OPEL Vivaro
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
Dimensions du coffre : Longueur maximale: 2400 - Largeur maximale: 1690 (ouverture cargaison = 1390)
Hauteur maximale : 1387 (ouverture cargaison = 1335)

Marche arrière

Soulevez la bague
juste en dessous
du pommeau de
levier de vitesse
et dirigez-le vers
l’avant à gauche.

Régler les rétroviseurs
Ils sont électriques. Le réglage se fait via
l’accoudoir de la portière conducteur.
Vous sélectionnez le rétroviseur en
poussant sur le bouton à gauche ou à
droite. Tournez, ensuite, le bouton pour
régler les rétroviseurs. Dès que la
position est réglée, replacez le bouton au milieu.

Airco/chauffage
Pour activer la climatisation, poussez sur le
bouton “A/C”. Depuis 2016, le bouton se trouve à
côté de l’écran.
Vous pouvez faire le choix de ne pas laisser entrer
l’air extérieur dans la voiture.
Le bouton de droite vous permet de choisir la
température désirée.
Le bouton central active la soufflerie et son débit.
Le bouton au-dessus à gauche vous permet de
choisir à quel endroit vous désirez la soufflerie.

Antivol

Prise accessoire 12V
Il y a une prise 12V sur le
tableau de bord et une à
l’arrière du véhicule. Ôtez
le bouchon pour y
accéder.

Insérez la clé de contact et
tournez légèrement le
volant pour déverrouiller
l’antivol.
Cruise control (à partir de 2016)
Le bouton pour activer
le régulateur de vitesse
se situe à gauche du
volant sous la
ventilation. Sur le volant
le « + » et le
« - » vous permettent
d’augmenter ou de
diminuer la vitesse.
Speed limit (limiteur de vitesse) (uniquement nouveaux modèles)
A gauche du volant sous la
bouche d’aération se trouve
un bouton pour allumer/éteindre le limiteur. C’est le même
bouton que le régulateur.
Avec + et – sur le volant vous
pouvez toujours
augmenter/diminuer la
vitesse.
Ouvrir le coffre (l’espace de chargement)
Tirez la poignée externe
pour ouvrir la porte arrière
gauche.
La porte arrière droite
s’ouvre à l’aide d’un levier
à l’intérieur de celle-ci.

Frein à main
Pour abaisser le frein à main : tirez
légèrement le levier, appuyez sur le
bouton et abaissez-le complètement. Si vous démarrez sans avoir
désserré le frein à main, un voyant
rouge s’affiche sur le tableau de
bord.

Roue de secours

La roue de secours se
trouve sous la voiture.
Pour libérer le support de
la roue de secours,
désserrez la vis 1 sans
l’enlever. Retirez la vis 2,
puis tirez le support vers la
gauche jusqu'à ce qu'il
dégage la vis 1 et
abaissez l'ensemble du
support. Le cric et la clé
se trouvent dans un coffre
à outils sous le siège
conducteur.

Bouchon du réservoir

Il est situé à l’arrière côté
conducteur. Vous pouvez
ouvrir le bouchon du
réservoir uniquement lorsque
la voiture est déverrouillée.
Pour cela, il faut tourner le
bouchon dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre et le poser sur son
support.

Phares/Feux anti-brouillard

Phares : Tournez le bouton à l’extrémité du levier des clignotants de deux crans vers l’avant
pour activer les feux de croisement.
Pour activer les feux de route, tirez le levier des clignotants.
Via la position « auto », des capteurs décident d’allumer ou d’éteindre les phares en
fonction de la clarté.
Anti-brouillard : Avant 2016, uniquement à l’arrière : Tournez la bague interne à la fin du
levier des clignotants vers l’avant pour activer les feux anti-brouillard. Un voyant s’affiche
sur le tableau de bord.
Après 2016, il faut tourner la bague interne vers le haut.

Essuie-glaces
Essuie-glaces avant :
Poussez la manette à droite du volant vers le bas dans les
positions suivantes :
0 = arrêt
1 = intermittente
2 = normale (pluie modéré)
« Auto » : des capteurs déterminent l’activation et la vitesse.
Lave-glace:
Tirez la manette pour activer le lave-glace.
Essuie-glace arrière :
Tournez la manette :
0 : arrêt
Une position plus loin, l’essuie-glace est en fonction.
Deux positions plus loin, le lave-glace arrière se met en
marche.

Aide au parking (Vivaro à partir de 2016)
Le système s'enclenche automatiquement quand la
marche arrière est engagée. Un bref signal sonore
indique que le système est prêt à fonctionner.
L'intervalle entre les signaux raccourcit lorsque le
véhicule se rapproche de l'obstacle. Quand la distance
est inférieure à 30 cm, le signal sonore est continu.
Vous pouvez désactiver le système en appuyant sur le
bouton à gauche du volant.

