire SUZUKI
agréé. Même si le témoin s'éteint
après avoir clignoté, indiquant que le
système de contrôle a récupéré, vous
devez faire réviser le système par
votre concessionnaire SUZUKI agréé.
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Reportez-vous à «Système de contrôle de
la pression des pneumatiques (TPMS)»
dans la section «FONCTIONNEMENT DE
VOTRE VÉHICULE» pour des détails sup-
plémentaires sur le système de contrôle de
la pression des pneumatiques. Reportez-
vous à «Pneumatiques» dans la section
«RÉVISION ET ENTRETIEN» pour des
informations sur comment maintenir la
pression des pneumatiques.

AVERTISSEMENT
La capacité de charge des pneuma-
tiques est réduite quand la pression
de gonflage est trop faible. Même si
vos pneus ne sont que modérément
sous-gonflés, la charge sur les pneus
peut dépasser la capacité de charge
des pneumatiques, ce qui peut
entraîner une défaillance des pneus.
Le témoin lumineux de faible pres-
sion des pneumatiques ne vous
préviendra pas de cette condition,
parce qu'elle ne survient que lorsque
un ou plusieurs pneus deviennent
excessivement sous-gonflés.

Vérifiez et ajustez la pression de gon-
flage de vos pneumatiques au moins
une fois par mois. Reportez-vous à
«Pneumatiquess» dans la section
«RÉVISION ET ENTRETIEN».

AVERTISSEMENT
Continuer à conduire quand le
témoin lumineux de faible pression
des pneumatiques est allumé peut
résulter en un accident, provoquant
des blessures graves ou fatales.
Si le témoin lumineux de faible pres-
sion des pneumatiques s'allume et
reste allumé, réduisez la vitesse et
évitez les coups de volant et les frein-
ages brusques. Rappelez-vous que si
vous conduisez avec un pneuma-
tique excessivement sous-gonflé le
pneu risque de surchauffer,
entraînant une défaillance du pneu et
cela peut affecter la direction et l'effi-
cacité des freins. Garez le véhicule
dans un endroit sûr dès que possible
et vérifiez vos pneus.
• Si vous avez un pneu à plat,

réparez-le avec la trousse de répa-
ration de pneu crevé au lieu de la
roue de secours. Reportez-vous à
«Trousse de réparation de pneu
crevé (si équipé)» dans la section
«SERVICE D'URGENCE» pour les
instructions sur comment faire la
réparation en urgence d'un pneu
crevé.

• Si un ou plusieurs de vos pneus
sont sous-gonflés, ajustez la pres-
sion de gonflage de tous les pneus
à la pression de gonflage recom-
mandée dès que possible.
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Témoin d'alerte du système de fre-
inage

65D477

Il y a trois différents types de témoin
lumineux selon les caractéristiques du
véhicule.
• Le témoin s'allume brièvement quand le

commutateur d'allumage est tourné sur
la position «ON» ou appuyez sur le com-
mutateur du moteur pour mettre le mode
d'allumage sur «ON».

• Le témoin s'allume quand le frein à main
est engagé avec le commutateur
d'allumage dans la position «ON» ou le
mode d'allumage sur  «ON».

• Le témoin s'allume dans l'une ou les
deux conditions ci-dessus.

Le témoin s'allume aussi quand le niveau
du liquide de frein tombe en dessous de la
normale.
Le témoin doit s'éteindre après le démar-
rage du moteur et le desserrage du frein
de stationnement, si le niveau du liquide
de frein dans le réservoir est adéquat.

Le voyant s'allume aussi avec le témoin
d'alerte de l'ABS lorsqu'il y a une défail-
lance de la fonction de contrôle forcé
(fonction du compensateur de freinage) du
frein arrière de l'ABS.
Si le témoin lumineux des freins s'allume
pendant que vous conduisez le véhicule,
cela peut signifier qu'il y a un problème
avec les freins du véhicule. Si cela arrive :
1) Quitter la route et vous arrêter avec

précaution.

2) Essayez les freins avec précaution en
démarrant et stoppant le véhicule sur le
bas-côté.

3) Si vous déterminez que vous êtes en
sécurité, conduisez le véhicule avec
précaution à petite vitesse jusqu'au
garage le plus proche pour la répara-
tion ou faites remorquer le véhicule
jusqu'au garage le plus proche pour
une réparation.

REMARQUE :
Parce que le disque de frein se règle lui-
même, le niveau du liquide de freinage va
diminuer quand la plaquette de frein s'use.
Remplir le réservoir de liquide de freinage
fait partie de l'entretien régulier normal.
REMARQUE :
Rappel sonore du frein de stationnement
Une sonnerie retentit par intermittence
pour vous rappeler de desserrer le frein de
stationnement si vous démarrez le
véhicule sans desserrer le frein de sta-
tionnement. Vérifiez que le frein de sta-
tionnement est complètement desserré et
le témoin lumineux du système de freins
s'éteint.

AVERTISSEMENT
Souvenez-vous que la distance de
freinage peut être plus longue, vous
devrez peut-être appuyer plus fort
sur la pédale, et la pédale peut
descendre plus loin que d'habitude.

AVERTISSEMENT
Si une des conditions suivantes se
présente, vous devez immédiatement
demander à votre concessionnaire
SUZUKI d'inspecter les freins.
• Si le témoin de frein ne s'éteint pas

après que le moteur ait été démarré
et que le frein de stationnement ait
été desserré.

• Si le témoin du système de frein ne
s'allume pas quand le contacteur
est tourné sur la position «ON» ou
le démarreur du moteur est pressé
pour mettre le contacteur sur le
mode «ON».

• Si le témoin de frein s'allume à un
moment quelconque pendant
l'exploitation de véhicule.
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Témoin d'alerte du système de fre-
inage antiblocage (ABS)

65D529

Quand le commutateur d'allumage est tourné
sur la position «ON» ou que vous appuyez sur
le commutateur du moteur pour mettre le mode
d'allumage sur «ON», ce témoin s'allume
brièvement pour que vous puissiez vérifier qu'il
fonctionne.
Si le témoin lumineux reste allumé ou s'allume
quand vous conduisez, il peut y avoir une
anomalie avec l'ABS.
Si cela arrive: 
1) Arrêtez-vous avec précaution sur le bas-

côté de la route.
2) Tournez le contacteur sur «LOCK» ou

changez le mode de contact sur «LOCK»
(ARRET) en appuyant sur le démarreur du
moteur, puis redémarrez le moteur.

Si le témoin s'allume brièvement puis s'éteint, le
système est normal. Si le témoin lumineux
reste allumé, il y a une anomalie dans  le sys-
tème.
Si le voyant et le témoin d'alerte du système de
frein restent allumés, ou s'allument simultané-
ment quand vous conduisez, votre système
ABS est équipé avec la fonction de compensa-

tion de la force de freinage arrière (fonction de
la soupape de répartition) et il peut y avoir un
problème avec la fonction de compensation de
la force de freinage arrière ainsi que la fonction
antiblocage du système ABS.
Si l'une ou l'autre anomalie décrite ci-dessus
survient, faites réviser le système par votre
concessionnaire SUZUKI. Si l'ABS tombe en
panne, le système de freins fonctionnera
comme un système de freins ordinaire qui n'est
pas équipé du système ABS.
Pour les détails sur le système ABS, reportez-
vous à «Système antiblocage (ABS)» dans la
section «FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».

Témoin d'alerte ESP®

52KM133

ESP® est une marque déposée de Daimler
AG.
Ce témoin clignote 5 fois par seconde
quand un des systèmes suivant est activé.
• Contrôle dynamique de stabilité
• Système d'antipatinage
Si ce témoin lumineux clignote, conduisez
avec précaution.

Quand le commutateur d'allumage est
tourné sur la position «ON» ou que vous
appuyez sur le commutateur du moteur
pour mettre le mode d'allumage sur «ON»,
le témoin s'allume brièvement pour que
vous puissiez vérifier qu'il fonctionne. Si le
témoin lumineux reste allumé ou s'allume
quand vous conduisez, il peut y avoir une
anomalie ave les systèmes ESP® (autres
que l'ABS). Vous devrez faire réviser le
système par un concessionnaire SUZUKI
agréé.

Pour des détails sur les systèmes ESP®,
reportez-vous à «Système électronique
d'antidérapage (ESP®)» dans la section
«FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».

AVERTISSEMENT
Les systèmes ESP® ne peuvent pas
empêcher les accidents. Conduisez
toujours avec précaution.
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Voyant lumineux ESP® OFF  

57L30045

Quand le commutateur d'allumage est
tourné sur la position «ON» ou que vous
appuyez sur le commutateur du moteur
pour mettre le mode d'allumage sur «ON»,
ce témoin s'allume brièvement pour que
vous puissiez vérifier qu'il fonctionne.
Quand vous appuyez sur le bouton ESP®

OFF pour désactiver les systèmes ESP®

(autres que l'ABS), le voyant lumineux de
l'ESP® OFF s'allume et reste allumé.
Pour des détails sur les systèmes ESP®,
reportez-vous à «Système électronique
d'antidérapage (ESP®)» dans la section
«FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».

Témoin de pression d'huile

50G051

Quand le commutateur d'allumage est
tourné sur la position «ON» ou que vous
appuyez sur le commutateur du moteur
pour mettre le mode d'allumage sur «ON»,
ce témoin s'allume. Quand le moteur est
démarré, le témoin s'éteint. Le témoin
s'allumera et restera allumé si la pression
d'huile est insuffisante. Si le témoin
s'allume quand vous conduisez, arrêtez-
vous sur le bas-côté dès que possible et
arrêtez le moteur. 
Vérifiez le niveau d'huile et ajoutez-en si
nécessaire. S'il y a assez d'huile, le sys-
tème de lubrification doit être inspecté par
votre concessionnaire SUZUKI avant que
vous ne conduisiez de nouveau le
véhicule.

Témoin de charge

50G052

Quand le commutateur d'allumage est
tourné sur la position «ON» ou que vous
appuyez sur le commutateur du moteur
pour mettre le mode d'allumage sur «ON»,
ce témoin s'allume. Quand le moteur a
démarré, le témoin s'éteint. Le témoin
s'allumera et restera allumé s'il y a une
anomalie avec le système de charge de la
batterie. Si le témoin s'allume quand le
moteur tourne, le système de charge devra
être révisé immédiatement par votre con-
cessionnaire SUZUKI.

PRÉAVIS
• Si vous faites tourner le moteur

avec ce témoin allumé, de graves
dégâts peuvent avoir lieu.

• N'attendez pas que le témoin de la
pression d'huile vous indique qu'il
est nécessaire d'ajouter de l'huile.
Vérifiez périodiquement le niveau
de l'huile moteur.
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Témoin de rappel de la ceinture de 
sécurité du conducteur / Témoin de 
rappel de la ceinture de sécurité du 
passager

60G049

Quand le conducteur ou le passager avant
ne boucle pas sa ceinture de sécurité, ce
témoin s'allumera et/ou clignotera.
Pour des détails sur le rappel de ceinture
de sécurité, reportez-vous à «Ceintures de
sécurité et sièges enfant» dans cette sec-
tion.

Témoin de l'AIRBAG

63J030

Quand le commutateur d'allumage est tourné
sur la position «ON» ou que vous appuyez sur
le commutateur du moteur pour mettre le mode
d'allumage sur «ON», ce témoin clignote ou
s'allume pendant plusieurs secondes pour que
vous puissiez vérifier qu'il fonctionne.
Le voyant lumineux s'allume et reste allumé lor-
squ'un problème du système de le coussin d'air
ou du dispositif de prétension est détecté.

Témoin indicateur d'anomalie

65D530

Votre véhicule a un système de contrôle
des émissions commandé par ordinateur.
Un voyant lumineux de mauvais
fonctionnement est visible sur le tableau
de bord pour indiquer quand il est néces-
saire de faire réviser le système de con-
trôle des émissions. Quand le
commutateur d'allumage est tourné sur la
position «ON» ou que vous appuyez sur le
commutateur du moteur pour mettre le
mode d'allumage sur «ON», ce témoin
s'allume. Quand le moteur a démarré, le
témoin s'éteint. 
Si le voyant lumineux s'allume ou clignote
lorsque le moteur tourne, cela indique que
le système de contrôle des émissions est
endommagé.
Amenez votre véhicule chez votre conces-
sionnaire SUZUKI pour réparer la panne.
Aussi, si ce témoin s'allume quand le
moteur tourne, il y a un problème avec la
transmission automatique. Demandez à
votre concessionnaire SUZUKI de faire
réviser le système.

AVERTISSEMENT
Si le témoin de l'AIRBAG ne clignote pas
ou  ne s'allume pas brièvement quand le
commutateur d'allumage est tourné sur la
position «ON» ou que vous appuyez sur
le commutateur du moteur pour mettre le
mode d'allumage sur «ON», reste pen-
dant plus de 10 secondes, ou s'allume
quand vous conduisez, le système de
l'airbag ou le système de prétension des
ceintures de sécurité ne fonctionne peut-
être pas correctement. Faites vérifier les
deux systèmes par un concessionnaire
SUZUKI agréé.
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Témoin boîte de vitesses 
(si équipé)

80J219

Quand le commutateur d'allumage est tourné
sur la position «ON» ou que vous appuyez sur
le commutateur du moteur pour mettre le mode
d'allumage sur «ON», ce témoin s'allume pen-
dant plusieurs secondes pour que vous puis-
siez vérifier qu'il fonctionne.
Si ce témoin s'allume quand le moteur tourne, il
y a un problème avec la transmission automa-
tique. Demandez à votre concessionnaire
SUZUKI de faire réviser le système.

(Pour les modèles CVT)
Si la température du liquide CVT devient trop
élevée, ce témoin va clignoter. Garez le
véhicule dans un endroit sûret laissez refroidir
le liquide.

Témoin du système d'immobilisation 
/ de démarrage à poussoir sans clé

80JM122

Quand le commutateur d'allumage est tourné
sur la position «ON» ou que vous appuyez
sur le commutateur du moteur pour mettre le
mode d'allumage sur «ON», ce témoin
s'allume brièvement pour que vous puissiez
vérifier qu'il fonctionne. Si ce témoin reste
allumé, il y a un problème avec le système.

Témoin lumineux porte ouverte

54G391

Ce témoin reste allumé jusqu'à ce que
toutes les portes (y compris le hayon)
soient complètement fermées.
Si une porte (y compris le hayon) est
ouverte quand le véhicule roule, une son-
nerie retentit pour vous rappeler de fermer
complètement toutes les portes.

Témoin de niveau bas de carburant

54G343

Si ce témoin s'allume, refaites immédiate-
ment le plein du réservoir à carburant.
Quand ce témoin s'allume, une sonnerie
retentit une fois pour vous rappeler de
refaire le plein de carburant.
Si vous ne refaites pas le plein de carbu-
rant, une sonnerie retentit chaque fois que
le contacteur est tourné sur la position
«ON» ou le démarreur du moteur est
pressé pour mettre le contacteur sur le
mode «ON».

REMARQUE :
Le point d'activation de ce témoin varie
suivant les conditions de la route (par
exemple, une pente ou un virage) et les
conditions de conduite parce que le carbu-
rant bouge dans le réservoir.

PRÉAVIS
Continuez à conduire le véhicule lorsque
le voyant d'anomalie est allumé ou
clignote peut endommager définitivement
le système de contrôle des émissions du
véhicule, et peut affecter la consomma-
tion de carburant et la manoeuvrabilité.
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Témoin de la direction assistée 
électrique

79J039

Quand le commutateur d'allumage est tourné
sur la position «ON» ou que vous appuyez sur
le commutateur du moteur pour mettre le mode
d'allumage sur «ON», ce témoin s'allume.
Quand le moteur a démarré, le témoin s'éteint.
Si ce témoin s'allume pendant que vous condui-
sez, la direction assistée peut ne pas fonction-
ner correctement. Faites réviser le système par
votre concessionnaire SUZUKI.
REMARQUE :
Les manœuvres suivantes demandent gra-
duellement plus d'effort quand vous vous
garez ou que vous roulez très lentement.
Cela n'est pas une défaillance de la direction
assistée, mais le système de commande de
servodirection limite l'assistance électrique
pour éviter qu'elle soit en surchauffe.
• Le volant est manipulé très souvent.
• Le volant est maintenu dans une posi-

tion complètement braquée pendant
longtemps.

Quand le système de commande de ser-
vodirection (direction assistée) refroidit, la
direction assistée revient à sa condition
originale.

Toutefois, la répétition de ce type de
manœuvre peut endommager le système
de servodirection.

REMARQUE :
Si le volant ne fonctionne pas correcte-
ment, les manœuvres demanderont plus
d'effort, mais vous pouvez vous servir du
volant.

REMARQUE :
Si vous vous servez du volant, vous enten-
drez peut-être un bruit causé par le
fonctionnement électrique de la servodi-
rection. C'est normal et indique que la
direction assistée fonctionne correcte-
ment.

Témoin lumineux de la température 
du liquide de refroidissement 
(si équipé)

54G344

Quand le commutateur d'allumage est
tourné sur la position «ON», ce témoin
lumineux s'allume brièvement pourque
vous puissiez vérifier si le témoin
fonctionne ou non.

Ce voyant lumineux a deux fonctions
suivantes.

Témoin lumineux (Couleur bleu) de
basse température du liquide de
refroidissement
Ce témoin lumineux reste allumé pendant
que le moteur est encore froid et s'éteint
quand le moteur réchauffe.

Si ce témoin lumineux clignote, il y a un
problème avec le système. Faites réviser
le système par votre concessionnaire
SUZUKI.
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Témoin lumineux (Couleur rouge) de
température élevée du liquide de
refroidissement
Si ce témoin lumineux clignote quand vous
conduisez, il signifie que le moteur va être
en surchauffe. Évitez les conditions de
conduite qui peuvent provoquer une sur-
chauffe. Si le témoin rest allumé sans
clignoter, le moteur est en surchauffe.
Suivez les instructions dans «Problèmes
de moteur : Surchauffe» à la section
«SERVICE D'URGENCE».

Voyant lumineux du freinage 
d'urgence anticipatif (si équipé)

54P000255

Quand le commutateur d'allumage est tourné
sur la position «ON» ou que vous appuyez
sur le commutateur du moteur pour mettre le
mode d'allumage sur «ON», ce témoin
s'allume brièvement pour que vous puissiez
vérifier qu'il fonctionne.
Quand le freinage d'urgence anticipatif est
activé, ce témoin clignote rapidement.
Dans les situations suivantes, ce témoin
s'allumera  et le système de freinage
d'urgence anticipatif s'arrêtera de fonctionner
quand le commutateur d'allumage est sur la
position «ON» ou le mode d'allumage sur
«ON».
• Quand il y a un problème avec le système

de freinage d'urgence anticipatif. Dans ce
cas, vous devrez faire réviser le système
par un concessionnaire SUZUKI agréé.

• Quand des saletés sont détectées sur la
surface du couvercle du détecteur radar.
Dans ce cas, nettoyez le couvercle.

• Quand il y a un problème avec l'ABS ou
l'ESP®. Le témoin lumineux de l'ABS ou

le témoin lumineux de l'ESP® s'allumera
aussi.

• Quand il y a un problème avec les sys-
tèmes de commande des freins.

Pour les détails, reportez-vous à «Frein-
age d'urgence anticipatif (si équipé)» dans
la section «FONCTIONNEMENT DE
VOTRE VÉHICULE».

PRÉAVIS
Continuez à conduire votre véhicule
lorsque le voyant indique une sur-
chauffe peut sévèrement endom-
mager votre moteur.
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Voyant lumineux OFF du freinage 
d'urgence anticipatif (si équipé)

54P000254

Quand le commutateur d'allumage est
tourné sur la position «ON» ou que vous
appuyez sur le commutateur du moteur
pour mettre le mode d'allumage sur «ON»,
ce témoin s'allume brièvement pour que
vous puissiez vérifier qu'il fonctionne.

Dans les situations suivantes, ce témoin
s'allumera  et le système de freinage
d'urgence anticipatif s'arrêtera de fonction-
ner quand le commutateur d'allumage est
sur la position «ON» ou le mode d'allumage
sur  «ON».
• Quand vous maintenez enfoncé le bou-

ton ARRET du freinage d'urgence antici-
patif pour désactiver le système de
freinage d'urgence anticipatif.

• Quand vous appuyez sur le bouton
ESP® OFF pour désactiver les systèmes
ESP® (autres que l'ABS), le voyant
lumineux ESP® OFF s'allumera aussi.

Pour les détails, référez-vous à «Freinage
d'urgence anticipatif (si équipé)» dans la
section «FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».

Témoin lumineux du freinage 
d'urgence anticipatif (Pour le 
combiné - Type B) (si équipé)

78K049

Quand le commutateur d'allumage est tourné
sur la position «ON» ou que vous appuyez
sur le commutateur du moteur pour mettre le
mode d'allumage sur «ON», ce témoin
s'allume brièvement pour que vous puissiez
vérifier qu'il fonctionne.
Dans les situations suivantes, ce témoin
clignotera et le système de freinage d'urgence
anticipatif s'arrêtera de fonctionner quand le
commutateur d'allumage est sur la position
«ON» ou le mode d'allumage sur  «ON».
• Quand il y a un problème avec le système

de freinage d'urgence anticipatif. Dans ce
cas, vous devrez faire réviser le système
par un concessionnaire SUZUKI agréé.

• Quand des saletés sont détectées sur la
surface du couvercle du détecteur radar.
Dans ce cas, nettoyez le couvercle.

• Quand il y a un problème avec l'ABS ou
l'ESP®, le témoin lumineux de l'ABS ou le
témoin d'alerte ESP® s'allume aussi.

• Quand il y a un problème avec les sys-
tèmes de commande des freins.

Pour les détails, référez-vous à «Freinage
d'urgence anticipatif (si équipé)» dans la
section «FONCTIONNEMENT DE VOTRE
VÉHICULE».

Indicateur du régulateur de vitesse 
intelligent (si équipé)

68PM00257

Quand the régulateur de vitesse est activé,
ce témoin s'allumera.
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Témoin d'alerte lumineux du régula-
teur de vitesse intelligent (si équipé)

54P000233

Quand le commutateur d'allumage est
tourné sur la position «ON» ou que vous
appuyez sur le commutateur du moteur
pour mettre le mode d'allumage sur «ON»,
ce témoin s'allume brièvement pour que
vous puissiez vérifier qu'il fonctionne.

Si ce témoin reste allumé, il y a un prob-
lème avec le régulateur de vitesse intelli-
gent ou le détecteur radar et le système
est désativé temporairement. Si ce témoin
n'apparaît pas pendant quelque temps,
faites réviser votre véhicule par un conces-
sionnaire SUZUKI agréé.

REMARQUE :
Dans le cas du combiné - Type C, ce
témoin apparaît en haut de l'afficheur.

Voyant lumineux de limite (si équipé)

68PM00258

Quand le limiteur de vitesse est activé, ce
voyant est allumé.

Voyant lumineux «SET» (si équipé)

65D474

Quand la vitesse du véhicule est contrôlée
par le régulateur de vitesse intelligent ou le
limiteur de vitesse, ce voyant est allumé.

Indicateurs de direction

50G055

Quand vous enclenchez l'indicateur de
direction vers la gauche ou vers la droite,
la flèche verte correspondante clignote sur
le combiné en même temps que les cligno-
tants de direction respectifs. Quand vous
actionnez le signal de détresse, les deux
flèches clignotent en même temps que
tous les clignotants.

Témoin indicateur des phares (feux 
de route)

50G056

Cet indicateur s'allume quand les phares
(feux de route) sont allumés.
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Voyant lumineux des feux

64J045

Ce voyant lumineux s'allume quand les
feux de position, les feux arrière et/ou les
feux de route sont allumés.

Voyant lumineux des phares anti-
brouillard avant (si équipé)

68PM00268

Le voyant lumineux des phares antibrouil-
lard avant s'allume quand les phares anti-
brouillard sont allumés.

Voyant lumineux du phare anti-
brouillard arrière

54G491

Le voyant lumineux du phare antibrouillard
arrière s'allume quand le phare antibrouil-
lard arrière est allumé.

Voyant de l'indicateur de vidange

79JM007

Votre véhicule est équipé d'un système de
contrôle de durée utile de l'huile et d'un indi-
cateur de vidange de l'huile qui vous prévient
que vous devez changer l'huile moteur et le
filtre à huile.

REMARQUE :
Dans le cas du combiné - Type C, ce témoin
apparaît en haut de l'afficheur.

Quand ce témoin s'allume, changez immédi-
atement l'huile moteur et le filtre à huile.
Pour des détails sur comment changer l'huile
moteur et le filtre à huile, reportez-vous à
«Changer l'huile moteur et le filtre à huile»
dans la section «RÉVISION ET ENTRE-
TIEN»

Ce témoin s'allume pendant plusieurs sec-
ondes quand le commutateur d'allumage
est tourné sur la position «ON» ou que
vous appuyez sur le commutateur du
moteur pour mettre le mode d'allumage sur
«ON» pour que vous puissiez vérifier que
le témoin fonctionne.
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Si l'affichage de l'odomètre ou de
l'échéance a atteint la valeur calculée par
le système de contrôle de la durée utile de
l'huile, le témoin de rappel de la vidange
s'allume quand le commutateur d'allumage
est sur la position «ON». L'indication «Oil»
apparaît sur l'afficheur pour vous dire qu'il
est nécessaire de changer l'huile moteur et
le filtre à huile. Quand l'huile moteur et le
filtre à huile ont été changés et que l'indi-
cateur de vidange de l'huile est réinitialisé,
ce voyant s'éteint.

Chaque fois que l'huile moteur et le filtre à
huile sont changés, le voyant doit être
réinitialisé pour calculer correctement la
prochaine vidange. Le voyant s'éteindra
après la réinitialisation. Pour la procédure
de réinitialisation, reportez-vous à
«Afficheur» dans cette section.

REMARQUE :
• Ce voyant est utilisé pour faciliter le

changement d'huile et de filtre à huile
conformément au programme d'entre-
tien.

• Même si l'huile est remplacée avant que
ce voyant s'allume, il est nécessaire de
réinitialiser l'indicateur de vidange de
l'huile. Consultez votre concessionnaire
SUZUKI pour la méthode de réinitialisa-
tion. Si vous le réinitialisez vous-même,
référez-vous à «Mode Réglage» dans
cette section.

Témoin d'alerte principal 
(Pour le combiné - Type C)

68PM00278

Quand l'afficheur montre des messages
d'alerte et des indicateurs, ce voyant
lumineux peut clignoter aussi.
Pour les détails, référez-vous à
«Afficheur» dans cette section.

Manette de commande des feux

57L21128

PRÉAVIS
Si vous continuez à faire tourner le
moteur après que ce voyant se soit
allumé, vous risquez de sérieuse-
ment endommager le moteur.
Changez l'huile moteur et le filtre à
huile immédiatement quand le voyant
clignote.

AVERTISSEMENT
Pour éviter de possibles blessures,
n'activez pas les commandes en pas-
sant la main à travers le volant.
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Fonctionnement de l'éclairage 
automatique 

68PM00228

68PM00229

(1) (2)

(3)(4)

EXEMPLE

(5)

L'éclairage de votre véhicule est contrôlé par deux systèmes principaux : le commutateur
des feux et le système automatique des feux (quand la commande des feux est sur la
position «AUTO»).
Les deux systèmes fonctionnent ensemble pour allumer vos feux, comme indiqué dans le
tableau ci-dessous :

OUI : Phares allumés 
JOUR : Quand il fait jour autour du détecteur de lumière (5).
NUIT : Quand il fait sombre autour du détecteur de lumière (5).

Position du  
commuta-
teur des 
feux

Les feux de route 
doivent être 
allumés

Commutateur 
d'allumage dans la 

position «LOCK» ou 
«ACC» / Mode 
d'allumage sur  

«LOCK» (ARRET) ou 
«ACC»

Commutateur 
d'allumage dans la 

position «ON»/ Mode 
d'allumage sur  «ON»

JOUR NUIT LIGHT NUIT

(1) OFF
Feux de position,
Feux arrière – – – –

Feux de route – – – –

(2) AUTO
Feux de position,
Feux arrière – – – OUI

Feux de route – – – OUI

(3) 
Feux de position,
Feux arrière OUI OUI OUI OUI

Feux de route – – – –

(4) 
Feux de position,
Feux arrière OUI OUI OUI OUI

Feux de route OUI OUI OUI OUI
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Pour allumer ou éteindre les phares,
tournez la bague de sélection à l'extrémité
de la manette des phares. Il y a quatre
positions :

OFF (1)
Tous les phares sont éteints.

AUTO (2)
Cette fonction est activée quand le com-
mutateur d'allumage est tourné sur la posi-
tion «ON» ou que vous appuyez sur le
commutateur du moteur pour mettre le
mode d'allumage sur «ON». Les feux de
route et les feux de position sont allumés
et éteints automatiquement suivant l'inten-
sité de la lumière extérieure détectée par
le détecteur. Ils s'éteignent automatique-
ment quand vous tournez le commutateur
d'allumage sur la position «ACC» ou
«LOCK» ou que vous mettez le mode
d'allumage sur «ACC» ou «LOCK» en
appuyant sur le commutateur du moteur.
Le détecteur de lumière (5) qui détecte
l'intensité de la lumière extérieure est
installé sur le tableau de bord côté pas-
sager.

REMARQUE :
• Évitez de mettre un autocollant sur le pare-

brise dans la zone d'action du détecteur de
lumière. Un autocollant peut amoindrir la per-
formance du détecteur si bien que le système
ne contrôlera pas correctement l'activation des
feux.

• Si vous avez tourné le commutateur d'allum-
age sur la position «ON» ou mis le mode
d'allumage sur «ON» en appuyant sur le com-
mutateur du moteur et que la position «AUTO»
est restée sélectionnée, les feux de route et les
feux de position s'allument automatiquement
dès qu'il fait sombre, même si le moteur ne
tourne pas. Laisser les feux allumés pendant
longtemps peut décharger complètement la
batterie.

 (3)
Les feux de position, les feux rouges
arrière, l'éclairage de la plaque d'immatric-
ulation et l'éclairage des instruments sont
allumés mais les phares sont éteints.

 (4)
Les feux de position, les feux rouges
arrière, l'éclairage de la plaque d'immatric-
ulation, l'éclairage des instruments et les
phares sont allumés.

68PM00230

Avec les phares avant allumés, poussez la
manette vers l'avant pour mettre les feux
de route (pleins phares) ou tirez-la vers
vous pour passer en feux de croisement
(codes). Quand les feux de route (pleins
phares) sont allumés, un voyant s'allume
sur le combiné. Pour  activer momentan-
nément les feux de route (pleins phares)
quand vous voulez faire un appel de
phares, tirez légérement la manette vers
vous et relâchez-la quand vous avez fait
l'appel de phares.

ATTENTION
Si la zone d'action du détecteur de lumière
sur le pare-brise est couverte de boue, de
givre ou d'autres substances similaires, les
feux de route et les feux de position peuvent
s'allumer même s'il fait jour. 

EXEMPLE
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Allumage automatique des phares

68PM00229

Le système d'allumage automatique des feux
allume automatiquement tous les éclairages
qui sont activés par la manette des phares
sur la colonne de direction, quand les trois
conditions suivantes sont réunies.
Conditions pour l'allumage automatique
des phares :
1) Il fait sombre autour du détecteur de

lumière (5).
2) La manette des phares est dans la

position «AUTO».
3) Vous avez tourné le commutateur

d'allumage sur la position «ON» ou
appuyé sur le commutateur du moteur
pour mettre le mode d'allumage sur
«ON».

Ce système est activé par un signal du
détecteur de lumière (5) sur le tableau de
bord côté passager. Ne couvrez pas le
détecteur (5). Sinon le système ne
fonctionnera pas correctement.

REMARQUE :
Le détecteur de lumière réagit même aux
rayons infrarouges, si bien qu'il peut ne
pas fonctionner correctement quand il y a
des rayons infrarouges puissants.

Alarme de rappel des phares
Une alarme intérieure émet continuelle-
ment un bip si vous ouvrez la porte du con-
ducteur sans éteindre les feux de route et
de position. Cette fonction est déclenchée
dans les conditions suivantes :
Les feux de route et/ou de position sont
restés allumés après avoir fermé le com-
mutateur d'allumage, ou appuyé sur le
commutateur du moteur pour le mettre sur
le mode d'allumage «LOCK» (ARRÊT).
L'alarme s'arrête quand vous éteignez les
feux de route et de position.
REMARQUE :
Un message apparaît sur l'afficheur du
combiné tout le temps que l'alarme sonne.

Système de feux diurnes (D.R.L.)
Quand le moteur a démarré, ce système
active les feux diurnes.
Conditions pour l'activation du système
D.R.L. 
1) Le moteur tourne.
2) Les feux de route et le phare antibrouil-

lard avant (si équipé) sont éteints.

REMARQUE :
La luminosité des feux diurnes est dif-
férente de la luminosité des feux de posi-
tion, mais c'est normal.

(5)

AVERTISSEMENT
Il faut environ 5 secondes pour que le
détecteur de lumière réagisse à un
changement de la lumière extérieure.
Pour  vous aider à éviter un accident
dû à une visibilité réduite, allumez
vos feux de route avant d'entrer dans
un tunnel, un parking couvert etc.
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Feux d'accompagnement (véhicule 
avec éclairage automatique (si équipé))
Feux d'accompagnement à l'arrivée
Cette fonction allume les feux de position
avant et les feux de croisement pendant
environ 10 secondes après avoir tourné le
commutateur d'allumage sur la position
«LOCK» ou appuyé sur le commutateur du
moteur pour le mettre sur le mode d'allum-
age «LOCK» (ARRÊT).
Pour activer la fonction :
1) Tournez la bague de sélection des

phares sur la position «AUTO» 
2) Tournez le commutateur d'allumage sur

la position «LOCK» ou appuyez sur le
commutateur du moteur pour le mettre
sur le mode d'allumage «LOCK»
(ARRÊT).

3) Tirez la manette des phares vers vous
une fois et la porte du conducteur dans
les 60 secondes qui suivent. Ou tirez la
manette des phares vers vous une fois
quand la porte du conducteur est
ouverte.

Pour annuler la fonction :
Suivez une des procédures suivantes.
Si votre véhicule est équipé du système
d’ouverture sans clé, vous devez laisser la
clé de contact enfoncée dans le contact
pour annuler la fonction.
• Tirez la manette des phares vers vous

une fois.
• Tournez le commutateur d'allumage sur

la position «ACC» ou «ON» ou appuyez
sur le commutateur du moteur pour le

mettre sur le mode d'allumage «ACC»
ou «ON».

• Tournez le commutateur des feux sur
une autre position que «AUTO».

REMARQUE :
• Quand les feux d'accompagnement

«Arrivée» fonctionnent, le phare anti-
brouillard et les feux de route (pleins
phares) ne sont pas allumés.

• La durée d'éclairage de la fonction des
feux d'accompagnement «Arrivée» peut
être modifiée sur l'afficheur. Reportez-
vous à «Afficheur» dans cette section.

Feux d'accompagnement au départ
Si vous appuyez une fois sur le bouton
«UNLOCK» de la télécommande tandis
que le commutateur des feux est sur
«AUTO», les feux de position avant et les
feux de croisement sont allumés pendant
10 secondes.
Cette fonction ne peut être activée que lor-
squ'il fait nuit.

Pour annuler la fonction :
Suivez une des procédures suivantes.
• Verrouillez les portes en vous servant de

la télécommande ou de l'interrupteur de
commande, ou de la clé dans la serrure
de la porte du conducteur.

• Tournez le commutateur d'allumage sur
la position «ACC» ou «ON» ou appuyez
sur le commutateur du moteur pour le
mettre sur le mode d'allumage «ACC»
ou «ON».

• Tournez le commutateur des feux sur
une autre position que «AUTO».

REMARQUE :
• Quand l'accompagnement «Départ»

fonctionne, le phare antibrouillard avant
et les feux de route (pleins phares) ne
sont pas allumés.

• La durée d'éclairage de la fonction des
feux d'accompagnement «Départ» peut
être modifiée sur l'afficheur. Référez-
vous à «Afficheur» dans cette section.
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Bouton de phares antibrouillard 
avant (si équipé)

68PM00232

Pour allumer le phare antibrouillard avant,
tournez le bouton de la manette des
phares comme illustré quand les feux de
position, les feux arrière et/ou les feux de
route sont allumés. Quand le phare
antibrouillard avant est allumé, un voyant
lumineux s'allume sur le combiné.

REMARQUE :
Dans certains pays l'utilisation des feux
peut être différente de la description
donnée ci-dessus compte tenu des
réglementations locales.

Bouton du phare antibrouillard arrière

68PM00233

Pour allumer le phare antibrouillard arrière,
tournez la bague de sélection de la
manette des phares comme illustré quand
les feux de route sont allumés. Quand le
phare antibrouillard arrière est allumé, un
voyant lumineux s'allume sur le combiné.

Réglage du faisceau de phare

Faisceau de phare, conduite à gauche

68PM00259

Faisceau de phare, conduite à droite

68PM00260

EXEMPLE
EXEMPLE
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Le faisceau de phare doit être réglé pour
éviter d'éblouir les conducteurs qui arrivent
en face et peut être réglé pour la conduite
à droite ou à gauche.

Phares à décharge (si équipé)
Vous n'avez pas besoin de régler le
faisceau de phare.

Feux de route halogènes (si équipé)
Le faisceau n'est peut-être pas aussi bon.
Vous devrez réajuster le faisceau en
masquant les lentilles de phare.
Véhicule avec conduite à gauche
Pour réajuster le faisceau du phare en
masquant les lentilles de phare ;
1) Copiez les modèles A et B comme

illustré.
2) Transférez le modèle sur un matériau

autocollant étanche et découpez-le.
3) Positionnez les modèles autocollants à

la bonne distance de la marque
centrale des lentilles de phare.
Reportez-vous aux dimensions dans la
liste suivante :

Côté  droit (A)

68PM00261

Fixez le modèle sur les lentilles de phare
en bas à droite du point central comme
illustré.

Côté gauche (B)

68PM00262

Fixez le modèle sur les lentilles de phare
en bas à droite du point central comme
illustré.
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Véhicule conduite à droite 
Pour réajuster le faisceau du phare en
masquant les lentilles de phare ;
1) Copiez les modèles C et D comme

illustré.
2) Transférez le modèle sur un matériau

autocollant étanche et découpez-le.
3) Positionnez les modèles autocollants à

la bonne distance de la marque cen-
trale des lentilles de phare.
Reportez-vous aux dimensions dans la
liste suivante :

Côté  droit (C)

68PM00263

Fixez le modèle sur les lentilles de phare
en bas à gauche du point central comme
illustré.

Côté gauche (D)

68PM00264

Fixez le modèle sur les lentilles de phare
en bas à gauche du point central comme
illustré.
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Modèles pour les phares halogènes

68PM00265



2-132

AVANT DE DEMARRER

68PM0-01E

Bouton de réglage de la hauteur 
des faisceaux des phares

80JM040

Réglez la hauteur des faisceaux des
phares suivant les conditions de charge-
ment de votre véhicule en tournant ce bou-
ton. Le tableau ci-dessous montre la
position appropriée du bouton pour dif-
férentes conditions de chargement du
véhicule.

Véhicule avec des phares halogènes

Véhicule avec phares à décharge

Manette de commande des 
clignotants

57L21128

Condition de chargement 
du véhicule

Position du 
bouton

Conducteur seul 0

Conducteur + 1 passager 
(siège avant) 0

Conducteur + 4 passag-
ers, pas de chargement 1

Conducteur + 4 passag-
ers, avec chargement 2

Conducteur + charge-
ment complet 3

Condition de chargement 
du véhicule

Position du 
bouton

Conducteur seul 0

Conducteur + 1 passager 
(siège avant) 1

Conducteur + 4 passag-
ers, pas de chargement 2

Conducteur + 4 passag-
ers, avec chargement 2

Conducteur + charge-
ment complet 3

AVERTISSEMENT
Pour éviter de possibles blessures,
n'activez pas les commandes en pas-
sant la main à travers le volant.
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Fonctionnement des clignotants
Avec le commutateur d'allumage sur la
position «ON» ou le mode d'allumage sur
«ON», actionnez la manette vers le haut
ou vers le bas pour déclencher les signaux
de direction à droite ou à gauche.

Tournant Normal

68PM00234

Pour allumer les clignotants; levez ou bais-
sez la manette à fond. Lorsque vous avez
fini de tourner, le signal s'éteindra et la
manette reviendra en position normale.

Signal de changement de voie

68PM00235

Actionnez la manette à moitié  vers le haut
ou vers le bas pour tourner à droite ou à
gauche et maintenez la manette dans
cette position.
• Le signal de direction et son indicateur

clignotent quand la manette est main-
tenue dans cette position.

Le clignotant de direction et son indicateur
clignotent 3 fois même si vous remettez
immédiatement la manette à zéro.

REMARQUE :
Les clignotants et leurs indicateurs peu-
vent être réglés pour clignoter 3 fois après
que la manette des clignotants soit reve-
nue, via l'afficheur du tableau de bord. Voir
«Afficheur tableau de bord» dans cette
section.

REMARQUE :
Vou pouvez personnaliser les paramètres
du nombre de clignotements du signal de
direction et de son indicateur (1 à 4 fois).
Veuillez demander à un concessionnaire
SUZUKI agréé de faire la personnalisation.

EXEMPLE

EXEMPLE
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Commutateur de feux de détresse

68PM00236

Pressez sur le bouton des feux de
détresse pour allumer les feux de
détresse. Tous les clignotants clignoteront
simultanément. Pour éteindre les feux,
appuyez à nouveau sur le bouton.
Use the hazard warning lights to warn
other drivers of possible risk of traffic haz-
ard when you park your vehicle in case of
emergency.

Manette d'essuie-glace et de 
lave-glace

65D611

Fonctionnement des essuie-glaces 
et du lave-glace
Quand le commutateur d'allumage est sur
la position «ON» ou le mode d'allumage
est sur «ON», vous pouvez utiliser la
manette de l'essuie-glace/lave-glace.

Essuie-glace du pare-brise

68PM00237

Pour mettre en marche les essuie-glace, abais-
sez la manette dans une des trois positions de
balayage. Dans la position «INT», les essuie-
glace balaient par intermittence. La position
«INT» est très pratique pour conduire quand il y
a de la bruine ou une pluie légère. Dans la posi-
tion «LO», les essuie-glace fonctionnent à une
cadence lente mais régulière. Dans la position
«HI», les essuie-glace fonctionnent à une
cadence régulière et rapide. Pour arrêter les
essuie-glace, ramenez la manette sur la posi-
tion  «OFF».

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Pour éviter de possibles blessures,
n'activez pas les commandes en pas-
sant la main à travers le volant.

EXEMPLE
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Relevez la manette et tenez-la dans la
position «MIST», les essuie-glace vont
démarrer à une cadence lente et régulière.

68PM00238

Votre véhicule est équipé d'un contrôle
«INT TIME», tournez la commande vers
l'avant ou vers l'arrière pour régler le
balayage intermittent à l'intervalle désiré.

Lave-glace pour le pare-brise

68PM00239

Pour  asperger le liquide lave-glace sur le
pare-brise, tirez la manette vers vous. Les
essuie-glace se mettront automatiquement
en marche à une cadence lente s'ils ne
sont pas déjà en marche et si votre
véhicule est équipé de la position «INT».

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
• Pour empêcher le givrage du pare-brise

par temps froid, allumez le dégivreur
pour réchauffer le pare-brise avant et
pendant l'utilisation du lave-glace.

• Ne mettez pas de l'antigel de radiateur
dans le réservoir du lave-glace. Cela
peut grandement gêner la visibilité s'il
est pulvérisé sur le pare-brise et peut
également abîmer la peinture du
véhicule.

EXEMPLE

PRÉAVIS
Pour éviter d'endommager les
essuie-glaces et le lave-glace, vous
devez prendre les précautions suiva-
ntes:
• Ne tenez pas la manette s'il n'y a

plus de liquide lave-glace pulvérisé
sinon le moteur du lave-glace pour-
rait être endommagé.

• N'essayez pas de retirer la saleté
d'un pare brise sec avec les essuie-
glaces ou vous pourrez abîmer le
pare-brise et les balais des essuie-
glaces. Mouillez toujours le pare-
brise avec du lave-glace avant
d'actionner les essuie-glaces.

• Nettoyez la glace ou la neige
amassée sur les balais des essuie-
glaces avant de les utiliser.

• Vérifiez régulièrement le niveau du
liquide lave-glace. Vérifiez-le sou-
vent par mauvais temps.

• Remplissez un réservoir aux 3/4
avec du liquide lave-glace pour
permettre son expansion, au cas
où la température devienne trop
basse et le liquide gèle.
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Bague de sélection essuie-glace 
arrière/lave-glace

68PM00240

Pour mettre en marche l'essuie-glace
arrière, tournez vers l'avant la bague de
sélection de l'essuie-glace arrière à
l'extrémité de la manette sur la position
«ON». Votre véhicule est équipé d'une
position «INT», l'essuie-glace arrière
balaie par intermittence quand vous
tournez la bague vers l'avant sur la posi-
tion «INT». Pour arrêter l'essuie-glace
arrière, tournez la bague ver l'arrière sur la
position «OFF».
Avec l'essuie-glace arrière en position
«OFF», tournez la bague vers l'arrière et
maintenez-la ainsi pour asperger le liquide
lave-glace.
Avec l'essuie-glace arrière en position
«ON», tournez la bague vers l'avant et

maintenez-la ainsi pour asperger le liquide
lave-glace. Levier de blocage de l'inclinaison 

/ hauteur du volant (si équipé)

68PM00241

(1) VERROUILLER
(2) DÉVERROUILLER

Le levier de blocage se trouve sous la col-
onne de direction. Pour régler la hauteur
du volant et la position avant/arrière :
1) Poussez la manette de blocage vers le

bas pour débloquer la colonne de direc-
tion.

2) Réglez le volant à la hauteur et la position
vers l'avant/l'arrière désirées et ver-
rouillez la colonne de direction en tirant le
levier de verrouillage vers le haut.

3) Essayez de bouger le volant vers le
haut et le bas et vers l'avant et l'arrière
pour vérifier qu'il est fermement ver-
ouillé en position.

EXEMPLE

Essuie-glace intermittent

Lave-glace

Essuie-glace

PRÉAVIS
Nettoyez la glace ou la neige sur la
lunette arrière et sur l'essuie-glace
arrière avant de mettre en marche
l'essuie-glace arrière. La glace ou la
neige accumulée empêcherait le balai
de l'essuie-glace de bouger, endom-
mageant le moteur de l'essuie-glace.

(1)

(2)

EXEMPLE
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Avertisseur sonore

68PM00242

Appuyez sur le bouton de l'avertisseur
sonore sur le volant pour klaxonner. Le
klaxon fonctionne avec le contacteur-
démarreur ou le mode d'allumage dans
quelque position que ce soit.

Bouton de dégivrage de la 
lunette arrière / Bouton de 
dégivrage du rétroviseur 
extérieur (si équipé)

Type 1

68PM00243

AVERTISSEMENT
N'essayez jamais d'ajuster la position
du volant quand le véhicule roule car
vous risquez de perdre le contrôle du
véhicule.

EXEMPLE

(1)
EXEMPLE
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Type 2

68PM00244

Lorsque la lunette arrière est givrée,
appuyez sur ce bouton (1) pour dégivrer la
vitre.

68PM00245

Si le rétroviseur extérieur a la marque (2),
il est équipé du dégivrage des rétroviseurs

extérieurs. Quand vous appuyez sur le
bouton (1), les deux rétroviseurs extérieurs
chauffants et la lunette arrière chauffante
sont activés simultanément.
Un témoin indicateur s'allume quand le
dégivrage est mis en marche. Le
dégivrage ne fonctionne que lorsque le
moteur tourne. Pour éteindre le dégivrage,
appuyez de nouveau sur le bouton (1).

REMARQUE :
• Le dégivreur ne se mettra en marche

que si le moteur tourne.
• Le dégivreur s'éteindra automatique-

ment après 15 minutes pour éviter de
décharger la batterie.

• Si votre véhicule est équipé de rétrovi-
seurs extérieurs chauffants, seulement
le rétroviseur extérieur côté conducteur
a la marque (2), mais les deux rétrovi-
seurs extérieurs sont activés simultané-
ment.

(1)

EXEMPLE

(2)

EXEMPLE

PRÉAVIS
La lunette arrière chauffante et les
rétroviseurs extérieurs chauffants (si
équipés) consomment beaucoup
d'électricité. Éteignez le bouton de
dégivrage quand la vitre et les
miroirs sont clairs.
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Avertissement de gaz 
d'échappement

52D334

Liste d'inspection quotidienne

Avant de démarrer

60A187S

1) Vérifiez que les fenêtres, les rétroviseurs,
les feux et les réflecteurs sont propres et
dégagés.

2) Vérifiez visuellement les pneus pour les
points suivants :

– Profondeur de la rainure de la bande de
roulement

– Usure, craquelures et dégâts anormaux
– Ecrous de roue lâches
– Présence de matières étrangères telles

que clous, pierres, etc.
Référez-vous à «Pneus» dans la section
«REVISION ET ENTRETIEN» pour plus de
détails.
3) Regardez s'il y a des fuites de liquide

ou d'huile.

AVERTISSEMENT
Evitez de respirer les gaz d'échappe-
ment. Les gaz d'échappement con-
tiennent du monoxyde de carbone,
un gaz potentiellement mortel inco-
lore et inodore. Le monoxyde de car-
bone étant difficile à détecter en lui-
même, Assurez-vous de prendre les
précautions suivantes pour
empêcher l'entrée de monoxyde de
carbone dans votre voiture.
• Ne laissez pas le moteur tourner

dans un garage ou tout autre
endroit confiné.

(à suivre)

AVERTISSEMENT
(suite)
• Ne vous garez pas avec le moteur en

marche pendant une longue période,
même dans un espace ouvert. S'il est
nécessaire de rester assis pendant un
petit moment dans un véhicule garé
avec le moteur en marche, assurez-
vous que le sélecteur d'entrée d'air soit
sur «AIR EXTERIEUR» et le ventilateur
à haute vitesse.

• Evitez de faire rouler le véhicule avec le
hayon ou le coffre ouvert. S'il est
nécessaire de faire rouler le véhicule
avec le hayon ou le coffre ouvert,
assurez vous que le toit ouvrant (si
équipé) et toutes les fenêtres sont fer-
mées, et le ventilateur sur la vitesse
maximum avec le sélecteur d'entrée
d'air sur «AIR EXTERIEUR».

• Pour permettre un fonctionnement cor-
rect du système de ventilation de votre
véhicule, gardez la grille d'admission
d'air devant le pare-brise à l'abri de la
neige, des feuilles ou d'autres obstruc-
tions en toutes occasions.

• Gardez le tuyau d'échappement à l'abri
de la neige et d'autres matières pour
aider à réduire la formation de gaz
d'échappement sous le véhicule. Ceci
est particulièrement important quand
on est garé par temps de blizzard.

• Faites inspecter le système d'échappe-
ment périodiquement pour des dégâts
ou des fuites. Tout dégât ou fuite doit
être réparé immédiatement.
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REMARQUE:
Il est normal que de l'eau coule du
système d'air conditionné après
l'utilisation.

4) Vérifiez que le capot est complètement
fermé et verrouillé.

5) Vérifiez que les phares, les clignotants,
les feux de frein et le klaxon fonction-
nent bien.

6) Réglez le siège et l'appuie-tête.
7) Vérifiez la pédale de frein et le levier de

frein de stationnement.
8) Réglez les rétroviseurs.
9) Vérifiez que vous ainsi que tous les

passagers avez correctement serré vos
ceintures de sécurité.

10)Vérifiez que tous les voyants lumineux
s'allument lorsque le commutateur
d'allumage est en position «ON» ou
lorsqu'on appuie sur le commutateur de
moteur pour faire passer le mode
d'allumage en «ON».

11)Vérifiez toutes les jauges.
12)Vérifiez que les voyants lumineux du

système de freinage s'éteignent lor-
sque le frein à main est relâché.

Une fois par semaine, ou chaque fois que
vous faites le plein, effectuez les vérifica-
tions suivantes sous le capot :
1) Niveau d'huile moteur
2) Niveau de liquide de refroidissement
3) Niveau de liquide de frein
4) Niveau de solution de batterie

5) Niveau de lave-glace pour le pare-brise
6) Opération du verrouillage du capot  

Tirez le bouton de déblocage du capot
à l'intérieur du véhicule. Vérifiez que
vous ne pouvez pas ouvrir le capot
complètement sans relâcher le verrou
secondaire. Fermez bien le capot après
avoir vérifié le bon fonctionnement du
verrouillage. Voyez l'article «Tous les
verrous, charnières et serrures» de
«Châssis, carrosserie et autres» dans
le «Calendrier d'entretien» dans la
section «REVISION ET ENTRETIEN»
pour le calendrier de lubrification.

Une fois par mois, ou chaque fois que
vous faites le plein, vérifiez la pression des
pneus avec une jauge de  pression  des
pneus. Vérifiez également la pression du
pneu de la roue de secours.

Consommation d'huile-moteur
Il est normal que le moteur consomme de
l'huile-moteur durant le fonctionnement du
véhicule.
La quantité de consommation d'huile-
moteur dépend de la viscosité et de la
qualité de l'huile et des conditions de con-
duite.
Le moteur consomme plus d'huile lors de
conduite à grande vitesse et quand il y a
de fréquentes accélérations et décéléra-
tions. Avec une forte charge, votre moteur
consommera plus d'huile.
Un nouveau moteur consomme plus
d'huile, puisque ses pistons, ses segments
de piston et ses parois de cylindre ne sont
pas encore rodés. Les nouveaux moteurs
atteignent le niveau normal de consomma-
tion d'huile après environ 5000 km (3000
miles).

Consommation d'huile:
Max 1,0 L par 1000 km 
(1 Qt. pour 600 miles)
Quand vous évaluez la quantité d'huile
consommée, notez que l'huile peut être
diluée et rendre difficile l'évaluation cor-
recte du niveau d'huile.
Par exemple, si un véhicule est utilisé
fréquemment pour de courtes distances et
consomme une quantité d'huile normale, la
jauge d'huile peut ne pas montrer du tout
la diminution dans le niveau d'huile, même

AVERTISSEMENT
Vérifiez que le capot est complète-
ment fermé et verrouillé avant de
conduire. Si ce n'est pas le cas, il
peut s'ouvrir de manière imprévue
lors de la conduite, bloquant votre
vue et provoquant un accident.
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après 1000 km (600 miles) ou plus de con-
duite. C'est parce que l'huile est graduelle-
ment diluée avec du carburant ou de
l'humidité, faisant paraître que le niveau
d'huile n'a pas changé.
Vous devez également être conscient que
les ingrédients diluants s'évaporent quand
le véhicule est conduit à de grandes
vitesses, comme sur l'autoroute, faisant
paraître que la conduite à grande vitesse
consomme beaucoup plus d'huile.

Clé d'allumage 
(Véhicule sans système de 
démarrage à poussoir sans 
clé)

65D611

68PH00310

Le commutateur d'allumage a les quatre
positions suivantes :

LOCK
C'est la position normale de stationne-
ment. C'est la seule position dans laquelle
la clé peut être retirée.

AVERTISSEMENT
Pour éviter de possibles blessures,
n'effectuez  aucun réglage en pas-
sant la main à travers le volant.

EXEMPLE
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Boîte de vitesses manuelle

60G033

• Véhicules à boîte-pont manuelle
Vous devez introduire la clé pour la
tourner à la position «LOCK». Cela
bloque le démarrage, et empêche
l'utilisation normale du volant après le
retrait de la clé.

• Boîte-pont automatique ou véhicules CVT
Le levier de changement de vitesse doit
être en position «P» (Parking) pour pou-
voir tourner la clé dans la position
«LOCK». Cela bloque le démarrage, et
empêche l'utilisation normale du volant
et du levier de changement de vitesse.

Pour libérer le verrou de la direction,
insérez la clé et tournez-la dans le sens
horaire vers l'une des autres positions. Si
vous avez des difficultés à tourner la clé
pour débloquer le volant, tournez le volant
doucement vers la droite ou la gauche en
même temps que vous tournez la clé.

ACC
Les accessoires tels que la radio peuvent
fonctionner, mais le moteur est à l'arrêt.

ON
C'est la position de fonctionnement
normal. Tous les systèmes électriques
sont allumés.

START
C'est la position pour démarrer le moteur
avec le démarreur du moteur. La clé doit
être relâchée de cette position dès que le
moteur démarre.

Rappel de clé d'allumage (si équipé)
Une alerte sonore se fera entendre de
manière intermittente pour vous rappeler
d'enlever la clé d'allumage si elle est
encore dans le commutateur d'allumage
lorsque la porte du conducteur est ouverte. 

81A297S

Tournez à «LOCK»

Appuyez

AVERTISSEMENT
• Ne remettez jamais le commutateur

d'allumage en position «LOCK» et
enlever la clé d'allumage lorsque le
véhicule est en mouvement. Le
volant se bloquerait et vous ne
seriez pas capable de diriger le
véhicule.

(à suivre)
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Commutateur du moteur 
(Véhicule avec système de 
démarrage à poussoir sans clé)

68PM00301

LOCK (ARRET)
Ce mode est pour stationner le véhicule.
Lorsque ce mode est sélectionné en
appuyant sur le commutateur du moteur, et
une porte (y compris le hayon) est ouverte
ou fermée par la suite, la direction sera
automatiquement verrouillée.

ACC
Appuyez sur le commutateur du moteur
pour sélectionner ce mode d'allumage
pour pouvoir utiliser les équipements
électriques tels que le système audio, les
rétroviseurs extérieurs et une prise pour
accessoires avec le moteur à l'arrêt.

Lorsque cette position est sélectionnée, le
panneau d'affichage d'informations sur le
tableau de bord affiche le message
suivant: «ACC» POSITION DU
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE. Voyez
«Affichage d'informations» dans la section
«AVANT DE DEMARRER» pour plus de
détails.

ON
• Avec le moteur à l'arrêt

Vous pouvez utiliser des équipements
électriques comme les glaces à
commande électrique et les essuie-
glaces avec le moteur à l'arrêt. Lorsque
ce mode d'allumage est sélectionné en
appuyant sur le commutateur du moteur,
le panneau d'affichage d'informations
sur le tableau de bord affiche le
message suivant : POSITION DU
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE «ON».

• Avec le moteur en marche
Tous les équipements électriques sont
opérationnels. Vous pouvez conduire le
véhicule quand vous avez sélectionné
ce mode d'allumage en appuyant sur le
commutateur du moteur.

AVERTISSEMENT
(suite)
•  Remettez toujours le commutateur

d'allumage en position «LOCK» et
retirer la clé d'allumage lorsque
vous sortez du véhicule même si
c'est pour un instant. Ne laissez
pas des enfants seuls dans un
véhicule en stationnement. Les
enfants sans surveillance pour-
raient causer des mouvements
accidentels du véhicule et peuvent
déclencher les fenêtres électriques
ou le toit ouvrant électrique. Ils
peuvent également souffrir de coup
de chaleur par temps chaud. Cela
peut causer des blessures sévères
ou même la mort.

PRÉAVIS
• N'utilisez jamais le démarreur

pendant plus de 12 secondes à la
fois. Si le moteur ne démarre pas,
attendez 15 secondes avant de
réessayer. Si le moteur ne démarre
pas après plusieurs tentatives,
vérifiez les systèmes de carburant
et d'allumage ou consultez votre
concessionnaire SUZUKI.

• Ne laissez pas le commutateur
d'allumage sur la position «ON» si
le moteur ne fonctionne pas, cela
déchargera la batterie.

EXEMPLE
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START
Boîte de vitesses manuelle - Si vous avez
la télécommande du système de
démarrage à poussoir sans clé avec vous,
le moteur démarre automatiquement
lorsque vous appuyez sur le commutateur
du moteur pour sélectionner ce mode
d'allumage après avoir passé à «N» (point
mort) et appuyé sur les pédales de frein et
d'embrayage.

Boîte de vitesses automatique ou CVT - Si
vous avez la télécommande du système
de démarrage à poussoir sans clé avec
vous, le moteur démarre automatiquement
lorsque vous appuyez sur le commutateur
du moteur pour sélectionner ce mode
d'allumage après avoir passé le levier de
vitesses à la position «P» et appuyé sur la
pédale de frein. (Si vous avez besoin de
redémarrer le moteur pendant que le
véhicule roule, passez à «N».)

REMARQUE:
Vous n'avez pas besoin de continuer
d'appuyer sur le commutateur du moteur
pour démarrer le moteur.

REMARQUE:
En présence des signaux radio ou du bruit
forts, il est possible que vous ne puissiez
pas changer le mode d'allumage à «ACC»
ou «ON» ou démarrer le moteur à l'aide du
commutateur du moteur. Dans ce cas, le
panneau d'affichage d'informations sur le
tableau de bord affichera le message
suivant : «KEY FOB NOT DETECTED».

Avertissement sur verrou de direc-
tion non relâché
Si le verrou de direction reste enclenché
lorsque vous appuyez sur le commutateur
du moteur pour changer le mode
d'allumage à «ON», le panneau
d'affichage d'informations sur le tableau de
bord affiche le message suivant : «TRN.
STEERING WHEEL TO RELEASE
LOCK». Voyez «Affichage d'informations»
dans la section «AVANT DE DEMARRER»
pour plus de détails.

REMARQUE:
Le verrou de direction ne sera pas relâché
si une charge s'exerce sur le volant. Si
cela se passe, tourner le voyant à droite ou
à gauche pour le relâcher de la charge
avant d'appuyer de nouveau sur le
commutateur de moteur pour passer au
mode d'allumage désiré.

PRÉAVIS
Ne laissez pas le commutateur du
moteur en mode «ACC» ou «ON»
quand le moteur est à l'arrêt. Évitez
d'utiliser la radio ou d'autres acces-
soires électriques trop longtemps
quand le commutateur du moteur est
en mode «ACC» ou «ON» avec le
moteur à l'arrêt, sinon la batterie va
se décharger.



3-7

MANUEL D'UTILISATION DE VOTRE VÉHICULE

68PM0-01E

Système de démarrage à 
poussoir sans clé (si équipé)
Si la télécommande du Système de
démarrage à poussoir sans clé que vous
avez sur vous est dans la zone intérieure
praticable (voyez l'explication dans cette
section), vous pouvez utiliser le
commutateur du moteur pour démarrer le
moteur et sélectionner un mode
d'allumage («ACC» ou «ON»). De plus, les
fonctions suivantes peuvent être utilisées :
• Fonction d'entrée sans clé. Voyez

«télécommande du système de
démarrage à poussoir sans clé /
émetteur du système d'entrée sans clé»
dans la section «AVANT DE
DEMARRER» pour plus de détails.

• Verrouillage et déverrouillage des portes
(y compris le hayon) avec l'interrupteur
de commande. Voyez «télécommande
du système de démarrage à poussoir
sans clé / émetteur du système d'entrée
sans clé» dans la section «AVANT DE
DEMARRER» pour plus de détails.

• Fonction antidémarrage (anti-vol).
Voyez «Système Antidémarrage» dans
la section «AVANT DE DEMARRER»
pour plus de détails.

Éclairage du commutateur du moteur
Le commutateur du moteur est éclairé
(lumineux) dans les situations suivantes:

• Quand le moteur est à l'arrêt et la porte
du conducteur est ouverte, ou pendant
15 secondes après que la porte du con-
ducteur a été fermée. La lumière
diminue au bout de 15 secondes.

• Quand le moteur est à l'arrêt et les feux
de position sont allumés. La lumière
s'éteint quand les feux de position sont
éteints.

• Quand le moteur est en marche et les
feux de position et/ou les phares sont
allumés. La lumière s'éteint quand les
phares sont éteints.

82K253

REMARQUE:
Pour économiser la batterie, la lumière est
automatiquement éteinte quand les deux
conditions suivantes sont simultanément
présentes:
• Les phares et les feux de position sont

éteints.
• 15 minutes se sont écoulées depuis

l'ouverture de la porte du conducteur.

Sélection des modes d'allumage
Appuyez sur le commutateur du moteur
pour sélectionner le mode «ACC» ou
«ON» comme suit lorsque vous utilisez un
accessoire électrique ou vérifiez le
fonctionnement des instruments sans
démarrer le moteur.
1) Prenez la télécommande du Système

de démarrage à poussoir sans clé avec
vous et asseyez-vous dans le siège du
conducteur.

2) Boîte de vitesses manuelle - Sans
appuyer sur la pédale d'embrayage
appuyez sur le commutateur du moteur
(1).

Boîte de vitesses automatique ou CVT
- Sans appuyer sur la pédale de frein,
appuyez sur le commutateur du moteur
(1).

82K254

(1)
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Chaque fois que vous appuyez sur le com-
mutateur du moteur, le mode d'allumage
change comme suit.
Boîte de vitesses manuelle

68PH00322

Boîte de vitesses automatique ou CVT

57L31006

REMARQUE:
• Boîte de vitesses automatique ou CVT -

Si le levier de changement de vitesse
est sur une position autre que    «P», ou
si le bouton est appuyé lorsque le levier
de changement de vitesse est sur la
position «P» le mode d'allumage ne peut
pas être retourné à «LOCK» (ARRET).

• Lorsque vous sélectionnez les modes
d'allumage, le panneau d'affichage
d'informations sur le tableau de bord
affiche certains messages. Voyez «Affi-
chage d'informations” dans la section
«AVANT DE DEMARRER» pour plus de
détails.

Si le témoin maître clignote et les
modes d'allumage ne peuvent pas être
sélectionnés
Il est possible que votre télécommande du
système de démarrage à poussoir sans clé
n'ait pas été détectée dans la zone intérieure
praticable (voyez l'explication y afférente
dans cette section). Réessayez après avoir
vérifié que vous avez la télécommande avec
vous. Si vous n'arrivez toujours pas à sélec-
tionner les modes d'allumage, il est possible
que la batterie de la télécommande soit
déchargée. Dans ce cas, vous devez
essayer la méthode suivante pour sélection-
ner un mode d'allumage :

58MST0302

1) Sans appuyer sur la pédale du frein ni
la pédale d'embrayage, poussez le
commutateur du moteur (1).

2) Le témoin maître sur le tableau de bord
clignote et le message «PLACE KEY
FOB ON START SWITCH» apparaît
sur le panneau d'affichage d'informa-
tions en 10 secondes environ. Touchez
le commutateur du moteur avec le bou-
ton «LOCK» de la télécommande (2)
pendant environ 2 secondes.

(ARRÊT) (Équipements audio)

P

P

(ARRÊT)

ONACCLOCK
(Équipements audio)

Levier de changement 
de vitesse sur une 
position autre que

Levier de 
changement 
de vitesse sur

(1)

(2)

EXEMPLE
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REMARQUE:
• Si vous ne pouvez toujours pas

sélectionner les modes de contact, il
peut y avoir un problème avec le
système du commutateur sans clé.
Contactez un concessionnaire SUZUKI
agréé pour une révision du système.

• Le témoin du système antidémarrage/
système de démarrage à poussoir sans
clé s'allumera pendant environ 5 sec-
ondes pendant que le témoin maître
clignote. En outre, le panneau d'affi-
chage d'informations sur le tableau de
bord affichera un message pendant ce
temps. Voyez «Affichage d'informa-
tions» dans la section «AVANT DE
DEMARRER» pour plus de détails.

• Vous pouvez personnaliser le système
de manière à faire sonner une fois
l'avertisseur sonore intérieur pour avertir
que la télécommande est hors de la
plage de détection. Pour incorporer cette
personnalisation, veuillez contacter un
concessionnaire SUZUKI agréé.

• Si la batterie de la télécommande est sur
le point de se décharger complètement,
le message correspondant s'affichera
sur le panneau d'affichage d'informa-
tions lorsque vous appuyez sur le com-
mutateur du moteur pour changer le
mode d'allumage à «ON». Voyez «Affi-
chage d'informations» dans la section
«AVANT DE DEMARRER» pour plus de
détails. Pour les détails sur le remplace-
ment de la batterie, voyez «télécom-
mande du système de démarrage à
poussoir sans clé / émetteur du système
d'entrée sans clé» dans la section
«AVANT DE DEMARRER».

Avertissement TÉLÉCOMMANDE  
LAISSEE A L'EXTERIEUR
Si l'une des deux conditions décrites ci-
dessous est satisfaite, le système émet un
avertissement TÉLÉCOMMANDE
LAISSEE A L'EXTERIEUR en faisant
sonner les avertisseurs sonores intérieur
et extérieur. En même temps, le témoin du
système antidémarrage/système de
démarrage à poussoir sans clé s'allume et
le témoin maître clignote.
• Une porte est ouverte puis refermée

alors que la télécommande n'est pas à
l'intérieur du véhicule et le moteur
tourne, ou que le mode d'allumage a été
changé sur «ACC» ou «ON» en appuy-
ant sur le commutateur du moteur.

• La télécommande n'est pas à l'intérieur
du véhicule quand vous essayez de
démarrer le moteur après avoir changé
le mode d'allumage sur «ACC» ou «ON»
en appuyant sur le commutateur du
moteur.

68PM00302

(1) Témoin du système antidémarrage/
Système de démarrage à poussoir
sans clé (clignotement)

(2) Témoin maître (clignotement)

REMARQUE:
• Si l'alerte clignote, localisez la télécom-

mande le plus vite possible.
• Toute tentative de démarrer le moteur

échouera pendant que l'alerte est active.
Le message affiché sur le panneau
d'affichage d'informations sur le tableau
de bord indiquera également cette con-
dition. Voyez «Affichage d'informations»
dans la section «AVANT DE DEMAR-
RER» pour plus de détails.

• Normalement, le témoin du système
antidémarrage/système de démarrage à
poussoir sans clé doit s'éteindre et le
témoin maître doit arrêter de clignoter une
fois que la télécommande est rapportée

(1)

(2)
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dans le véhicule. S'ils restent allumés et
continuent à clignoter, changez le mode
d'allumage à «LOCK» (ARRET) en
appuyant sur le commutateur du moteur et
puis effectuez l'opération de démarrage
du moteur. Voyez «Démarrage du moteur
(véhicule avec système de démarrage à
poussoir sans clé)» à cette section.

• Gardez toujours la télécommande avec
vous en tant que conducteur.

Zone intérieure praticable pour le 
démarrage du moteur

68PH00306

(1) Zone intérieure praticable

La zone intérieure praticable est définie
comme toutes les zones intérieures
exceptées la zone au dessus du tableau
de bord.

REMARQUE:
• Même quand la télécommande est dans

la «zone intérieure praticable», si une
des conditions suivantes se présente il
se peut que vous ne puissiez pas
démarrer le moteur ou sélectionner les
modes de contact, et l'alerte TELECOM-
MANDE HORS DE PORTEE peut appa-
raître.
– La batterie de la télécommande est

faible.
– La télécommande est affectée par de

puissants signaux ou interférences
radio.

– La télécommande est en contact avec,
ou couverte, par un objet métallique.

– La télécommande est en arrimage tel
que la boîte à gants ou une poche de
rangement.

– La télécommande est dans la poche
du pare-soleil ou sur le sol.

• Même quand la télécommande est en
dehors de la zone intérieure praticable,
si une des conditions suivantes est
présente, vous pourrez peut-être
démarrer le moteur ou sélectionner le
mode d'allumage. L'alerte
TELECOMMANDE HORS DE PORTEE
peut ne pas apparaître si:
– La télécommande est en dehors du

véhicule mais très près d'une porte.
– La télécommande est sur le tableau

de bord.

Levier du frein de 
stationnement

54G039

(1) Pour serrer
(2) Pour relâcher
(3) Pour relâcher

Le levier du frein de stationnement est
situé entre les sièges. Pour engager le
frein de stationnement, maintenez la
pédale de frein enfoncée et tirez  à fond le
levier de frein de stationnement vers le
haut. Pour relâcher le frein de
stationnement, maintenez  la pédale de
frein enfoncée, tirez légèrement le levier
de frein de stationnement, appuyez sur le
bouton au bout du levier avec votre pouce
et abaissez le levier à sa position originale.

(1)

(2)

(3)

(1)

EXEMPLE
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En cas de boîte de vitesses automatique
ou véhicules CVT, serrez toujours le frein à
main avant de passer le levier de
changement de vitesse sur la position «P»
(Parking). Si vous vous garez sur une
pente et passez sur la position «P» avant
de serrer le frein à main, le poids du
véhicule pourrait rendre difficile de passer
de la position «P» lorsque vous êtes prêt à
rouler.

Lorsque vous vous préparez à conduire
votre véhicule, déplacez le levier de
vitesse de la position «P» avant de desser-
rer le frein de stationnement.

Rappel sonore d'oubli du frein à 
main
Un avertisseur sonore retentit par intermit-
tence pour vous rappeler de relâcher le
frein à main si vous démarrez le véhicule
sans relâcher le frein à main. Vérifiez que
le frein à main est complètement relâché
et que le témoin du système de frein
s'éteint.

AVERTISSEMENT
• Ne conduisez jamais avec le frein à

main serré : l'efficacité des freins
arrière peut être réduite à cause de
la surchauffe, la durée de vie des
freins peut être réduite ou des
dégâts permanents aux freins
peuvent en résulter.

• Si le frein à main ne retient pas le
véhicule fermement ou ne se
relâche pas totalement, faites
inspecter votre véhicule immédi-
atement par un concessionnaire
SUZUKI agréé.

AVERTISSEMENT
Serrez toujours fermement le frein à
main avant de quitter votre véhicule car
sinon il risque de bouger, provoquant
des blessures ou des dégâts. En vous
garant, assurez-vous que le levier de
changement de vitesse pour les
véhicules à boîte de vitesses manuelle
est en 1ère vitesse ou  «R» (Marche
arrière) et que le levier de changement
de vitesse pour les véhicules à boîte de
vitesses automatique ou CVT est sur la
position «P» (Parking). Rappelez-vous,
même si la boîte de vitesses est
embrayée ou en Parking, vous devez
serrez fermement le frein à main.

AVERTISSEMENT
Lorsque vous garez le véhicule par
temps extrêmement froid, la
procédure suivante doit être utilisée:
1) Serrez le frein à main.
2) Boîte de vitesses manuelle -

éteignez le moteur, puis passez à
marche arrière ou à la première
vitesse.
Boîte de vitesses automatique ou
CVT - passez à la position  «P»
(Parking) et éteignez le moteur.

3) Sortez du véhicule et mettez des
cales sous les roues.

4) Relâchez le frein à main.
Lorsque vous regagnez votre
véhicule, serrez tout d'abord le
frein à main, et puis retirez les
cales des roues.



3-12

MANUEL D'UTILISATION DE VOTRE VÉHICULE

68PM0-01E

Pédales
Boîte de vitesses manuelle

80J2121

Boîte de vitesses automatique ou CVT

80J2122

Pédale d'embrayage (1)
La pédale d'embrayage est utilisée pour
désenclencher l'entraînement vers les
roues lorsque vous démarrez le moteur,
vous arrêtez ou changez de vitesse sur le
levier de changement de vitesse. Appuyez
sur la pédale désenclenche l'embrayage.

Pédale de frein (2)
Votre véhicule SUZUKI est équipé des
freins à disque avant et arrière. Si vous
enfoncez la pédale de frein, les deux freins
sont engagés.
Il se peut que vous entendiez des grince-
ments occasionnels quand vous freinez.
C'est une condition normale causée par
des facteurs environnementaux comme le
froid, l'humidité ou la neige etc.

Pédale d'accélérateur (3)
La pédale d'accélérateur contrôle la
vitesse du moteur. Appuyer sur la pédale
d'accélérateur augmente la puissance de
sortie et la vitesse.

(2)(1)

(3)

EXEMPLE

(3)

(2)

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Ne conduisez pas en gardant votre
pied sur la pédale d'embrayage. Cela
pourrait endommager ou fortement
user l'embrayage ou entraîner une
perte inopinée du frein moteur.

AVERTISSEMENT
Si le grincement des pneus est
excessif et se produit chaque fois
que vous freinez, faites vérifier vos
freins par votre concessionnaire
SUZUKI.

AVERTISSEMENT
N'appliquez pas le frein constamment
et ne reposez pas votre pied sur la
pédale de frein. Cela occasionnera la
surchauffe des freins ce qui pourrait
causer une action de freinage
imprévisible, les distances de
freinage plus longues ou les dégâts
permanents aux freins.
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Démarrer le moteur (Véhicule 
sans système de démarrage à 
poussoir sans clé)

Avant de démarrer le moteur

68PM00303

1) Assurez-vous que le frein de stationne-
ment est fermement serré.

2) Boîte de vitesses manuelle - Passez
sur la position «N» (point mort) et
appuyez à fond sur la pédale d'embray-
age. Gardez appuyée la pédale
d'embrayage en démarrant le moteur.
Boîte de vitesses automatique ou CVT

- Si le levier de changement de vitesse
n'est pas sur la position «P» (Parking),
passez-le sur la position «P» (Parking).
(Si vous avez besoin de redémarrer le
moteur pendant que le véhicule roule,
passez à «N».)

REMARQUE:
Les véhicules à boîte de vitesses
automatique ou CVT ont un dispositif de
verrouillage de démarreur qui est conçu
pour interdire le démarreur de fonctionner
si la boîte de vitesses est sur une des
positions de conduite.

Démarrer un moteur froid et chaud
Sans poser le pied sur la pédale de
l'accélérateur, démarrez le moteur en
tournant la clé d'allumage vers la position
«START». Relâchez la clé quand le
moteur démarre.

Si le moteur ne démarre pas après 12
secondes de démarrage, attendez 15
secondes environs et puis appuyez sur la
pédale de l'accélérateur à 1/3 pleine
capacité et essayez de démarrer le moteur
encore une fois. Relâchez la clé et la
pédale de l'accélérateur lorsque le moteur
démarre.

Si le moteur ne démarre toujours pas,
essayez en appuyant à fond sur la pédale
de l'accélérateur tout en démarrant. Cela
devrait dégager le moteur s'il est noyé.

MT

AT

CVT

AVERTISSEMENT
Vérifiez que le frein à main est com-
plètement serré et que la boîte de
vitesses est sur la position Point
mort (ou Parking pour les véhicules à
boîte de vitesses automatique ou
CVT) avant de tenter de démarrer le
moteur.

PRÉAVIS
• Arrêtez de tourner le démarreur

immédiatement après le démarrage
du moteur car sinon le système de
démarrage risque d'être
endommagé.

• Ne démarrez pas le moteur pendant
plus de 12 secondes à la fois. Si le
moteur ne démarre pas dès la
première tentative, attendez à peu
près 15 secondes avant de rées-
sayer.
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Attention en arrêtant le moteur avec
turbocompresseur
En arrêtant le moteur après une montée
ou la conduite à de grandes vitesses,
laissez le moteur au ralenti pendant
environ une minute ou plus (si ce n'est pas
interdit) pour laisser refroidir le
turbocompresseur et l'huile-moteur. C'est
pour empêcher l'huile-moteur de se
détériorer. L'huile-moteur détériorée
endommagera les paliers du
turbocompresseur.

Démarrer le moteur (véhicule 
avec système de démarrage à 
poussoir sans clé)

Avant de démarrer le moteur

68PM00304

1) Assurez-vous que le frein de
stationnement est fermement serré.

2) Boîte de vitesses manuelle - Passez
sur la position «N» (point mort) et
appuyez à fond sur la pédale d'embray-
age. Gardez appuyées à fond les
pédales d'embrayage et de frein.
Boîte de vitesses automatique ou CVT
- Si le levier de changement de vitesse

n'est pas sur la position «P» (Parking),
passez-le à «P». Gardez appuyée à
fond la pédale de frein.

82K254

3) Le message «PUSH START SWITCH»
s'affichera sur le panneau d'affichage
d'informationssur le tableau de bord.
Appuyez sur le commutateur du moteur
(1). Lorsque le moteur est démarré, le
moteur du démarreur s'arrêtera
automatiquement.

MT

AT

CVT

AVERTISSEMENT
Vérifiez que le frein à main est
complètement serré et que la boîte de
vitesses est sur la position Point
mort (ou Parking pour les véhicules à
boîte de vitesses automatique ou
CVT) avant de tenter de démarrer le
moteur.

(1)
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REMARQUE:
• Vous n'avez pas besoin de continuer

d'appuyer sur le commutateur du moteur
pour démarrer le moteur.

• Le moteur d'un véhicule à boîte de
vitesses manuelle ne démarrera pas si
vous n'appuyez pas sur la pédale
d'embrayage.

• Les véhicules à boîte de vitesses
automatique ou CVT ont un dispositif de
verrouillage de démarreur qui est conçu
pour interdire le démarreur de fonction-
ner si la boîte de vitesses est sur une
des positions de conduite.

• Lors de la procédure de démarrage du
moteur, les messages sur le panneau
d'affichage d'informations vous guid-
eront. Voyez «Affichage d'informations»

dans la section «AVANT DE DEMAR-
RER» pour plus de détails.

• Vous devez éteindre les charges telles
que les phares et le système d'air
conditionné pour faciliter le démarrage
du moteur.

• Même si vous n'arrivez pas à démarrer
le moteur, le moteur du démarreur
s'arrête de tourner automatiquement
après un court laps de temps. Quand le
moteur du démarreur s'est arrêté ou s'il y
a un problème avec le système, le
moteur du démarreur ne tournera que
tant que vous appuyez sur le commuta-
teur du moteur.

Arrêter le moteur
• Enfoncez le commutateur du moteur

pour arrêter le moteur quand le véhicule
est complètement à l'arrêt.

• En cas d'urgence, vous pouvez arrêter le
moteur en appuyant rapidement sur le
commutateur du moteur plus de 3 fois,
ou en maintenant le commutateur du
moteur enfoncé plus de 2 secondes
alors que le véhicule roule.

REMARQUE:
Sauf en cas d'urgence, n'arrêtez pas le
moteur quand le véhicule roule.
L'opération de la direction et du freinage
nécessitera plus d'effort lorsque le moteur
est arrêté.
Voyez «Freinage» dans cette section.

• Si le moteur continue à être à l'arrêt
pendant un certain temps après qu'il a
été arrêté d'une manière imprévue ou a
été emballé avant l'arrêt, un son de clic
risque d'être entendu autour du moteur
lorsqu'il est redémarré. Il ne s'agit pas
d'un dysfonctionnement. Laissez
toujours le moteur au ralenti avant de
l'arrêter.

Démarrer un moteur froid et chaud
Sans toucher la pédale de l'accélérateur
avec le pied, démarrez le moteur en
appuyant sur le commutateur du moteur
pour faire passer le mode d'allumage à la
position «START».

PRÉAVIS
• N'appuyez pas sur l'accélérateur

pendant la procédure de démar-
rage du moteur.

• Si le moteur ne répond pas lorsque
vous essayez de le démarrer avec
le commutateur du moteur ou si le
commutateur du moteur répète le
cycle à travers les modes «LOCK»
(ARRET) - «ACC» - «ON», il se peut
que la batterie du véhicule soit
déchargée. Vérifiez la tension de la
batterie du véhicule avant de rées-
sayer.

PRÉAVIS
Si vous arrêtez le moteur alors que le
véhicule roule, la boîte de vitesses
automatique ou CVT est susceptible
d'être endommagée.
Évitez d'arrêter le moteur en condui-
sant.

PRÉAVIS
Ne démarrez pas le moteur pendant
plus de 12 secondes à la fois.
Si le moteur ne démarre pas dès la
première tentative, attendez à peu
près 15 secondes avant de réessayer.
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Après avoir appuyé sur le commutateur du
moteur pour faire passer le mode d'allum-
age à la position «START», le démarreur
démarre le moteur pendant 12 secondes
environ avant qu'il ne puisse démarrer le
moteur. Si le moteur ne se démarre pas
dès la première tentative, attendez pen-
dant environ 15 secondes et puis essayez
à nouveau en gardant appuyé le commuta-
teur du moteur tout en appuyant sur la
pédale de l'accélérateur à 1/3 pleine
capacité. Relâchez la pédale d'accéléra-
teur lorsque le moteur démarre.
Si le moteur ne démarre toujours pas,
essayez en appuyant à fond sur la pédale
de l'accélérateur tout en démarrant. Cela
devrait dégager le moteur s'il est noyé.
Si vous n'arrivez pas à démarrer le moteur
avec cette procédure, consultez votre con-
cessionnaire SUZUKI.

Attention en arrêtant le moteur avec tur-
bocompresseur
En arrêtant le moteur après une montée
ou la conduite à de grandes vitesses,
laissez le moteur au ralenti pendant
environ une minute ou plus (si ce n'est pas
interdit) pour laisser refroidir le
turbocompresseur et l'huile-moteur. C'est
pour empêcher l'huile-moteur de se
détériorer. L'huile-moteur détériorée
endommagera les paliers du
turbocompresseur.

Si le témoin maître clignote et le moteur
ne peut pas être démarré
Il est possible que votre télécommande du
système de démarrage à poussoir sans clé
n'ait pas été détectée dans la zone
intérieure praticable. Réessayez après
avoir vérifié que vous avez la
télécommande avec vous. Si vous
n'arrivez toujours pas à démarrer le
moteur, il est possible que la batterie de la
télécommande soit déchargée. Pour
démarrer le moteur, utilisez la méthode
suivante :

58MST0302

1) Assurez-vous que le frein de stationne-
ment est fermement serré.

2) Boîte de vitesses manuelle - Passez
sur la position «N» (point mort) et
appuyez à fond sur la pédale d'embray-
age. Gardez appuyées à fond les
pédales d'embrayage et de frein.
Boîte de vitesses automatique ou CVT
- Si le levier de changement de vitesse
n'est pas sur la position «P» (Parking),
passez-le à «P». Gardez appuyée à
fond la pédale de frein.

3) Le message «PUSH START SWITCH»
s'affichera sur le panneau d'affichage
d'informations sur le tableau de bord.
Appuyez sur le commutateur du moteur
(1).

4) Le témoin maître sur le tableau de bord
clignote dans environ 10 secondes.
Touchez le commutateur du moteur
avec le bouton «LOCK» de la télécom-
mande (2) pendant environ 2 secondes.

(1)

(2)

EXEMPLE
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REMARQUE:
• Si vous ne pouvez toujours pas

démarrer le moteur après plusieurs
tentatives en utilisant la méthode ci-
dessus, le problème peut se trouver
ailleurs, comme une batterie à plat.
Contactez votre concessionnaire
SUZUKI pour une inspection.

• Le témoin du système antidémarrage/
système de démarrage à poussoir sans
clé s'allumera pendant environ 5
secondes pendant que le témoin maître
clignote. En outre, le panneau
d'affichage d'informations affichera un
certain message pendant ce temps.
Voyez «Affichage d'informations» dans
la section «AVANT DE DEMARRER»
pour plus de détails.

• Vous pouvez personnaliser le système
de manière à faire sonner une fois l'aver-
tisseur sonore intérieur pour avertir que
la télécommande est en dehors de la
plage de détection. Veuillez contacter un
concessionnaire SUZUKI agréé pour la
personnalisation.

• Si la batterie de la télécommande est sur
le point de se décharger complètement,
le message correspondant s'affichera
sur le panneau d'affichage d'informa-
tions lorsque vous appuyez sur le com-
mutateur du moteur pour changer le
mode d'allumage sur «ON». Pour les
détails sur le remplacement de la bat-
terie, voir «télécommande du système
de démarrage à poussoir sans clé /
émetteur du système d'entrée sans clé»
dans la section «AVANT DE DEMAR-
RER».

Remise du mode d'allumage sur 
«LOCK» (ARRET)

Boîte de vitesses automatique ou CVT -
Pour assurer la sécurité, le mode d'allum-
age peut être retourné à «LOCK»
(ARRET) en n'appuyant sur le moteur que
lorsque le levier de changement de vitesse
est placé sur la position «P» sans appuyer
sur le bouton de déblocage.

REMARQUE:
Dans le cas de la boîte de vitesses
automatique ou CVT, le mode d'allumage
ne peut pas être retourné à «LOCK»
(ARRET) si le levier de changement de
vitesse est sur une position autre que «P».
Certains problèmes tels qu'un défaut de
système du moteur peuvent empêcher le
commutateur du moteur de retourner au
mode «LOCK» (ARRET). Si cela se pro-
duit, faites inspecter le véhicule par un
concessionnaire SUZUKI agréé après
avoir fait ce qui suit :
• Verrouillez les portes en vous servant de

la clé pour empêcher un vol. (Les inter-
rupteurs de commande  et la télécom-
mande du système de démarrage à
poussoir sans clé ne peuvent pas être
utilisés pour les verrouiller.)

• Débranchez le câble négatif de la bat-
terie pour éviter qu'elle se décharge.

Rappel sonore d'oubli du mode
«LOCK» (ARRET)
Si la porte du conducteur est ouverte sans
remettre le mode d'allumage sur «LOCK»
(ARRET) en appuyant sur le commutateur
du moteur, un avertisseur sonore retentit
pour vous prévenir.

• Si vous ouvrez la porte du conducteur
après avoir appuyé sur le commutateur
du moteur pour changer le mode d'allum-
age sur «ACC», l'avertisseur sonore
intérieur émet un bip par intermittence.

• L'avertisseur sonore s'arrêtera si vous
appuyez deux fois sur le commutateur du
moteur, ramenant ainsi le mode d'allum-
age sur «LOCK» (ARRET).

REMARQUE:
Chaque fois que vous quittez le véhicule, véri-
fiez que vous avez remis le mode d'allumage
sur «LOCK» (ARRET) en utilisant le commu-
tateur du moteur et puis verrouillez les portes.
Sans remettre le mode d'allumage sur
«LOCK» (ARRET), vous ne pouvez pas uti-
liser les interrupteurs de commande ou la
télécommande du système de démarrage à
poussoir sans clé pour verrouiller les portes.

Alerte sonore de l'antivol de direction
Si l'antivol de direction échoue à s'enclencher
dû à un défaut de système lorsque le mode
d'allumage est tourné sur la position «LOCK»
(ARRET) en appuyant sur le commutateur du
moteur et qu'une porte (y compris le hayon)
est ouverte ou fermée, l'avertisseur sonore
intérieur vous avertira de cette condition avec
des bips courts répétés. Si cela se produit,
faites inspecter votre véhicule par un conces-
sionnaire SUZUKI agréé.
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Utilisation de la boîte de 
vitesses

Boîte de vitesses manuelle

79MH0303

Démarrage
Pour démarrer, enfoncez la pédale
d'embrayage à fond et passez en
première. Après avoir relâché le frein à
main, relâchez graduellement
l'embrayage. Quand vous entendez un
changement dans le son du moteur,
appuyez doucement sur l'accélérateur en
continuant à relâcher l'embrayage.

Changement de vitesses
Toutes les vitesses avant sont
synchronisées et permettent le
changement de vitesse silencieux et facile.
Appuyez toujours sur la pédale
d'embrayage à fond avant de changer de
vitesse. Empêchez la vitesse du moteur
d'atteindre la zone rouge du tachymètre.

Vitesses maximales autorisées pour
rétrograder

Pour les modèles de moteur K10C

Pour les modèles de moteur K12C

*REMARQUE:
Il se peut que vous ne puissiez pas
accélérer à la vitesse maximale autorisée
à cause de la situation de conduite et/ou la
condition du véhicule.

EXEMPLE

Rétrogradation km/h (mph)

2ème en 1ère 45 (28)

3ème en 2ème 85 (53)

4ème en 3ème 135 (84)

5ème en 4ème 190 (118)*

Rétrogradation km/h (mph)

2ème en 1ère 45 (28)

3ème en 2ème 85 (53)

4ème en 3ème 130 (81)

5ème en 4ème 180 (112)*

PRÉAVIS
Si vous rétrogradez à une vitesse
inférieure alors que vous roulez à
une vitesse supérieure à la vitesse
maximum admissible pour la
prochaine vitesse inférieure, vous
risquez d'endommager sévèrement le
moteur.
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Boîte de vitesses automatique à 6 
vitesses

Levier de changement de vitesse

71LS10302

Le  levier de changement de vitesse est
conçu de manière à ce qu'on ne puisse
pas le changer de la position «P» à moins
que le commutateur d'allumage ne soit sur
la position «ON» ou que le mode d'allum-
age soit sur la position «ON» et que la
pédale de frein soit pressée.

Utilisez les positions du levier de
changement de vitesse comme suit :

P (Parking)
Utilisez cette position pour bloquer la boîte
de vitesse quand le véhicule est stationné
ou quand vous démarrez le moteur.
Passez à «Parking» seulement quand le
véhicule est complètement à l'arrêt.
R (Marche arrière)
Utilisez cette position pour faire une
marche arrière avec le véhicule à partir de
la position d'arrêt. Assurez-vous que le
véhicule est complètement à l'arrêt avant
de passer en marche arrière.

N (Point mort)
Utilisez cette position pour démarrer le
moteur si le moteur cale et vous avez
besoin de le redémarrer pendant que le
véhicule est en mouvement. Vous pouvez
aussi passer au point mort et appuyer sur
la pédale de frein pour maintenir le
véhicule à l'arrêt avec le moteur au ralenti.
D (Conduite)
Utilisez cette position pour toutes les
conduites normales.
Avec le levier de vitesse en «D» vous
pouvez obtenir une rétrogradation
automatique en appuyant sur  la pédale
d'accélérateur. Plus la vitesse du véhicule
est élevée, plus vous avez besoin
d'appuyer sur la pédale d'accélérateur
pour rétrograder.

AVERTISSEMENT
• Réduisez votre vitesse et rétrogradez

à une vitesse inférieure avant de
descendre une pente longue ou très
raide. Une vitesse inférieure
permettra au frein moteur de faire
effet. Evitez d'utiliser les freins ou
vous risquez de les surchauffer et
causer une défaillance des freins.

• Lorsque vous roulez sur des routes
glissantes, ralentissez avant de
rétrograder. Les changements de
vitesse de moteur excessifs et/ou
brusques peuvent causer la perte
d'adhérence, et vous risquez de
perdre le contrôle.

PRÉAVIS
Assurez-vous que le véhicule est
complètement à l'arrêt avant de passer
en marche arrière.

PRÉAVIS
• Pour éviter des dégâts à l'embrayage,

ne posez pas le pied sur la pédale
d'embrayage quand vous conduisez
et ne vous servez pas de l'embrayage
pour garder le véhicule à l'arrêt dans
une pente. Appuyez à fond sur
l'embrayage quand vous changez de
vitesse.

• Quand vous changez de vitesse ou
démarrez, n'emballez pas le moteur.
Emballer le moteur peut réduire la
durée de service du moteur et avoir
des effets négatifs sur le changement
de vitesse en souplesse.
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M (Mode manuel)
Utilisez cette position pour rouler en mode
manuel.
Voyez le «Mode manuel» plus loin dans
cette section pour les détails sur comment
utiliser le mode manuel.

Le levier de vitesse comporte un
mécanisme de blocage pour éviter un
changement de vitesse accidentel.
Changez de vitesse avec le levier comme
suit :

54P010311

(1) bouton de déblocage

AVERTISSEMENT
Toujours appuyez sur la pédale de
frein avant de passer de «P» (Park-
ing) ou «N» (point mort) si le véhicule
est à l'arrêt) à une vitesse avant ou à
la marche arrière, afin d'empêcher le
véhicule de bouger de manière
inopinée quand vous changez de
vitesse.

Déplacez avec le bouton de
déblocage appuyé et la pédale
de frein enfoncée.

Déplacez avec le bouton de
déblocage appuyé.

Déplacez sans le bouton de
déblocage appuyé.

(1)
EXEMPLE

PRÉAVIS
• Ne faites pas passer le levier de

changement de vitesse sur la
position «R» lorsque vous avancez
sinon la boîte de vitesses risque
d'être endommagée. Si vous
passez sur la position «R» lorsque
la vitesse su véhicule est au
dessus de 11 km/h (7 mph), la boîte
de vitesses ne passera pas en
marche arrière.

• Assurez-vous de prendre les
précautions suivantes pour éviter
les dégâts à la boîte de vitesses
automatique :
– Assurez-vous que le véhicule est

complètement à l'arrêt avant de
passer à «P» ou «R».

– Ne passez pa de «P» ou «N» à
«R», «D» ou «M» quand le moteur
fonctionne à une vitesse au des-
sus du ralenti.

– N'emballez pas le moteur avec le
levier de vitesses en position de
conduite («R», «D», ou «M») et
les roues avant qui ne bougent
pas.

– Ne vous servez pas de l'accéléra-
teur pour maintenir le véhicule
sur une pente. Utilisez les freins
du véhicule.



3-21

MANUEL D'UTILISATION DE VOTRE VÉHICULE

68PM0-01E

REMARQUE:
• Changez toujours de vitesse avec le

levier sans enfoncer le bouton de
déblocage sauf quand vous passez de
«P» à «R», de «D» à «M», de «N» à
«R» ou de «R» à «P». Si vous enfoncez
toujours le bouton de déblocage en
changeant de vitesse avec le levier,
vous pourriez passer sur «P», «R» ou
«M» par erreur.

• Si le genou du conducteur ou du
passager cogne le levier de changement
de vitesse pendant la conduite, le levier
pourrait bouger et la vitesse risque de
changer subitement.

Mode manuel
La boîte de vitesses automatique peut
changer de vitesse automatiquement.
Lorsque vous utilisez le mode manuel,
vous pouvez changer de vitesse de la
même manière que pour les boîtes de
vitesses manuelles conventionnelles. Pour
utiliser le mode manuel, changez la
position du levier de changement de
vitesse de «D» à «M».

71LS10304

68PM00305

(1) Indicateur du mode manuel
(2) Position de vitesse

Le panneau d'affichage d'informations
affiche l'indicateur du mode manuel et la
position de vitesse actuelle.
REMARQUE:
• La position de vitesse indiquée sur le

panneau d'affichage d'informations lor-
sque vous passez de «D» à «M» est la
position de vitesse qui a été automa-
tiquement sélectionnée quand le levier
de changement de vitesse était sur la
position «D».

• Vous pouvez passer au mode manuel
provisoirement en tirant la palette de
commande au volant vers vous lorsque
le levier de changement de vitesse est
sur la position «D».

Changer de vitesse en mode manuel
Vous pouvez passer de la 1ère vitesse à la
6ème en fonction de la vitesse de
conduite.
REMARQUE:
• Quand le moteur est emballé, la vitesse

est augmentée automatiquement pour
empêcher les dégâts occasionnés au
moteur et à la boîte de vitesses.

• Lorsque la vitesse de conduite se ralen-
tit, la vitesse descend automatiquement
et lorsque le véhicule s'arrête, la position
de la vitesse sera en 1ère sans changer
la vitesse avec le levier.

• Si vous appuyez sur la pédale de
l'accélérateur jusqu'à un certain degré,
la vitesse descend automatiquement
même si le levier de changement de
vitesse est en mode manuel.

(1)(1)(2) (2)EXEMPLE
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REMARQUE:
Quand vous changez de vitesse, parfois il
est possible que la boîte de vitesses ne
passe pas à la vitesse désirée mais qu'un
avertisseur sonore retentit. C'est pour
maintenir une bonne maniabilité et
protéger la boîte de vitesses.

Utiliser la palette de commande

68PM00306

Pour augmenter la vitesse, tirez la palette
de commande du côté « + », située sur la
droite du volant, vers vous. Quand vous
relâchez le doigt du commutateur, le
commutateur retournera à sa position
originale.

Pour diminuer la vitesse, tirez la palette de
commande du côté «–», située sur la
gauche du volant, vers vous. Quand vous
relâchez le doigt du commutateur, le
commutateur retournera à sa position
originale.

REMARQUE:
• Pour changer continuellement de

vitesse, relâchez le doigt de la palette de
commande et puis tirez à nouveau la
palette de commande. Vous ne pouvez
pas changer de vitesse continuellement
en tenant la palette de commande vers
vous.

• Quand vous tirez la palette de
commande «+» et «–» en même temps,
il se peut que la vitesse ne change pas.

Annuler le mode manuel
Pour annuler le mode manuel, changez la
position du levier de changement de
vitesse de «M» à «D».

Mode manuel temporaire
Tirez la palette de commande vers vous
quand vous roulez avec le levier de
changement de vitesse en «D». Le
panneau d'affichage d'informations affiche
l'indicateur du mode manuel et la position
de vitesse actuelle.

68PM00305

(1) Indicateur du mode manuel
(2) Position de vitesse

Le mode manuel temporaire sera
automatiquement annulé dans les
situations suivantes:
• Lorsque vous appuyez et tenez appuyée

la pédale de l'accélérateur pour une cer-
taine période de temps sans changer de
vitesse.

• Lorsque la vitesse de conduite devient
lente.

(1)(1)(2) (2)EXEMPLE
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Si vous ne pouvez pas désen-
clencher le levier de vitesses de 
boîte automatique de la position 
«P» (Parking)
Véhicule avec conduite à gauche

71LS10310

Les véhicules à boîte de vitesses
automatique ont une fonctionnalité de roue
de verrouillage électriquement actionnée.
Si la batterie du véhicule est déchargée ou
il y a une autre défaillance électrique, la
boîte de vitesses automatique ne peut pas
être changée de parking de la manière
habituelle. Un démarrage d'appoint peut
corriger le problème. Si non, suivez la
procédure décrite ci-dessous. Cette
procédure permettra à changer la boîte de
vitesses de la position «Parking».

1) Assurez-vous que le frein de stationne-
ment est fermement serré.

2) Si le moteur est en marche, coupez-le.
3) Vérifiez que la clé est sur la position

«ON» ou «ACC», ou le mode d'allum-
age est sur «ON» ou «ACC».

4) Retirez le capuchon (1) du bouton.
5) Avec le bouton de déclenchement (1)

enfoncé avec la clé ou la tige à bout
plat, appuyez sur le bouton de blocage
(2) et passez le levier de vitesses sur la
position désirée.

Cette procédure est uniquement une
manœuvre de secours. Si une utilisation
répétée de cette procédure est nécessaire,
ou si la procédure ne marche pas comme
décrit, amenez le véhicule chez votre
concessionnaire pour la réparation.

Véhicule avec conduite à droite

71LS10311

Les véhicules à boîte de vitesses
automatique ont une fonctionnalité de roue
de verrouillage électriquement actionnée.
Si la batterie du véhicule est déchargée ou
il y a une autre défaillance électrique, la
boîte de vitesses automatique ne pourra
pas être changée de parking de la manière
habituelle. Le démarrage d'appoint pourrait
corriger cette condition. Sinon, suivez la
procédure décrite ci-dessous. Cette
procédure permettra de changer la boîte
de vitesses de la position Parking.

(1) (2)

(1)
(2)
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1) Assurez-vous que le frein à main est
bien serré.

2) Si le moteur tourne, arrêtez le moteur.
3) Assurez-vous que la clé est dans la

position «ON» ou «ACC», ou le mode
d'allumage est sur «ON» ou «ACC».

4) En appuyant sur le bouton de
déclenchement (1), appuyez sur le bou-
ton de déblocage(2) et passez le levier
de vitesses sur la position désirée.

Cette procédure est uniquement une
manœuvre de secours. Si un usage répéti-
tif de cette procédure est nécessaire, ou
que la procédure ne fonctionne pas
comme décrit, amenez le véhicule chez
votre concessionnaire pour la réparation.

Boîte de vitesses à rapports vari-
ables de façon continue (CVT)

68PM00307

(1) Commutateur du mode S (sport)

68PM00308

(2) Indicateur du mode Sport

Commutateur du mode S (sport)
Le commutateur du mode Sport (1) est util-
isé pour mettre en marche et en arrêt le
mode Sport.
Pour mettre en marche le mode Sport,
enfoncez le commutateur et l'indicateur du
mode Sport (2) s'affichera sur le panneau
d'affichage d'informations. Pour mettre en
arrêt le mode Sport, enfoncez à nouveau
le commutateur et l'indicateur du mode
Sport s'éteindra.
Lorsque le moteur redémarre, le mode
Sport est automatiquement sur la position
d'arrêt.
Le mode Sport convient aux conditions de
conduite suivantes :
• Conduite sur les routes de montagne

sinueuses
– Vous pouvez rouler d'une manière

plus fluide avec les changements de
vitesse moins fréquents

• Descendre une pente raide
– Un certain degré de freinage de

moteur est prévu

(1)

EXEMPLE

(2) (2)EXEMPLE
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Levier de changement de vitesse

68PM00309

(1) bouton de déblocage
Le  levier de changement de vitesse est
conçu de manière à ce qu'on ne puisse
pas le changer de la position «P» à moins
que le commutateur d'allumage ne soit sur
la position «ON» ou que le mode d'allum-
age soit sur la position «ON» et que la
pédale de frein soit pressée.

Le levier de vitesse comporte un
mécanisme de blocage pour éviter un
changement de vitesse accidentel. Pour
changer de vitesse avec le levier :

REMARQUE:
• Changez toujours de vitesse avec le

levier sans enfoncer le bouton de déblo-
cage sauf quand vous passez de «P» à
«R», de «D» à «L», de «N» à «R» ou de
«R» à «P». Si vous enfoncez toujours le
bouton de déblocage en changeant de
vitesse avec le levier, vous pourriez
passer sur «P», «R» ou «L» par erreur.

• Si le genou du passage cogne le levier
de changement de vitesse pendant la
conduite, le levier pourrait bouger et la
vitesse changer subitement.

Utilisez les positions du levier de vitesse
comme ci-dessous:

P (Parking)
Utilisez cette position pour bloquer les véri-
fications quand le véhicule est stationné ou
quand vous démarrez le moteur. Passez à
P(Parking) seulement quand le véhicule
est complètement à l'arrêt.
R (Marche)
Utilisez cette position pour faire une
marche arrière avec le véhicule à partir de
la position d'arrêt. Assurez-vous que le
véhicule est complètement à l'arrêt avant
de passer en marche arrière.

N (Point mort)
Utilisez cette position pour démarrer le
moteur si le moteur cale et que vous avez
besoin de redémarrer si le véhicule est en
mouvement. Vous pouvez aussi passer au
point mort et appuyer sur la pédale de frein
pour maintenir le véhicule à l'arrêt avec le
moteur au ralenti.
D (Conduite)
Utilisez cette position pour toutes les
conduites normales.
Avec le levier de vitesse en «D» vous pou-
vez obtenir une rétrogradation automatique
en pressant la pédale d'accélérateur. Plus

AVERTISSEMENT
Toujours appuyez sur la pédale de
frein avant de passer de «P» (Park-
ing) ou de «N» (point mort) si le
véhicule est à l'arrêt) à une vitesse
avant ou à la marche arrière, afin
d'empêcher le véhicule de bouger de
manière inopinée quand vous
changez de vitesse.

(1)

EXEMPLE

Déplacez avec le bouton de
déblocage (1) appuyé et la
pédale de frein enfoncée.

Déplacez avec le bouton de
déblocage (1) appuyé.

Déplacez avec le bouton de
déblocage (1) appuyé.

PRÉAVIS
Ne faites pas passer le levier de change-
ment de vitesse sur la position «R» lor-
sque vous avancez car sinon la boîte de
vitesses risque d'être endommagée. Si
vous passez sur la position «R» lorsque
la vitesse su véhicule est au dessus de 10
km/h (6 mph), la boîte de vitesses ne pas-
sera pas en marche arrière.
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la vitesse du véhicule est élevée, plus vous
avez besoin de appuyer sur la pédale
d'accélérateur pour rétrograder.
L (Bas)
Utilisez cette position pour une puissance
maximum quand vous montez des pentes
raides ou que vous conduisez dans de la
neige ou de la boue épaisse, ou pour
fournir un maximum de frein moteur quand
vous descendez une pente raide.
REMARQUE:
Si vous déplacez le levier de vitesses à une
vitesse inférieure alors que vous roulez à une
vitesse supérieure à la vitesse maximum
possible pour la vitesse inférieure, la boîte ne
rétrogradera pas réellement avant que votre
vitesse ne diminue en dessous de la vitesse
maximum pour cette vitesse inférieure.

Si vous ne pouvez pas désen-
clencher le levier de changement 
de vitesse CVT de la position «P» 
(Parking)

Véhicule avec conduite à gauche

68PM00310

Les véhicules avec un CVT ont une
fonctionnalité de roue de verrouillage
électriquement actionnée. Si la batterie du
véhicule est déchargée ou il y a une autre
défaillance électrique, le CVT ne pourra
pas être changé de la position parking de
la manière habituelle. Le démarrage
d'appoint pourrait corriger cette condition.
Sinon, suivez la procédure décrite ci-
dessous. Cette procédure permettra de
changer la boîte de vitesses de la position
Parking.

1) Assurez-vous que le frein de stationne-
ment est fermement serré.

2) Si le moteur est en marche, coupez-le.
3) Vérifiez que la clé est sur la position

«ON» ou «ACC», ou le mode d'allum-
age est sur «ON» ou «ACC».

4) Retirez le capuchon(1) du bouton.
5) Avec le bouton de déclenchement (1)

enfoncé avec la clé ou la tige à bout
plat, appuyez sur le bouton de blocage
(2) et passez le levier de vitesses sur la
position désirée.

Cette procédure est pour une situation
d'urgence uniquement. Si une utilisation
répétée de cette procédure est nécessaire,
ou si la procédure ne marche pas comme
décrit, amenez le véhicule chez votre
concessionnaire pour réparation.

PRÉAVIS
Assurez-vous de prendre les
précautions suivantes pour éviter les
dégâts au CVT :
• Assurez-vous que le véhicule est

complètement à l'arrêt avant de
passer à «P» ou «R».

• Ne passez pas à «P» ou «N» ou «R»,
«D», ou «L» quand le moteur
fonctionne à une vitesse au dessus
du ralenti.

• N'emballez pas le moteur avec le
levier de vitesses en position de
conduite («R», «D», ou «L») et les
roues avant qui ne bougent pas.

• Ne vous servez pas de l'accélérateur
pour maintenir le véhicule sur une
pente. Utilisez les freins du véhicule.

(2)
(1)

EXEMPLE
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Véhicule avec conduite à droite

68PM00311

Les véhicules avec un CVT seront munis
d'une fonctionnalité de roue de
verrouillage électriquement actionnée. Si
la batterie du véhicule est déchargée ou il
y a une autre défaillance électrique, le
CVT ne pourra pas être changé de la
position parking de la manière habituelle.
Le démarrage d'appoint pourrait corriger
cette condition. Sinon, suivez la procédure
décrite ci-dessous. Cette procédure
permettra de changer la boîte de vitesses
de la position Parking.

1) Assurez-vous que le frein de stationne-
ment est fermement serré.

2) Si le moteur est en marche, coupez-le.
3) Vérifiez que la clé est sur la position

«ON» ou «ACC», ou le mode d'allum-
age est sur «ON» ou «ACC».

4) Avec le bouton de déclenchement (1)
enfoncé avec la clé ou la tige à bout
plat, appuyez sur le bouton de blocage
(2) et passez le levier de vitesses sur la
position désirée.

Cette procédure est pour une situation
d'urgence uniquement. Si une utilisation
répétée de cette procédure est nécessaire,
ou si la procédure ne marche pas comme
décrit, amenez le véhicule chez votre con-
cessionnaire pour la réparation.

Indicateur de changement de 
vitesse

68PH02218

(1) Indicateur de changement de vitesse
Dans les cas suivants, l'indicateur de
changement de vitesse est indiqué sur le
panneau d'affichage d'informations quand
le commutateur d'allumage est dans la
position «ON» ou le mode d'allumage est
«ON».
• Pour les véhicules à boîte de vitesses

manuelle, quand le levier de change-
ment de vitesse est dans une position
autre que «N» (point mort).

• Pour les véhicules à boîte de vitesses
automatique, en utilisant le mode
manuel.

• Pour les véhicules équipés du régulateur
de vitesse, quand le système n'est pas
en emploi.

(2)

(1)

EXEMPLE

EXEMPLE



3-28

MANUEL D'UTILISATION DE VOTRE VÉHICULE

68PM0-01E

Le système de commande électronique
contrôle la condition de conduite (telle que
la vitesse du véhicule et/ou les tours du
moteur) et il montre quelle position de
vitesse est optimale pour votre conduite
avec l'indication sur le panneau
d'affichage.

Véhicules à boîte de vitesses manuelle
Si la position de la flèche HAUT/BAS et
celle de l’engrenage autre que celles
sélectionnées actuellement sont indiquées
sur le panneau d'affichage pendant la
conduite, nous vous conseillons de passer
à la vitesse supérieure ou inférieure
conformément à la position indiquée. C'est
la position de vitesse optimale pour une
condition de conduite qui réduit la sur-
rotation et le stress du moteur et améliore
la consommation de carburant.

Véhicule à boîte de vitesses automa-
tique (en utilisant le mode manuel)
Si la flèche HAUT est indiqué sur le
panneau d'affichage pendant la conduite,
nous vous conseillons de passer à la vitesse
supérieure jusqu'à ce que la flèche
disparaisse. C'est la position de vitesse
optimale pour une condition de conduite qui
réduit la sur-rotation et le stress du moteur
et améliore la consommation de carburant.
Pour les détails sur l'utilisation de la boîte
de vitesses, voyez «Utiliser la boîte de
vitesses» dans cette section.

REMARQUE:
• Pour les véhicules à boîte de vitesses

manuelle, l'indicateur de changement de
vitesse n'est pas indiqué quand la posi-
tion de vitesse est sur «N» (point mort).

• Pour les véhicules à boîte de vitesses
manuelle, si vous pressez la pédale
d'embrayage alors que la flèche HAUT/
BAS est indiquée, l'indication
disparaîtra.

• Lors de la conduite ordinaire, la flèche
PLUS disparaîtra quand vous relâchez
le pied de la pédale de l'accélérateur.
Si votre véhicule est équipé du
régulateur de vitesse adaptatif et même
si ça fonctionne, la flèche HAUT/BAS
(pour les véhicules à boîte de vitesses
manuelle) ou la flèche HAUT (pour les
véhicules à boîte de vitesses
automatique, en utilisant le mode
manuel) peut être indiquée
constamment en fonction des conditions
de conduite. Cela veut dire que la
position de vitesse indiquée est optimale
pour la vitesse de croisière  en cours.

• L'indication du chronométrage de
l'indicateur de changement de vitesse
pourrait différer en fonction de la
condition du véhicule et/ou de la
situation de conduite même avec la
même vitesse du véhicule et tours du
moteur.

• S'il y a des systèmes électriques tels
que le système d'assistance au freinage
radar ou ESP® qui fonctionnent,
l'indicateur de changement de vitesse
disparaîtra provisoirement.

AVERTISSEMENT
L'indicateur de changement de
vitesse est conçu pour indiquer la
position de vitesse optimale pour
votre conduite, cependant, le
conducteur ne sera pas  délivré de
son devoir de s'occuper de
l'opération de conduite ou de
changement de vitesse avec cet
indicateur.

Pour rouler en toute sécurité, ne
regardez pas fixement l'indicateur de
changement de vitesse, focalisez
votre attention sur votre situation de
conduite et passez à la vitesse
supérieure ou inférieure le cas
échéant.
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Exemple de l'indicateur de changement de vitesse

Boîte de vitesses manuelle

Indication Description

Une position de vitesse inférieure est sélectionnée pour la vitesse du véhicule et/ou les tours du moteur. Le 
passage à une position de vitesse supérieure est conseillé.
• Dans ce cas, passer à la 4ème vitesse est conseillé.

La position de vitesse sélectionnée actuellement est indiquée.
• Dans ce cas, votre véhicule roule dans la position de la 3ème vitesse.

Une position de vitesse supérieure est sélectionnée pour la vitesse du véhicule et/ou les tours du moteur. Le 
passage à une position de vitesse inférieure est conseillé.
• Dans ce cas, passer à la 2ème vitesse est conseillé.
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Boîte de vitesses automatique (en utilisant le mode manuel)

Indication Description

Une position de vitesse inférieure est sélectionnée pour la vitesse du véhicule et/ou les tours du moteur. Le 
passage à une position de vitesse supérieure est conseillé.
• Dans ce cas, passer à la 3ème vitesse ou la vitesse supérieure est conseillé.

La position de vitesse sélectionnée actuellement est indiquée.
• Dans ce cas, votre véhicule roule dans la position de la 2ème vitesse.
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SHVS (Véhicule hybride 
intelligent par Suzuki) (si 
équipé)
Le SHVS possède un démarreur-générateur
intégré (ISG) au lieu d'un générateur conven-
tionnel afin d'obtenir une meilleure consom-
mation de carburant.
Le démarreur-générateur intégré (ISG) est un
générateur qui incorpore une fonction motrice.
L'ISG a les 3 fonctions suivantes.
• Fonction de régénération de l'énergie de

décélération
• Fonction d'assistance de puissance du

moteur
• Fonction de moteur du démarreur

Fonction de régénération de l'éner-
gie de décélération

68PM00314

Quand vous décélérez votre véhicule, l'ISG
génère l'électricité sans puissance du

moteur. Cela réduit les changes sur le moteur
et améliore la consommation de carburant.
Quand vous décélérez votre véhicule, la
fonction de régénération de l'énergie de
décélération sera activée quand les conditions
suivantes sont satisfaites.
• Le levier de changement de vitesse n'est

pas sur la position «N» (point mort).
• La pédale d'embrayage n'est pas pressée.
• La vitesse du moteur est supérieure à 950

tr/min.
• La température intérieure de la batterie au

plomb-acide Est en condition normale.
• La batterie au lithium est complètement

chargée et la température intérieure est en
condition normale.

etc.
REMARQUE:
Il est possible que la fonction de régénération
de l'énergie de décélération ne marche pas
en fonction des conditions du véhicule.

Fonction d'assistance de puissance 
du moteur

68PM00315

Quand le véhicule est en marche, l'ISG
assiste la puissance du moteur en tant que
moteur dans la condition restreinte suivante.
Cela réduit les changes sur le moteur et
améliore la consommation de carburant.

Quand le véhicule roule avec un régime-
moteur se situant à approximativement 3900
tr/min ou moins, la fonction d'assistance de
puissance du moteur sera activée quand
toutes les conditions suivantes sont satis-
faites.

• Le système SHVS et le système ENG A-
STOP fonctionnent correctement. (Le
témoin «ENG A-STOP OFF» ne clignote
pas.)

• La pédale d'embrayage n'est pas
enfoncée.

• ESP® n'est pas activé.
• La pédale de l'accélérateur est

excessivement enfoncée.
• La batterie au plomb-acide et la batterie au

lithium sont complètement chargées et la
température intérieure des deux est en
condition normale.

• La température du liquide de
refroidissement du moteur est en condition
normale.

• La température intérieure de l’ISG est en
condition normale. 

REMARQUE:
Il est possible que la fonction d'assistance de
puissance du moteur ne marche pas en
fonction des conditions du véhicule.

EXEMPLE

EXEMPLE
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Fonction de moteur du démarreur

68PM00316

Après l'arrêt automatique du moteur par le
système ENG A-STOP, le moteur sera
redémarré à l'aide de la puissance de
démarrage de l'ISG.

Le démarrage avec l'ISG est silencieux par
rapport au démarrage par le moteur du
démarreur conventionnel.

REMARQUE:
Quand vous redémarrez le moteur en
appuyant sur le commutateur du moteur, le
moteur du démarreur conventionnel est
utilisé et vous entendrez le bruit
d'enclenchement de vitesse.

Indication de la batterie au lithium

68PM00360

Les segments dans l'indication (1) de la
batterie au lithium donnent une indication
approximative de la charge de la batterie
au lithium. Le nombre de segments qui
apparaissent dans l'indication accroît ou
diminue en fonction de la charge de la
batterie au lithium.

REMARQUE:
L'indicateur donne une indication approxi-
mative. L'indication pourrait être retardée
ou pourrait différer de la charge réelle de la
batterie au lithium dans certaines condi-
tions, par exemple, quand la température
extérieure est basse. 
Aussi, le segment minimum comporte 1
barre et la barre ne sera jamais 0. Même
quand 1 barre est affichée, le niveau de la
batterie pourrait être proche de la batterie
à plat.

Indicateur «ENG A-STOP OFF»

68PM00317

Si cet indicateur clignote pendant la
conduite, il peut y avoir un défaut avec le
système ENG ASTOP ou le système
SHVS. Vous devez faire inspecter le
système par un concessionnaire SUZUKI
agréé.

EXEMPLE

(1)

EXEMPLE EXEMPLE
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Système ENG A-STOP 
(système d'arrêt-démarrage 
automatique du moteur) (si 
équipé)
Le système ENG A-STOP (système
d'arrêt-démarrage automatique du moteur)
arrête automatiquement le moteur quand
vous attendez brièvement à un feu rouge,
etc., ou décélérez pour vous arrêter et
redémarre automatiquement le moteur par
la suite. Ce système permet de réduire les
émissions, d'améliorer la consommation
de carburant et de réduire le bruit du
moteur.

Ce système arrête provisoirement le
moteur dans des conditions spécifiques.
Avant de garer le véhicule pour une durée
prolongée ou de quitter le véhicule,
appliquez correctement le frein à main et
arrêtez le moteur avec le commutateur du
moteur.

Une fois que les conditions spécifiques
sont satisfaites, le moteur s'arrêtera
automatiquement pendant que le véhicule
décélère pour un arrêt (roulant à approxi-
mativement 15 km/h (9 mph) ou moins).
Cependant, le moteur ne s'arrêtera pas
automatiquement pendant la décélération
jusqu'à confirmation que la fonction du
système est terminée.

REMARQUE:
Si votre véhicule est équipé d'un système
de climatisation automatique, vous pouvez
modifier la condition d'arrêt automatique
du moteur via le panneau d'affichage
d'informations. Voyez «Affichage d'infor-
mations» dans la section «AVANT DE
DEMARRER».

ATTENTION
• Ne sortez pas du véhicule pendant

que le moteur est automatiquement
arrêté par le système ENG A-STOP.
Faire ainsi risque de causer un
accident inattendu.
Si la ceinture de sécurité du
conducteur n'est pas attachée ou la
porte du conducteur est ouverte, le
moteur redémarrera.

• Si le moteur ne redémarre pas
automatiquement après avoir été
arrêté automatiquement par le
système ENG A-STOP, opérez le
commutateur du moteur pour
démarrer le moteur. 
Essayer de faire bouger le véhicule
quand le moteur n'a pas encore
redémarré nécessite une forte
force pour tourner le volant ou
presser la pédale de frein et peut
potentiellement provoquer un
accident inattendu.

PRÉAVIS
Les véhicules équipés de ce système
utilisent une batterie performante
dédiée qui soutient le système ENG
A-STOP. Suivez par consequent les
instructions énumérées ci-dessous.
Si ces instructions ne sont pas
suivies, le système risque de ne pas
être actionné correctement ou la
batterie risque de s'épuiser
prématurément.
• Quand vous remplacez la batterie,

utilisez une batterie AUTHENTIQUE
SUZUKI spécifiée dans la Spécifi-
cation.

• Ne tirez pas l'énergie des bornes de
la batterie pour les produits
électriques.
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Batterie au lithium

68PM00368

(1) Batterie (batterie au plomb-acide)
(2) Batterie au lithium

Cette batterie au lithium est utilisée
exclusivement pour les véhicules équipés
du système ENG A-STOP ou SHVS, et est
située en dessous du siège avant côté
gauche.
• Tout comme la batterie (batterie au

plomb-acide), la batterie au lithium se
décharge également progressivement.
Pour empêcher la batterie au lithium de
s'épuiser, vous devez charger le lithium
sur la batterie en roulant continuellement
pendant au moins 30 minutes une fois
par mois.

• La batterie au lithium ne nécessite
aucun entretien.

• Pour remplacer ou éliminer la batterie au
lithium, consultez un concessionnaire
SUZUKI agréé.

Arrêt/redémarrage automatique du 
moteur
1) Avec la pédale de frein appuyée,

décélérez le véhicule.

68PM00318

2) En décélérant à approximativement 15
km/h (9 mph) ou moins avec la pédale
d'embrayage appuyée et le levier de
changement de vitesse sur «N», et puis
relâchez la pédale d'embrayage, le
moteur s'arrêtera automatiquement.
L'indicateur «ENG A-STOP» (vert) (1)
s'allumera
• Le système ENG A-STOP n'arrêtera

pas automatiquement le moteur si
toutes les conditions d'arrêt automa-
tique du moteur ne sont pas satis-
faites. 
Pour les détails, voyez la section,
«Conditions d'arrêt automatique du
moteur».

(1)

(2)

AVERTISSEMENT
Une mauvaise manipulation de la bat-
terie au lithium pourrait provoquer
les incendies, les chocs électriques
ou le dysfonctionnement du système.
Par conséquent, suivez les instruc-
tions énumérées ci-dessous :
• Ne ni démontez ni désassemblez la

batterie au lithium.
• Ne laissez pas la batterie au lithium

rentrer en contact avec l'eau ou
d'autres liquides.

• N'appliquez aucun impact fort sur
la batterie au lithium.

• Ne marchez pas sur la batterie au
lithium et ne mettez aucun article
sur le lithium sur la batterie.

• Ne déconnectez pas les bornes de
la batterie au lithium ou tirez
l'énergie des bornes pour les
produits électriques.

(1)

EXEMPLE
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• Pendant l'arrêt automatique du
moteur, le moteur peut s'arrêter,
accompagné d'un avertisseur sonore
intérieur ou redémarré en vue
d'assurer la sécurité.
Pour les détails, voyez la section,
«Points à noter pendant l'arrêt
automatique du moteur».

REMARQUE:
• La fonction d'arrêt automatique du

moteur pendant la décélération sera
prête une fois que le véhicule roule à
une vitesse excédant 10 km/h (6 mph)
après le redémarrage du moteur.

• Même si le moteur ne s'est pas arrêté
automatiquement avant que le véhicule
ne soit en train de s'arrêter (roulant
encore à approximativement 15 km/h (9
mph) ou moins), le moteur pourrait
s'arrêter automatiquement une fois que
le véhicule s'arrête.

• Les équipements audio et d'autres
équipements électriques peuvent être
utilisés pendant l'arrêt automatique du
moteur mais le climatiseur va basculer
sur le mode ventilation.

• Si le véhicule est équipé d'un climatiseur
automatique, la vitesse du ventilateur
sera limitée pendant l'arrêt automatique
du moteur (seulement en mode de com-
mande automatique) en vue de garder la
cabine climatisée pendant longtemps.

68PM00319

3) Nonobstant si le véhicule s'est arrêté
ou pas, appuyer sur la pédale
d'embrayage redémarrera le moteur et
l'indicateur «ENG A-STOP» (vert) (1)
s'éteindra.

Pendant que le moteur s'arrête
automatiquement, appuyer sur la pédale
d'embrayage redémarrera le moteur
consommant du carburant. Donc, pour
économiser le carburant, il est conseillé de
appuyer sur la pédale d'embrayage juste
avant le démarrage du véhicule.
• Sans appuyer sur la pédale d'embray-

age, le moteur pourrait redémarrer
automatiquement si les conditions de
redémarrage automatique du moteur
sont satisfaites.
Pour les détails, voyezs la section,
«Conditions de redémarrage automa-
tique du moteur».

Points à noter pendant l'arrêt 
automatique du moteur
Quand les opérations suivantes sont
réalisées pendant l'arrêt automatique du
moteur, le moteur peut s'arrêter,
accompagné d'un avertisseur sonore
intérieur ou redémarré en vue d'assurer la
sécurité.
• Quand le capot est ouvert, un avertis-

seur sonore intérieur retentira par inter-
mittence et le moteur sortira du mode
d'arrêt automatique du moteur et
s'arrêtera. L'indicateur «ENG A-STOP»
(vert) s'éteindra.

• Quand le conducteur relâche la ceinture
de sécurité ou ouvre la porte du conduc-
teur, le moteur redémarrera automa-
tiquement. L'indicateur «ENG A-STOP»
(vert) clignotera pendant approximative-
ment 5 secondes et puis s'éteindra.

• Quand le conducteur relâche sa ceinture
de sécurité ou ouvre la porte du conduc-
teur, un avertisseur sonore intérieur
retentira par intermittence et le moteur
sortira du mode d'arrêt automatique du
moteur et s'arrêtera. L'indicateur «ENG
A-STOP» (vert) s'éteindra.

REMARQUE:
Le témoin de la direction assistée, le
témoin de la pression d'huile et le témoin
de la charge sur le tableau de bord ne
s'allument pas pendant l'arrêt automatique
du moteur, mais ils s'allumeront une fois
que le moteur s'arrête.

(1)

EXEMPLE
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Conditions d'actionnement pour le 
système ENG A-STOP
Conditions en mode veille
Quand l'ensemble des conditions
suivantes sont satisfaites pendant que le
véhicule roule, le système ENG A-STOP
sera autorisé :
• Le moteur est démarré avec le capot

complètement fermé.
• Le commutateur «ENG A-STOP OFF»

n'a pas été appuyé pour désactiver le
système ENG A-STOP.

• La batterie et la batterie au lithium est
complètement chargée et la température
à l'intérieur de la batterie ou la batterie
au lithium est dans la plage spécifiée
(#1).

• Le moteur s'est chauffé et le liquide de
refroidissement du moteur est dans la
plage spécifiée.

• Le conducteur porte la ceinture de sécu-
rité.

• La porte du conducteur est complète-
ment fermée.

• Le capot est complètement fermé.
• Aucun système électroniquement

commandé à part le système ENG A-
STOP émet un signal pour inhiber l'arrêt
du moteur (#2).

<Véhicule équipé de climatisation automa-
tique>
• Les températures aux sorties du climati-

seur sont suffisamment basses en mode
de refroidissement ou suffisamment
élevées en mode de chauffage.

• L'interrupteur de dégivrage est sur la
position «OFF».

#1 Si le véhicule a été hors d'usage
pendant une durée prolongée or si un
équipement audio ou d'autres
équipements électriques ont été utilisés
pendant une durée prolongée alors que
le moteur était arrêté, il est possible
que la batterie se soit déchargée et
cela peut prendre un peu de temps
avant que le mode veille soit atteint.

#2 Si les témoins d'avertissement et
d'indication affectant le système ENG
A-STOP s'allument, le moteur ne sera
pas arrêté automatiquement.

Conditions d'arrêt automatique du
moteur
Si toutes les conditions suivantes sont
satisfaites lorsque les conditions de veille
sont satisfaites, le moteur s'arrêtera
automatiquement quand le véhicule
décélère vers un arrêt ou après que le
moteur s'est arrêté :
• Le levier de changement de vitesse est

sur la position «N» (point mort).
• La pédale d'embrayage est relâchée.
• Le véhicule a décéléré à approximative-

ment 15 km/h (9 mph) ou moins.
• La pédale de l'accélérateur n'est pas

pressée.
• Ni l'ABS ni ESP® n'est opérationnel.
• La pression négative du servofrein est

normale.

Conditions de redémarrage automa-
tique du moteur
Si une des opérations suivantes est effec-
tuée ou le véhicule entre dans un des
modes suivants pendant l'arrêt automa-
tique du moteur, le moteur redémarrera
automatiquement et l'indicateur «ENG A-
STOP» (vert) s'éteindra:
Courant
• La pédale d'embrayage est appuyée.
• Le commutateur «ENG A-STOP OFF»

est appuyé pour désactiver le système
ENG A-STOP.

• La batterie ou la batterie au lithium s'est
déchargée considérablement (#).

• Un dysfonctionnement du système est
détecté (#).

• La pression négative du servofrein a
chuté (#).

<Véhicule équipé de climatisation automa-
tique>
• Les températures aux sorties du climati-

seur ont changé considérablement
après l'arrêt automatique du moteur au
point d'affecter la performance de
refroidissement/chauffage (#).

• Le sélecteur de température a été tourné
considérablement vers le côté FROID
dans le mode de refroidissement et vers
le côté CHAUD dans le mode de
chauffage (#).

• L'interrupteur de dégivrage est tourné
vers la position «ON» (#).
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Quand le véhicule décélère (Roulant à
approximativement 15 km/h (9 mph) ou
moins)
• Le capot est ouvert.
• Le véhicule augmente la vitesse à cause

d'une pente (#).
Quand le véhicule est stationnaire
• Le conducteur relâche la ceinture de

sécurité (#).
• La porte du conducteur est ouverte (#).
• Le véhicule commence à rouler sur une

pente, etc. (#).
• Un peu de temps (3 minutes environ)

s'est écoulé après le démarrage de
l'arrêt automatique du moteur (#).

# L'indicateur «ENG A-STOP» (vert)
clignotera et puis s'éteindra.

Commutateur «ENG A-STOP OFF»
Le système ENG A-STOP peut être désac-
tivé.
• Pour désactiver le système, appuyez sur

le commutateur «ENG A-STOP OFF»
(1) pour allumer l'indicateur «ENG A-
STOP OFF» (2).

• Pour activer à nouveau le système,
appuyez encore une fois sur le commu-
tateur (1) pour éteindre l'indicateur.

• Chaque fois que le moteur est arrêté
manuellement, le système est activé à
nouveau et l'indicateur «ENG A-STOP
OFF» (2) s'éteint.

68PM00320

REMARQUE:
Appuyer sur le commutateur «ENG A-
STOP OFF» (1) pendant l'arrêt automa-
tique du moteur démarrera automatique-
ment le moteur et l'indicateur «ENG A-
STOP OFF» (2) s'allumera.

Indicateur «ENG A-STOP OFF»

68PM00317

Cet indicateur s'allume dans le panneau
d'affichage d'informations.

• Cet indicateur s'allume quand le
système ENG A-STOP est désactivé.

• L'indicateur clignote quand le commuta-
teur du moteur est appuyé pour changer
le mode d'allumage sur la position
«ON», si une des conditions énumérées
ci-dessous est satisfaite.
Le système ENG A-STOP ou le système
SHVS n'est pas actionné correctement
alors que l'indicateur clignote. Vous
devez faire inspecter le système par un
concessionnaire SUZUKI agréé.
– Il peut y avoir un défaut avec le

système ENG A-STOP ou le système
SHVS.

– Une composante du moteur (démar-
reur) ou la batterie est due pour le
remplacement.

REMARQUE:
Si l'indicateur clignote pendant l'arrêt
automatique du moteur, le moteur pourrait
se mettre à l'arrêt.

(1) (2)
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Message d'information
Le panneau d'affichage d'informations affiche les messages pour vous tenir au courant de certains problèmes liés au système ENG A-
STOP.

Message d'information Cause et remède

68PM00361

Le système ENG A-STOP ne peut pas arrêter automatiquement le moteur parce
que certaines conditions d'actionnement ne sont pas satisfaites. 
Pour les détails, voyez les «Conditions d'actionnement pour le système ENG A-
STOP» décrites ci-dessus.

68PM00362

Le moteur redémarre automatiquement parce qu'une des conditions suivantes de
démarrage automatique du moteur est satisfaite.
• Les températures aux sorties du climatiseur ont changé considérablement après

l'arrêt automatique du moteur au point d'affecter la performance de refroidisse-
ment/chauffage.

• L'interrupteur de dégivrage est tourné vers la position «ON».
• La batterie s'est déchargée considérablement.
• Un peu de temps s'est écoulé après le démarrage de l'arrêt automatique du

moteur.

STOP AND
START
NON

DISPONIBLE

REDÉMARRAGE
MOTEUR
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Message d'information Cause et remède

68PM00363

Le moteur a redémarré automatiquement parce qu'une des conditions suivantes de
démarrage automatique du moteur était satisfaite.
• La pression négative du servofrein a chuté.
• La ceinture de sécurité du conducteur a été relâchée.
• La porte du conducteur a été ouverte.
• Le véhicule a commencé à rouler sur une pente, etc.

68PM00364

Le moteur s'est arrêté parce qu'une des opérations suivantes a été effectuée
pendant l'arrêt automatique du moteur.
• Le capot du moteur a été ouvert.
• La ceinture de sécurité du conducteur a été détachée et la porte du conducteur a

été ouverte.

Redémarrez le moteur par l'opération habituelle. Voyez «Démarrer le moteur» dans
cette section pour les détails.

68PM00365

Le levier de changement de vitesse a été déplacé sur une position autre que «N»
(point mort) sans appuyer sur la pédale d'embrayage pendant l'arrêt automatique
du moteur.
Pour redémarrer le moteur, placez le levier de changement de vitesse sur la
position «N» (point mort) et appuyez sur la pédale d'embrayage.

MOTEUR
RÉDEMARRÉ

REDÉMARREZ
MOTEUR

POINT MORT
ET

DÉBRAYER
SVP
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Système de régulation de 
vitesse adaptative (si équipé)

Le système de régulation de vitesse adap-
tative vous permet de maintenir une
vitesse constante sans garder le pied sur
la pédale de l'accélérateur. Vous pouvez
utiliser le système de régulation de vitesse
adaptative dans les conditions suivantes :
• La ceinture de sécurité du conducteur

est attachée.
• Le témoin porte ouverte est éteint.
• Le frein à main est complètement

relâché.
• Le limiteur de vitesse n'est pas utilisé.
• Pour un véhicule à boîte de vitesses

manuelle, la position du levier de
vitesses est en 3ème, 4ème et 5ème.

• Pour un véhicules à boîte de vitesses
automatique, le levier de changement de
vitesses est sur la position «D» ou la
position du levier de vitesses est en
3ème, 4ème, 5ème ou 6ème en mode
manuel.

• Pour les véhicules CVT, le levier de
changement de vitesse est sur la position
«D».

• La vitesse du véhicule est environ 40
km/h (25 mph) ou plus.

• Le commutateur ESP® OFF n'est pas
poussé et le système n'est pas éteint.

Le système de régulation de vitesse
adaptative dispose des quatre contrôles
suivants.

(1) Contrôle de vitesse constante
(Il n'y a aucun véhicule devant)

54P000342

Votre véhicule roule à la vitesse
mémorisée.
• La vitesse du véhicule peut être config-

urée entre 40 km/h (25 mph) et 160 km/h
(100 mph).

(2) Contrôle de décélération
(Un véhicule devant est dans la
portée radar et roule plus lentement
que la vitesse mémorisée)

54P000343

Votre véhicule ralentit et maintient la
même vitesse que celle du véhicule devant
pour maintenir la distance de suivi.
• La distance de détection possible entre

votre véhicule et un véhicule devant est
à l'intérieur de 100 m (328 pieds).

(3) Contrôle de suivi
(Un véhicule devant est dans la
portée radar et roule à une vitesse
constante)

54P000344

Votre véhicule suit le véhicule devant, gar-
dant une distance constante, sans excéder
la vitesse mémorisée.

AVERTISSEMENT
Le contrôle de décélération par le
système de régulation de vitesse
adaptative est limité. Vous êtes donc
prié de faire suffisamment attention à
la conduite sûre, en contrôlant
toujours la circulation et actionnant
la pédale de frein et/ou de
l'accélérateur si nécessaire.

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE
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REMARQUE:
• Quand votre véhicule approche le

véhicule devant alors que la commande
de décélération ou la commande de
suivi fonctionnent, une alerte de collision
frontale est activée.

• En actionnant la pédale de frein pendant
la commande de suivi, vous pourriez
sentir que le frein est lourd. C'est
pourtant normal dans le système de
freinage. Cela arrive à cause de la
fonctionnalité du système de régulation
de vitesse adaptative.

(4) Contrôle d'accélération
(Un véhicule devant sort de la portée)

54P000345

Le système de régulation de vitesse adap-
tative accélère votre véhicule jusqu'à la
vitesse mémorisée et puis la maintient.

Situations dans lesquelles le radar 
ne sera pas correctement activé

Dans les situations suivantes, il y a une
grande possibilité que le contrôle de
décélération, le contrôle de suivi et le
contrôle d'accélération ne fonctionnent pas
correctement, même si un véhicule devant
est dans la portée radar.
• Quand un véhicule roule dans un

embouteillage
• Quand un véhicule roule sur des

courbes prononcées
• Quand un véhicule roule sur des routes

glissantes telles que les routes recou-
vertes de verglas ou de neige

• Quand un véhicule roule sur une pente
raide

54P000376

• Quand un véhicule roule sur une route
avec de nombreuses montées et
descentes raides

• Quand votre véhicule tracte une
remorque

54P000374

• Barrière de l'autoroute
• Quand le véhicule ne peut pas rouler

tout droit sans constamment piloter, dû à
un accident ou une panne

• Quand le véhicule roule sur la voie de
virage à gauche ou de virage à droite

• Quand la grille du radiateur ou le pare-
chocs avant heurtent un objet dur

• Quand le système est temporairement
arrêté ou a un dysfonctionnement,
certains des indicateurs et messages
suivants s'afficheront :
– Témoin du système de régulation de

vitesse adaptative
– Message «INSPECT CRUISE

SYSTEM»
– Message «RADAR BRAKE SUPPORT:

NOT ACTIVE BY SENSOR»
– Message «RADAR BRAKE SUPPORT

SYS INSPECTION REQUIRED»
– Message «RADAR BRAKE SUPPORT

FCN TEMPORARILY DISABLED»

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
N'utilisez pas le système de
régulation de vitesse adaptative dans
les situations suivantes. Sinon, le
système ne fonctionnera pas
correctement et des accidents
inattendus risquent de se produire.

EXEMPLE

EXEMPLE
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Situations dans lesquelles le radar 
risque ne pas être correctement 
activé
Dans les situations suivantes, il est
possible que le radar ne détecte pas
correctement un véhicule devant et que
l'alerte de collision frontale ne marche pas.
Vous devriez décélérer le véhicule en
actionnant le frein le cas échéant.

• Quand un véhicule devant roule
lentement ou s'arrête au bout de la ligne
dans un embouteillage ou au péage

• Quand le véhicule approche une route
en travaux

• En roulant dans un tunnel
• Quand le couvercle du détecteur radar

est recouvert de neige, d'eau ou de
poussière

• Quand il fait mauvais temps tel que la
pluie ou le brouillard, une tempête de
neige ou de sable ou quand le véhicule
devant vous est entouré d'eau, de neige
ou de sable

• Un véhicule devant a une extrémité
arrière extrêmement étroite telle qu'une
remorque déchargée

• Quand votre véhicule est chargé
d'articles lourds dans le compartiment
bagages ou sur le siège arrière

• Quand votre véhicule roule à 160 km/h
(100 mph) ou à une vitesse supérieure

• Quand un véhicule devant vous fait
brusquement une queue de poisson

54P000375

• Quand il y a des vélos ou des motos qui
roulent au bord de votre voie

Situations dans lesquelles le radar 
pourrait être correctement activé
Dans les situations suivantes, le système
radar détecte un véhicule sur la voie
avoisinante ou des objets au bord de la
route et l'alerte de collision frontale pourrait
fonctionner.

• Dans un coin ou une voie de circulation
étroite

• La situation véhiculaire sur votre voie est
instable due à l'opération de la direction,
etc.

• Des objets en saillie sur la surface de la
route tels que les couvercles de regard
et d'autres objets métalliques ainsi que
les objets qui tombent ou les change-
ments de nivellement sur la route

AVERTISSEMENT
Conduisez toujours avec précaution
en respectant les opérations
appropriées de conduite en fonction
de la situation de la circulation.

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Conduisez toujours avec précaution
en respectant les opérations
appropriées de conduite en fonction
de la situation de la circulation.
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Configurer la vitesse de croisière 
Commutateur de régulation de vitesse
adaptative

54P000346

(1) Commutateur de configuration de la
distance de suivi

(2) Bouton «CRUISE» (Régulateur de
vitesse)

(3) Bouton «CANCEL» (Annuler)
(4) Bouton «RES +»
(5) Bouton «SET –»

Panneau d'affichage d'informations
(Pour le tableau de bord - Type B)

68PM00321

(6) Indicateur de la distance de suivi
(7) Indicateur de régulation de vitesse

adaptative
(8) Indicateur «SET»
(9) Indicateur de détection de véhicule

devant
(10) Indication de vitesse mémorisée

(Pour le tableau de bord - Type C)

68PM00322

(6) Indicateur de la distance de suivi
(7) Indicateur de régulation de vitesse

adaptative
(8) Indicateur «SET»
(9) Indicateur de détection de véhicule

devant
(10) Indication de vitesse mémorisée

1) Mettez en marche le système de régu-
lation de vitesse adaptative en pous-
sant le bouton «CRUISE» (2). Quand
l'indicateur de régulation de vitesse
adaptative (7), l'indicateur de distance
de suivi (6) et l'indicateur de détection
du véhicule devant (9) s'allument ou
s'affichent sur le panneau d'affichage
d'informations, vous pouvez configurer
la vitesse de croisière.

2) Accélérez ou décélérez à la vitesse
désirée.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EXEMPLE

(7)

(8)

(10)(9)

(6)

EXEMPLE (7) (8)

(10)

(9)

(6)

EXEMPLE
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3) Poussez le bouton «SET–» (5),
l'indicateur «SET» (8) et l'indication de
la vitesse mémorisée (10) s'allument ou
s'affichent sur le panneau d'affichage
d'informations.
Enlevez le pied de la pédale
d'accélérateur et la vitesse mémorisée
sera maintenue. À ce moment-là,
l'indicateur de détection du véhicule
devant (9) variera comme suit, en
fonction de la présence ou de l'absence
du véhicule devant.

Un véhicule devant n'est pas détecté.
Dans ce cas, le véhicule est dans l'état
de contrôle de vitesse constante.

Un véhicule devant est détecté. Dans ce
cas, le véhicule est dans l'état de
contrôle de décélération et de contrôle
de suivi.

Type B Type C

Type B Type C

AVERTISSEMENT
Si la vitesse de croisière  est
mémorisée par accident, vous ris-
quez de perdre le contrôle du
véhicule. C'est un risque d'accident
qui pourrait causer des blessures
graves ou la mort.

Éteignez le système de régulation de
vitesse adaptative et vérifiez que
l'indicateur de régulation de vitesse
adaptative (7) disparaît quand le
système n'est pas en usage.
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Changer la distance de suivi
Pendant que l'indicateur de régulation de vitesse adaptative (7) est en marche, vous pouvez ajuster une distance de suivi entre votre
véhicule et le véhicule devant comme suit, en appuyant sur le commutateur de distance de suivi suivant (1).

REMARQUE:
• En mettant en arrêt le moteur, la distance précédemment mémorisée dans la mémoire est annulée et le système est initialisé.
• La distance suivante appropriée variera en fonction de la vitesse du véhicule.

Indication
Description

Type B Type C

Court
La distance de suivi sera plus courte par rapport au réglage Moyen.

Moyen
Il s'agit de la configuration initiale. Quand votre véhicule roule à 80 km/h (50
mph), la distance de suivi sera maintenue à environ 40 m (131 pieds).

Long
La distance de suivi sera plus longue par rapport au réglage Moyen.

AVERTISSEMENT
Maintenez une distance de suivi sûre en fonction de la situation de circulation. Sinon, cela risque de causer des blessures
sévères voire la mort.
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Changer de vitesse provisoirement
Quand la vitesse de croisière  est main-
tenue, vous pouvez accélérer ou décélérer
provisoirement.

Pour accélérer, appuyez sur la pédale de
l'accélérateur. Quand vous enlevez le pied
de la pédale, votre véhicule retournera à la
vitesse mémorisée.

Pour décélérer, appuyez sur la pédale de
frein. La vitesse mémorisée sera annulée
et l'indicateur «SET» (8) s'éteindra. Pour
reprendre la vitesse précédemment
mémorisée, poussez le bouton «RES +»
(4) et mettez en marche le bouton «SET»
(8) à nouveau quand la vitesse du véhicule
est supérieure à environ 40 km/ h (25
mph). Le véhicule accélérera jusqu'à la
vitesse précédemment mémorisée et
maintiendra sa vitesse.

Changer la vitesse de croisière 
Utiliser la pédale de l'accélérateur
Pour réinitialiser à une vitesse de croisière
plus rapide, accélérez jusqu'à l'obtention de
la vitesse souhaitée en utilisant la pédale de
l'accélérateur et poussez le bouton «SET–»
(5). La nouvelle vitesse sera maintenue.
Utiliser la pédale de frein
Pour réinitialiser à une vitesse de croisière
plus lente, décélérez jusqu'à l'obtention de
la vitesse souhaitée en utilisant la pédale
de frein et poussez le bouton «SET–» (5).
La nouvelle vitesse sera maintenue.
REMARQUE:
Quand la pédale de frein est pressée,
l'indicateur «SET» (8) s'éteint jusqu'à ce
que vous réinitialisiez la vitesse de
croisière.
Utiliser le bouton «RES +» ou le bouton
«SET –»
Pour réinitialiser à une vitesse de croisière
plus rapide, appuyez plusieurs fois ou
appuyez en poussant sur le bouton «RES
+» (4). La vitesse du véhicule augmentera
d'une manière constante. Quand vous
relâchez le bouton, la nouvelle vitesse
sera maintenue.
Pour réinitialiser à une vitesse de croisière
plus lente, appuyez plusieurs fois ou
appuyez en poussant le bouton «SET–»
(5) jusqu'à ce que le véhicule ait ralenti
jusqu'à la vitesse souhaitée et puis relâ-
chez le bouton. La nouvelle vitesse sera
maintenue.

REMARQUE:
• Vous pouvez ajuster la vitesse

mémorisée de 1 km/h (ou 1 mph) en
appuyant sur le bouton «RES +» (4) ou
le bouton «SET–» (5) rapidement.

• Vous pouvez ajuster la vitesse
mémorisée de 5 km/h (ou 5 mph) en
appuyant et en tenant le bouton «RES
+» (4) ou le bouton «SET–» (5).

• Quand le contrôle de décélération ou le
contrôle de suivi est activé, le véhicule
n'est pas accéléré même si la réinitiali-
sation à une vitesse de croisière
supérieure en appuyant continuellement
sur le bouton «RES +» (4) est opérée.
Toutefois, si le véhicule devant disparaît,
le véhicule est accéléré automatique-
ment à la vitesse mémorisée.
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Annuler la régulation de vitesse adaptative
L'indicateur «SET» (8) s'éteindra et le système
de régulation de vitesse adaptative sera annulé
provisoirement dans les conditions suivantes :
• Quand le bouton «CANCEL» (3) est poussé
• Quand la pédale de frein est appuyée
• Quand la vitesse du véhicule passe en

dessous de 40 km/h (25 mph) environ
• Quand un véhicule dérape et ESP® est

activé
• Quand le couvercle du détecteur radar est

recouvert de neige, d'eau ou de poussière
• Quand le régime du moteur est trop élevé ou

trop bas
• Quand la porte du conducteur est ouverte
• Quand la ceinture de sécurité du conducteur

est détachée.
• Quand le frein à main est actionné
• Quand le bouton «LIMIT» est appuyé
• Quand le commutateur ESP® OFF est

appuyé
Pour un véhicule à boîte de vitesses manuelle
• Quand la pédale d'embrayage est

constamment appuyée
• Quand la position de vitesse est changée à

«N» (Point mort)
• Quand la position de vitesse est changée à la

1ère ou la 2ème

Pour un véhicules à boîte de vitesses
automatique
• Quand la position de vitesse est changée à

«N»
• Quand la position de vitesse passe de la

3ème à la 2ème en mode manuel
Pour un véhicule CVT
• Quand la position de vitesse est changée à

«N» ou «L»

Pour reprendre la vitesse précédemment
mémorisée, appuyez sur le bouton «RES
+» (4) et affichez l'indicateur «SET» (8). La
vitesse du véhicule doit être supérieure à
environ 40 km/h (25 mph) quand le
véhicule n'est pas dans les conditions ci-
dessus.

Pour mettre à l'arrêt le système de
régulation de vitesse adaptative, appuyez
sur le bouton «CRUISE» (2) et vérifiez que
l'indicateur de régulation de vitesse
adaptative (7) disparaît. Aussi, si une
indication ou un message d'alerte lié au
système de régulation de vitesse
adaptative est affiché sur le tableau de
bord, système de régulation de vitesse
adaptative sera éteint.

REMARQUE:
Si vous éteignez le système de régulation
de vitesse adaptative, la vitesse
précédemment mémorisée dans la
mémoire est effacée. Réinitialisez à
nouveau votre vitesse de croisière.

Alerte de collision frontale

68PM00327

Si votre véhicule est trop près du véhicule
devant tel que décrit ci-dessous, l'avertis-
seur sonore intérieur retentit, l'indicateur
(1) s'affiche sur le panneau d'affichage
d'informations en même temps, pour pro-
mouvoir la décélération.
• Le véhicule devant vous ralentit

brusquement.
• Un autre véhicule vous fait une queue

de poisson.

Appuyez sur la pédale de frein et gardez
une distance appropriée par rapport au
véhicule devant. Le chronométrage de
l'avertisseur sonore de collision frontale
varie en fonction de la vitesse du véhicule
et la distance de suivi entre votre véhicule
et le véhicule devant.

Il y a différentes opérations d'alerte de col-
lision frontale dans le système de régula-
tion de vitesse adaptative et le système
d'assistance au freinage radar. Donc,
l'avertisseur sonore intérieur dans le sys-
tème de régulation de vitesse adaptative

(1)
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retentit un peu plus tôt que l'avertisseur
sonore dans le système d'assistance au
freinage radar. Pour les détails d'alerte de
collision frontale dans le système d'assis-
tance au freinage radar, voyez «Système
d'assistance au freinage radar (si équipé)»
dans cette section.

Témoin du système de régulation 
de vitesse adaptative

68PM00328

Si ce témoin continue à rester allumé, il y a
un problème avec le système de régulation
de vitesse adaptative ou le détecteur radar
et le système est désactivé provisoire-
ment. Si ce témoin ne s'éteint pas pendant
un certain temps, faites inspecter votre
véhicule par un concessionnaire SUZUKI
agréé.

Manipuler le détecteur radar
Pour les détails sur le détecteur radar,
voyez «Système d'assistance au freinage
radar (si équipé)» dans cette section.

AVERTISSEMENT
• N'utilisez pas le système de régula-

tion de vitesse adaptative dans une
zone à circulation intense où
l'alerte de collision frontale est
fréquemment activée.

• Même si la distance entre votre
véhicule et le véhicule devant est
courte, il est possible que l'alerte
de collision frontale ne vous aver-
tisse pas dans les circonstances
suivantes :
– Le véhicule devant vous roule à

presque la même vitesse ou à
une vitesse supérieure par rap-
port à votre véhicule.

– Quand le véhicule devant vous
s'éloigne de votre véhicule.

– Immédiatement après la configu-
ration de la vitesse souhaitée.

– Quand vous appuyez sur la
pédale de l'accélérateur ou dès
que vous relâchez la pédale.

– Quand vous décélérez en pres-
sant la pédale de frein.
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Messages d'alerte et d'indicateur

Le panneau d'affichage d'informations affiche les messages d'alerte et d'indicateur pour vous tenir au courant de certains problèmes liés
au système de régulation de vitesse adaptative.

Message d'alerte et d'indicateur Le témoin du sys-
tème d'assistance 

au freinage radar ou 
le témoin maître

Son Cause et remède
Type B Type C

–

68PM00330

Clignote (Pour le tableau de bord -
Type B)
Arrêt
(Pour le tableau de bord -
Type C)
Bip (une fois de l'avertis-
seur sonore intérieur)

Il est possible qu'il y ait un
dysfonctionnement du sys-
tème de régulation de
vitesse adaptative. Contac-
tez votre concessionnaire
SUZUKI pour une révision.

68PM00329 68PM00331

Clignote (Pour le tableau de bord -
Type B)
Arrêt
(Pour le tableau de bord -
Type C)
Bip (une fois de l'avertis-
seur sonore intérieur)

Le système d'assistance au
freinage radar est temporai-
rement désactivé parce que
la poussière a été détectée
sur le couvercle du détec-
teur ou les ondes mil-
limétriques du détecteur
radar causent une réflexion
diffusée. Si le message ne
disparaît pas pendant un
certain moment, essuyez le
couvercle du détecteur
avec un chiffon doux.

VERIFIEZ
LE SYSTEME

CRUISE

NETTOYER
CAPTURE

ANTI
COLLISION
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Message d'alerte et d'indicateur Témoin du système 
d'assistance au 

freinage radar ou 
témoin maître

Son Cause et remède
Type B Type C

–

68PM00332

Clignote (Pour le tableau de bord -
Type B)
Arrêt
(Pour le tableau de bord -
Type C)
Bip (une fois de l'avertis-
seur sonore intérieur)

Il peut y avoir un problème
avec le système d'assis-
tance au freinage radar.
Faites inspecter votre
véhicule par un conces-
sionnaire SUZUKI agréé.

68PM00329 68PM00333

Clignote (Pour le tableau de bord -
Type B)
Arrêt
(Pour le tableau de bord -
Type C)
Bip (une fois de l'avertis-
seur sonore intérieur)

Il peut y avoir un problème
avec le système d'assis-
tance au freinage radar et
le système est temporaire-
ment désactivé.
Si le message ne disparaît
pas pendant un certain
temps, faites inspecter
votre véhicule par un
concessionnaire SUZUKI
agréé.

VERIF. SYST.
D'ASSISTANCE
AU FREINAGE
PAR RADAR

ASSISTANCE
AU FREINAGE
RADAR PROV.
SUSPENDUE
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Régulateur de vitesse 
(si équipé)
Le régulateur de vitesse vous permet de
maintenir une vitesse constante sans gar-
der le pied sur la pédale de l'accélérateur.
Les commandes pour activer le régulateur
de vitesse sont sur le volant.
Vous pouvez utiliser le système de
régulation de vitesse dans les conditions
suivantes :
• Pour un véhicule à boîte de vitesses

manuelle, la position du levier de
vitesses est la 3ème, la 4ème et la
5ème.

• Pour un véhicule à boîte de vitesses
automatique, le levier de changement de
vitesses est sur la position «D» ou la
position du levier de vitesses est en
3ème, 4ème, 5ème ou 6ème en mode
manuel.

• Pour un véhicule CVT, le levier de
changement de vitesse est sur la
position «D».

• La vitesse du véhicule est environ 40
km/h (25 mph) ou plus.

Configurer la vitesse de croisière
Commutateur de régulation de vitesse

54P000361

(1) Bouton «CRUISE»
(2) Bouton «CANCEL» 
(3) Bouton «-RES+»
(4) Bouton «SET–»

Panneau d'affichage d'informations

68PM00366

(5) Indicateur de régulation de vitesse
(6) Indicateur «SET»

1) Mettez en marche le système de
régulation de vitesse adaptative en
poussant le bouton «CRUISE» (1).
Quand l'indicateur de régulation de
vitesse (5) s'affiche sur le panneau
d'affichage d'informations, vous pouvez
configurer la vitesse de croisière .

2) Accélérez ou décélérez à la vitesse
désirée.

3) Poussez le bouton «SET–» (4), l'indica-
teur «SET» (6) s'allume sur le panneau
d'affichage d'informations. Enlevez le
pied de la pédale d'accélérateur et la
vitesse mémorisée sera maintenue.

REMARQUE:
La vitesse de croisière  établie pourrait
différer légèrement de l'indication du
compteur de vitesse en fonction des
conditions routières.

AVERTISSEMENT
Afin d'éviter une perte de contrôle du
véhicule, n'utilisez pas le régulateur
de vitesse quand il y a beaucoup de
circulation, ou sur des routes
glissantes ou de montagne, ou dans
une pente abrupte.

(1) (2)

(4)

(3)

(5) (6)

AVERTISSEMENT
Si la vitesse de croisière  est
mémorisée par accident, vous ne
pouvez pas décélérer, ou vous ris-
quez de perdre le contrôle du
véhicule. C'est un risque d'accident,
pouvant causer des blessures graves
ou la mort.
Éteignez le système de régulation de
vitesse et vérifiez que l'indicateur de
régulation de vitesse (5) disparaît
quand le système n'est pas en usage.
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Changer de vitesse provisoirement
Quand la vitesse de croisière  est
maintenue, vous pouvez accélérer ou
décélérer provisoirement.
Pour accélérer, appuyez sur la pédale de
l'accélérateur. Quand vous enlevez le pied
de la pédale, votre véhicule retournera à la
vitesse mémorisée.
Pour décélérer, appuyez sur la pédale de
frein. La vitesse mémorisée sera annulée
et l'indicateur «SET» (6) s'éteindra.
Pour reprendre la vitesse précédemment
mémorisée, poussez le bouton «RES + (3)
et mettez en marche le bouton «SET» (6)
à nouveau quand la vitesse du véhicule
est supérieure à 40 km/ h (25 mph). Le
véhicule accélérera jusqu'à la vitesse
précédemment mémorisée et maintiendra
sa vitesse.

REMARQUE:
Pour un véhicule à boîte de vitesses
automatique, quand la vitesse de croisière
est maintenue, vous ne pouvez pas
décélérez en utilisant le frein moteur
même si vous rétrogradez d'une vitesse
supérieure à la 3ème en mode manuel.
Pour décélérer alors que le régulateur de
vitesse est en marche, appuyez sur la
pédale de frein ou enfoncez le bouton
«SET –» (4).

Changer la vitesse de croisière 

Utiliser la pédale de l'accélérateur
Pour réinitialiser à une vitesse de croisière
plus rapide, accélérez jusqu'à l'obtention de
la vitesse souhaitée en utilisant la pédale de
l'accélérateur et poussez le bouton «SET–»
(4). La nouvelle vitesse sera maintenue.
Utiliser la pédale de frein
Pour réinitialiser à une vitesse de croisière
plus lente, décélérez jusqu'à l'obtention de
la vitesse souhaitée en utilisant la pédale
de frein et poussez le bouton «SET–» (4).
La nouvelle vitesse sera maintenue.
REMARQUE:
Quand la pédale de frein est appuyée,
l'indicateur «SET» (6) s'éteint jusqu'à ce
que vous réinitialisiez la vitesse de
croisière.
Utiliser le bouton «RES +» ou le bouton
«SET–»
Pour réinitialiser à une vitesse de croisière
plus rapide, appuyez plusieurs fois ou
appuyez en poussant sur le bouton «RES
+» (3). La vitesse du véhicule augmentera
d'une manière constante. Quand vous
relâchez le bouton, la nouvelle vitesse
sera maintenue.
Pour réinitialiser à une vitesse de
croisière  plus lente, appuyez plusieurs
foisou appuyez en poussant le bouton
«SET–» (4) jusqu'à ce que le véhicule ait
ralenti jusqu'à la vitesse souhaitée et puis
relâchez le bouton. La nouvelle vitesse
sera maintenue.

REMARQUE:
Vous pouvez ajuster la vitesse mémorisée
de 1 km/h (ou 1 mph) approximativement
en appuyant sur le bouton «RES +» (3) ou
le bouton «SET–» (4) rapidement.

Annuler la régulation de vitesse
L'indicateur «SET» (6) s'éteindra et le
régulateur de vitesse sera annulé
provisoirement dans les conditions
suivantes :
• Appuyez sur le bouton «CANCEL» (2).
• Appuyez sur la pédale de frein.
• Pour la boîte de vitesses manuelle,

appuyez sur la pédale d'embrayage.
• Pour un véhicule à boîte de vitesses

automatique, rétrogradez de la 3ème à la
2ème en mode manuel.

• Pour un véhicule CVT, la position de
vitesse est changée à «L»

• La vitesse du véhicule chute de plus de
20 pour cent par rapport à la vitesse
mémorisée.

• Chaque fois que la vitesse du véhicule
passe en dessous de 40 km/h (25 mph).

• Quand le véhicule dérape et ESP® est
activé.

Pour reprendre la vitesse précédemment
mémorisée, appuyez sur le bouton «RES
+» (3) et affichez l'indicateur «SET» (6). La
vitesse du véhicule doit être supérieure à
40 km/h (25 mph) quand le véhicule n'est
pas dans les conditions ci-dessus.



3-53

MANUEL D'UTILISATION DE VOTRE VÉHICULE

68PM0-01E

Pour mettre à l'arrêt le système de régula-
tion de vitesse, appuyez sur le bouton
«CRUISE» (1) et vérifiez que l'indicateur
de régulation de vitesse (5) disparaît.
Aussi, si le témoin de dysfonctionnement
sur le tableau de bord s'allume ou clignote,
le système de régulation de vitesse sera
éteint.

REMARQUE:
Si vous éteignez le système de régulation
de vitesse, la vitesse précédemment
mémorisée dans la mémoire est effacée.
Réinitialisez à nouveau votre vitesse de
croisière.

Limiteur de vitesse (si équipé)
Le limiteur de vitesse vous permet de
choisir une vitesse maximum que vous ne
voulez pas dépasser.

Configurer la vitesse maximum

Commutateur de limiteur de vitesse

54P000364

(1) Bouton «LIMIT»
(2) Bouton «CANCEL» (Annuler)
(3) Bouton «RES +»
(4) Bouton «SET–»

Affichage d'informations
(Pour le tableau de bord - Type B)

68PM00334

(5) Indicateur de limite
(6) Indicateur «SET»
(7) Indication de vitesse

(3)

(4)
(1)

(2)

(5)

(6)

(7)

EXEMPLE
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(Pour le tableau de bord - Type C)

68PM00335

(5) Indicateur de limite
(6) Indicateur «SET»
(7) Indication de vitesse

1) Mettez en marche le système de
limitation de vitesse en poussant le
bouton «LIMIT» (1). Quand l'indicateur
de limite (5) s'affiche sur le panneau
d'affichage d'informations, vous pouvez
configurer la vitesse maximum.

2) Accélérez ou décélérez à la vitesse
désirée.

3) Poussez le bouton «SET–» (4),
l'indicateur «SET» (6) s'allume ou
s'affiche sur le panneau d'affichage
d'informations. La vitesse du véhicule
actuelle est configurée à la vitesse
maximum.

REMARQUE:
Si vous appuyez sur le bouton «SET–» (4)
quand la vitesse du véhicule est inférieure à
30 km/h ou 20 mph, la vitesse maximum
sera configurée à 30 km/h ou 20 mph.

Excéder la vitesse maximum
Vous pouvez excéder la vitesse maximum
provisoirement en appuyant rapidement à
fond sur la pédale de l'accélérateur. Quand
la vitesse du véhicule est dépassée,
l'indication de vitesse (7) sur le panneau
d'affichage d'informations clignotera et
l'avertisseur sonore retentira brièvement.
Si la pédale de l'accélérateur est relâchée
pour retourner en dessous de la vitesse
maximum, l'indication de vitesse (7)
arrêtera de clignoter et restera allumée et
la fonction sera restaurée.

REMARQUE:
• Quand vous appuyez doucement sur la

pédale de l'accélérateur, la vitesse du
véhicule ne doit pas excéder la vitesse
maximum. Si vous souhaitez excéder la
vitesse maximum, appuyez sur la pédale
de l'accélérateur rapidement jusqu'au
bout ou appuyez sur le bouton «CAN-
CEL» (2) pour annuler provisoirement la
vitesse maximum.

• L'indication de vitesse (7) clignotera
aussi et l'avertisseur sonore retentira si
le limiteur de vitesse ne peut pas
empêcher le véhicule d'excéder la
vitesse maximum dans les cas tels que
la descente d'une pente raide ou en cas
d'accélération excessive. Dans ce cas,
décélérez pour retourner en dessous de
la vitesse maximum en utilisant la
pédale de frein.

(6) (7)(5)

EXEMPLE
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Changer la configuration de vitesse

Configurer la vitesse actuelle
1) Appuyez sur le bouton «CANCEL» (2).
2) Accélérez ou décélérez à la vitesse

désirée.
3) Poussez le bouton «SET–» (4), l'indica-

teur «SET» (6) s'allume ou s'affiche sur
le panneau d'affichage d'informations.
La vitesse du véhicule actuelle est con-
figurée à la vitesse maximum.

Utiliser le bouton «RES +» ou le bouton
«SET –»
Pour passer à une vitesse plus rapide,
appuyez plusieurs fois ou appuyez en
poussant sur le bouton «RES +» (3).
Pour passer à une vitesse plus lente,
appuyez plusieurs fois ou appuyez en
poussant sur le bouton «SET–» (4).

REMARQUE:
• Vous pouvez ajuster la vitesse

mémorisée de 1 km/h (ou 1 mph) en
appuyant sur le bouton «RES +» (3) ou
le bouton «SET –» (4) rapidement.

• Vous pouvez ajuster la vitesse
mémorisée de 5 km/h (ou 5 mph) en
appuyant et en tenant le bouton «RES +»
(3) ou le bouton «SET –» (4).

• Si la vitesse du véhicule actuelle
dépasse la vitesse maximum en passant
à la vitesse inférieure en utilisant le
bouton «RES +» ou le bouton «SET–»
(4), l'indication de vitesse (7) clignotera
et l'avertisseur sonore retentira.

Annuler le limiteur de vitesse
• Pour annuler le limiteur de vitesse,

appuyez sur le bouton «CANCEL» (2).
L'indicateur «SET» (6) s'éteindra.

• Pour reprendre la vitesse précédem-
ment mémorisée, appuyez sur le bouton
«RES +» (3) et affichez l'indicateur
«SET» (6).

Pour mettre à l'arrêt le système de
limitation de vitesse, appuyez sur le
bouton «LIMIT» (1) et vérifiez que
l'indicateur de limite (5) disparaît.
Vous pouvez également éteindre le
limiteur de vitesse en mettant à l'arrêt le
moteur.

REMARQUE:
Si vous éteignez le système de limitation
de vitesse, la vitesse précédemment
mémorisée dans la mémoire est effacée.
Configurez votre vitesse à nouveau.

Système d'assistance au 
freinage radar (si équipé)
Le système d'assistance au freinage radar
mesure la vitesse relative et la distance du
véhicule en face de vous par le radar et
puis tente d'éviter une collision en donnant
une alerte et, en cas de collision, tente de
réduire le dégât à l'aide du contrôle des
freins.

AVERTISSEMENT
• Le système d'assistance au

freinage radar a des limites et
risque de ne pas fonctionner
correctement en fonction des
conditions de conduite. Ne
dépendez pas excessivement du
système et conduisez toujours
d'une manière sûre.

• Pour des raisons de sécurité, ne
contrôlez pas l'opération du sys-
tème vous-même.

• Vérifiez que tous les passagers
attachent leurs ceintures de sécu-
rité quand le véhicule est en opéra-
tion.
Quand le système est activé, il y a
un risque de blessures graves à
force d'être éjecté.

(à suivre)
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REMARQUE:
• Quand le système fonctionne, si un

véhicule devant vous sort du champ de
détection du radar ou si le véhicule ne
peut plus être détecté, le système
pourrait arrêter de fonctionner.

• Quand le système fonctionne, un bruit
de freinage pourrait se produire même si
vous n'appuyez pas sur la pédale de
frein, mais c'est normal.

Le système d'assistance au freinage radar,
modèle MRRevo14F est conforme aux
exigences essentielles et à d'autres
dispositions pertinentes de la Directive
1999/5/EC.

AVERTISSEMENT
(suite)
• Sur les surfaces suivantes, il est

possible que vous ne puissiez pas
décélérer même avec le système de
freinage d'avertissement , le
système d'assistance au freinage
et le système de freinage
automatique en marche.
– Sur les courbes prononcées ou

les surfaces extrêmement
rugueuses

– Sur les surfaces glissantes suiv-
antes
• Surfaces gelées ou couvertes

de neige
• Sur les regards ou les plaques

de construction en métal
• Gravier

• Dans les situations suivantes,
l'inclinaison et/ou la hauteur du
véhicule est modifiée, le système
ne fonctionne pas correctement et
des accidents inattendus risquent
de se produire.
– Avec une suspension modifiée

(Altérant la hauteur du véhicule,
etc.)

– En installant des pneus aux
tailles non spécifiées

– En installant des pneus usés ou
extrêmement irréguliers 

– Avec une faible pression ou une
pression élevée des pneus



3-57

MANUEL D'UTILISATION DE VOTRE VÉHICULE

68PM0-01E

Alerte de collision frontale
Quand il y a un risque de collision frontale, une alerte sera donnée à travers le panneau
d'affichage d'informations et l'avertissement sonore.

68PM00336

EXEMPLE

avertisseur 
sonoreType CType B
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Système de freinage d'avertissement
Si le conducteur ne peut pas ou n'est pas en mesure de prendre des mesures d'évitement
telles que le freinage ou la conduite après l'activation de l'alerte de collision frontale, le
système actionne le freinage légèrement.

68PM00337

REMARQUE:
Quand vous actionnez le frein après l'activation de l'alerte de collision frontale, le système
de freinage d'avertissement n'est pas activé. Le système d'assistance au freinage sera
activé dans ce cas.

ATTENTION
Dans les conditions suivantes, il est possible que le système de freinage
d'avertissement ne puisse pas être activé.
• Quand un autre véhicule est déjà stationné dans la rue dans le sens du

mouvement.
• Quand un véhicule devant change de voie et seule une partie du véhicule est

dans le champ de détection du radar.

EXEMPLE

avertisseur 
sonoreType CType B
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Système d'assistance au freinage   
Quand il existe une haute probabilité d'une collision frontale, le système d'assistance au
freinage offre un freinage plus puissant quand vous enfoncez la pédale de frein à fond.

68PM00338

EXEMPLE

avertisseur 
sonoreType CType B
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Système de freinage automatique
Quand une collision frontale est inévitable à des vitesses inférieures, les freins seront
actionnés avec plus de puissance automatiquement. (#1)

68PM00339

(#1) Après que le véhicule ait été arrêté par le système de freinage automatique, le
clignotement du témoin du système d'assistance au freinage radar et de l'alerte de
collision frontale continuera jusqu'à ce que le système de freinage soit relâché.

REMARQUE:
Si vous n'appuyez pas sur la pédale d'embrayage quand le véhicule a été arrêté par le
système de freinage automatique, le moteur calera.

EXEMPLE

avertisseur 
sonoreType CType B
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Situations dans lesquelles le radar 
ne sera pas correctement activé
Dans les situations suivantes, il y a une
grande possibilité que le système ne sera
pas activé.
• Quand le moteur est à l'arrêt (sauf si le

moteur est automatiquement arrêté par
le système ENG A-STOP)

• Quand le levier de changement de
vitesse est en marche arrière

• En faisant face à un véhicule venant en
sens inverse

• Quand les commutateurs suivants sont
appuyés et le système est éteint :
– Commutateur OFF d'assistance au

freinage radar
– Commutateur ESP® OFF

• Quand le système est temporairement
arrêté ou a une anomalie  , certains des
indicateurs et messages suivants
s'afficheront :
– Le témoin du système d'assistance au

freinage radar
– Message «RADAR BRAKE SUPPORT

SYS INSPECTION REQUIRED»
– Message «RADAR BRAKE SUPPORT

FCN TEMPORARILY DISABLED»
– Message «RADAR BRAKE SUPPORT:

NOT ACTIVE BY SENSOR.»

Situations dans lesquelles le radar 
risque de ne pas être correctement 
activé
Dans les situations suivantes, il est possi-
ble que le radar ne détecte pas correcte-
ment un véhicule devant vous et que le
système ne soit pas activé.
• Quand le couvercle du capteur radar est

recouvert de neige, d'eau ou de pous-
sière

• Quand il fait mauvais temps tel que la
pluie forte ou le brouillard, une tempête
de neige ou de sable ou quand le
véhicule devant vous est entouré d'eau,
de neige ou de sable

• Quand vous roulez sur une route étroite
• Quand un autre véhicule apparaît sub-

itement
• Quand vous accélérez brusquement et

approchez le véhicule devant vous,
comme par exemple quand vous dou-
blez le véhicule devant vous

• Quand vous faites une embardée
• Quand le véhicule ne peut pas rouler

tout droit sans être dirigé constamment,
à cause d'un accident ou d'une panne

54P000322

• Quand vous prenez des mesures
d'évitement avec le volant ou la pédale
de l'accélérateur

54P000323

• Quand seule une partie du véhicule
devant est dans le champ de détection
du radar, comme par exemple en roulant
sur une route sinueuse

EXEMPLE

EXEMPLE
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54P000324

• Quand un autre véhicule change subite-
ment de voie ou apparaît devant vous

Quand les types suivants de véhicules
sont devant vous, il est possible que le
radar ne les détecte pas et que le système
ne puisse pas être activé.
• Les véhicules arrêtés ou ceux roulant à

des vitesses extrêmement lentes
• Les véhicules portant des charges aux

formes bizarres telles que les bicy-
clettes, sur leur toit ou à l'arrière, ou les
véhicules ayant des articles dépassant
la circonférence de la carrosserie

• Les camions ayant la patrie arrière
basse

54P000325

• Les véhicules aux formes spéciales tels
que les transporteurs de voitures

Situations dans lesquelles le radar 
pourrait être activé par hasard
Avec les objets suivants, il est possible
que le radar juge qu'il y a un véhicule
devant vous et que le système soit activé.

54P000326

• Des ponts piétonniers, des ponts
surélevés, des passages supérieurs ou
des panneaux de signalisation

EXEMPLE EXEMPLE

EXEMPLE
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54P000327

• Péages, barrières de parking, barrières
de passage à niveau ou signalisations à
hauteur limitée

54P000328

• Des objets en saillie sur la surface de la
route, les couvercles de regard, les sig-
nalisations routières et d'autres objets
métalliques ainsi que les objets qui
tombent ou les changements de nivelle-
ment de la route

Dans les situations suivantes, il est possi-
ble que le radar juge qu'il y a un véhicule
devant vous et que le système soit activé.
• En traversant des ponts étroits
• En roulant dans les collines qui ont des

pentes variables
• Quand un véhicule vous double subite-

ment d'une voie voisine
• Quand le radar détecte des animaux ou

des arbres

54P000329

• Quand le radar détecte des piétons, des
bicyclettes ou des motos

54P000330

• Quand vous passez à côté d'un véhicule
venant en sens inverse sur une route
sinueuse

EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLE

EXEMPLE
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54P000331

• Quand votre véhicule est chargé d'arti-
cles lourds dans le compartiment à
bagages ou sur le siège arrière

54P000332

• Quand il y a une glissière de sécurité ou
un panneau au bord de la route, sur un
virage  

Alerte de collision frontale
Quand vous roulez à une vitesse d'environ
5 km/h (3 mph) ou plus et il y a un risque
de collision frontale, une alerte sera don-
née.
• L'avertisseur sonore intérieur émettra un

bip par intermittence et l'indication (1)
sera affichée.

68PM00340

• Quand l'alerte de collision frontale reten-
tit, en fonction de la distance du véhicule
devant vous et des conditions de con-
duite, prenez des mesures d'évitement
avec le volant ou la pédale de frein.

Commutateur de configuration FAR/
NEAR
Vous pouvez modifier le chronométrage
du moment où l'alerte de collision frontale
retentit, pendant que le système
fonctionne, à l'aide du commutateur de
configuration FAR/NEAR.
• Étant donné la même vitesse relative et

la même distance du véhicule devant
vous, la configuration FAR réagira plus
vite que la configuration NEAR.

68PM00341

• Appuyez sur le commutateur de configu-
ration FAR/NEAR pour modifier le chro-
nométrage de l'alerte de collision
frontale à NEAR (2).

• Appuyez à nouveau sur le commutateur
de configuration FAR/NEAR pour
remettre le chronométrage de l'alerte de
collision frontale à FAR (3).

• Chaque fois que vous appuyez sur le
commutateur de configuration FAR/
NEAR, l'avertisseur sonore intérieur
bipera et NEAR ou FAR s'affichera sur le
panneau d'affichage pendant plusieurs
secondes.

EXEMPLE

EXEMPLE (1)(1)

Type CType B

(2) (3)
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REMARQUE:
Même si vous commutez le chro-
nométrage de l'alerte de collision frontale,
le chronométrage du système de freinage
en cas d'alerte, du système d'assistance
au freinage    et du système de freinage
automatique ne changera pas.

Système de freinage en cas d'alerte
Quand vous roulez à une vitesse d'environ
30 km/h (19 mph) ou plus et si le
conducteur ne peut pas ou n'est pas en
mesure de prendre des mesures
d'évitement telles que le freinage ou le
pilotage après l'activation de l'alerte de
collision frontale, le système actionne le
freinage légèrement.
• Quand le système de freinage

d'avertissement  marche, l'avertisseur
sonore intérieur émettra un bip par
intermittence, le témoin du système
d'assistance au freinage radar (1)
clignotera, l'indication (2) s'affichera et
les feux de freinage s'allumeront.

68PM00367

REMARQUE:
Quand vous actionnez le frein après l'acti-
vation de l'alerte de collision frontale, le
système de freinage d'avertissement  n'est
pas activé. Le système d'assistance au fre-
inage sera activé dans ce cas.

AVERTISSEMENT
Si vous tentez d'appuyer sur le
commutateur de configuration FAR/
NEAR en conduisant, vous risquez
de perdre le contrôle du véhicule.

N'appuyez pas sur le commutateur
de configuration FAR/NEAR en
conduisant.

(1) (2)

Type C

Type B

ATTENTION
Dans les conditions suivantes, il est
possible que ce système de freinage
en cas d'alerte ne puisse pas être
activé.
• Quand un autre véhicule est déjà

stationné dans la rue dans le sens
du mouvement.

• Quand un véhicule devant change
de voie et seule une partie du
véhicule est dans le champ de
détection du radar.
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Système d'assistance au freinage   
Quand vous roulez à une vitesse d'environ
5 km/h (3 mph) ou plus et il existe une
haute probabilité d'une collision frontale, le
système d'assistance au freinage offre un
freinage plus puissant quand vous enfon-
cez la pédale de frein à fond.
• Quand le système d'assistance au

freinage    marche, l'avertisseur sonore
intérieur émettra un bip par
intermittence, le témoin du système
d'assistance au freinage radar (1)
clignotera rapidement et l'indication (2)
s'affichera.

68PM00367

Système de freinage automatique
Quand une collision frontale est jugé être
inévitable à des vitesses se situant entre
approximativement 5 km/h à 30 km/h (3
mph à 9 mph), les freins seront puissam-
ment actionnés automatiquement et ten-
teront de réduire les dégâts provoqués par
la collision.
• Quand le système de freinage automa-

tique est activé à une vitesse d'environ 15
km/h (9 mph) ou moins, les collisions
pourraient s'avérer évitables.

• Quand le système de freinage
automatique marche, l'avertisseur
sonore intérieur émettra un bip par
intermittence, le témoin du système
d'assistance au freinage radar (1)
clignotera rapidement, l'indication (2)
s'affichera et les feux de freinage
s'allumeront.

68PM00367

Commutateur OFF d'assistance au 
freinage radar
Vous pouvez mettre à l'arrêt le système
d'assistance au freinage radar.
• Dans les situations suivantes, appuyez

et tenez le commutateur OFF d'assis-
tance au freinage radar car des dangers
inattendus risquent de se présenter s'il
est activé.
– Quand le véhicule est placé sur un

testeur comme par exemple quand il
fait l'objet d'un contrôle de véhicule

– Quand votre véhicule est en train
d'être remorqué

– Quand le véhicule est en train d'être
transporté sur un transporteur de voi-
tures

– Quand le véhicule est en train d'être
transporté par ferry

– Quand le véhicule roule sur une piste
de course

– Quand le véhicule est placé sur un
élévateur de voitures dans un parking
mécanique

– Avec un pneu de rechange ou des
chaînes antidérapantes équipés

– Quand vous avez une roue à plat tem-
porairement réparée

– Quand vous avez un accident ou une
panne de voiture

– Quand votre véhicule est utilisé pour
tracter une remorque

(1) (2)

Type C

Type B

(1) (2)

Type C

Type B
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• Dans les situations suivantes, il est pos-
sible que le capteur radar ne marche
pas correctement. Arrêtez-le et faites-le
inspecter par un concessionnaire
SUZUKI agréé.
– Quand il y a une collision mineure et le

capteur radar  est endommagé ou
entravé

– Quand le système de freinage d'aver-
tissement  et le système de freinage
automatique sont activés plus que
nécessaire

54P000337

68PM00342

• Quand vous voulez mettre à l'arrêt le
système, appuyez et tenez le commuta-
teur OFF d'assistance au freinage radar
(1) jusqu'à ce que l'avertisseur sonore
intérieur bipe et que le témoin OFF
d'assistance au freinage radar (2)
s'affiche sur le tableau de bord.

REMARQUE:
Dans le cas du tableau de bord - Type C,
cet indicateur OFF (3) s'affiche également
sur le panneau d'affichage d'informations.

Effectuez la méthode suivante pour
remettre en marche le système.
• Quand vous voulez mettre à l'arrêt le

système, appuyez et tenez le commuta-
teur OFF d'assistance au freinage radar
(1) jusqu'à ce que l'avertisseur sonore
intérieur bipe et que le témoin OFF
d'assistance au freinage radar (2)
s'éteigne.

• Mettez à l'arrêt le moteur et puis remet-
tez-le en marche.

Manipuler le détecteur radar
Le capteur radar (1) se trouve à l'intérieur
du couvercle du détecteur (2) qui se situe
sur la grille du radiateur.

68PM00343(1)

(2) (3)

Type CType B/
Type C

AVERTISSEMENT
Si vous tentez d'appuyer sur le
commutateur OFF d'assistance au
freinage radar en conduisant, vous
risquez de perdre le contrôle du
véhicule.

N'appuyez pas sur le commutateur
OFF d'assistance au freinage radar
en conduisant.

(1)

(2)
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S'il y a de la poussière détectée sur le
couvercle du détecteur radar, le système
d'assistance au freinage radar arrêtera de
marcher et le témoin du système
d'assistance au freinage radar (3)
s'allumera, et l'indicateur «NOT ACTIVE»
(4) ou le message «RADAR BRAKE
SUPPORT: NOT ACTIVE BY SENSOR»
(4) s'affichera comme suit.

(Pour le tableau de bord-Type B)

68PM00344

(Pour le tableau de bord - Type C)

68PM0034

REMARQUE:
Il est possible que le système ne
fonctionne pas correctement s'il y a de la
neige ou de l'eau sur le couvercle du
détecteur radar.

(3) (4)

NETTOYER
CAPTURE

ANTI
COLLISION

AVERTISSEMENT
• Gardez la surface du couvercle du

détecteur toujours propre. S'il est
sale, essuyez-le avec un chiffon doux
qui ne risque pas de rayer le couver-
cle. Quand les choses suivantes cou-
vrent ou sont attachées au couvercle
du détecteur, ils seront détectés
comme étant de la poussière et le
radar va soit prendre plus de temps
pour détecter les choses ou bien il ne
les détectera pas du tout. Si c'est le
cas, le système ne fonctionnera pas
normalement et des accidents inat-
tendus risquent de se produire.
– Les sacs en plastique (transpar-

ents, semi-transparents, colorés
ou revêtus de métal)

– Pluie, neige, etc.
• Suivez les instructions suivantes afin

de garder en bon fonctionnement le
détecteur radar. S'il est mal utilisé, le
capteur radar  ne pourra pas détecter
avec exactitude un véhicule devant
vous, le système ne fonctionnera pas
correctement et des accidents inat-
tendus risquent de se produire.
– Ne frappez pas avec force le

détecteur radar. S'il y a une
collision mineure et le capteur
radar  est endommagé ou entravé,
faites-le inspecter par un
concessionnaire SUZUKI agréé.

(à suivre)

AVERTISSEMENT
(suite)

– Ne ni collez ni attachez au cou-
vercle du détecteur, même pas
les articles clairs.

– N'effectuez aucune personnalisa-
tion, revêtement ou application
de pièces non-authentiques
SUZUKI sur la grille du radiateur
ou le pare-chocs avant. Pour les
réparations et le remplacement
des pièces, contactez un conces-
sionnaire SUZUKI agréé.

– Ne retirez ni démontez le capteur
radar  ou les pièces qui l'entou-
rent.

– Ne vous asseyez pas ou vous
penchez sur le pare-chocs avant.

– Quand vous utilisez un laveur de
voiture à haute pression, ne
dirigez pas la buse sur ou autour
du couvercle du détecteur.

– Ne poussez pas un autre
véhicule ou les objets avec le
pare-chocs avant quand vous
sortez d'une aire de stationne-
ment.
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Quand la poussière est détectée sur le
couvercle du détecteur
Si le message (4) ne disparaît pas,
effectuez la procédure suivante.

1) Trouvez un lieu sûr pour vous garer et
faites passer le commutateur d'allum-
age à la position «LOCK» ou le mode
d'allumage à «LOCK» (ARRET) en
appuyant sur le commutateur du
moteur.

2) Nettoyez le couvercle du détecteur
avec un chiffon doux.

3) Faites passer le commutateur d'allum-
age à la position «ON» ou le mode
d'allumage à «ON» en appuyant sur le
commutateur du moteur.

4) Vérifiez que le message (4) s'affiche
pendant environ 3 secondes et puis
disparaît.

• Si vous nettoyez le couvercle du détec-
teur et conduisez le véhicule mais le
message (4) s'affiche à nouveau même
si la route n'est pas dans les situations
décrites dans la REMARQUE suivante, il
peut y avoir un autre problème. Contac-
tez un concessionnaire SUZUKI agréé
pour obtenir de l'aide supplémentaire.

REMARQUE:
Dans les situations suivantes, le témoin du
système d'assistance au freinage radar (3)
pourrait s'allumer, le message (4) pourrait
s'afficher et le système d'assistance au
freinage radar pourrait être désactivé
automatiquement même s'il n'y a aucune
poussière sur le couvercle du détecteur.
• Dans un tunnel
• Une route où il y des murs en béton des

deux côtés
•  Une route où il y des grillages métal-

liques d'un côté
• Autour des passages supérieurs ou les

passages à niveau séparés par gradins
• Quand il y a des intempéries comme la

pluie ou la neige
• Une route où il y a des flaques d'eau

Dans ces situations, le système
d'assistance au freinage radar arrête
provisoirement de fonctionner car les
ondes millimétriques émanant du capteur
radar  causent une réflexion diffusée et la
position du véhicule devant vous ne peut
pas être détectée correctement.
Si vous conduisez le véhicule pendant
environ 2 minutes après que les situations
ci-dessus se sont améliorées, ces
indicateurs et messages s'éteindront et le
système d'assistance au freinage radar se
rallumera.
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Messages d'alerte et d'indicateur
Le panneau d'affichage d'informations affiche le message d'alerte et d'indicateur pour vous tenir au courant de certains problèmes liés
au système d'assistance au freinage radar.

Message d'alerte et d'indicateur Témoin du sys-
tème d'assis-

tance au freinage 
radar ou témoin 

maître

Son Cause et remède
Type B Type C

–

68PM00332

Clignote (Pour le tableau de bord -
Type B)
Arrêt
(Pour le tableau de bord -
Type C)
Bip (une fois de l'avertisseur
sonore intérieur)

Il peut y avoir un problème
avec le système d'assis-
tance au freinage radar.
Faites inspecter votre
véhicule par un concession-
naire SUZUKI agréé.

68PM00329 68PM00333

Clignote (Pour le tableau de bord -
Type B)
Arrêt
(Pour le tableau de bord -
Type C)
Bip (une fois de l'avertisseur
sonore intérieur)

Il peut y avoir un problème
avec le système d'assis-
tance au freinage radar et le
système est temporairement
désactivé.
Si le message ne disparaît
pas pendant un certain
temps, faites inspecter votre
véhicule par un concession-
naire SUZUKI agréé.

VERIF. SYST.
D'ASSISTANCE
AU FREINAGE
PAR RADAR

ASSISTANCE
AU FREINAGE
RADAR PROV.
SUSPENDUE
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Messages d'alerte et d'indicateur Témoin du sys-
tème d'assis-

tance au freinage 
radar ou témoin 

maître

Son Cause et remède
Type B Type C

68PM00329 68PM00331

Clignote (Pour le tableau de bord -
Type B)
Arrêt
(Pour le tableau de bord -
Type C)
Bip (une fois de l'avertisseur
sonore intérieur)

Le système d'assistance au
freinage radar est temporai-
rement désactivé parce que
la poussière a été détectée
sur le couvercle du détecteur
ou les ondes millimétriques
du capteur radar  causent
une réflexion diffusée.
Si le message ne disparaît
pas pendant un certain
moment, essuyez le couver-
cle du détecteur avec un chif-
fon doux.

NETTOYER
CAPTURE

ANTI
COLLISION
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Signal de freinage d'urgence (ESS) (si équipé)
ESS représente le signal de freinage d'urgence.

ESS est une fonctionnalité qui donne une alerte à un véhicule qui suit en clignotant tous
les clignotants plus vite que d'habitude si toutes les conditions suivantes sont satisfaites.
Dans ces conditions, il clignotera avec votre clignotant sur le tableau de bord.
• Quand vous enfoncez la pédale de frein à fond à des vitesses d'environ 55 km/h (34

mph) ou plus.
• Quand l'ABS est activé ou quand vous freinez comme pour activer l'ABS.

68PM00346

L'ESS arrêtera de marcher dans les situations suivantes :
• Quand vous relâchez le frein
• Quand l'ABS n'est plus activé
• Quand vous mettez en marche le commutateur des feux de détresse
• Quand la voiture ne décélère plus rapidement

EXEMPLE
REMARQUE:
• La fonctionnalité ESS ne peut pas être

désactivée.
• L'utilisation du commutateur des feux de

détresse doit être privilégiée vis-à-vis de
l'ESS.

• Quand vous roulez sur les surfaces suiv-
antes et quand l'ABS arrête de marcher
momentanément, il est possible que
l'ESS ne fonctionne pas.
– Quand vous roulez sur les surfaces

glissantes
– Quand vous roulez sur des dos d'âne

sur la route tels que jonctions de
l'autoroute

AVERTISSEMENT
Bien que l'ESS soit conçu pour
réduire le nombre de collisions par
l'arrière qui se produisent à cause
d'un freinage brusque, en alertant le
véhicule derrière, il ne peut pas
empêcher toutes les collisions.
Efforcez-vous de toujours conduire
en toute sécurité et évitez le freinage
brusque injustifié quand vous vous
arrêtez ou décélérez.
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Caméra arrière (si équipé)
Quand vous passez le levier de change-
ment de vitesse à la position «R» alors que
le commutateur d'allumage est à la posi-
tion «ON» ou le mode d'allumage est
«ON», le système de la caméra de recul
montre automatiquement la vue derrière le
véhicule sur l'affichage.

Emplacement de la caméra vidéo 
arrière

68PM00347

(1) Caméra vidéo à l'arrière
La caméra vidéo est installée à côté de
l'éclairage de la plaque d'immatriculation.

AVERTISSEMENT
La distance vue sur la vidéo de la vue
arrière peut être différente de la dis-
tance actuelle suivant les conditions
de la route ou le chargement du
véhicule. Comme l'espace d'affichage
de la vidéo est limité, faire une marche
arrière en regardant seulement
l'afficheur peut être la cause d'un acci-
dent ou d'une collision avec un objet.
La vidéo de la vue arrière ne rem-
place pas la vigilance du conducteur.
Le conducteur est seul responsable
lors d'une marche arrière et d'autres
manoeuvres similaires.
• N'utilisez pas la vidéo de la vue

arrière que comme une aide à la
conduite.

• Conduisez toujours avec précau-
tion en confirmant la sécurité der-
rière et autour du véhicule en
regardant directement et en vous
servant des rétroviseurs.

• Vérifiez que le hayon est solide-
ment fermé avant de reculer.

PRÉAVIS
Si vous utilisez la caméra de recul
pour une longue période quand le
commutateur d'allumage est dans la
position «ON» ou le mode d'allumage
est «ON» mais le moteur n'est pas en
marche, la batterie risque de se
décharger.

Ne laissez pas le commutateur
d'allumage dans la position «ON» ou
le mode d'allumage «ON» pour une
longue période quand le moteur n'est
pas en marche.

PRÉAVIS
La caméra de recul est un instrument
de précision. Si vous heurtez la
caméra, il pourrait se casser et
causer des dommages provoquant le
feu ou une anomalie.

• Ne heurtez pas la caméra vidéo.
• N'enlevez pas la neige ou la boue

sur l'objectif de la caméra vidéo
avec un bâton.

(1)

EXEMPLE
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REMARQUE:
Si la cire de la carrosserie se trouve sur
l'objectif de la caméra, essuyez la cire
avec un chiffon propre imprégné d'un
détergent doux dilué avec de l'eau et puis
essuyez l'objectif avec un chiffon sec.

Comment se servir de la caméra 
vidéo
1) Mettez le commutateur d'allumage sur

la position «ON» ou appuyez sur le
commutateur du moteur pour faire
passer le mode d'allumage à «ON».

2) Passez le levier de vitesses à la posi-
tion «R».
• L'affichage montre automatiquement

la vue derrière le véhicule.
• Quand vous passez le levier de

changement de vitesse de la position
«R» à une autre position du levier de
changement de vitesse, l'affichage
retourne à l'affichage précédent.

REMARQUE:
L'affichage de la caméra de recul a la
première priorité dans tous les modes
d'affichage. Toutefois, l'affichage de la
caméra de recul ne montre pas la vue
arrière pendant que le système est en
cours d'initialisation.

Plage d'affichage de la caméra de recul
L'affichage de la caméra de recul montre
la zone derrière la partie arrière du hayon.
L'affichage ne peut pas montrer les objets
qui sont près du pare-chocs ou sous le
pare-chocs. L'affichage de la caméra de
recul ne peut pas montrer les obstacles qui
sont plus hauts que la caméra. Les parties
supérieures des objets hauts tels que les
panneaux routiers ne peuvent pas être
visualisées sur l'affichage.

Plage d'affichage de la caméra de recul

68PH00316

68PH00317

(1) Portée d'affichage

PRÉAVIS
Si l'eau rentre dans la caméra de
recul, elle peut causer une anomalie
ou prendre feu.

N'utilisez pas un jet d'eau à haute
pression près de la caméra vidéo.

PRÉAVIS
Cet objectif est en verre à revêtement
dur spécial pour éviter qu'il soit
abîmé ou décoloré. Si l'objectif est
abîmé ou décoloré cela peut obscur-
cir l'image.

• N'utilisez pas une brosse pour net-
toyer l'objectif.

• N'utilisez pas de l'alcool, du
benzène ou du solvant pour net-
toyer l'objectif.

• N'utilisez pas de la cire sur l'objec-
tif de la caméra vidéo.

(1)

EXEMPLE

(1)
EXEMPLE
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REMARQUE:
• Les images de la caméra vidéo mon-

trées sur l'afficheur sont des images
inversées (images miroir).

• Les couleurs des objets filmés par la
caméra à l'arrière peuvent être dif-
férentes des couleurs réelles.

• L'affichage de la caméra vidéo peut être
difficile à voir dans les conditions suiva-
ntes, mais cela n'est pas une défaillance
du système.
– Dans les endroits sombres, quand il

pleut ou la nuit.
– Quand la température autour de

l'objectif est trop haute/basse, ou la
caméra vidéo est mouillée, par exem-
ple quand il pleut ou pendant des péri-
odes de forte humidité (il peut y avoir
une condensation de la rosée sur
l'objectif de la caméra).

– Quand un corps étranger comme de la
boue ou une goutte d'eau est collée
sur l'objectif de la caméra.

– Quand une lumière puissante éclaire
directement la caméra vidéo (des
lignes verticales apparaissent sur
l'afficheur).

– Sous un éclairage fluorescent (l'image
sur l'afficheur peut trembloter).

– Quand la température extérieure est
basse (l'image sur l'afficheur peut être
sombre).

Indication de l'écran de la caméra de recul
La distance vue par la caméra vidéo peut
être différente de la distance actuelle suiv-
ant les conditions de la route ou le charge-
ment du véhicule.

Butte derrière le véhicule

68PH00318

(1) Objet
(2) Distance actuelle
(3) Distance sur l'afficheur

Quand il y a une butte derrière le véhicule,
l'objet montré sur l'afficheur paraît être
plus loin que la distance actuelle.

Pente derrière le véhicule

68PH00319

(1) Objet
(2) Distance actuelle
(3) Distance on l'afficheur

Quand il y a une pente derrière le véhicule,
l'objet montré sur l'afficheur paraît être
plus près que la distance actuelle.

(1)

(2)

(3)

EXEMPLE

(1)

(3)

(2)

EXEMPLE
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Si la vue arrière de la caméra vidéo
n'apparaît pas ou si l'image est mau-
vaise
• Si la vue arrière de la caméra vidéo

n'apparaît pas.
– Vérifiez que le commutateur d'allum-

age est sur la position «ON» ou que le
mode d'allumage est sur la position
«ON».

– Vérifiez que le levier de changement
de vitesse est passé à la position «R».

• Si l'image de la caméra vidéo est mau-
vaise.
– Vérifiez que l'objectif de la caméra

n'est pas sale.
– Vérifiez que la lumière du soleil ou le

faisceau des phares du véhicule der-
rière ne brille pas directement dans
l'objectif.

Si le système de la caméra vidéo ne
fonctionne toujours pas correctement
après avoir vérifier les possibilités ci-des-
sus, faites réviser le système par un con-
cessionnaire SUZUKI agréé dès que
possible.

Freinage

60G165S

La distance nécessaire pour arrêter un
véhicule augmente avec la vitesse du
véhicule. Par exemple, la distance de
freinage nécessaire à 60 km/h (37 mph)
sera approximativement 4 fois plus élevée
que celle nécessaire à 30 km/h (19 mph).
Commencez à appuyer sur la pédale de
frein quand il y a une assez grande
distance entre votre véhicule et le point
d'arrêt, et ralentissez graduellement.

Freins hydraulique assistés
Votre véhicule est équipé de freins
hydrauliques assistés. Si l'assistance est
perdue à cause d'un moteur qui cale ou
d'autres défaillances, le système est
toujours fonctionnel sur réserve d'énergie
et vous pouvez amener le véhicule à l'arrêt
complet en pressant la pédale de frein une
fois et en la maintenant en bas. La réserve
d'énergie est partiellement utilisée quand
vous pressez la pédale et diminue un peu
plus chaque fois que vous appuyez
dessus. Appuyez doucement sur la
pédale. Ne pompez pas la pédale.

AVERTISSEMENT
Si de l'eau entre les dispositifs de
freinage, la performance du frein sera
atteinte et devient imprévisible.
Après avoir roulé dans l'eau ou
nettoyé le dessous du véhicule,
testez les freins pendant que vous
conduisez à faible vitesse pour voir
s'ils ont gardé leur efficacité normale.
Si les freins sont moins efficaces,
séchez-les en freinant de manière
répétée en roulant doucement
jusqu'à ce que les freins aient
retrouvé leur efficacité normale.
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Système d'assistance au freinage   
Quand vous enfoncez la pédale de frein à 
fond, le système d'assistance au freinage
juge cela comme un arrêt d'urgence et
fournit plus de puissance de freinage au
conducteur qui ne peut pas garder la
pédale de frein fermement enfoncée.
REMARQUE:
Si vous freinez brusquement et avec force,
un son de clic se produit dans la pédale de
frein. C'est normal et indique que le
système d'assistance au freinage est
correctement activé.

Système de freinage antiblocage (ABS)
L'ABS vous aide à éviter de patiner en
contrôlant électroniquement la pression
des freins. Cela vous aide également à
maintenir le contrôle de la direction quand
vous freinez sur des surfaces mouillées ou
quand vous freinez fort.
L'ABS fonctionne automatiquement, vous
n'avez donc besoin d'aucune technique
spéciale de freinage. Poussez simplement
sur la pédale de frein sans pomper. L'ABS

fonctionne dès qu'il sent que les roues se
bloquent. Il se peut que vous sentiez que
la pédale de frein bouge un peu quand
l'ABS fonctionne.

REMARQUE:
L'ABS ne fonctionnera pas si la vitesse du
véhicule est inférieure à 9 km/h (6 mph).

63J081

(1) Témoin ABS
(2) Témoin de système de freinage

AVERTISSEMENT
Même sans réserve d'énergie dans le
système de freins, vous pouvez tou-
jours arrêter le véhicule en pressant
plus fort que nécessaire sur la pédale
de frein. Toutefois, la distance de fre-
inage sera plus longue.

AVERTISSEMENT
• Sur certains types de surfaces non

adhérentes (tel que le gravier, les
routes recouvertes de neige etc.) la
distance de freinage requise pour
un véhicule équipé de l'ABS peut
être légèrement plus grande que
celle requise pour un véhicule
équipé d'un système de frein con-
ventionnel. Avec un système de
frein conventionnel, les pneus qui
patinent sont capables de labourer
le gravier ou la couche de neige,
réduisant ainsi la distance de frein-
age. L'ABS réduit l'effet de résis-
tance. Prévoyez une distance de
freinage supérieure lorsque vous
roulez sur des surfaces non
adhérentes.

• Sur des rues régulièrement pavées,
certains conducteurs peuvent obte-
nir des distances de freinage
légèrement plus courtes avec un
système de frein conventionnel
qu'avec l'ABS.

(à suivre)

AVERTISSEMENT
(suite)
• Dans les deux cas cités plus haut,

l'ABS offrira l'avantage de vous
aider à maintenir le contrôle et la
direction. Toutefois, souvenez-
vous que l'ABS ne compense pas
les mauvaises conditions météo ou
de route ou un mauvais jugement
du conducteur. Faites preuve d'un
bon jugement et ne roulez pas trop
vite.

(1)
(2)
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Comment l'ABS fonctionne
Un ordinateur surveille constamment la
vitesse des roues. Il compare les
changements dans la vitesse des roues
lors du freinage. Si les roues ralentissent
soudainement, indiquant un patinage,
l'ordinateur change la pression des freins
plusieurs fois chaque seconde pour
empêcher les roues de se bloquer. Quand
vous démarrez votre véhicule après un
arrêt vous pouvez entendre un bruit
momentané du moteur puisque le système
se réinitialise ou effectue une auto-
vérification.

Système électronique de 
stabilité (ESP®)
ESP® est une marque déposée de Daimler
AG.
Le système électronique de stabilité
(ESP®) permet de contrôler le véhicule
pendant les prises de virage si les roues
avant ou les roues arrière dérapent. Il vous
aide aussi à maintenir la traction quand
vous accélérez sur les surfaces de route
lâches ou glissantes. Il le fait en régulant la
puissance du moteur et en appliquant
sélectivement le frein. En outre, ESP®

permet d'éviter le dérapage en contrôlant
la pression de freinage.

AVERTISSEMENT
• Si le témoin ABS (1) sur le tableau

de bord s'allume et reste allumé
pendant la conduite, il peut y avoir
un problème avec le système ABS.
Demandez à votre concession-
naire SUZUKI d'inspecter le sys-
tème ABS immédiatement. Si l'ABS
cesse de fonctionner, le système
de freins fonctionnera comme un
système ordinaire qui n'a pas
d'ABS.

• Si le témoin ABS (1) et le témoin de
freins (2) sur le tableau de bord
restent allumés ou s'allument lors
de la conduite, les deux fonctions
antiblocage et contrôle de force du
frein arrière (compensateur de fre-
inage) du système ABS ont peut
être une défaillance. Si c'est le cas,
les roues arrière peuvent patiner
facilement ou dans le pire des cas
le véhicule peut vriller quand on
freine sur une route mouillée ou en
cas coup de frein brutal même sur
une rue pavée sèche. Demandez à
votre concessionnaire SUZUKI
d'inspecter le système ABS
immédiatement. Conduisez
prudemment, évitez autant que
possible de freiner brusquement.

AVERTISSEMENT
L'ABS peut ne pas fonctionner
correctement si des pneus ou des
roues autres que ceux spécifiés dans
le manuel du conducteur sont
utilisés. Ceci est dû au fait que l'ABS
fonctionne en comparant la vitesse
des roues. Lors du remplacement
des pneus ou des roues, n'utilisez
que la taille et le type spécifiés dans
le manuel.

AVERTISSEMENT
ESP® ne peut pas améliorer la
stabilité de la conduite du véhicule
dans toutes les situations et ne
contrôle pas l'ensemble du système
de freinage de votre véhicule. ESP®

ne peut pas prévenir les accidents, y
compris ceux découlant de vitesse
excessive dans les virages ou
l'aquaplanage. Seule la conduite sûre
et attentive peut prévenir les
accidents. Les capacités d'un
véhicule équipé en ESP® ne doivent
jamais servir de substitut pour la
conduite.
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The ESP® dispose des trois systèmes
suivants :

Système de contrôle de stabilité
Le système de contrôle de stabilité du
véhicule permet de donner un contrôle
intégré des systèmes tels que le freinage
antiblocage, le contrôle de traction, le
contrôle de moteur, etc. Ce système
contrôle automatiquement les freins et le
moteur pour empêcher le véhicule de
déraper quand vous prenez un virage sur
une surface de route glissante ou tournez
brusquement le volant.

Système de contrôle de traction
Le système de contrôle de traction permet
automatiquement d'empêcher la rotation
des roues quand le véhicule est démarré
ou accéléré sur les surfaces de route
glissantes. Le système ne fonctionne que
lorsqu'il sent que quelques-unes des roues
tournent ou commencent à perdre la
traction. Quand cela se produit, le système
actionne les freins avant et arrière et réduit
la puissance moteur afin de limiter la
rotation des roues.

REMARQUE:
Vous pouvez entendre un bruit sourd
quand vous démarrez le moteur ou une
fois que le véhicule commence à bouger.
Cela signifie que les systèmes ci-dessus
sont en mode d'autocontrôle. Ce bruit
n'indique pas une anomalie.

Système de freinage antiblocage 
(ABS)
L'ABS vous aide à éviter de patiner en
contrôlant électroniquement la pression
des freins. Cela vous aide également à
maintenir le contrôle de la direction quand
vous freinez sur des surfaces mouillées ou
quand vous freinez fort. L'ABS fonctionne
automatiquement, vous n'avez donc
besoin d'aucune technique spéciale de
freinage. Appuyez simplement sur la
pédale de frein sans pomper. L'ABS
fonctionne dès qu'il sent que les roues se
bloquent. Il se peut que vous sentiez que
la pédale de frein vibre quand l'ABS
fonctionne. (Pour plus d'informations sur
l'ABS, voyez «Freinage» dans cette
section.)

REMARQUE:
Si le système ABS est activé, vous pouvez
entendre un bruit sourd et/ou sentir des
vibrations dans la pédale de frein. C'est
normal et indique que la pression du fluide
hydraulique de frein est correctement con-
trôlée.

AVERTISSEMENT
• ESP® peut ne pas fonctionner correcte-

ment si les pneus ou les roues autres
que ceux spécifiés dans le manuel du
conducteur sont utilisés. Lors du rem-
placement des pneus ou des roues,
n'utilisez que la taille et le type
spécifiés dans le manuel.

• ESP® risque de ne pas marcher cor-
rectement si les pneus ne sont pas
gonflés à la pression de gonflage des
pneus recommandée.

• ESP® risque de ne pas marcher cor-
rectement si les pneus sont équipés de
chaînes antidérapantes.

• ESP® risque de ne pas marcher cor-
rectement si les pneus sont excessive-
ment usés. Remplacez les pneus
quand les indicateurs d'usure de la
bande de roulement apparaissent sur
la bande de roulement.

• ESP® n'est pas un substitut pour les
pneus d'hiver ou les chaînes antidéra-
pantes sur une route recouverte de
neige.

AVERTISSEMENT
• ESP® risque de ne pas marcher cor-

rectement si les pièces relatives au
moteur telles que le silencieux ne sont
pas équivalentes aux équipements
standards ou sont extrêmement détéri-
orées.

• Ne modifiez pas la suspension du
véhicule puisque ESP® risque de ne
pas fonctionner correctement.



3-80

MANUEL D'UTILISATION DE VOTRE VÉHICULE

68PM0-01E

Les témoins ESP® sont décrits ci-dessous:

Témoin ESP®

52KM133

Ce témoin clignote 5 fois par seconde
quand un des systèmes suivants est
activé.
• Système de contrôle de stabilité
• Système de contrôle de traction
Si ce témoin clignote, conduisez attentive-
ment.

Quand le commutateur d'allumage est
tourné à la position «ON» ou le commuta-
teur d'allumage est appuyé pour changer
le mode d'allumage à «ON», ce témoin
s'allume brièvement pour que vous puis-
siez vérifier que le témoin marche.

REMARQUE:
Quand le témoin ESP® s'allume et reste
allumé pendant la conduite, indiquant une
anomalie   des systèmes ESP® (autres
que ABS), le système de freinage fonction-
nera comme un ABS ordinaire sans
aucune fonctionnalité ESP® supplémen-
taire.

Témoin ESP® OFF

57L30045

Vous devez allumer ESP® pendant votre
conduite habituelle pour bénéficier de
l'ensemble des systèmes ESP®.

Il pourrait s'avérer nécessaire d'éteindre
les systèmes ESP® (autres que ABS) si
votre véhicule est coincé dans le sable, la
boue ou la neige, où la rotation des roues
est nécessaire.

Commutateur ESP® OFF 

61MM0A197

(1) Commutateur ESP® OFF

Quand vous appuyez sur le commutateur
ESP® OFF situé sur le tableau de bord et
le tenez appuyé pour éteindre les
systèmes ESP® (autres que ABS), le
témoin ESP® OFF s'allume sur le tableau
de bord.
Quand vous avez éteint les systèmes
ESP® (autres que ABS), rallumez-les
avant de reprendre une conduite ordinaire.
Quand vous appuyez à nouveau sur le
commutateur ESP® OFF, le témoin ESP®

OFF s'éteindra et tous les systèmes ESP®

seront activés.

PRÉAVIS
Si le témoin ESP® s'allume et reste
allumé pendant la conduite, il peut y
avoir une anomalie des systèmes
ESP® (autres que ABS). Vous devez
faire inspecter les systèmes par un
concessionnaire SUZUKI agréé.

(1)
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Si le message indiqué dans l'illustration ci-
dessus s'affiche sur le tableau de bord, il
pourrait y avoir un problème avec le
système ESP®. Faites inspecter votre
véhicule par un concessionnaire SUZUKI
agréé.

REMARQUE:
Le système ESP® ne sera pas activé
quand ce message est affiché.

REMARQUE:
Si votre véhicule est équipé du système
d'assistance au freinage radar quand le
système ESP® est éteint, le système
d'assistance au freinage radar sera éteint.

Témoin ABS / témoin du système 
de freinage
Voyez «Freinage» dans cette section.

Système de résistance au rou-
lement en pente (si équipé)
Le système de résistance au roulement en
pente est conçu pour vous aider à
commencer à grimper les pentes raides ou
glissantes. Quand vous commencez à
grimper une pente, le système permet
d'empêcher le véhicule de rouler vers le
bas (pour approximativement 2 secondes)
pendant que vous bougez le pied de la
pédale de frein à la pédale de
l'accélérateur.

Le système de résistance au roulement en
pente est activé pour un maximum d'envi-
ron 2 secondes si votre pied est enlevé de
la pédale de frein quand toutes les condi-
tions suivantes sont satisfaites.
1) Le levier de changement de vitesse est à

une vitesse avant ou en marche arrière.
2) Le frein à main est relâché.
3) Le véhicule est sur une montée.
REMARQUE:
Vous pourriez entendre un bruit émanant
du moteur quand le système de résistance
au roulement en pente est activé. Ce bruit
est normal et n'indique pas une anomalie.

ANOMALIE
SYSTEME ESP

AVERTISSEMENT
• Ne dépendez pas excessivement

du système de résistance au rou-
lement en pente. Le système de
résistance au roulement en pente
risque de ne pas empêcher le
véhicule de rouler vers le bas sur
une pente dans toutes les condi-
tions de charge ou de route. Soyez
toujours prêt à presser la pédale de
frein pour empêcher le véhicule de
rouler vers le bas. Tout manque-
ment à faire attention et à presser
la pédale de frein pour tenir le
véhicule sur une pente quand cela
s'avère nécessaire pourrait
entraîner la perte de contrôle ou un
accident.

• Le système de résistance au rou-
lement en pente n'est pas conçu
pour arrêter le véhicule sur une
pente.

(à suivre)

AVERTISSEMENT
(suite)
• Une fois que vous avez relâché le

pied de la pédale de frein, accélérez
le véhicule pour grimper immédiate-
ment. Si vous relâchez le pied de la
pédale de frein pour plus de 2 sec-
ondes, le système de résistance au
roulement en pente sera annulé. Si
c'est le cas, le véhicule risque de rou-
ler vers le bas, ce qui pourrait
entraîner un accident en fonction du
degré de pente. Et le moteur risque
de caler et la fonction d'assistance
de puissance pour la direction et les
freins ne marchera pas et par
conséquent la direction et le freinage
seront plus durs que d'habitude ce
qui pourrait entraîner un accident ou
l'endommagement du véhicule.
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Si le message indiqué dans l'illustration ci-
dessus s'affiche sur le tableau de bord, il
pourrait y avoir un problème avec le
système de résistance au roulement en
pente. Faites inspecter votre véhicule par
un concessionnaire SUZUKI agréé.
REMARQUE:
Le système de résistance au roulement en
pente ne sera pas activé quand ce
message est affiché.

Système de surveillance de la 
pression des pneus (TPMS)
Le  système de surveillance de la pression
des pneus est conçu pour vous alerter si
un ou plus de pneus de votre véhicule est
nettement sous-gonflé. Le capteur du sys-
tème de surveillance de la pression des
pneus (TPMS) comportant un code d'iden-
tification unique est monté sur chaque
roue. Les capteurs de TPMS transmettent
les signaux de la pression des pneus au
récepteur du contrôleur du système de
surveillance de la pression des pneus.
Quand la pression du gonflage d'un ou
plus de pneus indique un sous-gonflage
net, le voyant lumineux de basse pression
des pneus indiqué ci-dessous s'allume.

REMARQUE:
Le mot «témoin» dans cette section signi-
fie un voyant.

Voyant lumineux de basse pression 
des pneus

52D305

Chaque pneu doit être contrôlé une fois
par mois à froid et gonflé à la pression de
gonflage recommandée par le construc-
teur automobile sur la pancarte du
véhicule ou l'étiquette de la pression de
gonflage des pneus. (Si votre véhicule a
des pneus d'une taille autre que celle
indiquée sur la pancarte du véhicule ou
l'étiquette de la pression de gonflage des
pneus, vous devez déterminer la pression
de gonflage des pneus appropriée pour
ces pneus.)
En tant que fonctionnalité supplémentaire
d'efficacité de carburant, votre véhicule a
été équipé d'un système de surveillance
de la pression des pneus (TPMS) qui
allume un témoin de basse pression des
pneus si un ou plus d'un de vos pneus est
nettement sous-gonflé.
Par conséquent, quand le témoin de basse
pression des pneus s'allume, vous devez
vous arrêter et vérifier vos pneus dès que
possible et les gonfler jusqu'à l'obtention
de la pression appropriée.

FONCTION
HILL HOLD

DESACTIVEE
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Conduire avec un pneu nettement sous-
gonflé risque de causer une surchauffe du
pneu et peut entraîner la défaillance du
pneu. Le sous-gonflage réduit également
l'efficacité de carburant et la vie de la
bande de roulement du pneu et pourrait
affecter la capacité de manipulation et
d'arrêt du véhicule.
Veuillez noter que le TPMS ne remplace
pas l'entretien approprié des pneus et cela
revient au conducteur de maintenir une
pression appropriée des pneus même si le
sous-gonflage n'a pas encore atteint le
niveau qui déclenchera l'allumage du
témoin de basse pression des pneus du
TPMS.

AVERTISSEMENT
Le fait de ne dépendre que du
système de surveillance de la
pression des pneus pour déterminer
le moment où il est nécessaire de
rajouter de l'air dans les pneus peut
entraîner la perte de contrôle ou un
accident.

Vérifiez les pressions de gonflage
une fois par mois quand les pneus
sont froids. Si cela s'avère néces-
saire, ajustez-les à la pression de
gonflage recommandée telle que
spécifiée sur la pancarte d'informa-
tions pneumatiques du véhicule et
dans ce manuel du conducteur.
Référez-vous à «Pneus» à la section
«REVISION ET ENTRETIEN».

AVERTISSEMENT
Le manquement à prendre des
mesures correctives quand le voyant
lumineux de basse pression des
pneus ne marche pas ou quand il
s'allume et clignote pendant la con-
duite pourrait entraîner un accident.

Si le voyant lumineux de basse
pression des pneus ne s'allume pas
pendant 2 secondes après que le
commutateur d'allumage est tourné
vers la position «ON» ou le
commutateur du moteur est appuyé
pour faire passer le mode d'allumage
à la position «ON», ou s'allume et
clignote pendant la conduite, faites
inspecter votre véhicule par un
concessionnaire SUZUKI agréé.
Même si le voyant s'éteint après avoir
clignoté, indiquant que le système de
surveillance s'est rétabli, vous devez
toujours faire contrôler le système
par votre concessionnaire SUZUKI
agréé.

AVERTISSEMENT
La capacité de charge de vos pneus
est réduite à des basses pressions
de gonflage. Si vos pneus sont même
moyennement sous-gonflés, la
charge sur les pneus pourrait
excéder la capacité de charge des
pneus, ce qui pourrait entraîner la
défaillance des pneus. Le voyant
lumineux de basse pression des
pneus ne vous alertera pas par
rapport à cette condition car il ne
s'allume que quand un ou plus d'un
de vos pneus est nettement sous-
gonflé.

Vérifiez et ajustez la pression de
gonflage de vos pneus au moins une
fois par mois. Référez-vous à
«Pneus» à la section «REVISION ET
ENTRETIEN».
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Le voyant lumineux de basse pression des
pneus peut s'allumer dû aux causes
normales comme la fuite de l'air et des
changements de pression naturels causés
par les changements de température ou
de pression atmosphérique. Le réglage de
la pression de l'air dans les pneus à la
pression indiquée sur la pancarte
d'informations pneumatiques devrait faire
éteindre le voyant lumineux de basse
pression des pneus.
Pour faire éteindre le voyant lumineux de
basse pression des pneus, réglez la
pression des pneus quand les pneus sont
froids et conduisez le véhicule pendant
environ 10 minutes.
Quand la pression ajustée des pneus est
reconnue, le voyant lumineux de basse
pression des pneus s'éteindra et le
panneau d'affichage d'informations
indiquera la pression actuelle des pneus
(si vous sélectionnez le moniteur TPMS (si
équipé)).

Si le voyant s'allume à nouveau peu après
que vous avez réglé la pression de vos
pneus, il est possible que vous ayez un
pneu crevé. Si vous avez un pneu crevé,
réparez-le à l'aide de la trousse de
réparation de crevaison au lieu d'utiliser un
pneu de secours. Référez-vous à
«Trousse de réparation de crevaison» à la
section «SERVICE D'URGENCE».
Référez-vous à «Remplacer les pneus et/
ou roues» pour les instructions sur
comment restaurer le fonctionnement
normal du système de surveillance de la
pression des pneus après que vous avez
eu un pneu crevé.

AVERTISSEMENT
Continuez à conduire quand le voy-
ant lumineux de basse pression des
pneus est allumé risque d'entraîner
un accident, pouvant causer des
blessures graves ou la mort.

Si le voyant lumineux de basse
pression des pneus s'allume et reste
allumé, réduisez votre vitesse évitez
les coups de volant et le freinage
brusques. Soyez averti que conduire
avec un pneu nettement sous-gonflé
risque de causer une surchauffe du
pneu et peut entraîner la défaillance
du pneu et pourrait affecter le
contrôle de la direction et l'efficacité
des freins. Arrêtez-vous dans un lieu
sûr dès que possible et vérifiez vos
pneus.
• Si vous avez un pneu crevé,

réparez-le à l'aide d'une trousse de
réparation de crevaison au lieu
d'utiliser un pneu de secours.
Référez-vous à «Trousse de répara-
tion de crevaison» à la section
«SERVICE D'URGENCE» pour les
instructions sur comment réaliser
une réparation d'urgence d'un
pneu crevé.

• Si un ou plus d'un de vos pneus est
sous-gonflé, ajustez la pression de
gonflage dans tous vos pneus à la
pression de gonflage recom-
mandée dès que possible.

PRÉAVIS
Si le voyant lumineux de basse
pression des pneus ne s'éteint pas
même quand vous conduisez
pendant plus de 10 minutes après
avoir ajusté la pression des pneus à
froid, il peut y avoir un problème
avec le TPMS. Faites inspecter votre
véhicule par un concessionnaire
SUZUKI agréé.



3-85

MANUEL D'UTILISATION DE VOTRE VÉHICULE

68PM0-01E

68PM00350

REMARQUE:
• Le panneau d'affichage d'informations

affiche le message d'alerte et d'indica-
teur ci-dessus quand ce voyant s'allume
pour un certain type de tableau de bord
seulement.

• Quand la pression de gonflage des
pneus est réglée dans les zones à haute
altitude, le voyant de basse pression
risque de ne pas s'éteindre même après
l'ajustement de la pression de gonflage.
Dans ce cas, réglez la pression de
gonflage à une pression légèrement plus
élevée que celle indiquée sur la
pancarte d'informations pneumatiques.

• Le voyant lumineux de basse pression
des pneus pourrait s'éteindre
temporairement après s'être allumé.
Cela pourrait être dû à l'augmentation de
la température en surface après une
conduite de longue distance ou un
voyage à une zone à température
élevée. Même si le voyant lumineux de
basse pression des pneus s'éteint après
s'être allumé, vérifiez la pression de
gonflage de tous les pneus.

• Pour réduire l'éventualité d'allumage du
voyant lumineux de basse pression des
pneus dû aux changements normaux de
température et de pression atmo-
sphérique, il est important de vérifier et
d'ajuster la pression des pneus quand
les pneus sont froids. Si vous contrôlez
les pneus après la conduite, ils sont
chauds. Même si la pression des pneus
semble être appropriée dans cette con-
dition, elle risque de chuter en dessous
de la pression spécifiée quand les pneus
se refroidissent. De même, si les pneus
sont gonflés à la pression spécifiée dans
un garage chaud, la pression des pneus
risque de chuter en dessous de la pres-
sion spécifiée quand vous conduisez le
véhicule à l'extérieur dans des condi-
tions de températures très froides. Si
vous réglez la pression des pneus dans
un garage où il fait plus chaud que la
température extérieure, il faut ajouter 1
kPa à la pression de gonflage recom-
mandée pour les pneus froids pour
chaque différence de 0,8°C entre la
température du garage et la température
extérieure.

Témoin d'anomalie TPMS 
Votre véhicule a été équipé d'un Témoin
d'anomalie TPMS pour alerter quand le
système ne fonctionne pas correctement.
Le témoin d'anomalie TPMS est associé
au témoin de basse pression des pneus.
Quand le système détecte une anomalie,
le témoin clignotera pendant environ 75
secondes et puis restera constamment
allumé. Cette séquence continuera
pendant les démarrages subséquents du
véhicule tant que le dysfonctionnement
existe.
Le témoin d'anomalie TPMS n'est pas
réinitialisé même après que le moteur est
arrêté ; il reste à l'état jusqu'à ce que les
conditions normales ne soient rétablies.
Lorsque le témoin d'anomalie est allumé,
le système pourrait ne pas détecter ou
signaler la faible pression des pneus
comme prévu. Les pannes TPMS peuvent
se produire pour différentes raisons, y
compris l'installation de pneus ou de roues
de remplacement ou de substitution sur le
véhicule ce qui empêcheraient le TPMS de
fonctionner correctement. Vérifiez toujours
le témoin d'anomalie TPMS après avoir
remplacé un ou plusieurs pneus ou roues
sur votre véhicule pour assurer que les
pneus et les roues de remplacement ou de
substitution permettent au TPMS de
fonctionner correctement.

PNEUS
DEGONFLES
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REMARQUE:
Le panneau d'affichage d'informations
affiche le message d'alerte et d'indicateur
ci-dessus quand ce voyant s'allume pour
un certain type de tableau de bord
seulement.

Limites de TPMS
Le système de surveillance de pression des
pneus peut ne pas fonctionner correctement
dans certaines circonstances. Dans les
situations suivantes, le témoin de basse
pression des pneus pourrait s'allumer et
rester allumé ou clignoter.
• Lorsque vous remplacez un pneu à plat

par le pneu de secours.
• Lorsque vous incluez un pneu de secours

lors d'une rotation de pneus.
• Lorsque le capteur TPMS est endommagé

lors d'un remplacement des pneus ou des
produits d'étanchéité liquides sont utilisés
pour réparer un pneu à plat.

• Lorsque le signal électronique du capteur
TPMS est perturbé dans l'une des façons
suivantes:
– Des appareils ou des installations

électriques utilisant des fréquences des
ondes radio similaires sont à proximité.

– Un film métallique qui peut causer des
interférences d'ondes radio est fixé sur
la fenêtre.

– Une quantité importante de neige ou de
glace couvre le véhicule, en particulier
autour des roues ou des passages de
roue.

– Les pneus d'hiver qui ne sont pas installés
avec des capteurs TPMS authentiques ou
des chaînes de pneus sont utilisées.

• Lorsque vous utilisez des roues ou pneus
SUZUKI non authentiques.

• Lorsque la pression d'un pneu est trop
élevée.

• Quand il ya un problème avec le récepteur
du contrôleur TPMS.

PRÉAVIS
Les capteurs de pression des pneus
risquent d'être endommagés si vous
ne prenez pas de précautions
nécessaires.

• Nous vous conseillons vivement de
faire réparer or remplacer vos
pneus par un concessionnaire
SUZUKI agréé. Les capteurs de
pression des pneus peuvent être
endommagés par l'installation ou le
retrait des pneus.

• N'utlisez pas de produits
d'étanchéité liquides pour un pneu
crevé, sauf si votre véhicule est
équipé d'un nécécessaire de
réparation d'urgence de crevaison
au lieu d'un pneu de secours.

PRÉAVIS
Si le voyant lumineux de basse pres-
sion des pneus s'allume fréquem-
ment, il peut y avoir un défaut avec
un ou plus de pneus, les capteurs de
pression des pneus ou le système de
surveillance.

Si le voyant lumineux de basse pres-
sion des pneus s'allume fréquem-
ment, faites inspecter votre véhicule
par un concessionnaire SUZUKI
agréé.

ANOMALIE
DETECTION

PRESS PNEUS
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Configuration TPMS (Pour le 
tableau de bord - Type A ou B)

• Vous pouvez configurer une des valeurs
initiales de pression des pneus en des-
sous de celle qui est indiquée sur l'éti-
quette d'informations pneumatiques.
– Mode Confort 
– Mode Eco 
– Mode Charge 

Pour les détails sur comment configurer le
mode, voyez «Configurer le mode» à la
section «AVANT DE CONDUIRE».

Configuration TPMS (Pour le 
tableau de bord - Type C)

• Vous pouvez vérifier la pression de gon-
flage actuelle des pneus sur le panneau
d'affichage d'informations.

• Vous pouvez configurer une des valeurs
initiales de pression des pneus en des-
sous de celle qui est indiquée sur l'éti-
quette d'informations pneumatiques.
– Mode Confort 
– Mode Eco
– Mode Charge

Pour vérifier la pression de gonflage
actuelle des pneus

68PM00352

1) Quand le mode d'allumage est «ON» et
le véhicule est stationnaire, appuyez et
tenez appuyé le bouton sélecteur
d'indicateur (1) sur le tableau de bord
pour plus de 3 secondes pour faire
passer le panneau d'affichage d'infor-
mations en mode de configuration.

AVERTISSEMENT
Quand le poids de charge a changé,
ajustez la pression des pneus con-
formément à l'étiquette d'informa-
tions pneumatiques et configurez la
valeur initiale via le panneau d'affi-
chage d'informations. Si le poids de
charge, la pression des pneus et la
valeur  initiale ne correspondent pas,
le   système de surveillance de la
pression des pneus ne fonctionnera
pas correctement.

AVERTISSEMENT
Quand le poids de charge a changé,
ajustez la pression des pneus con-
formément à l'étiquette d'informa-
tions pneumatiques et configurez la
valeur initiale via le panneau d'affi-
chage d'informations. Si le poids de
charge, la pression des pneus et la
valeur initiale ne correspondent pas,
le système de surveillance de la pres-
sion des pneus ne fonctionnera pas
correctement.

(1)

EXEMPLE
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2) Tournez le bouton sélecteur d'indica-
teur (1) vers la gauche ou vers la droite
pour sélectionner «TPMS» et appuyez
sur le bouton sélecteur d'indicateur.

REMARQUE:
Si vous quittez le mode de configuration,
sélectionnez «Retour» et appuyez sur le
bouton sélecteur d'indicateur (1).

68PM00354

3) Tournez le bouton sélecteur d'indicateur
(1) vers la gauche ou vers la droite pour
sélectionner «Press Pneu» et appuyez
sur le bouton sélecteur d'indicateur.

68PM00355

4) L'affichage indique la pression de
gonflage actuelle des pneus.

REMARQUE:
• Si le voyant lumineux de basse pression

des pneus s'allume, le panneau
d'affichage d'informations basculera sur
l'affichage «Press Pneu» et l'indication
de pression des pneus correspondante
clignote pour vous alerter sur quel(s)
pneu(s) a(ont) une pression basse.

• Il est possible que l'affichage n'indique
pas la pression de gonflage des pneus
pendant 10 minutes environ après que le
véhicule se met à rouler. C'est parce que
le système TPMS mémorise la pression
de gonflage des pneus dans ces 10
minutes. L'affichage indiquera la
pression de gonflage des pneus après
que 10 minutes se sont écoulées.

• Si vous arrêtez le véhicule et changez le
mode d'allumage à «LOCK» (ARRET) et
le laissez pendant 20 minutes ou plus, la
pression des pneus sera réinitialisée et
sera indiquée comme étant 0 kPa quand
le moteur est redémarré. Dans ce cas,
l'indication de la pression actuelle des
pneus se rétablira après la conduite
pendant un certain temps. Cependant, si
une pression des pneus a été détectée
comme étant une pression basse avant
l'arrêt du moteur, il est possible que
l'indication de la pression des pneus ne
puisse pas se rétablir et qu'elle soit
indiquée comme étant «---».

Régl. Radar

Verr. portes

Éclairages

Antivol

Changt huile

TPMS

A/C mode

visu réglage

ecl-economiq

EXEMPLE TPMS

Retour

Press pneu

Mode

EXEMPLE

Press pneuEXEMPLE
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Pour configurer la valeur initiale de la
pression des pneus

68PM00352

1) Quand le mode d'allumage est «ON» et
le véhicule est stationnaire, appuyez et
tenez appuyé le bouton sélecteur
d'indicateur (1) sur le tableau de bord
pour plus de 3 secondes pour faire
passer le panneau d'affichage d'infor-
mations en mode de configuration.

68PM00356

2) Tournez le bouton sélecteur d'indica-
teur (1) vers la gauche ou vers la droite
pour sélectionner «TPMS» et appuyez
sur le bouton sélecteur d'indicateur.

REMARQUE:
Si vous quittez le mode de configuration,
sélectionnez «Retour» et appuyez sur le
bouton sélecteur d'indicateur (1).

68PM00357

3) Tournez le bouton sélecteur d'indica-
teur (1) vers la gauche ou vers la droite
pour sélectionner «Mode» et appuyez
sur le bouton sélecteur d'indicateur.

68PM00358

(1)

EXEMPLE Régl.Radar

Verr. portes

Éclairages

Antivol

Changt huile

TPMS

A/C mode

visu réglage

ecl-economiq

EXEMPLE TPMS

Retour

Press pneu

Mode

EXEMPLE

Mode

Retour

Mode Confort

Mode Eco

Mode Charge

EXEMPLE
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4) Tournez le bouton sélecteur d'indica-
teur (1) vers la gauche ou vers la droite
pour sélectionner la valeur initiale et
appuyez sur le bouton sélecteur d'indi-
cateur.

68PM00359

5) Quand l'affichage affiche le message
indiqué dans l'illustration ci-dessus, la
configuration est terminée.

Remplacer les pneus et/ou les roues
Si vous aviez un pneu crevé et l'avez
remplacé avec le pneu de secours,
SUZUKI vous conseille de faire monter un
nouveau pneu sur la roue qui avait le pneu
crevé par un concessionnaire SUZUKI
agréé. Le TPMS est déjà configuré pour
reconnaître le code d'identification de la
roue originale et le fonctionnement normal
du TPMS sera rétabli.
Si vous avez besoin de remplacer une
roue de votre véhicule, votre concession-
naire doit vérifier que les capteurs de
TPMS sont installés dans les nouvelles
roues et doit configurer le TPMS pour
reconnaître les nouveaux capteurs.
REMARQUE:
Un capteur TPMS n'est pas installé dans le
pneu de secours. Vous ne devez utiliser le
pneu de secours que dans une situation
d'urgence et vous devez remplacer le pneu
de secours dès que possible pour restaurer
le fonctionnement normal du TPMS.

Le système de surveillance de la pression
des pneus, le modèle d'émetteur
S180052024 et le modèle de récepteur
40398036 sont conformes aux exigences
essentielles et à d'autres dispositions
pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

AVERTISSEMENT
L'utilisation des pneus et des roues non
recommandés par SUZUKI peut
entraîner la défaillance du TPMS.
Quand vous remplacez les pneus et les
roues, n'utilisez que les pneus et les
roues recommandés par SUZUKI comme
équipements standards ou optionnels
pour votre véhicule. Référez-vous à
«Pneus» à la section «REVISION ET
ENTRETIEN» pour plus d'informations.
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Rodage Convertisseur catalytique

80G106

Le but du convertisseur catalytique est de
réduire la quantité de polluants dangereux
provenant de votre tuyau d'échappement.
L'utilisation du carburant plombé dans les
véhicules équipés de convertisseurs
catalytiques est  interdite, étant donné que
le plomb désactive les composants
réducteurs de facteurs polluants du
système catalytique.
Le convertisseur est conçu pour
fonctionner jusqu'à la fin du cycle de vie du
moteur, dans des conditions normales et
lorsqu'on utilise le carburant sans plomb. Il
n'existe pas d'entretien spécifique pour le
convertisseur. Toutefois, il est très
important de bien réglé le moteur. Il peut y
avoir des ratés d'allumage dus à un
mauvais réglage du moteur, causant une
surchauffe du catalyseur. Ceci peut

AVERTISSEMENT
• Attachez vos ceintures de sécurité

en tout temps. Même si les places
avant sont équipées d'airbags, le
conducteur et tous les passagers
doivent être correctement attachés
en tout temps, en utilisant les
ceintures de sécurité prévues.
Référez-vous à la section
«Ceintures de sécurité et systèmes
de retenue pour enfants» pour des
instructions sur la bonne utilisation
des ceintures de sécurité.

• Ne conduisez jamais sous l'influ-
ence de l'alcool ou d'autres
drogues. L'Alcool et les drogues
peuvent sérieusement comprom-
ettre votre capacité à conduire en
sécurité, ce qui augmente consi-
dérablement le risque de bles-
sures pour vous et les autres. Vous
devriez aussi éviter de conduire
lorsque vous êtes fatigué, malade,
énervé ou en situation de stress.

PRÉAVIS
La performance et la fiabilité future
du moteur dépend de la prudence et
de la modération exercée durant le
début du cycle de sa vie. Il est partic-
ulièrement important d'observer les
précautions suivantes pendant les
premiers 960 kilomètres (600 miles)
de fonctionnement du véhicule.
• Une fois que vous avez démarré, ne

forcez pas trop le moteur. Accé-
lérez progressivement.

• Evitez de conduire à une vitesse
constante pendant de longues péri-
odes. Les composants de votre
moteur fonctionneront mieux si
pendant le rodage vous variez les
vitesses.

• Après un arrêt, démarrez
doucement. Evitez de démarrer en
accélérant trop vite.

• Evitez de freiner de façon brusque,
particulièrement au cours des
premiers 320 km (200 miles).

• Ne conduisez pas lentement si
votre levier de vitesse est
positionné sur une vitesse élevée.

• Conduisez votre véhicule à un
régime du moteur modéré.

• Ne tirez pas de remorque pendant
les premiers 960 km (600 miles).
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entraîner des dégâts permanents sur le
catalyseur ainsi que sur d'autres
composants du véhicule dus à la
surchauffe.

54G584S

Améliorer l'économie de 
carburant
Les consignes suivantes vous aideront à
réduire votre consommation de carburant.
Evitez de rester trop longtemps au ral-
enti
Si vous garez votre véhicule pendant plus
d'une minute, arrêtez le moteur et redé-
marrez plus tard. Lors du réchauffement
d'un moteur froid, ne laissez pas le moteur
tourner au ralenti ou à plein régime jusqu'à
ce que le moteur  atteigne sa température
de fonctionnement. Laissez le moteur se
réchauffer en conduisant.
Evitez les démarrages rapides
Les démarrages rapides après les feux de
signalisation ou les panneaux de Stop
consomment plus de carburant et
réduisent la durée de vie du moteur.
Démarrez doucement.
Evitez les arrêts inutiles
Evitez les décélérations et les arrêts
inutiles. Maintenez autant que possible
une vitesse lente et régulière. Ralentir pour
ensuite accélérer de nouveau consomme
plus de carburant.
Maintenez une vitesse de croisière
régulière
Conduisez à une vitesse constante
adaptée aux conditions routières et à la
circulation.

PRÉAVIS
Pour minimiser la possibilité de
dégâts au convertisseur catalytique
ou à d'autres composants du
véhicule:
• Maintenez le moteur en bonne

condition de fonctionnement.
• En cas d'anomalie du moteur, en

particulier en cas de ratés
d'allumage ou d'autre perte
apparente de performance, faites
réviser le véhicule sans attendre.

• N'arrêtez pas le moteur ou
interrompre l'allumage lorsque la
boîte-pont est embrayée et le
véhicule est en mouvement.

• Ne tentez pas de démarrer le
véhicule en le poussant, ou en le
tirant, ou lors d'une descente en
roue libre sur une pente.

• Ne laissez pas le moteur tourner au
ralenti avec un fil de bougie
débranché ou déposé, comme au
cours d'un test de diagnostic.

• Ne laissez pas le moteur tourner au
ralenti pendant des périodes pro-
longées si le ralenti semble
brusque ou s'il y a d'autres anoma-
lies.

• Ne laissez pas le réservoir de
carburant approcher du niveau
zéro.

AVERTISSEMENT
Faites attention dans quels endroits
vous conduisez et vous vous garez;
le pot catalytique et d'autres
éléments du système d'échappement
peuvent devenir excessivement
chauds. Comme avec tout autre
véhicule, ne vous garez pas ou ne
conduisez pas dans des zones où
des matières combustibles comme
de l'herbe ou des feuilles sèches
peuvent entrer en contact avec le
système d'échappement.
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Maintenez propre le filtre à air

60A183S

Si le filtre à air est encrassé de poussière,
la résistance à l'admission sera plus forte
et par conséquent la puissance dévelop-
pée sera réduite tandis que la consomma-
tion de carburant augmentera.
Maintenez un poids minimal
Plus la charge est élevée, plus le véhicule
consomme de carburant. Déchargez les
bagages ou marchandises inutiles.
Gardez les pneus au bon niveau de
pression
Le sous gonflage des pneus conduit à une
surconsommation de carburant vu la
résistance accrue des pneus. Veillez à ce
que vos pneus soient gonflés à la bonne
pression indiquée sur l'étiquette à
l'intérieur de la portière du conducteur ou
sur le montant de la portière.

Conduite sur autoroute
Lorsque vous conduisez à vitesse de
croisière, faites attention aux éléments
suivants:
• La distance de freinage augmente avec

la vitesse du véhicule. Freinez
suffisamment tôt avant le point d'arrêt
pour prévoir une plus grande distance
de freinage.

• Les jours de pluie, l'aquaplanage peut
se produire. L'Aquaplanage est la perte
de contact direct entre la surface de la
route et les pneus du véhicule en raison
d'un film d'eau qui se forme entre les
deux. La direction de conduite ou le
freinage du véhicule lors de
l'aquaplanage peut être très difficile, et la
perte de contrôle peut se produire.
Gardez la vitesse basse lorsque la
surface de la route est mouillée.

• A grande vitesse, le véhicule peut être
perturbé par les souffles d'air latéraux.
Aussi, réduisez la vitesse et attendez à
ce qu'un éventuel souffle d'air fasse
trembler votre véhicule à la sortie de
tunnels, lorsque vous quittez l'abri du
versant d'une montagne ou que vous
êtes doublé par des véhicules plus gros
que le vôtre etc.

Conduite sur routes de 
montagne
Boîte de vitesses manuelle

68PM00401

Boîte de vitesses automatique

68PM00402

CVT

68PM00403

EXEMPLE
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• Lors de la montée des collines abruptes,
le véhicule peut commencer à ralentir et
peut manquer de puissance. Si cela se
produit, vous devez rétrograder à une
vitesse inférieure afin que le moteur se
repositionne sur un rapport correct.
Changez de vitesse rapidement afin que
le véhicule ne perde pas son élan.

• Lorsque vous engagez dans une
descente, le moteur doit être utilisé pour
le freinage en enclenchant un rapport
inférieur.

Conduite sur routes 
glissantes

60G089S

Sur les routes mouillées, vous devez
rouler à une vitesse inférieure à celle que
vous faites sur les routes sèches en raison
de la possibilité de glissement des pneus
lors du freinage. Lors de la conduite sur les
routes glacées, enneigées ou boueuses,
réduisez la vitesse et évitez une accéléra-
tion soudaine, un freinage brusque,  ou de
mouvements tranchants de direction.

Chaînes antidérapantes
Les chaînes de pneu ne devraient être
utilisées que si elles sont nécessaires pour
augmenter la traction ou bien exigées par
la loi. Vérifiez que les chaînes que vous
utilisez sont de la taille correcte pour les
pneus de votre véhicule. Vérifiez égale-
ment qu'il ya suffisamment d'espace entre
les ailes et les chaînes telles qu'on les a
installées sur les pneus.
Installez fermement les chaînes sur les
pneus avant, en respectant les consignes
du fabricant. Resserrez les chaînes après
avoir parcouru 1,0 km (1/2 mile) si néces-
saire. Une fois les chaînes installées, con-
duisez doucement.

AVERTISSEMENT
Ne gardez pas la pédale de frein
enfoncée trop longtemps ou trop
souvent en descendant une colline
escarpée ou longue. Cela pourrait
provoquer une surchauffe des freins,
entraînant une réduction de l'effi-
cacité de freinage. Le non respect de
cette précaution pourrait entraîner la
perte de contrôle du véhicule.

PRÉAVIS
Quand vous descendez une pente, ne
tournez jamais la clé de contact sur la
position «LOCK» ou appuyez sur le
commutateur du moteur pour
changer le mode d'allumage sur
«LOCK» (ARRET). Le système de
contrôle des émissions et la boîte
automatique et la CVT et (si équipé)
peuvent subir des dégâts.

PRÉAVIS
• Si vous entendez que les chaînes

cognent contre le corps du
véhicule pendant la conduite,
arrêtez-vous et resserrez-les.

• Si votre véhicule est équipé d'enjo-
liveurs de roues, retirez-les avant
d'installer les chaînes. Sinon, les
chaînes risquent d'endommager
les enjoliveurs.
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Enlisement de véhicule
Si votre véhicule s'enlise dans la neige, la boue
ou le sable, suivez les conseils suivants:
1) Passez de la marche avant (en première

pour une boîte manuelle) à la marche
arrière en un mouvement de va-et-vient.
Cela créera un balancement qui vous
donnera une impulsion suffisante pour
libérer le véhicule. Appuyez doucement sur
la pédale d'accélérateur pour garder la
rotation des roues à un minimum de tours
par minute. Retirez votre pied de la pédale
d'accélérateur lorsque vous changez les
vitesses.
N'emballez pas le moteur. Une roue qui
patine trop creusera un trou plus profond, et
il deviendra encore plus difficile de libérer le
véhicule.

NOTE:
Si votre véhicule est équipé de l'ESP®,
vous pouvez avoir à désactiver le système
ESP® afin de faire tourner les roues.
2) Si votre véhicule reste bloqué après

quelques minutes de bascule, nous vous
recommandons de consulter votre
concessionnaire SUZUKI ou un service
d'assistance routière. Si un service de
remorquage n'est pas disponible en cas
d'urgence, votre véhicule peut être
remorqué temporairement par un câble de
remorquage ou la chaîne attachée au
crochet de remorquage soit sur l'avant du
véhicule ou à l'arrière du véhicule. Référez-
vous à «cadre crochets» dans la section
«AUTRES EQUIPEMENTS ET
COMMANDES».

54G638S

AVERTISSEMENT
Ne laissez personne se tenir près du
véhicule lorsque vous dégagez le
véhicule, et ne faite pas tourner les
roues à plus de 40 km/h (25 mph)
indiqué au compteur de vitesse. Une
trop forte rotation des roues pourrait
endommager le véhicule et/ou
résulter en blessures.

PRÉAVIS
Ne continuez pas le va-et-vient
durant plus de quelques minutes. Le
basculage prolongé pourrait
entraîner une surchauffe du moteur
ou endommager la boîte de vitesses.

AVERTISSEMENT
En plus de respecter les conseils qui
vous ont été donnés dans cette
section, il est important pour vous de
prendre les précautions suivantes:
• Vérifiez que vos pneus sont en bon

état et maintenez toujours la
pression spécifiée des pneus.
Référez-vous à la rubrique «pneus»
dans la section «CONTRÔLE ET
ENTRETIEN» pour obtenir des
détails.

(à suivre)
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AVERTISSEMENT
(suite)
• N'utilisez pas des pneus autres que

ceux conseillés par SUZUKI.
N'utilisez jamais des pneus de
tailles ou de types différents à
l'arrière et à l'avant du véhicule.
Pour plus de détails concernant les
pneus spécifiés, consultez
l'étiquette située sur le montant de
la portière du conducteur.

• N'utilisez jamais des pneus de trop
grande taille ni d'amortisseurs et
ressorts spéciaux pour surélever
(mettre sur cric) votre véhicule.
Ceci modifierait les caractéris-
tiques de conduite. Des pneus trop
larges pourraient aussi frotter con-
tre les ailes, ce qui abîmerait le
véhicule ou fendrait le pneu.

• Après avoir conduit dans l'eau,
testez les freins en roulant à faible
vitesse afin de vérifier que leur
efficacité est toujours la même. Si
les freins sont moins efficaces que
d'ordinaire, séchez-les en freinant
de façon répétée tout en
conduisant lentement, jusqu'à ce
que les freins fonctionnent comme
d'habitude.
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Bouchon de réservoir de carburant

68PM00501

68PM00502

Le bouchon du réservoir de carburant est
situé sur le côté arrière gauche du véhicule.
Le battant du réservoir de carburant peut être
débloqué en tirant le levier d'ouverture situé
sur le côté extérieur du siège du conducteur
et bloqué en fermant simplement le battant.

57L51093

Pour retirer le bouchon du réservoir de
carburant:
1) Ouvrez le battant du réservoir de

carburant.
2) Retirez le bouchon en le tournant dans le

sens antihoraire.

68PM00503

REMARQUE:
Le culot du bouchon (1) retient le bouchon de
remplissage du carburant (2) en accrochant
la gorge (3) lors du remplissage.
Pour réinstaller le bouchon du réservoir de
carburant:
1) Tournez le bouchon dans le sens horaire

jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs
déclics.

2) Fermez le battant du réservoir de carbu-
rant.

EXEMPLE

EXEMPLE

ATTENTION
Retirez le bouchon du réservoir de
carburant doucement. Le carburant
peut être sous pression et peut jaillir,
causant des blessures.

Ouvrir Fermez

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Tout carburant est extrêmement inflam-
mable. Ne fumez pas quand vous faites
le plein de carburant et veillez à ce qu'il
n'y ait pas de flammes ni d'étincelles à
proximité.

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

EXEMPLE
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Capot du moteur

68PM00504

Pour ouvrir le capot :
1) Tirez la poignée de déblocage du capot

située sur le côté externe du tableau de
bord côté conducteur. Cela débloquera à
moitié la fermeture du capot.

68PM00505

2) Avec les doigts poussez latéralement le
levier d'ouverture situé sous le capot
comme illustré. Tout en poussant le levier,
soulevez le capot du moteur.

AVERTISSEMENT
Si vous devez remplacer le bouchon de
carburant, utilisez un bouchon SUZUKI
d'origine. L'utilisation d'un mauvais
bouchon peut causer des dys-
fonctionnements dans le système de
carburant ou de contrôle d'émission.
Cela peut aussi causer des fuites de
carburant dans le cas d'accident.

EXEMPLE

ATTENTION
Juste après la conduite, le levier de
déverrouillage peut être assez chaud
pour vous brûler les doigts. Attendez
que le levier ait refroidit avant de le
toucher.

PRÉAVIS
Avant de soulever le capot vérifiez que
les bras des essuie-glace ne sont pas
relevés pour éviter d'endommager  les
essuie-glace et le capot.

EXEMPLE
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3) Tout en tenant le capot ouvert, tirez la tige
de soutien pour la dégager du clip de
retenue, puis insérez l'extrémité de la tige
dans l'orifice prévu à cet effet.

Pour fermer le capot du moteur:
1) Levez un peu le capot et dégrafez la

béquille. Remettez la béquille dans son
emplacement de fixation.

68PM00507

2) Abaissez le capot jusqu'à environ 20 cm
au-dessus de la fermeture, puis lâchez-le.
Vérifiez que le capot est correctement
verrouillé après l'avoir fermé.

ATTENTION
• Après la conduite, la tige peut être

assez chaude pour vous brûler les
doigts. Laissez refroidir la tige avant
de la toucher.

• Insérez fermement l'extrémité de la
béquille dans son emplacement sous
le capot. Si la béquille glisse, le capot
risque de se refermer sur vous.

• La béquille peut glisser quand le
capot est soulevé par le vent. Faites
attention quand il y a du vent.

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Vérifiez que le capot est correctement
fermé et verrouillé. S'il n'est pas
correctement verrouillé, il risque de se
soulever brusquement quand vous
conduisez, obstruant la visibilité et
provoquant un accident.

EXEMPLE

ATTENTION
Pour éviter le risque de blessures,
assurez-vous que les mains ou la têtre
d'un occupant ne se trouve pas sur la
trajectoire du capot quand vous le
fermez.

PRÉAVIS
Si vous laissez retomber le capot
depuis sa position complétement
ouverte vous pouvez l'endommager.
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Pare-soleil

79J161

Les pares-soleil peuvent être abaissés pour
bloquer la lumière éblouissante provenant du
pare-brise, ou peut être détaché d'un côté et
tourné latéralement pour bloquer la lumière
éblouissante provenant de la vitre.

Porte carte (si équipé)

80JM152

(1) Couvre-miroir
(2) Porte-carte

Vous pouvez insérer une carte dans le porte-
carte (2) situé à l'arrière du pare-soleil.

Miroir de pare-soleil (si équipé)

68PM00508

(3) Miroir de courtoisie

Pour utiliser le miroir (3) qui se trouve à
l'arrière du pare-soleil, soulevez le couvre-
miroir (1).

PRÉAVIS
Lorsque vous détachez ou rattachez un
pare-soleil, manipulez-le par les parties
en plastique dur pour ne pas l'endom-
mager.

PRÉAVIS
Lorsque vous garez votre véhicule en
plein air, exposé au soleil ou par temps
très chaud, ne laissez pas de carte en
plastique dans le porte-carte. La chal-
eur pourrait déformer la carte.

(1)

(2)

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
• N'utilisez pas le miroir en conduisant

votre véhicule car vous pourriez per-
dre contrôle du véhicule.

• En utilisant le miroir du pare-soleil,
ne vous approchez pas trop près de
l'emplacement d'un airbag et ne vous
appuyez pas dessus. Si l'airbag se
gonfle inopinément, il pourrait vous
frapper durement.

(3)

EXEMPLE
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Lumière intérieure

68PM00509

(1) Avant
(2) Centre
(3) Compartiment à bagages (si équipé)

Avant (1)

61MM0A205

Poussez le commutateur pour allumer et 
appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

REMARQUE:
L'éclairage s'éteindra automatiquement pour
éviter de décharger la batterie quand les
conditions suivantes sont réunies :
• Le contacteur d'allumage est dans la

position «LOCK», ou le commutateur du
moteur est en mode «LOCK» (ARRÊT).

• Les feux de détresse, les feux de position
et les phares sont éteints.

• Quand le plafonnier a été allumé pendant
15 minutes.

Centre (2)

61MM0A107

Ce commutateur a trois positions qui
fonctionnent comme décrit ci-dessous:

ON (a)
La lumière s'allume et reste allumée que la
porte soit ouverte ou fermée.

REMARQUE:
L'éclairage s'éteindra automatiquement pour
éviter de décharger la batterie quand les
conditions suivantes sont réunies:
• Le commutateur d'allumage est dans la

position «LOCK», ou le commutateur du
moteur est en mode «LOCK» (ARRÊT).

• Les feux de détresse, les feux de position
et les phares sont éteints.

• Quand le plafonnier a été allumé pendant
15 minutes.

(1)

(2)

(3)

EXEMPLE
EXEMPLE (a)(b)(c)EXEMPLE
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DOOR (b)
Le plafonnier s'allume quand la porte est
ouverte. Après avoir fermé toutes les portes,
l'éclairage reste environ 15 secondes puis il
s'éteint progressivement. Si pendant ce
temps vous insérez la clé, ou appuyez sur le
commutateur du moteur pour mettre le mode
d'allumage sur «ACC» ou «ON», le
plafonnier commencera immédiatement à
s'éteindre progressivement. Après avoir
retiré la clé de contact ou appuyé sur le
commutateur du moteur pour mettre le mode
d'allumage sur «LOCK» (ARRÊT), le
plafonnier s'allume pendant environ 15
secondes puis s'éteint progressivement.

REMARQUE:
Si vous laissez une porte ouverte, l'éclairage
s'éteindra automatiquement au bout
d'environ 15 minutes pour éviter de
décharger la batterie.

OFF (c)
La lumière reste éteinte même lorsque la
porte est ouverte.

Compartiment à bagages (si équipé) 
(3)

68PM00510

Quand vous ouvrez le hayon avec le
commutateur de l'éclairage du compartiment
à bagages dans la position ON (1), la lumière
s'allume pendant environ 15 minutes.
Quand le commutateur de l'éclairage du
compartiment à bagages est dans la position
OFF (2), la lumière reste éteinte que le hayon
soit ouvert ou fermé.

68PM00511

REMARQUE:
Le nombre de portes concernées par le
fonctionnement du plafonnier dépend des
caractéristiques du véhicule. S'il y a un
contacteur (projection en caoutchouc) qui se
déclenche à l'ouverture de la porte comme
illustré, la porte est concernée par le
fonctionnement de la lumière intérieure. Le
hayon est également concerné par ce
fonctionnement même s'il ne comporte pas
de contacteur en caoutchouc.

(1) (2)

EXEMPLE

EXEMPLE
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Prise d'accessoires
Console centrale

68PM00512

Console de pieds

68PM00513

La prise des accessoires marche lorsque le
commutateur d'allumage est en position
«ACC» ou «ON», ou que le mode d'allumage
est «ACC» ou «ON».
Chaque prise alimente les accessoires
électriques en 12 volt / 120 watt / 10 ampères
quand ils sont utilisés seuls. Vérifiez que  le
capuchon est remis sur la prise quand elle
n'est pas utilisée.

Prise AUX/USB (si équipé)

68PM00514

Branchez votre lecteur digital portable etc.
sur cette prise pour écouter votre musique
sur le système audio du véhicule. Reportez-
vous à «Système Audio (Type A / Type B) (si
équipé)» dans cette section.

EXEMPLE

EXEMPLE

PRÉAVIS
• Afin d'éviter de griller le fusible, lor-

sque vous utilisez plusieurs prises
en même temps, ne dépassez pas un
courant total combiné d'une capacité
de 12 volt/120 watt/10 ampères.

• L'utilisation d'accessoires élec-
triques inappropriés peut endom-
mager le système électrique de votre
véhicule. Assurez-vous que tous les
accessoires électriques que vous
pourriez utiliser sont conçus pour
être branchés sur ce type de prise.

PRÉAVIS
Refermez toujours le couvercle
lorsqu'elle n'est pas utilisée, car la
pénétration des matières étrangères
comme la poussière, l'eau, ou les
liquides conducteurs pourrait
endommager le système audio ou le
dispositif USB.

EXEMPLE
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Poignées de soutien

54G249

Des poignées de soutien sont prévues pour
votre confort.

Boîte à gants

68PM00515

Pour ouvrir la boîte à gants, tirez sur le levier
du loquet. Pour la fermer, poussez sur le
couvercle jusqu'à ce que le loquet soit fermé.

PRÉAVIS
Afin de ne pas endommager la poignée
de soutien et le revêtement moulé du
toit, ne pas s'accrocher à la poignée de
soutien.

AVERTISSEMENT
Ne conduisez jamais avec la boîte à
gants ouverte. Cela pourrait causer des
blessures en cas d'accident.

EXEMPLE
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Porte-tasse et vide-poches

68PM00516

(1) Poche du conducteur (2) Porte-gobelets avant
(3) Porte-bouteille avant (4) Accoudoir et console centrale avec

couvercle (si équipé)
(5) Porte-gobelet arrière (si équipé) (6) Poche au dos des sièges avant (si

équipé)
(7) Porte-bouteille arrière (8) Poche du compartiment à bagages 

(1)

(2) (3)

(3) (4)/(5)

(6)
(7)

(7)

(8)

(8)

EXEMPLE

Poche du conducteur (1)

AVERTISSEMENT
Ne placez pas des objets qui pourraient
tomber de la poche lorsque le véhicule
est en mouvement.
Si vous ne prenez pas cette précaution
les objets en tombant pourrait entraver
l'action des pédales et entraîner une
perte de contrôle du véhicule ou un
accident.
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Porte gobelets avant (2)/Porte-
gobelet arrière (si équipé) (5)
Servez-vous du porte-gobelet arrière pour y
mettre un gobelet avec couvercle. Vous pou-
vez également mettre des petits objets dans
le porte-gobelet arrière.

Porte-bouteille avant (3) / 
Porte-bouteille arrière (7)
Ne mettez seulement qu'une bouteille avec
un bouchon dans le porte-bouteille.

Accoudoir avant avec boîtier de 
Console (si équipé) (4)

Boîtier de Console
Utilisez cet espace pour ranger de petits arti-
cles. Ouvrez le compartiment en soulevant le
couvercle supérieur tout en soulevant le
levier(1).

68PM00517

REMARQUE:
Fermez toujours le couvercle après avoir mis
ou retiré quelque chose du boîtier.

Poche arrière du siège avant (si 
équipé) (6)

68PM00518

Cette poche est prévue pour mettre des
objets mous et légers comme des gants, des
journaux ou des magazines.

AVERTISSEMENT
Ne prenez pas les précautions énumérées
ci-dessous pourrait conduire à des bless-
ures corporelles ou à endommager le
véhicule.

• Soyez vigilant quand vous vous servez
des porte-gobelets pour mettre une
tasse contenant un liquide chaud. Le
liquide chaud renversé peut causer des
brûlures. De plus, du liquide renversé
sur les piles lithium-ion dans les
modèles équipés du système ENG A-
STOP ou SHVS peut provoquer un feu,
une décharge électrique ou endom-
mager la batterie.

• Ne vous servez pas des porte-gobelets
pour mettre des objets aux bords
acérés, durs ou cassables. Les objets
posés dans le porte-tasse pourraient
être projetés en cas d'arrêt brusque ou
de collision et blesser quelqu'un.

• Faîtes attention de ne pas renverser de
liquide ou d'introduire des matières
étrangères dans les parties mobiles du
levier de vitesse, ou sur tout com-
posant électrique. Les liquides ou les
matières étrangères pourraient endom-
mager ces pièces.

PRÉAVIS
Afin d'éviter d'endommager l'accou-
doir, n'appuyez pas dessus ou per-
mettre à un enfant de s'assoir dessus.

(1)
EXEMPLE

ATTENTION
Ne mettez pas d'objet dur ou cassable
dans la poche. En cas d'accident, des
objets comme des bouteilles ou des
canettes pourrait blesser les occupants
de la banquette arrière.

EXEMPLE
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Poche du compartiment à bagages 
(8)

68PM00566

Pour enlever le couvercle (1), faites-le
coulisser et enlevez-le comme illustré.

REMARQUE:
Quand vous avez enlevé le couvercle
rangez-le dans le compartiment à bagages
pour qu'il ne gêne pas les occupants.

Repose-pied

68LM543

Servez-vous du repose-pied (1) pour
reposer votre pied gauche.

Tapis de sol (si équipé)

68LM554

Afin de ne pas avoir un tapis de sol côté con-
ducteur qui glisse vers l'avant et risque
d'entraver le fonctionnement des pédales, il
est recommandé d'utiliser des tapis de sol
SUZUKI d'origine. 
Après avoir enlevé le tapis de sol côté con-
ducteur, quand vous le remettez en place
accrochez les œillets aux pattes de fixation et
positionnez le tapis de sol correctement sur
le plancher.

Quand vous remplacez les tapis de sol de
votre véhicule avec des tapis de sol d'un type
différent, par exemple les tapis de sol toutes
saisons, nous recommandons fortement
d'utiliser des tapis de sol SUZUKI d'origine
bien adaptés .

(1)

EXEMPLE
(1)

EXEMPLE
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Crochets du compartiment à 
bagages 

68PM00519

Vous pouvez accrocher des sacs de courses
ou d'autres objets au crochet.
Ce crochet n'est pas fait pour des articles
lourds ou volumineux.

Tablette du compartiment à 
bagages (si équipé)

68PM00520

Les bagages ou autres chargements placés
dans le compartiment à bagages sont cachés
par la tablette du compartiment à bagages.

AVERTISSEMENT
Le non respect des précautions qui
suivent pourrait conduire à ce que le
tapis de sol entrave le bon fonctionne-
ment des pédales et entraîner la perte
de contrôle du véhicule ou un accident.
• Vérifiez que les œillets des tapis de

sol sont bien accrochées aux pattes
de fixation.

• Ne mettez jamais de tapis de sol sup-
plémentaire sur les tapis existants.

PRÉAVIS
Pour éviter de casser le crochet, ne
suspendez pas des articles dépassant
le poids suivant.
Crochet pour sacs : 2 kg (4,4 lb)

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Ne mettez pas des objets sur la tablette
du compartiment à bagages, même s’ils
sont petits et légers. Les objets placés
sur cette tablette pourraient être pro-
jetés en cas d’accident, provoquant des
blessures, ou ils peuvent obstruer la
visibilité vers l’arrière du conducteur.

EXEMPLE
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Plancher du compartiment à 
bagages (si équipé)

68PM00521

Votre véhicule est équipé d'un plancher pour
le compartiment à bagages.
Le plancher du compartiment à bagages peut
être replié en son milieu.
Vous pouvez mettre des bagages ou d'autres
chargements sous ou sur le plancher. Vous
pouvez aussi charger des bagages assez
hauts en enlevant la tablette du comparti-
ment à bagages.

68PM00522

Le plancher du compartiment à bagages peut
rester ouvert comme illustré.EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Les objets qui sont plus hauts que la
tablette du compartiment à bagages (si
équipé) peuvent obstruer la visibilité
vers l'arrière du conducteur, posant un
risque d'accident. Ces objets peuvent
aussi être abîmés ou endommager le
hayon.

Ne transportez pas des objets qui sont
plus hauts que la tablette du comparti-
ment à bagages.

ATTENTION
Si vous ne faites pas attention quand
vous manipulez le plancher du compar-
timent à bagages, vous pouvez vous
blesser.

Manipulez le plancher du compartiment
à bagages avec précaution quand vous
l'enlevez ou l'installez.

PRÉAVIS
Observez les instructions suivantes
pour ne pas casser le plancher du
compartiment à bagages.
• Ne tenez pas le planchez ouvert en

conduisant.
• Repliez d'abord le plancher puis

ouvrez-le pour le mettre dans une
position verticale.

• Ne mettez pas de chargement sur le
plancher quand vous le tenez ouvert.

EXEMPLE
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Tapis du compartiment à 
bagages

68PM00568

Il y a une trousse à outils sous le tapis du
compartiment à bagages. Quand vous
installez le tapis du compartiment à bagages,
veuillez accrocher les œillets du tapis (1) aux
pattes de fixation (2) fournies dans le
véhicule.

Fixations des barres de toit

68PM00523

Vous pouvez vous servir des fixations des
barres de toit pour installer les barres de toit
fournies en option que vous trouverez chez
votre concessionnaire SUZUKI. Si vous utili-
sez des barres de toit, observez les instruc-
tions et précautions détaillées dans cette
section et fournies avec les barres de toit.

• Vérifiez que les barres de toit sont ferme-
ment fixées.

• Pour charger correctement divers types de
chargement (tels que skis, bicyclettes,
etc.), utilisez les accessoires appropriés
que vous trouverez chez votre concession-
naire SUZUKI. Installez les accessoires
correctement et fermement en suivant les
instructions données. Ne chargez pas des
bagages directement sur le toit. Le charge-
ment peut endommager le toit.

• Le poids brut des barres de toit plus le
chargement ne doit pas dépasser la capac-
ité de charge (50 kg (110 lb)).
Aussi, ne laissez pas le poids brut du
véhicule (véhicule complètement chargé
comprenant conducteur, passagers,
chargement, chargement du toit et poids
de la flèche d'attelage) dépasser le poids
nominal brut du véhicule (GVWR) indiqué
à la section «SPECIFICATIONS».

• Installez correctement le chargement sur
les barres de toit et attachez-le en suivant
les instructions données. Rangez les arti-
cles les plus lourds en dessous et dis-
tribuez le chargement de façon aussi égale
et équilibrée que possible.

• Ne transportez pas des articles de grandes
dimensions qui retomberaient sur le pare-
choc ou les côtés du véhicule. Sinon, ces
articles peuvent bloquer la visibilité.

• Attachez les extrémités des articles de
grande  longueur à l'avant et à l'arrière du
véhicule, tels que panneaux de bois et
planches de surf. Vous devrez protéger les
surfaces peintes du véhicule pour éviter les
éraflures dues aux sangles ou cordes
d'arrimage.

• Vérifiez périodiquement que les barres de
toit sont fermement installées et ne sont
pas endommagées.

• Pour les véhicules avec des pattes de fixa-
tions pour les barres de toit, veillez à ce
que les fixations soient recouvertes par
leur capuchon quand vous ne vous en
servez pas.

(1)

(2)EXEMPLE
EXEMPLE
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Crochets de remorquage et 
d'arrimage
SUZUKI ne recommande pas que vous utili-
siez les crochets d'arrimage pour remorquer
un autre véhicule. Votre SUZUKI a été
conçue pour être remorquée par un camion
de dépannage.
Si votre véhicule doit être remorqué en
urgence, reportez-vous à «Remorquage»
dans la section «DÉPANNAGE
D'URGENCE».

Avant

68PM00524

Le crochet de remorquage (1) est fourni à
l'avant du véhicule uniquement pour une utili-
sation en cas d'urgence.

AVERTISSEMENT
• Les manœuvres abruptes ou un

chargement qui n'est pas correcte-
ment arrimé sur le véhicule ris-
queront de laisser le chargement
s'envoler et heurter d'autres per-
sonnes, causant des blessures ou
des dégâts matériels.

• Installez le chargement solidement et
évitez les manœuvres abruptes telles
que démarrages en trombe, virages
rapides, tournants à la corde et frein-
ages brusques. Vérifiez périodique-
ment que le chargement est
solidement arrimé.

• Les articles de grandes dimensions,
volumineux, longs ou plats peuvent
affecter l'aérodynamique du véhicule
ou être emportés par le vent, et peu-
vent réduire le contrôle du véhicule
et provoquer un accident et des bles-
sures. Conduisez prudemment à
vitesse réduite quand vous transpor-
tez ce genre de chargement.

AVERTISSEMENT
Observez les instructions suivantes
quand vous utilisez les crochets
d'arrimage. Le crochet de remorquage
ou la carrosserie du véhicule risque de
casser et causer des blessure ou des
dégâts graves :
• Ne vous servez pas des crochets

d'arrimage pour remorquer un autre
véhicule.

• Evitez de tirer le véhicule quand vous
êtes enlisé dans la neige, la boue ou
le sable, les démarrages brusques ou
les manœuvres erratiques pour-
raient appliquer une contrainte
excessive sur le crochet de remor-
quage.

Dans de telles situations, nous vous
recommandons de contacter un dépan-
neur professionnel.

(1)

EXEMPLE
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Pour installer le crochet (1), suivez la
procédure ci-dessous.

61MM0B039

1) Prenez le crochet de remorquage (1), la
manivelle du cric (A) et la clé démonte-
roue (B) dans le compartiment à bagages.

68PM00525

2) Enlevez le couvercle (C) avec la maniv-
elle du cric (A) recouverte d'une étoffe
souple comme illustré.

REMARQUE:
N'utilisez pas une force excessive pour ne
pas endommager le cordon du couvercle.

68PM00526

3) Installez le crochet de remorquage (1) à
la main.

REMARQUE:
Nous recommandons d'attacher le couvercle
avec du ruban adhésif pour qu'il ne soit pas
endommagé pendant le remorquage.

(1)

(A)

(B)

EXEMPLE

(A)

(C)

EXEMPLE

(1)

EXEMPLE
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68PM00527

4) Pour serrer le crochet de remorquage (1),
tournez-le dans le sens horaire avec la
clé démonte-roue (B) jusqu'à ce que le
crochet (1) soit solidement installé.

Pour enlever le crochet de remorquage (1),
suivez la procédure d'installation dans l'ordre
inverse.

Arrière

68PM00528

Le crochet d'arrimage (2) fourni à l'arrière du
véhicule ne doit être utilisé que dans les situ-
ations d'urgence et pour le transport par
bateau.

(1)

(B)

EXEMPLE

PRÉAVIS
N'utilisez jamais les crochets (1) pour
les expéditions par train, par camion ou
par bateau afin de ne pas endommager
votre véhicule.

(2)

EXEMPLE
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Système de chauffage et de 
climatisation
Il y a trois types de chauffage et climatisation,
comme suit:

• Chauffage
• Système manuel de chauffage et de clima-

tisation
• Système automatique de chauffage et de

climatisation (Contrôle climatique)

Aérateurs

68PM00529

1. Frises de dégivrage du pare-brise
2. Dégivrage des vitres latérales
3. Aérateurs latéraux
4. Aérateur central
5. Aérateurs au plancher

* si équipé

(1)

(2)

(2)

(5)

(5) (3)

(3)

(4)

(5)*

(5)*
EXEMPLE
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Aérateur central

68PM00530

Déplacer le bouton (1) verticalement ou horizontalement, pour régler la direction du flux d'air
comme désiré.

(1)(1)
Aérateur latéral

68PM00531

Déplacez le curseur (1) verticalement ou hor-
izontalement pour régler le flux d'air dans la
direction désirée. L'aérateur latéral est ouvert
quand vous tournez la molette (2) vers le
haut et fermé quand vous la tournez vers le
bas.

ATTENTION
Une exposition prolongée à l'air chaud
du chauffage ou à la climatisation peut
provoquer des brûlures à basse
température. Tous les occupants du
véhicule, particulièrement les enfants,
les personnes âgées, celles avec des
besoins spéciaux, avec une peau déli-
cate et les personnes qui dorment dev-
ront se tenir à une distance suffisante
des aérateurs pour éviter une exposi-
tion prolongée à l'air chaud.

(1)(2)
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Chauffage 

Description des commandes

68PM00532

Sélecteur de température (1)
Ceci est utilisé pour sélectionner la tempéra-
ture en tournant le sélecteur.

Sélecteur de vitesse de ventilation (2)
Ceci est utilisé pour allumer la ventilation et
sélectionner la vitesse de ventilation en tour-
nant le sélecteur.

Sélecteur de flux d'air (3)

68PM00533

Il est utilisé pour sélectionner une des
fonctions suivantes.

VENTILATION (a)

68PM00534

L'air à température contrôlée vient des aéra-
teurs central et latéraux.

(1) (2) (3)

(4)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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MIXTE (b)

68PM00535

L'air à température contrôlée vient des aéra-
teurs au plancher et l'air plus frais vient des
aérateurs central et latéraux. Par contre,
quand le sélecteur de température (1) est
dans la position maximum de froid ou de
chaud, l'air des aérateurs plancher et l'air des
aérateurs central et latéraux seront à la
même température.

CHAUFFAGE (c)

68PM00536

L'air à température contrôlée vient des
bouches d'air au plancher et latérales, ainsi
que des frises de dégivrage du pare-brise et
légèrement par les sorties de dégivrage des
vitres latérales.

CHALEUR & DÉGIVRAGE (d)

68PM00537

L'air à température contrôlée vient des
bouches d'air, des frises de dégivrage du
pare-brise, des aérateurs de dégivrage des
vitres latérales et des sorties latérales.
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DÉGIVRAGE (e)

68PM00538

L'air à température contrôlée vient des frises
de dégivrage du pare-brise, des aérateurs de
dégivrage latéraux et des sorties latérales.

SÉLECTEUR DE PRISE D'AIR (4)

68PH00548

Ce sélecteur est utilisé pour sélectionner les
modes suivants.

AIR EXTÉRIEUR (f)
Quand ce mode est sélectionné, le voyant
lumineux s'éteint et l'air extérieur est utilisé.

AIR RECYCLÉ (g)
Quand ce mode est sélectionné, le voyant
lumineux s'allume, l'arrivée d'air extérieur est
fermée et l'air intérieur est recyclé. Ce mode
convient quand on conduit à travers de l'air
poussiéreux, ou pollué comme dans un tun-
nel, ou quand on essaie de refroidir rapide-
ment l'intérieur.

AIR EXTERIEUR et AIR RECYCLÉ sont
activés alternativement chaque fois que vous
appuyez sur le sélecteur de prise d'air.

REMARQUE:
Si vous sélectionnez AIR RECYCLÉ pendant
une période prolongée, l'air dans le véhicule
peut devenir contaminé. C'est pourquoi vous
devez de temps à autre sélectionner AIR
EXTERIEUR.

Instructions de fonctionnement

Ventilation naturelle
Sélectionnez VENTILATION et AIR EXTER-
IEUR, placez le sélecteur de température à la
position désirée et le sélecteur de vitesse de
ventilation sur arrêt. De l'air exterieur circul-
era à travers le véhicule durant la conduite.

Ventilation forcée
Le réglage des commandes est le même que
pour la ventilation naturelle sauf que le sélec-
teur de vitesse de ventilation est dans une
autre position que arrêt.

Chauffage normal (avec l'air extérieur)
Sélectionnez CHAUFFAGE et AIR EXTER-
IEUR, placez le sélecteur de température sur
la position désirée et le sélecteur de vitesse
de ventilation sur la position désirée. Régler
le sélecteur de vitesse de ventilation sur une
vitesse plus élevée augmente l'efficacité du
chauffage.

Chauffage rapide (avec l'air recyclé)
Le réglage des commandes est le même que
pour le chauffage normal sauf que vous
sélectionnez AIR RECYCLÉ. Si vous utilisez
cette méthode de chauffage pendant une
période prolongée, l'air dans le véhicule peut
devenir contaminé et les vitres embuées.
N'utilisez cette méthode que pour le
chauffage rapide et passez à la méthode de
chauffage normal dès que possible.

(f) (g)
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Chauffage tête fraîche / pieds chauffés
Sélectionnez MIXTE et AIR EXTERIEUR,
placez le sélecteur de température à la posi-
tion désirée et le sélecteur de vitesse de ven-
tilation à la position désirée. A moins que le
sélecteur de température soit dans la position
maximum de froid ou de chaud, l'air qui sort
des sorties centrale et latérales sera plus
froid que l'air qui sort des sorties plancher.

Dégivrage / Chauffage des pieds
Sélectionnez CHAUFFAGE & DEGIVRAGE
et AIR EXTERIEUR, mettez le sélecteur de
température à la température désirée, et le
sélecteur de vitesse sur maximum. Quand le
pare-brise est devenu clair, réglez le sélec-
teur de vitesse du ventilateur sur la position
de désirée.

Dégivrage
Sélectionnez DEGIVRAGE et AIR EXTER-
IEUR, mettez le sélecteur de température à
la température désirée (une température plus
élevée donne un dégivrage plus efficace), et
le sélecteur de vitesse sur maximum. Quand
le pare-brise est devenu clair, réglez le sélec-
teur de vitesse du ventilateur sur la position
de désirée.

68PM00539

REMARQUE:
Si vous avez besoin d'un dégivrage maximal,
réglez le sélecteur de température au plus
chaud  et réglez les aérateurs latéraux pour
que l'air souffle sur les vitres latérales, en
plus de la procédure de dégivrage décrite
ci-dessus.

Système Manuel de chauffage 
et de climatisation

Description des commandes

68PM00540

Sélecteur de température (1)
Ceci est utilisé pour sélectionner la tempéra-
ture en tournant le sélecteur.

Sélecteur de vitesse de ventilation (2)
Ceci est utilisé pour allumer la ventilation et
sélectionner la vitesse de ventilation en tour-
nant le sélecteur.

EXEMPLE

(1) (2) (3)

(4) (5)
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Sélecteur de flux d'air (3)

68PM00533

Ceci est utilisé pour sélectionner une des
fonctions suivantes.

VENTILATION (a)

68PM00534

L'air à température contrôlée vient des aéra-
teurs central et latéraux.

MIXTE (b)

68PM00535

L'air à température contrôlée vient des aéra-
teurs au plancher et l'air plus frais vient des
aérateurs central et latéraux. Par contre,
quand le sélecteur de température (1) est
dans la position maximum de froid ou de
chaud, l'air des aérateurs plancher et des
aérateurs central et latéraux sera à la même
température.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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CHAUFFAGE (c)

68PM00536

L'air à température contrôlée vient des
bouches d'air au plancher et latérales, ainsi
que des frises de dégivrage du pare-brise et
légèrement par les sorties de dégivrage des
vitres latérales.

CHAUFFAGE & DÉGIVRAGE (d)

68PM00537

L'air à température contrôlée vient des
bouches d'air, des frises de dégivrage du
pare-brise, des aérateurs de dégivrage des
vitres latérales et des sorties latérales.

DÉGIVRAGE (e)

68PM00538

L'air à température contrôlée vient des frises
de dégivrage du pare-brise, des aérateurs de
dégivrage latéraux et des sorties latérales.
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Sélecteur de prise d'air (4)

68PH00548

Ce sélecteur est utilisé pour sélectionner les
modes suivants.

AIR EXTÉRIEUR (f)
Quand ce mode est sélectionné, le voyant
lumineux s'éteint et l'air extérieur est utilisé.

AIR RECYCLÉ (g)
Quand ce mode est sélectionné, le voyant
lumineux s'allume, l'arrivée d'air extérieur est
fermée et l'air intérieur est recyclé. Ce mode
convient quand on conduit à travers de l'air
poussiéreux, ou pollué comme dans un
tunnel, ou quand on essaie de refroidir
rapidement l'intérieur.

AIR EXTERIEUR et AIR RECYCLÉ sont
activés alternativement chaque fois que vous
appuyez sur le sélecteur de prise d'air.

REMARQUE:
Si vous sélectionnez AIR RECYCLÉ pendant
une période prolongée, l'air dans le véhicule
peut devenir contaminé. C'est pourquoi vous
devez de temps à autre sélectionner AIR
EXTERIEUR.

Commutateur de la climatisation (5)
Pour démarrer la climatisation, réglez la
commande de vitesse du ventilateur sur une
autre position qu'à l'arrêt et appuyez sur le
bouton «A/C». Quand ce bouton «A/C» est
activé, un voyant s'allume quand la
climatisation est allumée. Pour éteindre la
climatisation, appuyez de nouveau sur le
bouton «A/C».

Quand le climatiseur fonctionne, vous
remarquerez peut-être un léger changement
dans la vitesse du moteur. Ce changement
est normal, le système est conçu de façon à
ce que le compresseur se mette en marche
ou s'arrête pour maintenir la température
désirée.

Si le compresseur se met en marche moins
souvent cela fait économiser du carburant.

Instructions de fonctionnement

Ventilation naturelle
Sélectionnez VENTILATION et AIR
EXTERIEUR, placez le sélecteur de
température à la position désirée et le
sélecteur de vitesse de ventilation sur arrêt.
De l'air exterieur circulera à travers le
véhicule durant la conduite.

Ventilation forcée
Le réglage des commandes est le même que
pour la ventilation naturelle sauf que le sélec-
teur de vitesse de ventilation est dans une
autre position que arrêt.

Chauffage normal (avec l'air extérieur)
Sélectionnez CHAUFFAGE et AIR EXTER-
IEUR, placez le sélecteur de température sur
la position désirée et le sélecteur de vitesse
de ventilation sur la position désirée. Régler
le sélecteur de vitesse de ventilation sur une
vitesse plus élevée augmente l'efficacité du
chauffage.

Chauffage rapide (avec l'air recyclé)
Le réglage des commandes est le même que
pour le chauffage normal sauf que vous
sélectionnez AIR RECYCLÉ. Si vous utilisez
cette méthode de chauffage pendant une
période prolongée, l'air dans le véhicule peut
devenir contaminé et les vitres embuées.
N'utilisez cette méthode que pour le
chauffage rapide et passez à la méthode de
chauffage normal dès que possible.

(f) (g)
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Chauffage tête fraîche / pieds chauffés
Sélectionnez MIXTE et AIR EXTERIEUR,
placez le sélecteur de température à la posi-
tion désirée et le sélecteur de vitesse de ven-
tilation à la position désirée. A moins que le
sélecteur de température soit dans la position
maximum de froid ou de chaud, l'air qui sort
des sorties centrale et latérales sera plus
froid que l'air qui sort des sorties plancher.

Refroidissement normal
Réglez le sélecteur d'aération sur VENTILA-
TION, la commande de température sur la
position désirée et la commande de vitesse du
ventilateur sur la position désirée, puis
appuyez sur le bouton «A/C». Pour aug-
menter l'efficacité de la climatisation, tournez
la commande de vitesse du ventilateur sur
une position plus élevée.

Vous pouvez changer le sélecteur de prise
d'air soit sur AIR EXTERIEUR ou AIR RECY-
CLÉ, comme vous désirez. Choisir AIR
RECYCLÉ augmente l'efficacité du refroid-
issement.

Refroidissement rapide (avec l'air recyclé)
Le réglage des commandes est le même que
pour le refroidissement normal sauf que vous
sélectionnez AIR RECYCLÉ et la plus grande
vitesse de ventilation.

REMARQUE:
• Si vous sélectionnez AIR RECYCLÉ pen-

dant une période prolongée, l'air dans le
véhicule peut devenir contaminé. C'est
pourquoi vous devez de temps à autre
sélectionner AIR EXTERIEUR.

• Si votre véhicule est resté au soleil avec
les vitres fermées, le refroidissement sera
plus rapide si vous ouvrez brièvement les
vitres tout en allumant la climatisation avec
l'entrée d'air sur AIR EXTERIEUR et la
ventilation sur la vitesse maximum.

Déshumidification
Tournez la commande de répartition du flux
d'air sur la position désirée, la commande de
température sur la position désirée et la
commande de vitesse du ventilateur sur la
position désirée. Sélectionnez AIR
EXTERIEUR et appuyez sur le bouton «A/
C».

REMARQUE:
Parce que la climatisation assèche l'air,
l'allumer aide à éliminer la buée sur les vitres,
même tout en soufflant de l'air chaud en
utilisant les fonctions DÉGIVRAGE ET
CHAUFFAGE & DÉGIVRAGE.

68PM00539

REMARQUE:
Si vous avez besoin d'un dégivrage maximal:
• Réglez le sélecteur de flux d'air sur

DÉGIVRAGE et AIR EXTERIEUR,
• Réglez le sélecteur de vitesse de

ventilation sur fort,
• Ajustez le sélecteur de température à

l'extrémité de chaud,
• Appuyez sur le bouton «A/C» sur la

position marche, et
• Ajustez les aérateurs latéraux pour que

l'air souffle sur les vitres latérales.

Entretien
Si vous n'utilisez pas le climatiseur pendant
une période prolongée, comme durant l'hiver,
il peut ne pas donner la meilleure perfor-
mance quand vous recommencez à l'utiliser.
Pour maintenir une performance et une dura-
bilité optimales de votre climatiseur, il faut

EXEMPLE
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l'activer périodiquement. Faîtes fonctionner
le climatiseur au moins une fois par mois
pendant une minute avec le moteur au ral-
enti. Cela fait circuler le liquide de refroidisse-
ment et l'huile et aide à protéger les
composants internes.

Si votre climatisation est équipée de filtres
d'air, nettoyez-les et remplacez-les comme
indiqué à «Programme d'entretien» dans la
section «RÉVISION ET ENTRETIEN».

REMARQUE:
Votre véhicule utilise le liquide réfrigérant
pour climatiseur HFO-1234yf, communément
appelé R-1234yf. R-1234yf a remplacé R-
134a pour les applications automobiles.
D'autre réfrigérants sont disponibles, mais
seulement R-1234yf doit être utilisé pour
votre véhicule.

PRÉAVIS
Utiliser le mauvais frigorigène peut
endommager système de votre climati-
seur. N'utilisez que  R-1234yf. Ne
mélangez pas ou ne remplacez pas le
R-1234yf  avec d'autres frigorigènes.
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Système automatique de chauffage et de climatisation 
(Contrôle climatique)

Description des commandes

68PM00541

(1)(2)

(3)(4)

(5)

(6) (7)(8)

(9)

(1) Sélecteur de température
(2) Sélecteur de vitesse de ventilation
(3) Sélecteur d'entrée d'air
(4) Sélecteur de flux d'air
(5) Commutateur de dégivrage
(6) Commutateur de climatisation
(7) Commutateur «OFF»
(8) Commutateur «AUTO»
(9) Affichage
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Sélecteur de température (1)

68PM00542

Appuyez sur la commande de température
(1) pour régler la température.

Sélecteur de vitesse de ventilation (2)

68PM00543

Le débit de l'air est plus fort quand vous
appuyez sur le bouton du haut et plus faible
quand vous appuyez sur le bouton du bas.

Lorsque vous poussez le commutateur
«AUTO» (8), la vitesse de ventilation varie
automatiquement car le système de contrôle
climatique maintient la température sélection-
née.

Sélecteur d'entrée d'air (3)

68PM00544

Poussez le sélecteur d'entrée d'air (3) pour
changer et passer aux modes suivants.
Lorsque vous poussez le commutateur
«AUTO» (8), l'entrée d'air varie automatique-
ment car le système de contrôle climatique
maintient la température sélectionnée.

REMARQUE:
Lorsque vous sélectionnez le mode air recy-
clé, le système de fonctionnement automa-
tique sera désactivé si vous poussez le
commutateur «AUTO» (8).

AIR RECYCLÉ (a)
Lorsque ce mode est sélectionné, l'entrée
externe d'air est fermée et l'air interne est
recyclé. Ce mode est adapté pour une con-
duite dans une zone où l'air est pollué
comme dans un tunnel, ou lorsque vous
cherchez à rafraichir rapidement le véhicule.

(1) (2)
(3)(a)

(b)
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AIR EXTERIEUR (b)
Lorsque ce mode est sélectionné, l'air
externe est introduit dans le système.

AIR EXTERIEUR et AIR RECYCLÉ sont
sélectionnés alternativement à chaque fois
que le sélecteur d'entrée d'air est pressé.

REMARQUE:
Si vous sélectionnez AIR RECYCLÉ pendant
une période prolongée, l'air dans le véhicule
peut devenir contaminé. C'est pourquoi vous
devez de temps à autre sélectionner AIR
EXTERIEUR.

Sélecteur d'entrée d'Air (4)

68PM00545

Appuyez sur le sélecteur de flux d'air (4) pour
changer et passer à une des fonctions
suivantes. L'indication du mode sélectionné
s'affiche sur l'écran.

Si le commutateur «AUTO» (8) est appuyé,
le flux d'air variera automatiquement car le
système de contrôle climatique maintient la
température sélectionnée.

VENTILATION (c)

68PM00534

L'air à température contrôlée vient des
aérateurs central et latéraux.

MIXTE (d)

68PM00535

L'air à température contrôlée vient des aéra-
teurs au plancher et l'air plus frais vient des
aérateurs central et latéraux. Par contre,
quand le sélecteur de température (1) est
dans la position maximum de froid ou de
chaud, l'air des aérateurs plancher et des
aérateurs central et latéraux sera à la même
température.

(4)

(c)

(d)

(e)

(f)
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CHAUFFAGE (e)

68PM00536

L'air à température contrôlée sort des
bouches d'air au sol et des bouches
latérales, une petite quantité d'air sort des
bouches de dégivrage du pare-brise et un
peu d'air sort également des bouches
latérales de dégivrage.

CHAUFFAGE & DÉGIVRAGE (f)

68PM00537

L'air à température contrôlée vient des
bouches d'air, des frises de dégivrage du
pare-brise, des aérateurs de dégivrage des
vitres latérales et des sorties latérales.

Commutateur de dégivrage (5)

68PM00546

Appuyez sur le commutateur de dégivrage
(5) pour mettre en marche le dégivreur.

(5)



5-33

AUTRES EQUIPEMENTS ET COMMANDES 

68PM0-01E

DÉGIVRAGE

68PM00538

L'air à température contrôlée vient des frises
de dégivrage du pare-brise, des aérateurs de
dégivrage latéraux et des sorties latérales.

REMARQUE:
Lorsque le commutateur de dégivrage (5) est
appuyé pour mettre en marche le dégivrage,
le système de climatisation se met en
marche et le mode AIR EXTERIEUR est
automatiquement sélectionné. Cependant
par temps très froid, le système de
climatisation ne se mettra pas en marche.

Commutateur de climatisation (6)

68PM00547

Le commutateur de climatisation (6) est
seulement utilisé pour démarrer ou arrêter le
système de climatisation lorsque la
ventilation est en marche. Pour démarrer le
système de climatisation, appuyez sur le
commutateur et «A/C» s'affichera sur l'écran.
Pour arrêter le système de climatisation,
appuyez à nouveau sur le commutateur et
l'affichage «A/C» disparaîtra.

Instructions de fonctionnement du système
Opération Automatique

68PM00548

Vous pouvez laisser le système de contrôle
climatique fonctionner automatiquement. Pour
régler le système pour un fonctionnement
entièrement automatique, suivez la procédure
ci-dessous.
1) Démarrez le moteur.
2) Appuyer sur le commutateur «AUTO» (8).
3) Réglez la température désirée en

tournant le sélecteur de température (1).
La vitesse de ventilation, l'entrée d'air et le
flux d'air sont contrôlés automatiquement
pour maintenir la température déterminée.
Toutefois, le flux d'air ne change pas automa-
tiquement en position DÉGIVRAGE.
REMARQUE:
Lorsque vous sélectionnez le mode air recy-
clé, le système de fonctionnement automa-
tique sera désactivé si vous appuyez sur
commutateur «AUTO» (8).

(6)

(1)(6) (7)(8)
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Vous pouvez utiliser le commutateur de
climatisation (6) pour démarrer ou arrêter
manuellement la climatisation selon votre
préférence. Lorsque vous arrêtez la
climatisation avec le commutateur, le système
de contrôle climatique ne peut pas abaisser la
température intérieure en-dessous de la
température extérieure.
Pour arrêter le système de contrôle
climatique, appuyez sur le bouton «OFF» (7).
REMARQUE:
Si l'affichage «AUTO» clignote sur l'écran, cela
indique un problème dans le système de
chauffage et /ou de climatisation. Il est conseillé
de consulter un agent SUZUKI autorisé.
REMARQUE:
• Pour déterminer la température la plus con-

fortable, démarrez avec le réglage 25°C
(75°F).

• Si vous appuyez sur la commande de
température (1) jusqu'à ce que «HI» ou
«LO» apparaisse sur l'afficheur, le système
de  climatisation fonctionnera respective-
ment à la chaleur ou au froid maximum et le
ventilateur tournera à la vitesse maximum.

• Pour éviter de ventiler de l'air froid par
temps froid ou de l'air chaud par temps
chaud, le système retardera le réglage de
la ventilation jusqu'à ce que l'air réchauffé
ou refroidi soit disponible.

• Si votre véhicule a été au soleil avec les vit-
res fermées, il se refroidira plus rapidement
si vous ouvrez les vitres un instant.

• Même en fonctionnement automatique,
vous pouvez régler les différents sélecteurs
sur le mode manuel. Les fonctions sélec-
tionnées manuellement sont maintenues,

et les autres fonctions resteront en
fonctionnement automatique.

• Si le pare-brise et les vitres des portes
avant sont embuées, appuyez sur le com-
mutateur de dégivrage (5) pour démarrer le
dégivreur, ou appuyez sur le sélecteur de
flux d'air (4) pour passer en position
CHAUFFAGE & DÉGIVRAGE pour désem-
buer les vitres.

• Pour remettre le sélecteur de vitesse de
ventilation (2), le sélecteur d'entrée d'air
(3), et le sélecteur de flux d'air (4) en
fonctionnement automatique, appuyer sur
le commutateur «AUTO» (8).

68PM00549

Faîtes attention de ne pas couvrir le capteur
de température interne (10) situé entre le
volant et le tableau de contrôle climatique, ou
le capteur solaire (11) situé en haut du tab-
leau de bord côté conducteur. Ces capteurs
sont utilisés par le système automatique pour
régler la température.

Opération manuelle
Vous pouvez contrôler manuellement le sys-
tème de contrôle climatique. Réglez les
sélecteurs sur les positions désirées.

68PM00539

REMARQUE:
Si vous avez besoin d'un dégivrage maximal:
• Appuyez sur le bouton de dégivrage (5)

pour démarrer le dégivreur (le système de
climatisation démarrera et le mode AIR
EXTERIEUR sera automatiquement sélec-
tionné),

• Réglez le sélecteur de vitesse de ventila-
tion sur fort,

• Réglez le sélecteur de température au
niveau «HI» sur l'écran, et.

• Ajustez les aérateurs latéraux pour que
l'air souffle sur les vitres latérales.

(10)

(11)

EXEMPLE

EXEMPLE
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Entretien
Si vous n'utilisez pas le climatiseur pendant
une période prolongée, comme durant l'hiver,
il peut ne pas donner la meilleure perfor-
mance quand vous recommencez à l'utiliser.
Pour maintenir une performance et une dura-
bilité optimales de votre climatiseur, il faut
l'activer périodiquement. Faîtes fonctionner
le climatiseur au moins une fois par mois
pendant une minute avec le moteur au ral-
enti. Cela fait circuler le liquide de refroidisse-
ment et l'huile et aide à protéger les
composants internes.
Votre climatisation est équipée de filtres d'air.
Nettoyez-les et remplacez-les comme
indiqué à «Programme d'entretien» dans la
section «RÉVISION ET ENTRETIEN».
Faites-le faire par votre concessionnaire
SUZUKI parce que la boîte à gants inférieure
doit être déposée pour ce travail.
REMARQUE:
Votre véhicule utilise le liquide réfrigérant
pour climatiseur HFO-1234yf, communélent
appelé R-1234yf. R-1234yf a été remplacé
par R-134a pour les applications automo-
biles. D'autre réfrigérants sont disponibles,
mais seulement R-1234yf doit être utilisé
pour votre véhicule.

Antenne radio

63J055

L'antenne radio sur le toit est amovible. Pour
enlever l'antenne, tournez-la dans le sens
antihoraire. Pour remonter l'antenne, tournez
la fermement à la main dans le sens horaire.

Installation des émetteurs de 
fréquence Radio

REMARQUE:
Quand vous avez l'intention d'utiliser un
équipement de transmission radio (RF) dans
votre véhicule, reportez-vous à «Installation
d'équipement de transmission radio (RF)» à
la fin de ce livre.

PRÉAVIS
Utiliser le mauvais frigorigène peut
endommager système de votre climati-
seur. N'utilisez que R-1234yf. Ne
mélangez pas ou ne remplacez pas le
R-1234yf  avec d'autres frigorigènes.

PRÉAVIS
Pour éviter d'endommager l'antenne
radio :
• Enlevez l'antenne quand vous allez

dans une station de lavage automa-
tique.

• Enlevez l'antenne quand l'antenne
touche quelque chose comme un pla-
fond bas dans un parking ou lorsque
vous mettez une housse sur votre
véhicule.

EXEMPLE

PRÉAVIS
La mauvaise installation d'un équipe-
ment de communication mobile comme
téléphone cellulaire, radio CB (Citizen's
Band) ou tout autre émetteur/récepteur
sans fil peut être la cause d'inter-
férences électroniques avec le système
d'allumage de votre véhicule,
entraînant des problèmes de perfor-
mance pour votre véhicule. Consultez
votre concessionnaire SUZUKI ou un
technicien qualifié pour des conseils.
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Système audio (Type A / Type B) (si équipé)

68PM00550Type A: AM/FM Lecteur CD sans fonction Bluetooth®

Type B: AM/FM Lecteur CD avec fonction Bluetooth®

Type A

Type B

EXEMPLE
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Informations de sécurité Notes à propos des disques

Précautions
• Quand l'intérieur du véhicule est très froid

et que le lecteur est utilisé juste après
avoir allumé le chauffage, de l'humidité
peut se former sur le disque ou les par-
ties optiques du lecteur et une lecture
correcte peut ne pas être possible. Si de
l'humidité se dépose sur le disque,
essuyez-la avec un chiffon doux. Si
l'humidité se forme sur les parties
optiques du lecteur, n'utilisez pas le lec-
teur pendant environ une heure pour
laisser le temps à la condensation de dis-
paraître normalement.

• Conduire sur des routes bosselées peut
causer de sérieuses vibrations qui peu-
vent faire sauter le son.

• Cet appareil utilise un mécanisme de
précision. Même en cas de problème,
n'ouvrez jamais le boîtier, ne démontez
jamais l'appareil ou lubrifier les parties
rotatives. Veuillez apporter l'appareil à
votre concessionnaire SUZUKI agréé. 

Précautions de manipulation

52D274

Cette unité a été conçue spécifiquement pour
lire des disques compacts (CD) portant la
marque (A).
Aucun autre disque ne peut être lu.

AVERTISSEMENT
Si vous portez une trop grande atten-
tion au fonctionnement de votre sys-
tème audio ou que vous regardez
l'affichage de votre système audio
tout en conduisant, vous risquez de
provoquer un accident. Si vous réglez
le volume sonore trop fort, cela peut
vous empêcher de remarquer les con-
ditions de la route et de la circulation.
• Gardez les yeux sur la route at con-

centrez-vous sur la conduite. Évitez
de porter trop d'attention à la manip-
ulation du système audio ou à
l'écran d'affichage du système
audio.

• Familiarisez-vous avec les con-
trôles et le fonctionnement du sys-
tème audio avant de prendre la
route.

• Présélectionnez vos stations de
radio favorites avant de prendre la
route ainsi vous pourrez les trouver
rapidement avec les présélections.

• Réglez le volume sonore à un
niveau vous permettant de rester
conscient des conditions de la route
et de la circulation en conduisant.

(A)
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52D275

Pour retirer le CD de son étui, pressez sur le
centre de l'étui et soulevez le disque, en le
tenant le prudemment par les bords.

Tenez toujours le CD par les bords.
Ne touchez jamais la surface.

52D347

Pour retirer les traces de doigts et la
poussière, utilisez un chiffon doux et nettoyez
en ligne droite depuis le centre du CD vers la
circonférence.

52D277

Les disques neufs peuvent avoir une certaine
rugosité sur les bords. Cet appareil peut ne
pas fonctionner ou le son peut sauter si de
tels disques sont utilisés. Utilisez un stylo à
bille (B) etc. pour retirer la rugosité (C) des
bords du disque avant de l'insérer dans
l'appareil.

52D348

Ne collez jamais d'étiquette sur la surface du
CD ou écrire sur la surface avec un crayon
ou un stylo.

52D349

N'utilisez jamais de solvants tels que nettoy-
ants commerciaux, aérosol antistatique ou
dissolvant pour nettoyer les CD.

Manière correcte de tenir
le disque

Retirer le disque

(B)
(B)(C)
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52D350

N'utilisez pas de CD qui ont de grosses
rayures, ou sont déformés, ou craqués etc.
L'usage de tels disques abîmera l'appareil ou
empêchera le système de fonctionner
correctement.

52D351

N'exposez pas les CD en plein soleil ou près
de toute autre source de chaleur.

REMARQUE: 
• N'utlisez pas les étuis de protection de CD

disponibles dans le commerce ni les dis-
ques équipés de stabilisateurs, etc.
Ils peuvent rester coincés dans le
mécanisme interne et endommager le dis-
que.

• Il est peut être impossible de passer des
disques CD-R avec cet appareil à cause
des conditions d'enregistrement.

• Il est peut être impossible de passer des
disques CD-RW.
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Le mot de marque et le logo Bluetooth® sont
des marques de commerce déposées et sont
la propriété de la société Bluetooth SIG, Ink.

Arrêtez d'utiliser cette unité et un appareil
Bluetooth® ready en cas de requête. 
Cette unité partage une fréquence de
communication avec les autres équipements
de communication sans fil privés ou
publiques comme les réseaux LAN sans fil et
les autres radios de communication sans fil.
Vous devez immédiatement cesser d'utiliser
cette unité à chaque fois que vous recevez
une notification que votre appareil perturbe
les autres systèmes de communication sans
fil.

AVERTISSEMENT
Ceci est un produit laser de classe I.
L'utilisation de commandes ou de
réglages ou de procédures différents
de ceux spécifiés ici peut conduire à
une exposition dangereuse aux radia-
tions.
N'ouvrez pas les couvercles et ne ten-
tez pas de réparer cet appareil vous-
même.
Demandez à un  détaillant agréé de le
réparer.
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Informations à l'intention des utilisateurs pour l'élimination des appareils 
électriques et électroniques (particuliers)

Ce symbole sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent
signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent
pas être jetés avec les ordures ménagères.
Pour le traitement, la récupération et le recyclage appropriés, veuillez
apporter ces produits aux points de collecte désignés où ils seront
acceptés sans frais. Autrement, dans certains pays vous avez la possi-
bilité d'apporter vos produits chez votre détaillant local quand vous
achetez un nouveau produit équivalent.
En prenant soin de vous débarrasser ou de recycler correctement ce
produit, vous aidez à la prévention de conséquences négatives potenti-
elles sur l'environnement et la santé des humains, qui autrement
seraient causées par l'élimination inappropriée des déchets. Veuillez
contacter les autorités locales pour savoir où se trouve le point de col-
lecte le plus proche.

Des sanctions peuvent être applicables si vous vous débarrassez de ces déchets de façon
incorrecte, conformément à la législation du pays.

Pour les professionnels en Union européenne
Si vous voulez vous débarrasser des appareils électriques et électroniques, veuillez contacter
votre fournisseur pour de plus amples informations.

Informations sur l'élimination des déchets dans les pays en dehors de l'Union
européenne
Ce symbole n'est valide que dans l'Union européenne.
Si vous voulez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre
fournisseur pour savoir quelle est la méthode correcte d'élimination des déchets.

68LM560

Déclaration de conformité (Doc)
«Par la présente, FUJITSU TEN LIMITED
déclare que cet article FT0086A est conforme
aux exigences essentielles et aux autres provi-
sions de la Directive 1999/5/EC.»
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Opérations de base

68PM00551

(1) Bouton poussoir «VOL PUSH PWR»
(2) Bouton poussoir «TUNE/FLD PUSH SOUND»
(3) Bouton MUTE (si équipé)

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

Type A

Type B

EXEMPLE

Mettre l'appareil sur Marche/Arrêt
Appuyez sur le bouton «VOL PUSH PWR»
(1) pour l'allumer. L'appareil se met en
marche avec les réglages effectués la
dernière fois qu'il a été utilisé.

Réglage du volume
Tournez le bouton «VOL PUSH PWR» (1).
Tournez dans le sens horaire pour aug-
menter le volume; tournez dans le sens anti-
horaire pour diminuer le volume.

REMARQUE:
Pour la sécurité de la conduite, réglez le vol-
ume audio à un niveau qui vous permette
d'entendre les sons en dehors du véhicule,
incluant les klaxons des voitures et surtout
les sirènes des véhicules d'urgence.

MUTE (si équipé)
Appuyez sur le bouton MUTE (3) pour couper
le son. Pour annuler le mode sourdine,
appuyez à nouveau sur le bouton MUTE (3).
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Régler basse/aigu/balance/équilibreur
1) Appuyez sur le bouton «TUNE/FLD

PUSH SOUND» (2).
À chaque fois que vous appuyez sur ce
bouton, le réglage du son changera de la
manière suivante :

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour régler le son.

Réglage de l'AVC (Contrôle automatique
du volume)
La fonction de contrôle automatique du vol-
ume (AVC) règle automatiquement (aug-
menter / diminuer) le volume sonore en
fonction de la vitesse du véhicule. Le contrôle
AVC est fourni avec trois niveaux de
présélection (LEVEL OFF, 1, 2, 3). Le
réglage du volume augmente avec le chiffre
de LEVEL.
1) Appuyez sur le bouton «TUNE/FLD

PUSH SOUND» (2) jusqu'à ce que le
mode de réglage AVC soit sélectionné.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND»  (2) pour sélectionner le niveau
de réglage AVC désiré. (Réglage initial:
LEVEL 2)

Prérégler-EQ
EQ Prérégler appelle différents types de sons
en fonction du type de musique écouté.
1) Appuyez sur le bouton «TUNE/FLD

PUSH SOUND» (2) plusieurs fois jusqu'à
l'apparition de «PRESET-EQ».

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2).
À chaque fois que le bouton est tourné, le
mode EQ prérégler changera comme suit: EQ Prérégler (EQ OFF)

Réglage des basses (BASS 0)

Réglage des aigus (TREBLE 0)

Réglage de Balance (BALANCE 0)

Réglage équilibrage (FADER 0)

Réglage AVC (AVC LEVEL 2)

OFF (FLAT)

JAZZ

ROCK

POP

CLASSIC

HIP-HOP
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Ecouter la radio

68PM00552

(1) (2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1) (2)
(3)

(4)

(5)

(6)

EXEMPLE
Type A

Type B

Affichage

68LM561

(1) Bouton «FM/AM/DAB» (si équipé) 
(2) Bouton  de recherche AVANT
(3) Bouton de recherche ARRIÈRE
(4) Bouton  «TUNE/FLD PUSH SOUND»
(5) Bouton PRÉREGLAGE ([1] à [6])
(6) Bouton «AS»

(A) Band
(B) Fréquence

(A)

(B)
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Sélection de la bande de réception
Appuyez sur le bouton  «FM/AM/DAB» (1).
Chaque fois que le bouton est pressé, la
bande de réception change de la manière
suivante:

Recherche de station
Appuyez sur le bouton de recherche AVANT
(2) et le bouton de recherche ARRIÈRE (3).
L'appareil arrête de rechercher une station
lorsqu'il arrive sur la fréquence d'une station.

REMARQUE:
Si AF est activé, l'appareil effectue une
recherche des stations RDS uniquement.

Réglage manuel
Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND»  (4).
La fréquence en cours de réception est
affichée.

Prérégler la mémoire
1) Sélectionnez la station désirée.
2) Appuyez pendant 2 secondes ou plus sur

le bouton de PRÉRÉGLAGE (5) désiré
([1] à [6]) avec lequel vous voulez mémo-
riser la station.

Mémorisation automatique
Appuyez sur et maintenez le bouton «AS» (6)
pendant plus de 2 sec.
6 stations dont la réception est bonne seront
automatiquement mémorisées sur les bou-
tons de PRÉRÉGLAGE (5) dans l'ordre
séquentiel, en commençant par les stations
avec les plus basses fréquences.

REMARQUE:
• La fonction mémorisation automatique peut

être annulée alors qu'elle est en cours en
appuyant sur le bouton «AS» (6).

• Lorsque la mémorisation automatique est
activée, la station préalablement
présélectionnée en mémoire sur cette
position est effacée.

• Même si un tour complet des présélections
automatiques est effectué, si moins de 6
stations peuvent être présélectionnées,
aucune station ne sera enregistrée pour les
boutons de PRÉRÉGLAGE restants (5).

• 6 stations peuvent être présélectionnées
pour FM1 et FM2 en commun, et 6 stations
pour AM en mode auto store.

• Si AF est activé, l'appareil effectue une
recherche des stations RDS uniquement.

Marche/Arrêt du mode Auto store
Appuyez sur le bouton «AS» (6).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

Réception radio
La réception radio peut être affectée par
l'environnement, les conditions
atmosphériques, ou la puissance du signal
radio et l'éloignement de la station. Les
montagnes et les bâtiments peuvent
interférer ou dévier les réceptions radio,
causant une mauvaise réception. Une
mauvaise réception ou des parasites peuvent
être causés par le courant électrique de
lignes aériennes ou de lignes à haute
tension.

AM  FM1  FM2

DAB1 
(si équipé)

DAB2 
(si équipé) AS mode on  AS mode off
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Utilisation des fonctions RDS 

68PM00553

(1)
(4)
(5)

(2)(3)

(4)
(5)

(2)(3)

(1)

EXEMPLE
Type A

Type B

Affichage

68LM562

(1) Bouton «TA»
(2) Bouton «RDM/PTY»
(3) Bouton «RPT/AF»
(4) Bouton  de recherche AVANT 
(5) Bouton de recherche ARRIÈRE 

(A) Gamme
(B) Numéro de station en mémoire
(C) Nom du Programme ou Service (PS)

(A)

(C)

(B)
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Marche/Arrêt TA (Informations routières)
Appuyez sur la touche «TA» (1).
Chaque fois que vous appuyez sur cette tou-
che, le réglage TA change comme suit:

REMARQUE:
• Pour n'écouter que les informations

routières, activez TA. Dès que les
informations routières commencent, le
volume augmente automatiquement.

• L'indicateur «TP» s'allume quand TP
(Programme routièr) est activé. Il clignote
quand aucun émetteur TP (informations
routières) ne peut être capté.

• L'indicateur «TA» s'allume quand TA est
activé. Par contre, l'indicateur «TA»
clignote quand la réception d'un émetteur
TP n'est pas possible.

• Si vous appuyez sur la touche AVANT (4)
ou ARRIÈRE (5) et que TA ou TP est
activé, l'appareil cherche une station TP.

• Si aucune station TP ne peut être captée,
l'appareil affiche «TP NOTHING (Zéro
résulatt TP)».

Recherche PTY (Programme Type) 
1) Appuyez sur le bouton «RDM/PTY» (2)

pour sélectionner le mode PTY.
2) Appuyez sur le bouton «RDM/PTY» (2)

quand PTY est affiché.
Chaque fois que vous appuyez dessus, le
réglage PTY change comme suit:

3) Appuyez sur le bouton AVANT (4) ou
ARRIÈRE (5) quand PTY est affiché.
La recherche commence.

REMARQUE:
Si aucune information PTY ne peut être
captée, l'appareil affiche «NO PTY».

Marche/Arrêt AF (Fréquence alterna-
tive)
Appuyez sur le bouton «RPT/AF» (3).
Chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le réglage AF change comme suit:

AF: Si les conditions de réception deviennent
mauvaises, une recherche de la fréquence
du même programme avec une meilleure
réception est automatiquement effectuée.
REG: En ce qui concerne la recherche
automatique de fréquence avec AF activé, la
fréquence alternative du même programme
est recherchée dans la région où vous vous
trouvez quand REG est activé.

REMARQUE:
L'indicateur «AF» s'allume quand AF est
activé. L'indicateur «REG» s'allume égale-
ment quand REG est activé.

OFF  TP ON  TA ON

NEWS

SPORTS

TALK

POP

CLASSICS

AF-ON/REG-ON

AF-OFF/REG-OFF

AF-ON/REG-OFF
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Stand-by TA  
Au moment où des informations routières
sont captées avec TA activé alors que la
source audio est sur CD, USB, iPod®, AUX,
DAB, ou Bluetooth®, la source passe
automatiquement sur radio. Après réception
des informations routières, la source qui a
été sélectionnée avant de passer sur radio
reprend.

REMARQUE:
Si aucune station TP ne peut être reçue alors
que l'appareil est sur stand-by TA, il cherche
automatiquement une station TP.

EON (Autres réseaux renforcés) 
Quand les données EON sont reçues avec
TP ou TA activé, l'indicateur «EON» s'allume
et cela permet de recevoir les informations
routières d'un autre réseau que la station
actuellement reçue.

Réception d'avertissement en cas
d'urgence 
S'il y a un avertissement en cas d'urgence, il
est automatiquement reçu et affiché.
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Ecouter un CD

68PM00554

(3)

(1)

(4)
(2)

(5)

(7)(6)(8)

(3)

(1)

(4)
(2)

(5)

(7)(6)(8)

Type A

Type B

EXEMPLE

Affichage

(1) Fente d'insertion
(2) Bouton d'ÉJECTION
(3) Bouton « CD »
(4) Bouton  de recherche AVANT
(5) Bouton de recherche ARRIÈRE
(6) Bouton « RPT »
(7) Bouton « RDM »
(8) Bouton « DISP »

(A) Numéro de la piste
(B) Durée de la lecture

REMARQUE:
Ce produit n'accepte pas les CD de 8 cm
(parfois appelés «CD mini single», «3-inch
CD», «CD3» etc.).

(B)

(A)
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• Les CD ou CD-ROM sans la marque (A) ne
peuvent pas être utilisés.

• Il est parfois impossible d'utiliser certains
disques enregistrés en format CD-R/CD-
RW.

• Un CD est inséré avec son étiquette vers le
haut.

• Quand il y a déjà un CD chargé dans
l'appareil, un autre CD ne peut être chargé
en même temps. Ne forcez pas pour
insérer le CD dans la fente d'insertion de
CD.

Charger un CD
Insérez le CD dans la fente d'insertion (1).
Quand le CD est inséré, la lecture démarre.

Éjection du CD
Appuyez sur le bouton d’EJECTION (2).
Quand le commutateur d'allumage est dans
la position «LOCK» ou le commutateur du
moteur est en mode «LOCK» (ARRÊT), si le
CD reste éjecté 15 secondes ou plus il sera
automatiquement réintroduit dans le lecteur.
(fonction de rechargement automatique).
Fonction d'éjection de secours:
Cette fonction vous permet d'éjecter un CD
an appuyant sur le bouton d'EJECTION (2)
même si le commutateur d'allumage est dans
la position «LOCK» ou le commutateur du
moteur est en mode «LOCK» (ARRÊT).

Écouter un CD
Lorsqu'un CD est inséré, la lecture démarre
automatiquement.
Lorsqu'un CD est déjà à l'intérieur du lecteur,
appuyez sur le bouton «CD» (3) pour démar-
rer la lecture.

Sélection de la piste
• Appuyez sur le bouton AVANT (4) pour

écouter la piste suivante.
• Appuyez deux fois sur le bouton ARRIERE

(5) pour écouter la piste précédente.
Quand vous appuyez une fois sur le
bouton ARRIERE (5), la piste en cours de
lecture recommence depuis le début.

Avance rapide /Retour rapide
• Maintenez le bouton AVANT (4) enfoncée

pour la fonction d'avance rapide.
• Maintenez le bouton ARRIERE (5)

enfoncée pour la fonction de retour arrière
rapide.

(A)

PRÉAVIS
• N'insérez jamais votre doigt ou votre

main dans la fente d'insertion de CD.
N'insérez aucun objet.

• N'insérez jamais un CD avec de la
colle provenant d'une bande
adhésive ou d'une étiquette de CD de
location ou avec une trace indiquant
qu'une bande adhésive ou une éti-
quette de CD de location a été
retirée. Cela peut empêcher l'éjection
du CD ou causer un dysfonctionne-
ment.

PRÉAVIS
Si vous forcez un CD éjecté à rentrer
dans le lecteur avant le rechargement
automatique, la surface du disque
pourrait être rayée.
Avant de réinsérer un CD, enlevez-le
d'abord complètement de l'appareil.
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Lecture aléatoire
Appuyez sur le bouton «RDM» (7).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

• PISTE ALÉATOIRE
L'indicateur de lecture aléatoire «RDM»
s'allume.
Les pistes du disque chargé seront jouées
dans un ordre aléatoire.

Lecture répétitive
Appuyez sur le bouton «RPT» (6).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

• RÉPÉTITION DE LA PISTE
L'indicateur de répétition «RPT» s'allume.
La piste en cours de lecture sera répétitive-
ment jouée.

Changement de l'affichage
Appuyez sur le bouton «DISP» (8).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, l'affichage change de la manière suiva-
nte:

REMARQUE:
• L'indication «NO TITLE» s'affichera si le

disque en cours de lecture ne contient pas
d'informations.

• Si le texte des données contient plus de 16
caractères, la marque «>» apparaîtra sur
la droite. Maintenez le bouton «DISP» (8)
enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour
afficher la page suivante.

OFF  TRACK RANDOM

OFF  TRACK REPEAT

Play time

Disc title

Track title
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Ecouter un disque de format MP3/WMA/AAC

68PM00555

(2)
(3)

(5)(4)(6)

(1)

(2)
(3)

(5)(4)(6)

(1)

Type A

Type B

EXEMPLE

Affichage

(1) Bouton  «TUNE/FLD PUSH SOUND»
(2) Bouton  de recherche AVANT
(3) Bouton de recherche ARRIÈRE
(4) Bouton « RPT »
(5) Bouton « RDM »
(6) Bouton « DISP »

(A) Numéro du dossier
(B) Numéro de la piste
(C) Durée de la lecture
(D) Type  de fichier

(C)

(B)(A)

(D)
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Sélection d'un dossier
Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner un dossier.

Sélection d'une piste
• Appuyez sur le bouton AVANT (2) pour

écouter la piste suivante.
• Appuyez deux fois sur le bouton ARRIERE

(3) pour écouter la piste précédente.
Quand vous appuyez une fois sur le
bouton ARRIERE (3), la piste en cours de
lecture recommence depuis le début.

Avance rapide / Retour rapide
• Maintenez le bouton AVANT (2) enfoncée

pour l'avance rapide de la piste.
• Maintenez le bouton ARRIERE (3) enfon-

cée pour le retour arrière rapide de la piste.

Lecture aléatoire
Appuyez sur le bouton «RDM» (5).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

• DOSSIER ALEATOIRE
L'indicateur aléatoire «F.RDM» s'allume.
Les pistes du dossier sélectionné seront
jouées selon un ordre aléatoire.

• TOUT ALEATOIRE
L'indicateur aléatoire «RDM» s'allume.
Les pistes du disque chargé seront jouées
selon un ordre aléatoire.

Lecture répétitive
Appuyez sur le bouton «RPT» (4).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

• REPETITION DE PISTE
L'indicateur de répétition «RPT» s'allume.
La piste en cours de lecture sera répétitive-
ment jouée.

• REPETITION DE DOSSIER
L'indicateur de répétition «F.RPT»
s'allume.
Toutes les pistes du dossier sélectionné
seront répétitivement jouées.

OFF  FOLDER RANDOM  ALL RANDOM OFF  FILE REPEAT  FOLDER REPEAT
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Changement de l'affichage
Appuyez sur le bouton «DISP» (6).
À chaque fois que vous appuyez sur le bou-
ton, l'affichage change de la manière suiva-
nte:

REMARQUE:
• L'indication «NO TITLE» s'affichera si le

disque en cours de lecture ne contient pas
d'informations.

• Si le texte des données contient plus de 16
caractères, la marque «>» apparaîtra sur
la droite. Maintenez le bouton «DISP» (6)
enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour
afficher la page suivante.

Notes sur MP3/WMA/AAC
Qu'est-ce qu'un MP3?
• MP3, l'abréviation de «MPEG audio

layer3», est un format de compression des
fichiers audio qui est devenu le format
standard pour les utilisateurs de PC. Son
avantage est que les données audio
source sont comprimées à environ 1/10
tout en gardant une très bonne qualité du
son. Cela signifie qu'il est possible de
stocker les données musique d'environ 10
CD sur un seul disque CD-R/ RW, et qu'il
est donc possible d'écouter de la musique
pendant longtemps sans avoir à changer le
disque.

Qu'est-ce que le WMA?
• Acronyme de «Windows Media Audio,»

WMA est un format de compression audio
développé par Microsoft.

• Les fichiers WMA pour lesquelles la
fonction DRM (Digital Rights Management)
est ON ne peuvent pas être joués.

• Windows MediaTM et le logo Windows®

sont des marques commerciales ou des
marques déposées de la société Microsoft
Corporation aux États-Unis et dans
d'autres pays.

Qu'est-ce que le AAC?
• Acronyme de «Advanced Audio Coding,»

AAC est un format de compression audio
utilisé pour MPEG2 et MPEG4.

Points à se rappeler en créant des fich-
iers MP3/WMA/AAC
Communs
• Un débit binaire élevé et un taux d'échantil-

lonnage élevé sont préférés pour une
bonne qualité du son.

• La sélection VBR (Variable Bit Rate) n'est
pas recommandée. La sélection VBR peut
entraîner l'affichage de durées incorrectes
et des sauts de lecture.

• La qualité du son à la lecture dépend de
l'environnement de l'encodage. Pour plus
de détails, consultez le manuel de l'utilisa-
teur du logiciel d'encodage et du logiciel
d'écriture utilisés.

Play time

Folder name

File name

Album name (MP3, AAC only)

Track title

Artist name

PRÉAVIS
N'utilisez jamais les extensions «.mp3»,
«.wma» ou «.m4a» pour le nom d'un
fichier si ce n'est pas un fichier de for-
mat MP3/WMA/AAC. Si vous n'observez
pas ce conseil le haut-parleur peut être
endommagé à cause de la production
de bruit.
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Graver des fichiers MP3/WMA/AAC sur
un CD media
• Il est recommandé de ne pas graver à la

fois des fichiers CD-DA et des fichiers
MP3/WMA/AAC sur un même disque.

• Si des fichiers CD-DA sont sur le même
disque que des fichiers MP3/WMA/AAC,
les chansons peuvent ne pas être jouées
dans l'ordre attendu, ou certaines chan-
sons ne seront pas jouées du tout.

• Quand vous stockez des données MP3 et
WMA sur le même disque, placez les
respectivement dans différents dossiers.

• N'enregistrez pas de fichiers autres que
des fichiers MP3/WMA/AAC ni de fichier
inutile sur un disque.

• Les fichiers MP3/WMA/AAC doivent recev-
oir des noms respectant les normes et
spécifications du système de fichiers
comme indiqué ci-dessous.

• L'extension de fichier «.mp3», «.wma» ou
«.m4a» doit respectivement être assignée
à chaque fichier en fonction de son format.

• Vous pouvez rencontrer des problèmes en
lisant des fichiers MP3/WMA/AAC ou en
affichant les informations de fichiers MP3/
WMA/AAC selon le logiciel d'écriture ou le
graveur de CD utilisé.

• Cet appareil n'a pas de fonction de liste de
lecture.

• Il est recommandé de graver les disques
en mode Disc-at-Once même si le mode
Multi-session est accepté. Ces modes sont
les méthodes pour graver les données
audio sur un CD.

Formats de compression
MP3
• Taux de bit :

MPEG1 Couche audio III: 32 k - 320 kbps
MPEG2 Couche audio III: 8 k - 160 kbps
MPEG2,5 Couche audio III: 8 k-160 kbps

• Taux d'échantillonnage:
MPEG1 Couche audio III: 32 k/44,1 k/
48 kHz
MPEG2 Couche audio III: 16 k/22,05 k/
24 kHz
MPEG2,5 Couche audio III: 8 k/11,025 k/
12 kHz

WMA (Ver. 7, Ver. 8, Ver. 9*)
• Taux de bit: CBR 32 k - 320 kbps
• Taux d'échantillonnage: 32 k/44,1 k/48 kHz
* WMA 9 Professional/LossLess/Voice ne

sont pas soutenus.

AAC*
• Taux de bit: ABR 16k - 320 kbbs
• Taux d'échantillonnage: 32 k/44,1 k/48 kHz
* Apple Lossless n'est pas soutenu.
Systèmes de fichiers acceptés
ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet, Romeo
Nombre maximum de fichiers/dossiers
• Nombre maximum de fichiers: 512
• Nombre maximum de fichiers dans un

dossier: 255
• Profondeur maximum de la structure

arborescente: 8
• Nombre maximum de dossiers: 255

(dossier racine inclus.)
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Écouter des fichiers enregistrés sur une clé USB

68PM00556

(1)

(3)
(4)

(2)

(6)(5)(7)

(1)

(3)
(4)

(2)

(6)(5)(7)

Type A

Type B

EXEMPLE

Affichage

(1) Bouton «MEDIA»
(2) Bouton «TUNE/FLD PUSH SOUND» 
(3) Bouton de recherche AVANT
(4) Bouton de recherche ARRIÈRE
(5) Bouton «RPT»
(6) Bouton «RDM»
(7) Bouton «DISP»

(A) Numéro du dossier
(B) Numéro de la piste
(C) Durée de la lecture
(D) Type de fichier

PRÉAVIS
Ne branchez pas un appareil USB autre
qu'une clé mémoire USB ou un lecteur
audio USB. Ne branchez pas plusieurs
appareils USB sur le connecteur USB
en utilisant un multiplicateur USB, etc.
L'alimentation électrique de plusieurs
appareils USB depuis le connecteur
pourrait entraîner une surchauffe et de
la fumée.

(C)

(B)(A)

(D)
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Sélection du mode USB
Appuyez sur le bouton «MEDIA» (1).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

Sélection d'un dossier
Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner le dossier
désiré.

Sélection d'une piste
• Appuyez sur le bouton AVANT (3) pour

écouter la piste suivante.
• Appuyez deux fois sur le bouton ARRIERE

(4) pour écouter la piste précédente.
Quand vous appuyez une fois sur le
bouton ARRIERE (4), la piste en cours de
lecture recommence depuis le début.

Avance rapide /Retour rapide
• Maintenez le bouton AVANT (3) enfoncée

pour l'avance rapide de la piste.
• Maintenez le bouton ARRIERE (4) enfon-

cée pour le retour arrière rapide de la piste.

Lecture aléatoire
Appuyez sur le bouton «RDM» (6).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

• DOSSIER ALEATOIRE
L'indicateur aléatoire «F.RDM» s'allume.
Les pistes du dossier sélectionné seront
jouées dans un ordre aléatoire.

• TOUT ALEATOIRE
L'indicateur aléatoire «RDM» s'allume.
Les pistes du dispositif USB branché
seront jouées au hasard.

Lecture répétitive
Appuyez sur le bouton «RPT»  (5).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

• REPETITION DU FICHIER
L'indicateur de répétition «RPT» s'allume.
La piste en cours de lecture sera répétitive-
ment jouée.

• REPETITION DE DOSSIER
L'indicateur de répétition «F.RPT» s'allume.
Toutes les pistes du dossier sélectionné
seront répétitivement jouées.

Changement de l'affichage
Appuyez sur le bouton «DISP» (7).
À chaque fois que vous appuyez sur le bou-
ton, l'affichage change de la manière suiva-
nte:

REMARQUE:
• L'indication «NO TITLE» s'affichera si le

disque en cours de lecture ne contient pas
d'informations.

• Si le texte des données contient plus de 16
caractères, la marque «>» apparaîtra sur
la droite. Maintenez le bouton «DISP» (7)
enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour
afficher la page suivante.

USB (iPod®) (si équipé)

Bluetooth® audio (si équipé)

AUX (si équipé)

OFF  FOLDER RANDOM  ALL RANDOM

OFF  FILE REPEAT  FOLDER REPEAT

Play time

Folder name

File name

Album name (MP3, AAC only)

Track title

Artist name
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Notes sur les appareils USB
Appareils USB compatibles
• Classe de mémoire auxiliaire USB

Pour plus de détails pour savoir si votre clé
mémoire/USB ou votre lecteur audio USB
est compatible avec la classe de mémoire
secondaire USB, veuillez contacter le fabri-
quant de la clé mémoire USB ou du lecteur
audio USB.

• Compatibilité USB standard plein régime
1,1 / 2,0

• Système de fichiers FAT12/16/32, VFAT
• Courant maximum inférieur à 1,0 A
• Si des appareils comme un concentrateur

USB ou un câble d'extension sont con-
nectés au système audio, ils peuvent ne
pas être reconnus. Dans ce cas connectez
l'appareil USB directement au système
audio.

• Des appareils comme les lecteurs MP3 /les
téléphones portables /les appareils photo
numériques peuvent ne pas être reconnu
par le système audio pour jouer de la
musique.

Connexion de l'appareil USB
• Quand vous connectez un dispositif USB,

assurez-vous qu'il est correctement inséré
dans le port USB.

• Ne laissez pas le dispositif USB pendant
de longues périodes à l'intérieur du
véhicule où la température peut devenir
trop élevée.

• Sauvegardez toutes les données impor-
tantes à l'avance. Nous ne pouvons
accepter aucune responsabilité pour la
perte de données.

• Il est recommandé de ne pas brancher un
appareil USB contenant des fichiers de
données de formats autres que MP3/
WMA/AAC.

Enregistrement de fichiers MP3/ WMA/
AAC sur un appareil USB
• La lecture ou l'affichage peut ne pas être

possible selon le type de l'appareil USB
utilisé ou les conditions d'enregistrement.

• Suivant la mémoire de l'USB connecté, les
fichiers peuvent être joués dans un ordre
différent de celui dans lequel ils sont
stockés.

Formats de compression
MP3
• Taux de bit :

MPEG1 Couche audio III: 32 k - 320 kbps
MPEG2 Couche audio III: 8 k - 160 kbps
MPEG2,5 Couche audio III: 8 k - 160 kbps

• Taux d'échantillonnage:
MPEG1 Couche audio III: 32 k/44,1 k/48 kHz
MPEG2 Couche audio III: 16 k/22,05 k/24 kHz
MPEG2.5 Couche audio III: 8 k/11,025 k/12 kHz

WMA (Ver. 7, Ver. 8, Ver. 9*)
• Taux de bit: CBR 32 k - 320 kbps
• Taux d'échantillonnage: 32 k/44,1 k/48 kHz
* WMA 9 Professional/LossLess/Voice ne

sont pas soutenus.

AAC*
• Taux de bit: ABR 16k - 320 kbbs 
• Taux d'échantillonnage: 32 k/44,1 k/48 kHz
* Apple Lossless n'est pas soutenu.

Nombre maximum de fichiers/dossiers
• Nombre maximum de fichiers: 2500
• Nombre maximum de fichiers dans un

dossier: 255
• Profondeur maximum de la structure

arborescente: 8
• Nombre maximum de dossiers: 255

(dossier racine inclus.)
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Ecouter un iPod®

68PM00557

(1)

(3)
(4)

(2)

(8)

(7) (5) (6)

(1)

(3)
(4)

(2)

(8)

(7) (5) (6)

Type A

Type B

EXEMPLE

Affichage

(1) Bouton «MEDIA»
(2) Bouton «TUNE/FLD PUSH SOUND» 
(3) Bouton  de recherche AVANT
(4) Bouton de recherche ARRIÈRE
(5) Bouton «RPT»
(6) Bouton «RDM»
(7) Bouton «DISP»
(8) Touches PRÉRÉGLAGE  ([1] à [6])

(A) Titre du morceau
(B) Numéro de la piste
(C) Durée de la lecture

(C)

(A)

(B)
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Sélection du mode iPod®

Appuyez sur le bouton «MEDIA» (1).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

Sélection d'une piste
• Appuyez sur le bouton AVANT (3) pour

écouter la piste suivante.
• Appuyez deux fois sur le bouton ARRIERE

(4) pour écouter la piste précédente.
Quand vous appuyez une fois sur le
bouton ARRIERE (4), la piste en cours de
lecture recommence depuis le début.

Avance rapide /Retour rapide
• Maintenez le bouton AVANT (3) enfoncée

pour l'avance rapide de la piste.
• Maintenez le bouton ARRIERE (4) enfon-

cée pour le retour arrière rapide de la piste.

Lecture aléatoire
Appuyez sur le bouton «RDM» (6).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

• MORCEAU ALEATOIRE
L'indicateur aléatoire «RDM» s'allume.
Les pistes de iPod® seront jouées dans un
ordre aléatoire.

• ALBUM ALEATOIRE
L'indicateur aléatoire «F.RDM» s'allume.
Les albums de iPod® seront lus dans un
ordre aléatoire.

Lecture répétitive
Appuyez sur le bouton «RPT» (5).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

• RÉPÉTITION DU MORCEAU
L'indicateur de répétition «RPT» s'allume.
La piste en cours de lecture sera répétitive-
ment jouée.

Changement de l'affichage
Appuyez sur le bouton «DISP» (7).
À chaque fois que vous appuyez sur le bou-
ton, l'affichage change de la manière suiva-
nte:

REMARQUE:
Si le texte des données contient plus de 16
caractères, la marque «>» apparaîtra sur la
droite. Maintenez le bouton «DISP» (7)
enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour
afficher la page suivante.

USB (iPod®) (si équipé)

Bluetooth® audio (si équipé)

AUX (si équipé)

OFF  SONG RANDOM  ALBUM RANDOM

OFF  SONG REPEAT

Album name /
Track title

Track title /
Play time

Playlist name /
Track title (mode liste seulement)

Artist name /
Track title
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Sélection du mode de lecture
1) Appuyez sur le bouton [6] des touches

PRÉRÉGLAGE (8).
2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH

SOUND» (2).
À chaque fois que vous tournez le bouton,
le mode change de la manière suivante:

3) Appuyez sur le bouton «TUNE/FLD
PUSH SOUND» (2) pour sélectionner le
mode désiré.

REMARQUE:
• Quand vous appuyer sur le bouton [6] des

touches PREREGLAGE (8), le mode
précédent s'affiche.

Notes à propos des iPod®

IPod® acceptés
• iPod® touch (5e génération)
• iPod® touch (4e génération)
• iPod® touch (3e génération)
• iPod® touch (2e génération)
• iPod® touch (1e génération)
• iPod® classic
• iPod® nano (7e génération)
• iPod® nano (6e génération)
• iPod® nano (5e génération)
• iPod® nano (4e génération)
• iPod® nano (3e génération)
• iPod® nano (2e génération)
• iPod® nano (1e génération)
• iPhone® 5S
• iPhone® 5C
• iPhone® 5
• iPhone® 4S
• iPhone® 4
• iPhone® 3GS
• iPhone® 3G
• iPhone®

* Certaines fonctions peuvent ne pas être
disponibles selon le modèle de iPod®.

* iPod® est une marque déposée de la
société Apple Inc., enregistrée aux Etats-
Unis et dans d'autres pays.

* iPhone® est une marque déposée de la
société Apple Inc., enregistrée aux États-
Unis et dans d'autres pays.

* Apple n'est pas responsable du
fonctionnement de cet appareil ni de sa
conformité aux normes de sécurité et à la
réglementation en vigueur.

Connexion de iPod®

• Prenez soin de détacher l'iPod® après
avoir tourné le contacteur-démarreur sur la
position «LOCK» ou appuyé sur le commu-
tateur du moteur pour le mettre en mode
«LOCK» (ARRÊT). L'iPod® peut ne pas
s'éteindre quand il est branché et cela peut
vider la batterie.

• Ne connectez pas les accessoires iPod®

tels que télécommande ou écouteurs
iPod® au moment où vous branchez
l'iPod® sur l'appareil. L'appareil pourrait ne
pas fonctionner correctement.

PLAYLIST

ARTIST

ALBUM

SONGS

PODCAST

GENRE

AUDIOBOOK
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Fonction AUX

68PM00558

(1) Bouton «MEDIA»

(1)

(1)

Type A

Type B

EXEMPLE

Connexion AUX
Pour écouter des sources audio auxiliaires
(vendues séparément) avec le système,
suivez les instructions ci-dessous.
1) Connectez la source audio auxiliaire à la

prise AUX/USB (séparément attachée)
avec un câble AUX.

2) Appuyez sur le bouton «MEDIA» (1).
À chaque fois que vous appuyez sur ce
bouton, le mode de lecture aléatoire
change de la manière suivante:

ATTENTION
• Avant la connexion, désactivez le

son, et gardez également le volume
de la source audio auxiliaire dans un
registre qui ne causera pas de distor-
sion.

• Lorsque la source audio est
désactivée, des bruits peuvent être
émis. Assurez-vous de fermer le
l'unité ou de passer à un autre mode
avant de fermer la source audio.

USB (iPod®) (si équipé)

Bluetooth® audio (si équipé)

AUX (si équipé)



5-63

AUTRES EQUIPEMENTS ET COMMANDES 

68PM0-01E

REMARQUE:
• Veuillez consulter votre centre d'achat pour

les détails à propos des sources audio
auxiliaires pouvant être connectées et le
câble approprié à utiliser.

• Les contrôles du volume et de la sonorité
de la source audio auxiliaire peuvent être
réglés sur l'unité.

• En mode AUX, le réglage du volume est
différent des autres modes.
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Bluetooth® Mains libres (si équipé)

68PM00559

(1) Bouton «TUNE/FLD PUSH SOUND» 
(2) Boutons «VOL PUSH PWR» 
(3) Boutons PRÉRÉGLAGE
(4) Bouton RETOUR 
(5) Bouton de configuration Bluetooth® (sur le tableau de bord)

(2)

(5)

(1)

(3)

(4)

EXEMPLE

Commutateur de volant

(6) Bouton de configuration Bluetooth® 
(sur le volant)

(7) Bouton de DECROCHER
(8) Bouton d'RACCROCHER
(9) Bouton MUET 

(10) Bouton «VOL»

(6)

(7)

(8)

(10)

(9)
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Enregistrement du téléphone

REMARQUE:
• Un maximum de 5 téléphones peut être

enregistrés.
• Pour régler un nouveau téléphone, décon-

nectez le lecteur audio de l'unité. Si néces-
saire, reconnectez le lecteur audio après
avoir réglé le téléphone.

• Si dans les 60 secondes la tentative
d'appairage échoue, l'essai de connexion
est annulé. Essayez de nouveau d'établir
l'appairage ou consultez le mode d'emploi
du téléphone utilisé pour les instructions
sur l'appairage avec le téléphone.

1) Appuyez sur le bouton réglage
Bluetooth® (5) ou (6).
Le menu de réglage Bluetooth®

s'affichera.
2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH

SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Pairing»
(Appairage), puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

4) Sélectionnez «My Car» sur le menu Blue-
tooth® du téléphone et établissez
l'appairage.
Consultez le manuel du téléphone utilisé
pour de plus amples informations.

5) Entrez le code affiché sur le module dans
le téléphone.

6) Quand l'appairage avec le téléphone est
établi, le transfert automatique du réper-
toire et du journal d'appels devient sélec-
tionnable. Le transfert automatique
commence avec «Oui» et il ne commence
pas avec «Non».

7) Appuyez sur le bouton RACCROCHER
(8).

REMARQUE:
• Quand vous sélectionnez «Go Back» (retour)

ou que vous appuyez sur le bouton RETOUR
(4), le menu précédent s'affiche.

• Quand vous enregistrez un autre téléphone,
répétez la procédure à partir de l'étape 1).

Terminer un appel
Appuyez sur le bouton DECROCHER (7)
pour recevoir un appel.
Terminer un appel
Appuyez sur le bouton RACCROCHER (8)
pour terminer un appel.
Rejet d'un appel (seulement pour les
modèles supportés)
Appuyez sur le bouton RACCROCHER (8)
pour rejeter un appel entrant.
Coupure du son du microphone mains
libres 
Appuyez sur le bouton MUET (9) pour couper
le son du microphone. Pour annuler la
coupure du son, appuyez de nouveau sur le
bouton MUET (9).

Réglage du volume d'écoute
• Tournez le bouton «VOL PUSH PWR» (2)

pendant un appel.
Tournez dans le sens horaire pour
augmenter le volume ; tournez dans le
sens antihoraire pour diminuer le volume.

• Appuyez sur le bouton «VOL» (10)
pendant un appel. En appuyant sur le «+»
du bouton vous augmentez le volume; en
appuyant sur le «-» du bouton vous
réduisez le volume.

Réglage du volume de la sonnerie
• Tournez le bouton «VOL PUSH PWR» (2)

lors d'un appel entrant.
Tournez dans le sens horaire pour
augmenter le volume; tournez dans le sens
antihoraire pour diminuer le volume.

• Appuyez sur le bouton «VOL» (10)
pendant un appel. En appuyant sur le «+»
du bouton vous augmentez le volume ; en
appuyant sur le «-» du bouton vous
réduisez le volume.

Réglage du volume de l'appel ou de la
sonnerie
Suivez les instructions ci-dessous pour régler le
volume de l'appel ou de la sonnerie.
1) Appuyez sur le bouton de configuration

Bluetooth® (5) ou (6).
Le menu de réglage Bluetooth® s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Telephone» (Configuration du téléphone),
puis appuyez sur le bouton (1) pour
valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Sound

Pour utiliser la fonction mains-libres avec
cette unité, il est nécessaire d'enregistrer
auparavant le téléphone.
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Setting» (Paramètres des sons), puis
appuyez sur le bouton (1) pour valider la
sélection. 

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Call Vol-
ume» pour la tonalité d'appel ou «Ring-
tone Volume» pour la sonnerie d'appel,
puis appuyez sur le bouton (1) pour
valider la sélection.
Le volume de l'appel en cours ou de la
sonnerie s'affichera.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner le volume
de la tonalité ou de la sonnerie, puis
appuyez sur le bouton (1) pour valider la
sélection.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.

Composition d'un numéro en utilisant
Appels Manqués /Entrant/Sortant
Suivez les instructions ci-dessous pour
appeler de nouveau le dernier numéro que
vous avez composé.

REMARQUE:
Jusqu'à 30 numéros de téléphone des
derniers appels peuvent être stockés. (30
appels comprenant appels en absence,
entrants et sortants).

1) Appuyez sur le bouton  DÉCROCHER
(7). 
Le menu annuaire Bluetooth® s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «All
Calls», «Missed Calls», «Incoming Calls»
ou «Outgoing Calls», puis appuyez sur le
bouton (1) pour valider la sélection.
Pour appeler un numéro dans le journal
des appels sortants ou entrants, sélec-
tionnez «All Calls», «Missed Calls»,
«Incoming Calls» ou «Outgoing Calls»
respectivement.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner le numéro
désiré, puis appuyez sur le bouton (1)
pour valider la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Dial»
(Appeler), puis appuyez sur le bouton (1)
ou sur le bouton DÉCROCHER (7) pour
appeler le numéro choisi.

REMARQUE: 
• Quand vous sélectionnez «Go Back» (retour)

ou que vous appuyez sur le bouton RETOUR
(4), le menu précédent s'affiche.

• En appuyant sur «Confirm» après avoir
sélectionné «Add Speed Dial» vous pouvez
enregistrer le numéro sélectionné dans les
numérotations abrégées.

• En pressant sur «Confirm» après avoir sélec-
tionné «Delete» vous pouvez effacer le
numéro sélectionné de l'historique des
appels.

Effacement de l'historique des appels
Suivez les instructions ci-dessous pour
effacer l'historique des appels manqués/
reçus/composés.
1) Appuyez sur le bouton réglage

Bluetooth® (5) ou (6).
Le menu de réglage Bluetooth®

s'affichera.
2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH

SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Telephone», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Phonebook», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Delete
History», puis appuyez sur le bouton (1)
pour valider la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Missed
Calls», «Incoming Calls», ou «Outgoing
Calls», puis appuyez sur le bouton (1)
pour valider la sélection.
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6) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner un
numéro à supprimer, ou bien sur «ALL»
(Tous), puis appuyez sur le bouton (1)
pour valider la sélection.

7) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Delete?»
ou «Delete All?», puis appuyez sur le
bouton (1) pour valider la sélection.

8) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Confirm»,
puis appuyez sur le bouton (1) pour sup-
primer le ou les numéros marqués.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.
Enregistrement dans l'annuaire
Suivez les instructions ci-dessous pour
enregistrer des numéros de téléphone dans
l'annuaire de l'unité.
1) Appuyez sur le bouton réglage

Bluetooth® (5) ou (6).
Le menu de réglage Bluetooth®

s'affichera.
2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH

SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Telephone», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Phonebook», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Add Con-
tacts» (Ajouter aux contacts), puis appuyez
sur le bouton (1) pour valider la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Overwrite
All» ou «Add One Contact», et appuyez sur
le bouton (1) pour déterminer la sélection.
«Rewrite All (MAX1000): Ok?» (Réécrire
tout) ou «Rest of Memory XXXX: Ok?»
(Mémoire restante) sera affiché.

6) Appuyez sur ou tournez le bouton «TUNE/
FLD PUSH SOUND» (1) pour sélectionner
«Confirm», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.

7) Transfert des contacts du téléphone.
Lorsque l'enregistrement est terminé,
«Setup Phonebook» s'affichera.

REMARQUE:
• Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que

vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.

• Un maximum de 1000 numéros peut être
inscrit dans l'annuaire.

Transfert de l'historique des appels
(Historique des Appels)
Suivez les instructions ci-dessous pour
transférer l'historique des appels du
téléphone enregistré.
1) Appuyez sur le bouton réglage Bluetooth®

(5) ou (6).
Le menu de réglage Bluetooth®s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Telephone», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Turn «TUNE/FLD PUSH SOUND» knob
(1) to select «Call History», and press the
knob (1) to determine the selection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Over-
write Call History?», puis appuyez sur le
bouton (1) pour valider la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Confirm»,
et appuyez sur le bouton (1) pour transférer
l'historique des appels du téléphone.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.
Transfert automatique du répertoire /
journal d'appels
Vous pouvez sélectionner si l'appareil transfère
automatiquement le répertoire et le journal
d'appels quand le téléphone est enregistré.
Suivez les instructions ci-dessous pour
sélectionner.
1) Appuyez sur le bouton réglage Bluetooth® (5)

ou (6).
Le menu de réglage Bluetooth® s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Telephone», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «A.Trans-
fer», puis appuyez sur le bouton (1) pour
valider la sélection.

4) En appuyant sur le bouton «TUNE/FLD
PUSH SOUND» (1) vous passez de
«A.transfer On» et «A.transfer Off»
(Transfert automatique désactivé).
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5) En sélectionnant «Go Back» ou en
appuyant sur le bouton RETOUR (4) les
paramètres affichés sont conservés et le
menu précédent s'affiche.

Composer un numéro de l'annuaire
Suivez les instructions ci-dessous pour com-
poser un numéro enregistré dans l'annuaire.
1) Appuyez sur le bouton DÉCROCHER (7). 

Le menu annuaire Bluetooth® s'affichera.
2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH

SOUND» (1) pour sélectionner «Phone-
book», et appuyez sur le bouton (1) pour
déterminer la sélection.

3) Tournez le bouton " TUNE/FLD PUSH
SOUND "  (1) pour sélectionner l'initial du
nom de la personne que vous voulez
appeler, et appuyez sur le bouton (1) pour
déterminer la sélection.
Les numéros enregistrés s'afficheront en
succession. Si les noms ont été enregis-
trés avec les numéros, les noms s'affiche-
ront.
Tournez le bouton "TUNE/FLD PUSH
SOUND" (1) pour sélectionner le nom que
vous voulez appeler, puis appuyez sur le
bouton (1) pour valider la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Dial»
(Appeler), puis appuyez sur le bouton (1)
ou le bouton DÉCROCHER (7).
Le numéro affiché ou le numéro enregis-
tré pour le nom affiché sera appelé.

Effacement des données enregistrées
(Effacer entrée)
Suivez les instructions ci-dessous pour
effacer un numéro enregistré dans l'annuaire.
1) Appuyez sur le bouton réglage

Bluetooth® (5) ou (6). 
Le menu de réglage Bluetooth®

s'affichera.
2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH

SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Telephone», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Phonebook», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Delete
Contacts», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner l'initiale du
nom que vous voulez supprimer ou sur
«ALL», puis appuyez sur le bouton (1)
pour valider la sélection. 
Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner le nom
que vous voulez supprimer, puis appuyez
sur le bouton (1) pour valider la sélection.

6) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Delete?»
ou «Delete All?», puis appuyez sur le
bouton (1) pour valider la sélection.

7) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Confirm»,
puis appuyez sur le bouton (1) pour
supprimer le ou les numéros marqués.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.
Enregistrement dans les numéros
abrégés
Suivez les instructions ci-dessous pour
attribuer un numéro à une des touches
PRÉRÉGLAGE (3) afin de l'utiliser pour la
composition rapide (numéros abrégés).
1) Appuyez sur le bouton réglage Bluetooth® (5)

ou (6).
Le menu de réglage Bluetooth® s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Telephone», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Phonebook», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Add
Speed Dial», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner l'initiale du
nom que vous voulez enregistrer dans les
numéros abrégés, puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.
Les numéros enregistrés s'afficheront en
succession. Si les noms ont été enregistrés
avec les numéros, les noms s'afficheront.
Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner le nom que
vous voulez enregistrer dans les numéros
abrégés, puis appuyez sur le bouton (1) pour
valider la sélection.
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6) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Choose
Preset», et appuyez sur une des touches
PRÉRÉGLAGE (3) à laquelle le numéro
sélectionné va être attribué. Si un numéro est
déjà attribué au bouton séléctionné, un
message de confirmation s'affichera.
Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner un message
de confirmation, puis appuyez sur le bouton
(1) pour terminer l'attribution.
Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Confirm»,
puis appuyez sur le bouton (1) pour terminer
l'attribution. Quand l'attribution est terminée,
«Setup Phonebook» sera afficher.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.
Appel par touche unique (Composition
abrégée)
Suivez les instructions ci-dessous pour
appeler le numéro attribué à chacune des
touches PRÉRÉGLAGE (3).
1) Appuyez sur le bouton DÉCROCHER (7). 

Le menu annuaire Bluetooth® s'affichera.
En appuyant sur une des touches
PRÉRÉGLAGE (3) vous sautez l'étape 2)
et la première ligne de l'étape 3).

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Speed
Dials», et appuyez sur le bouton (1) pour
déterminer la sélection.

3) Appuyez sur une des touches
PRÉRÉGLAGE (3).

Le numéro attribué sera affiché. S'il n'y a
pas de numéro attribué, «No Entry» est
affiché.

4) Appuyez sur le bouton DÉCROCHER (7). 
Le numéro sélectionné sera composé.

Effacement des numéros abrégés
(Effacer N° de composition rapide)
Suivez les instructions ci-dessous pour sup-
primer le numéro abrégé attribué.
1) Appuyez sur le bouton DÉCROCHER (7). 

Le menu annuaire Bluetooth® s'affichera.
2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH

SOUND» (1) pour sélectionner «Speed
Dials», et appuyez sur le bouton (1) pour
déterminer la sélection.

3) Appuyez sur une des touches
PRÉRÉGLAGE  (3) auquel le numéro à
effacer est assigné.
Si le numéro n'est pas enregistré, «No
Entry» est affiché.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Delete»,
et appuyez sur le bouton (1) pour déter-
miner la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Del
Speed Dial», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.

6) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Confirm»,
puis appuyez sur le bouton (1) pour sup-
primer le ou les numéros marqués.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.

Affichage des données de l'appareil
(Nom de l'appareil)
Suivez les instructions ci-dessous pour
afficher l'adresse et le nom de l'appareil BD
(Bluetooth® Device).
1) Appuyez sur le bouton réglage Bluetooth®

(5) ou (6).
Le menu de réglage Bluetooth®

s'affichera.
2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH

SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Blue-
tooth Info», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Device
Name» ou «Device Address», et appuyez
sur le bouton (1) pour afficher le nom de
l'appareil ou l'adresse du BD (Bluetooth®

Device).

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.
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Réinitialisation des paramètres par
défaut d'usine
Suivez les instructions ci-dessous pour réini-
tialiser tous les paramètres aux réglages par
défaut d'usine.
1) Appuyez sur le bouton réglage

Bluetooth® (5) ou (6).
Le menu de réglage Bluetooth®

s'affichera.
2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH

SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner
«Initialize», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «All
Initialize», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «All Initial-
ize», et appuyez sur le bouton (1) pour
déterminer la sélection.

6) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Con-
firm», et appuyez sur le bouton (1) pour
démarrer la réinitialisation.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.

Sélection du téléphone (Sélection télé-
phone)
Suivez les instructions ci-dessous pour
sélectionner un téléphone à associer parmi
les téléphones enregistrés.
1) Appuyez sur le bouton réglage Blue-

tooth® (5) ou (6). 
Le menu de réglage Blue-
tooth®s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «List
Phone», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner un télé-
phone à associer, et appuyez sur le bou-
ton (1) pour déterminer la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Select»,
et appuyez sur le bouton (1) pour déter-
miner la sélection.

REMARQUE:
• Quand vous sélectionnez «Go Back» ou

que vous appuyez sur le bouton RETOUR
(4), le menu précédent s'affiche.

• L'appareil audio Bluetooth® ready sera
déconnecté lors de la sélection du télé-
phone.

Liste des téléphones (Liste Téléphones)
Suivez les instructions ci-dessous pour
afficher en succession les noms des télé-
phones enregistrés.
1) Appuyez sur le bouton réglage Bluetooth® (5)

ou (6).
Le menu de réglage Bluetooth® s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND»  (1) pour sélectionner «List
Phone», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.
Les noms des téléphones enregistrés
sont affichés en succession.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.

Passkey setting (Définition code de
sécurité)
Suivez les instructions ci-dessous pour
définir le code de sécurité (Passkey).
1) Appuyez sur le bouton réglage Blue-

tooth® (5) ou (6). 
Le menu de réglage Blue-
tooth®s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.
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3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Pass-
key», et appuyez sur le bouton (1) pour
déterminer la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Enter
New Passkey», puis appuyez sur le bou-
ton (1) pour valider la sélection.

5) Appuyer sur ou tournez le bouton «TUNE/
FLD PUSH SOUND» (1) pour sélection-
ner «Confirm».

6) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner le premier
chiffre, et appuyez sur le bouton (1) pour
déterminer la sélection. Sélectionnez et
déterminez les second, troisième et qua-
trième chiffres de la même manière. Si
vous voulez entrer moins de huit chiffres,
laissez en blanc les numéros suivants.

7) Appuyez sur le bouton «TUNE/FLD
PUSH SOUND» (1) pour valider le code
de sécurité.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.

Effacement des informations du télé-
phone (Effacer téléphone)
Suivez les instructions ci-dessous pour sup-
primer les informations du téléphone enregis-
tré.
1) Appuyez sur le bouton réglage Blue-

tooth® (5) ou (6).
Le menu de réglage Blue-
tooth®s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «List
Phone», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND»  (1) pour sélectionner un télé-
phone à effacer, et appuyez sur le bouton
(1) pour déterminer la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Delete»,
et appuyez sur le bouton (1) pour déter-
miner la sélection.

6) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner
«Delete?», et appuyez sur le bouton (1)
pour déterminer la sélection.

7) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Con-
firm», et appuyez sur le bouton (1) pour
déterminer la sélection.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou que
vous appuyez sur le bouton RETOUR (4), le
menu précédent s'affiche.

Fonction BT activer/désactiver (BT
Power)
Suivez les instructions ci-dessous pour acti-
ver/désactiver la fonction Bluetooth®.
1) Appuyez sur le bouton réglage Blue-

tooth® (5) ou (6). 
Le menu de réglage Blue-
tooth®s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», puis appuyez sur le bouton
(1) pour valider la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (1) pour sélectionner «BT
Power», et appuyez sur le bouton (1) pour
déterminer la sélection.

4) Appuyez sur le bouton «TUNE/FLD
PUSH SOUND» (1) pour sélectionner
«BT Power On» ou «BT Power Off».

REMARQUE:
• Lorsque la fonction BT est arrêtée, la

connexion entre cette unité et le téléphone
enregistré utilisé sera déconnectée.

• Quand vous sélectionnez «Go Back» ou
que vous appuyez sur le bouton RETOUR
(4), le menu précédent s'affiche.
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Audio Bluetooth®  (si équipé)

68PM00562

(1) (7)
(4)
(3)

(2)

(5) (6)

EXEMPLE

Commutateur de volant

Affichage

(1) Bouton «MEDIA»
(2) Bouton «TUNE/FLD PUSH SOUND»
(3) Bouton  de recherche AVANT
(4) Bouton de recherche ARRIÈRE
(5) Bouton «DISP»
(6) Bouton RETOUR
(7) Bouton de configuration Bluetooth® (sur 

le tableau de bord)
(8) Bouton de configuration Bluetooth® (sur 

le volant)
(A) Numéro de la piste
(B) Durée de la lecture

(8)

(B)

(A)
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Enregistrement des appareils audio

REMARQUE:
• Pour définir un nouveau lecteur audio,

débranchez le téléphone de l'unité. Si néces-
saire, rebranchez les téléphones lorsque la
définition du lecteur audio est terminée.

• Quand au bout de 60 secondes les tentatives
d'appairage échouent, l'essai de connexion
sera annulé. Essayez de nouveau d'établir
l'appairage ou consultez le mode d'emploi du
lecteur audio pour les instructions sur la
procédure d'appairage.

1) Appuyez sur le bouton réglage Bluetooth®

(7) ou (8).
Le menu de réglage Bluetooth®s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», et appuyez sur le bouton (2)
pour déterminer la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND»  (2) pour sélectionner «Pair-
ing», et appuyez sur le bouton (2) pour
déterminer la sélection.

4) Sélectionnez «My Car» sur le menu Blue-
tooth® du lecteur audio et établissez
l'appairage.
Consultez le manuel du lecteur audio util-
isé pour de plus amples informations.

5) Entrez le code de sécurité affiché sur
l'unité du lecteur audio.

REMARQUE:
• Quand vous sélectionnez «Go Back» ou

appuyez sur le bouton RETOUR (6), le
menu précédent s'affiche.

• Quand vous enregistrez d'autres appareils
audio, répétez la procédure à partir de
l'étape 1).

Sélection du mode audio Bluetooth® 
Appuyez sur le bouton «MEDIA» (1).
À chaque fois que vous appuyez sur ce bou-
ton, le mode de lecture aléatoire change de
la manière suivante:

Sélection d'un groupe (seulement pour
les modèles supportés)
Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner un groupe.

Sélection d'une piste
• Appuyez sur le bouton AVANT (3) pour

écouter la piste suivante.
• Appuyez deux fois sur le bouton ARRIERE

(4) pour écouter la piste précédente.
Quand vous appuyez une fois sur le
bouton ARRIERE (4), la piste en cours de
lecture recommence depuis le début.

Avance rapide /Retour rapide
• Maintenez le bouton AVANT (3) enfoncée

pour l'avance rapide de la piste.
• Maintenez le bouton ARRIERE (4) enfon-

cée pour le retour arrière rapide de la piste.

REMARQUE:
Certaines fonctions peuvent ne pas être dis-
ponibles en fonction du système audio Blue-
tooth®.

Changement de l'affichage
Appuyez sur le bouton «DISP» (5).
À chaque fois que vous appuyez sur le bou-
ton, l'affichage change de la manière suiva-
nte:

REMARQUE:
Si le texte des données contient plus de 16
caractères, la marque «>» apparaîtra sur la
droite. Maintenez le bouton «DISP» (5)
enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour
afficher la page suivante.

Pour utiliser des appareils audio Blue-
tooth® ready avec cette unité, il est néces-
saire d'enregistrer les appareils.

USB (iPod®) (si équipé)

Bluetooth® audio (si équipé)

AUX (si équipé)
Play time

Track name

Artist name

Album name
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Sélection de l'appareil audio (Sélection
Audio)
Suivez les instructions ci-dessous pour
sélectionner un appareil audio à associer
avec les appareils audio enregistrés.
1) Appuyez sur le bouton réglage Blue-

tooth® (7) ou (8). 
Le menu de réglage Blue-
tooth®s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», et appuyez sur le bouton (2)
pour déterminer la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «List
Audio», et appuyez sur le bouton (2) pour
déterminer la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner l'appareil
audio à utiliser, et appuyez sur le bouton
(2) pour déterminer la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «Select»,
et appuyez sur le bouton (2) pour déter-
miner la sélection.

REMARQUE:
• Quand vous sélectionnez «Go Back» ou

appuyez sur le bouton RETOUR (6), le
menu précédent s'affiche.

• Le téléphone sera déconnecté lorsque
l'appareil audio Bluetooth® ready est sélec-
tionné.

Liste des appareils audio (Liste Audio)
Suivez les instructions ci-dessous pour
afficher par succession les noms des appar-
eils audio enregistrés.
1) Appuyez sur le bouton réglage Blue-

tooth® (7) ou (8).
Le menu de réglage Blue-
tooth®s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», et appuyez sur le bouton (2)
pour déterminer la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «List
Audio», et appuyez sur le bouton (2) pour
valider la sélection. Les noms des appar-
eils enregistrés s'afficheront en
séquence.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou
appuyez sur le bouton RETOUR (6), le menu
précédent s'affiche.

Passkey setting (Définition Code)
Suivez les instructions ci-dessous pour
définir le code de sécurité (Passkey).
1) ppuyez sur le bouton réglage Bluetooth®

(7) ou (8).
Le menu de réglage Blue-
tooth®s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», et appuyez sur le bouton (2)
pour déterminer la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «Pass-
key», et appuyez sur le bouton (2) pour
déterminer la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «Enter
New Passkey», et appuyez sur le bouton
(2) pour valider la sélection.

5) Appuyez sur ou tournez le bouton
«TUNE/FLD PUSH SOUND» (2) pour
sélectionner «Confirm».

6) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner le premier
chiffre, et appuyez sur le bouton (2) pour
déterminer la sélection. Sélectionnez et
déterminez les second, troisième et qua-
trième chiffres de la même manière. Si
vous voulez entrer moins de huit chiffres,
laissez en blanc les numéros suivants.

7) Appuyez sur le bouton «TUNE/FLD
PUSH SOUND» (2) pour valider la config-
uration du code de sécurité.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou
appuyez sur le bouton RETOUR (6), le menu
précédent s'affiche.
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Effacement des informations de l'appar-
eil audio (Effacer Audio)
Suivez les instructions ci-dessous pour sup-
primer les informations de l'appareil audio
enrgistré.
1) Appuyez sur le bouton réglage Blue-

tooth® (7) ou (8).
Le menu de réglage Blue-
tooth®s'affichera.

2) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «Setup
Bluetooth», et appuyez sur le bouton (2)
pour déterminer la sélection.

3) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «List
Audio», et appuyez sur le bouton (2) pour
déterminer la sélection.

4) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner l'appareil
audio à effacer, et appuyez sur le bouton
(2) pour déterminer la sélection.

5) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «Delete»,
et appuyez sur le bouton (2) pour déter-
miner la sélection.

6) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner
«Delete?», et appuyez sur le bouton (2)
pour déterminer la sélection.

7) Tournez le bouton «TUNE/FLD PUSH
SOUND» (2) pour sélectionner «Con-
firm», et appuyez sur le bouton (2) pour
terminer l'effacement.

REMARQUE:
Quand vous sélectionnez «Go Back» ou
appuyez sur le bouton RETOUR (6), le menu
précédent s'affiche.

Décharge de responsabilité de la 
fonction Bluetooth®

• Suivant la compatibilité des modèles de
téléphones portables, aucune fonction
Bluetooth® ne peut être utilisée, ou
quelques fonctions Bluetooth® pourraient
être restreintes.

• La qualité de la connectivité ou de la voix
peut être affectée en fonction des circon-
stances.

• Après avoir tourné le contacteur-démarreur
sur la position «ON» ou appuyé sur le com-
mutateur du moteur pour le mettre en
mode «ON», le système audio prend
quelques secondes pour détecter et se
connecter au dispositif Bluetooth® (si
l'appairage a été fait).

Contrôles Audio à distance 
(si équipé)
Le contrôle des fonctions de base du sys-
tème audio est disponible en utilisant les
commutateurs présents sur le volant.

(1)

(2) (3)

(4)
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Réglage du volume
• Pour augmenter le volume, appuyez sur le

«+» du bouton «VOL» (1). Le volume
continuera de monter jusqu'à ce que la
pression sur le bouton soit relâchée.

• Pour diminuer le volume, appuyez sur le
«-» du bouton «VOL» (1). Le volume
continuera de baisser jusqu'à ce que la
pression sur le bouton soit relâchée.

• Pour mettre le son en sourdine, appuyez
sur le bouton (2).

Sélection du mode
Appuyez sur le bouton (3).
À chaque fois que vous appuyez sur ce
bouton, le mode de lecture aléatoire change
de la manière suivante:

Il est possible de mettre en marche le
système audio en appuyant sur le bouton (3).

Sélection d'une station radio (gamme
AM, FM1, FM2, DAB1, DAB2)
• Pour sélectionner la station programmée

suivante, appuyer sur le « »  du bouton (4)
pendant un instant.

• Pour sélectionner la station programmée
précédente, appuyez sur le « » du bouton
(4) pendant un instant.

• Pour scanner une station radio de plus
haute fréquence, appuyez sur le « » du
bouton (4) pendant 1 seconde ou plus.

• Pour scanner une station radio à plus
basse fréquence, appuyez sur le « » du
bouton (4) pendant 1 seconde ou plus.

Sélection de la piste (CD, USB ( (iPod®),
mode Bluetooth® audio)
• Pour passer à la piste suivante, appuyez

sur le « » du bouton (4) pendant un
instant.

• Pour passer à la piste précédente,
appuyez deux fois sur le « » du bouton (4)
pendant un instant.
Si le bouton (4) est pressé une seule fois
pendant un instant, la piste en cours de
lecture recommencera depuis le début.

Avance rapide /Retour rapide
• Pour l'avance rapide d'une piste, appuyez

sur « » du bouton (4) pendant 1 seconde
ou plus.

• Pour le retour arrière rapide d'une piste,
appuyez sur « » du bouton (4) pendant 1
seconde ou plus.

AM (Radio)

FM1 (Radio)

FM2 (Radio)

DAB1 (si équipé)

DAB2 (si équipé)

CD

Bluetooth® audio (si équipé)

AUX (si équipé)

USB (iPod®) (si équipé)

<

<

<

<

<

<

<

<
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Dispositif antivol

68PM00565

(1)

(3)

(4)

(2)

(1)

(3)

(4)

(2)

Type A

Type B

EXEMPLE
(1) Bouton «VOL PUSH PWR» 
(2) Boutons PRÉRÉGLAGE ([1] à [6])
(3) Bouton de recherche AVANT
(4) Bouton «TUNE/FLD PUSH SOUND» 
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L'intention de la fonction antivol est de
décourager les vols. Par exemple, si le sys-
tème audio est installé dans un autre
véhicule, il ne fonctionnera pas.
Ce dispositif vous permet d'entrer un PIN
(numéro d'indentification personnel).
Quand le système audio est déconnecté de
sa source de courant, comme lorsque le
système audio est retiré ou que la batterie est
débranchée, le système ne fonctionne pas à
moins de saisir le code PIN.

Réglage de la fonction antivol
1) Appuyez sur le bouton «VOL PUSH

PWR» (1) pour éteindre le système.
2) Appuyez de manière continue sur le bou-

ton de PRÉRÉGLAGE (2) numéros [1] et
[6] et appuyez sur le bouton «VOL PUSH
PWR»  (1).
L'indication «SECURITY» s'affichera.

3) Appuyez simultanément sur la flèche
vers le haut (3) et le bouton de
PRÉRÉGLAGE (2) numéro [1].

4) Entrez un nombre à 4 chiffres qui sera
enregistré comme code confidentiel (PIN)
en utilisant les boutons de
PRÉRÉGLAGE (2) numérotés de [1] à
[4]. 

5) Appuyez pendant plus de 1 seconde sur
le bouton «TUNE/FLD PUSH SOUND»
(4) pour activer la fonction antivol.

REMARQUE:
Prendre note du code confidentiel PIN pour
les utilisations subséquentes.

Annulation de la fonction antivol
Pour annuler la fonction antivol, effacez le
code PIN.
1) Appuyez sur le bouton «VOL PUSH

PWR» (1) pour éteindre le système.
2) Appuyez de manière continue sur le bou-

ton de PRÉRÉGLAGE (2) numéros [1] et
[6] et appuyez sur le bouton «VOL PUSH
PWR» (1).
L'indication «PIN ENTRY» s'affichera.

3) Appuyez simultanément sur le bouton
AVANT (3) et le bouton numéro [1] des
touches PRÉRÉGLAGE (2).

4) Entrez un nombre à 4 chiffres qui sera
enregistré comme code confidentiel (PIN)
en utilisant les boutons de
PRÉRÉGLAGE (2) numérotés de [1] à
[4].

5) Appuyez sur le bouton «TUNE/FLD
PUSH SOUND» (4) pendant 1 seconde
ou plus pour effacer le PIN enregistré.
L'indication «----» s'affichera et la fonction
antivol sera désactivée.

REMARQUE:
Pour modifier votre code PIN, effacez
d'abord le PIN présent, puis enregistrez un
nouveau code.
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Confirmation du code personnel
d'identification (PIN)
Quand la source principale d'électricité est
déconnectée, comme quand la batterie est
remplacée etc., il est nécessaire  de saisir le
code PIN pour mettre de nouveau en marche
l'appareil.
1) Mettez le commutateur d'allumage sur la

position «ACC» ou le mode d'allumage
sur «ON».
«SECURITY» s'affichera.

2) Appuyez simultanément sur le bouton
HAUT (3) et sur le bouton de
PRÉRÉGLAGE (2) numéro [1].

3) Entrez un nombre à 4 chiffres qui sera
enregistré comme code PIN en utilisant
les boutons de PRÉRÉGLAGE (2)
numérotés de [1] à [4].

4) Appuyez pendant plus de 1 seconde sur
le bouton «TUNE/FLD PUSH SOUND»
(4).
Quand le même code PIN que celui
enregistré est saisi, l'alimentation du sys-
tème audio est automatiquement stoppée
et il pourra de nouveau être allumé.

REMARQUE:
Si un code PIN incorrect est composé,
l'indication «ERROR» et le nombre total de
codes incorrects composes sera affiché.
Si un PIN incorrect est entré 10 fois, «HELP»
s'affichera et le système audio deviendra
inopérable.
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Dépannage
Quand vous vous heurtez à un problème, consultez et suivez les instructions ci-dessous.
Si les suggestions ne vous permettent pas de résoudre le problème, il est recommandé d'amener l'appareil chez votre concessionnaire SUZUKI
agréé.

Problème Cause Possible Solution Possible

Commun

Fonctionnement impossible La fonction de sécurité est activée.
Quand l'indication «SECURITY» est affiché,
saisissez le code PIN.
Si l'indication «HELP» est affichée, contactez
votre concessionnaire SUZUKI agréé. 

L'appareil ne s'allume pas
(Aucun son n'est produit) Le fusible est grillé. Contactez votre concessionnaire SUZUKI

agréé.

Radio

Trop de bruit La station n'est peut être pas bien réglée. Cherchez la fréquence exacte de la station.

Incapacité de réception par recherche
automatique 

Il n'y a sans doute pas de station émettant
un signal assez puissant.

Sélectionnez les stations par une recherche
manuelle.

Si AF est activé, l'unite ne cherche que des
stations RDS. Désactivez AF.

CD

Le son saute ou il y a du bruit
Le disque compact est sale. Nettoyez le disque compact avec un chiffon

doux.

Le disque compact est très rayé ou abîmé. Remplacez le disque avec celui qui n'est
pas éraflé ni déformé.
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MP3/WMA/AAC

Pas de lecture Le disque contient des données d'un format
non accepté. Vérifiez le format des fichiers.

Le son saute ou il y a du bruit Il est possible que le son saute en écoutant
des fichiers VBR (Débit binaire variable).

Il est recommandé de ne pas jouer de fich-
iers VBR.

USB

La lecture ne démarre pas lorsque l'appareil
USB est branché.

Il n'y a pas de fichier au format supporté
que le système puisse lire. Vérifiez le format des fichiers.

La consommation électrique actuelle de
l'appareil USB dépasse les 1,0 A.

Utilisez un appareil USB dont la consom-
mation 1,0 A.

Bluetooth®

Échec de l'association

La distance entre cette unité et l'appareil
Bluetooth® ready est trop grande, ou un
objet métallique est situé entre l'appareil
Bluetooth®ready et cette unité.

Changer l'emplacement de l'appareil Blue-
tooth® ready.

La fonction Bluetooth® de l'appareil
Bluetooth® ready est désactivée.

Consultez le manuel de l'appareil
Bluetooth®ready. (certains appareils on une
fonction d'économie d'énergie qui s'active
automatiquement après un certain temps.)

Impossibilité de recevoir un appel. Votre présent emplacement peut être hors
de la zone couverte. 

Conduisez votre véhicule jusqu'à une zone
couverte pas le service téléphonique.

La qualité vocale du mains-libres est faible
(Distorsion, bruits, etc.).

Un autre appareil sans fils peut se trouver à
proximité de l'unité.

Déconnectez l'appareil sans fils ou éloi-
gnez-le de l'unité.

Problème Cause Possible Solution Possible
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Affichage des Messages d'erreur

Affichage Cause Possible Solution Possible

CD

«ERROR 1» Impossibilité de lire le disque.

Insérez le disque avec son étiquette sur le dessus.
Vérifiez si le disque n'est pas voilé ou ne comporte pas de
défauts.
Si le message «ERROR 1» ne disparaît pas lorsqu'un dis-
que en bon état est inséré, contactez votre concessionnaire.

«ERROR 3» Le lecteur a développé une erreur dont la
cause n'est pas identifiée.

Le CD étant inséré dans le système, appuyez sur le bouton
d'éjection du CD pour retirer le disque.
Si vous n'arrivez pas à faire éjecter le disque, contactez
votre concessionnaire.

USB/iPod®

«ERROR 1» L'appareil USB est débranché. Vérifiez le branchement de l'appareil USB.

«ERROR 2» Impossible de communiquer correctement
avec le dispositif USB.

Débranchez le dispositif USB puis rebranchez-le. 
Vérifier le dispositif USB.

«ERROR 3» Fonction inopérable à cause d'un problème
non identifié.

Débranchez l'appareil USB puis rebranchez-le.
Si le message «ERROR 3» ne disparaît pas, contactez
votre concessionnaire.

«ERROR 4» La consommation électrique actuelle de
l'appareil USB dépasse les 1,0 A.

Vérifiez l'appareil USB.
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Bluetooth®

«ERROR 1» Le lecteur a développé une erreur due à une
cause non identifiée

Déconnectez l'appareil Bluetooth® ready et reconnectez-le.
Si l'affichage «ERROR 1» ne disparait pas, contactez votre
concessionnaire.

«CONNECTION 
FAILED»

Échec de l'établissement de l'association ou
de la connexion Essayez d'établir à nouveau l'association ou la connexion.

«MEMORY FULL» La limite de données du numéro d'annuaire à
transférer a été atteinte

Effacez les données enregistrées de numéros inutiles de
l'annuaire et essayez de transférer à nouveau les numéros
enregistrés du téléphone dans l'annuaire.

«NOT AVAILABLE» Inopérable pendant la conduite Mettez le système en marche après avoir arrêté votre
véhicule.

Affichage Cause Possible Solution Possible
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Chargement du véhicule
Votre véhicule a été conçu pour supporter
des charges spécifiques. Les capacités de
charge de votre véhicule sont indiquées
par le GVWR (Poids nominal brut du
véhicule) et par le PAW (Poids maximum
admissible par essieu, avant et arrière).
Les normes GVWR et PAW (avant et
arrière) sont indiquées dans la section
«CARACTERISTIQUES».

GVWR - Poids nominal brut du véhicule (y
compris les passagers, les accessoires et
le chargement ainsi que le poids de la
remorque s'il y a lieu).
PAW - (Avant et arrière) Poids maximum
admissible sur un essieu individuel.

Le poids réel du véhicule chargé et des
charges actuelles à l'avant et à l'arrière ne
peuvent être calculés que par pesage du
véhicule. Comparez ces poids avec les
valeurs GVWR et PAW (arrière et avant).
Si le poids total du véhicule ou la charge
sur l'un des essieux dépasse les
limitations, vous devez retirer un poids
adéquat pour atteindre le poids indiqué.

Attelage de la remorque

60A185

Tracter une remorque peut avoir des effets
défavorables sur la manœuvrabilité, la
durabilité et l'économie de carburant du
véhicule. Votre véhicule peut être utilisé
pour tracter une remorque qui ne dépasse
pas la capacité de remorquage spécifiée
ci-dessous :

AVERTISSEMENT
Ne surchargez jamais votre véhicule.
Le poids total du véhicule (somme
des poids du véhicule, de tous les
passagers, des accessoires, du
chargement et de la remorque) ne
doit jamais dépasser la limite du
poids nominal brut du véhicule De
plus, ne répartissez jamais une
charge de telle façon que le poids sur
l'essieu arrière ou avant dépasse la
limite indiquée par le Poids maximum
admissible sur un essieu (PAW).

AVERTISSEMENT
Répartissez toujours le chargement
de façon équilibrée. Pour éviter de
vous blesser ou d'abîmer votre
véhicule, sécurisez toujours le
chargement afin que les objets ne se
déplacent pas en cas d'arrêt brusque.
Placez les objets les plus lourds au
sol et le plus vers l'avant possible
dans la zone de chargement.
N'empilez jamais la charge plus haut
que le dossier des sièges.
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Capacité de remorquage maximale 
(remorque, chargement et barre de
remorquage)
Remorque avec frein : 1000 kg (2205 lb)
Remorque sans frein : 400 kg (882 lb)

Barres de remorquage
Utilisez uniquement une barre de
remorquage conçue spécialement pour
être attachée au châssis de votre véhicule,
et un attelage conçu pour être boulonné
sur cette barre de remorquage. Nous vous
recommandons d'utiliser une barre de
remorquage SUZUKI d'origine (en option),
ou son équivalent.

Chaînes de sécurité
Attachez toujours les chaînes de sécurité
entre votre véhicule et la remorque. Croisez
les chaînes de sécurité sous la roue de
support de la remorque de façon à ce que
l'avant ne tombe pas sur la route si la
remorque se détache de la barre de
remorquage. Suivez les recommandations
du fabricant pour attacher les chaînes de
sécurité. Laissez juste suffisamment de mou
pour permettre de tourner. Ne laissez jamais
les chaînes de sécurité traîner par terre.

AVERTISSEMENT
Pour les véhicules équipés du
système de freinage d'urgence
anticipatif, quand vous utilisez votre
véhicule pour tracter une remorque
mettez le bouton de freinage
d'urgence anticipatif sur OFF et
désactivez le système de freinage
d'urgence anticipatif. Sinon, avec le
système activé, des accidents
intempestifs peuvent arriver.

PRÉAVIS
La traction d'une remorque exerce
une contrainte supplémentaire sur le
moteur, le train d'entraînement et les
freins de votre véhicule. Ne tractez
jamais une remorque pendant les
premiers 960 km (600 miles) du
véhicule.

PRÉAVIS
Pour les véhicules à transmission
automatique ou CVT, si vous tractez
une remorque ne restez pas dans le
registre «D» quand vous grimpez une
pente raide. Tracter dans une montée
raide en restant dans le registre  «D»
peut soudainement surchauffer le
liquide de la boîte de vitesses
automatique ou le liquide CVT, et cela
peut endommager la boîte de
vitesses.

AVERTISSEMENT
N'utilisez jamais une barre de remor-
quage qui s'attache à l'essieu ou au
pare-choc de votre véhicule.

AVERTISSEMENT
N'attachez jamais les chaînes de
sécurité au pare-choc de votre
véhicule. Assurez solidement les
attaches pour qu'elles ne risquent
pas de se défaire.
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Feux de la remorque 
Vérifiez que les feux de votre remorque
sont conformes à la réglementation locale.
Vérifiez toujours que tous les feux de la
remorque fonctionnent correctement avant
de partir.

Freins

Pneumatiques

Rétroviseurs
Vérifiez si les rétroviseurs de votre véhicule
sont conformes à la réglementation locale
pour les véhicules tractant une remorque.
S'ils ne le sont pas, vous devrez installer
les rétroviseurs requis avant de tracter.

Chargement du véhicule/de la remorque
Pour charger correctement votre véhicule
et votre remorque, vous devez savoir
comment peser le poids brut de la
remorque et le poids sur la roue de support
à l'avant de la remorque.
Le poids brut de la remorque est le poids de la
remorque plus tout le chargement qu'elle con-

tient. Vous pouvez peser le poids brut de la
remorque en mettant la remorque complète-
ment chargée sur une balance à véhicule.
Le poids sur la roue de support à l'avant de la
remorque est la force vers le bas exercée sur la
barre de remorquage par le coupleur de la
remorque, avec la remorque complètement
chargée et le coupleur à sa hauteur de remor-
quage normale. Ce poids peut être mesuré sur
un pèse-personne.
Le poids de votre remorque chargée (poids brut
de la remorque) ne doit jamais dépasser la
capacité de remorquage.
Distribuez le chargement de votre remorque de
façon à ce que poids sur la roue de support à
l'avant fasse à peu près 10% du poids brut de
la remorque, mais ne dépasse pas la charge
verticale maximale sur le point d'attelage de la
remorque. Vous devrez peser le poids brut de
la remorque et le poids sur la roue de support
avant de tracter pour vérifier que votre charge
est correctement distribuée.

AVERTISSEMENT
Ne branchez jamais les feux de la
remorque directement sur le système
électrique de votre véhicule, sinon vous
risquez d'endommager le système
électrique.

AVERTISSEMENT
Si vous utilisez les freins de la remorque,
suivez toutes les instructions données
par le fabricant. Ne les connectez jamais
avec le système de freinage de votre
véhicule et ne branchez jamais
l'alimentation électrique directement sur
le faisceau.

AVERTISSEMENT
Quand vous tractez une remorque, il est
très important que votre véhicule et votre
remorque aient des pneus correctement
gonflés. Les pneumatiques de votre
véhicule doivent être gonflés aux
pressions indiquées sur les étiquettes de
pression de gonflage des pneumatiques
de votre véhicule. Si les pressions pour
différentes charges sont indiquées sur
les étiquettes des pneumatiques, les
pneus devront être gonflés aux pressions
avec la charge correspondante. Gonflez
les pneumatiques de la remorque suivant
les spécifications fournies par le
fabricant de la  remrque.

AVERTISSEMENT
Une mauvaise distribution du poids dans
votre remorque peut entraîner des
difficultés de manœuvre du véhicule et
un balancement de la remorque. Vérifiez
toujours que le poids de la remorque sur
la roue de support à l'avant est environ
10% du poids brut de la remorque, mais
ne dépasse pas la charge verticale
maximale sur le point d'attelage de la
remorque. Vérifiez aussi que le
chargement est correctement arrimé. Si
vous ne suivez pas ces directives vous
prenez le risque d'avoir un accident.
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Précautions supplémentaires 
concernant le remorquage

AVERTISSEMENT
Ne placez pas de chargement en sur-
charge dans votre remorque ni dans
votre véhicule. Le poids brut de la
remorque ne doit jamais dépasser la
capacité de remorquage. Le poids
brut du véhicule (poids total du véhi-
cule, y compris tous les passagers,
les accessoires comprenant la barre
de remorquage et l'attelage, le
chargement et le poids de la
remorque sur la roue de support) ne
doit jamais dépasser le poids nomi-
nal brut du véhicule (GVWR) indiqué
à la section «SPECIFICATIONS».

AVERTISSEMENT
Branchez les feux de la remorque et
attachez les chaînes de sécurité
chaque fois que vous tractez un véhi-
cule.

PRÉAVIS
Étant donné qu'une remorque place
une contrainte supplémentaire sur le
véhicule, un entretien plus fréquent
que dans des conditions de conduite
normales est nécessaire. Respectez
les instructions données dans
«Entretien conseillé en cas de condi-
tions de conduite difficiles».

AVERTISSEMENT
Votre véhicule fonctionne différemment
lorsque vous tractez une remorque.
Pour votre sécurité et pour la sécurité
des autres, respectez les conseils suiv-
ants :
• Entraînez-vous à manœuvrer dans

les virages et pour tourner, à faire
des arrêts et des marches arrière
avant de tracter une remorque sur la
route. Ne tractez pas une remorque
sur une route où il y a de la circula-
tion tant que vous n'avez pas totale-
ment confiance dans votre maîtrise
du véhicule avec la remorque.

• Ne dépassez jamais la limite de
vitesse de remorquage, ou 80 km/h
(50 mph), suivant laquelle est la plus
petite.

• Ne conduisez jamais à une vitesse
qui provoque des vibrations ou un
balancement de la remorque. Si vous
constatez le moindre signe de vibra-
tions ou de balancement, ralentissez.

• Lorsque les routes sont mouillées,
glissantes ou mal goudronnées, con-
duisez plus lentement que sur les
routes sèches et lisses. Si vous ne
ralentissez pas quand la route est
mauvaise, vous risquez de perdre le
contrôle.

• Demandez toujours à quelqu'un de
vous guider lorsque vous faites une
marche arrière.

(à suivre)

AVERTISSEMENT
(suite)
• Pensez à la distance de freinage. La

distance de freinage augmente avec
une remorque. Pour chaque 16 km/h
(10 mph) supplémentaire, laissez une
distance au moins égale à la lon-
gueur totale de votre véhicule plus la
remorque entre vous et le véhicule
devant vous. Prévoyez une plus
grande distance si la route est mouil-
lée ou glissante.

• Si la remorque est équipée de freins
à inertie, freinez graduellement pour
éviter un à-coup causé par les roues
de la remorque qui se bloquent.

• Ralentissez avant de tourner un coin.
Une décélération ou une accélération
quand vous tournez à un coin de rue
peut entraîner une perte de contrôle.
Souvenez-vous que pour tourner à
un angle droit ou aigu, un plus grand
rayon que la normale est nécessaire
parce que les roues de la remorque
seront plus proches du côté intérieur
de l'angle que les roues de votre
véhicule.

• Évitez les accélérations et les arrêts
brusques. Ne faites pas de
manœuvre rapide à moins de néces-
sité absolue.

• Ralentissez quand vous rencontrez
des vents latéraux et soyez prêt aux
importants déplacements d'air lors
du passage de gros véhicules.

(à suivre)
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60A186

AVERTISSEMENT
(suite)
• Soyez prudent lorsque vous dou-

blez d'autres véhicules. Soyez sûr
de laisser suffisamment de place
pour votre remorque avant de
changer de voie, et signalez bien à
l'avance.

• Ralentissez et passez à la vitesse
inférieure avant d'aborder une
descente rapide. Il est dangereux
de tenter de rétrograder en pleine
descente.

• N'appuyez pas brusquement sur la
pédale du frein. Cela peut causer
une surchauffe des freins et peut
réduire la capacité de freinage.
Autant que possible, utilisez le
frein moteur.

• Étant donné le poids de la
remorque, votre moteur pourrait
surchauffer par temps chaud
lorsque vous roulez en montagne
de longues distances ou sur des
routes escarpées. Surveillez l'indi-
cateur de température de votre
moteur. S'il indique une surchauffe,
rabattez-vous sur le bas-côté et
arrêtez-vous dans un endroit sûr.
Voyez la partie «Problème moteur :
Surchauffe» dans la section
«DEPANNAGE D'URGENCE».

AVERTISSEMENT
Lorsque vous stationnez votre
véhicule avec une remorque attelée,
suivez toujours la procédure suivante :
1) Appuyez fermement sur la pédale

du frein.
2) Demandez à une autre personne de

placer les cales derrière les roues
de votre véhicule et de la remorque
pendant que vous continuez
d'appuyer sur la pédale du frein.

3) Relâchez doucement la pédale du
frein jusqu'à ce que les roues soient
complètement arrêtées.

4) Serrez le frein de stationnement à
fond.

5) Transmission manuelle - arrêtez le
moteur puis mettez en première ou
en marche arrière.
À Transmission automatique -
passez en position «P» (Parking)
puis arrêtez le moteur.

(à suivre)

AVERTISSEMENT
(suite)
Lorsque vous repartez :
1) Maintenez l'embrayage enfoncé et

démarrez le moteur.
2) Passez en première, relâchez le

frein de stationnement et éloignez
vous doucement des cales.

3) Arrêtez-vous, freinez et maintenez
la pression sur le frein.

4) Demandez à quelqu'un de retirer
les cales.
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Points d'installation de l'attelage pour
une remorque

68PM00601

(1) Côté
Charge verticale maximale sur l'attelage
de la remorque (EU)
60 kg (132 lb)
Surplomb maximum autorisé «a»
740 mm (29,1 po.)

“a” (1)

(1)

(1)
(1)
(1)
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MEMO
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AVERTISSEMENT
Faites très attention lorsque vous tra-
vaillez sur votre véhicule afin d'éviter
une blessure accidentelle. Respectez
attentivement les précautions suivantes:
• Pour éviter des dommages ou l'activa-

tion involontaire du système d'airbag
ou du dispositif de prétension de cein-
ture, vérifiez que la batterie est décon-
nectée et que le commutateur
d'allumage est en position «LOCK» ou
le mode d'allumage a été mis sur
«LOCK» (ARRÊT) pendant au moins 90
secondes avant d'effectuer des travaux
de service électrique sur votre véhicule
Suzuki. Ne touchez pas aux com-
posants du système d'airbag, du sys-
tème de prétension de la ceinture de
sécurité, ou aux fils.
Les câbles sont enveloppés dans un
ruban isolant jaune ou dans une gaine
jaune, et les coupleurs sont jaunes per-
mettant une identification facile. 

• Ne laissez pas le moteur en marche
dans un garage ou dans un espace
clos.

(à suivre)

AVERTISSEMENT
(suite)
• Lorsque le moteur tourne, gardez vos

mains, vêtements, outils et autres
objets loin du ventilateur et de la cour-
roie de transmission. Bien que le venti-
lateur ne tourne pas, il peut se mettre
en marche automatiquement sans
prévenir.

• Quand il est nécessaire d'effectuer des
travaux de service avec le moteur en
marche, vérifiez que le frein de sta-
tionnement est pleinement serré et la
boîte-pont est au point mort (pour les
véhicules à boîte de vitesse manuelle)
à Park (pour les véhicules à boîte
automatique ou à CVT).

• Ne touchez pas aux câbles d'allumage
ou autres pièces d'allumage quand vous
démarrez le moteur ou quand le moteur
tourne car vous pourriez recevoir une
décharge électrique.

• Faites attention à ne pas toucher aux
moteur, collecteur et tuyaux d'échappe-
ment, pot d'échappement, radiateur et
conduites d'eau quand ils sont chauds.

• Ne fumez pas et ne laissez pas des
étincelles ou des flammes se former à
proximité du carburant ou de la bat-
terie. Des vapeurs inflammables sont
présentes.

• Ne vous mettez pas sous votre
véhicule s'il n'est soutenu que par le
cric fourni avec votre véhicule.

• Faites attention à ne pas causer de
court-circuit accidentel entre les
bornes de batterie positive négative.

(à suivre)

AVERTISSEMENT
(suite)
• Gardez l'huile, le liquide de refroid-

issement et les autres liquides
usagés hors de portée des enfants
et des animaux domestiques.
Débarrassez-vous des liquides
usagés correctement; ne les versez
jamais sur le sol, dans les égouts
etc.
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Calendrier d'entretien
Le tableau suivant montre à quels inter-
valles vous devez effectuer une révision
régulière de votre véhicule. Ce tableau
montre selon les miles, les kilomètres et
les mois quand vous devez effectuer les
révisions, réglages, lubrifications et autres
révisions. Ces intervalles doivent être
réduits si la conduite se fait généralement
dans des conditions difficiles (voyez
«Entretien recommandé dans des condi-
tions de conduite difficiles»).

AVERTISSEMENT
SUZUKI recommande que l'entretien
sur les éléments marqués d'un
astérisque (*) soit effectué par votre
concessionnaire SUZUKI agréé ou un
technicien qualifié. Si vous êtes quali-
fié, vous pouvez effectuer l'entretien
sur les pièces non marquées en vous
référant aux instructions dans cette
section. Si vous n'êtes pas sûr de
pouvoir effectuer correctement les
travaux d'entretien non marqués,
demandez à votre concessionnaire
SUZUKI agréé de faire l'entretien pour
vous.

PRÉAVIS
Quand il devient nécessaire de rem-
placer des pièces sur votre véhicule,
il est recommandé d'utiliser des
pièces de rechange SUZUKI d'origine
ou leur équivalent.
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Calendrier d'entretien périodique - Pour le modèle de moteur K10C
«R» : Remplacez ou changez
«I» : Inspecter, nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire.

REMARQUE:
Ce tableau présente le calendrier de service jusqu'à 180000 km (108000 miles). Au-delà de 180000 km (108000 miles), effectuez les
mêmes services aux mêmes intervalles, respectivement.
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Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par la lec-
ture du totaliseur kilométrique ou par les mois,
selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 15 30 45 60 75 90
miles (x1000) 9 18 27 36 45 54

mois 12 24 36 48 60 72
MOTEUR

*1-1. Courroie d'entraînement de l'équipe-
ment moteur

       Vérification de la tension, *réglage, * remplacement – – I – – R

 1-2. Huile moteur et filtre d'huile moteur R R R R R R
Reportez-vous à «Voyant de demande de changement
d'huile» à la section  «AVANT DE CONDUIRE».

 1-3. Liquide de refroidissement
du moteur

– – R – – R

*1-4. Système d'échappement (sauf catalyseur) – I – I – I
ALLUMAGE

2-1. Bougies d'allumage Quand du carburant
sans plomb est utilisé

Bougie en iridium – – – R – –

Les bougies d'allumage du carburant au plomb est utilisé, voyez le calendrier «conditions de conduite
difficiles».

CARBURANT
 3-1. Elément de filtre à air Route

pavée 
I I R I I R

Conditions poussiéreuses Référez-vous au calendrier de «conditions de conduite diffi-
ciles».

*3-2. Durites de carburant – I – I – I
*3-3. Réservoir de carburant – – I – – I

SYSTEME DE CONTROLE D'EMISSION
*4-1. Valve PCV – – – – – I
*4-2. Système de contrôle d'émission par

évaporation de carburant
– – – – – I
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Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par la lec-
ture du totaliseur kilométrique ou par les mois,
selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 105 120 135 150 165 180
miles (x1000) 63 72 81 90 99 108

mois 84 96 108 120 132 144
MOTEUR

*1-1. Courroie d'entraînement de l'équipe-
ment moteur

       Vérification de la tension, *réglage, * remplacement – – I – – R

 1-2. Huile moteur et filtre d'huile moteur R R R R R R
Reportez-vous à «Voyant de demande de changement
d'huile» à la section  «AVANT DE CONDUIRE».

 1-3. Liquide de refroidissement
du moteur

– – R – – R

*1-4. Système d'échappement (sauf catalyseur)) – I – I – I
ALLUMAGE

2-1. Bougies d'allumage Quand du carburant
sans plomb est utilisé

Bougie en iridium – R – – – R

Les bougies d'allumage quand du carburant au plomb est utilisé,  voyez le calendrier «conditions de
conduite difficiles».

CARBURANT
 3-1. Elément de filtre à air Route

pavée 
I I R I I R

Conditions poussiéreuses Référez-vous au calendrier de «conditions de conduite diffi-
ciles».

*3-2. Durites de carburant – I – I – I
*3-3. Réservoir de carburant – – I – – I

SYSTEME DE CONTROLE D'EMISSION
*4-1. Valve PCV – – – – – I
*4-2. Système de contrôle d'émission par

évaporation de carburant
– – – – – I
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#1: Le liquide d'embrayage est fourni à partir du réservoir de liquide de frein.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par
la lecture du totaliseur kilométrique ou par
les mois, selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 15 30 45 60 75 90
miles (x1000) 9 18 27 36 45 54

mois 12 24 36 48 60 72
FREINS

*5-1. Disques des freins et plaquettes (avant) (arrière (si équipé)) I I I I I I
Tambours et segments des freins (arrière (si équipé)) – I – I – I

*5-2. Durites et conduites de frein – I – I – I
*5-3. Liquide de frein (#1) – R – R – R
*5-4. Freins (Pédale et le niveau de liq-

uide)
I I I I I I

5-5. Levier et câble de frein Vérification, *réglage (1er 15000 km
seulement)

I – – – – –

CHASSIS ET CAROSSERIE
*6-1. Liquide d'embrayage (#1) – R – R – R
*6-2. Embrayage (Pédale et niveau de liquide) I I I I I I
6-3. Pneus/roues I I I I I I

*6-4. Soufflets d'arbre de roue – – I – – I
*6-5. Système de suspension – I – I – I
*6-6. Mécanisme de direction – I – I – I
*6-7. Huile de boîte de vitesses manuelle Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W-80»

d'origine”
Inspectez tous les 30000 km (18000 miles) ou tous 
les 24 mois.
Remplacez tous les 150000 km (90000 miles) ou tous 
les 120 mois

Huile autre que «SUZUKI GEAR OIL
75W-80»

     (I: 1st 15000 km only) I – R – – R

*6-8. Boîte automatique      Vérification de la fuite de liquide – I – I – I
6-9. Tous les verrous, charnières et loquets – I – I – I

*6-10. Elément du filtre du climatiseur (si équipé) – I R – I R

AVERTISSEMENT
Les amortisseurs sont remplis de gaz à haute pression. N'essayez jamais de les démonter ou de les jeter au feu. Evitez de
les stocker près d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage. Quand vous vous débarrassez de l'amortisseur, le gaz doit
être relâché de manière sûre. Demandez l'aide de votre concessionnaire.
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#1: Le liquide d'embrayage est fourni à partir du réservoir de liquide de frein.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par
la lecture du totaliseur kilométrique ou par
les mois, selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 105 120 135 150 165 180
miles (x1000) 63 72 81 90 99 108

mois 84 96 108 120 132 144
FREINS

*5-1. Disques des freins et plaquettes (avant) (arrière (si équipé)) I I I I I I
Tambours et segments des freins (arrière (si équipé)) – I – I – I

*5-2. Durites et conduites de frein – I – I – I
*5-3. Liquide de frein (#1) – R – R – R
*5-4. Freins (Pédale et le niveau de liq-

uide)
I I I I I I

5-5. Levier et câble de frein Vérification, *réglage (1er 15000 km
seulement)

– – – – – –

CHASSIS ET CAROSSERIE
*6-1. Liquide d'embrayage (#1) – R – R – R
*6-2. Embrayage (Pédale et niveau de liquide) I I I I I I
6-3. Pneus/roues I I I I I I

*6-4. Soufflets d'arbre de roue – – I – – I
*6-5. Système de suspension – I – I – I
*6-6. Mécanisme de direction – I – I – I
*6-7. Huile de boîte de vitesses manuelle Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W-80»

d'origine
Inspectez tous les 30000 km (18000 miles) ou tous 
les 24 mois
Remplacez tous les 150000 km (90000 miles) ou tous 
les 120 mois

Huile autre que «SUZUKI GEAR OIL
75W-80»

   (I: 1st 15000 km only) – – R – – R

*6-8. Boîte automatique    Vérification de la fuite de liquide – I – I – I
6-9. Tous les verrous, charnières et loquets – I – I – I

*6-10. Elément du filtre du climatiseur (si équipé) – I R – I R
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Entretien recommandé dans des conditions de conduite difficiles - Pour le modèle de moteur 
K10C
Respectez ce calendrier si votre véhicule fonctionne surtout sous une ou plusieurs des conditions suivantes :
• Lorsque la plupart des parcours font moins de 6 kilomètres (4 miles).
• Lorsque la plupart des parcours font moins de 16 kilomètres (10 miles) et que la température extérieure reste en-dessous de zéro.
• Fonctionnement au ralenti et/ou à petite vitesse dans une circulation discontinue.
• Fonctionnement par temps extrêmement froid et/ou sur des routes salées.
• Fonctionnement sur des voies grossières ou boueuses.
• Fonctionnement dans des zones poussiéreuses.
• Parcours répétés à grande vitesse ou à haute révolution du moteur.
• En tirant une remorque, si permis.
Le calendrier doit aussi être respecté si le véhicule est utilisé pour un service de livraison, de police, de taxi ou d'autres applications
commerciales.



7-9

RÉVISION ET ENTRETIEN

68PM0-01E

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par la lec-
ture du totaliseur kilométrique ou par les mois,
selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 7.5 15 22.5 30 37.5 45
miles (x1000) 4.5 9 13.5 18 22.5 27

mois 6 12 18 24 30 36
MOTEUR

*1-1. Courroie d'entraînement de l'équipe-
ment moteur

      Vérification de la tension, *réglage, * remplacement – I – I – R

 1-2. Engine oil and engine oil filter R R R R R R
Reportez-vous à «Voyant de demande de changement 
d'huile» à la section  «AVANT DE CONDUIRE».

 1-3. Liquide de refroidissement
du moteur

– – – – – R

*1-4. Système d'échappement (sauf catalyseur) – – – I – –
ALLUMAGE

2-1. Bougies d'allumage Bougie en iridium Remplacez tous les 30000 km (18750 miles) ou tous les 24 
mois.

CARBURANT
 3-1. Elément de filtre à air*1 Inspectez tous les 2500 km (1562 miles).

Remplacez tous les 30000 km (18750 miles) ou tous les 24
mois.

*3-2. Durites de carburant – – – I – –
*3-3. Réservoir de carburant – – – – – I

SYSTEME DE CONTROLE D'EMISSION
*4-1. Valve PCV – – – – – –
*4-2. Système de contrôle d'émission par

évaporation de carburant
– – – – – –
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Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par la lec-
ture du totaliseur kilométrique ou par les mois,
selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 52.5 60 67.5 75 82.5 90
miles (x1000) 31.5 36 40.5 45 49.5 54

mois 42 48 54 60 66 72
MOTEUR

*1-1. Courroie d'entraînement de l'équipe-
ment moteur

       Vérification de la tension, *réglage, * remplacement – I – I – R

 1-2. Huile moteur et filtre d'huile moteur R R R R R R
Reportez-vous à «Voyant de demande de changement 
d'huile» à la section  «AVANT DE CONDUIRE».

 1-3. Liquide de refroidissement
du moteur

– – – – – R

*1-4. Système d'échappement (sauf catalyseur) – I – – – I
ALLUMAGE

2-1. Bougies d'allumage Bougie en iridium Remplacez tous les 30000 km (18750 miles) ou tous les 24 
mois.

CARBURANT
 3-1. Elément de filtre à air*1 Inspectez tous les 2500 km (1562 miles).

Remplacez tous les 30000 km (18750 miles) ou tous les 24
mois.

*3-2. Durites de carburant – I – – – I
*3-3. Réservoir de carburant – – – – – I

SYSTEME DE CONTROLE D'EMISSION
*4-1. Valve PCV – – – – – I
*4-2. Système de contrôle d'émission par

évaporation de carburant
– – – – – I
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#1: Le liquide d'embrayage est fourni à partir du réservoir de liquide de frein.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par
la lecture du totaliseur kilométrique ou par
les mois, selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 7.5 15 22.5 30 37.5 45
miles (x1000) 4.5 9 13.5 18 22.5 27

mois 6 12 18 24 30 36
FREINS

*5-1. Disques des freins et plaquettes (avant) (arrière (si équipé)) – I – I – I
Tambours et segments des freins (arrière (si équipé)) – – – I – –

*5-2. Durites et conduites de frein – – – I – –
*5-3. Liquide de frein (#1) – – – R – –
*5-4. Freins (Pédale et le niveau de liq-

uide)
– I – I – I

5-5. Levier et câble de frein Vérification, *réglage (1er 15000 km
seulement)

– I – – – –

CHASSIS ET CAROSSERIE
*6-1. Liquide d'embrayage (#1) – – – R – –
*6-2. Embrayage (Pédale et niveau de liquide) – I – I – I
6-3. Pneus/roues – I – I – I

*6-4. Roulements de roue – I – I – I
*6-5. Soufflets d'arbre de roue – I – I – I
*6-6. Système de suspension – – – I – –
*6-7. Mécanisme de direction – – – I – –
*6-8. Huile de boîte de vitesses manuelle Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W-80»

d'origine
Inspectez tous les 30000 km (18000 miles) ou tous 
les 24 mois.
Remplacez tous les 60000 km (36000 miles) ou tous les 
48 mois.

Huile autre que «SUZUKI GEAR OIL
75W-80»

– – – R – –

*6-9. Boîte automatique Vérification de la fuite de liquide – – – I – –
6-10. Tous les verrous, charnières et loquets – – – I – –

*6-11. Elément du filtre du climatiseur (si équipé)*2 – I – I – R

AVERTISSEMENT
Les amortisseurs sont remplis de gaz à haute pression. N'essayez jamais de les démonter ou de les jeter au feu. Evitez de
les stocker près d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage. Quand vous vous débarrassez de l'amortisseur, le gaz doit
être relâché de manière sûre. Demandez l'aide de votre concessionnaire.
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#1: Le liquide d'embrayage est fourni à partir du réservoir de liquide de frein.

REMARQUE:
Ce tableau montre le calendrier d'entretien jusqu'à 90000 km (54000 miles).
Au-delà de 90000 km (54000 miles), effectuez les mêmes entretiens aux mêmes intervalles spécifiés dans le tableau.
*1 Contrôlez plus fréquemment si le véhicule est utilisé dans des conditions poussiéreuses.
*2 Nettoyez plus fréquemment si le flux d'air à partir du climatiseur baisse.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par
la lecture du totaliseur kilométrique ou par
les mois, selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 52.5 60 67.5 75 82.5 90
miles (x1000) 31.5 36 40.5 45 49.5 54

mois 42 48 54 60 66 72
FREINS

*5-1. Disques des freins et plaquettes (avant) (arrière (si équipé)) – I – I – I
Tambours et segments des freins (arrière (si équipé)) – I – – – I

*5-2. Durites et conduites de frein – I – – – I
*5-3. Liquide de frein (#1) – R – – – R
*5-4. Freins (Pédale et le niveau de liq-

uide)
– I – I – I

5-5. Levier et câble de frein Vérification, *réglage (1er 15000 km
seulement)

– – – – – –

CHASSIS ET CAROSSERIE
*6-1. Liquide d'embrayage (#1) – R – – – R
*6-2. Embrayage (Pédale et niveau de liquide) – I – I – I
6-3. Pneus/roues – I – I – I

*6-4. Roulements de roue – I – I – I
*6-5. Soufflets d'arbre de roue – I – I – I
*6-6. Système de suspension – I – – – I
*6-7. Mécanisme de direction – I – – – I
*6-8. Huile de boîte de vitesses manuelle Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W-80»

d'origine
Inspectez tous les 30000 km (18000 miles) ou tous 
les 24 mois.
Remplacez tous les 60000 km (36000 miles) ou tous les 
48 mois.

Huile autre que «SUZUKI GEAR OIL
75W-80»

– R – – – R

*6-9. Boîte automatique Vérification de la fuite de liquide – I – – – I
6-10. Tous les verrous, charnières et loquets – I – – – I

*6-11. Elément du filtre du climatiseur (si équipé)*2 – I – I – R
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Calendrier d'entretien périodique - Pour le modèle de moteur K12C
«R» : Remplacez ou changez
«I» : Inspecter, nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

REMARQUE:
Ce tableau montre le calendrier d'entretien jusqu'à 240000 km (150000 miles). Au-delà de 240000 km (150000 miles), effectuez les
mêmes entretiens aux mêmes intervalles énoncés sur le tableau.
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#1: Pour plus de détails, voyez «huile moteur et filtre» dans cette section.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par la lec-
ture du totaliseur kilométrique ou par les mois,
selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 20 40 60 80 100 120
miles (x1000) 12.5 25 37.5 50 62.5 75

mois 12 24 36 48 60 72
MOTEUR

*1-1. Courroie d'entraînement de l'équipe-
ment moteur

[avec SHVS] contrôle de Tension, *Réglage, *Remplacement – I – R – I

[sans SHVS] contrôle de Tension, *Réglage, *Remplacement – I – I – R
1-2. Huile moteur et filtre d'huile moteur Normes ACEA ou huile SUZUKI GENUINE OIL (#1) d'origine R R R R R R

Reportez-vous à «Voyant de demande de changement d'huile» à 
la section  «AVANT DE CONDUIRE».

Huile autre que Normes ACEA ou huile SUZUKI GENUINE
OIL (#1) d'origine

Remplacez tous les 15000 km (9375 miles) ou tous les 12 
mois.
Reportez-vous à «Voyant de demande de changement d'huile» à 
la section  «AVANT DE CONDUIRE»

1-3. Liquide de refroidissement
du moteur

Remplacez tous les 40000 km (25000 miles) ou tous les 36 
mois.

*1-4. Système d'échappement (sauf catalyseur) – I – I – I
ALLUMAGE

2-1. Bougies d'allumage Quand du carburant
sans plomb est utilisé

Bougie en iridium Remplacez tous les 100000 km (62500 miles) ou tous les 84 
mois.

Les bougies d'allumage quand du carburant au plomb est utilisé, voyez le calendrier «conditions de
conduite difficiles».

CARBURANT
 3-1. Elément de filtre à air Route

pavée
Inspectez tous les 20000 km (12500 miles) ou tous les 12 mois.

Remplacez tous les 40000 km (25000 miles) ou tous les 36 
mois.

Conditions poussiéreuses Référez-vous au calendrier de «conditions de conduite diffi-
ciles».

*3-2. Durites de carburant – I – I – I
*3-3. Réservoir de carburant – I – I – I
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#1: Pour plus de détails, voyez «Huile moteur et filtre» dans cette section.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par la lec-
ture du totaliseur kilométrique ou par les mois,
selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 140 160 180 200 220 240
miles (x1000) 87.5 100 112.5 125 137.5 150

mois 84 96 108 120 132 144
MOTEUR

*1-1. Courroie d'entraînement de l'équipe-
ment moteur

[avec SHVS] contrôle de Tension, *Réglage, *Remplacement – R – I – R

[sans SHVS] contrôle de Tension, *Réglage, *Remplacement – I – I – R
1-2. Huile moteur et filtre d'huile moteur Normes ACEA ou huile SUZUKI GENUINE OIL (#1) d'origine R R R R R R

Reportez-vous à «Voyant de demande de changement d'huile» à 
la section  «AVANT DE CONDUIRE».

Huile autre que Normes ACEA ou huile SUZUKI GENUINE
OIL (#1) d'origine

Remplacez tous les 15000 km (9375 miles) ou tous les 12 mois.
Reportez-vous à «Voyant de demande de changement d'huile» à 
la section  «AVANT DE CONDUIRE».

1-3. Liquide de refroidissement
du moteur

Remplacez tous les 40000 km (25000 miles) ou tous les 36 
mois.

*1-4. Système d'échappement (sauf catalyseur) – I – I – I
ALLUMAGE

2-1. Bougies d'allumage Quand du carburant
sans plomb est utilisé

Bougie en iridium Remplacez tous les 100000 km (62500 miles) ou tous les 84 
mois.

Les bougies d'allumage quand du carburant au plomb est utilisé, voyez  le calendrier «conditions de
conduite difficiles».

CARBURANT
 3-1. Elément de filtre à air Route

pavée
Inspectez tous les 20000 km (12500 miles) ou tous les 12 
mois.
Remplacez tous les 40000 km (25000 miles) ou tous les 36 
mois.

Conditions poussiéreuses Référez-vous au calendrier de «conditions de conduite diffi-
ciles».

*3-2. Durites de carburant – I – I – I
*3-3. Réservoir de carburant – I – I – I
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#2: Le liquide d'embrayage est fourni à partir du réservoir de liquide de frein.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par
la lecture du totaliseur kilométrique ou par
les mois, selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 20 40 60 80 100 120
miles (x1000) 12.5 25 37.5 50 62.5 75

mois 12 24 36 48 60 72
SYSTEME DE CONTROLE D'EMISSION

*4-1. Valve PCV – – – I – –
*4-2. Système de contrôle d'émission par évaporation de carburant – – – – – I

FREINS
*5-1. Disques des freins et plaquettes (avant) (arrière (si équipé)) I I I I I I

Tambours et segments des freins (arrière (si équipé)) – I – I – I
*5-2. Durites et conduites de frein – I – I – I
*5-3. liquide de frein (#2) – R – R – R
*5-4. Freins (Pédale et le niveau de liq-

uide)
I I I I I I

5-5. Levier et câble de frein Vérification, *réglage (1er 20000 km
seulement)

I – – – – –

CHASSIS ET CAROSSERIE
*6-1. Liquide d'embrayage (#2) – R – R – R
*6-2. Embrayage (Pédale et niveau de liquide) I I I I I I
6-3. Pneus/roues I I I I I I

*6-4. Soufflets d'arbre de roue – I – I – I
*6-5. Système de suspension – I – I – I
*6-6. Mécanisme de direction – I – I – I
*6-7. Huile de boîte de vitesses manuelle Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W-80»

d'origine
Inspectez tous les 40000 km (25000 miles) ou tous 
les 24 mois.
Remplacez tous les 160000 km (100000 miles) ou tous 
les 96 mois.

Huile autre que «SUZUKI GEAR OIL
75W-80»

– R – R – R

6-8. Pont à variation continue (CVT) Niveau du liquide – I – I – I
6-9. Tous les verrous, charnières et loquets – I – I – I

*6-10. Elément du filtre du climatiseur (si équipé) – I R – I R

AVERTISSEMENT
Les amortisseurs sont remplis de gaz à haute pression. N'essayez jamais de les démonter ou de les jeter au feu. Evitez de
les stocker près d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage. Quand vous vous débarrassez de l'amortisseur, le gaz doit
être relâché de manière sûre. Demandez l'aide de votre concessionnaire.
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#2: Le liquide d'embrayage est fourni à partir du réservoir de liquide de frein.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par
la lecture du totaliseur kilométrique ou par
les mois, selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 140 160 180 200 220 240
miles (x1000) 87.5 100 112.5 125 137.5 150

mois 84 96 108 120 132 144
SYSTEME DE CONTROLE D'EMISSION

*4-1. Valve PCV – I – – – I
*4-2. Système de contrôle d'émission par évaporation de carburant – – – – – I

FREINS
*5-1. Disques des freins et plaquettes (avant) (arrière (si équipé)) I I I I I I

Tambours et segments des freins (arrière (si équipé)) – I – I – I
*5-2. Durites et conduites de frein – I – I – I
*5-3. Liquide de frein (#2) – R – R – R
*5-4. Freins (Pédale et le niveau de liq-

uide)
I I I I I I

5-5. Levier et câble de frein Vérification, *réglage (1er 20000 km
seulement)

– – – – – –

CHASSIS ET CAROSSERIE
*6-1. Liquide d'embrayage (#2) – R – R – R
*6-2. Embrayage (Pédale et niveau de liquide) I I I I I I
6-3. Pneus/roues I I I I I I

*6-4. Soufflets d'arbre de roue – I – I – I
*6-5. Système de suspension – I – I – I
*6-6. Mécanisme de direction – I – I – I
*6-7. Huile de boîte de vitesses manuelle Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W-80»

d'origine
Inspectez tous les 40000 km (25000 miles) ou tous 
les 24 mois.
Remplacez tous les 160000 km (100000 miles) ou tous 
les 96 mois.

Huile autre que «SUZUKI GEAR OIL
75W-80»

– R – R – R

6-8. Pont à variation continue (CVT) Niveau du liquide – I – I – I
6-9. Tous les verrous, charnières et loquets – I – I – I

*6-10. Elément du filtre du climatiseur (si équipé) – I R – I R
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Entretien recommandé dans des conditions de conduite difficiles - Pour le modèle de moteur 
K12C
Respectez ce calendrier si votre véhicule fonctionne surtout sous une ou plusieurs des conditions suivantes :
• Lorsque la plupart des parcours font moins de 6 km (4 miles).
• Lorsque la plupart des parcours font moins de 16 km (10 miles) et que la température extérieure reste en-dessous de zéro..
• Fonctionnement au ralenti et/ou à petite vitesse dans une circulation discontinue.
• Fonctionnement par temps extrêmement froid et/ou sur des routes salées.
• Fonctionnement sur des voies grossières ou boueuses.
• Fonctionnement dans des zones poussiéreuses.
• Parcours répétés à grande vitesse ou à haute révolution du moteur.
• En tirant une remorque, si permis.
Le calendrier doit être respecté si le véhicule est utilisé pour un service de livraison, de police, de taxi ou d'autres applications commer-
ciales.
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#1: Pour plus de détails, voyez «Huile moteur et filtre» dans cette section. 

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par la lec-
ture du totaliseur kilométrique ou par les mois,
selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
miles (x1000) 6.25 12.5 18.75 25 31.25 37.5

mois 6 12 18 24 30 36
MOTEUR

*1-1. Courroie d'entraînement de l'équipe-
ment moteur

  Vérification de la tension, *réglage, * remplacement – I – I – R

1-2. Huile moteur et filtre d'huile moteur  Normes ACEA ou huile SUZUKI GENUINE OIL (#1) d'origine R R R R R R
Reportez-vous à «Voyant de demande de changement d'huile» à 
la section  «AVANT DE CONDUIRE».

Huile autre que Normes ACEA ou huile SUZUKI GENUINE
OIL (#1) d'origine

Remplacez tous les 7500 km (4687 miles) ou tous les 6 mois.
Reportez-vous à «Voyant de demande de changement d'huile» à 
la section  «AVANT DE CONDUIRE».

1-3. Liquide de refroidissement
du moteur

Remplacez tous les 40000 km (25000 miles) ou tous les 36 
mois.

*1-4. Système d'échappement (sauf catalyseur)) – – – I – –
ALLUMAGE

2-1. Bougies d'allumage Bougie en iridium Remplacez tous les 30000 km (18750 miles) ou tous les 24 
mois.

CARBURANT
 3-1. Elément de filtre à air*1 Inspectez tous les 2500 km (1562 miles).

Remplacez tous les 30000 km (18750 miles) ou tous les 24
mois.

*3-2. Durites de carburant – – – I – –
*3-3. Réservoir de carburant – – – I – –

SYSTEME DE CONTROLE D'EMISSION
*4-1. Valve PCV Inspectez tous les 80000 km (50000 miles) ou tous les 48 mois
*4-2. Système de contrôle d'émission par

évaporation de carburant
– – – – – –
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#1: Pour plus de détails, voyez «huile moteur et filtre» dans cette section.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par la lec-
ture du totaliseur kilométrique ou par les mois,
selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
miles (x1000) 43.75 50 56.25 62.5 68.75 75

mois 42 48 54 60 66 72
MOTEUR

*1-1. Courroie d'entraînement de l'équipe-
ment moteur

   Vérification de la tension, *réglage, * remplacement – I – I – R

1-2. Huile moteur et filtre d'huile moteur Normes ACEA ou huile SUZUKI GENUINE OIL (#1) d'origine R R R R R R
Reportez-vous à «Voyant de demande de changement d'huile» à 
la section  «AVANT DE CONDUIRE».

Huile autre que Normes ACEA ou huile SUZUKI GENUINE
OIL (#1) d'origine

Remplacez tous les 7500 km (4687 miles) ou tous les 6 mois.
Reportez-vous à «Voyant de demande de changement d'huile» à 
la section  «AVANT DE CONDUIRE».

1-3. Liquide de refroidissement
du moteur

Remplacez tous les 40000 km (25000 miles) ou tous les 36 
mois.

*1-4. Système d'échappement (sauf catalyseur) – I – – – I
ALLUMAGE

2-1. Bougies d'allumage Bougie en iridium Remplacez tous les 30000 km (18750 miles) ou tous les 24 
mois.

CARBURANT
 3-1. Elément de filtre à air*1 Inspectez tous les 2500 km (1562 miles).

Remplacez tous les 30000 km (18750 miles) ou tous les 24
mois.

*3-2. Durites de carburant – I – – – I
*3-3. Réservoir de carburant – I – – – I

SYSTEME DE CONTROLE D'EMISSION
*4-1. Valve PCV Inspectez tous les 80000 km (50000 miles) ou tous les 48 

mois.
*4-2. Système de contrôle d'émission par

évaporation de carburant
– – – – – I
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#2: Le liquide d'embrayage est fourni à partir du réservoir de liquide de frein.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par
la lecture du totaliseur kilométrique ou par
les mois, selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
miles (x1000) 6.25 12.5 18.75 25 31.25 37.5

mois 6 12 18 24 30 36
FREINS

*5-1. Disques des freins et plaquettes (avant) (arrière (si équipé)) – I – I – I
Tambours et segments des freins (arrière (si équipé)) – – – I – –

*5-2. Durites et conduites de frein – – – I – –
*5-3. Liquide de frein (#2) – – – R – –
*5-4. Freins (Pédale et le niveau de liquide) – I – I – I
5-5. Levier et câble de frein Vérification, *réglage (1er 20000 km

seulement)
– I – – – –

CHASSIS ET CAROSSERIE
*6-1. Liquide d'embrayage (#2) – – – R – –
*6-2. Embrayage (Pédale et niveau de liquide) – I – I – I
6-3. Pneus/roues – I – I – I

*6-4. Roulements de roue – I – I – I
*6-5. Soufflets d'arbre de roue – – – I – –
*6-6. Système de suspension – – – I – –
*6-7. Mécanisme de direction – – – I – –
*6-8. Huile de boîte de vitesses manuelle Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W-80»

d'origine
Inspectez tous les 20000 km (12500 miles) ou tous 
les 12 mois.
Remplacez tous les 80000 km (50000 miles) ou tous 
les 48 mois.

Huile autre que «SUZUKI GEAR OIL
75W-80»

– R – R – R

6-9. Pont à variation continue (CVT) Niveau du liquide – I – I – I
*vérification de la détérioration du liq-
uide*2

– I – I – I

6-10. Tous les verrous, charnières et loquets – – – I – –
*6-11. Elément du filtre du climatiseur (si équipé)*3 – I – I – R

AVERTISSEMENT
Les amortisseurs sont remplis de gaz à haute pression. N'essayez jamais de les démonter ou de les jeter au feu. Evitez de
les stocker près d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage. Quand vous vous débarrassez de l'amortisseur, le gaz doit
être relâché de manière sûre. Demandez l'aide de votre concessionnaire.
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#2: Le liquide d'embrayage est fourni à partir du réservoir de liquide de frein.

REMARQUE:
Ce tableau montre le calendrier d'entretien jusqu'à 120000 km (75000 miles).
Au-delà de 120000 km (75000 miles), effectuez les mêmes entretiens aux mêmes intervalles énoncés sur le tableau.
*1 Contrôlez plus fréquemment si le véhicule est utilisé dans des conditions poussiéreuses.
*2 Contrôlez ou remplacer selon le besoin si vous conduisez habituellement à grande vitesse ou à hautes révolutions du moteur
*3 Nettoyez plus souvent si le débit d'air du climatiseur baisse.

Intervalle : Cet intervalle doit être jugé par
la lecture du totaliseur kilométrique ou par
les mois, selon ce qui arrive en premier.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
miles (x1000) 43.75 50 56.25 62.5 68.75 75

mois 42 48 54 60 66 72
FREINS

*5-1. Disques des freins et plaquettes (avant) (arrière (si équipé)) – I – I – I
Tambours et segments des freins (arrière (si équipé)) – I – – – I

*5-2. Durites et conduites de frein – I – – – I
*5-3. Liquide de frein (#2) – R – – – R
*5-4. Freins (Pédale et le niveau de 

liquide)
– I – I – I

5-5. Levier et câble de frein Vérification, *réglage (1er 20000 km
seulement)

– – – – – –

CHASSIS ET CAROSSERIE
*6-1. Liquide d'embrayage (#2) – R – – – R
*6-2. Embrayage (Pédale et niveau de liquide) – I – I – I
6-3. Pneus/roues – I – I – I

*6-4. Roulements de roue – I – I – I
*6-5. Soufflets d'arbre de roue – I – – – I
*6-6. Système de suspension – I – – – I
*6-7. Mécanisme de direction – I – – – I
*6-8. Huile de boîte de vitesses manuelle Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W-80»

d'origine
Inspectez tous les 20000 km (12500 miles) ou tous 
les 12 mois.
Remplacez tous les 80000 km (50000 miles) ou tous 
les 48 mois.

Huile autre que «SUZUKI GEAR OIL
75W-80»

– R – R – R

6-9. Pont à variation continue (CVT) Niveau du liquide – I – I – I
*vérification de la détérioration du
liquide*2

– I – I – I

6-10. Tous les verrous, charnières et loquets – I – – – I
*6-11. Elément du filtre du climatiseur (si équipé)*3 – I – I – R
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Courroie d'entraînement

Assurez-vous que la tension de la courroie
de transmission est correcte. Si la courroie
est trop lâche, cela peut entraîner un
chargement insuffisant de la batterie, une
surchauffe du moteur, une mauvaise ser-
vodirection, une mauvaise climatisation ou
une usure excessive de la courroie. Quand
vous appuyez sur la courroie avec votre
pouce à mi-distance entre les poulies, la
déflexion produite doit correspondre au
schéma ci-après.
Les courroies doivent également être
examinées pour s'assurer qu'elles ne sont
pas endommagées.
Si vous avez besoin de remplacer ou
d'ajuster la courroie, faites-le réaliser par
votre concessionnaire SUZUKI.

(Pour le modèle du moteur K10C)

68PM00701

Déflexion de la courroie d'entraîne-
ment (100 N (10 kg, 22 lb) appuyée)
(a) 6,2 à 7,1 mm (0,24 à 0,28 po.)
(b) 4,4 à 5,0 mm (0,17 à 0,20 po.)

(Pour le modèle du moteur K12C)
La tension de la courroie de transmission
s'ajuste automatiquement.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que les mains,
cheveux, vêtements, outils etc. sont
éloignés du ventilateur et des cour-
roies de transmission sont en mou-
vement.

(1) Avant (2) Arrière
(3) Générateur (4) Pompe à eau
(5) Compresseur du climatiseur
(6) Tendeur

(3)

(b)

(4)

(1)(2)

(a)

(5)(6)
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Huile moteur et filtre

Huile spécifiée 

(Pour le modèle du moteur K10C)

54P120705

(1) Préféré

Vérifiez que l'huile moteur que vous utili-
sez est conforme au classement de qualité
comme indiqué ci-dessous:
• ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
• API SL, SM, SN
• ILSAC GF-3, GF-4, GF-5
Sélectionnez la viscosité d'huile appro-
priée selon le tableau ci-dessus.

REMARQUE:
Le calendrier de remplacement varie selon
le type de l'huile moteur que vous choisis-

sez. Reportez-vous au «calendrier d'entre-
tien» dans cette section pour le calendrier
d'entretien correspondant.

SAE 5W-30 (1) est le meilleur choix pour
une bonne économie de carburant et un
bon démarrage par temps froid.

REMARQUE:
Nous vous recommandons d'utiliser de
l'huile SUZUKI d'origine. Pour en acheter,
consultez votre concessionnaire SUZUKI.

(Pour le modèle du moteur K12C)

68PM00733

(1) Préféré

Vérifiez que l'huile moteur que vous utili-
sez est conforme au classement de qualité
comme indiqué ci-dessous:
• ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
• API SL, SM, SN
• ILSAC GF-3, GF-4, GF-5
Sélectionnez la viscosité d'huile appro-
priée selon le tableau ci-dessus.

C
Fo

o -30
-22

-20

10W-40

-4
-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

10W-30
(1)

5W-30

C
Fo

o -30
-22

-20

10W-40

-4
-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

10W-30

(1)
0W-20, 5W-30

0W-16
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REMARQUE:
Le calendrier de remplacement varie selon
le type de l'huile moteur que vous choisis-
sez.
Reportez-vous au «calendrier d'entretien»
dans cette section pour le calendrier
d'entretien correspondant.

SAE 0W-16 (1) est le meilleur choix pour
une bonne économie de carburant et un
bon démarrage par temps froid.

REMARQUE:
Nous vous recommandons d'utiliser de
l'huile SUZUKI d'origine. Pour en acheter,
consultez votre concessionnaire SUZUKI.

Vérifier le niveau d'huile

80G064

52D084

Il est important de garder l'huile de moteur
au niveau correct pour une bonne lubrifica-
tion du moteur de votre véhicule. Vérifiez
le niveau d'huile en posant le véhicule sur
une surface plane. L'indication de niveau
d'huile peut être inexacte si le véhicule est
sur une pente. Le niveau d'huile doit être
vérifié soit avant de démarrer soit au moins
5 mn après avoir arrêté le moteur.
La poignée de la jauge d'huile de moteur
est colorée en jaune pour une identification
facile.

EXEMPLE Supérieur
Lower
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Retirez la jauge d'huile, nettoyez-la avec
un chiffon doux, insérez la jauge entière-
ment dans le moteur et ensuite retirez-la
de nouveau. L'huile sur la jauge doit être
entre les graduations supérieure et
inférieure. Si l'indication du niveau d'huile
est près de la limite inférieure, ajoutez de
l'huile pour relever le niveau jusqu'à la lim-
ite supérieure.

Remplissage

68PH00762

Retirez le bouchon du réservoir d'huile et
versez de l'huile lentement par le trou de
remplissage pour amener le niveau d'huile
à la limite supérieure de la jauge. Faites
attention à ne pas trop remplir. Trop d'huile
est aussi mauvais que pas assez d'huile.
Après le remplissage, démarrez le moteur
et laissez le tourner au ralenti pendant au
moins une minute. Arrêtez le moteur, atten-
dez 5 minutes et vérifiez de nouveau le
niveau d'huile.

Changement de l'huile moteur et du 
filtre
Vidangez l'huile moteur quand le moteur
est encore chaud.

68PM00732

1) Retirez les boulons et les vis, puis
retirez le couvert du moteur.

PRÉAVIS
Si le niveau d'huile n'est pas vérifié
régulièrement, vous risquez de
sérieux problèmes de moteur dus à
un niveau d'huile insuffisant.

EXEMPLE

Ouvert Fermé
EXEMPLE
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68PM00703

2) Retirez le bouchon de remplissage
d'huile.

3) Posez un bac de vidange sous le
bouchon de vidange.

4) En utilisant une clé, retirez le bouchon
de vidange et vidangez l'huile du
moteur.

60G306

Retirez le bouchon de remplissage
d'huile. 
35 Nm (3,6 kg-m, 25,8 lb-ft) 5) Remettez le bouchon de vidange avec

un joint neuf. Serrez le bouchon avec
une clé au couple spécifié.

REMARQUE:
• Chaque fois qu'on change l'huile moteur,

le contrôle de la durée de vie de l'huile
doit être réinitialisé pour contrôler cor-
rectement le moment du prochain
changement de l'huile. Pour réinitialiser
la lumière, consultez votre concession-
naire SUZUKI. Si vous réinitialisez vous-
même, consultez «mode de réglage» à
la section «AVANT DE CONDUIRE».

• Pour plus d'informations sur la lumière
de demande de changement d'huile et le
suivi de la durée de vie de l'huile, voyez
«lumière de demande de changement
d'huile (si équipé)» et «Affichage des

ATTENTION
La température de l'huile moteur ris-
que d'être assez élevée pour vous
brûler les doigts en desserrant le
bouchon de vidange. Attendez que le
bouchon de vidange refroidisse
avant de le toucher avec vos mains
nues.

EXEMPLE

Ouvert Fermé

AVERTISSEMENT
L'huile moteur peut être dangereux.
Les enfants et les animaux domes-
tiques peuvent se faire mal en ava-
lant l'huile neuve ou usagée. Gardez
l'huile neuve et usagée et les filtres
usagés loin des enfants et des ani-
maux domestiques.
Le contact répété, prolongé avec de
l'huile de moteur usagée peut causer
un cancer de la peau.
Un contact bref avec de l'huile
usagée peu irriter la peau.

(à suivre)

EXEMPLE AVERTISSEMENT
(suite)
Pour réduire votre exposition à l'huile
usagée, portez une chemise à man-
ches longues et des gants imper-
méables (comme les gants de
vaisselle) quand vous changez
d'huile. Si l'huile entre en contact
avec votre peau, lavez abondam-
ment au savon et à l'eau.
Lavez les vêtements ou chiffons s'ils
sont imprégnés  de l'huile.
Recyclez ou éliminez correctement
les huiles et les filtres à huiles
usagés.
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informations» dans la  Section  «AVANT
DE CONDUIRE»..

Remplacement du filtre à huile
1) À l'aide d'une clé de filtre à huile,

tournez le filtre à huile dans le sens
antihoraire et retirez-le.

2) A l'aide d'un chiffon propre, essuyez la
surface du moteur là où le nouveau fil-
tre va être installé.

3) Étalez un peu d'huile moteur autour du
joint en caoutchouc du nouveau filtre à
huile.

4) Vissez le nouveau filtre à la main jusqu'à
ce que le joint du filtre touche la surface
de montage.

54G092

(1) Desserrer
(2) Serrer

Serrage (vu du haut du filtre)

54G093

(1) Filtre à huile
(2) 3/4 de tour

5) Serrez le filtre comme indiqué ci-des-
sous depuis le point de contact de la
surface de montage (ou au couple
spécifié) en utilisant une clé de filtre à
huile.
Couple de serrage du filtre à huile :
3/4 de tour 
ou 14 Nm (1,4 kg-m, 10,3 lb-pi)

PRÉAVIS
Pour serrer le filtre à huile correcte-
ment, il est important d'identifier cor-
rectement la position dans laquelle le
joint de filtre touche en premier la
surface de montage.

PRÉAVIS
Pour empêcher les fuites d'huile,
assurez-vous que le filtre à huile est
serré, mais ne le serrez pas trop.
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Remplissage de l'huile et contrôle 
des fuites d'huile 
1) Versez l'huile par le trou du réservoir et

installez le bouchon du réservoir.
Pour la capacité approximative de
l'huile, référez-vous à l'article «Capac-
ités» à la section «CARACTERIS-
TIQUES TECHNIQUES».

2) Démarrez le moteur et vérifiez soigneu-
sement le filtre à huile et le bouchon de
vidange pour toute fuite. Faites tourner
le moteur à différentes vitesses pendant
au moins 5 minutes.

3) Arrêtez le moteur et attendez environ 5
minutes. Vérifiez de nouveau le niveau
d'huile et ajoutez de l'huile si néces-
saire. Vérifiez encore pour voir s'il y a
des fuites.

Liquide de refroidissement du 
moteur

Sélection du liquide de refroidisse-
ment
Pour maintenir une performance et une
durabilité optimale de votre moteur, utilisez
le liquide de refroidissement SUZUKI
d'origine ou un équivalent.
Ce type de liquide de refroidissement est
le meilleur pour le système de refroidisse-
ment pour les raisons suivantes:
• Le liquide de refroidissement permet de

maintenir la bonne température du
moteur.

• Il donne une bonne protection contre le
gel et l'ébullition.

• Il donne une bonne protection contre la
corrosion et la rouille.

Si vous n'utilisez pas le liquide de refroid-
issement adéquat, cela risque d'endom-
mager votre circuit de refroidissement.
Votre concessionnaire SUZUKI agréé peut
vous aider à sélectionner le liquide de
refroidissement approprié.

PRÉAVIS
• Quand vous remplacez le filtre à

huile, il est recommandé d'utiliser un
filtre de rechange SUZUKI d'origine.
Si vous utilisez un filtre d'une autre
marque, assurez-vous qu'il soit de
qualité équivalente et suivez les
instructions du fabricant.

• Une fuite d'huile à partir de la
périphérie du filtre à huile ou du
bouchon de vidange indique une
mauvaise installation ou un joint
abîmé. Si vous trouvez une fuite ou
n'êtes pas sûr que le filtre ait été cor-
rectement serré, faites inspecter le
véhicule par votre concessionnaire
SUZUKI.

PRÉAVIS
Pour éviter d'endommager votre cir-
cuit de refroidissement:
• Utilisez toujours un liquide de

refroidissement du type non sili-
cate à base d'éthylène glycol dilué
avec de l'eau distillée à la concen-
tration adéquate.

• Assurez-vous que la proportion de
liquide de refroidissement et d'eau
distillée est de 50/50 et en aucun
cas supérieure à 70/30. Les con-
centrations supérieures à 70/30 en
liquide de refroidissement pour
l'eau distillée causent des condi-
tions de surchauffe.

• N'utilisez pas du liquide liquide de
refroidissement pur, ni de l'eau
ordinaire (sauf «SUZUKI LLC:
Super (Bleu)»).

• N'ajoutez pas d'inhibiteur ou
d'additif supplémentaire. Ils peu-
vent ne pas être compatibles avec
votre système de refroidissement.

• Ne mélangez pas de différents
types de liquides de refroidisse-
ment de base. En faisant ainsi vous
risquez d'accélérer l'usure du joint
et/ou causer une sévère surchauffe
et des dégâts importants du moteur
/de la boîte automatique ou de la
CVT.
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Vérification du niveau du liquide de 
refroidissement
Vérifiez le niveau du liquide de refroidisse-
ment sur le réservoir, pas dans le radia-
teur. Lorsque le moteur est froid, le niveau
du liquide de refroidissement doit être
entre les marques «FULL» et «LOW».

Ajout du liquide de refroidissement

68PM00704

Si le niveau du liquide de refroidissement
est en dessous de la marque «LOW», on
doit ajouter du liquide de refroidissement.
Retirez le bouchon du réservoir, et ajoutez
du liquide de refroidissement jusqu'à ce
que le niveau du réservoir atteigne la
marque «FULL». Ne jamais remplir le rés-
ervoir au-dessus de la marque «FULL».

AVERTISSEMENT
L'avalement du liquide de refroidisse-
ment peut provoquer des blessures
graves ou la mort. L'inhalation du
brouillard ou des vapeurs du liquide de
refroidissement ou le contact du liq-
uide de refroidissement avec vos yeux
peut entraîner des lésions graves.
• Ne buvez pas la solution d'antigel ou

le liquide de refroidissement. En cas
d'ingestion, ne le faites pas vomir.
Contactez immédiatement un centre
antipoison ou un médecin.

• Évitez de respirer le brouillard ou les
vapeurs chaudes du liquide de
refroidissement. En cas d'inhalation,
amenez la personne à l'air frais.

• Si le liquide de refroidissement
pénètre dans les yeux, rincez avec de
l'eau et consultez un médecin.

• Lavez-vous soigneusement les
mains après avoir manipulé le liquide
de refroidissement.

• Gardez le liquide de refroidissement
hors de la portée des enfants et ani-
maux de compagnie.

PRÉAVIS
• Le mélange que vous utilisez doit

contenir 50% de concentration
d'antigel.

• Si la plus basse température ambi-
ante attendue dans votre région est
de -35°C (-31°F) ou en dessous, uti-
lisez de plus fortes concentrations
jusqu'à 60% en suivant les instruc-
tions sur le bidon d'antigel.

PRÉAVIS
Lorsque vous remettez le bouchon
sur le réservoir, alignez la flèche du
bouchon et la flèche du réservoir. Ne
pas le faire peut causer une fuite du
liquide de refroidissement.
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Remplacement du liquide de 
refroidissement
Comme des procédures spéciales sont
requises, vous confiez ce travail à votre
concessionnaire SUZUKI agréé.

Filtre à air
Si le filtre à air est bouché par des pous-
sières, il y aura une plus grande résistance
d'entrée, causant une puissance de sortie
plus faible et une augmentation de con-
sommation de carburant.
(Pour le modèle de moteur K10C)

68PM00734

1) Déposez les vis (1) et soulevez le
boîtier du filtre à air (2) directement au-
dessus.

68PM00705

2) Desserrez les pinces latérales et retirez
l'élément du boîtier du filtre à air. Au
cas où il paraît sale,  remplacez-le  par
un nouveau.

3) Serrez les pinces latérales en toute
sécurité.

(1)

(2)

(1)
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(Pour le modèle de moteur K12C)

68PM00706

1) Desserrez les pinces latérales et retirez
l'élément du boîtier du filtre à air. Au
cas où il paraît sale,  remplacez-le  par
un nouveau.

2) Serrez les pinces latérales en toute
sécurité.

Bougies d'allumage

Remplacement et inspection des 
bougies
(Pour le modèle de moteur K10C)
Comme des procédures, matériaux et out-
ils spéciaux sont requis, il est recommandé
que vous confiiez ce travail à votre con-
cessionnaire SUZUKI agréé.

(Pour le modèle du moteur K12C)

80JM125

Accéder à la bougie:
1) Si nécessaire, débranchez le coupleur (1)

tout en poussant le levier de déverrouil-
lage.

2) Retirez les boulons.
3) Tirez droit les bobines d'allumage.

REMARQUE:
Lors de l'installation, vérifiez que les fils,
coupleurs, joint caoutchouc du châssis de
filtre à air plus propre et rondelles, sont
restitués correctement en place.

78K179

(1)

EXEMPLE

PRÉAVIS
• Lors du retrait des bobines d'allum-

age, ne tirez pas sur le câble,  car il
peut être endommagé.

• Lors de l'entretien des bougies irid-
ium / platine (type de bougies fines
à électrode centrale), ne touchez
pas l'électrode centrale, comme
elle peut s'abîmer facilement.

EXEMPLE

Bon Mauvais
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60G160 54G106

Ecartement des bougies «a»:
ILZKR6F11
1,0 à 1,1 mm (0,039 à 0,043 po.)

Huile de boîte de vitesses

Huile de boîte de vitesses manuelle
Quand vous ajoutez de l'huile pour boîte
de vitesses, utilisez de l'huile avec la vis-
cosité et le grade indiqués sur le tableau
ci-dessous.

Nous recommandons fortement l'utilisation
de: «SUZUKI GEAR OIL 75W-80» comme
l'huile de boîte-pont manuelle.

Huile de boîte de vitesses manuelle

68LM728

PRÉAVIS
• Lors de l'installation des bougies

d'allumage, vissez-les avec vos
doigts pour éviter de fausser le file-
tage. Serrez les bougies avec une
clé dynamométrique à 18 Nm (1,8
kg-m 13,0 lb-pi). Ne laissez pas les
contaminants entrer dans le
moteur à travers les trous de bou-
gies lorsque les bougies sont
enlevées.

• N'utilisez pas de bougies avec une
taille du filetage inappropriée.

Desserrer

Serrer

PRÉAVIS
Lors du remplacement des bougies
d'allumage, vous devez utiliser la
marque et le type spécifié pour votre
véhicule. Pour les bougies spécifiées,
reportez-vous à la section
«SPÉCIFICATIONS» à la fin de ce
livre. Si vous souhaitez utiliser une
marque de bougie d'allumage autre
que les bougies spécifiées, consultez
votre concessionnaire SUZUKI.

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

75W-80
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Vérification du niveau d'huile de 
boîte de vitesses
Modèles de moteurs K10C

52LM021

(1) Bouchon de remplissage et de niveau
d'huile 

Modèles de moteurs K12C

68KH073

(1) Bouchon de remplissage et de niveau
d'huile 

Pour vérifier le niveau d'huile de boîte
de vitesses, suivez la procédure suiva-
nte :
1) Garez le véhicule sur une surface plane

avec le frein de stationnement serré.
Ensuite,  arrêtez le moteur.

2) Retirez le bouchon de remplissage et
de niveau d'huile (1).

3) Si l'huile pour engrenages s'écoule du
trou de bougie, le niveau d'huile est
correct. Remettez la bougie. Si l'huile
pour engrenages ne s'écoule pas du
trou de bougie, ajoutez de l'huile à tra-
vers le trou du bouchon de remplissage
jusqu'à ce que l'huile coule un peu du
trou de bougie.

Couple de serrage pour bouchon de
remplissage et de niveau d'huile

Boîte manuelle (1):
21 Nm (2,1 kg-m, 15,5 lb-ft)

(1)

EXEMPLE
(1)

EXEMPLE
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Changement de l'huile de boîte de 
vitesses
Comme des procédures, matériaux et out-
ils spéciaux sont requis, il est recommandé
que vous confiiez ce travail à votre con-
cessionnaire SUZUKI agréé.

Pédale d'embrayage

Embrayage à commande 
hydraulique

68PM00707

Vérifiez de temps à autre le niveau du liq-
uide embrayage et aussi que la pédale
d'embrayage fonctionne correctement. Si
vous sentez que l'embrayage patine avec
la pédale enfoncée à fond, faites réviser
l'embrayage par votre concessionnaire
SUZUKI. Si le niveau du liquide embray-
age s'approche de la ligne «MIN», remplis-
sez le réservoir jusqu'à la ligne «MAX»
avec du liquide de frein DOT3 (SAE
J1703) ou DOT4 (SAE J1704).

Liquide pour Pont à variation 
continue (CVT)

Liquide spécifié
Utilisez un liquide CVT LIQUIDE CVT
GREEN-2 de SUZUKI.

Vérification du niveau de liquide

Vous devez vérifier le niveau du liquide
avec le liquide  CVT à la température nor-
male de fonctionnement.
Pour vérifier le niveau de liquide:
1) Pour réchauffer le liquide CVT, condui-

sez le véhicule ou tournez le moteur au
ralenti jusqu'à ce que la jauge de
température indique la température de
fonctionnement normale.

2) Ensuite roulez encore pendant 10 min-
utes.

ATTENTION
Après avoir conduit le véhicule, la
température de l'huile de boîte de
vitesses risque d'être assez élevée
pour vous brûler la peau. Attendez
que le bouchon de remplissage et de
niveau d'huile soit suffisamment
refroidi pour le toucher avec vos
mains nues avant d'inspecter le
niveau de l'huile de la boîte de
vitesses.

PRÉAVIS
Quand vous resserrez le bouchon,
appliquez le composant de
d'étanchéité suivant ou un équivalent
sur le filetage du bouchon pour
empêcher les fuites d'huile.
Adhésif SUZUKI N° «1217G»

MIN

MAX

EXEMPLE

PRÉAVIS
Conduire avec trop ou pas assez de
liquide peut endommager la boîte de
vitesses.

PRÉAVIS
Veuillez utiliser le liquide de CVT spécifié.
L'Utilisation du liquide CVT autre que
LIQUIDE CVT GREEN-2 de SUZUKI risque
d'endommager la CVT de votre véhicule.
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REMARQUE:
Ne vérifiez pas le niveau du liquide si vous
venez juste de conduire le véhicule sur
une longue distance à grande vitesse, ou
si vous avez conduit en circulation urbaine
par temps chaud. Attendez que le liquide
ait refroidit (environ 30 minutes), sinon
l'indication du niveau du liquide ne sera
pas correcte.

3) Garez votre véhicule sur une surface
plane.

4) Serrez le frein de stationnement et
ensuite démarrez le moteur en position
«P» (Parking). Laissez le tourner au
ralenti pendant deux minutes et laissez
le tourner pendant la vérification du
niveau de liquide.

5) Avec votre pied sur la pédale de frein,
déplacez le levier de changement de
vitesse sur chaque vitesse, en faisant
une pause d'environ trois secondes à
chaque vitesse. Puis remettez-le en
position «P» (Parking).

68PM00708

68PM00709

68PM00710

(1) PLEIN
(2) FAIBLE
(3) Le plus bas niveau = niveau de liq-

uide

6) La manche de la jauge de liquide CVT
est colorée en orange pour faciliter son
identification. Retirez la jauge, net-
toyez-la et poussez-la dans le réservoir
jusqu'à ce que le bouchon s'enclenche.
Puis retirez de nouveau la jauge.

7) Vérifiez les deux côtés de la jauge, et
lisez le niveau le plus bas. Le niveau de
liquide doit être entre les deux marques
dans la zone «H» (chaud) sur la jauge.

AVERTISSEMENT
Veuillez à appuyer sur la pédale de
frein quand vous déplacez le levier
de vitesses, sinon le véhicule peut se
déplacer soudainement.

EXEMPLE

EXEMPLE

PRÉAVIS
Après avoir vérifié ou ajouté de
l'huile, assurez-vous d'insérer ferme-
ment la jauge.

(1)

(2)

(3)

EXEMPLE
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Vérification de la détérioration ou 
remplacement de l'huile
Comme des procédures, matériaux et out-
ils spéciaux sont requis pour contrôler la
détérioration de l'huile CVT ou le change-
ment, il est recommandé que vous confiiez
ce travail à votre concessionnaire SUZUKI
agréé.

Freins

Liquide de frein

68PM00707

Vérifiez le niveau de liquide de frein en
regardant le réservoir dans le comparti-
ment du moteur. Vérifiez que le niveau de
liquide est entre les lignes «MAX» et
«MIN». Si le niveau de liquide de frein est
près de la marque «MIN», remplissez le
réservoir jusqu'à la marque «MAX» avec
du liquide de frein DOT3 (SAE J1703) ou
DOT4 (SAE J1704)

MIN

MAX

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Ne pas suivre les directives ci-dessous
peut avoir pour conséquence des bless-
ures physiques ou cela peut sérieuse-
ment endommager le système des freins.
• Si le liquide de frein dans le réservoir

descend en dessous d'un certain
niveau, le témoin d'avertissement de
frein sur le tableau de bord s'allumera
(le moteur doit être en marche avec le
frein de stationnement bien désen-
gagé). Si le témoin s'allume, demandez
immédiatement votre concessionnaire
Suzuki d'inspecter le système de frein-
age.

• Une perte de liquide rapide indique une
fuite dans le système de freins qui doit
être immédiatement inspectée par
votre concessionnaire SUZUKI.

• N'utilisez pas d'autre liquide que le liq-
uide de frein DOT3 (SAE J1703) ou
DOT4 (SAE J1704). N'utilisez pas de
liquide de récupération ou un liquide
qui a été stocké dans des bidons vieux
ou ouverts. Il est important qu'aucun
corps étranger ni aucun autre liquide
ne pénètre dans le réservoir de liquide
de frein.

ATTENTION
Le liquide de frein peut nuire à vos
yeux et endommager les surfaces
peintes. Faites attention quand vous
remplissez le réservoir.
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REMARQUE:
Avec les freins à disque, il faut s'attendre à
ce que le niveau de liquide chute graduel-
lement quand les plaquettes de freins
s'usent.

Pédale de frein
Vérifiez la course de la pédale de frein. Si
la course est très grande, le système de
frein doit être inspecté par votre conces-
sionnaire SUZUKI. Si vous doutez que la
pédale de frein est à sa hauteur normale,
contrôlez-la comme suit:

54G108

La distance minimale entre la pédale de
frein et le tapis de sol «a»
LHD: 61 mm (2,4 po.)
RHD: 53 mm (2,1 po.)

Avec le moteur en marche, mesurez la dis-
tance entre la pédale de frein et le
plancher quand la pédale est enfoncée
avec une force d'environ 30 kg (66 lb). La
distance minimale requise est comme
spécifié. Puisque le système des freins de
votre véhicule s'autorégule, il n'y a pas
besoin d'ajustement de pédale.
Si la distance de la pédale au plancher
comme mesurée ci-dessus est inférieure à
la distance minimum requise, faites
inspecter votre véhicule par votre conces-
sionnaire SUZUKI.

REMARQUE:
Quand vous mesurez la distance entre la
pédale du frein et le plancher, assurez-
vous de ne pas inclure dans vos mesures
le tapis en caoutchouc ou la moquette.

AVERTISSEMENT
Le liquide de frein est dangereux ou
mortel si avalé ou s'il est en contact
avec votre peau ou vos yeux. En cas
d'ingestion, ne vous forcez pas à
vomir. Contactez immédiatement un
centre antipoison ou un médecin. Si
le liquide de frein est en contact avec
vos yeux, rincez-les à l'eau et contac-
tez les services médicaux. Lavez
abondamment vos mains après
manipulation. La solution peut être
toxique pour les animaux. Gardez
hors de portée des enfants et des ani-
maux.
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60G104S

Frein de stationnement

54G109

Spécification de dent de cliquet «b» :
4è au 9è
Force de traction du levier (1) :
200 N (20 kg, 45 lbs)

Vérifiez le frein de stationnement pour un
réglage correct en comptant le nombre de
déclics faits par les dents du cliquet quand
vous tirez lentement sur le levier de frein de
stationnement jusqu'au point d'encliquetage
total. Le levier du frein de stationnement
doit s'arrêter entre les dents de cliquet
spécifiées et les roues arrière doivent être
fermement bloquées. Si le frein de sta-
tionnement n'est pas correctement réglé ou
si les freins traînent après que le levier a été
totalement desserré, faites inspecter et/ou
régler le frein de stationnement par votre
concessionnaire SUZUKI.

Disques de freins et tambours de 
freins

Disques de freins

Tambours de freins

Si l'épaisseur mesurée ou le diamètre
interne de la pièce la plus usée dépasse la
valeur indiquée ci-dessus, la pièce devra
être remplacée avec une pièce neuve.
Pour prendre les mesures chaque frein
doit être déposé et il est nécessaire de le
faire avec un micromètre ou un pied à
coulisse, et cela doit être fait en suivant les
instructions données dans le manuel
d'entretien pertinent ou disponibles sur le
site d'informations pertinent.

AVERTISSEMENT
Si vous avez les problèmes suivants
avec le système des freins de votre
véhicule, faites inspecter immédiate-
ment le véhicule par votre conces-
sionnaire SUZUKI.
• Mauvaise performance des freins
• Freinage inégal (freins ne fonction-

nant pas uniformément sur toutes
les roues.)

• Course excessive de la pédale
• Freins traînant
• Bruit excessif

EXEMPLE
Emplacement 
des freins Épaisseur minimum

Roues avant 18,0 mm (0,7 po.)

Les roues 
arrière (si 
équipées)

8,0 mm (0,3 po.)

Emplacement 
des freins

Diamètre intérieur 
maximum

Les roues 
arrière (si 
équipées)

202 mm (7,95 po.)
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Volant de direction

68LM708

Jeu au volant «c»: 
0 – 30 mm (0,0 – 1,2 po.)

Vérifiez le jeu au volant en le tournant
légèrement de droite à gauche et en
mesurant combien il tourne avant que
vous ne sentiez une légère résistance. Le
jeu doit être entre les valeurs spécifiées.
Vérifiez que le volant tourne facilement et
en douceur, sans cliquetis en le tournant
jusqu'à la butée vers la droite et vers la
gauche tout en conduisant très lentement
dans un espace ouvert. Si l'importance du
jeu libre n'est pas comme spécifié ou si
vous constatez quelque chose d'anormal,
une inspection doit être effectuée par votre
concessionnaire SUZUKI.

Pneumatiques

80JS025

Les spécifications de la pression des
pneus avant et arrière sont répertoriées
sur l'étiquette d'information des pneus. Les
pneus avant et arrière tous les deux,
doivent avoir la pression spécifiée.

REMARQUE:
La pression de gonflage des pneus chang-
era à cause des changements de la pres-
sion atmosphérique, la température ou la
température des pneus lors de la conduite.
Pour réduire le risque que le témoin
d'avertissement de pression faible de pneu
s'allume en raison des modifications nor-
males de température et de pression
atmosphérique, il est important de vérifier
et d'ajuster la pression des pneus lorsque
les pneus sont froids. Si vous contrôlez les

pneus après la conduite, ils sont chauds.
Même si la pression des pneus semble
être bonne dans cet état, elle pourrait
tomber en dessous de la pression
spécifiée lorsque les pneus refroidissent.
Aussi, les pneus qui sont gonflés à la pres-
sion spécifiée dans un garage chauffé
peuvent avoir une pression inférieure à la
spécification lorsque le véhicule roule à
l'extérieur sous une température très
froide. Si vous réglez la pression des
pneus dans un garage qui est plus chaud
que la température extérieure, vous devez
ajouter 1 kPa à la pression de gonflage à
froid recommandée pour chaque dif-
férence de 0,8 ° C entre la température de
garage et la température extérieure.

“c”

EXEMPLE

EXEMPLE
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Inspection des pneumatiques
Inspectez les pneus de votre véhicule au
moins une fois par mois en faisant les véri-
fications suivantes :
1) Mesurez la pression de l'air avec un

manomètre pour pneus. Corrigez la
pression si nécessaire. Souvenez-vous
de vérifier aussi la roue de secours.

54G136

(1) Indicateur d'usure de la bande de rou-
lement

(2) Marque d'emplacement de l'indica-
teur

2) Vérifiez que la profondeur de la rainure
de la bande de roulement est
supérieure à 1,6 mm (0,06 po). Pour
vous aider à vérifier ceci, les pneus ont
des indicateurs d'usure de bande de
roulement incorporés dans les rainures.
Quand les indicateurs apparaissent à la
surface de la bande de roulement, la
profondeur de bande de roulement
restante est de 1,6 mm (0,06 po) ou
moins et les pneus doivent être rem-
placés.

3) Vérifiez l'usure anormale, les fissures et
les détériorations. Tout pneu ayant des
fissures ou d'autres détériorations doit
être remplacé. Si un des pneus montre

une usure anormale, faites-le inspecter
par votre concessionnaire SUZUKI.

4) Vérifiez si des écrous de roue ne sont
pas desserrés.

5) Vérifiez qu'il n'y a pas de clou, pierre ou
d'autres objets plantés dans les pneus.

AVERTISSEMENT
• La pression d'air doit être vérifiée

quand les pneus sont froids sinon
vous pourriez avoir des résultats
faussés.

• Vérifiez la pression de gonflage de
temps en temps en gonflant le
pneu graduellement, jusqu'à ce que
la pression spécifiée soit obtenue.

• Ne sous-gonflez ni sur-gonflez
jamais les pneus. 
Le sous-gonflage peut causer des
caractéristiques inhabituelles dans
la conduite ou peut faire glisser la
jante sur le talon du  pneu, causant
un accident ou endommageant le
pneu ou la jante. 
Le sur-gonflage peut faire éclater le
pneu, causant des blessures phy-
siques. Le sur-gonflage peut égale-
ment causer des caractéristiques
inhabituelles dans la conduite pro-
voquant un accident.

EXEMPLE
ATTENTION

Heurter les bords des trottoirs et rouler
sur des cailloux peut endommager les
pneus et affecter l'alignement des roues.
Assurez-vous que les pneus et l'aligne-
ment des pneus sont vérifiés périodique-
ment par votre concessionnaire SUZUKI.
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Rotation des pneus

Rotation des 4 pneus

54G114

Pour éviter une usure inhabituelle de vos
pneus et pour prolonger leur durée de ser-
vice, effectuez une rotation des pneus
comme illustré. Les pneus doivent tourner
tous les 10000 km (6000 miles). Après la
rotation, réglez la pression des pneus
avant et arrière en suivant les spécifica-
tions indiquées sur l'étiquette «Tire Infor-
mation».

BatterieAVERTISSEMENT
• Votre SUZUKI est équipée de pneus qui

sont tous du même type et de la même
taille. C'est important pour vous assurer
d'une direction correcte et de la bonne
tenue de route de votre véhicule. Ne
mélangez jamais les pneus de dif-
férentes tailles ou types sur les quatre
roues de votre véhicule. La taille et le
type de pneus utilisés ne doivent être
que ceux approuvés par SUZUKI comme
étant l'équipement standard ou option-
nel de votre véhicule.

• Remplacez les roues et les pneus
équipés sur votre véhicule avec des
combinaisons de roues et de pneus de
marché secondaire peuvent altérer de
manière significative la direction et la
tenue de route de votre véhicule.

• Utilisez donc uniquement des combinai-
sons de roues et de pneus approuvés
par SUZUKI comme équipement stan-
dard ou optionnel de votre véhicule.

PRÉAVIS
Remplacer les pneus d'origine avec
des pneus de taille différente peut
provoquer des mauvaises lectures
d'indicateur de vitesse ou de comp-
teur kilométrique. Vérifiez avec votre
concessionnaire SUZUKI avant
d'acquérir des pneus de remplace-
ment qui diffèrent en taille des origi-
naux.

AVERTISSEMENT
• Les batteries produisent du gaz

d'hydrogène inflammable. Veillez à
ce qu'il n'y ait pas de flammes ni
d'étincelles à proximité de la bat-
terie ou une explosion peut se pro-
duire. Ne fumez jamais lorsque
vous travaillez à proximité d'une
batterie.

• Lorsque vous vérifiez ou faites
l'entretien de votre batterie, décon-
nectez le câble négatif. Assurez-
vous de ne pas causer de court-cir-
cuit en laissant des objets métal-
liques toucher en même temps les
bornes de la batterie et le véhicule.

• Pour éviter de vous blesser ou
d'endommager votre véhicule ou la
batterie, suivez les instructions rel-
atives au démarrage assisté à la
section «SERVICE D'URGENCE» si
votre véhicule nécessite un démar-
rage assisté.

• Les éclaboussures de l'acide sul-
furique dilué de la batterie peuvent
causer des brûlures sur la peau ou
rendre aveugle. Utilisez des
lunettes et des gants de protection.
En cas d'éclaboussure dans les
yeux ou sur la peau, lavez à grande
eau et faites vous soigner immédi-
atement. Ne laissez pas les batter-
ies à la portée des enfants.
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54G118

Avec une batterie sans entretien (type sans
bouchon), vous n'avez pas besoin d'ajouter
de l'eau. Avec une batterie de type tradition-
nel, qui a des bouchons de remplissage
d'eau, le niveau de la solution batterie doit se
trouver entre les lignes de niveau «MAX» et
«MIN». Si le niveau est en dessous de
«MIN», ajoutez de l'eau distillée jusqu'à la
ligne «MAX». Vous devez périodiquement
vérifier qu'il n'y a pas de traces de corrosion
sur la batterie, les bornes de la batterie et le
support de batterie. Nettoyez la corrosion
avec une brosse dure et de l'ammoniaque,
mélangée avec de l'eau, ou du bicarbonate
de sodium mélangé avec de l'eau. Après
avoir nettoyé les traces de corrosion, rincez à
l'eau propre.

Si votre véhicule risque de rester immobilisé
pendant un mois ou plus, débranchez le
câble de la borne négative de la batterie pour
éviter qu'elle se décharge.

Remplacer la batterie
(Pour les véhicules sans système ENG
A-STOP)

68PM00711

(Pour les véhicules avec système ENG
A-STOP)

68PM00712

PRÉAVIS
Si votre véhicule est équipé du sys-
tème ENG A-STOP, utilisez unique-
ment les types de batteries de
véhicules qui ont été approuvés par
fabrication SUZUKI de véhicule,
sinon vous risqueriez d'endom-
mager votre véhicule, et le système
ENG A-STOP ne fonctionnera plus. Si
une batterie du véhicule doit être
remplacée, contactez votre conces-
sionnaire SUZUKI agréé.

EXEMPLE

MAX

MIN

(1)

(2)

(3)

(4)

EXEMPLE

(1)

(2)

(3)

(4)

EXEMPLE
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Pour retirer la batterie :
1) Débranchez le câble négatif (1).
2) Débranchez le câble positif (2).
Pour les véhicules sans système ENG
A-STOP
3) Enlevez les écrous de retenue (3) et

déposez la fixation (4).
Pour les véhicules avec système ENG
A-STOP
3) Enlevez le boulon du support (3) et

retirez le support (4).
4) Enlevez la batterie.

Installation de la batterie:
1) Installez la batterie dans l'ordre inverse

de la dépose.
2) Serrez bien les boulons du support et

les câbles de la batterie.

REMARQUE:
• Quand la batterie est débranchée, cer-

taines fonctions du véhicule seront ini-
tialisées et/ou désactivées.
Ces fonctions doivent être réinitialisées
après que la batterie soit reconnectée.

• Ne débranchez pas les bornes de la bat-
terie durant au moins une minute après
le commutateur d'allumage est éteint, ou
l'interrupteur du moteur est appuyé pour
changer le mode d'allumage à «LOCK»
(ARRÊT).

(Etiquette de la batterie)

51KM042

(5) Symbole de la poubelle barrée d'une
croix.
(6) Symbole chimique «Pb»

AVERTISSEMENT
Les piles contiennent des
substances toxiques, y compris
l'acide sulfurique et le plomb. Ils
pourraient avoir des conséquences
négatives potentielles pour
l'environnement et la santé humaine.
Les batteries usagées doivent être
éliminées ou recyclées
conformément aux règles ou
règlements applicables et ne doivent
pas être jetées avec les ordures
ménagères ordinaires. Veillez à ne
pas renverser la batterie lorsque
vous la retirez du véhicule. Sinon,
l'acide sulfurique pourrait sortir et
vous risqueriez de vous blesser.

PRÉAVIS
Après l'arrêt du moteur, le contrôleur
et le système continuent à
fonctionner pendant un certain
temps. Par conséquent, avant de
retirer la batterie, attendez plus d'une
minute après avoir tourné le
commutateur d'allumage sur «OFF»
ou changé le mode d'allumage sur
«LOCK» (ARRÊT).

Pb

(5)

(6)
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Le symbole de la poubelle barrée d'une
croix (5) sur l'étiquette de la batterie
indique que vous devez vous débarrasser
de la batterie usée séparément et pas
avec les déchets ordinaires.
Le symbole chimique «Pb» (6) indique que
la batterie contient plus que 0,004% de
plomb.

En vous assurant que la batterie usagée
est jetée ou recyclée correctement, vous
aidez à empêcher les conséquences
négatives sur l'environnement et la santé
humaine, ce qui pourrait résulter d'une
élimination inadéquate de la batterie. Le
recyclage des matériaux aide à conserver
les ressources naturelles. Pour de plus
amples informations sur l'élimination ou le
recyclage des batteries usagées,
adressez-vous à votre concessionnaire
SUZUKI.

Fusibles
Voter véhicule a trois types de fusibles,
comme décrit ci-dessous :
Fusible principal
Le fusible principal prend le courant
directement sur la batterie.
Fusibles primaires
Ces fusibles se trouvent entre le fusible
principal et les fusibles individuels, et sont
destinés aux groupes de charge élec-
trique.
Fusibles individuels
Ces fusibles destinés aux circuits élec-
triques individuels.

Pour retirer un fusible, utilisez la pince à
fusibles fournie dans la boîte à fusibles.

63J095

Fusibles dans le compartiment 
moteur

74LHT0715

68PH00722

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)
(1)

(6)

(11)

(10)

(9)

(8)

(7)

(19)(30)
(18)(29)
(17)(28)
(16)(27)
(15)(26)
(14)(25)
(13)(24)
(12)(23)

(22)
(21)
(20)

(31)
(32)

(35)
(36)
(37)

(33)
(34)

(38)
(39)
(40)
(41)
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*1: K12C engine models
*2: K10C engine modelsFUSIBLE PRINCIPAL / FUSIBLE PRI-

MAIRE
(1) 120 A FL1

(2) 100 A FL2

(3) 80 A FL3

(4) 100 A FL4

(5) 50 A FL5

(6) 150 A FL6

(7) 30 A Moteur à démarrer

(8) 30 A Ventilateur soufflant

(9) 40 A Batterie

(10) 40 A Moteur d'ABS

(11) 40 A Commutateur d'allumage

(12) 30 A B/U

(13) 30 A Batterie secondaire

(14) – Blanc

(15) – Blanc

(16) 25 A Module de commande d'ABS

(17) 15 A Phare (Gauche)

(18) 15 A Phare (Droite)

(19) – Blanc

(20) – Blanc

(21) 30 A Ventilateur du radiateur

(22) 60 A Direction assistée

(23) 5 A ECM

(24) 20 A Pompe à carburant

(25) 20 A Feux antibrouillard avant

(26) 10 A Compresseur d'air

(27) 50 A Commutateur d'allumage 2

(28) 15 A Boîte de vitesse

(29)
15 A FI*1

30 A FI principal*2

(30) 15 A Pompe CVT

(31) – Blanc

(32) – Blanc

(33) 5 A Signal de départ

(34) – Blanc

(35) 20 A INJ DRV*2

(36) – Blanc

(37) 10 A FI*2

(38) – Blanc

(39) 25 A Phare faisceau haut

(40) 15 A Phare faisceau haut (droite)

(41) 15 A Phare faisceau haut (gauche)
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Le fusible principal, les fusibles primaires
et certains des fusibles individuels sont
situés dans le compartiment moteur. Si le
fusible principal saute, aucun composant
électrique ne fonctionne. Si un fusible pri-
maire saute, aucun composant électrique
dans le groupe de charge électrique corre-
spondant ne fonctionne. Lors du remplace-
ment du fusible principal, d'un fusible
primaire ou d'un fusible individuel, utilisez
un fusible de remplacement SUZUKI
d'origine.
Pour retirer un fusible, utilisez la pince à
fusibles fournie dans la boîte à fusibles.
L'ampérage de chaque fusible est montré
au dos du couvercle de boîte à fusibles.

60G111

REMARQUE:
Assurez-vous que la boîte à fusibles porte
toujours des fusibles de rechange.

Fusibles sous le tableau de bord

68PM00713

68PH00759

AVERTISSEMENT
Si le fusible principal ou un fusible
primaire saute, assurez-vous de faire
réviser votre véhicule par un conces-
sionnaire SUZUKI agréé. Utilisez tou-
jours des fusibles SUZUKI d'origine
pour les remplacements. N'utilisez
jamais de substitut tel qu'un fil métal-
lique même pour une réparation tem-
poraire, car cela peut provoquer des
dégâts électriques importants ou ça
même un incendie.

EXEMPLE

SAUTE

OK

(12)(11)(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

(25)(24)(23)(22)(21)(20)(19)(18)(17)(16)(15)(14)(13)

(38)(37)(36)(35)(34)(33)(32)(31)(30)

(39)

(29)(28)(27)(26)

(40)
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81A283

Fusible primaire
(1) 30 A Lève-vitre électrique

(2) 10 A Compteur

(3) 15 A Bobine d'allumage

(4) 5 A Allumage-1 Signal 2

(5) 20 A Levier de vitesse

(6) – Blanc

(7) – Blanc

(8) 20 A Verrouillage de porte

(9) 15 A Antivol de direction

(10) 10 A Danger

(11) 5 A Contrôleur A-STOP

(12) 10 A Feu de brouillard RR

(13) 5 A Module de commande d'ABS

(14) 15 A Chauffage de siège

(15) 5 A Allumage-1 Signal 3

(16) 10 A Lampe à Dôme 2 

(17) 5 A Lampe à Dôme

(18) 15 A Radio

(19) 5 A CONT

(20) 5 A Clé 2

(21) 20 A Minuterie du Lève-vitre 
électrique 

(22) 5 A Clé 

(23) 15 A Klaxon

(24) 5 A Feu arrière (gauche)

(25) 10 A Feu arrière

(26) 10 A air bag

(27) 10 A Signal d'allumage-1

(28) 10 A Feux de marche arrière

(29) 5 A ACC-3

(30) 20 A Lunette arrière

(31) 10 A Rétroviseur chauffant

(32) 15 A ACC-2

(33) 5 A ACC

(34) 10 A Essuie-glace

(35) 5 A Signal d'allumage-2

(36) 15 A Lave-glace

(37) 25 A Essuie-glace avant

(38) 10 A Feu de freinage

(39) – Blanc

(40) 25 A Lunette arrière 2

AVERTISSEMENT
Assurez-vous de remplacer un fus-
ible grillé avec un fusible de
l'ampérage correct. N'utilisez jamais
de substitut tel qu'une feuille d'alu-
minium ou un fil métallique pour rem-
placer un fusible grillé. Si vous
remplacez un fusible et que le nou-
veau saute au bout de peu de temps,
il se peut que vous ayez un grave
problème électrique. Faites immédi-
atement réviser votre véhicule par
votre concessionnaire SUZUKI.

SAUTEOK
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Réglage des phares
Comme des procédures spéciales sont
requises, il est recommandé que vous con-
fiiez ce travail à votre concessionnaire
SUZUKI agréé.

Remplacer les ampoules Phares

Phares à décharge
Comme des procédures spéciales sont req-
uises, il est recommandé que vous ameniez
votre véhicule à votre concessionnaire
SUZUKI pour remplacement de l'ampoule.

Phares à halogène

68PM00714

(1) Phare (de route/de croisement)

ATTENTION
• Les ampoules peuvent être assez

chaudes pour vous brûler les doigts
juste après avoir été éteintes. Ceci est
particulièrement vrai des ampoules de
phares halogènes. Remplacez les
ampoules quand elles se refroidisse-
ment suffisamment.

• Les ampoules de phare sont remplies
de gaz halogène pressurisé. Elles peu-
vent éclater et vous blesser si elles
sont frappées ou si vous les laissez
tomber. Manipulez-les avec précaution.

• Afin d'éviter de vous blesser avec des
pièces à arêtes vives de la carrosserie,
portez des gants et une chemise à
manches longues quand vous rem-
placez les ampoules d'éclairage.

PRÉAVIS
Les sécrétions huileuses de la peau
peuvent causer la surchauffe d'une
ampoule halogène, qui peut éclater
quand elle est allumée. Attrapez une
nouvelle ampoule avec un tissu propre.

PRÉAVIS
Le remplacement fréquent d'une ampoule
indique qu'il faut faire une révision du
système électrique. Cela doit être confié à
votre concessionnaire SUZUKI.

AVERTISSEMENT
Ne tentez jamais de remplacer l'ampoule
d'un projecteur de décharge, sinon vous
pourriez subir un choc électrique du cir-
cuit à haute tension dans le système de
phare. Toujours faites remplacer
l'ampoule d'un projecteur de décharge
par un concessionnaire SUZUKI agréé.

(1)
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Ouvrez le capot moteur. Déconnectez le
coupleur (2). Retirez le joint en caoutchouc
(3).
Poussez le ressort de retenue (4) vers
l'avant et décrochez- le. Puis retirez
l'ampoule. Installez une nouvelle ampoule
dans l'ordre inverse de la dépose.

68PM00716

REMARQUE:
Vous voyez la position du ressort de
retenue à partir du trou de la phare.

La lumière du clignotant latéral
(sur l'aile) (si équipé)

68PM00736

1) Retirez le boîtier de la lumière (1) en
faisant glisser vers la gauche avec
votre doigt.

(3)

(2)

(4)

(1)
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68PM00717

2) Tournez la douille de l'ampoule (2)
dans le sens horaire et sortez-la du
boîtier de la lumière.

68PM00718

(4) Dépose
(5) Installation

3) Pour retirer et installer l'ampoule du
clignotant de virage latéral (3), il suffit
de tirer ou pousser l'ampoule.

Clignotant avant de virage et feux 
de position avant

Véhicule avec phares halogènes

68PM00719

(1) Clignotant de virage avant
(2) Feu de position avant

(2)

(3)

(4)

(5)

EXEMPLE

(1)

(2)
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Véhicule avec les phares à décharge

68PM00720

(1) Clignotant de virage avant

68PH00732

1) Ouvrez le capot moteur. Pour retirer la
douille de l'ampoule du clignotant avant
ou du feu de  position avant du boîtier
de la lumière, tournez le support dans
le sens antihoraire et retirez-la.

68PM00721

(3) Dépose
(4) Installation

2) Pour retirer l'ampoule du clignotant
avant (1) de la douille de l'ampoule,
appuyez sur l'ampoule et tournez-la
dans le sens antihoraire. Pour installer
une nouvelle ampoule, enfoncez-la et
tournez dans le sens horaire.
Pour retirer et installer l'ampoule du feu
de position avant  (2), il suffit de tirer ou
pousser l'ampoule.

(1)

EXEMPLE

(1)

(2)

(3)

(4)

EXEMPLE
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Feux antibrouillard avant 
(si équipé)

1) Démarrez le moteur. Tournez le volant
dans la direction opposée du feu de
brouillard à remplacer pour changer
l'ampoule plus facilement. Puis arrêtez
le moteur.

68PM00722

2) Retirez les clips (1).

68PM00723

3) Ouvrez l'extrémité du couvercle à
l'intérieur de l'aile.

80JM071

4) Déconnectez le coupleur en poussant
la commande de déverrouillage.
Tournez la douille dans le sens antiho-
raire puis retirez-la.

(1)

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE
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Feux arrière combinés

68PM00724

1) Retirez les boulons (1) et tirez tout droit
le boîtier d'éclairage (2).

68PM00725

2) Retirez le fil (3) d'une attache (4).
68PM00726

3) Pour retirer la douille de l'ampoule du
clignotant  arrière (5), du feu brouillard
arrière (6) ou du feu de recul (7) du
boîtier de la lumière, tournez le support
dans le sens antihoraire et retirez-la.

(1)
(2)

(4)

(3)

(7)

(6)

(5)



7-55

RÉVISION ET ENTRETIEN

68PM0-01E
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(8) Dépose
(9) Installation

4) Pour retirer l'ampoule du clignotant
arrière  (5) ou du feu brouillard arrière
(6) de la douille de l'ampoule, poussez
l'ampoule et tournez-la dans le sens
antihoraire. Pour installer une nouvelle
ampoule, enfoncez-la et tournez dans
le sens horaire.
Pour retirer et installer l'ampoule du feu
de recul (7), il suffit de tirer ou pousser
l'ampoule.

68PM00735

5) Remplacer rembourrage de coussin
(10) avec une nouvelle. Lors du collage
du rembourrage de coussin, position-
nez-le soigneusement de façon à ne
pas franchir la ligne limite (11).

REMARQUE:
Le rembourrage de coussin ne peut pas
être réutilisé. Lorsque vous retirez le
boîtier de la lumière, il est de nécessaire
de remplacer le rembourrage de coussin.
Pour l'acheter, consultez votre concession-
naire SUZUKI.

68PM00728

REMARQUE:
Lors de la réinstallation du boîtier de la
lumière, vérifiez que les clips sont cor-
rectement fixés.

(5) / (6)

(7)

(8)

(9)

EXEMPLE

(10)

(10)

(11)

(11)

Type A

Type B
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Lumière de plaque d'immatricula-
tion

76MH0A125

1) Tournez le couvercle (1) dans le sens
antihoraire pour le retirer.

76MH0A126

2) Pour retirer et installer l'ampoule de la
lumière de plaque d'immatriculation (2),
il suffit de tirer ou pousser l'ampoule.

Lumière intérieure
Retirez les lentilles à l'aide d'un tournevis
plat recouvert d'un chiffon doux comme sur
l'illustration. Pour l'installer, enfoncez-les
simplement.
Avant

61MM0A207

(1)

(2)
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Centre

60G115

Compartiment de bagages (si équipé)

68PM00729

Balais d'essuie-glace

54G129

Si les balais des essuie-glaces deviennent
fragiles ou se détériorent, ou font des
traces quand ils essuient, remplacez-les.
Pour installer des nouveaux balais
d'essuie-glaces, suivez les procédures ci-
dessous.

REMARQUE:
Certains balais d'essuie-glace peuvent
être différents de ceux décrits ici en
fonction des caractéristiques du véhicule.
Si c'est le cas, consultez votre concession-
naire SUZUKI pour une méthode de rem-
placement correcte.

Pour les essuie-glaces de pare-brise:

70G119

1) Tenez le balai de l'essuie-glace éloigné
de la vitre.

REMARQUE:
Quand vous soulevez les deux bras d'essuie-
glace avant, tirez le balai d'essuie-glace côté
conducteur  en premier.
Lorsque vous remettez les bras d'essuie-
glace, abaissez le balai d'essuie-glace côté
passager en premier.
Sinon, les bras d'essuie-glace peuvent inter-
férer les uns avec les autres.

PRÉAVIS
Pour éviter de rayer ou de casser la
vitre, ne laissez pas le bras de
l'essuie-glace cogner la vitre quand
vous remplacez un balai.

EXEMPLE
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54G130

2) Pincez le dispositif de verrouillage (1)
vers le balai de l'essuie-glace (2) et
retirez le montant du bras d'essuie-gla-
ces comme illustré.

3) Débloquez l'extrémité enclenchée du
balai d'essuie-glace et faites-le glisser
comme illustré.

Dépose

60A260

Installation

54G132

(1) Extrémité verrouilée

79MH0756

(3) Retenue

4) Si le nouveau balai est fourni sans les
deux clips de retenue métalliques (3),
mettez ceux du balai usagé sur le nou-
veau.

79MH0757

EXEMPLE

EXEMPLE

(3)

(3)

EXEMPLE

(3)

(3)

EXEMPLE
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60MH072

(A) En haut
(B) En bas

REMARQUE:
Lorsque vous installez les retenues métal-
liques (3), vérifiez que le sens des
retenues métalliques est comme le mon-
trent les illustrations ci-dessus.

5) Installez le nouveau balai dans l'ordre
inverse de sa dépose, avec l'extrémité
verrouillée positionnée vers le bras de
l'essuie-glace.
Assurez-vous que le balai est correcte-
ment retenu par tous les crochets. Blo-
quez l'extrémité du balai en place.

6) Réinstallez le montant de l'essuie-glace
sur le bras, assurez-vous que le levier
d'enclenchement est fermement agrafé
sur le bras.

Pour essuie-glaces arrière:

80G146

1) Maintenez le bras d'essuie-glace loin
de la fenêtre.

2) Retirez le montant d'essuie-glace du
bras comme indiqué.

3) Retirez le balai comme indiqué.

65D151

REMARQUE:
Ne fléchez pas l'extrémité du montant du
balai d'essuie-glace plus que nécessaire.
Si vous le faites, il peut se casser.

(3)

(A)

(B)

EXEMPLE EXEMPLE

EXEMPLE
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54G135

(1) Retenue

4) Si le nouveau balai est fourni sans les
deux clips de retenue en métal, mettez
ceux du balai usagé sur le nouveau.

5) Installez le nouveau balai dans l'ordre
inverse de la dépose.
Vérifiez que le balai est correctement
retenu par tous les crochets.

6) Réinstallez le bras sur le montant
d'essuie-glace dans l'ordre inverse de
la dépose.

Liquide lave-glace pour le 
pare-brise

80JM078

Vérifiez s'il y a du liquide lave-glace dans
le réservoir. Remplissez le réservoir si
nécessaire. Utilisez un liquide lave-glace
de bonne qualité, au besoin dilué avec de
l'eau.

EXEMPLE

EXEMPLE AVERTISSEMENT
N'utilisez pas de liquide antigel de
radiateur dans le réservoir de lave-
glace du pare-brise. Cela peut grave-
ment nuire à la visibilité lorsqu'il est
pulvérisé sur le pare-brise, et peut
également endommager la peinture
de votre véhicule.

PRÉAVIS
Il peut y avoir des dégâts si le moteur
du lave-glace est mis en marche sans
liquide dans le réservoir.
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Système de climatisation
Si vous n'utilisez pas la climatisation pen-
dant une longue période, comme durant
l'hiver, celui-ci pourrait ne pas donner les
meilleures performances lorsque vous
recommencez à l'utiliser. Pour aider à
maintenir les performances optimales et la
durabilité de votre climatiseur, il est recom-
mandé de le mettre en marche périodique-
ment. Faites fonctionner votre climatiseur
au moins une fois par mois pendant une
minute avec le moteur au ralenti. Cela per-
met de faire circuler le réfrigérant et l'huile
et aide à protéger les composants
internes.

Remplacement du filtre du climati-
seur (si équipé)

Comme des procédures spéciales sont
requises, vous confiiez ce travail à votre
concessionnaire SUZUKI agréé.

68PM00730

1) Pour accéder au filtre du climatiseur,
retirez la boîte à gants. Appuyez vers
l'intérieur sur les deux côtés de la boîte
à gants, tirez vers l'avant et retirez-le.

68PM00731

2) Retirez le couvercle (1) et retirez le filtre
du climatiseur (2).

REMARQUE:
Lorsque vous installez un filtre neuf,
assurez-vous que la marque UP (3) est
dirigée vers le haut.

EXEMPLE

(1) (2)

(3)
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Outils de changement de pneu

61MM0B100

(1) Cric (si équipé)
(2) Clef en croix
(3) Manette de cric

Les outils de changement de roue sont
dans le coffre à bagages.
Voyez «COFFRE A BAGAGES» dans la
section «TABLEAU DE CONTENU
ILLUSTRE».

Instructions pour l'utilisation du cric

75F062

1) Placez le véhicule sur un sol plat et
ferme.

2) Tirez le frein de stationnement ferme-
ment et mettez en position «P» (Park-
ing) si votre véhicule a une
transmission automatique ou CVT, ou
enclenchez la «R» (Marche arrière)
si votre véhicule a une transmission
manuelle.

EXEMPLE

(3)

(2)

(1)

AVERTISSEMENT
Après vous être servi des outils pour
remplacer la roue, rangez-les comme
il faut pour qu'ils ne risquent pas de
blesser en cas d'accident.

ATTENTION
Le cric ne doit être utilisé que pour
changer lesroues. Veuillez lire avec
attention les instructions d'utilisation
du cric dans cette sectionavant de
vous en servir.

AVERTISSEMENT
• Quand vous levez le véhicule mettez-

vous en position «P» (Parking) pour
un véhicule à transmission automa-
tique ou CVT, ou sur «R» (Marche
arrière) pour une transmission manu-
elle.

• Ne levez jamais le véhicule avec le
cric si le levier de vitesse est en posi-
tion «N» (point mort). Sinon, l'insta-
bilité du cric pourrait causer un
accident.
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3) Mettez les feux de détresse si votre
véhicule est près de la circulation.

4) lorsque vous levez le véhicule, mettez
des cales devant et derrière la roue
diagonalement opposée.

5) Placez la roue de secours près de la
roue que vous levez comme illustré au
cas où le cric glisserait.

54G253

68PM00801

68PM00802

6) Placez le cric à un angle comme le
montre l'illustration et déployez le cric
en tournant la manivelle dans le sens
horaire jusqu'à ce que la rainure de la
tête du cric s'engage dans la barre de
levage sous la carrosserie du véhicule.

7) continuez de lever le cric lentement et
doucement jusqu'à ce que la roue ne
touche plus le sol. ne levez pas le
véhicule plus que nécessaire.

AVERTISSEMENT
• N'utilisez le cric pour changer vos

roues que sur un sol ferme et plat.
• N'utilisez jamais le cric sur une sur-

face inclinée.
• Ne levez jamais le véhicule avec le

cric placé ailleurs qu'au point de
levage indiqué (voyez l'illustration)
près de la roue à changer.

• Vérifiez que le cric est déployé d'au
moins 25 mm (1 pouce) avant qu'il
entre en contact avec la bride. Si le
cric est à moins de 25 mm (1
pouce) de sa position fermée il ris-
que de ne pas fonctionner.

• Ne vous positionnez jamais sous le
véhiculequand il est soulevé avec
le cric.

• Ne laissez jamais le moteur tourner
quand le véhicule est soutenu par
un cric ni aucun passager à
l'intérieur du véhicule.
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Soulever le véhicule avec un pont 
de garage
• Placez le cric de garage à un des

endroits indiqués ci-après.
• Toujours sécurisez le véhicule soulevé

avec des chandelles (disponibles dans
le commerce) aux points indiqués ci-
après.

Points de levage de l'avant avec un cric
de garage (1)

68PM00803

Points de levage de l'arrière avec un
cric de garage (2)

68PM00804

Point d'application des chandelles (3)
ou de levage à deux colonnest

68PM00805

(1)

EXEMPLE

(2)

EXEMPLE

(3) (3)

EXEMPLE
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REMARQUE:
Pour plus de détails, contactez votre con-
cessionnaire SUZUKI agréé.

Changement de roues
Pour changer une roue, suivez cette
procédure:
1) Sortez le cric (si équipé), les outils et la

roue de secours du véhicule.
2) Desserrez, sans les enlever, les écrous

de roue.
3) Levez le véhicule (suivez les

instructions pour la manœuvre du cric
dans cette section).

4) Retirez les écrous de roue et la roue.
5) Avant de monter la nouvelle roue, ôtez

toute trace de boue ou de poussière
présente sur la roue et le moyeu avec
un chiffon propre. Faites attention
parce que le moyeu risque d'être
encore chaud.

6) Placez la nouvelle roue et remettez en
place les écrous de roue avec
l'extrémité en forme de cône face à la
roue. Serrez chaque écrou bien fort à la
main jusqu'à ce que la roue soit bien
installée sur le moyeu.

54G116

Couple de serrage pour les écrous
de roue
100 Nm (10,2 kg-m, 74,0 lb-Pieds)

7) Abaissez le cric et serrez les écrous à
fond avec une clé dans l'ordre
numérique comme illustré.

PRÉAVIS
N'appliquez jamais un cric de garage
sur le pot d'échappement, le côté
sous l'enjoliveur (si équipé), sur le
carter de moteur ou la barre de
torsion arrière.

AVERTISSEMENT
• Quand vous levez le véhicule met-

tez-vous en position «P» (Parking)
pour un véhicule à transmission
automatique ou CVT, ou sur «R»
(Marche arrière) pour une transmis-
sion manuelle.

• Ne levez jamais le véhicule avec le
cric si le levier de vitesse est en
position «N» (point mort). Sinon,
l'instabilité du cric pourrait causer
un accident.

AVERTISSEMENT
Utilisez des écrous d'origine et
assurez-vous qu'ils sont serrés au
couple spécifié dès que possible
après avoir changé les roues. Des
écrous de roue incorrects ou mal
serrés peuvent se desserrer et se
détacher, ce qui pourrait provoquer
un accident. Si vous n'avez pas de
clé dynamométrique, faites vérifier le
couple des écrous par votre
concessionnaire SUZUKI.
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Enjoliveur de roue (si équipé)

60G309

(1) ou (2) Outil à extrémité plate.

Votre véhicule comporte deux outils, une
clé en croix et une manivelle de cric, l'un
d'eux ayant un bout plat.
Utilisez l'outil à extrémité plate pour
enlever l'enjoliveur, comme illustré ci-des-
sus.

54P000803

Installez l'enjoliveur sans couvrir ni
obstruer la valve.

Kit anticrevaison (si équipé)
Le kit anticrevaison est rangé dans le com-
partiment à bagages.
Reportez-vous à «COMPARTIMENT À
BAGAGES» dans la section «TABLE DES
MATIERES ILLUSTREE».

EXEMPLE

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Si vous ne suivez pas les instruc-
tions données dans cette section
pour l'utilisation du kit anticrevaison
vous courez le risque d'une perte de
contrôle et d'un accident.
Lisez attentivement instructions don-
nées dans cette section et suivez-les.
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IMPORTANT
Le kit anticrevaison ne doit pas être
utilisé dans les cas suivants. Consultez
un concessionnaire SUZUKI ou un
service de dépannage.
• Des entailles ou des trous dans les

sculptures du pneu de plus de 4 mm
environ.

• Entailles sur le flanc du pneu.
• Dégâts causés au pneu en

conduisant avec une pression de
gonflage très réduite ou même avec
un pneu à plat.

• Le talon du pneu est sorti en dehors
de la jante.

• La jante est endommagée.
Les petites perforations dans les
sculptures du pneu causées par un
clou ou une vis peuvent être réparées
avec le kit anticrevaison.
N'enlevez pas les clous ou les vis
fichés dans le pneu quand vous faites
une réparation d'urgence.

Contenu du kit anticrevaison 

68PM00806

(1) Compresseur d'air
(2) Bouteille de scellant
(3) Autocollant de restriction de vitesse

(sur la bouteille de scellant)
(4) Tuyau de remplissage
(5) Prise de courant
(6) Tuyau d'air
(7) Manuel d'instructions

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)(3)

EXEMPLE

AVERTISSEMENT
Le scellant du kit anticrevaison est
dangereux s'il est avalé ou entre en
contact avec la peau ou les yeux. S'il
est avalé, ne faites pas vomir. Faites
boire beaucoup d'eau (si possible
avec du charbon actif) et consultez
tout de suite un médecin. Si vous
avez reçu du scellant dans les yeux,
aspergez-les avec de l'eau et consul-
tez un médecin. Lavez-vous les
mains après avoir manipulé ce pro-
duit. Cette solution est toxique pour
les animaux. Gardez hors de portée
des enfants et des animaux.

PRÉAVIS
Remplacez le scellant avant la date
d'expiration indiquée sur l'étiquette
de la bouteille. Pour acheter un
nouveau scellant, demandez à votre
concessionnaire SUZUKI.
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Réparation d'urgence
1) Placez le véhicule sur une surface plate

et stable. Tirez fermement le frein de
stationnement et mettez la position «P»
(Parking) si votre véhicule a une trans-
mission automatique ou CVT, ou
enclenchez la «R» (Marche arrière) si
votre véhicule a une transmission man-
uelle. 
Mettez les feux de détresse si votre
véhicule est près de la circulation. 
Bloquez l'avant et l'arrière de la roue
diagonalement opposée à la roue qui
est réparée.

2) Sortez la bouteille de scellant et le com-
presseur.

3) Vissez la bouteille sur le compresseur.
4) Dévissez le capuchon de la valve du

pneu.
5) Aboutez le tuyau de remplissage de la

bouteille de scellant à la valve du pneu.
6) Branchez la prise de courant du

compresseur sur la prise accessoires.
Démarrez le moteur. Démarrez le
compresseur. Gonflez le pneu à la
pression d'air requise.

68PM00807

(1) Valve du pneu
(2) Tuyau de remplissage
(3) Compresseur
(4) Prise de courant

Si le pneu ne peut pas être gonflé à la
pression d'air requise en 5 minutes,
bougez le véhicule quelques mètres en
avant et en arrière pour étaler le scellant
sur toute la surface du pneu. Puis gonflez
de nouveau le pneu.
Si le pneu ne peut toujours pas être gonflé
à la pression d'air requise, le pneu doit être

sérieusement endommagé. Dans ce cas,
le kit anticrevaison ne peut pas donner
l'étanchéité nécessaire. Consultez un
concessionnaire SUZUKI ou un service de
dépannage.

REMARQUE:
Si le pneu est trop gonflé, dégonflez-le en
desserrant le tuyau de remplissage.

7) Arrêtez le compresseur. Retirez la prise
de courant de la prise accessoires.

8) Retirez le tuyau de remplissage avec la
bouteille de scellant de la valve du
pneu.

9) Appuyez sur le bouton de libération sur
le côté du compresseur et détachez la
bouteille de scellant.

68PM00808

(5) Bouton de libération

PRÉAVIS
Ne laissez pas le compresseur en
marche plus de 10 minutes. Cela peut
causer une surchauffe du com-
presseur.

(1)

(2)

(3)

(4)

pression d'air 
requise

10 min. max

(5)
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10) Collez l'étiquette de restriction de
vitesse fournie avec la bouteille de
scellant dans le champ de vue du con-
ducteur.

11) Roulez un petit peu immédiatement
après avoir gonflé le pneu à la pres-
sion d'air requise. Conduisez prudem-
ment à une vitesse maximum de 80
km/h (50 mph).

12) Continuez à conduire prudemment
jusqu'au concessionnaire SUZUKI le
plus proche ou un réparateur de pneu-
matiques.

13) Après avoir conduit environ 10 min-
utes, vérifiez la pression du pneu avec
le manomètre du compresseur. Si la
pression est plus de 200 kPa (2,0
bar), la réparation d'urgence est
réussie. Mais si la pression d'air est
en dessous de la pression d'air req-
uise, augmentez la pression du pneu
jusqu'à la pression d'air requise. Si la
pression du pneu est en dessous de
130 kPa (1,3 bar), le kit anticrevaison
ne peut pas donner l'étanchéité
nécessaire. Ne vous servez pas de ce
pneu et consultez un concessionnaire
SUZUKI ou un service de dépannage.

Gonfler un pneumatique avec un 
compresseur 

1) Placez le véhicule sur une surface plate
et stable. Tirez fermement le frein de
stationnement et mettez en position
«P» (Parking) si votre véhicule a une
transmission automatique ou CVT, ou
enclenchez la «R» (Marche arrière)  si
votre véhicule a une transmission man-
uelle.

2) Sortez le compresseur.
3) Dévissez le capuchon de la valve du

pneu.
4) Aboutez le tuyau d'air du compresseur

à la valve du pneu.
5) Branchez la prise de courant du

compresseur sur la prise accessoires.
Démarrez le moteur. Démarrez le
compresseur. Gonflez le pneu à la
pression d'air requise.

AVERTISSEMENT
Ne collez pas l'étiquette de restriction
de vitesse sur l'airbag. Ne la collez
pas non plus sur l'indicateur des feux
de détresse ni sur l'indicateur de
vitesse.

AVERTISSEMENT
Vérifiez la pression du pneu et
confirmez la réussite de la réparation
d'urgence après avoir roulé 10
minutes.

PRÉAVIS
Faites changer le pneu chez le
concessionnaire SUZUKI le plus
proche. Quand vous réutilisez le
pneu réparé, consultez un réparateur
de pneumatiques. La roue peut être
réutilisée après avoir complètement
essuyé le scellant avec un chiffon
pour empêcher la rouille, mais la
valve du pneu et le détecteur du
système de contrôle de la pression
(TPMS) doivent être changés.
Pour vous débarrasser de la bouteille
de scellant remettez-la à un conces-
sionnaire SUZUKI ou éliminez-la con-
formément aux codes et pratiques de
votre région.
Après avoir utilisé la bouteille de
scellant, remplacez-la avec une
nouvelle bouteille chez votre
concessionnaire SUZUKI.

PRÉAVIS
Ne laissez pas le compresseur en
marche plus de 10 minutes. Cela peut
causer une surchauffe du com-
presseur.
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Instructions de démarrage 
avec des câbles de batterie

1) Utilisez uniquement une batterie de 12
volts. Placez la batterie de 12 V près de
votre véhicule de façon à ce que les
câbles de démarrage atteignent les
deux bat-teries. Si vous utilisez une
batterie installée sur un autre véhicule,
ne laissez pas les véhicules se toucher.
Serrez à fond les freins à main des
deux véhicules.

2) Eteignez tous les accessoires du
véhicule, sauf ceux nécessaires à la
sécurité (par exemple les phares ou les
feux de détresse).

54P000804

3) Connectez les câbles de démarrage
comme suit:
1. Connectez une extrémité du premier

câble de démarrage sur la borne
positive (+) de la batterie déchargée
(1).

2. Connectez l'autre extrémité sur la
borne positive (+) de la batterie four-
nissant le courant (2).  

3. Connectez une extrémité du deux-
ième câble sur la borne négative (–)
de la batterie fournissant le courant
(2).

4. Faites la connexion finale sur une
pièce métallique lourde, non peinte,
(par ex. goujon de fixation moteur
(3)) du véhicule avec la batterie
déchargée (1).

AVERTISSEMENT
• N'essayez jamais de démarrer avec

des câbles si la batterie semble
être gelée. Elle pourrait exploser.

• Lorsque vous connectez les câbles
de démarrage veillez à ce que vos
mains ou les câbles ne touchent
pas une poulie, une courroie ni un
ventilateur.

• Les batteries produisent du gaz
hydrogène inflammable. Veillez à
ce qu'il n'y ait pas de flammes ni
d'étincelles près de la batterie pour
éviter tout risque d'explosion. Ne
fumez jamais en travaillant à prox-
imité d'une batterie.

• Si la batterie que vous utilisez pour
démarrer est dans un autre
véhicule, veillez à ce que les deux
véhicules ne se touchent pas.

• Si votre batterie se décharge
fréquemment, sans raison appar-
ente, faites contrôler votre véhicule
par un concessionnaire SUZUKI.

• Pour ne pas vous blesser ou
endommager votre véhicule ou la
batterie, suivez les instructions ci-
dessous. 
Appelez un professionnel de
service des routes, si vous avez
des doutes.

PRÉAVIS
Vous ne devez pas démarrer votre
véhicule en le poussant ou en le
remorquant. Ces méthodes de
démarrage peuvent endommager de
manière permanente le pot cata-
lytique. Utilisez des câbles pour
démarrer un véhicule dont la batterie
est déchargée ou trop faible.

(2)

(1)

(3)

EXEMPLE
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4) Si la batterie fournissant le courant est
sur un autre véhicule, démarrez le
moteur de ce véhicule. Faites tourner le
moteur à un régime modéré.

5) Démarrez le moteur du véhicule avec la
batterie déchargée.

6) Retirez les câbles de démarrage dans
l'ordre inverse exact comparé auquel
vous les avez connectés.

Remorquage
Si vous avez besoin de faire remorquer
votre véhicule, contactez un professionnel.
Votre concessionnaire peut vous fournir
des instructions de remorquage détaillées.

Transmission automatique ou CVT 
à 2 roues motrices (2 WD)
Les véhicules à transmission automatique
ou CVT peuvent être remorqués en util-
isant une des méthodes suivantes.
1) Par l'avant, avec les roues avant sou-

levées et les roues arrière au sol. Avant
le remorquage, assurez-vous que le
frein de stationnement est desserré.

2) Par l'arrière, avec les roues arrière
levées et un chariot sous les roues
avant.

AVERTISSEMENT
Ne connectez jamais le câble de
démarrage directement sur la borne
négative (–) de la batterie déchargée,
ou il peut y avoir une explosion.

ATTENTION
Branchez le câble de démarrage fer-
mement sur le support de fixation du
moteur. Si le câble de démarrage se
détache du support de fixation du
moteur à cause des vibrations quand
le moteur démarre, le câble de
démarrage peut rester coincé dans
les courroies de transmission.

AVERTISSEMENT
Pour les véhicules équipés du
freinage d'urgence anticipatif, si
votre véhicule est remorqué avec le
moteur qui tourne, mettez le bouton
de freinage d'urgence anticipatif sur
OFF pour le désactiver. Sinon, avec
le système activé, un accident
intempestif peut arriver.

PRÉAVIS
Observez les instructions suivantes
quand vous faites remorquer votre
véhicule.
• Pour éviter d'endommager votre

véhicule pendant le remorquage,
l'équipement approprié et la
procédure de remorquage correcte
doivent être utilisés.

• En vous servant du crochet
d'arrimage, remorquez votre
véhicule sur des routes goudron-
nées sur une courte distance à
vitesses réduite.

PRÉAVIS
Remorquer votre véhicule avec les
roues avant au sol peut causer des
dommages à la boîte de vitesses
automatique ou CVT.
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Transmission manuelle à 2 roues-
motrices (2 WD)
Les véhicules à transmission manuelle
peuvent être remorqués en utilisant une
des méthodes suivantes.
1) Par l'avant, avec les roues avant sou-

levées et les roues arrière au sol. Avant
le remorquage, assurez-vous que le
frein de stationnement est desserré.

2) Par l'arrière, avec les roues arrière
levées et les roues avant sur le sol, si la
direction et la transmission sont en
bonne condition. Avant le remorquage,
assurez-vous que la transmission est
sur neutre, que le volant est débloqué
(Véhicule sans système de démarrage
à poussoir sans clé - la clé de contact
doit être sur la position «ACC»)
(Véhicule avec système de démarrage
à poussoir sans clé - le mode
d'allumage est «ACC»), et sécurisé
avec un dispositif de serrage conçu
pour le remorquage.

Problème moteur : Le 
démarreur ne fonctionne pas
1) Essayez de tourner le bouton de

démarrage en position «START» ou
essayez d'appuyer le commutateur de
moteur sur «START» avec les phares
allumés pour déterminer la charge de la
batterie. Si les phares sont faibles ou
s'éteignent, cela signifie généralement
que la batterie est à plat ou qu'il y a un
mauvais contact aux plots de batterie.
Rechargez la batterie ou corrigez les
plots de batterie comme nécessaire.

2) Si les phares restent brillants, vérifiez
les fusibles. Si la raison de la panne du
démarreur n'est pas évidente, il peut y
avoir un problème électrique important.
Faites inspecter votre véhicule par
votre concessionnaire SUZUKI agréé.

Problème moteur : Moteur 
noyé
(Véhicule sans système de démarrage à
poussoir sans clé)
Si le moteur est noyé avec de l'essence, il
peut s'avérer difficile de démarrer. Si cela
arrive, appuyez sur la pédale d'accéléra-
teur jusqu'au plancher et maintenez la
pendant que vous démarrez le moteur.
• Ne faites pas fonctionner le démarreur

pendant plus de 12 secondes.

(Véhicule avec système de démarrage à
poussoir sans clef)
Si le moteur est noyé d'essence, il peut
être difficile à démarrer. Si cela arrive,
appuyez sur la pédale d'accélérateur
jusqu'au plancher et maintenez la pendant
que vous démarrez le moteur.
• Ne faites pas fonctionner le démarreur

pendant plus de 12 secondes.

REMARQUE:
Si le moteur refuse de se démarrer le
démarreur du moteur s'arrête automa-
tiquement au bout d'un certain temps.
Après que le démarreur du moteur se soit
automatiquement arrêté, ou s'il y a
quelque chose d'anormal avec le système
de démarrage du moteur, le démarreur du
moteur se met en marche seulement tant
que vous appuyez sur le commutateur du
moteur.

PRÉAVIS
La colonne de direction n'est pas
assez solide pour supporter les
chocs transmis par les roues avant
pendant le remorquage. Toujours
débloquer le volant de direction
avant le remorquage.
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Problème moteur : Surchauffe
Il peut y avoir une surchauffe temporaire
du moteur dans des conditions de conduite
difficiles. Si l'indicateur de température du
liquide de refroidissement du moteur
indique une surchauffe pendant la con-
duite:
1) Éteignez le climatiseur, si équipé.
2) Dirigez le véhicule vers un endroit sûr

et garez-vous.
3) Laissez tourner le moteur au ralenti

normal pendant quelques minutes
jusqu'à ce que l'indicateur soit dans la
plage de température acceptable entre
«H» et «C».

Si l'indication de température ne descend
pas dans la fourchette acceptable:
1) Arrêtez le moteur et vérifiez que la

courroie et les poulies de la pompe à
eau ne sont pas endommagées ou en
train de glisser. Si une anomalie est
présente, corrigez-la.

2) Vérifiez le niveau de liquide de refroid-
issement dans le réservoir. S'il est plus
bas que la ligne «LOW», cherchez des
fuites sur le radiateur, la pompe à eau,
les durites du radiateur et du chauffage.
Si vous localisez une fuite qui pourrait
avoir causé la surchauffe, ne faites pas
tourner le moteur jusqu'à ce que le
problème ait été rectifié.

3) Si vous ne trouvez pas de fuite, ajoutez
prudemment du liquide de refroidisse-
ment dans le réservoir puis dans le
radiateur si nécessaire. (Référez-vous
à «Liquide de refroidissement» à la
section «RÉVISION ET ENTRETIEN».)

REMARQUE:
Si le moteur est en surchauffe et que vous
ne savez pas quoi faire, contactez votre
concessionnaire SUZUKI.

79J007

AVERTISSEMENT
Si vous voyez ou entendez de la
vapeur s'échapper, arrêtez le
véhicule dans un endroit sûr et
éteignez immédiatement le moteur
pour le laisser refroidir. N'ouvrez pas
le capot tant qu'il y a de la vapeur.
Quand vous ne voyez ni n'entendez
plus la vapeur, ouvrez le capot pour
voir si le liquide de refroidissement
est toujours bouillonnant. S'il l'est,
vous devez attendre qu'il arrête de
bouillir.

AVERTISSEMENT
• Il est très dangereux d'ouvrir le

bouchon du radiateur quand la
température de l'eau est élevée,
parce que le liquide bouillant et la
vapeur peuvent jaillir sous la pres-
sion. Le bouchon ne doit être
ouvert que lorsque la température
de liquide de refroidissement a
baissé.

• Pour éviter de vous blesser, gardez
vos mains, outils et vêtements à
distance du ventilateur du moteur
et du ventilateur du climatiseur (si
équipé). Ces ventilateurs élec-
triques peuvent démarrer automa-
tiquement sans prévenir.
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Prévention de la corrosion
Il est important de prendre soin de votre
véhicule afin de le protéger de la
corrosion. Vous trouverez ci-dessous des
conseils pour protéger votre véhicule de la
corrosion. Merci de lire et de suivre
attentivement les consignes suivantes.

Informations importantes à propos 
de la corrosion

Causes courantes de corrosion
1) L'accumulation de sel de voiries, de

saleté, d'humidité, de produits
chimiques dans des endroits difficiles
d'accès sous le véhicule ou dans le
châssis.

2) Ecaillage, rayures ou toute autre
détérioration des surfaces métalliques
traitées ou peintes ou résultant de
petits accidents ou d'abrasion due à
des graviers ou des cailloux.

Conditions environnementales qui
accélèrent la corrosion
1) Le sel de voiries, les produits chimiques

anti-saleté, l'air marin ou la pollution
industrielle accélèrent la corrosion des
matières métalliques.

2) Une forte humidité augmentera la
corrosion, particulièrement lorsque la
température est juste au-dessus du
zéro.

3) L'humidité dans certaines parties du
véhicule pendant une longue période

favorisera la corrosion, même si le
reste du véhicule est tout à fait sec.

4) Des températures élevées
augmenteront la corrosion sur les
parties mal ventilées du véhicule qui ne
permettent pas un séchage rapide.

Ces informations soulignent l'importance
de maintenir votre véhicule aussi propre et
sec que possible (surtout le dessous de la
carrosserie). Il est très important de
réparer tout dégât à la peinture ou à la
couche protectrice le plus rapidement que
possible.

Comment éviter la corrosion

Nettoyez votre véhicule de façon
régulière
La meilleure façon de préserver la finition
de votre véhicule et d'éviter la corrosion
est de le nettoyer fréquemment.
Nettoyez votre véhicule au moins une fois
au cours de l'hiver et immédiatement après
la fin de l'hiver. Veillez à ce que votre
véhicule reste aussi propre et sec que
possible, surtout le dessous de la
carrosserie.
Si vous conduisez souvent sur des routes
salées, votre véhicule doit être nettoyé au
moins une fois par mois en hiver. Si vous
vivez près de la mer, votre véhicule doit
être nettoyé au moins une fois par mois
toute l'année.
Pour les consignes de nettoyage, référez-
vous à la section «Nettoyage du véhicule».

Retirez tous les dépôts de corps
étrangers
Les corps étrangers tels que sels,
substances chimiques, cambouis ou
goudron, résine et sève des arbres,
excréments d'oiseaux et retombées
industrielles peuvent endommager la
finition de votre véhicule s'ils s'incrustent
sur les surfaces peintes. Nettoyez ces
types de dépôts aussi rapidement que
possible. Si ces dépôts sont difficiles à
laver, vous aurez peut-être besoin d'un
produit nettoyant supplémentaire.
Assurez-vous que le produit nettoyant que
vous utilisez ne risque pas de détériorer
les surfaces peintes et qu'il est spécifique
pour cette utilisation. Suivez les directions
du fabricant quand vous vous servez de
ces produits nettoyants spéciaux.
Réparez les détériorations faites sur la
finition
Repérez sur votre véhicule les endroits où
la peinture a été endommagée. Si vous
constatez des rayures ou des écaillements
sur la peinture, protégez-les au plus vite
pour éviter que la corrosion ne s'installe. Si
les rayures ou les brèches ont entamé le
métal, faites réparer les dégâts par un
carrossier.
Veillez à ce que les compartiments
bagages et passagers soient propres
De l'humidité, des saletés ou de la boue
peuvent s'accumuler sous les tapis de sol
et causer de la corrosion. De temps à
autre vérifiez le plancher sous ces tapis
pour vous assurer que cette zone est
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propre et sèche. Des vérifications plus
fréquentes sont nécessaires si le véhicule
est utilisé sur des pistes ou si le climat est
très humide.
Certains chargements tels que produits
chimiques, engrais, produits nettoyants,
sels etc. sont par nature extrêmement
corrosifs. Ces produits doivent être
transportés dans des conteneurs scellés.
S'ils se renversent ou s'il y a des fuites,
nettoyez et séchez immédiatement.
Garez votre véhicule dans un endroit
sec, bien ventilé
Ne garez pas votre véhicule dans un local
humide et mal ventilé. Si vous avez
l'habitude de laver votre véhicule dans le
garage et de l'y laisser encore mouillé,
votre garage peut devenir trop humide.
L'humidité élevée dans le garage peut
causer ou accélérer la corrosion. Si la
ventilation est insuffisante, un véhicule
mouillé peut se corroder, même dans un
garage chauffé.

Nettoyage du véhicule

76G044S

Nettoyage de l'intérieur

Garnissage en vinyle
Préparez une solution à base de savon ou
d'un détergent doux mélangé à de l'eau
chaude. Appliquez la solution sur le vinyle
au moyen d'une éponge ou d'un chiffon
doux et laissez agir pendant quelques
minutes pour que la poussière disparaisse.
Frottez la surface avec un chiffon propre et
humide pour retirer la poussière et le
savon. Si la saleté résiste, répétez la
procédure.
Garnissage en tissu
Nettoyez la poussière avec un aspirateur.
Avec une solution savonneuse, frottez les
taches avec un chiffon humide et propre.
Pour enlever le savon, frottez une nouvelle
fois avec un chiffon propre et mouillé.
Répétez cette opération jusqu'à ce que les
taches disparaissent, ou utilisez un
nettoyant industriel pour les taches plus
difficiles. Si vous utilisez un nettoyant
industriel, suivez scrupuleusement les
instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT
N'appliquez pas de sous-couche
supplémentaire ni de couche
antirouille sur ou autour des pièces
du système d'échappement, comme
le convertisseur catalytique et le pot
d'échappement. Si la substance de la
sous-couche est surchauffée cela
peut déclencher des flammes.

AVERTISSEMENT
Lorsque vous nettoyez l'intérieur de
votre véhicule, n'utilisez jamais de
solvants inflammables tels que
dissolvants, essence, benzène.
N'utilisez pas non plus des produits
nettoyants tels que l'eau de Javel ou
des détergents domestiques
puissants. Ces substances peuvent
causer des blessures ou
endommager le véhicule.

AVERTISSEMENT
Sur les modèles équipés du système
ENG A-STOP ou SHVS, il y a une pile
lithium-ion sous le siège avant
gauche. Veillez à ce que la pile ne soit
pas mouillée. Sinon, cela peut
déclencher un feu ou une décharge
électrique, ou endommager la pile.
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Capitonnage en cuir
Retirer la poussière avec un aspirateur.
Avec du savon doux ou une solution de
savon de sellerie, frotter les saletés avec
un chiffon doux humide. Pour retirer le
savon, frotter la zone avec un chiffon doux
trempé dans l'eau. Répétez jusqu'à ce que
la saleté ou les taches soient enlevées, ou
utilisez un nettoyeur de cuir commercial
pour la poussière ou les taches dures. Si
vous utilisez un nettoyant pour cuir, suivez
les instructions et les précautions du
fabricant. N'utilisez pas de solvant ou
d'abrasif.
REMARQUE:
• Pour que le capitonnage cuir ait toujours

un bel aspect, il doit être nettoyé au
moins deux fois par an.

• Si le capitonnage cuir est humide,
essuyez le immédiatement avec un chif-
fon papier ou un chiffon doux. L'eau peut
rendre le cuir dur et il peut rétrécir s'il
n'est pas séché.

• Pour le stationnement les jours de soleil,
choisissez un lieu ombragé ou mettre
une protection solaire. Si le cuir est
exposé au soleil pendant une longue
durée, il peut se décolorer et rétrécir.

• Comme il est commun avec les matéri-
aux naturels, le cuir est irrégulier en
grain et des points sont apparents sur le
cuir de vachette. Ceci n'affecte en
aucune façon les performances du cuir.

Ceintures de sécurité
Nettoyez les ceintures de sécurité avec de
l'eau savonneuse. N'utilisez pas d'eau de
Javel ni de la teinture sur les ceintures.
Cela pourrait affaiblir le tissu des
ceintures.

Tapis de sol en vinyle
La poussière normale peut être retirée
avec de l'eau et du savon. Utilisez une
brosse pour retirer la poussière incrustée.
Une fois la poussière retirée, rincez le tapis
à l'eau et faites-le sécher à l'ombre.

Moquette
Retirez la poussière et la terre avec un
aspirateur. Utilisez de l'eau savonneuse et
un chiffon pour frotter les taches. Pour
rincer le savon, frottez une nouvelle fois
avec un chiffon trempé dans l'eau.
Répétez cette opération jusqu'à ce que la
tache disparaisse, ou utilisez un nettoyant
industriel pour les taches plus difficiles. Si
vous utilisez un nettoyant de tapis, suivez
scrupuleusement les instructions du
fabricant.

Tableau de bord et console
Nettoyez les saletés non adhérentes avec
un aspirateur. Frottez les tâches avec un
chiffon humide et propre bien essoré.
Répétez jusqu'à ce que les taches
disparaissent.

Nettoyage de l'extérieur

Entretien des roues en aluminium
REMARQUE:
• N'utilisez pas de détergent acide ou

alcalin ou un nettoyant contenant du
solvant pétrolier pour nettoyer les roues
en aluminium. Ces types de détergent
feront des taches permanentes, des
décolorations et des craquelures sur la
surface de finition et des dégâts aux
bouchons de centre.

• N'utilisez pas une brosse de brin ni du
savon contenant des matières
abrasives. Cela endommagerait la
surface de finition.

PRÉAVIS
N'utilisez pas de produit chimique
contenant de la silicone pour essuyer
les composants électriques comme
le système de climatisation, le
système audio, le système de
navigation ou d'autres commandes.
Cela endommagera ces composants. 

PRÉAVIS
Il est important que votre véhicule
reste propre et sans poussière. Le
défaut de tenir le véhicule propre
pourrait estomper la peinture ou
provoquer une corrosion sur
différentes parties du véhicule.
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Lavage

60B212S

Quand vous lavez le véhicule, garez-le
bien à l'ombre et suivez les instructions ci-
dessous :
1) Nettoyez à grand jet le dessous du

véhicule et les jantes, pour retirer la
poussière et les débris. Utilisez de
grandes quantités d'eau.

2) Rincez le véhicule pour retirer la saleté.
Retirez la saleté et la boue à l'extérieur
du véhicule à l'eau claire. Utilisez une
éponge douce ou une brosse souple.
N'utilisez pas des matières dures, qui
pourraient rayer la peinture ou le
plastique. Souvenez-vous que dans la
plupart des cas les protections des feux
et les lentilles sont en plastique.

3) Nettoyez tout l'extérieur du véhicule
avec un chiffon doux ou une éponge et
du savon ou un détergent doux.
L'éponge ou le chiffon doivent être
fréquemment trempés dans la solution
d'eau savonneuse.

4) Lorsque les saletés est complètement
partie, rincez le détergent au jet d'eau.

AVERTISSEMENT
• N'essayez jamais de laver ni de

polir votre véhicule lorsque le
moteur tourne.

• Quand vous nettoyez le dessous
de la carrosserie et des ailes, où il
peut y avoir des bords tranchants,
portez des gants et des manches
longues pour protéger vos mains et
vos bras de coupures éventuelles.

• Après avoir lavé votre véhicule,
essayez les freins avant de prendre
la route pour vérifier qu'ils n'ont
pas perdu leur efficacité normale.

PRÉAVIS
Lorsque vous nettoyez votre véhicule:
• Evitez d'utiliser de la vapeur d'eau

ou de l'eau chaude à plus de 80°C
(176°F) sur les éléments en
plastiques.

• Pour éviter d'abîmer certaines
pièces de votre véhicule, n'utilisez
pas d'eau pressurisée dans le
compartiment moteur.

PRÉAVIS
Afin d'éviter d'abîmer les surfaces
peintes ou en plastique, utilisez
beaucoup d'eau pour enlever la
saleté. Suivez la procédure indiquée
ci-dessus.

PRÉAVIS
Lorsque vous utilisez un nettoyant
industriel, respectez les instructions
du fabriquant. N'utilisez jamais de
détergent ni de savon puissant.
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5) Essuyez la carrosserie du véhicule
avec un chamois ou un chiffon humide
puis laissez sécher à l'ombre.

6) Vérifiez s'il y a des endroits abîmés sur
les surfaces peintes. SI vous constatez
des parties endommagées, protégez-
les de la façon suivante :
1. Nettoyez les endroits endommagés

et laissez sécher.
2. Mélangez bien la peinture de

retouche et appliquez-la en touches
légères avec un petit pinceau.

3. Laissez la peinture sécher
complètement.

Lustrage

60B211S

Une fois le véhicule nettoyé, appliquez une
pâte à polir et lustrez-le pour protéger la
peinture.
• N'utilisez que des pâtes à polir et des

cires de bonne  qualité.
• Lorsque vous utilisez une pâte à polir et

de la cire, lisez attentivement les
instructions.

PRÉAVIS
Si vous utilisez un système de lavage
automatique, assurez-vous que
certaines parties de votre véhicule,
telles que les becquets, ne risquent
pas d'être endommagées. Si vous
avez des doutes, demandez conseil
au responsable de la station de
lavage.
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Identification du véhicule

Numéro de série du châssis

79MH0A01

68PM01001

68LM101

Les numéros de série du châssis et/ou du
moteur servent pour l'immatriculation du
véhicule. Ils sont également utiles si votre
concessionnaire doit commander des
pièces détachées ou se renseigner au
sujet de réparations spécifiques. Chaque
fois que vous allez chez votre
concessionnaire SUZUKI, n'oubliez pas
d'identifier votre véhicule en lui indiquant
ce numéro. Si vous avez des difficultés à
le déchiffrer, vous le trouverez également
sur la plaque d'identification.

Numéro de série du moteur

60G128

Le numéro de série du moteur est gravé
sur le cylindre comme illustré.

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE (pour certains véhicules)
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Consommation de carburant

Pour Euro VI Europe
SHVS: Véhicule hybride intelligent par Suzuki
M/T: Transmission manuelle
A/T: Transmission automatique
CVT: Continuously Variable Transaxle (Transmission à Variation Continue)

REMARQUE:
Parce que ces données sont obtenues dans certaines conditions spécifiques, la consommation actuelle en carburant de votre véhicule
sera différente de ces données.

K10C K12C K12C avec SHVS

Conduite urbaine (L/100km)/
CO2 (g/km)

M/T 5,4/126 5,3/123 4,7/109

A/T 6,1/141 – –

CVT – 5,2/122 –

Conduite extra-urbaine (L/100km)/
CO2 (g/km)

M/T 3,9/90 3,6/84 3,6/84

A/T 3,9/91 – –

CVT – 3,7/86 –

Conduite combinée (L/100km)/
CO2 (g/km)

M/T 4,4/103 4,2/98 4,0/93

A/T 4,7/109 – –

CVT – 4,2/99 –
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
REMARQUE:
Les caractéristiques suivantes son sujettes à des modifications, sans préavis.
SHVS: Véhicule hybride intelligent par

Suzuki
M/T: Boîte de vitesses manuelle

A/T: Boîte de vitesses automatique
CVT: Transmission à Variation Continue

ELEMENT : Dimensions UNITE: mm (po.)
Longueur hors tout 3995 (157,3)
Largeur hors tout 1745 (68,7)
Hauteur hors tout sans SHVS 1470 (57,9)

avec SHVS 1460 (57,5)
Ecartement d'essieux 2520 (99,2)
Ecartement des roués Avant Pneumatique

175/65R15 1530 (60,2)

Pneumatique
185/55R16 1520 (59,8)

Arrière Pneumatique
175/65R15 1530 (60,2)

Pneumatique
185/55R16 1520 (59,8)

Garde au sol sans SHVS 120 (4,7)
avec SHVS 110 (4,3)
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*1 Si la pile lithium-ion est complètement déchargée, la pile ne peut pas être rechargée. Pour le remplacement ou l'élimination de votre
pile lithium-ion, contactez votre concessionnaire SUZUKI.

ELEMENT : Poids (Masse) UNITE : kg (lbs) Moteur modèle K10C Moteur modèle K12C 
Poids à vide M/T sans SHVS 905 - 950 (1995 - 2094) 865 - 920 (1907 - 2028)

avec SHVS – 915 - 935 (2017 - 2061)
A/T 935 - 980 (2061 - 2161) –
CVT – 905 - 950 (1995 - 2094)

Poids nominal brut du véhicule 1430 (3153) 1405 (3097)
Poids maximum admissible par essieu Avant 810 (1786)

Arrière 760 (1676)

ELEMENT : Moteur
Type K10C K12C
Nombre de cylindres 3 4
Alésage 73,0 mm (2,87 pouces) 73,0 mm (2,87 pouces)
Course 79,5 mm (3,13 pouces) 74,2 mm (2,92 pouces)
Déplacement du piston 998 cm3 (998 cc, 60,9 pouces3) 1242 cm3 (1242 cc, 75,8 pouces3)
Rapport volumétrique 10,0 : 1 12,5 : 1

ELEMENT : Electrique
Bougie standard Moteur modèle K10C NGK ILZKR7D8

Moteur modèle K12C NGK ILZKR6F11
Batterie sans système ENG A-STOP 12V 55B24L 20HR 45AH CCA 370A(JIS)

avec système ENG A-STOP 12V L1 20HR 55AH CCA 450A(EN)
Pile lithium-ion avec système ENG A-STOP Sans entretien*1

Fusibles Voyez la section «REVISION ET ENTRETIEN».
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ELEMENT : Eclairage PUISSANCE EN WATTS NUMÉRO D'AMPOULE
Plafonnier Halogène 12V 60/55W H4

Décharge 12V 25W D8S
Anti brouillard avant (si équipé) 12V 55W H11
Feux de position (véhicule avec phares halogènes) 12V 5W W5W
Feux de position et feux diurnes 
(Véhicule avec phares à décharge)

LED –

Feux diurnes (véhicule avec phares halogènes) LED –
Clignotant Avant 12V 21W PY21W

Arrière 12V 21W PY21W
Clignotant latéral (sur l'aile) 12V 5W WY5W

(sur le rétroviseur extérieur) LED –
Feux arrière / Feux de stop LED –
Feu de stop monté sur lunette arrière LED –
Feux de marche arrière 12V 16W W16W
Eclairage de la plaque d'immatriculation 12V 5W W5W
Feu antibrouillard arrière 12V 21W P21W

LED –
Éclairage intérieur Avant 12V 5W –

Centre 12V 10W –
Compartiment à bagages 
(si équipé)

12V 5W –
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REMARQUE:
1) Si vous avez une charge de plus de 4 personnes, référez-vous à l'étiquette de pression de gonflage des pneumatiques.

*1 Si vous ne pouvez pas préparez les pneus avec le taux spécifié d'indice de charge et symbole de vitesse, préparez les pneus avec un
taux d'indice de charge et symbole de vitesse supérieur.

*2 Si vous préparez des pneus neige;
• Vérifiez que les pneumatiques sont de la même taille, structure et capacité de charge que les pneumatiques d'origine.
• Montez des pneus neige sur les quatre roues.
• Sachez que la vitesse maximale admissible des pneus neige est généralement en dessous de celle des pneumatiques d'origine.
Contactez votre agent ou votre fournisseur SUZUKI pour de plus amples informations.

ELEMENT : Roues et suspension
Taille des pneus, avant et arrière 175/65R15 84H*1, 185/55R16 83V*1

Taille des jantes Pneu 175/65R15: 15X5J
Pneu 185/55R16: 16X6J

Pressions de pneus Pour la pression spécifique des pneus, consultez l'étiquette Tire
Information située sur le montant de la porte côté conducteur.
Quand la charge est de 4 personnes ou moins, la pression de
pneumatiques éco indiquée ci-dessous est recommandée pour une
plus faible consommation de carburant.1)

Avant 280 kPa (2,80 kg/cm2, 41 psi)
Arrière 250 kPa (2,50 kg/cm2, 36 psi)

Chaînes neige recommandées (pour l'Europe) Épaisseur radiale : 10 mm, épaisseur axiale : 10 mm
Pneus neige recommandés 175/65R15*2 ou 185/55R16*2
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ITEM: Carburants ou lubrifiants recommandés et leurs capacités (approx.)
Carburant Voyez la section «RECOMMENDATIONS des  

carburants». 37 L (8,1 lmp gal)

Huile moteur
Moteur modèle 
K10C

Classement:  ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
                      API SL, SM ou SN
                      ILSAC GF-3, GF-4 ou GF-5
Viscosité: SAE 5W-30

2,9 L (5,1 Imp pt) 
(remplacement avec filtre à huile)

Moteur modèle 
K12C

Classement:  ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
                      API SL, SM ou SN
                      ILSAC GF-3, GF-4 ou GF-5
Viscosité: SAE 0W-16

3,1 L (5,5 Imp pt) 
(remplacement avec filtre à huile)

Liquide de refroid-
issement du moteur Moteur

modèle
K10C

M/T

«SUZUKI LLC : Liquide de refroidissement 
standard (vert)»

4,3 L (7,6 Imp pt)
(réservoir de carburant inclus)

A/T 4,5 L (7,9 Imp pt)
(réservoir de carburant inclus)

Moteur
modèle
K12C

M/T 4,3 L (7,6 Imp pt)
(réservoir de carburant inclus)

CVT 4,4 L (7,7 Imp pt)
(réservoir de carburant inclus)
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ITEM: Carburants ou lubrifiants recommandés et leurs capacités (approx.)
Huile de boîte-pont
manuelle

Moteur modèle 
K10C 

«SUZUKI GEAR OIL 75W-80»
2,6 L (4,6 Imp pt)

Moteur modèle 
K12C 1,5 L (2,6 Imp pt)

Huile de la boîte de vitesses 
automatique «SUZUKI AT OIL AW-1» 6,2 L (10,9 Imp pt)

Liquide CVT SUZUKI CVTF VERT-2 5,7 L (10,0 Imp pt)
Fluide de freins / Fluide d'embrayage

DOT3 (SAE J1703) ou DOT4 (SAE J1704)
Remplissez au niveau requis d'huile
en fonction des instructions indi-
quées à la section «INSPECTION et
entretien».
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INDEX
Symboles
Commutateur «ENG A-STOP OFF».................................... 3-37
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Boîte de vitesses automatique à 6 vitesses...................... 3-19
A
Accélérateur et frein ............................................................ 2-87
Accoudoir avant avec boîtier de Console ......................... 5-10
Affichage des informations ................................2-62,2-73,2-86
Airbags latéraux et airbags rideaux................................... 2-53
Ajustage de la hauteur du point d'ancrage d'épaule........ 2-33
Alarme de rappel des phares............................................ 2-126
AM/FM Lecteur CD............................................................... 5-36
Améliorer l'économie de carburant...................................... 4-2
Antenne radio....................................................................... 5-35
Appuie-tête ................................................................... 2-23,2-24
Attelage de la remorque........................................................ 6-1
Avertissement de gaz d'échappement................................. 3-1
Avertisseur sonore ............................................................ 2-137
B
Bague de sélection essuie-glace arrière/lave-glace....... 2-136
Balais d'essuie-glace........................................................... 7-57
Batterie au lithium ............................................................... 3-34
Batterie ................................................................................. 7-42
Bluetooth audio ................................................................... 5-72
Bluetooth mains libres ........................................................ 5-64
Boîte à gants .......................................................................... 5-8

Boîte de vitesses à rapport variable de 
façon continue......................................................................3-24
Boîte de vitesses manuelle .................................................3-18
Bouchon de réservoir de carburant .....................................5-1
Bougies d'allumage .............................................................7-32
Bouton de dégivrage de la lunette arrière/ 
bouton de dégivrage du rétroviseur extérieur ................2-137
Bouton de phares antibrouillard avant ............................2-128
Bouton de réglage de la hauteur des 
faisceaux des phares.........................................................2-132
C
Calendrier d'entretien périodique.................................7-3,7-13
Calendrier d'entretien ............................................................7-2
Camera arrière......................................................................3-73
Capot du moteur ....................................................................5-2
Ceinture de sécurité à trois points .....................................2-29
Ceinture de sécurité et dispositifs de retenue 
pour enfants .........................................................................2-27
Chaînes antidérapantes.........................................................4-4
Changement de l'huile de boîte de vitesses......................7-35
Changement de l'huile moteur et du filtre .........................7-26
Changement de roues ...........................................................8-4
Chargement du vehicule .......................................................6-1
Chauffage du siège avant....................................................2-23
Chauffage..............................................................................5-20
Clé d'allumage........................................................................3-3
Clés..........................................................................................2-1
Clignotant avant de .............................................................7-51
Combiné............................................................... 2-60,2-70,2-83
Commandes électriques de fenêtres .................................2-17
Comment l'ABS fonctionne.................................................3-78
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Commutateur de feux de détresse................................... 2-134
Commutateur du moteur....................................................... 3-5
Commutateur ESP OFF ....................................................... 3-80
Compartiment à bagages...................................................... 5-6
Compteur de vitesse ...........................................2-62,2-71,2-84
Compteur journalier ............................................2-63,2-75,2-87
Conduite sur autoroute ......................................................... 4-3
Conduite sur route de montagne ......................................... 4-3
Conduites sur routes glissantes .......................................... 4-4
Connexion AUX.................................................................... 5-62
Consignes relatives au carburant ........................................ 1-1
Consommation d'huile-moteur............................................. 3-2
Consommation de carburant moyenne ............................. 2-63
Consommation de carburant.............................................. 10-2
Consommation de carburant..............................2-63,2-75,2-87
Contrôle de luminosité........................................2-62,2-72,2-85
Contrôles audio a distance................................................. 5-75
Convertisseur catalytique..................................................... 4-1
Courroie d'entraînement ..................................................... 7-23
Coussins d'air avant............................................................ 2-49
Crochets du compartiment à bagages .............................. 5-12
D
Démarrer le moteur (vehicule avec système de 
démarrage à poussoir sans clé)........................................  3-14
Démarrer le moteur(vehicule sans système de 
démarrage à poussoir sans clé)........................................  3-13
Désactivation de l'airbag avant du passager avant.......... 2-58
Dispositif de blocage............................................................. 2-4
Dispositifs de retenue pour enfant .................................... 2-34
E
Ecouter des fichiers enregistrés sur une clé USB ........... 5-56

Ecouter la Radio...................................................................5-44
Ecouter un CD ......................................................................5-49
Ecouter un disque de format MP3/WMA/AAC ...................5-52
Ecouter un Ipod....................................................................5-59
Embrayage à commande hydraulique ...............................7-35
Emetteur d'entrée sans clé............................................2-6,2-13
Enjoliveur de roue..................................................................8-5
Enlisement de vehicule .........................................................4-5
Enrouleur de ceinture de sécurité ......................................2-33
Entretien recommande dans des 
conditions difficiles- Pour le modèle de moteur .........7-8,7-18
F
Fenêtres ................................................................................2-16
Feux antibrouillard avant ....................................................7-53
Feux arrière combines.........................................................7-54
Feux d'accompagnement ..................................................2-127
Feux de position avant ........................................................7-51
Filtre à air ..............................................................................7-31
Fixations des bagages de toit.............................................5-14
Flux d'énergie .......................................................................2-87
Fonction antivol ...................................................................5-77
Fonction de l'éclairage automatique................................2-124
Fonctionnement des clignotants......................................2-133
Fonctionnement des essuie-glaces et du lave-glace .....2-134
Frein de stationnement........................................................7-39
Freinage ................................................................................3-76
Freins hydraulique assistes................................................3-76
Freins ....................................................................................7-37
Fusibles dans le compartiment moteur .............................7-45
Fusibles sous le tableau de bord .......................................7-47
Fusibles.................................................................................7-45
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H
Hayon...................................................................................... 2-5
Heure et date ........................................................................ 2-87
Horloge .................................................................2-63,2-79,2-87
Huile de boîte de vitesses................................................... 7-33
Huile moteur et filtre............................................................ 7-24
Huile spécifiée...................................................................... 7-24
I
Identification du vehicule.................................................... 10-1
Indicateur de changement de rappor.........2-67,2-74,2-94,3-27
Indicateur de direction ...................................................... 2-121
Indicateur de l'huile .................................................... 2-63, 2-75
Indicateur de température........................................... 2-72,2-85
Indicateur du régulateur de vitesse intelligent ............... 2-120
Indication de la batterie au lithium..................................... 3-32
Inspection de la ceinture de sécurité................................. 2-33
Inspection des pneumatiques ............................................ 7-41
Installation avec ancrages de type ISOFIX........................ 2-43
Installation avec ceinture de sécurité a trois points ........ 2-42
Installation des émetteurs de fréquence Radio ................ 5-35
Instructions de démarrage avec des 
câbles de batterie .................................................................. 8-9
Instructions pour l'utilisation du cric................................... 8-1
J
Jauge de carburant......................................2-61,2-63,2-71,2-84
K
Kit anti crevaison................................................................... 8-5
L
Lavage .................................................................................... 9-4
Lave-glace pour le pare-brise........................................... 2-135

Levier de blocage de l'inclinaison/ 
hauteur du volant ...............................................................2-136
Levier de réglage d'angle du dossier .................................2-22
Levier de réglage de la hauteur du siège...........................2-22
Levier de réglage de position du siège..............................2-22
Levier du frein de stationnement........................................3-10
Limiteur de vitesse...............................................................3-53
Liquide de frein ....................................................................7-37
Liquide de refroidissement du moteur...............................7-29
Liquide de refroidissement .................................................7-30
Liquide pour pont  à variation continue (CVT) .................  7-35
Liquide spécifie ....................................................................7-35
Liste d'inspection quotidienne .............................................3-1
Lumière de plaque d'immatriculation.................................7-56
Lumière du clignotant latéral ..............................................7-50
Lumière intérieure..........................................................5-5,7-56
Lustrage ..................................................................................9-5
M
Manette d'essuie-glace et de lave-glace ..........................2-134
Manette de commande des clignotants ...........................2-132
Manette de commande des feux.......................................2-123
Mélange essence-éthanol .....................................................1-1
Mélange essence-méthanol ..................................................1-1
Message d'alerte et d'alarme ..............................................2-97
Mode manuel ........................................................................3-21
Mode réglage ....................................................... 2-68,2-80,2-94
Motion ...................................................................................2-87
N
Nettoyage du vehicule ...........................................................9-2
Numéro de série du châssis ...............................................10-1
Numéro de série du moteur ................................................10-1
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O
Odomètre..............................................................2-63,2-75,2-94
Opération manuelle ............................................................. 5-35
Outils de changement de pneus .......................................... 8-1
P
Pare-soleil............................................................................... 5-4
Pédale d'embrayage .................................................... 3-12,7-35
Pédale de frein ............................................................. 3-12,7-38
Pédale de l'accélérateur ...................................................... 3-12
Pédale ................................................................................... 3-12
Phares à halogène ............................................................... 7-49
Plancher du compartiment à bagages............................... 5-13
Pneumatiques ...................................................................... 7-40
Poche arrière du siège avant.............................................. 5-10
Poche du conducteur ............................................................ 5-9
Poches du compartiment à bagages ................................. 5-11
Poignées d'assistance .......................................................... 5-8
Points d'installation de l'attelage pour une remorque ....... 6-6
Porte gobelets avant ........................................................... 5-10
Porte-bouteille arrière ......................................................... 5-10
Porte-bouteille avant ........................................................... 5-10
Porte-tasse et vide-poches ................................................... 5-9
Prévention de la corrosion ................................................... 9-1
Prévention de pincement .................................................... 2-19
Prise AUX/USB....................................................................... 5-7
Prise des accessoires ........................................................... 5-7
Problème moteur : Moteur noyé......................................... 8-11
Problème moteur : Surchauffe ........................................... 8-12
R
Radio Data System (RDS) ..................................................  5-46
Rappel de ceinture de sécurité........................................... 2-31

Rappel de clé d'allumage ......................................................2-2
Réglage du faisceau de phare ..........................................2-128
Réglages des sièges............................................................2-21
Régulateur de vitesse ..........................................................3-51
Remplacement de la pile .....................................................2-14
Remplacement du filtre a huile ...........................................7-28
Remplacement du liquide de refroidissement ..................7-31
Remplacer les ampoules .....................................................7-49
Remplacer les pneus et/ou les roues.................................3-90
Remplissage de l'huile et contrôle des fuites d'huile .......7-29
Remplissage .........................................................................7-26
Retenue pour enfant ............................................................2-37
Rétracteur a blocage d'urgence (ELR) ..............................  2-29
Rétroviseur intérieur............................................................2-20
Rétroviseurs extérieurs .......................................................2-20
Rétroviseurs .................................................................2-20,2-21
Rodage ....................................................................................4-1
Rotation des pneus..............................................................7-42
S
Sélecteur de position...................................................2-74,2-94
Sélection des modes d'allumage..........................................3-7
Sélection du liquide de refroidissement ............................7-29
Serrures de protection enfants (porte arrière) ...................  2-5
SHVS (véhicule hybride intelligent par Suzuki) ...............  3-31
Si vous ne pouvez pas désenclencher le 
levier de changement de vitesse CVT 
de la position « P »...............................................................3-26
Siège enfant où la réglementation No. 16 de 
l'ONU s'applique...................................................................2-37
Sièges arrière .......................................................................2-24
Sièges avant .........................................................................2-21
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Système audio ..................................................................... 5-36
Système automatique de chauffage et 
de climatisation (contrôle climatique) ..............................  5-29
Système d'air conditionné .................................................. 7-61
Système d'assistance au freinage radar ........................... 3-55
Système d'assistance au freinage ..................................... 3-77
Système d'immobilisation..................................................... 2-1
Système de chauffage et de climatisation ........................ 5-18
Système de contrôle de stabilité........................................ 3-79
Système de contrôle de traction ........................................ 3-79
Système de démarrage à poussoir sans clé ....................... 3-7
Système de dispositif de prétension de 
ceinture de sécurité............................................................. 2-46
Système de fermeture centrale des portes ......................... 2-3
Système de feux diurnes (D.R.L.)..................................... 2-126
Système de freinage antiblocage (ABS).................... 3-77,3-79
Système de résistance au roulement en pente................. 3-81
Système de retenue complémentaire (coussins d'air)....  2-48
Système électronique de stabilité (ESP) ..........................  3-78
Système ENG A-STOP 
(système d'arrêt-démarrage automatique du moteur) ..... 3-33
T
Tablette du compartiment à bagages ................................ 5-12
Tachymètre................................................................... 2-71,2-84
Tapis de sol .......................................................................... 5-11
Tapis du compartiment à bagages..................................... 5-14
Télécommande du système de démarrage à 
poussoir sans clé ............................................................ 2-6,2-7
Témoin antivol ..................................................................... 2-16
Témoin boîte de vitesses .................................................. 2-117
Témoin d'alerte antiblocage des freins ........................... 2-114

Témoin d'alerte du système de freinage..........................2-113
Témoin d'alerte ESP..................................................2-114, 3-80
Témoin d'alerte principal...................................................2-123
Témoin de charge ..............................................................2-115
Témoin Airbag ............................................................2-49,2-116
Témoin de la direction assistée électrique......................2-118
Témoin de niveau bas de carburant.................................2-117
Témoin de pression d'huile...............................................2-115
Témoin de rappel de la ceinture de sécurité/ 
témoin de rappel de la ceinture de 
sécurité du passager .........................................................2-116
Témoin du système d'immobilisation / 
de démarrage a poussoir sans clé ...................................2-117
Témoin indicateur d'anomalie...........................................2-116
Témoin indicateur des phares (feux de route) ...............  2-121
Témoin lumineux (rouge) de 
température élevée du liquide de refroidissement .........2-119
Témoin lumineux de faible pression des 
pneumatiques.............................................................2-111,3-82
Témoin lumineux de faible pression des 
pneumatiques.....................................................................2-111
Témoin lumineux de la température du 
liquide de refroidissement ................................................2-118
Témoin lumineux de porte ouverte ..................................2-117
Témoin lumineux du freinage d'urgence anticipatif .......2-120
Temps de conduite ..............................................................2-87
Thermomètre ....................................................... 2-67,2-74,2-87
Totalisateur partiel .............................................. 2-63,2-75,2-94
U
Utilisation de la boîte de vitesses.......................................3-18
Utilisation des fonctions RDS.............................................5-46
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Vérification du niveau d'huile de boîte de vitesses.......... 7-34
Vérification du niveau de liquide........................................ 7-35
Vérification du niveau du liquide de refroidissement ...... 7-30
Vérifier le niveau d'huile...................................................... 7-25
Verrouillage des portes......................................................... 2-2
Vitesse moyenne ................................................................. 2-87
Volant de direction .............................................................. 7-40
Voyant de l'indicateur de vidange.................................... 2-122
Voyant lumineux de limite ................................................ 2-121
Voyant lumineux des feux ................................................ 2-122
Voyant lumineux des phares antibrouillard avant.......... 2-122
Voyant lumineux du freinage d'urgence anticipatif........ 2-119
Voyant lumineux du phare antibrouillard arrière............ 2-122
Voyant lumineux ESP OFF........................................ 2-115,3-80
Voyant lumineux OFF du freinage 
d'urgence anticipatif.......................................................... 2-120

Z
Zone intérieure praticable pour le 
démarrage du moteur.......................................................... 3-10
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Pour les pays qui ont demandé l'édition mise à jour depuis la troisième édition du Règlement         
N° 10 de l'ONU
Installation de l'équipement émetteur de Radiofréquence (RF) 
Votre véhicule est conforme à l'édition révisée depuis la troisième édition du Règlement N° 10 de l'ONU.

Lorsque vous avez l'intention d'utiliser des équipements émettant la RF dans votre véhicule, nous vous recommandons fortement de
choisir l'équipement qui est conforme aux règles ou règlements en vigueur dans votre pays, et de consulter votre concessionnaire
SUZUKI ou un technicien de service qualifié pour conseils.

Tableau: Installation et l'utilisation de l'équipement émetteur RF de bord

(1) Avant
(2) Position de montage de l'antenne: Avant gauche du toit
(3) Position de montage de l'antenne: Avant droit du toit

*L'illustration en est l'exemple d'un véhicule à hayon.

Bandes de fréquences (MHz) Position de l'antenne sur 
le véhicule* Puissance de sortie maximale (W)

144-146 Bande amateur

84MM01201

50

430-440 Bande amateur 50

1200-1300 Bande amateur 10

(2)

(1)

(3)
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Conditions spécifiques d'installation
REMARQUE :
1) Le câble d'antenne est acheminé aussi loin que possible des appareils électroniques du véhicule et du faisceau de câblage du véhicule.
2) Le câble d'alimentation de l'émetteur est soigneusement connecté à une batterie plomb-acide sur le véhicule.

PRÉAVIS
Avant d'utiliser votre véhicule, assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence avec le fonctionnement de tous les appareils élec-
triques de votre véhicule à la fois en mode veille et en mode transmission de l'équipement émetteur RF.
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