
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

OPEL Astra

Tirez sur la bague
en dessous de la
poignée du levier
de vitesse et
dirigez-le vers
l’avant à gauche. 

Marche arrière Airco/chauffage

Activez l’airco en poussant le bouton A/C (à 
gauche). 
Le bouton à gauche en-dessous vous 
permet de fermer l’arrivée d’air extérieur.
Les boutons rotatifs vous permettent de 
choisir la température désirée.
Les boutons du milieu offrent le choix de la 

soufflerie (pieds, pare-brise,…). Vous pouvez également choisir le 
bouton « Auto ». Dans ce cas-là, le réglage de la distribution et de 
la vitesse de ventilation se fera automatiquement.

Tournez le bouton situé sur la portière conducteur vers la gauche 
ou vers la droite pour sélectionner le rétroviseur. Faites les réglages 
en fonction de la position désirée.

Réglage des rétroviseurs

Cruise control (régulateur de vitesse)

L’activation du régulateur de vitesse se trouve à gauche sur le 
volant.
Sélection du Cruise control : poussez sur le bouton du dessus à droite 
pour sélectionner le régulateur de vitesse. 
Programmation de la vitesse: lorsque vous roulez à la vitesse 
souhaitée, tournez la roulette “SET” vers le bas pour l’enregistrer.

Augmenter la vitesse: tournez la roulette vers le haut sur “Res/+”. 
Diminuer la vitesse: tournez la roulette vers le bas sur “Set/-“.
Désactiver le cruise control: poussez sur le bouton à gauche du volant pour mettre le 
cruise control en pause. Poussez le bouton à droite au-dessus pour l’arrêter. Le cruise 
control s’arrête automatiquement si vous freinez, si vous enfoncez la pédale
d’embrayage ou si vous ralentissez.



Poussez sur le bouton NAVI 
en-dessous à gauche. 
Utilisez ensuite la touche 
multifonctionnelle pour 
sélectionner et vous 
confirmez votre choix en 
poussant dessus (voir image 
ci-contre). 

GPS

Frein à main

Pour déverrouiller le frein à main, 
tirez légèrement le levier, 
appuyez sur le bouton et 
abaissez-le complètement. 
Lorsque vous démarrez la voiture 
et que le frein à main n’est pas 

désserré, un témoin rouge apparaît sur le tableau de 
bord.

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

gauche du clapet pour l’ouvrir 
et enlevez le bouchon. 

Bouchon du réservoir

neutre et que la pédale d’embrayage est libre, le 
moteur s’arrête automatiquement.  Dès que vous 
poussez la pédale d’embrayage, le moteur 
démarre automatiquement. Avec le bouton 
(A-Off) vous pouvez désactiver cette fonction.

Cette voiture possède une 
fonction start/stop pour 
économiser le carburant. Si vous 
vous arrêtez à un feu rouge ou 
dans une file et que le levier de 
vitesse se trouve en position 

Fonction Start/stop 

Speed limit (limiteur de vitesse)
L’activation du limiteur de vitesse se trouve à gauche sur le 
volant.
Sélectionner le limiteur de vitesse : poussez sur le bouton 
en-dessous à droite pour activer le limiteur de vitesse. 
Programmer la vitesse : accélérez ou ralentissez jusqu’à ce que 
vous ayez atteint la vitesse autorisée désirée. Tournez ensuite la 
roulette sur “SET”.
Augmenter la vitesse : tournez la roulette vers le haut sur 

“RES/+”. 
Diminuer la vitesse : tournez la roulette vers le bas sur “SET/-“.
Arrêter le limiteur de vitesse : poussez sur le bouton à gauche sur le volant pour mettre le 
limiteur de vitesse en pause. Poussez sur le bouton de droite en-dessous pour l’arrêter.

Antivol

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

Aide au stationnement

Poussez sur la touche “aide au parking” pour activer ou 
désactiver cette fonction. L’information de proximité est 
donnée par un signal sonore discontinu dont la fréquence est 
d’autant plus rapide que le véhicule se rapproche d’un 
obstacle. Veillez à vous arrêter à temps !



Ruitenwissers PAGE 77-79
Avant : 
Poussez la manette à droite du volant 
vers le haut dans les positions suivantes :
0 = arrêt 
1 = intermittente (le bouton A permet de 
déterminer l’intervalle)
2 = normale (pluie modéré)
3 = rapide (fortes précipitations)
4 = vers le bas pour essuyer 1 fois
Tirez sur la manette pour activer le lave-glace.
« Auto » = des capteurs décident de l’activation et de la vitesse
des essuie-glaces en fonction des précipitations.

Arrière :
Tournez le bouton pour activer l’essuie-glace arrière. 
Vers le haut = continu
Vers le bas = intermittent
Au milieu = arrêt

Lave-glace :
Tirez le levier vers vous pour activer le lave-glace avant, poussez le levier pour 
activer le lave-glace arrière.

Essuie-glaces

Phares/Feux anti-brouillard

Phares : Tournez le bouton à gauche du volant de 
deux crans vers la droite pour activer les feux de 
croisement. 
Pour activer les feux de route, tirez la manette des 
clignotants.

Anti-brouillard : Uniquement à l’arrière : poussez sur le 
même bouton que celui des phares à gauche du 
tableau de bord dont l’icône est représentée à droite. Un 
voyant s’affiche sur le tableau de bord.

Prise accessoire 12V

Elle se trouve dans la console 
du milieu sous un cache de 
protection.

Roue de secours

La roue de secours se trouve sous le plancher 
du coffre. Vous y trouverez aussi la clé pour 
démonter les roues et le cric. Plus d’informa-
tions dans le manuel d’instructions de la 
voiture.  


