
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.

NISSAN e-NV200 

Carburant : Electricité

Marche arrière

Cruise control (régulateur de vitesse)

Le levier de vitesse de cette voiture a été 
conçu de telle façon qu’il faut d’abord 
pousser la pédale de frein avant de 
pouvoir passer de P (parker) vers une 
vitesse. Poussez le bouton 1 pendant que 
vous tenez le pied sur le frein. Mettez le 
levier de P       R (arrière).

Airco/chauffage

Mettez l’airco ou le chauffage à l’aide du 
panneau de contrôle sous l’écran de la 
consolle du milieu. Le mode AUTO peut 
être utilisé toute l’année car le système 
aspire à une température, répartition 
d’air et soufflerie constante.

Les interrupteurs se trouvent sur le 
volant. 

1.  Interrupteur RES/+-
2. Interrupteur SET/-
3. CANCEL
4. Limiteur de vitesse (ON)
5. Cruise control

Poussez légèrement le frein/utilisez 
le bouton CANCEL pour arrêter la 
fonction cruise control.

Speed limit (limiteur de vitesse)

L’interrupteur pour le limiteur de 
vitesse se trouve sur le volant. 

1.  Interrupteur RES/+-
2. Interrupteur SET/-
3. CANCEL
4. Limiteur de vitesse (ON)
5. Cruise control 



Mode ECO

Dans le mode ECO, le moteur utilise moins 
d’électricité. Ceci peut augmenter 
l’autonomie de la voiture, mais les 
prestations diminuent (accélération, 
vitesse).

Frein à main
Frein à main classique. 
Pour libérer le frein à 
main, poussez la pédale 
de frein et garder votre 
pied dessus. 
Tirer un rien le frein à main vers le haut, 
poussez le bouton sur le dessus du levier et 
descendez-le totalement.

Phares/Feux anti-brouillard

Lorsque le bouton start/stop est ON et le levier des 
phares est sur AUTO, les phares s’allument 
automatiquement lorsque la luminosité diminue.

Roue de secours

Il n’y a pas de roue de secours mais un 
set de réparation. Vous le trouvez dans 
le sac de rangement sous le siège 
passager.

Allumez les feux anti-brouillard en mettant la 
partie du milieu du levier des phares sur la 

bonne position.

Il y a un moniteur pour la marche arrière: 
lorsque le levier de vitesse est mis en R 
(marche arrière), le moniteur montre la vue 
derrière le véhicule.

Aide au stationnement

Connexion pour charger le véhicule

Connexion de recharge (6)

Ouvrir le clapet de charge (23)

Essuie-glace

Poussez le levier vers le bas pour mettre les 
essuie-glaces à la vitesse souhaitée. De préférence 
utilisez AUTO


