CITROËN Berlingo
Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d’instructions de la voiture

Carburant : Essence E10/EURO95
Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

Marche arrière

Soulevez la bague
sous le pommeau
et déplacez le
levier de vitesses
vers la gauche,
puis vers l’avant.

Airco/chauffage

1. Température
2. Réglage du débit d’air
3. Réglage de la répartition d’air
4. Entrée d’air/circulation d’air
5. Marche/arrêt de l’air conditionné

Réglage des rétroviseurs
La commande se trouve à gauche du volant dans le bas du tableau de
bord :
1. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit.
2. Effectuez les réglages.
3. Replacez la commande en position centrale.

Cruise control (régulateur de vitesse)
1. Sélection/arrêt du régulateur de vitesse.
2. Diminution de la vitesse programmée.
3. Augmentation de la vitesse programmée.
4. Pause/reprise du régulateur de vitesse.

Speed limit (limiteur de vitesse)
1. Sélection/arrêt du limiteur de vitesse.
2. Diminuer la vitesse programmée.
3. Augmenter la vitesse programmée.
4. Marche/pause du limiteur de vitesse.

Antivol

Frein à main électrique
Ce système permet le serrage du frein de
stationnement à l'arrêt du moteur et le
desserrage dès la mise en mouvement
du véhicule.

Insérez la clé de contact et
tournez légèrement le
volant pour déverrouiller
l’antivol.

Ce témoin s'allume à la fois au combiné et
sur la palette pour confirmer le serrage du
frein de stationnement.
Il s'éteint pour confirmer le desserrage du
frein de stationnement.

Ouvrir le coffre
Après déverrouillage du
véhicule à l’aide de la
télécommande ou de la
clé, tirez sur la poignée et
soulevez la porte du coffre.
Vous trouverez deux
boutons dans la porte du
coffre (au dessus de la plaque). Celui de gauche
permet l'ouverture du coffre. Celui de droite permet
d'ouvrir uniquement la vitre du coffre.
Attention : vous ne pouvez en ouvrir qu'un à la fois.
Soit le coffre est ouvert, soit la vitre, mais pas les
deux en même temps. Soyez attentif !

GPS (écran tactile)

Utilisez la touche “NAV” sur
l’écran tactile. Suivez les
instructions pour encoder
votre destination.

Roue de secours
L’outillage se situe
dans un rangement sous le siège
conducteur.
Avec la clé,
dévissez un boulon
dans le coffre qui
retient la roue de secours. Plus de détails dans le manuel d’instructions de la voiture.

Phares/Feux antibrouillard
Phares : Tournez la bague de sélection pour choisir le
type de feux que vous souhaitez allumer.
Pour allumer les feux de croisement, avancez de deux
crans la bague de la commande d’éclairage.
Une fois allumés, un signal apparaît sur le tableau de
bord : vert pour les feux de croisement, bleu pour les
feux de route.
« Auto » = le capteur décide s’il faut ou non allumer les
phares en fonction de la clarté.

Antibrouillard : La sélection s’effectue par rotation
de la bague (B) vers l’avant pour allumer et vers
l’arrière pour éteindre.
- Feux anti-brouillard avant (vert) : une rotation
- Feux anti-brouillard arrière (orange) : deux
rotations

Essuie-glaces
Ruitenwissers PAGE 77-79

Essuie-glace avant :
A l’aide de la manette, sélectionnez la cadence :
0 = arrêt
I = intermittente
1 = normale (pluie modérée)
2 = rapide (fortes précipitations)
Lave-glace : Tirez la commande vers vous.
« Auto » = des capteurs activent les essuie-glaces
selon la force des précipitations.
Essuie-glace arrière :
Tournez la bague une fois pour activer
l’essuie-glace arrière, deux fois pour
également activer le lave-glace.

Prise(s) accessoire 12V

Il se trouve à l’arrière du
côté conducteur.
Ouvrez-le en tirant sur le
clapet du réservoir et
dévissez le bouchon à
l’aide de votre clé.

Bouchon du réservoir

Fonction SOS
Il y a une prise 12V au milieu
sur le tableau de bord (ôtez
l’allume cigare) et il y en a
une autre dans le coffre.

Merci de ne pas utiliser les
boutons SOS et Assistance du
tableau de bord. En cas de
panne ou d’accident, vous
pouvez joindre cambio en
appuyant sur le bouton jaune
de l’ordinateur de bord.

