
Carburant : Essence E10/EURO95

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.

PEUGEOT 308 SW

Airco/chauffage

Dégivrage

La commande se trouve sur la portière côté conducteur : 
1. Sélectionnez la commande A pour sélectionner le rétroviseur 
gauche ou droit. 
2. Effectuez les réglages à l’aide des flèches de la commande B.
3. Replacez la commande A au centre.

Réglage des rétroviseurs

Marche arrière

Activez l’airco et le chauffage à l’aide de l’écran tactile en 
poussant sur la touche en-dessous, à gauche. 

1   La température souhaitée 
2  La force de la ventilation 
3  La dispersion de l’air (sur le pare-brise, sur les pieds, ...)
4  Marche/arrêt de la fonction airco 
5  Programme automatique confort

Dégivrage du pare-brise = bouton dans le bas de l’écran tactile.

Dégivrage lunette arrière et rétroviseurs extérieurs = bouton 
dans le bas de l’écran tactile.

Frein à main
Pour déverrouiller le 
frein à main, tirez 
légèrement le levier, 
appuyez sur le 
bouton, puis, 
abaissez-le 
complètement. 

Si vous démarrez alors que le  frein à main est 
encore enclenché, un témoin rouge apparaît 
sur le tableau de bord           :  abaissez-le 
immédiatement !

Soulevez la bague sous le pommeau de 
vitesse et dirigez le levier de vitesses vers 
la gauche, puis vers l’avant.



GPS (touchscreen)

Essuie-glace avant : 

Cruise control (régulateur de vitesse)

Speed limit (limiteur de vitesse)

La commande se situe à gauche du volant.
1. Sélection du mode : limiteur/régulateur de vitesse 
(tournez la roulette vers le haut).
2. Enregistrement de la vitesse programmée.

La commande se situe à gauche du volant :
1.  Sélection du mode :  Cruise control (tourner la 
roulette vers le bas).
2.  Diminuer la vitesse programmée.
3.  Augmenter de la vitesse programmée.
4.  ON/OFF de la commande Cruise control.
5.  Liste des vitesses programmées.

Activez le GPS sur l’écran 
tactile en poussant sur 
la touche du milieu. 
Introduisez l’adresse via 
“Menu”.

Antivol

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

Prise accessoire 12V

Elle se trouve dans la 
console du milieu, à 
droite du conducteur, 
sous l’écran tactile.

Essuie-glace arrière : 

Tournez la bague une fois pour activer l’essuie-glace 
arrière.

Freiner 
désactive le 

Cruise control.

Balayage rapide (fortes précipitations)

Arrêt

Coup par coup 

Balayage intermittent

Balayage normal (pluie modérée)

Automatique : s’active dès qu’il y a des précipitations 
et la cadence s’adapte  selon le besoin.

A l’aide de la manette, sélectionnez la cadence  (vers le bas): 

Tirez la commande 
vers vous pour 

actionner le lave glace.

Tournez la commande 2 
fois pour actionner le 

lave glace.



Roue de secours

La roue de secours est 
installée dans le coffre 
sous le plancher. Vous y 
trouverez aussi une clé 
pour démonter la roue 
et le cric. 

Phares :

Phares antibrouillard: 

La caméra de recul s’active 
automatiquement au 
passage de la marche 
arrière. 
L’image s’affiche sur l’écran 
tactile. Celle-ci est 
confirmée par l'émission 
d'un signal sonore.

Arrêtez-vous à temps ! 

Caméra de recul

Après déverrouillage du 
véhicule à l’aide de la 
télécommande ou de la 
clé, appuyer sur le 
bouton qui se situe sur le 
hayon, sous le logo 
Peugeot.

Ouvrir le coffre

Le bouchon de réservoir 
se trouve à l’arrière du 
côté passager. 
La trappe s’ouvre en 
appuyant dessus.
 

Bouchon de réservoir 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.

Tournez la bague de sélection pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer :

Feux éteints.
Automatique (en fonction de la 
luminosité extérieure).
Feux de stationnement.

Feux de route/ croisement.
Tirez la manette pour permuter l’allumage des 
feux de croisement/feux de route.

Avant : Tournez la bague une fois vers le haut pour allumer les 
feux antibrouillard avant. Un témoin lumineux s’allumera sur 
le tableau de bord.  
Arrière : Tournez la bague deux fois vers le haut pour allumer 
les feux anti-brouillard arrière. Un deuxième témoin lumineux 
s’allumera sur le tableau de bord.
Eteignez les feux anti-brouillard en tournant la bague vers le bas.


