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

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

Marche arrière

Levier de vitesse
Pour passer la 6ème vitesse, actionner le levier en exerçant une
pression vers la droite pour éviter de passer par erreur la 4ème
vitesse. Idem si vous voulez rétrograder de la 6ème vers la 5ème.

Soulever la
collerette placée
sous le pommeau
et déplacer le
levier vers la
gauche puis vers
l’avant.

Régler les rétroviseurs
La commande se trouve sur l’accoudoir de la
portière côté conducteur :
1. Sélection du rétroviseur à régler
2. Poussez vers la gauche, le haut, à droite, ou vers
le bas pour ajuster les rétroviseurs à votre position.

Climatiseur automatique

1. Molette de réglage de la température. La température choisie est indiquée sur l’écran
2. Bouton activation de la fonction MAX A/C
3. Bouton activation/ désactivation du ventilateur
4. Bouton activation / désactivation du dégivrage avant
5. Bouton activation / désactivation du climatiseur
6. Molette de réglage vitesse de la ventilation. Le réglage choisi est indiqué sur l’écran
7. Bouton de réglage de dispersion de l’air
8. Bouton activation / désactivation du dégivrage arrière
9. Bouton activation / désactivation du recyclage d’air
10. Bouton d’activation de la fonction AUTO

Connection du téléphone
à l’écran central pour
téléphoner ou pour écouter
sa musique
activez la fonction
Bluetooth de votre
téléphone. Appuyez sur la
touche téléphone de
l’écran, accédez à
réglages et sélectionnez «
ajouter dispositif ». Une fois
la connexion établie,
saisissez le code PIN pour
confirmer.

Caméra de recul

S’enclenche automatiquement lorsque vous passez
la marche arrière.

Cruise control (régulateur de vitesse)

Pour activer le cruise control, appuyez sur le bouton 1 à
la droite du volant. Une fois la vitesse souhaitée atteinte,
appuyez sur SET+ ou SET- pour l’enregistrer. Vous pouvez
alors relâcher l’accélérateur et la voiture continuera à la
même vitesse. Pour désactiver le cruise control, une
légère pression sur le frein suffit ou appuyez sur le bouton
CANC à la droite du volant.

Système Start/stop

Ce système activé, le moteur s’éteint à chaque fois
que vous êtes à l’arrêt et se rallume lorsque vous
appuyez sur l’embrayage. Pour l’activer ou le
désactiver, appuyez sur le bouton @ sur la console
centrale.

Frein à main

Capteurs de stationnement
Pour déverrouiller le
frein à main, soulevez
légèrement le levier,
appuyez sur le
bouton et baissez le
levier.

Bouchon du réservoir
il se trouve à l’arrière droit du
véhicule. Il n’y a pas de
bouchon, juste un clapet.

Cette voiture est équipée
d’une aide au stationnement 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.

Phares/Feux anti-brouillard

Phares : tournez la bague de sélection de la manette à gauche du volant pour saisir le
type de feux :
1. O : les feux de jour s’allument
2. Tournez la bague vers le haut pour allumer les feux de croisement
3. Tournez la bague vers le bas pour mettre le réglage automatique.
Anti-brouillard : pour allumer et éteindre les feux antibrouillards, appuyez sur le bouton 1 de
la console qui se trouve sous l’aération à gauche du volant.

Roue de secours

GPS

Elle se trouve sous le
plancher du coffre. Vous y
trouverez aussi le cric et la
boite à outils.

Vous pouvez accéder au GPS de la voiture de deux
manières. Soit en appuyant sur les flèches sur la
gauche du volant jusqu’à l’indication « navigation »
sur le tableau de bord, soit en allant directement sur
l’écran central et en appuyant sur l’icône « NAV »,
en bas de l’écran.

Essuie-glaces
Poussez la manette à droite du volant vers le haut
pour sélectionner la vitesse désirée :
1 = Arrêt
2 = Intermittent lent
3 = Intermittent rapide
4 = Balayage continu lent
5 = Balayage continu rapide
Lave-glace : Poussez le levier vers le tableau de bord pour actionner le lave-glace
arrière et tirez le vers vous pour le lave-glace avant.
Essuie-glace arrière :
tournez la bague de sélection 2 pour choisir la vitesse de balayage arrière désirée.
1 = Arrêt
2 = Intermittent
3 = Continu

Prise accessoire 12V
Il y a deux prises 12v : une dans le coffre et une dans le bas de la console centrale.
Une fiche USB ainsi qu’un port Audio s’y trouvent également.

