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

Carburant : B7 / Diesel
Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur.

Volume de charge (cm) : Longueur : 216 | Largeur : 125 | Hauteur : 122

Airco/Chauffage
Prise accessoire 12V

A/C = airco (actif si le témoin lumineux du bouton est allumé)
Roulette de gauche = sortie d’air (soufflerie plus ou moins forte)
Roulette de droite = réglage de la température
Bouton à l’extrême gauche : soufflerie d’air intérieur/extérieur*
Il y a différentes
prises suivant le
modèle de la
voiture.

*Alimentation en air extérieur/circulation de l’air
Le mode de circulation de l’air permet de limiter l’arrivée d’air
extérieur.
Les trois boutons restants : direction de la soufflerie (vers l’avant,
vers le visage ou vers les jambes).

Réglage des rétroviseurs
La commande se trouve sur la portière côté conducteur :
A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit.
B. Effectuez les réglages.
Replacez, ensuite, le bouton au milieu.

Cruise control (régulateur de vitesse)
La commande sur la gauche du volant :
1. Sélection du cruise control (tournez la roulette vers le bas).
2. Diminution de la vitesse programmée.
3. Augmentation de la vitesse programmée.
4. Arrêt/Reprise de la régulation.
Le mode régulateur de vitesse apparaît sur le tableau de
bord quand il est sélectionné.

Speed limit (limiteur de vitesse)
La commande se trouve à gauche du volant :
1. Sélection du limiteur de vitesse (roulette vers le haut)
2. Diminution de la vitesse programmée
3. Augmentation de la vitesse programmée
4. Activation/pause du limiteur

Roue de secours

Celle-ci se trouve sous le
coffre. Pour plus d’informations,
référez-vous au carnet
d’instructions de la voiture.

Frein à main
Pour abaisser le frein à main :
tirez légèrement le levier,
appuyez sur le bouton et
abaissez-le
complètement.
Lorsque vous démarrez la
voiture, l’allumage de ce
témoin et du témoin STOP, accompagné d’un signal
sonore, indique que le frein est resté serré ou qu’il est
mal désserré.

Ouvrir le coffre

Aide au stationnement

Pour ouvrir le coffre, tirez
la poignée de la porte de
droite. Pour ouvrir celle
de gauche, appuyez sur
le clapet situé entre les
deux portes.
Pour verrouiller le coffre, il faut d'abord fermer la
porte de gauche et ensuite fermer celle de droite.

Bouchon du réservoir
Il est situé à l’arrière du côté
conducteur, au-dessus de
la roue.
Ouvrez-le avec la clé de
contact.

Cette voiture est équipée
d’une aide au stationnement
à l’avant et à l’arrière. Une
tonalité
différente
vous
indique si un obstacle à
l’avant ou à l’arrière se
rapproche. Veillez à freiner à
temps !

Antivol

Marche arrière

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

Dirigez le levier de vitesse
vers le bas à droite.

Phares / Feux antibrouillard
Phares : Tournez, la manette à gauche du volant, deux fois
vers l’avant pour allumer les feux de croisement. Tirez la
manette vers vous pour activer/désactiver les phares de
routes.
« Auto » : le capteur règle automatiquement l’allumage des
phares en fonction de la clarté.

Antibrouillard : Tournez l’anneau d’un cran pour
allumer les phares anti-brouillard avant et de deux
crans pour allumer les phares anti-brouillard
arrière.

Essuie-glace

Essuie-glace avant :
A l’aide de la manette,
sélectionnez la cadence :
0 = arrêt
I = Intermittente

1 = normale (pluie modérée)
2 = rapide (fortes précipitations)
Vers le bas = essuie une fois
Auto = s’active dès qu’il y a des précipitations et la
cadence s’adapte selon le besoin.
Lave-glace : Tirez la commande vers vous.
Essuie-glace arrière : Tournez la bague d’un cran pour
activer l’essuie-glace arrière et tournez de deux crans
pour activer le lave-glace.

Réservoir AdBlue

Fonction 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.

Le réservoir AdBlue est repérable par son bouchon
bleu et se trouve près du bouchon du réservoir de
carburant.
Cambio se charge de remplir le réservoir d’AdBlue.
Il est permis de le faire vous même qu’en cas
d’extrême urgence (avertissement sur le tableau
de bord) et après avoir pris contact avec la
centrale de réservation.

