
Fiat Tipo Berline

Pour plus de détails, référez-vous au manuel d’instructions de la voiture

Carburant : Essence E10/EURO95

Pression des pneus : indiquée sur le montant de la portière côté conducteur

Marche arrière Réglage des rétroviseurs

Pour pouvoir démarrer, maintenez la pédale d’embrayage 
enfoncée et appuyez sur le bouton Start&Stop. 
Lorsque vous revenez à la voiture avec la clé, la voiture s’ouvre 
automatiquement dès que vous touchez la poignée de la 
portière.

Le moteur s’éteint automatiquement lorsque vous vous arrêtez (à un feu rouge 
ou dans un bouchon, par exemple) et que vous placez le levier de vitesse au 
point mort et relâchez la pédale d’embrayage. Il se remettra ensuite en marche 
dès que vous embrayez. 
Désactivez cette fonction en appuyant sur le bouton @ qui se trouve au milieu 
du tableau de bord.

Pour activer la marche arrière, déplacez 
le levier de vitesse vers la droite et vers 
le bas.

1. Sélection du rétroviseur droit 
ou gauche.
2. Réglage des angles à l’aide 
des flèches.

Démarrer

Start/Stop
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Caméra de recul

Frein à main

Aide au stationnement

Bouchon de réservoir

S’enclenche 
automatiquement
lorsque vous passez
la marche arrière.

Il se situe à l’arrière droit du 
véhicule. Il ne faut pas de clé.  
Poussez sur le clapet pour 
l’ouvrir, poussez à nouveau 
pour le refermer. Assurez-
vous qu’il soit bien fermé.

Pour déverrouiller le
frein à main, soulevez
légèrement le levier,
appuyez sur le
bouton et baissez le 
levier.

Cette voiture est équipée d’une aide au 
stationnement arrière. Les capteurs détectent
l’espace entre l’obstacle et la voiture et 
émettent un signal sonore de plus en plus 
rapide si l’espace diminue.

Airco/chauffage

1. Réglage de la température (s’affiche sur l’écran).
2. Activation de la fonction MAX A/C.
3. Activation/ désactivation du ventilateur.
4. Activation / désactivation du dégivrage avant.
5. Activation / désactivation du climatiseur (airco).
6. Réglage de la vitesse de la ventilation (s’affiche sur l’écran).
7. Réglage de la dispersion de l’air.
8. Activation / désactivation du dégivrage arrière.
9. Activation / désactivation du recyclage d’air.
10. Activation de la fonction AUTO.
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Essuie-glaces
Avant : Poussez le sélecteur situé à droite du volant 
vers le haut :

Lave-glace : Poussez le levier vers le tableau de bord pour actionner le lave-
glace.

Arrière : Tournez la bague de sélection (1) pour choisir la vitesse de balayage 
arrière.

1 =  arrêt
2 = balayage intemittent lent
3 = balayage intermittent rapide
4 = balayage continu lent (pluie modéré)
5 = balayage continu rapide (averse)

Phares/antibrouillard

Cruise control

GPS

Phares : tournez la bague à 
l’extrémité de la commande située à 
gauche du volant :
0 = feux de stationnement.
1 = tournez la bague vers le haut pour 
allumer les feux de croisement.
2 = tournez la bague vers le bas pour 
activer le réglage automatique (les 
phares s’allument en fonction de la 
luminosité).

Pour activer le cruise control, appuyez sur 
le bouton (1) à la droite du volant. Une fois la 
vitesse souhaitée atteinte, appuyez sur SET+ 
ou SET- pour l’enregistrer. Vous pouvez
alors relâcher l’accélérateur et la voiture 
continuera à la même vitesse. 
Pour désactiver le cruise control, une légère 
pression sur le frein suffit, ou appuyez sur le 
bouton CANC à droite du volant.

Vous pouvez accéder au GPS de la voiture 
de deux manières : 
1.  Appuyez sur les flèches situées sur la 
gauche du volant jusqu’à voir s’afficher             
« navigation » sur le tableau de bord.
2. Appuyez sur l’icône « NAV » sur le bas de 
l’écran central. 

Antibrouillard : appuyez sur le bouton (1) sur la 
console située sous l’aération, à gauche du volant. 
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