
Carburant : essence E10 / EURO 95 

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

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

CITROËN C4 SpaceTourer

Placez le levier de vitesse sur la position neutre et insérez la clé électronique dans la fente. 
Gardez la pédale d’embrayage enfoncée tout en appuyant brièvement sur le bouton 
start/stop.

Démarrer

La commande se trouve sur l’accoudoir de la portière côté 
conducteur :
A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit. Effectuez les réglages.
B. Placez le bouton au milieu lorsque la position vous convient. Ce 
bouton permet aussi de rabattre les rétroviseurs.

Régler les rétroviseurs 

Dirigez le levier
de vitesse vers
le haut à gauche. 

Marche arrière Airco/chauffage

La touche pour activer l’airco apparaît à l’écran tactile.

Les touches pour dégivrer le pare-brise et la vitre arrière se trouvent 
à gauche de l’écran tactile.

Cruise control (régulateur de vitesse)

La commande se situe à gauche sur le volant : 
 
1. Sélection du mode régulateur
2. Diminution de la vitesse programmée
3. Augmentation de la vitesse programmée
4. On/Off du régulateur de vitesse
5. Liste des vitesses programmées



Ouvrez le coffre à l’aide 
du bouton sur la 
clé/télécommande ou 
à l’aide du bouton (A) à 
l’intérieur de la voiture.

Cette voiture est équipée 
d’un système d’aide au 
parking. En reculant, un 
signal sonore vous indique 
lorsque vous approchez 
d’un obstacle. 

Aide au parking 

Il se situe à l’arrière du 
côté passager. Poussez 

sur le clapet pour 
l’ouvrir. Attention, la 

voiture doit être 
déverrouillée. 

Bouchon du réservoir

Ouvrir le coffre

Speed limit (limiteur de vitesse)

À gauche du volant :

1. Sélectionnez le limiteur de vitesse en tournant le bouton 
vers le haut
2. Enregistrez la vitesse programmée

Frein à main

Cette voiture est équipée d’un 
frein à main électronique. Il 
fonctionne de manière 
automatique à l’arrêt du 
moteur et se libère au 
démarrage. Un témoin 
lumineux rouge avertit que le 
frein à main est enclenché.

Prise accessoire 12V

Il y en a une dans le 
compartiment à droite 
du conducteur 
(différents raccords 
possibles) et une dans le 
coffre.

Tournez le volant tout en appuyant sur le bouton start/stop 
pour débloquer le volant.

Antivol

Bouton SOS

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.



Phares/Feux anti-brouillard

Phares : En position « Auto », les phares s’allument et s’éteignent automatiquement suivant 
la clarté.
Tournez le bouton (A) à la fin du levier à gauche du volant deux fois vers l’avant pour 
allumer les phares.
Tirez le levier vers vous pour allumer les feux de route (longue portée).

Anti-brouillard : À l’avant : tournez la bague (C) d’un cran vers l’avant pour allumer les feux 
anti-brouillard avant. Sur le tableau de bord, un témoin vert s’affiche. 
À l’arrière : Tournez la bague (C) de deux crans vers l’avant pour allumer les feux 
anti-brouillard à l’arrière. Sur le tableau de bord, un témoin lumineux orange s’affiche.

Essuie-glaces
Essuie-glaces avant :
A l’aide de la manette, sélectionnez la cadence : 
0 = arrêt
I = intermittente
1 = normale (pluie modérée)
2 = rapide (fortes précipitations)

« Auto » = active l’essuie-glace dès qu’il y a des précipitations
Lave-glace : Tirez la commande vers vous.

Essuie-glace arrière :
Tournez la bague d’un cran pour activer l’essuie-glace arrière, de deux crans pour 
activer le lave-glace. 

GPS (écran tactile)

Appuyez sur la touche NAV pour activer la 
navigation. Ensuite, introduisez toutes les données à 
l’écran tactile à l’aide de la touche « via ». 
  

Roue de secours

La roue de secours se 
trouve sous le tapis dans le 
coffre. Vous y trouverez 
également les outils et le 
cric. Pour plus d’informa-
tions, référez-vous au carnet 
d’instructions de la voiture.


