
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. Dans ce cas,
abaissez-le immédiatement !

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

Antivol

CITROËN C3
(automatique)

La commande se trouve à gauche du volant :
A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit. Tournez le bouton
pour régler les rétroviseurs. Quand la position vous convient,
replacez le bouton au milieu.

Réglage de rétroviseurs

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.

Transmission automatique
Appuyez sur la pédale de frein. Tirez ensuite le levier vers l’arrière et vers la gauche pour 
passer en mode “R” (marche arrière), puis à nouveau vers l’arrière et vers la gauche pour 
passer en mode “N” (neutre). Le passage de “N” à “D” (marche avant) se fait en tirant le 
levier vers l’arrière. Le mode enclenché (P, N, R e D) apparaît sur le tableau de bord. 

S (1): mode sport : conduite dynamique
R: marche arrière
N: neutre
D: marche avant
M+/-:  changement de vitesse manuellement
• levier de vitesses vers l’avant = passe à la vitesse supérieur.
• levier de vitesses vers l’arrière = rétrograde la vitesse.
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Pour couper le moteur, appuyez sur la pédale de frein et mettez le levier de vitesse sur la 
position “P” (parking). Ensuite, vous pouvez éteindre le moteur.



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

Déterminez à l’écran : 
- Force de la ventilation
- Température souhaitée
- Dispersion de l’air (sur le pare-brise, sur les pieds, etc.)
- Activation de l’airco
- Prise d’air externe ou interne (ex. dans les tunnels).

Dégivrage du pare-brise – bouton dans le bas de l’écran tactile.
Dégivrage lunette arrière – bouton dans le bas de l’écran tactile.

Limiteur de vitesse/ Cruise control

Les fonctions sur le sélecteur situé à gauche du volant :

1. Sélection du limiteur de vitesse/cruise control (tournez 
vers le haut/bas).
2. Diminution de la vitesse programmée.
3. Augmentation de la vitesse programmée.
4. Marche/arrêt du limiteur
5. Mettre en pause.

Le mode limiteur de vitesse apparaît sur le tableau de bord lorsqu’il est sélectionné. Vous 
trouverez plus de détails dans le manuel du véhicule.

Phares / Feux antibrouillard
Phares : Tournez la bague de sélection pour choisir le type 
de feux que vous souhaitez allumer :
- Automatique
- Uniquement feux de parking
- Feux de croisement
Tirez la manette pour permuter l’allumage des feux de 
croisement/feux de route.

Antibrouillard : 
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 antibrouillard en tournant la bague vers le 
bas.

Essuie-glaces À l’aide de la manette, sélectionnez la cadence 
souhaitée:
0 = arrêt
I = intermittente
1 = normale (pluie modérée)
2 = rapide (fortes précipitations)
Auto = s’active dès qu’il y a des précipitations et la 
cadence s’adapte selon le besoin.
Poussez vers le bas = essuie 1 fois.

Lave-glace : Tirez la commande vers vous. 
Essuie-glace arrière: Tournez la bague une fois pour activer l’essuie-glace
arrière, deux fois pour également activer le lave-glace. 
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GPS (touchscreen)

Activez la fonction GPS 
en appuyant sur le 
bouton à gauche de 
l’écran tactile. Entrez 
une adresse via le 
MENU.

Après déverrouillage 
du véhicule à l’aide de 
la télécommande ou 
de la clé, tirez sur la 
poignée et soulevez la 
porte du coffre.

Ouverture du coffre

Il se situe à l’arrière, côté 
conducteur. Poussez sur le 
clapet pour l’ouvrir. Vous 
pouvez placer le bouchon sur 
le garde bouchon pendant 
que vous faites le plein (voir 
illustration).

Bouchon de réservoir 
(toujours prendre de l’essence E10/EURO95!)

Cette voiture est équipée
d’une aide au stationnement 
à l’arrière. 
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 !

Aide au stationnement

Prise accessoire 12V

Roue de secours

La roue de secours est
installée dans le coffre sous
le plancher. Vous y trouverez
une clé pour démonter
la roue, ainsi qu’un cric. Plus de
détails dans le manuel
d’instructions de la voiture.

Bouton 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.

Elle se trouve dans la 
console du milieu, à 
droite du conducteur.
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