
Carburant : Diesel

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

1. Ventilation automatique. 
2. Réglage de la température conducteur
3. Réglage de la température passager
4. Désembuage
5. Airco marche/arrêt
6. Répartition de l’air
7. Recyclage de l’air
8. Prise d’air/circulation d’air
9. Fonction “Rest”, ventilation moteur à l’arrêt

Airco/chauffage

Dirigez le levier
de vitesse vers le
bas à droite. 

Marche arrière

La commande se trouve sur l’accou-
doir de la portière côté conducteur :

1. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou 
droit.  
2. Effectuez les réglages.
3. Replacez la commande en position 
centrale.

Régler les rétroviseurs 

Prise accessoire 12V Une prise 12V se trouve 
au milieu sous les boutons 
de la climatisa-
tion/chauffage tout à fait 
à droite. Il y a aussi une 
prise dans l’accoudoir du 
milieu sur la banquette 
arrière ainsi que dans le 
coffre (côté gauche). 

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

Antivol



Cette voiture est équipée 
d’une aide au stationne-
ment à l’arrière. Les 
capteurs détectent 
l’espace entre l’objet et la 
voiture et émet un signal 
sonore de plus en plus 
rapide si l’espace diminue.

Aide au stationnement

Après déverrouillage du 
véhicule, tirez sur la 
poignée et soulevez le 
volet du coffre.

Ouvrir le coffre

A l’arrière côté passager. 
Ouvrez le clapet en poussant 

le bouton tout à fait à 
gauche coté conducteur, à 

côté de la portière. Ouvrez-le 
avec la clé. 

Bouchon du réservoir

Frein à main

Désserrez-le en tirant 
légèrement vers le haut et 
en poussant le bouton, 
ensuite descendez-le. Si un 
témoin lumineux rouge 
reste affiché sur le tableau 
de bord lorsque vous 
démarrez, c’est que le frein 
à main est mal désserré.

Commande à gauche sur le volant : 
1. Bouton vers le bas pour sélectionner le régulateur de 
vitesse
2. Diminution de la vitesse programmée
3. Augmentation de la vitesse programmée
4. Pause/reprise du régulateur de vitesse
5. Voir liste des vitesses programmées
6. On/off régulateur de vitesse
7. Sélection du régulateur de vitesse
8. Vitesse programmée
9. Sélection de vitesse programmée

Cruise control (régulateur de vitesse)

Speed limit (limiteur de vitesse)

A gauche du volant.
1. Sélection du limiteur (roulette vers le haut)
2. Diminution de la valeur programmée
3. Augmentation de la valeur programmée
4. Pause/reprise limiteur de vitesse 
5. Touche pour visualiser les vitesses programmées
6. On/off limiteur de vitesse
7. Sélection limiteur de vitesse
8. Vitesse programmée
9. Sélection d’une vitesse programmée

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.



GPS (écran tactile)

Appuyez sur la deuxième touche à gauche pour 
entrer dans le menu de navigation. 

Roue de secours

L’outillage se situe dans un 
rangement sous le siège 
avant gauche. 
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.

Essuie-glaces
Essuie-glace avant :

A l’aide de la manette (A), 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 décident de l’activation et de la vitesse des essuie-glaces.

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

Phares/Feux anti-brouillard

Phares : Auto = des capteurs déterminent s’il faut allumer ou non vos phares.
Tournez la bague (A) au bout de la manette (B) deux fois vers l’avant pour activer les 
phares (un signal apparait sur le tableau de bord : vert pour les feux de croisement, bleu 
pour les feux de route). 

Anti-brouillard : A l’avant : tournez la bague (C) une position vers l’avant : allumage des 
feux anti-brouillard avant.
A l’arrière : tournez la bague deux positions vers l’avant : allumage des feux antibrouillard 
arrière.


