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Cette Notice d'Utilisation contient des infor-
mations importantes, des recommandations,
des propositions et des avertissements reLa-
tifs 11 L'utiLisation du vehicuLe.

Assurez-vous que LaNotice d'UtiLisation se
trouve toujours dans Levehicule. Cela est par-
ticuLierement important si vous prHez Levehi-
cuLe 11 un tiers ou si vous Lerevendez.

La presente Notice d'UtiLisation decrit Les
equipements du vehicule au moment de La
cloture de Laredaction. QueLques-uns des
equipements decrits ici ne seront disponibLes
que pLus tard ou ne sont proposes que dans
certains pays.

Certaines sections de la presente Notice d'Uti-
Lisation ne s'appLiquent pas 11 tous Lesvehicu-
Les.Dans ce cas, Lesvehicules concernes sont
indiques en debut de section, par ex. : « Vala-
bLe pour LesvehicuLes: avec climatiseur auto-
matique ». Par aiLLeurs, Lesequipements op-
tionneLs sont signaLes par un asterisque « * ».

Les illustrations peuvent differer par queL-
ques details de L'aspect reeL de votre vehicuLe.
Il s'agit avant tout de representer un principe
de fonctionnement.

Vous trouverez au debut de Lapresente Notice
d'UtiLisation un sommaire recapitulant dans
l'ordre L'ensembLe des themes qui y sont de-
crits. Vous trouverez un index alphabetique 11
Lafin de Lapresente Notice d'UtiLisation.

L'ensembLe des indications de direction telLes
que « 11 gauche », « 11 droite », « 11 L'avant »,

« 11 L'arriere » se rapportent au sens de Lamar-
che du vehicuLe.

Equipement en option
~ La section continue 11 Lapage suivante.
® Les marques deposees sont signaLees par

LesymboLe ®. L'absence de ce symbole ne
signifie pas que certains termes puissent
etre utiLises Librement.

q&. Renvoi 11 un « AVERTISSEMENT ! » au
sein d'une section. Lorsque Lenumero de La
page est mentionne, ceci signifie que L'AVER-
TISSEMENT! correspondant se trouve hors de
Lasection.

Les textes precedes de ce symboLe attirent
votre attention sur Lesdommages que vo-
tre vehicuLe est susceptibLe de subir.

~ .. Conseil.antipollution

Les textes precedes de ce symboLe com-
portent des remarques reLatives a L'envi-
ronnement.

'iF~'i':Nota, ..
Les textes precedes de ce symboLe com-
portent des informations suppLementai-
res.



Poste de conduite

Vue d'ensemble

() Poignee de porte

( ) Commande de verrouillage cen-
tral .

() Commande du dispositif de sur-
veillance de l'habitacle et du dis-
positif anti-remorquage (revHe-
ment lateral de la porte) .....

(i) Diode de verrouillage central ou
du systeme d'alarme antivol ..

() Diffuseurs d'air .

(0 Levier de clignotants et de feux
de route .

CD Touches de commande de l'au-
toradio, du telephone et du sys-
teme d'information du conduc-
teur .

(iD Volant de direction avec avertis-
seur sonore et

- Airbag conducteur .

® Combine d'instruments .

(ig, Levier de commande :

- Essuie-glaces/lave-glace ....

- du systeme d'information du
conducteur (sur les vehicules
sans volant multifonction)

(]) Touche ISTART ENGINE STopl

(sur les vehicules avec contact-
demarreur electronique) .

II~ Prise AUX IN

I) Barrette pour inserer des pieces
de monnaie

(l~ Cendrier* ou porte-gobelets ...

I~ Colonne de direction avec:

- Commande d'urgence du con-
tact d'allumage (sur les vehi-
cules avec contact-demarreur
electronique) .

- Contact-demarreur (sur les ve-
hicules avec contact-demar-
reur mecanique) .

1§} Colonne de direction ajustable

I'~ Levier de regulateur de vitesse

,]) Deverrouillage du capot-moteur

@ Dispositif de reglage du site des
phares .

@ Eclairage des cadrans .

@ Commande d'eclairage .

@ Reglage electrique des retrovi-
seurs exterieurs .

@ Leve-glaces electriques

@ Touches:

- Systeme sta rt/stop .
- Temoin de desactivation de

l'airbag .
- Signal de detresse .

@ Ecran de l'autoradio*/du MMI*
ou casier de rangement

@ BoTte a gants avec changeur de
CD* .

@ Airbag passager avant .

@ Selon l'equipement : autoradio
ou systeme de navigation plus
(systeme de navigation, autora-
dio)

@ En fonction de l'equipement :

- Systeme de chauffage et de
ventilation ou climatiseur ma-
nuelou .

- Climatiseur automatique

@ Touches:

- Chauffage de siege .

- Degivrage de lunette arriere
- Contr6le electronique de la

stabilite (ESP) .
- Aide au stationnement .

- Indicateur de contr6le des
pneus .

@ Allume-cigare/prise de courant

@ En fonction de l'equipement, le-
vier selecteur ou levier de vites-
ses de

- boTte de vitesses mecanique
- boTte de vitesses automatique

- Une Notice d'Utilisation de l'autoradio,
du changeur de CD, de la prise AUX IN ou
du systeme de navigation est fournie se-
parjment P3ur les vehicules equipes a



l'usine de l'un ou de Latotalite de ces
equipements.

- Quelques uns des equipements cites ici
ne s'apparentent qu'a certaines versions
de modeles ou sont des options.

- Sur les vehicuLes avec direction a droite*,
Ladisposition des elements de comman-
de differe Legerement de Ladisposition
presentee ¢ page 6. Les symboLes repre-
sentant LeseLements de commande res-
tent cependant les memes.

drans et temoins

Cadrans

V e d'ensembLe du combine d'instruments

(I) Compte-tours avec temoins

(J) Indicateur de temperature du li-
quide de refroidissement*

() Temoins (clignotants)

(.) Ecran

- Temoins ou 16
- Systeme d'information du con-

ducteur* 24
- Date* et heure 10
- Affichage du kiLomHrage 11
- Niveau de carburant* 12
- de L'indicateur de periodicite

d'entretien 14, 28

() TachymHre avec temoins

() Niveau de carburant* .

( ) Touche de remise a zero du tota-
lisateur journalier [Q;Q]

) Touche ISETI

Les aiguilles sont eclairees au combine
d'instruments lorsque Lecontact d'alluma-
ge est mis. Les graduations sont en outre
illuminees Lorsque Lesphares sont allu-
meso L'eclairage des cadrans s'affaiblit au-

tomatiquement au fur et a mesure que La
Luminosite ambiante diminue. Cette fonc-
tion a pour but de rappeLer au conducteur
d'allumer Lesfeux de croisement Lorsque
LaLuminosite ambiante diminue.

Touche~

La touche ISETI vous permet d'utiliser Les
fonctions suivantes :

Activation de L'affichage de L'heure, de La
date*, de-La temperature et du compteur
kiLometrique

Les informations s'affichent pendant environ
30 secondes si vous pressez Latouche ISETI
Lorsque le contact d'allumage est coupe. ~



Reglage de I'heure

Pressez la touche jSETljusqu'a ce que Ie chif-
fre des heures dignote. Reglez les heures a
l'aide de la touche [Q;Q]0 q page 9, fig. 3.
Pressez a nouveau la touche [SETI; le chiffre
des minutes dignote. Reglez les minutes a
l'aide de la touche [Q;Q]. Sur les vehicules equi-
pes d'un systeme d'information du conduc-
teur*, vous pouvez en outre regler la date de
maniere analogue. Pour quitter la procedure
de reglage, pressez Latouche [SET!. L'indica-
teur de periodicite d'entretien s'affiche ensui-
te : vehicules sans systeme d'information du
conducteur qpage 14, vehicules avec syste-
me d'information du conducteur*
qpage28.

Le nombre de des memorisees pour votre ve-
hicule s'affiche pendant le reglage de l'heure.

Un numero est attribue a chaque de memori-
see, les numeros 1 et 2 correspondent ainsi
aux deux des du vehicule. Si l'indication 1/2
s'affiche lorsque vous reglez l'heure, cela si-
gnifie que la de numero 1est utilisee actuel-
lement (parmi 2 des memorisees pour le ve-
hiculel.

Tachymetre numerique

Sur les vehicules sans systeme d'information
du conducteur, vous pouvez passer de l'affi-
chage de l'heure a celui du tachymetre nume-
rique en pressant la touche ISETllorsque le
contact d'allumage est mis.

Compte-tours

Le compte-tours indique [e nombre de tours
du moteur por minute.

A un regime inferieur a 1500 tr/min, il est re-
commande de retrograder au rapport infe-
rieur. Le debut de la zone rouge du compte-
tours marque, pour chaque rapport, le regime
maxi autorise d'un moteur rode tournant a sa
temperature normale de fonctionnement. Il
est recommande d'engager le rapport superi-
eur, de placer le levier selecteur en position

« D » ou de diminuer la pression du pied sur
l'accelerateur avant que l'aiguille n'atteigne
cette zone.

ICD ATTENTION

L'aiguille du compte-tours CD q page 9,
fig. 3 ne doit rester que pendant une cour-
te duree dans la zone rouge de la gradua-
tion: risque d'endommagement du mo-
teur!

~ Conseil antipollution

Si vous engagez assez tot le rapport supe-
rieur, vous pouvez economiser du carbu-
rant et reduire les bruits de fonctionne-
ment du moteur.

Affichage de I'heure

Horloge a quartz

Vous pouvez regler l'heure a l'aide de la tou-
che ISETlq page 10, Reg[age de ['heure.

ID Nota ----.
- Lorsque vous coupez Lecontact d'alluma-

ge ou que vous ouvrez Laporte du con-
ducteur, l'heure, le compteur kilometri-
que et la temperature exterieure restent
affiches pendant environ 30 secondes.

- Lorsque le contact d'aLlumage est coupe,
il vous suffit d'appuyer sur la touche
ISETI pour que l'heure s'affiche pendant
environ 30 secondes q page 9, fig. 4.

chage de la date et de I'heure Affichage de la temperature exterieure

Ilg.6 Combine d'instruments : affichage de l'heure et
i1,' la date

Ilorloge a quartz

VOIISpouvez regler la date, l'heure et le for-
"I.lt d'affichage de la date et de l'heure dans
1',llItoradio* ou dans le MMI*. Pour plus d'in-
lor mations, reportez-vous a la Notice d'Utili-
..Ilion de l'autoradio* ou du MMI*. Vous avez

Ii: "lj,llement la possibilite d'effectuer un regla-
~ qt' a l'aide de la touche ISETI ¢ page 10, Re-
~ fJluge de ['heure.

lIorloge pilotee par GPS*

I II mode « GPS ", le symbole de reception en
lor me d'antenne parabolique s'affiche a
I','rran. L'heure et Ladate ne devraient alors
Ii.lS etre reglees manuellement.

Vous pouvez passer du mode quartz au mode
pdotage par GPS et inversement dans ['auto-
I.lelio* ou dans le MMI*.

(D"'~ota
Lorsque vous coupez le contact d'alluma-
ge ou que vous ouvrez la porte du con-
ducteur, l'heure, la date, le compteur ki-
lometrique et la temperature exterieure
restent affiches pendant environ 30 se-
condes.
Lorsque le contact d'allumage est coupe,
il vous suffit d'appuyer sur la tou-
che ISETI pour que s'affichent, pendant
environ 30 secondes, l'heure et la date
q page 9, fig. 4.

La temperature exterieure est affichee a
l'ecran du combine d'instruments. Si la tem-
perature est inferieure a +5 C, la temperature
affichee est precedee d'un cristal de glace.

Lorsque le vehicule est a l'arret ou qu'il roule a
vitesse tres reduite, la temperature indiquee
peut etre superieure a la temperature exte-
rieure reelle en raison de la chaleur emanant
du moteur.

A. AVERTISSEMENT

N'utilisezjamais l'indicateur de tempera-
ture exterieure pour vous assurer que la
chaussee n'est pas verglacee. Tenez comp-
te du fait que la chaussee peut etre vergla-
cee meme lorsque la temperature exte-
rieure est aux environs de +5° C - Risque
d'accident a cause du verglas !

«D Nota

Sur les vehicules avec systeme d'informa-
tion du conducteur, vous pouvez modifier
les unites de mesure, par ex. de la tempe-
rature ou de la vitesse dans l'autoradio* ou
dans le MMI*.

Compteur kilometrique

Fig. 7 Combine d'instruments : compteur kilometrique
et touche de remise a zero

La distance parcourue est indiquee en kilome-
tres « km » ou en miles « mi ». ~



Sur les vehicules avec systeme d'information
du conducteur*, vous pouvez modifier les uni-
tes de mesure (kilometres/miLes) dans l'auto-
radio* ou dans le MMI*. Pour plus d'informa-
tions, reportez-vous a la Notice d'Utilisation
de l'autoradio* ou du MMI*.

Compteur kiLometrique/totalisateur
journalier

Le compteur kilomHrique indique le trajet to-
taL parcouru par LevehicuLe.

Le totalisateur journalier indique la distance
parcourue depuis la derniere remise a zero. Il
vous permet de mesurer Lespetites distances
parcourues. Le dernier chiffre indique les hec-
tometres ou dixiemes de mile.

Vous pouvez remettre Letotalisateur journa-
lier a zero en appuyant sur le bouton de remi-
se a zero [Q]] ¢ fig. 7.

Message d'erreur

S'il y a un defaut au combine d'instruments,
les lettres DEF restent affichees en perma-
nence dans le champ d'affichage du totalisa-
teur journalier. Adressez-vous sans delai a un
atelier specialise pour faire remedier au dys-
fonctionnement.

~'" Nota
- Lorsque vous coupez le contact d'alluma-

ge ou que vous ouvrez la porte du con-
ducteur, L'heure, Ladate*, le compteur ki-
Lometrique et Latemperature exterieure
restent affiches pendant environ 30 se-
condes.

- Lorsque le contact d'allumage est coupe,
il vous suffit d'appuyer sur la tou-
che ISETI pour activer le compteur kilo-
metrique pendant environ 30 secondes
¢ page 9, fig. 4.

Niveau de carburant

L'indicateur de niveau de carburant fonctionne
uniquement lorsque Lecontact d'allumage est
mis. Selon l'equipement du vehicule, l'indica-
teur de niveau de carburant est so it numeri-
que (barres), soit analogique (aiguille*).

Lorsque l'indicateur atteint la zone de reserv
le temoin Em ¢ page 22 s'affiche au combi-
ne d'instruments.

Pour connaltre la capacite du reservoir de vo-
tre vehicule, reportez-vous aux Caracteristi-
ques techniques ¢ page 201.

._, ••••• ""'"'· ••••••••••••••• 11

Ne roulezjamaisjusqu'a la panne seche.
En effet, une alimentation irreguliere en
carburant peut se traduire par des rates
d'allumage. Du carburant imbrQle peut
aLors parvenir dans le systeme d'echappe-
ment et provoquer une surchauffe et un
endommagement du catalyseur.

Indicateur de temperature du liquide de
refroidissement*

Sur les vehicules sans indicateur de tempera-
ture du liquide de refroidissement (vehicuLes
sans systeme d'information du conducteur*),
seul un temoin s'allume lorsque la temperatu
re du liquide de refroidissement est trop ele-
vee. ¢ page 19. VeuilLez tenir compte des
remarques ¢Q).

L'indicateur de temperature du liquide de re-
froidissement@ ¢ page 9, fig. 3 fonctionne
uniquement lorsque le contact d'allumage est
mis. Pour eviter d'endommager le moteur,
veuillez tenir compte des remarques suivan-
tes, relatives aux pLages de temperature.

Tant que l'aiguille se trouve dans le zone infe-
rieure de Lagraduation, Lemoteur n'a pas en-
core atteint sa temperature de fonctionne-
ment. Dans ce cas veuillez eviter les regimes
eleves, les accelerations a pleins gaz ainsi que
les fortes sollicitations du moteur.

Temperature normaLe

En mode de conduite normale, le moteur a at-
teint sa temperature de fonctionnement lors-
que l'aiguille oscille dans la zone centrale de
la graduation. Si le moteur est fortement sol-
licite et la temperature exterieure eLevee, L'ai-
guille peut se deplacer plus loin vers la droite.

,.\., cst sans importance tant que le temoin
"C s'alLume pas au combine d'instruments.

luteur chaud

Il',liguille se trouve a l'extremite du champ
',"i1 de la graduation, la temperature du Li-
l"lde de refroidissement est trop eLevee. Par
1lI"urs, Letemoin. s'allume ¢page 19.

vehicuLes sans indicateur de temperatu-
re du liquide de refroidissement : durant
les 15 premieres minutes apres un de-
marrage a froid, veuillez eviter Lesregi-
mes eleves, les accelerations a pleins gaz
ainsi que Lesfortes sollicitations du mo-
teur afin de pro longer la duree de vie du
moteur. La duree d'une phase de demar-
rage a froid depend de la temperature
exterieure et du type de lnoteur. La pha-
se de demarrage a froid est pLus longue
sur un moteur diesel car Lerendement de
ce moteur est meilleur que celui du mo-

teur a essence.
Le montage de phares et autres pieces
suppLementaires devant les prises d'air
frais reduit L'effet refroidissant du liqui-
de de refroidissement. En effet, lorsque
Lemoteur est fortement sollicite et que
la temperature exterieure est elevee, iL
risque de surchauffer.
Le spoiLer avant assure une bonne repar-
tition de L'air frais pendant Laconduite.
S'il est efldommage, l'effet de refroidis-
sement diminue et il existe aLors un ris-
que important de surchauffe du moteur !

Faites appeL a un specialiste.

Ecran
Valable pour les vehicules . sans systeme d'lnformatlon
du conducteur

Fig. B Combine d'instruments : ,;eran sans systeme
d'informations du conducteur

L'ecran du combine d'instruments affiche Les

informations suivantes :

arriere

Indic~teur ci; cnangement de ¢ pdge 14

rar/port (bolte de vitesses



Valable pour les vehicules : sans systeme d'information
du conducteur et avec bOlte de vitesses mecanique

Cet indicateur vous permet d'economiser du
carburant.

Pour vous familiariser avec l'indicateur de
changement de rapport, veuillez d'abord con-
duire votre vehicule comme a l'accoutumee. Si
vous n'avez pas engage Lerapport Ie plus eco-
nomique, une recommandation s'affiche. Le
rapport engage ainsi qu'une recommandation
de passage de rapport s'affichent a l'ecran.

Signification des symboles affiches a l'ecran :

- ..••.Passage d'un rapport superieur
- .•••.Passage d'un rapport inferieur

Si aucune recommandation n'est affichee, cela
signifie que vous avez deja engage Ie rapport
Ie pLus economique.

CI5~~TIENTIO~

Cet indicateur vous permet d'economiser
du carburant. It n'est pas en mesure de re-
commander Ie bon rapport dans to utes les
situations de conduite. Lorsque vous de-
passez un autre vehicule, lorsque vous
montez une route a forte dedivite ou lors-
que vous tractez une remorque, vous seul
etes a meme d'engager Ie bon rapport,

~ Nota

L'affichage disparalt au combine d'instru-
ments lorsque vous appuyez sur la pedaLe
d'embrayage ¢ fig. 9.

L'indicateur de periodicite d'entretien detect
['echeance d'un service d'entretien.

Fig. 11 ~cran: exempte d'affichage de I'indicateur de
periodicite d'entretien

- ® Symbole en forme de montre et duree
restante (jours) jusqu'au prochain service
d'entretien

- ® Service d'entretien a effectuer (ENTRE-
TIEN ou VIDANGE)

- © Kilometrage a parcourir jusqu'au pro-
chain service d'entretien

-@ Symbole d'une de a fourche rappelant un
service d'entretien

,i1llchage au combine d'instruments s'effec-

"I' I'll deux eta pes :

1l,'ppeL d'entretien : a partir d'un certain ki-
1IIIIIetrage l)avant l'echeance d'un service
i1"'lltretien, Ie symbole d'une de a fourche
1'1 Ie message ENTRETIEN s'affichent brie-
V1'lllent lorsque vous mettez/coupez Lecon-
I ,'It d'allumage. Le kiLometrage restant a
p"rcourir et Ie nombre de jours s'affichent

IlIlevement.
(cheance entretien : Lorsqu'un service d'en-
IIl'tien arrive a echeance, Lesymbole d'une
11('a fourche clignote pendant quelques se-
({lndes apres que vous avez mis/coupe Le
({Intact d'allumage, puis reste ensuite allu-
Ille. Le message ENTRETIEN s'affiche egale-

IlIcnt.

III '>ervice d'entretien doit etre realise Lorsque
""ymbole d'une de a fourche dignote.

IIIIS pouvez interroger Lecombine d'instru-
11I'l1tSou l'autoradio' pour savoir s'il s'agit
1'llIle vidange d'huiLe ou d'un entretien.

lD Ilnterrogation de La periodicite d'entretien

'VIIIIS pouvez consulter dans Ie combine d'ins-
IllItnents Ie kilometrage restant a parcourir
"II Ie nombre de jours jusqu'a la prochaine vi-
i1.111geou jusqu'au prochain service d'entre-
111'11. Le contact d'allumage etant mis, pressez
I., louche ISETI ¢ page 9, fig. 4 jusqu'a ce que
I,' , hiffre des heures dignote. Pressez ensuite
1.1 louche ISET!jusqu'a ce que l'indicateur de
\"" iodicite d'entretien s'affiche ¢ fig. 10,

',lilies vehicuLes avec autoradio', vous pouvez
"'1"lement consuLter Lesecheances d'entre-
111'11 dans Ie menu CAR (touche de fonction
I' 1\13] > Entretien et controLes > Echeances

d 'entretien).

',III LesvehicuLes neufs ou ceux sur LesqueLs
J'IIIc1icateur vient d'etre reinitialise, il n'est

" I e rappel d'entretien apparait la premiere fois a
I'ecran en fonction du style de conduite du conducteur
l't des trajets (par ex. longues distances).

'I (luivant le pays

possible d'interroger Laperiodicite c1'entretien
qu'apres SOOkm environ.

Remise a zero de l'indicateur de
periodicite d'entretien

Votre atelier Audi ou votre atelier speciaLise
remet L'indicateur de periodicite d'entretien a
zero apres L'execution des travaux d'entretien.

Si vous avez procede vous-meme a une vidan-
ge d'huiLe, vous pouvez reinitialiser Laperiodi-
cite de vidange d'huiLe. Dans ce cas, Lapro-
chaine vidange d'huile devra etre realisee
apres un intervalle d'entretien fixe (IS 000
km2) ou un an).

Pour ce faire, pressez pendant au moins 3 se-
con des Latouche [Q]J ¢ page 11, fig. 7 durant
L'interrogation de l'echeance de vidange. Sur
Lesvehicules avec auto radio', vous pouvez
egalement reinitialiser la periodicite de vidan-
ge d'huile dans Ie menu CAR (touche de fonc-
tion ICARI > Entretien et controLes > Echean-
ces d'entretien > Reinitialiser La periodicite
de vidange d'huile). Les donnees relatives a
l'intervalle d'entretien fixe (IS 000 km2) ou
un an) s'affichent une fois Laperiodicite d'en-

tretien reinitialisee.

cD ATIENTI(j;""'"

_ Ne reinitialisez Laperiodicite de vidange
d'huiLe que Lorsque vous avez effective-
ment procede a une vidange.

_ Le respect des echeances d'entretien est
determinant pour Lalongevite et Le
maintien de la valeur de votre vehicule et
en particulier, du moteur. Meme si Ie ki-
Lometrage est faible, Ladate d'echeance
d'un service d'entretien ne doit pas etre

depassee.
- Si la batterie du vehicuLe est debranchee,

Letemps restant avant la prochaine vi-
dange n'est pas actualise, Veuillez tenir ••



compte du Plan d'Entretien afin de res-
pecter la periodicite d'entretien en cas
d'immobilisation prolongee du vehicule.

Description

Au combine d'instruments, les temoins cli-
gnotent ou s'allument. Ils indiquent certaines
fonctions ou signalent certains dysfonctionne-
ments.

Vehicules sans systeme d'information du
conducteur

Un signal son ore retentit ou des messages
peuvent s'afficher en cas de dysfonctionne-
ment. Les messages affiches disparaissent au
bout de quelques instants. Tous les temoins/
messages pour le conducteur ne sont pas enu-
meres dans la liste suivante.

Vehicules avec systeme d'information du
conducteur*

Des messages destines au conducteur peu-
vent s'afficher en complement de certains te-
moins. Un signal d'alerte retentit simultane-
ment. Les messages affiches disparaissent au
bout de quelques instants. Vous avez toute-
fois la possibilite d'afficher de nouveau ces
messages: sur les vehicules sans volant mul-
tifonction, pressez la touche I RESET I ®
¢ page 25, fig. 14. Su r les vehicules avec
volant multifonction*, pressez la commande a
bascule ® ¢ page 27, fig. 17. Si plusieurs
dysfonctionnement ont ete detectes, vous
pouvez les afficher successivement de manie-
re analogue, soit avec le selecteur de fonction
® ¢ page 25, fig. 14, soit avec la molette
® ¢ page 27, fig. 17. En presence de plu-
sieurs dysfonctionnements, les messages s'af-
fichent successivement pendant cinq secon-
des chacun.

Vue d'ensemble

Lorsque vous mettez le contact d'allumage,
certains temoins s'allument brievement pour
indiquer un contrale du fonctionnement des

systemes. Ces systemes sont suivis du symb
le.,( dans les tableaux suivants. Si l'un de ces
temoins ne s'allume pas, cela signifie que le
systeme correspondant est perturbe.

Pression des pneus*
¢page 157

III
W'

II
II

II
II

Systeme de freinage.,(
¢page 18

Gestion du moteur (moteur a essen-
ce} .,(

¢"page 20

Gestion du moteur (moteur diesel) .,(
¢page20

Systeme de contrale des gaz
d'echappement
¢page21

Filtre a particules*
¢page21

Ceinture de securite
¢page 18

Alternateur
¢page 18

Pression de l'huile-moteur
¢page 18 . Limitation du regime*

page 21
Systeme de refroidissement
¢page 19

V~rrouillage de la direction*
¢page 19

Niveau d'huile-moteur
¢page 21

. Capteur d'huile-moteur

l¢page21
BOlte de vitesses
¢page89

Niveau de charge de la batterie
¢page 21

Niveau d'eau du lave-glace
c>page22

Temoin d'ampoule defectueuse
'. ¢page 22

Reglage dynamique du site des pha-
res*
¢page22

ilCapteur de lumiere/de pluie*

• c>page 22

Cle confort* demarrage du moteur
¢page 71

Cle confort*
c>page 71

Pile de la cle a radiocommande
¢page35

Essu ie-g laces*
¢page22

~ Direction assistee
~ ¢page 119

~ Verrouillage de la direction"
~ ¢page22

,., Alerte de depassement de vitesse*
~ ¢page78

Feux de route
• ¢page46

¢page46

Clignotants
¢page23

Clignotants de la remorque*
¢page23

Systeme start/stop*
¢page80

Systeme start/stop*
¢page80

Detection du port de la ceinture de
securite (places arriere).,(
¢page23



Si le temoin s'allume, cela signifie qu'un dys-
fonctionnement du systeme de freinage a ete
constate.

• Arretez le vehicule et controlez le liquide
de frein

Si le temoin s'allume et que ce message s'affi-
che, arretez le vehicule et controlez Ie niveau
du liquide de frein ¢ page 152. Demandez, Ie
cas echeant, l'aide d'un specialiste.

• Attention! Probleme de freins. Rendez-
vous a l'atelier

Si le temoin de l'ABS ti] et le temoin de l'ESP
DJ s'allument en meme temps que le temoin
du systeme de freinage. et si ce message
s'affiche, cela signifie que l'ABS, l'ESP et la re-
partition de la force de freinage sont defail-
lants ¢.&,.

Rendez-vous immediatement a l'atelier le
plus proche et faites remedier au dysfonction-
nement¢.&,.

- Si le temoin s'allume et le message pour le
conducteur s'affiche lorsque vous commen-
cez a rouler, desserrez le frein a main.

i,~ AVERTISSEMENT
L: '... I 11.1. .

- Veuillez tenir compte des avertissements
¢ page 145, Travaux a effectuer dans Ie
compartiment-moteur avant d'ouvrir le
capot-moteur pour controler le niveau du
liquide de frein.

- Si le niveau du liquide de frein est trop
bas dans le reservoir - risque d'accident !
Arretez-vous, ne poursuivez pas votre
route. Faites appel a un specialiste.

- Si le temoin du systeme de freinage s'al-
lume en me me temps que le temoin
d'ABS et d'ESP, il se peut que la fonction
de regulation de l'ABS soit perturbee.
Les roues arriere peuvent alors se blo-
quer relativement vite en cas de freina-
ge. Cela peut provoquer, dans certains
cas, un decrochage de l'arriere du vehicu-

le - risque de derapage ! Roulez prudem-
mentjusqu'a l'atelier specialise le plus
proche et faites remedier ala defaillan-
ceo

Le temoin. reste allume jusqu'a ce que la
ceinture de securite soit bouclee cote conduc-
teur/passager avant. En outre, a partir d'une
certaine vitesse, un signal sonore retentit.

• Erreur alternateur : Batterie ne se rechar
ge pas

Un dysfonctionnement de l'alternateur ou de
l'equipement electrique du vehicule a ete
constate.

Rendez-vous immediatement dans un atelier
specialise. Mais comme la batterie se dechar-
ge alors continuellement, vous devriez etein-
dre tous les consommateurs non absolument
indispensables. Si le niveau de charge de la
batterie est trop faible, faites appel a un spe-
cialiste.

• Arret du moteur ! Pression d'huile trop
faible

Arretez le moteur et ne poursuivez pas votre
route. Controlez le niveau d'huile-moteur
¢page 149.

- Si le niveau d'huile-moteur est trop bas, fai-
tes l'appoint d'huile-moteur ¢ page 150.
Ne reprenez votre route que lorsque le te-
moin s'eteint.

- Si le niveau de l'huile-moteur est correct
mais que le temoin s'allume, arretez le mo-
teur et ne poursuivez pas votre route. Faites
appel a un specialiste.

II temoin de pression d'huile n'est pas un
Ilidicateur de niveau d'huile. Veuillez par
I flilsequent controler regulierement le ni-
W,lU d'huile .

ysteme de refroidissement

Arretez le moteur. Controlez le niveau de
f1uide de refroidissement

,II" temoin s'allume et que ce message s'affi-
III', cela signifie que la temperature du liqui-

d" de refroidissement est trop elevee ou que
" Iliveau du liquide de refroidissement est
1!lIp bas.

t I" poursuivez pas votre route et coupez le
IIIDleur. Wrifiez le niveau de liquide de refroi-
t11',',ement ¢page 151.

'" le niveau de liquide de refroidissement est
IIDp bas, faites l'appoint ¢page 151. Ne
II'prenez votre route que lorsque le temoin
,,','teint.

'ot le niveau de liquide de refroidissement est
Iorrect, une defaillance du ventilateur du ra-
d',lteur peut etre la cause du dysfonctionne-
Illent. Ne poursuivez pas votre route. Faites

''1lpel a un specialiste.

Temperature de liquide de refroidisse-
IlIl'nt! Faites tourner le moteur, vehicule 11
I'llrret

'+Ill' temoin s'allume et que le message s'affi-
III<', laissez refroidir le moteur quelques mi-
11111 es en le faisant tourner au ralenti.

A~'ERTISSEM ENT
i;;1 UI

N'ouvrez jamais le capot-moteur si vous
voyez ou entendez de la vapeur ou du li-
quide de refroidissement s'echapper du
compartiment-moteur - risque de brOlu-
res! Attendez que la fuite de vapeur ou
de liquide de refroidissement ne soit plus
visible ni audible.
Le compartiment-moteur de tout vehicu-
Ie est une zone dangereuse ! Avant de
proceder a des travaux dans le comparti-

ment-moteur, arretez le moteur et lais-
sez-le refroidir. Respectez obligatoire-
ment les consignes qui vous sont four-
nies ¢ page 145, Travaux a effectuer
dans Ie compartiment-moteur.

CD ATTENTION

Ne poursuivez pas votre route si Ie temoin
est allume - risque d'endommagement du
moteur!

I Direction defectueuse ! Arretez le vehicu-

Ie!

Un dysfonctionnement a ete constate au ni-
veau du verrouillage electronique de la direc-
tion. Ne poursuivez pas votre route. Apres que
vous avez coupe le contact d'allumage, le con-
tact-demarreur est bloque. Faites appel a un
specialiste.

.&. AVERTISSEMENT

En cas de dysfonctionnement du verrouil-
lage electronique de la direction, vous ne
devez pas faire remorquer votre vehicule
car vous ne pouvez plus braquer le volant.
Risque d'accident !

Si le temoin. s'allume, fermez le capot-mo-
teur.

Si le temoin I s'allume, controlez les portes
et fermez-les complHement.

;;'/{J Contrale tHectronique de la
stabilite (ESP)

Si le temoin DJ clignote en cours de route, ce-
la signifie que le systeme ESP ou le systeme ~



de regulation antipatinage (ASR) intervient
activement.

Si Ie temoin DJ s'allume, cela signifie que le
systeme ESP a ete automatiquement desacti-
ve.
Attention! Stabilite directionnelle restreinte

Si le temoin Iis'allume, cela signifie que le
systeme ESP a He desactive avec la touche [ill
9page 118. Vous pouvez de nouveau activer
l'ESP en pressant une nouvelle fois la tou-
che [ill. Le systeme ESP est active lorsque vous
mettez le contact d'allumage. Lorsque le te-
moin Ell s'eteint, Ie systeme est de nouveau
pleinement operationnel.

Perturbation contra Ie de la stabilite et ABS !
Voir Notice d'Utilisation

Si le temoin DJet le temoin d'ABS 6 s'allu-
ment et que ce message s'affiche, cela signifie
qu'un dysfonctionnement du systeme antiblo-
cage ou du blocage electronique de differen-
tiel a ete constate. L'ESP presente alors egale-
ment un dysfonctionnement. Le vehicule peut
encore etre freine avec la force de freinage
normale, mais sans l'intervention du systeme
ABS.

Rendez-vous immediatement dans un atelier
specialise et faites remedier au dysfonction-
nement.

Si le temoin du systeme de freinage s'allu-
me en meme temps que le temoin d'ABS
et d'ESP, il se peut que la fonction de regu-
lation de l'ABS soit perturbee. Les roues
arriere peuvent alors se btoquer relative-
ment vite en cas de freinage. (eta peut
provoquer, dans certains cas, un decrocha-
ge de l'arriere du vehicule - risque de dera-
page! Roulez prudemmentjusqu'a l'ate-
lier specialise le plus proche et faites re-
medier ala defaillance.

m Nota

Pour de plus amples informations concer-
nant l'ESP et l'ABS, reportez-vous a
9page 117.

~ Systemes de securite

Si le temoin m s'allume ou clignote, cela si-
gnifie qu'un dysfonctionnement d'un systeme
de securite a ete constate.

Rendez-vous immediatement dans un atelier
specialise et faites remedier au dysfonction-
nement.

Faites contr6ler sans delai le dysfonction-
nement des systemes de securite, sinon
les systemes risquent de ne pas se declen-
cher en cas d'accident. Danger de mort!

EPC Gestion du moteur (moteur it
essence)

Si Ie temoin ~ s'allume, cela signifie qu'un
dysfonctionnement a ete constate au niveau
de la gestion du moteur.

Rendez-vous immediatement dans un atelier
specialise en roulant a faible allure et faites
remedier au dysfonctionnement.

Si le temoin • s'allume lorsque vous mettez
Ie contact d'allumage, cela signifie que le mo-
teur est prechauffe.

Si le temoin ne s'allume pas ou s'il clignote en
cours de route, une defaillance a ete dHectee
au niveau de la gestion du moteur.

Rendez-vous immediatement dans un atelier
specialise en roulant a faible allure et faites
remedier au dysfonctionnement.

steme de controLe des gaz d'echap-
Int

II, It'moin g clignote ou s'il s'allume, cela
IIP,dlc que te systeme a detecte un defaut
'1IllVdl1talterer la qua lite des gaz d'echappe-
1'1"11ct endommager le catalyseur.

11'lldl'Z-VOUSimmediatement dans un atelier
1"'II,llise en roulant a faible allure et faites
"llll'c1ier au dysfonctionnement.

F.iltre it particuLes pour moteur
eL,

II Ihl ••pour les vehicules : avec moteur diesel et filtre a
IHlll Illes pour moteur diesel

Filtre it particules : dysfonctionnement !
Vnh Notice d'Utilisation

lill" legeneration du filtre a particules est ne-
"','"lire. Favorisez l'auto-nettoyage du filtre

I II d<laptant votre style de conduite comme
1111

1IIIIIez pendant environ IS minutes a une vi-
11",',1' minimale de 6D km/h en 4e ou en se vi-
11""'1' (boite de vitesses automatique : rapport
,) Maintenez le regime-moteur a environ
(HID tr/min. L'augmentation de la tempera-

11111' permet de brOler la suie dans le filtre. Le
1i\lIloin s'Heindra une fois le nettoyage effec-
1111'

'.I II' temoin ne s'eteint pas, rendez-vous im-
IIll'diatement dans un atelier specialise et fai-
l,,,. Iemedier au dysfonctionnement.

I\daptez toujours votre vitesse aux condi-
t tons meteorologiques, a l'etat de la
I Iiaussee et au trafic. Les conseils de con-
<Illite ne doivent en aucun cas vous amener
d l'nfreindre le code de la route.

I'our de plus amples informations concer-
'hlnt le filtre a particules, reportez-vous a
"page 122.

I?) Limitation du regime

II!Regime-moteur maximal XXXX tr/min !

Un dysfonctionnement a ete constate au ni-
veau de la gestion du moteur. Par ailleurs, le
temoin ~ s'allume au combine d'instru-
ments. Le regime-moteur est limite au regime
indique dans le systeme d'information du con-
ducteur. Si vous retrogadez, veillez a ce que le
regime-moteur ne depasse pas le regime indi-
que a l'ecran.

Rendez-vous immediatement dans un atelier
specialise et faites remedier au dysfonction-
nement.

~ Nota,

Sur les vehicules sans systeme d'informa-
tion du conducteur, aucun message ne
s'affiche pendant la limitation du regime
et le temoin ~ s'allume.

't:::r./!:!'. Niveau d'huile-moteur

Faites l'appoint d'huile-moteur des que pos-
sible 9page 148.

't:::r./~,.Capteur d'huiLe-moteur

1l!I/1I Capteur de niveau d'huile : dysfonc-
tionnement !

Le capteur mesurant le niveau d'huile-moteur
est defectueux.

Rendez-vous prochainement dans un atelier
specialise et faites remedier au dysfonction-
nement.

o Niveau de charge de La batterie

r;,Batterie faible : se recharge en cours de
route

Si le temoin s'allume et que ce message s'affi-
che, la capacite de demarrage peut etre limi-
tee. ~



Si ce message disparait apres un certain
temps, la batterie a ete suffisamment rechar-
gee pendant la conduite.

Si le message ne disparait pas, rendez-vous
immediatement dans un atelier specialise et
faites remedier au dysfonctionnement.

Si le temoin s'allume pour la premiere fois et
que ce message s'affiche, il reste encore envi-
ron 7 litres de carburant dans le reservoir.

IiCapteurs de niveau de carburant: dys-
fonctionnement! Rendez-vous 11 l'atelier

Si le temoin s'allume et que ce message s'affi-
che, cela signifie que Ie systeme est defail-
lant.

Rendez-vous prochainement dans un atelier
specialise et faites remedier au dysfonction-
nement.

IIFaites l'appoint d'eau du lave-glace

Lorsque le contact d'allumage est coupe, fai-
tes l'appoint d'eau du lave-glace et du lave-
phares" ¢ page 156.

m/lm Verrouillage de la direction: dys-
fonctionnement ! Rendez-vous 11 l'atelier

Un dysfonctionnement a ete constate au ni-
veau du contact-demarreur.

Rendez-vous prochainement dans un atelier
specialise et faites remedier au dysfonction-
nement.

- Si Ie temoin rill s'allume, cela signifie
qu'une ampoule est defectueuse. L'informa-
tion destinee au conducteur" indique la posi-
tion de l'ampoule.

- Si le temoin IIs'allume, cela signifie qu'un
phare antibrouillard" est defectueux. La posi-
tion du temoin correspond a la position du
phare sur le vehicule.

- Si le temoin ~ s'allume, cela signifie qu'un
feu arriere de brouillard est defectueux. La p
sition du temoin correspond a la position du
feu sur le vehicule.

!i1ID RegLage dynamique du site des
phares

Eclairage du vehicule : dysfonctionnement

Un dysfonctionnement des phares ou de la
commande d'eclairage a ete constate.

Dans ce cas, faites immediatement remplace
l'ampoule.

- Les ampoules sont sous pression et peu-
vent eclater en cas de remplacement-
risque de blessures !

- Ne. remplacez pas vous-meme des am-
poules a decharge (phares au xenon)" !
Sur les vehicules equipes de phares avec
lam pes a decharge", la piece haute ten-
sion doit etre manipulee correctement.
Danger de mort!

I '1,lcur de lumiere/pluie est hors fonction.

11\11.1(' raisons de securite, les feux de croi-
111"11sont allumes en permanence lorsque

1IIIIllinande d'eclairage se trouve en position
III () Vous pouvez toujours mettre les pha-

11111fen circuit a l'aide de la commande
1'1I 1.lllage. Vous pouvez egalement continuer
j'lIl i1,',er to utes les fonctions du levier d'es-
lilt qlaces qui ne dependent pas du capteur

I, \lillie.

II 11I1t'L-VOUSprochainement dans un atelier
II' 11,1lise et faites remedier au dysfonction-

111I1I'nt.

Clignotants

,III' lemoin IIou IIclignote, cela signifie
1"1'1(' clignotants sont actives. Si les deux
'"10ins clignotent, cela signifie que le signal

I" d,·tresse est active.

III dS de defaillance d'un clignotant, Ie te-
1111111clignote deux fois plus vite. Dans ce cas,
1111",immediatement remplacer l'ampoule.

..;";!;r:t

Not~ ,
n·'

I'II11rde plus amples informations concer-
Ildllt les clignotants, reportez-vous a
, page 46.

I;Reglage du site des phares: dysfonction-
nement ! ,1.,1,1•.pour les vehicules : avecdispositif d'attelage

Clignotants de La remorque

Un dysfonctionnement a ete constate au ni-
veau du reglage dynamique du site des pha-
res; vous risquez d'eblouir les autres usagers
de la route.

Rendez-vous immediatement dans un atelier
specialise et faites remedier au dysfonction-
nement puisque vous risquez d'eblouir les au-
tres usagers de la route.

rail Phares 11 commande/balayage automati-
que: dysfonctionnement !

'+II" temoin IIclignote, cela signifie que les
1IIIjilotants de la remorque sont actives. Con-
dilioll : la remorque est raccordee correcte-
1I11'lIl¢page 126. Si le temoin ne clignote
1'''', clans cette situation, cela signifie qu'un
dy',lonctionnement a ete constate au niveau
.1,·1.1remorque.

III I ,IS de defaillance d'un clignotant de la re-
1IIIIICJueou du vehicule tracteur, le temoin cli-
1I111>1edeux fois plus vite pour signaler le dys-

111111tionnement.

ft,/Q Ceinture de securite arriere

Le temoin m~s'allume brievement lorsque
vous mettez le contact d'allumage. Par la sui-
te, le temoin correspondant s'allume brieve-
ment des qu'une ceinture de securite arriere
est bouclee ou debouclee. Un signal sonore re-
tentit egalement si une ceinture de securite
est debouclee pendant la conduite.



Systeme d'information
du conducteur

Vue d'ensemble

Le systeme d'information du conducteur col-
lecte et traite automatiquement certaines
donnees avant de les afficher. Vous pouvez
configurer certains equipements dans le me-
nu CAR.

Affichage a I'ecran

Le systeme d'information du conducteur affi-
che les informations suivantes :

Stations radio ou CD en cours
de lecture

Heure et date
1.1. '

Kilometrage total et kilome-
trage journalier

Temperature exterie~re

Indicateur de periodicite
d'entretien

Temoins et informations pour
le conducteur

I

¢page29

I'\"f:fichagede l'ordinateur de
.6Q'~d· .

Affichage de I'ordinateur de bord

L'ordinateur de bord possede plusieurs ni-
veaux de memoire :

- Memoire temporaire (ordinateur de bord 1)

- Memoire permanente (ordinateur de bord
- Programme d'efficience

Vous pouvez afficher successivement les info
mations suivantes dans les ordinateurs de
bord 1et 2 :

- Date
- Estimation de l'autonomie avec la quantite

de carburant dans Ie reservoir
- Duree du trajet
- Consommation moyenne
- Vitesse moyenne
- Distance
- Consommation momenta nee

Ordinateur de bord 1 (memoire
temporaire)

La memoire temporaire rassemble les infor-
mations de conduite memorisees entre la mi-
se et la coupure du contact d'allumage. Si
vous reprenez la route dans les 2 heures sui-
vant la coupure du contact d'allumage, les
nouvelles donnees entrent dans le calcul des
donnees de conduite actuelles. Si le vehicule
ete immobilise plus de 2 heures, la memoire
temporaire est automatiquement effacee des
que vous reprenez la route.

Ordinateur de bord 2 (memoire
permanente)

A la difference de la memoire temporaire, la
memoire permanente ne s'efface pas automa
tiquement. Vous pouvez ainsi determiner
vous-meme la periode d'analyse des informa-
tions de trajet.

Programme d'efficience

Le programme d'efficience vous permet d'eco
nomiser du carburant ¢ page 30.

Concepts d'utilisation

L'utilisation du systeme d'information du con-
ducteur depend de l'equipement optionnel du
vehicule:

Iltlllllcs de commandes du levier d'essuie-
111'"1" > page 25 ou
111111lics de commande du volant multifonc-
111111'>page26

J ILisation via le levier
ssuie-glace

Iu 12 Systeme d'information du conducteur au cam-
Illi d'instruments

lilli', pouvez utiliser le systeme d'information
1IIIlliiducteur a l'aide des commande du le-
I", t1'essuie-glace ¢fig. 13.

Informations sur le vehi·
1111

III

" 1Iioins et informations pour
II lllnducteur

Les informations pour le conducteur specifi-
ques aux temoins ne s'affichent qu'en presen-
ce d'au moins un avertissement.

Le systeme d'information du conducteur
¢ fig. 12 affiche les informations suivantes :

-@ Informations sur le vehicule
-@ Barre d'etat (position du levier selecteurl

rapport actuel, indicateur de changement
de rapport, assistant de feux de route', tem-
perature exterieure ¢ page 11)

- © Ordinateur de bord

Valable pour tes vehicules : avec systeme d'information
du conducteur, sans volant multifonction

Les deux commandes de I'ordinateur de bord
sont situees sur Ie levier d'essuie-gloces.

Fig.14 Levier d'essuie-glaces : elements de comman-
de de l'ordinateur de bard

Il est seulement possible d'utiliser l'ordina-
teur de bord lorsque le contact d'allumage est
mis. Lorsque vous mettez le contact d'alluma-
ge, la fonction selectionnee avant la coupure
du contact d'allumage s'affiche.

~ Pour obtenir l'affichage des niveaux de me-
moire de l'ordinateur de bord, pressez la
touche IRESETI@¢fig. 14 jusqu'a ce que Ie
niveau de memoire souhaite s'affiche a
l'ecran.

~ Pour que les informations destinees au con-
ducteur s'affichent successivement a l'inte-
rieur meme d'un niveau de memoire, ap-
puyez sur le cote superieur ou inferieur du
selecteur de fonctions @. ~



Outre les informations de l'ordinateur de bord
(ordinateurs de bord 1, 2 et programme d'effi-
cience), les informations d'autres systemes
peuvent etre affichees a l'ecran. Pour passer
d'un affichage a l'autre, pressez brievement la
touche I RESET[@.

Pour savoir quel niveau de memoire (ordina-
teurs de bord 1, 2 ou programme d'efficience)
est actuellement affiche a l'ecran, vous pou-
vez vous referer au chiffre D, f.I ou au pisto-
let ii1en exposant.

Remise a zero des va Leurs de L'ordinateur
de bord

Pour effacer toutes les valeurs d'un niveau de
memoire, selectionnez une valeur du niveau
de memoire en question et pressez la touche
I RESETI@ pendant au moins une seconde.
Les valeurs suivantes sont alors remises a ze-
ro:

- Consommation moyenne de carburant
- Vitesse moyenne du vehicuLe
- Duree du trajet
- Distance

~ Nota

- Si vous debranchez la batterie, to utes les
donnees memorisees sont effacees.

Utilisation via LevoLant
muLtifonction

Introduction
Valable pour les vehicules : avec systeme d'information
du conducteur et volant multifonction

Fig. 15 Systeme d'information du conducteur au com-
bine d'instruments

Fig. 16 Volant multifonction : commandes de l'ordin
teur de bord

Vous pouvez utiliser Ie systeme d'informatio
du conducteur a l'aide du voLant multifoncti
qfig.16.

Des informations ® sont affichees dans le
systeme d'information du conducteur sur pl
sieurs onglets@ q fig. 15. Les contenus sui
vants s'affichent en fonction de l'equipemen
du vehicule :

1er on-

glet

p~eon-
Iglet

l

Fonctions du vehicuLe :

Ordinateur de bord, heure, date
qpage 27

TachymHre numerique

Programme d'efficience
qpage30

Affichage reduit

Temoins et inforl111ations pour le
conductel!Jr

Indicateur de periodicite d'entre-
tien
qpage28
Audio

Le deuxieme onglet est visible uniquement
lorsqu'au moins un temoin/une information
pour Ie conducteur est affiche(e) ou lorsque I
systeme correspondant est active.

Le systeme d'information du conducteur
q fig. 15 affiche les informations suivantes :

11'1111'mations sur Ie vehicule
I 11\'111(' d'etat (position de boTte, indicateur
I ,I, IIlgement de rapport, assistant de
I II' <II' route", temperature exterieure

1""'" 11)
I') III <linateur de bord

I,' touches gauche du volant multifonc-
1111'1vous permettent d'utiliser l'ordina-
II III de bord.
I, " lutres touches ou les fonctions Au-
dill, Telephone" et Navigation" sont de-
li III'S dans la Notice d'Utilisation sepa-
Ill' du MMI.

"iliuM multifonction vous permet d'utiliser
"'!!(;rentes fonctions du systeme d'infor-

"'//1111 du conducteur.

1",1',eulement possible d'utiliser l'ordina-
"' <ll' bord lorsque Ie contact d'allumage est

,jo, I 'Jrsque vous mettez Ie contact d'alluma-
1', I., ronction selectionnee avant la coupure
II IlIlltact d'allumage s'affiche.

1'11111passer d'un onglet a un autre qtabl. a
IUIIIIge 26, pressez la partie gauche/droite
IIi, 1.1commande a bascule CD q fig. 17.
1'1111,afficher d'autres contenus dans la par-
III' 1I1ferieure/superieure, tournez la molette
I' vers Ie bas/Ie haut.
1'1"II confirmer une selection, pressez la mo-
I,'III'@.

• Pour acceder aux Fonctions du vehicuLe, se-
lectionnez Ie premier onglet a l'aide de la
commande a bascule CD.

• Pour afficher Ie menu Fonctions du vehicu-
Le, pressez la touche 0.

• Pour selectionner une option de menu, tour-
nez et pressez la molette @.

• Pour executer une fonction affectee a Latou-
che de personnalisation du volant, pressez
la touche@.

Les autres commandes sont decrites dans la
Notice d'Utilisation separee du MMI.

Outre les informations de I'ordinateur de bord
(ordinateurs de bord 1,2 et programme d'effi-
cience), les informations d'autres systemes
peuvent etre affichees a l'ecran. Pour passer
d'un affichage a l'autre, pressez brievement la
touche 0.
Tournez la molette @ pour passer de l'ordina-
teur de bord 1 a l'ordinateur de bord 2. Pres-
sez la touche 0 pour acceder au programme
d'efficience.

Pour savoir quel niveau de memoire (ordina-
teurs de bord 1, 2 ou programme d'efficience)
est actuellement affiche a l'ecran, vous pou-
vez vous referer au chiffre I, 2 ou au pisto-
let ii1en exposant.

Remise a zero des vaLeurs de L'ordinateur
de bord

Pour remettre a zero toutes les va leurs d'un
niveau de memoire, selectionnez l'option or-
dinateur de bord dans le menu Fonctions du
vehicuLe. Selectionnez une valeur du niveau
de memoire en question et pressez la molet-
te@ pendant une seconde. Les valeurs sui-
vantes sont remises a zero :

- Consommation moyenne de carburant
- Vitesse moyenne du vehicule
- Duree du trajet
- Distance



Affecter une fonction a La touche de
personnaLisation du volant

Selectionnez Latouche de fonction ICARI > Re-
gLages du vehicule > Affectation touche du
volant.

Indicateur de
periodicite d'entretien
Valable pour les vehicules : avecsysteme d'information
du conducteur

L'indicateur de periodicite d'entretien detecte
I'echeance d'un service d'entretien.

Fig, 18 Combine d'instruments : exemple d'affichage
de I'indicateur de periodicite d'entretien

Fig, 19 Ecran de l'autoradio ou du MMI sur Ie tableau
de bord : indicateur de periodicite d'entretien

L'affichage au combine d'instruments s'effec-
tue en deux eta pes :

- RappeL d'entretien : a partir d'un certain ki-
lometragel) avant l'echeance d'un service

1) Le rappel d'entretien apparait la premiere fois a
I'ecran en fonction du style de conduite du conducteur
et des trajets (par ex. longues distances).

d'entretien, un message s'affiche lorsque
vous mettez/coupez Ie contact d'allumag
c> fig, 18, Le kilometrage restant a parco
et Ie nombre de jours s'affichent,

- Echeance entretien : lorsqu'un service d'e
tretien arrive a echeance, Ie message
Echeance entretien! s'affiche.

Vous pouvez interroger Ie combine d'instru-
ments, l'autoradio* au le MMI* pour savoir
s'agit d'une vidange d'huile au d'un service
d'entretien,

Interrogation de La periodicite d'entreti

Vous pouvez consulter dans Ie combine d'in
truments le kilometrage restant a parcourir
au Ie nombre de jours jusqu'a la prochaine v
dange au jusqu'au prochain service d'entre-
tien. Le contact d'allumage etant mis, press
la touche ISETI c> page 9, fig, 4 jusqu'a ce q
Ie chiffre des heures clignote. Pressez ensui
la touche ISETljusqu'a ce que l'indicateur de
periodicite d'entretien s'affiche c> fig. 18.

Sur les vehicuLes avec autoradio* au MMI*,
vous pouvez egalement consulter les echea
ces d'entretien dans Ie menu CAR (touche d
fonction ICARI > Entretien et contr6Les >
Echeances d'entretien).

Sur les vehicules neufs au ceux sur lesquels
l'indicateur vient d'etre reinitialise, il n'est
possible d'interroger la periodicite d'entreti
qu'apres SOOkm environ,

Remise a zero de l'indicateur de
periodicite d'entretien

Votre atelier Audi au votre atelier specialise
remet l'indicateur de periodicite d'entretien
zero apres l'execution des travaux d'entretie

Si vous avez procede vous-meme a une vidan
ge d'huiLe, vous pouvez reinitialiser la period
cite de vidange d'huile, Dans ce cas, Lapro-
chaine vidange d'huile devra etre realisee

1111 Illtervalle d'entretien fixe
1111111)km au un an).

III II Llire, pressez pendant au mains 3 se-
I ill 1.1 louche [QJTI durant l'interrogation
I 11"'oInce de vidange, Sur les vehicules
I 1IIIlor dio* au MMI*, vous pouvez egale-
III I ,'Illitialiser la periodicite de vidange

11111,d,1I1SIe menu CAR (touche de fonction
I 1 I ntretien et contr6Les > Echeances
III1 lien> Reinitialiser la periodicite de vi-
II , d'huile). Les donnees relatives a l'inter-
I i1"'lItretien fixe (15.oool) km au un an)
Ifll IWllt une fois la periodicite d'entretien

llllllllll'e.
.u;<ntil

TENT~

I II 11'lnitialisez la periodicite de vidange
iI'llIlIle que lorsque vous avez effective-
III' lit procede a une vidange.
I, 'I'spect des echeaoces d'entretien est
ii, l'rminant pour l~ longevite et Le
III IIttien de la vaLeur de votre vehicule et
'" l.1rticulier, du moteur. Meme sl Ie ki-
I Jill trage estfaibLe, la date d'echeance
iI'llIl service d'entretien ne doit pas etre
ii, pol see.

I III batterie du vehicule est debranchee,
II Imps restant avant Laprochaine vi-
ii, IICJen'est pas actualise. Veuillez tenir
1IIIlIpte du PLand'Entretien afin de res-
I'" tria periodicite d'entretien en cas
i1'lllImobilisation proLongee du vehicule.

Systeme d'information du conducteur

Indicateur de
changement de rapport
Valable pour les vehicules: avec boite de vitesses mecani-
que et indicateur de changement de rapport

Cet indicateur vous permet d'economiser du
carburant,

Vous pouvez activer au desactiver l'indicateur
de changement de rapport dans l'autoradio*
au dans LeMMI*.

Affichage/occuLtation de L'indicateur de
changement de rapport

• SeLectionnez Latouche de fonction ICARI >
Combine d'instruments > Recommanda-
tion de changement de vitesse.

Pour vous familia riser avec l'indicateur de
changement de rapport, veuillez d'abord con-
duire votre vehicule comme a l'accoutumee. Si
vous n'avez pas engage Ie rapport le plus eco-
nomique, une recommandation s'affiche. Le
rapport engage ainsi qu'une recommandation
de passage de rapport s'affichent a L'ecran
c>fig.20.

Signification des symboles affiches a l'ecran :

- .•. Passage d'un rapport superieur
- ..•.. Passage d'un rapport inferieur

Si aucune recommandation n'est affichee, cela
signifie que vous avez deja engage Ie rapport
Ie plus economique. ~



CD A~~~TION J
Cet indicateur vous permet d'economiser
du carburant. It n'est pas en mesure de re-
commander le bon rapport dans toutes Les
situations de conduite. Lorsque vous de-
passez un autre vehicuLe, lorsque vous
montez une route a forte declivite ou lors-
que vous tractez une remorque, vous seul
etes a meme d'engager le bon rapport.

WJ Nota

L'affichage disparait au combine d'instru-
ments Lorsque vous appuyez sur LapedaLe
d'embrayage ¢ fig. 20.

Programme d'effi-
cience

Le programme d'efficience est signale par le
pistolet i'.
•. Selection du programme d'efficience sur les

vehicuLes avec touches de commandes sur Le
Levier d'essuie-glace : pressez Latouche @
¢ page 25, fig. 14 jusqu'a ce que le pro-
gramme d'efficience s'affiche.

•. Selection du programme d'efficience sur les
vehicuLes avec volant multifonction : pressez
la touche © ¢ page 27, fig. 17 dans le pre-
mier onglet, selectionnez le Programme
d'efficience avec la molette ® et pressez
cette derniere.

Le programme d'efficience vous permet d'eco-
nomiser du carburant. It evaLue les informa-

~;li::::"-!E::)

fENTION ..,:·tions destinees au conducteur concernant l
consommation de carburant et indique les
consommateurs suppLementaires et Lesre-
commandations de changement de rappor
Grace aux recommandations relatives aux e
nomies de carburant, vous pouvez adopter
une conduite plus rationnelle. Le program
d'efficience preleve les donnees relatives a
distance parcourue et ala consommation,
morisees dans l'ordinateur de bord 1. Lorsq
les donnees sont effacees du programme d'
ficience, elles ne sont plus disponibles dan
['ordinateur de bord 1.

I hllll( teur elargi vous permet d'econo-
,II I I till arburant. It n'est pas en mesure
I I" IIl11mander Ie bon rapport dans tou-

I ',Ituations de conduite. Lorsque
III ,1I'passez un autre vehicule, lorsque

1111 IIlontez une route a forte declivite ou
II '1"1' vous tractez une remorque, vous
III II' a meme d'engager le bon rap-

Sur certains modeLes (seLon les pays), les u
tes de mesure peuvent differer.

'I"P l'indicateur eLargi de changement
II I I'port est affiche, l'indicateur « classi-

II changement de rapport est occuL-

Indicateur IHargi de changement de
rapport

mmateurs supplementaires
Valable pour les vehlcules; avec bOlte de vltesses mec
que et systeme d'information du conducteur 'hh 11111 les vehicules: avec systeme d'information

II ,1"111"

Fig.22 Ecran: indicateur elargi de changement de
rapport III 1 Ordinateur de bard: cansammateurs supple-

1l1'IH'"

Cet indicateur elargi fonctionne de la me me
maniere que l'indicateur de changement de
rapport« classique » ¢ page 29. Une recom
mandation de rapport s'affiche dans ce cas e
plus de l'indicateur de changement de rapp
classique.

•. Pour afficher l'indicateur elargi de change-
ment de rapport, pressez dans le program
me d'efficience le selecteur de fonctions 2

¢ page 25, fig. 14 (sur les vehicules avec
utilisation via le levier d'essuie-glace) ou
tournez la molette ® ¢ page 27, fig. 17
(sur les vehicules avec volant multifonctio
jusqu'a ce que l'indicateur s'affiche.

,11'.1,'des consommateurs supplementaires
1IIIJlIllcncent Laconsommation momenta-
I , I ,Tffichee dans le programme d'efficien-
III ''ill'a trois consommateurs supplemen-

III I) sont affiches a l'ecran. Le pLus gros
III.IOlIllIlateur est affiche en debut de liste.
pili tie trois consommateurs sont en cir-
ill, ' "IIX consommant Leplus d'energie ac-
1111,1I1t'llt sont affiches a l'ecran.

II ",II"urs, une barre@vous indique la som-
" II Illdle de tous les consommateurs.

Conseils eco

Dans certaines situations, des recommanda-
tions permettant d'economiser du carburant
s'affichent brievement dans Leprogramme
d'efficience. Si vous suivez ces recommanda-
tions, vous pouvez reduire Laconsommation
de carburant de votre vehicule.

Pour occuLter une recommandation des son
apparition a l'ecran :

•. Pressez une touche quelconque du Levier
d'essuie-glace sur les vehicules sans volant
muLtifonction ¢ page 25, fig. 140u

•. Pressez une touche quelconque du volant
muLtifonction ¢ page 27, fig. 17.

WJ' Nota

- Si vous avez occulte une recommanda-
tion relative aux economies de carbu-
rant, celle-ci s'affiche de nouveau lors-
que vous remettez Lecontact d'alluma-
ge.

- Les recommandations relatives aux eco-
nomies de carburant ne sont pas affi-
chees systematiquement mais de manie-
re ciblee a de grands intervalLes de
temps .



Ouverture et fermeture

VerrouiLLage centraL

Description

Le vehicule peut etre deverrouille et verrouille
via Ie systeme de verrouillage central. Diffe-
rentes possibilites s'offrent a vous en fonction
de l'equipement du vehicule :

- Cle a radiocommande 0> page 35,
- Barillet sur la porte du conducteur

0> page 36 ou
- Poignees de porte sur les vehicuLes avec ele

confort* 0> page 37.
- Commande de verrouilLage centraL a l'inte-

rieur du vehicule 0> page 38.

Deverrouillage seLectif des portes

Lorsque vous verrouillez Ie vehicule, les portes
et Ie hayon se verrouillent. En ce qui concerne
Ie deverrouillage, vous pouvez decider via un
reglage dans Ie systeme d'information du con-
ducteur*, dans l'autoradio* ou dans LeMMI* si
seule Laporte du conducteur ou si toutes les
portes du vehicule doit/doivent etre dever-
rouilLee(s) 0> page 38.

VerrouilLage automatique (Auto Lock)

La fonction de verrouillage automatique Auto
Lock verrouilLe les portes et Ie hayon a partir
d'une vitesse d'environ 15 km/h.

Le vehicule se deverrouille lorsque vous retirez
la ele de contact. Il est en outre possible de
deverrouiller Ie vehicule en activant la fonc-
tion d'ouverture de Lacommande de verrouil-
Lage central ou en actionnant une des poi-
gnees d'ouverture de porte. Sur LesvehicuLes
avec systeme d'information du conducteur*,
vous pouvez activer et desactiver Lafonction
Auto Lock dans l'autoradio* ou dans Ie MMI*
0> page 38.

En outre, en cas d'accident avec deelenche-
ment de l'airbag, les portes se deverrouillent

1) Cette fonction n'est pas disponible sur tous les
modeles (selon Ie pays).

automatiquement pour permettre aux sauv
teurs de penetrer dans L'habitaele.

t, I 1',(ontraire, l'aLarme se deelenche.
, II 1111',modeles (seLon Lespays), l'aLarme
1 I" 11111('immediatement lorsque L'on ou-

II 11111'1porte.

III Iver l'alarme, pressez la touche ~
I I" 01 I,-,c!iocommande ou de la ele confort
1111II,', I contact d'allumage. L'alarme se
1111I ",dement de maniere automatique au
II tI'lIll I rtain temps.

Pour vous rappeler, lorsque vous verrouillez
vehicule de l'exterieur, que la securite anti-
fraction est activee, Ie message Tenez com
du verrouillage. Voir Notice d'Utilisation s'
fiche a l'ecran du combine d'instruments. L
vehicule ne peut alors plus etre deverrouill'
de l'interieur. Ceta rend les tentatives d'effr
tion plus difficiles o>,&..

II 111'1lue l'alarme ne se deelenche invo-
I II' III1'nt, desactivez Ie dispositif de sur-
111111'Ii l'habitaele et Ledispositif anti-re-

IJpI1I1l">page39.
Vous pouvez desactiver Lasecurite anti-effr
tion avant chaque processus de verrouillage

- Tournez la de dans la serrure une second
fois en l'espace de 2 secondes en position
de fermeture. Ou

- Pressez une seconde fois la touche ~ de l
de a radiocommande en l'espace de 2 se-
condes.Ou

- Touchez une seconde fois le capteur* loge
dans la poignee de la porte (vehicules aye
ele confort) en I'espace de 2 secondes.

Cette procedure est confirmee directement
par le dignotement du temoin loge dans Le
renflement de la porte: la diode dig note
d'abord brievement a un rythme rapide, elle
s'eteint pour une duree d'environ 30 secon-
des, puis elle dig note de nouveau a un ryth
plus lent.

till dl'verrouillage, les elignotants dig no-
II tli IIX fois et lors du verrouillage une fois.
I IlIljll tants ne dignotent pas, une des
'I II' I,ayon ou Ie capot-moteur n'est pas
1,1111111'

1IIIIllllage du vehicule par inadvertanceI' ' etant a I'interieur de ce dernier)

1IIIIIIIIoIndations pour eviter d'enfermer La
II ,,110ommande dans LevehicuLe :

III till v rrouillage du vehicuLe a L'aide de la
1I11I1I1,1I1dede verrouillage central, Ie vehi-
II" 11'1't pas verrouille si la porte du con-
11111"111st ouverte 0> page 38.
I III ,In vehicuLe disposant d'une de con-
I1II 1.1de que vous venez d'utiliser se trou-
, till", I coffre a bagages, Ie hayon se de-
I It 111111Ie de nouveau automatiquement
1111II' processus de verrouiLLage.

111I1I1I11'Zvotre vehicule avec la ele a radio-
111111",de ou la de confort uniquement lors-
i' 111,,1I' Lesportes et Ie hayon sont fermes.
111'III Ii quez ainsi pas de vous trouver a

1"I"'"r du vehicule avec les portes verrouil-
1'\ I., de a L'interieur.

Des signaux d'alarme visuels et sonores se d
denchent lorsque Ie systeme constate que
l'on veut penetrer dans Levehicule.

Le dispositif antivol est automatiquement a
tive lorsque vous verrouillez Ie vehicule. Il e
desactive lorsque vous deverrouillez Ie vehie
Ie avec la radiocommande ou via Ie capteur I
ge dans la poignee de la porte (de confort).

Lorsque Ie vehicuLe est deverrouille avec la c
sur Laporte du conducteur, Ie contact d'aILu-
mage doit etre mis dans les 15 secondes.

III vl'''icuLe est verrouille de l'exterieur et
III1 1.1',ecurite anti-effraction* est activee,
111111111'I ersonne - et surtout pas des en-
1111 ne doit se trouver a bord du vehicu-

Ie car il est impossible d'ouvrir les portes
et LesgLaces de l'interieur. En verrouillant
les portes, vous rendez pLus difficile L'inter-
vention des secours de L'exterieur - danger

de mort!

~ Nota
- Ne Laissezjamais des objets de vaLeur

sans surveillance dans LevehicuLe. Meme
verrouille, un vehicule n'est pas un coffre

fort!
_ 5i la diode Lumineuse situee dans le ren-

fLement de la porte du conducteur reste
allumee pendant environ 30 secondes
apres Leverrouillage du vehicuLe, Ie sys-
teme de verrouillage central ou Lesyste-
me d'aLarme antivol* est perturbe. Con-
tactez un atelier Audi ou un atelier spe-
cialise pour faire remedier au defaut.

_ Le dispositif de surveillance de L'habita-
ele du systeme d'alarme antivol* fonc-
tionne parfaitement Lorsque les glaces et
le toit* sont fermes.



leu de des

Lejeu de eles fourni depend de L'equipement
de votre vehicuLe.

Fig. 26 leu de des (exempte 2 : de confort au systeme
d'alarme antivol)

® (Le a radiocommande ou de confort

La de confort est une de a radiocommande
avec des fonctions particuLieres ¢ page 37,
Verrouillage et deverrouillage du vehicuLe
avec Laele canfort et ¢ page 70, Contact-
demarreur (eLectronique). La de a radiocom-
mande vous permet de verrouiller et de dever-
rouiller votre vehicuLe de maniere centralisee
et de faire demarrer le moteur. Pour replier et
deplier Ie panneton, pressez le bouton de de-
verrouillage ¢ fig. 26 -fleche-.

® (Le de contact a panneton fixe

La cle de contact a panneton fixe n'a aucune
fonction particuliere. La cle de contact vous
permet de verrouiller et de deverrouiller votre
vehicule de maniere centralisee en inserant la
cle dans Ie barillet de la porte du conducteur
et de faire demarrer Ie moteur.

Vous pouvez interroger le nombre de cles me-
morisees pour votre vehicule ¢ page 10. Vous

etes ainsi certain d'obtenir to utes les cles I
de l'acquisition d'un vehicule d'occasion.

III) I't qui sont situes a proximite
l'lilll,

RempLacement d'une de

En cas de perte d'une cle, veuillez vous adr
ser a votre partenaire Audi. Faites bloquer I
fonctionnement de cette cle. Vous devez al
apporter toutes les cles. N'oubliez pas de si
gnaler la perte d'une cle a votre compagnie
d'assurance.

u Ineuse integree dans Lade a
mande

I/lt gree dans Laele a rodiocomman-
1/ II/forme sur Ie fonctionnement de La

II(I( ommande.

Antidemarrage

L'antidemarrage empeche la mise en marc
non autorisee du vehicule. Si un autre eme
teur radio (par ex. la cle de contact d'un au
vehicule ou un transpondeur) est fixe au po
te-cles, il se peut, dans certains cas, que Ie
hicule ne puisse pas non plus etre demarre.

Donnees memorisees dans la de a
radiocommande ou dans Lade confort VIlUS pressez une touche, la diode cli-

flC}. 27 (fleche).Les donnees importantes relatives a l'entre
tien et a la maintenance sont memorisees e
permanence sur votre cle a radiocommand
ou votre cle confort'. Votre conseiller apres
vente Audi peut lire ces donnees et vous inf
mer des travaux a effectuer sur votre vehicu

VIlU pressez une touche brievement,
,1"111. ',',lllume une fois brievement. Lors-

Villi, 1,1 pressez plus longtemps (ouvertu-
"11111'1111'· confort), la diode clignote plu-

III',.

4. ,AVERTISSEMENT 1111111111' ne clignote pas, la pile est vide et
II 11"1 mplacee¢page35.Parailleurs,
1111I1I111!3' s'allume a l'ecran du combine
'II II III' nts et un message' s'affiche sur les
1111Iii,'" ;wec systeme d'information du con-

- Si vous quittez Ie vehicule, ne serait-ce
que pour un court moment, emportez
systematiquement la cle de contact, sur
tout si des enfants se trouvent a bord.
Les enfants pourraient sinon lancer le
moteur ou actionner des equipements
electriques (tels que les leve-glaces elec
triques) - risque d'accident!

- Ne retirez la cle de contact du contact-
demarreur que lorsque Ie vehicule est
immobile! L'antivol pourrait sinon s'en-
clencher subitement - risque d'accident

cement de Lapile de Lade a
m'mande

Le fonctionnement du systeme peut etre
perturbe par des emetteurs qui fonction-
nent sur la meme plage de frequence
(par ex. un telephone mobile, emetteur d

~ Separez avec precaution la partie cle
¢ fig. 28 ® du cache ® a l'aide d'une piece
de monnaie en faisant levier et retirez Ie ca-
che dans Ie sens de la fleche.

~ Mettez la pile neuve en place dans Ie couver-
cle, Ie signe « + » etant oriente vers Ie bas.

~ Comprimez Ie boTtier de la cle et Ie cache.

~ ConseiL ~tipollLition

Les piles vides doivent etre mises au rebut
selon les reglements en vigueur en matie-
re d'ecologie et ne doivent en aucun cas
etre jetees avec les ordures menageres.

@ Nota

La pile de rechange doit avoir les memes
specifications que la pile d'origine.

Synchronisation de Lade a
radiocommande

La cle avec radiocommande doit etre synchro-
nisee si elle ne permet pas de verrouiller ou de
deverrouiller Ie vehicule.

~ Pressez la touche ~ de la cle a radiocom-

mande.
~ Dans un delai de 30 secondes, inserez cle

dans Ie barillet de la porte du conducteur et
deverrouillez Ie vehicule.

~ Pressez la touche ~ ou ~.

Verrouillage et deverrouillage du
vehicuLe via Lade a radiocommande

Fig. 29 Cle a radiocommande au de confort : affecta-
tion des touches

~ Pressez la touche ~ pour deverrouiller Ie ve-
hicule ¢fig. 29. ~



•. Pour verrouiller LevehicuLe, amenez LeLevier
seLecteur en position P (boite de vitesses au-
tomatique) et pressez Latouche ~ c:> A.

•. Pressez brievement Latouche ~ pour dever-
rouiLLer Lehayon.

•. Pressez la touche ~ une seconde fois en
I'espace de 2 secondes pour verrouiller le
vehicule sans activer Lasecurite anti-effrac-
tion*.

•. Pressez Latouche ~ pendant au moins une
seconde pour ouvrir le hayon.

Si vous deverrouillez votre vehicule et que
vous n'ouvrez aucune porte ni Lehayon dans
Les30 secondes, Ie vehicule se verrouille de
nouveau automatiquement. Cette fonction
permet d'eviter que LevehicuLe ne reste Long-
temps deverrouille. Ce n'est pas Lecas si vous
pressez Latouche ~ pendant au moins une
seconde.

Sur LesvehicuLes avec verrouillage central de
securite (deverrouillage selectif des portes)
c:> page 38, seuLs Laporte du conducteur et
LevoLet du reservoir se deverrouillent Lorsque
vous appuyez une fois sur Latouche ~; Lors-
que vous appuyez deux fois sur la touche, tou-
tes Lesserrures du vehicuLe se deverrouiLlent.

,~'AVERTISSEMEN1!'1

Si LevehicuLe est verrouille de L'exterieur et
que Lasecurite anti-effraction* est activee,
aucune personne - et surtout pas des en"
fants - ne doit se trouver a bord du vehicu-
le car iLest impossibLe d'ouvrir Lespartes
et LesgLaces de L'interieur. En verrouillant
Lespartes, vous rendez pLus difficiLe L'inter-
vention des secours de L'exterieur - danger
de mort!

- N'actionnez Lade a radiocommande au
Lade confort que Lorsque vous pouvez
voir LevehicuLe.

- Autres fonctions de Lade a radiocom-
mande au de Lade confort ¢ page 42,
Ouverture et fermeture can fort.

Verrouillage et deverrouillage avec la c

En cas de defaillance du verrouillage centr
vous pouvez verrouiller et deverrouiller 10
te du conducteur au niveau du barillet.

•. Pour deverrouiller la porte du conducteur,
tournez Lade en position d'ouverture 0.

•. PourverrouilLer la porte du conducteur,
amenez LeLevier seLecteur en position P
(boite automatique) et tournez la de une
fois en position de fermeture ® c:> A.

•. Tournez la de une seconde fois en positio
de fermeture ® en l'espace de deux seco
des pour verrouiller LevehicuLe sans active
Lasecurite anti-effraction*.

Pour desactiver le systeme d'aLarme antivoL
vous devez mettre Lecontact d'allumage da
les 15 secondes qui suivent L'ouverture de L
porte du conducteur. Dans Lecas contraire,
l'aLarme se dedenche.

Les regLages effectues dans Lesysteme d'in-
formation du conducteur* (autoradio* ou
MMI*) determinent si toutes Lesportes au
seuLement une porte du vehicuLe doivent/d
etre deverrouillee(s) c:> page 38.

AVERifISSEMENT'

Si LevehicuLe est verrouiLle de l'exterieur e
que Lasecurite anti-effraction*, est activee,
aucune personne - et surtout pas des en-
fants - ne doit se trouver a bard du vehicu-
Lecar iLest impossibLe d'ouvrir Lespartes
et LesgLaces de L'interieur. En verrouillant
Lesportes, vous rendez pLus difficiLe L'inter
vention des secours de L'exterieur - danger
de mort!

III 11111tlons de Lade a radiocomman-
III I d 1.1de confort c:> page 42, Ouver-

• /I'lmeture canfort.

II ge et deverrouillage du
avec la ch~confort

" I"II/VI'Z deverrauiller et verrauiller 10
" III/I ( nducteur et Ie hayon sans actian-
Iii. I. "~Iradiacommande.

I, I I'lirte du conducteur: deverrouillage avec la
lltlqll

111111i1,"verrouiller automatiquement Lapor-
II llil' Ollducteur, saisissez la poignee de la

1'1111/';'fig. 31.
III' l'llsuite Lapoignee pour ouvrir la porte.
I'll ',1'1 la poignee du hayon c:> page 40,
III I',pour ouvrir Lehayon.
1'11111vl'rrouiller le vehicule, amenez LeLevier

1,1II'ur en position P (boite de vitesses au-
11111I.lIlque),fermez Laporte et touchez une
1111II' capteur integre dans la poignee de La
1"" II i1u conducteur c:> A·
11I11I1,,'zune seconde fois Lecapteur Loge
Ii III' 1.\poignee de Laporte du conducteur

1I1,,'~pace de 2 secondes pour verrouiller Le
I IIII IIle sans activer Lasecurite anti-effrac-

111111

iii WI rouillage et Leverrouillage du vehicu-
"" 1"'lIvent etre operes qu'a partir de la por-
illll tlilducteur. II faut que Lade a radio-

1I111111.llIdese trouve dans un perimHre de
I "III ill' la porte ou du hayon que vous sou-
1111" vNrouiller/deverrouiLLer. Peu importe si
111"" radiocommande se trouve dans Lapo-

che de votre veste, dans votre sac a main au
dans votre attache-case.

Si vous saisissez Lapoignee de porte Lors du
verrouillage, ceLa peut compromettre Lafonc-
tion de verrouillage .

Vous ne pouvez pLus, pendant un instant, im-
mediatement apres Ie processus de fermetu-
re, ouvrir a nouveau Laporte. Vous pouvez ain-
si vous assurer que Laporte du conducteu~ est
correctement verrouiLlee.

Les regLages effectues dans Lesysteme d'in-
formation du conducteur* (autoradio* au
MMI*) determinent si toutes Lesportes au
seulement une porte du ~ehicuLe doivent/doit
etre deverrouillee(s) c:> page 38 .

~ ~YEiRiJ"ISSE,t1ENT
Si Levehicule est verrouilLe de l'exterieur et
que Lasecurite anti-effraction* est activee,
aucune personne - et surtout pas des en-
fants - ne do it se trouver a bord du vehicu-
Lecar il est impossibLe d'ouvrir Lesportes
et LesgLaces de L'interieur. En verrouillant
Lespartes, vous rendez pLus difficiLe L'inter-
vention des secours de L'exterieur - danger

de mort!

m. "ota
I ,,,••o;ul 'J t

Si votre vehicuLe a ete immobilise pendant
une assez Longue peri ode, tenez compte
de ce qui suit:
- Les capteurs de proximite sont desacti-

yes au bout de queLques jours dans Le
souci d'une economie de courant. Vous
devez aLors tirer une fois la poignee de
porte pour deverrouiller LevehicuLe et
une seconde fois pour L'ouvrir.

- Pour eviter que Labatterie ne se dechar-
ge et pour assurer Lacapacite de demar-
rage de votre vehicuLe le pLus Longtemps
possible, Lesysteme de gestion de L'ener-
gie desactive peu a peu Lesfonctions
confort inutiLes. Vous ne pouvez aLors
probabLement pLus deverrouilLer votre
vehicuLe avec Lafonction confort.



Verrouillage central de securite

Le verrouillage central de securite permet de
deverrouiller uniquement la porte du conduc-
teur et Ie volet de reservoir. Les autres serru-
res du vehicule restent verrouillees.

Deverrouillage de la porte du conducteur
et du volet de reservoir

~ Pressez une fois la touche ~ de la de a ra-
diocommande ou de la de confort ou tour-
nez la de une fois dans le sens d'ouverture.

Deverrouillage de toutes les portes, du
hayon et du volet de reservoir

~ Pressez deux fois la touche ~ de la de a ra-
diocommande ou de la de confort dans un
delai de 5 secondes ou tournez la de deux
fois en l'espace de S secondes dans le sens
d'ouverture.

Meme si vous ne deverrouillez que la porte du
conducteur, la securite anti-effraction* et Ie
systeme d'alarme antivol* sont desactives im-
mediatement.

Sur les vehicules avec autoradio* ou MMI*,
vous pouvez configurer directement Ie ver-
rouillage central de securite q page 38.

Reglage du verrouillage central

Le conducteur peut determiner via un reg loge
dons I'autaradia* au dons Ie MMI* quel/es
portes daivent etre deverrouillees via Ie ver-
rouil/age central.

~ Selectionnez la touche de fonction ICARI >
Reglages du vehicule.

Deverrouillage d'une porte* - vous pouvez de-
terminer quelles portes doivent etre dever-
rouillees lors de l'ouverture.

1) Cette fonction n'est pas disponible sur tous les mode-
les (selon Ie pays).

- 5i vous selectionnez off et que vous appu
sur la touche ~ de la de a radiocommand
to utes les portes seront deverrouillees.

- 5i vous selectionnez on et que vous appu
une fois sur la touche ~ de la de a radio-
commande, seule la porte du conducteur
ra deverrouillee.

Vous pouvez toujours deverrouiller toutes l
portes et Ie hayon. Pour ce faire, pressez de
fois la touche ~ de la de a radiocommande
de la de confort. 5ur les vehicules avec une
de ® q page 34, fig. 25, tournez la de dan
Ie barillet deux fois en l'espace de 2 second
dans le sens d'ouverture.

Lorsque vous verrouillez le vehicule, toutes
portes et le hayon se verrouillent automati-
quement. Un signal de confirmation retenti
au me me moment1)

Commande de verrouillage central

Fig.32 Porte du vehicule :
central

~ Pressez la touche @ pour verrouiller Ie vehl
cule qA.

~ Pressez la touche ~ pour deverrouiller le v
hicule qfig. 32.

Lorsque vous verrouillez votre vehicule avec l
commande de verrouillage central, vous dev
tenir compte de ce qui suit:

- It est impossible d'ouvrir les portes et Ie
hayon de I'exterieur (securite, par ex. a l'ar-
ret a un feu de circulation).

III 10IIIL gree dans la commande de ver-
11111''I'' 1 'ntral s'allume lorsque toutes les
II. 1'1I hayon sont fermes et verrouil-

III I"IIV z ouvrir chaque porte separe-
I III II, l'lnterieur en tirant la poignee d'ou-
lilli'

d',1 cident avec dedenchement de
It II ''I, I portes verrouillees de l'interieur
ill '0'11ouillent automatiquement pour
11110III aux sauveteurs de penetrer dans

1111,11111

RTISS~MENT

I I IIl1mande de verrouillage central
1011101ionnememe lorsque le contact d'al-
111111III est coupe et permet de verrouil-
1,1 IIllomatiquement tout le vehicule en
1''' ..Int la touche [@J.
1111'1l1e Ie vehicule est verrouille de l'ex-
I'll III t que la securite anti-effraction

I Illvee, la commande de verrouillage
III[ !.Il est inoperante.

III Irouillant les portes, vous rendez
1'111r1ifficile l'intervention des secours
01, I xterieur - danger de mort! Aucune
I" I 1I11ne- et surtout pas d'enfant - ne
011111',Il trouver a bord du vehicule.

11110v hicule est automatiquement ver-
111111111(Auto Lock) lorsque vous roulez a
I', I I11thq page 32. La touche ~ de la
"'"I1I,lnde de verrouillage central permet
II 01v 'rrouiller de nouveau le vehicule.

Desactivation du dispositif de
surveillance de I'habitacle et du
dispositif anti-remorquage

Fig.33 Porte du conducteur ouverte, revetement late-
ral: touche du dispositif de surveillance de ['habitacle
et du dispositif anti-remorquage

Lorsque Ie vehicule est verrouille, des mouve-
ments dans l'habitade (par ex. des animaux)
ou une modification de l'indinaison du vehicu-
Ie (par ex. transport du vehicule) dedenchent
l'alarme. Pour eviter que l'alarme ne se de-
denche, desactivez le dispositif de surveillan-
ce de l'habitade et Ie dispositif anti-remor-
quage.

~ Pour desactiver le dispositif de surveillance
de l'habitade et le dispositif anti-remorqua-
ge, coupez le contact d'allumage et pressez
la touche qfig. 33. La diode integree dans
la touche s'allume.

5i vous verrouillez a present votre vehicule, Ie
dispositif de surveillance de l'habitade et Ie
dispositif anti-remorquage sont desactives
jusqu'a la prochaine ouverture des portes.

.&. AVERTISSEMENT

51 le vehicule est verrouille de l'exterieur et
que la securite anti-effraction* est activee,
aucune personne - et surtout pas des en-
fants - ne doit se trouver a bord du vehicu-
le car il est impossible d'ouvrir les portes
et les glaces de l'interieur. En verrouillant
les portes, vous rendez plus difficile l'inter-
vention des secours de l'exterieur - danger
de mort!



Verrouillage d'urgence de la porte du
passager avant

Ouverture du hayon

~ Pressez Latouche ~ de Lade a radiocom
mande pendant une seconde minimum 0

bien
~ Appuyez sur Lapoignee integree dans Le

hayon.
~ Sur Lesvehicutes disposant d'une de con-

fort' : appuyez directement sur Lapoigne
integree dans te hayon.

La de confort' doit se trouver a une distanc
d'environ 1,S m du hayon. Peu importe si La
de se trouve dans Lapoche de votre veste,
dans votre sac a main ou dans votre attach'
case.

~ Poussez brievement Lacommande jusqu'au
second niveau afin d'ouvrir LagLace automa-
tiquement.En cas de defectuasite du verrouillage cen-

tral, Laporte du passageI' doit etre verroui/lee
separement

Fermeture de la glace

~ Tirez Lacommande jusqu'au premier niveau
et maintenez-la jusqu'a ce que LagLace ait
atteint Laposition souhaitee.

~ Tirez brievement la commande jusqu'au se-
cond niveau afin de fermer la glace automa-
tiquement.

Commandes de leve-glaces

® Commande de Laglace de Laporte du con-
ducteur

® Commande de la gLace de la porte du pas-
sager avant

Une commande separee situee cote passager
avant permet d'ouvrir/de fermer la gLace de La
porte du passager avant.

""' pnrtielle du coffre a bagages

11'1 d'urgence

Fermeture du hayon

~ Abaissez Ie hayon avec un peu d'eLan en ti
rant la poignee interieure et Laissez-Ie s'e
gager dans la serrure q,&.

I III "II ii', z Lepanneton de Lade dans la
III. dll hayon comme sur Ie grossissement
I

Lilt dans Lessens de la fleche (3) jus-
'" ql,'il soit possible d'ouvrir Lehayon.

Un dispositif de verrouiLlage d'urgence est in-
tegre dans Laface avant de Laporte du passa-
ger avant (uniquement visibLe lorsque la porte
est ouverte).

~ Retirez Lecapuchon de protection de l'ouver-
ture.

~ Inserez Lepanneton de la de dans la fente
et tournez la de jusqu'en butee vers la droi-
te (porte droite) ou vers la gauche (porte
gauche).

.~ AVERTISSEMENT

- Si vous quittez LevehicuLe, ne serait-ce
que pour un court moment, emportez
systematiquement la de de contact, sur-
tout si des enfants se trouvent a bord. Ils
pourraient lancer le moteur ou actionner
des equipements eLectriques (par exem-
pLe les leve-gLaces eLectriques) - risque
d'accident ! Les Leve-glaces ne sont des-
actives qu'apres ouverture de Laporte du
conducteur ou du passager avant.

- Restez attentif et vigiLant lorsque vous
fermez LesgLaces ! CeLapeut provoquer
des bLessures par contusion!

- Si vous verrouilLez LevehicuLe de t'exte-
rieur, personne ne doit se trouver a L'inte-
rieur du vehicuLe, car iLserait impossibLe
d'ouvrir Lesglaces en cas d'urgence.

- Apres avoir ferme Ie hayon assurez-vous
que LeverrouilLage est endenche. Le
hayon pourrait sinon s'ouvrir subitemen
en cours de route - risque d'accident !

- Ne roulez jamais avec Lehayon entrou-
vert ou grand ouvert car Lesgaz d'echap
pement pourraient penetrer dans L'habi-
tade - risque d'intoxication !

,1/1 1,,, (Clir pellt commander tOllS Lesleve-
l" ,Ill v hicliLe.

Une fois que vous avez ferme Laporte, iL n'est
pLus possible de l'ouvrir de L'exterieur. Vous ne
pouvez deverrouiller puis ouvrir la porte de
l'interieur qu'en tirant une fois la poignee
d'ouverture de Laporte. ~~p,ta '"" ..,,~....••....,-...,~

- Lorsque Ie vehicule est verrouiLLe, it est
possibLe de deverrouiLler Ie hayon sepa-
rement en pressant Latouche ~ de Lad
a radiocommande. Lorsque vous refer-
mez Lehayon, ce dernier se verrouiLle au-
tomatiquement.

- Lorsque vous ouvrez Lehayon, Lesfeux
arriere bascuLent vers Lehaut. Pour secu-
riser votre vehicuLe lorsque Lehayon est
ouvert, des feux arriere suppLementaires
ont ete integres dans Lemontants finaux
gauche et droit. En fonction de L'edaira-
ge seLectionne, Lesfeux arriere, Lesfeux
stop ou Lesdignotants s'aLLument egaLe-
ment lorsque Lehayon est ouvert q,&.

Ouverture et fermeture du hayon
v" . partieLLe de La porte du conducteur : eLe-

ql It. ommande

1111' I,,,, ommandes de Leve-gLacessont do-
d 1I11l' fonction 11 deux niveaux: ID' ' III "':;"' ""

.,.~ •• I ~ota iIlti I, Ji, .

II est possibLe d'ouvrir et de fermer les gLa-
ces pendant encore 10 minutes apres La
coupure du contact d'aLlumage. L'ouvertu-
re de Laporte du conducteur ou de Laporte
du passager avant entraTne toutefois La
desactivation des leve-gLaces.

1'1111 "'/l~ commandejusqu'au premier ni-
II ,., maintenez-la dans cette position

III 'III'" I que Laglace ait atteint Laposition
111111.1111'



Les glaces peuvent etre ouvertes et fermees
via Lesysteme de verrouillage central. En
fonction du mode de verrouillage/deverrouil-
lage de votre vehicule, il se peut que le toit en
verre panoramique* soit egalement comman-
de.

Ouverture confort

~ Pressez la touche@] de Lacle a radiocom-
mande ou de la cle confortjusqu'a ce que Les
glaces aient atteint Laposition souhaitee ou

~ Maintenez Lacle en position d'ouverture
dans Laserrure de la porte du conducteur
jusqu'a ce que les glaces aient atteint la po-
sition souhaitee et que le toit en verre pano-
ramique* soit releve.

Fermeture confort

~ Pressez la touche@] de la cle a radiocom-
mande ou de la cle confortjusqu'a ce que les
gLaces soient fermees ¢ A ou

~ Maintenez la cle en position de fermeture
dans la serrure de Laporte du conducteur
jusqu'a ce que toutes les glaces et le toit en
verre panoramique* soient fermes.

~ Touchez le capteur de verrouilLage au niveau
de la poignee de porte jusqu'a ce que les
glaces et le toit en verre panoramique*
soient fermes.

Reglage de I'ouverture confort

Sur Lesvehicules avec systeme d'information
du conducteur*, les reglages sont effectues
dans l'autoradio* ou dans le MMI*.

~ selectionnez la touche de fonction ICARI >
Verrouillage central> Appui long pour ou-
vrir les glaces.

Pour que l'ouverture confort des glaces et du
toit en verre panoramique* soit operationnel-
le, la fonction Glaces avant do it etre activee
(on) dans Lesysteme d'information du con-
ducteur* .

A AVERTISSEMENT

- Ne fermezjamais les glaces et Letoit en
verre panoramique* sans Le(s)surveiller
ou de maniere incontr6lee - risque de
blessures!

- Pour des raisons de securite, ne fermez
et n'ouvrez les glaces de votre vehicule
l'aide de Lacle a radiocommande que
lorsque vous vous trouvez a environ
2 metres du vehicule. Pendant que vous
appuyez sur Latouche~, observez tou-
jours les gLaces pour eviter que quel-
qu'un ne se blesse. Le processus de fer-
meture s'interrompt immediatement
lorsque vous relachez la touche.

, I ,"I"m tiquement dans la position de
I 11111"," orrespondante (ouvert/ferme).
11111IIl1'nt du toit est interrompu si vous
, 1,louche.

III plv"l 'I' completement Ie toit, pressez
I II \!I'''''IIL la touchejusqu'au deuxieme

II
III II IIiIN entierement Letoit, tirez brie-
111111I., Louche vers Lebasjusqu'au deu-

I 1111I' 0111 ou depLacez brievement la tou-
I' \II I ,I'avantjusqu'au deuxieme cran

III' III' Il'glage sur une position interme-
II 1" pll' sez/tirez Latouche jusqu'au pre-
'I I II III tjusqu'a ce que le toit soit dans

I I'" 111011ouhaitee.Suppression du dysfonctionnement des
leve-glaces

IIIIV • lure et fermeture

I 1111IIIVIir completement le toit, deplacez
III I III1'llt la touche vers l'arrierejusqu'au
I II II 1111'cran.

I 1111II 1111r entierement Ie toit, poussez
1111I 1I11'IItla touche vers l'avantjusqu'au
I II I II II' ran ou tirez brievement la touche

I I 1,,1 jusqu'au deuxieme cran ¢ A·
1111111111Irglage sur une position interme-
111111pou sez la touche vers l'avant ou ti-

t I'VI'I l'arriere jusqu'au premier cran et
III 'i" III' que le toit soit dans la position
II111i,,1,,(,.

Si la batterie a ete debranchee, la fonctian
ouverturelfermeture automatique doit etre
de nouveau activee.

~ Tirez la commande du leve-gLace jusqu'a c
que la glace soit fermee.

~ Relachez la commande et tirez-la de nou-
veau pendant au moins une seconde.

Toit en verre
panoramique

Fig. 38 Vue partielle du ciel de pavilion: touche de
commande du toit en verre panoramique

III II, ,ll'ur d'air integre dans le toit en ver-
I III IoIlllique s'adapte automatiquement a
" , 111111'du toit. Les bruits du vent sont
II I ,hilL a un minimum, quelle que soit la
III '" 111Itoit en verre panoramique.

'1'11'vous avez coupe le contact'd'allu-
1/1 '"11', pouvez ouvrirlfermer Ie toit en

"" 1',II'"IClmique pendant environ 10 minu-
I II11VI'rture de la porte du conducteur ou

1I1I "1,'r avant entraine toutefois la mise
II ,,111111de la touche.

La touche de commande est une touche a
deux crans. Lorsque vous actionnez brieve-
ment la touche jusqu'au deuxieme eran, le t

III I" illveL tirer le pare-soleil manuelLement
II II IlIl',iLion de votre choix.

A AVERTISSEMENT

Ne fermez jamais le toit en verre panora-
mique sans le surveiller ou de maniere in-
contr6lee - risque de blessures ! Emportez
toujours la cle de contact avec vous lors-
que vous quittez Ie vehicule.

Fermez toujours Ie toit en verre panorami-
que Lorsque vous quittez votre vehicule.
Une averse soudaine endommagerait L'ha-
bitacle de votre vehicule, en particulier Les
equipements electroniques.

@ Nota

Informations relatives a l'ouverture/la fer-
metu re confort ¢ page 42.

Fermeture d'urgence du toit en verre
panoramique

Valable pour les vehicules : avec toit en verre panorami-
que

si un obstacle, par exemple un objet coince,
est detecte lors de la fermeture, le toit en ver-
re panoramique s'ouvre de nouveau automati-
quement. Dans ce cas, vous pouvez ensuite
utiliser la fonction electrique de fermeture
d'urgence du toit.

~ Tirez la touche dans un delai de cinq secon-
des apres l'ouverture automatique, jusqu'a
ce que Letoit soit ferme.

si vous relachez prematurement Latouche, Le
toit en verre panoramique s'ouvre a nouveau.



EcLairage et visibilite

EcLairage exterieur

Mise en/hors circuit de I'eclairage

Fig. 39 Tableau de bard: cammande d',;clairage avec
phares a commande autamatique

Fig.40 Tableau de bard: cammande d'ecairage avec
reglage du site des phares

Commande d'eclairage -f!:

Tournez la commande ¢ fig. 39 dans la posi-
tion correspondante. Lorsque l'eclairage est
en circuit, le symboLe IIest allume.

0- Eclairage hors circuit (lorsque le contact
d'allumage est coupe). Sur certains modeles
(selon les pays), les feux de jour* sont mis en/
hors circuit lorsque le contact d'allumage est
mis/coupe.

AUTO*- Les phares a commande automatique
s'allument ou s'eteignent en fonction de la lu-
minosite (par exemple au crepuscule, par
temps de pluie ou dans un tunnel). Sur les ve-
hicules equipes de feux de jour* integres, les
feux de jour ou les feux de croisement s'allu-
ment automatiquement en fonction de la lu-
minosite ambiante.

Phares antibrouillard*/feux arriere de
brouillard

II II ," I vlng home a pour objectif
I Ii • III ,I'; d'obscurite, l'entourage du

III 1111,ii" deverrouillage.Allumez d'abord Les feux de position ou les
feux de croisement. Tirez la commande jus
qu'au cran correspondant ¢ fig. 39 :

W - Phares antibrouillard

0$ - Feu arriere de brouillard

RegLage du site des phares ~D

Votre vehicule est equipe d'un dispositif de
glage du site des phares qui vous permet d
ne pas ebLouir les conducteurs venant en s
inverse lorsque le vehicule est charge.

Sur les vehicuLes equipes de phares au xeno
le site des phares se regle automatiqueme
(y compris pendant les accelerations et les
freinages).

Sur les vehicules equipes de phares haloge-
nes, Ie site des phares se regle via la molet
¢fig. 40:

I I. II III L'asymetrie des phares

II' IIIIII!lH'uxdu feu de croisement est
I III I'"' 1'1 claire ainsi davantage le bord
'"'' I, ill. cClte OU vous circulez. Si vous
1111111., l' tranger de l'autre cClte de la

pll,1I" s eblouissent les conducteurs
,iiI'" v nant en sens inverse. Pour evi-
""' rei z com me suit:

llil III s avec phares halogenes, vous
"'"l1v,lr certaines zones des optiques

>lVI' une bande adhesive opaque.

ItI"Ii s avec phares au xenon*, il faut
II , .,I'lnversion de l'asymetrie des pha-

I II '1ll1tr6ler les phares par un atelier
I II.

Iii. 1,[11',.1mples informations concernant
III III" des phares halogenes ou l'adap-
I pll< res xenon*, veuillez vous adres-
,. I oncessionnaire Audi ou a un ate-
I lihr.

0- Sieges avant occupes, coffre a bagages
de
I- Toutes les pLaces occupees. coffre a baga
ges vide

II - Toutes les places occupees, coffre a bag
ges charge

III - Siege du conducteur occupe, coffre a b
gages charge

Fonction coming home/leaving home*

La fonction est activee lorsque la command
se trouve en position AUTO*et que Lafoncti
est activee a L'ecran du systeme d'informati
du conducteur*. Pour activer la fonction, pr
sez la touche ICARI > Reglages du vehicule
Eclairage exterieur. Sur les vehicules sans 5

teme d'information du conducteur, veuillez
faire appel a un atelier specialise pour desa
ver ou activer a nouveau cette fonction.

mSSEM!=N!f'"
It,ll (' a commande automatique*
,liqll ment une fonction d'assistan-
, onducteur doit toujours surveiller

1'.1'/ du vehicule et l'adapter ma-
IlIl'nt aux conditions d'eclairage

II '1111 t a Lavisibilite. Les capteurs ne
II II pas, par exemple, le brouil-

I I '" It pourquoi, alLumez toujours les
,II' roisement 1[D dans de telles

lit lUllSmeteorologiques ou lorsque
, 11l1duisezdans L'obscurite.

I I I I z les dispositions legales s'ap-
lIlt 1'1 lilt , l'utilisation du dispositif
" I lil,l e decrit ci-avant.

La fonction coming home a pour objectif
d'eclairer l'entourage du vehicule en cas
d'obscurite une fois le contact d'allumage
coupe et la porte du conducteur ouverte.

I ,I "/les dispositions legaLes en allu-
III I, leu arriere de brouillard pour ne

I,ltlllir les conducteurs qui vous sui-

EcLairage et visibiLite

W Nota

- Le capteur de Lumiere des phares a com-
mande automatique* est loge dans la fi-
xation du retroviseur interieur. Par con-
sequent, n'apposez pas d'autocollant a
cet endroit du pare-brise.

- Si vous retirez la cle de contact et que
vous ouvrez Laporte lorsque l'eclairage
exterieur est en circuit, un signal d'alerte
retentit.

- Lorsque les conditions meteorologiques
sont defavorables (froid, humidite), il se
peut que L'interieur des phares, des cli-
gnotants et des feux arriere soit embue.
Lorsque vous allumez les feux, ces der-
niers sont embues partielLement ou
completement apres un cours instant.
(ela n'a aucune influence sur la longevite
du dispositif d'eclairage.

- Si vous tractez une remorque avec feu ar-
riere de brouillard au moyen d'un dispo-
sitif d'attelage issu de la gamme d'Ac-
cessoires d'Origine Audi ou monte par un
atelier Audi ou un atelier specialise, seul
le feu arriere de brouillard de Laremor-
que s'alLume.

- La batterie est sollicitee si Lafonction co-
ming home/leaving home est activee
Lorsque vous effectuez frequemment des
trajets de courte distance la nuit. Pour
que Ie niveau de charge de la batterie
soit suffisant, nous vous recommandons
d'effectuer un trajet plus long de temps
en temps ou, le cas echeant, de rechar-
ger Labatterie ¢ page 154.



Levier de c1ignotants

Le levier de clignotonts permet d'octionner
les clignotonts, les feux de route, les feux de
stationnement et de proceder a des appels de
phores.

Clignotant ¢<> et feu de stationnement
p~

si vous actionnez Ie levier dans la position cor-
respondante lorsque Ie contact-d'allumage
est mis, les clignotants clignotent. Actionnez
Ie levier dans la position correspondante pour
activer les feux de stationnement lorsque la
cle de contact est retiree.

0- Clignotantslfeux de stationnement droits

0- Clignotantslfeux de stationnement gau-
ches

si vous pressez brievement le levier, Ie temoin
clignote trois fois (clignotement confort).

Feux de route et appels de phares ::1D

Deplacez le levier dans la position correspon-
dante;

® -Feux de route (vehicules avec assistant de
feux de route* q page 46)

@ - Appels de phares

Le temoin &I s'allume dans Ie combine d'ins-
truments.

.~. AVERTISSEME~T

Les feux de route eblouissent les autres
conducteurs - risque d'accident! C'est
pourquoi, nous vous recommandons d'uti-
liser les feux de routes et les appels de

phare uniquement lorsque vous etes cer-
tain de n'eblouir personne.

'I 1l"llldre manuellement les feux de
III I,""qu'ils se sont allumes automati-
1111''''(assistant de feux de route active),

I" I,'vier en position 0.
I I I'lltionnellement, les feux de route ne
'"11 pas actives automatiquement, il est
llil" de les activer manuellement. Pour

II, /lillissez Ie levier en position 0. Le te-
l/II s'allume. Pour eteindre de nouveau
1"lIx de route, tirez Ie levier en position

. ~ Nota

si vous ouvrez la porte sans avoir eteint l
feux de stationnement, un signal d'alerte
retentit.

Assistant de feux de route

L'assistant de feux de route octive/desocti
les feux de route automatiquement en fon
tion des influences de I'environnement.

I II', I,", deux cas, vous activez de nouveau
1',1,lilt de feux de route en poussant Ie

III .'11 position 0.
, 'III', souhaitez faire des appels de phares
II '1111'l'assistant de feux de route est acti-

IIII'~ le levier en position 0. L'assistant
It'IIXde route reste active pendant cette

I' '011Ion.

ges a I'ecran du combine
Iruments

l. Ilt de feux de route; dysfonctionne-

lillI" vous prochainement dans un atelier
" 1I,i1I',e et faites remedier au dysfonction-

11111111.Vous pouvez toujours activer/desacti-
I III,IIluellement les feux de route.

l nt de feux de route: nettoyez le pare-

I I IIpl cur est perturbe par la presence d'au-
I 1I1i1l.lIltsou de salissures.

I Illpl eur est loge dans la fixation du retrovi-
III Illlerieur. Par consequent, n'apposez pas

I 1111.11ollant a cet endroit du pare-brise.

Condition; les feux de croisement sont allu-
mes, la commande d'eclairage est en positio
AUTO.

VERTlSSEMENT
.i~;f"U""""

1"I','oIstant de feux de route a uniquement
11111'fonction d'assistance. Le conducteur
dill I • ependant toujours surveiller l'eclaira-
1I"!llI vehicule et l'adapter manuellement
IIIX(onditions d'eclairage ambiant et ala
v/',II>ilite. Dans les situations suivantes, il
1"'111 etre necessaire d'intervenir manuelle-
It lI'nt ;

•. Pour activer l'assistant de feux de route,
poussez le levier en position 0. Le temoinm; q fig. 43 s'affiche a l'ecran du combine
d'instruments et les feux de route s'allu-
ment/s'eteignent automatiquement. Le te-
moin &I vous indique que les feux de route
sont allumes.

EcLairage et visibiLite

- En cas de conditions meteorologiques
defavorables telles que brouillard, forte
pluie ou tempete de neige.

- Sur certaines routes, lorsque les vehicu-
les venant en sens inverse sont partielle-
ment caches (sur autoroute par exem-
pie).

- Lorsque les usagers de la route (par
exemple, cyclistes) sont mal eclaires.

- Dans des virages etroits, dans des mon-
tees ou descentes abruptes.

- Lorsque les localites sont mal eclairees.
- En presence de surfaces tres reflechis-

santes, par ex. des panneaux.
- Lorsque Ie pare-brise, au niveau du cap-

teur, est embue, sale, givre ou masque
par un autocollant.

@ Nota

L'assistant de feux de route est desactive
lorsque vous intervenez manuellement
pour activer/desactiver les feux de route
avant Ie systeme q fig. 420/0.

Signal de detresse

Fig.44 Poste de conduite : touche du signal de detres-
se

Le signal de detresse sert a attirer l'attention
des autres usagers de la route sur votre vehi-
cule, dans des situations dangereuses.

•. Pour activer/desactiver le signal de detresse,
pressez la touche~. •.



Les feux stop clignotent puis les feux de de-
tresse sont actives en cas de freinage d'urgen-
ce a des vitesses eLevees 1).

Lorsque LesignaL de detresse est active, vous
pouvez indiquer un changement de direction
ou de voie en actionnant LeLevier de cligno-
tanto Le signal de detresse s'interrompt provi-
soirement.

Le signaL de detresse fonctionne meme Lors-
que Lecontact d'aLLumage est coupe.

Plafonnier avant

L'eclairage interieur comprend Ie plafonnier
et les lampes de lecture' du conducteur et du
passager avant.

Suivant L'equipement du vehicule, iLse peut
que le plafonnier soit different de Lafigure.

o Lampes de lecture*

Pour activer/desactiver la Lampe de Lecture
correspondante, appuyez sur la touche~.

® Plafonniers (a commande manuelle)

Pour activer/desactiver LespLafonniers, pres-
sez Latouche §].

© Plafonniers (a commande
automatique)

Pressez Latouche §] pour une mise en/hors
circuit automatique de L'eclairage interieur.

1) Cette fonction n'est pas disponible sur tous les mode-
les (selon Ie pays).

Si vous avez actionne la touche §] (Ladiode
est aLors allumee), l'eclairage interieur est
en circuit automatiquement Lorsque vous d
verrouillez Levehicule, ouvrez une porte ou
Lorsque vous retirez Lacle de contact. Le pLa
fonnier s'eteint queLques secondes apres qu
vous fermez les portes du vehicule, que vou
verrouillez votre vehicule ou lorsque vous
mettez le contact d'aLlumage. Lorsque la po
te est ouverte, LepLafonnier s'eteint au bou
de queLques minutes.

Eclairage d'ambiance*

L'eclairage d'ambiance est mis en circuit Lor
que vous allumez les feux de position ou les
feux de croisementlroute. Les revetements
teraux et Leplancher a ['avant du vehicuLe so
aLors eclaires.

IllJllilles et Lesgraduations sont eclai-
1111combine d'instruments Lorsque Le

111111t d'allumage est mis et que l'eclaira-
I Ii Iieur est desactive. L'eclairage s'af-

Ildll ,lUtomatiquement et peut eventueL-
"II III s'eteindre au fur et a mesure que La
1I11111l',iteambiante diminue. Cette fonc-
ill 'I pour but de rappeler au conducteur
1I11111erLesfeux de croisement.

-Ill e ~es retroviseurs exterieurs

Vous pouvez regLer l'eclairage du plancher
dans Lesysteme d'information du conducte
(autoradio* ou MMI*) : touche de fonc-
tion ICAR I> Relgages du vehicule > Eclairag
d'ambiance.

111111'1le bouton rotatif dans Laposition cor-
1I"IH1,mte:

I I Vous pouvez regler Lesretroviseurs ex-
II III', (conducteur/ passager avant) en de-

I 1111le bouton-poussoir rotatif dans Ladi-
111111',ouhaitee.

II". miroirs des retroviseurs sont chauf-
1111fonction de Latemperature exterieure.

L'intensite d'eclairage peut etre reg Leeavec L
molette gauche (}J ¢ fig. 46.

II Il'lroviseurs a miroir bombe (convexes
'111111111spheriques*) agrandissent Le
,lllllIljJ visuel. Cependant, iLsfont paraltre
I lJiljets plus petits et pLus lointains. Si
1111'.Iitilisez ces miroirs pour evaLuer La"I I,lIlCe entre votre vehicule et Lesvehicu-

qlli vous suivent Lors d'un changement
" Ville, vous pourriez vous tromper dans
lilli' estimation. Risque d'accident!

Sur un vehicuLe avec retroviseurs exte-
rieurs rabattabLes*, si LeboTtier du retrovi-
seur a ete deregLe par des infLuences exte-
rieures (par exempLe Lors d'une manceuvre
pour garer votre vehicuLe), rabattez Lere-
troviseur jusqu'en butee en utilisant La
commande eLectrique. Ne regLez jamais Le
boitier du retroviseur a Lamain car ceLaris-
que de perturber le fonctionnement du
mecanisme du retroviseur.

~ Nota

Si LeregLage eLectrique des retroviseurs est
defaillant, vous pouvez regLer manuelle-
ment Lesdeux miroirs de retroviseurs exte-
rieurs en appuyant sur Lebord.

Retroviseurs en position nuit

Votre vehicule est equipe d'un retroviseur in-
terieur manuel ou automatique* photosen-
sible.

Fig.48 Retroviseur interieur automatique photosen-
sible'

Retroviseur interieur jour/nuit a
commande manuelle

~ Tirez en arriere Lelevier situe sur le bord in-
ferieur du retroviseur.

Retroviseur interieur photosensible*

~ Appuyez sur Latouche @ ¢ fig. 48. Le te-
moin ® s'allume. La lumiere reflechie sur Ie
retroviseur interieur (par ex. la lumiere pro-
venant des phares d'un vehicuLe qui suit) est
tamisee. ~



De L'eLectroLyte peut s'echapper d'un mi-
roir de retroviseur brise. Ce liquide peut ir-
riter Lapeau, les yeux et les organes de La
respiration. Lavez immediatement a gran-
de eau Lesparties corporelles qui ont ete
en contact avec ce liquide. Le cas echeant
consultez un medecin ! '

L'eLectroLyte qui s'echappe d'un miroir de
retroviseur brise est abrasif pour les pieces
en matiere pLastique. EnLevez Leliquide Le
pLus rapidement possibLe avec une eponge
humide.

@ Nota

- Si un obstacle gene Lalumiere incidente
les retroviseurs automatiques photosen~
sibles ne fonctionnent pas parfaitement.

- Lorsque vous aLLumez LepLafonnier ou
lorsque vous engagez Lamarche arriere
Lesretroviseurs photosensibLes ne s'as-'
sombrissent pas,

Pare-soleH

Le pare-soleiL peut etre degage du support et
rabattu contre Laporte ~ fig. 49 <D.
Lorsque vous ouvrez Lecache du miroir de
courtoisie 0, Lalampe d'eclairage du miroir*
s'allume,

Un clip permettant de fixer un disque de sta-
tionnement se trouve sur Laface arriere du pa-
re-soLeil.

Fig. 50 Levier d'essuie-glaces : commande de l'ess
glace avant

Fig. 51 Levier d'essuie-glaces : commande de l'ess
glace arriere

Deplacez Lelevier d'essuie-gLaces dans Lap
tion correspondante :

® -E5suie-glaces arretes

<D - Balayage intermittent. Pour rallonger/
raccourcir le rythme de balayage, deplacez
commande ® ver5 la gauche/vers la droite
Sur les vehicuLes equipes d'un capteur de
pluie*, les essuie-gLaces 5'activent automat
quement a partir d'une vitesse de 4 km/h e
viron. PLus la sensibilite du capteur de pluie
est eLevee (commande ® vers Lehaut), plu
les essuie-glaces reagissent rapidement a
l'humidite sur le pare-brise.

0- Balayage Lent

® -Balayage rapide

@- Balayage aller-retour

® -Nettoyage du pare-brise. Pour essuyer
dernieres gouttes pendant Laconduite, l'es-
suie-gLace balaie encore une fois le pare-bri
apres quelques secondes. Vous pouvez

III' ronction en depLal;ant le Le-
III I'll position ® dans Les10 se-

t ill IIlvrnt Lepostbalayage. La fonc-
II IWoIf) s'active automatiquement
'III 11'111· ttez le contact d'allumage.

II' h. phares*. Le lave-phares* fonc-
IIIIi 1'"'111 nt Lorsque les phares sont al-
l' 1111,11sont nettoyes automatique-

I I" 1111 r fois que vous tirez LeLevier
i " I ,). L procedure de nettoyage est

,It IlIlQLlement.

'l"lunette arriere. L'essuie-gLace
1IlIIlne environ to utes Les4 secon-

IIII' de la lunette arriere. La duree
It I II dll Levier en position ([) determi-

111111,1111' tI balayages.

'II d pLuie a uniquement une
I d',I'., istance. Le conducteur doit
11,1 L ujours surveiLLer et activer
II IIlcnt les essuie-gLaces en fonc-
II vl,lbilite.

10111 r le pare-brise avec des pro-
t Iolltement de vitres hydrofuges.
1,1vi ibilite est mauvaise par

,h' pl.uie, dans l'obscurite ou lors-
IIIi'll est a l'horizon par exempLe,

I ',I'ment peut etre d'autant pLus
''I" ' d'accident! En outre, il se

III II' balais d'essuie-glace brou-

I II', d'essuie-gLace en parfait etat
IIlhp nsables a une bonne visibili-
I I"" urite routiere ~ page 51,

"11'/11 nt des balais d'essuie-glace
I' d\1 cident!

I I dl' fJ l, assurez-vous, que Lesba-
I ',lillt pas colles sur le pare-brise.

II II,dill d'essuie-glace sont bloques
I 1l,,1,ll pourraientetre endomma-

- Avant de laver votre vehicule dans une
installation de lavage automatique, vous
devez desactiver Lesessuie-gLaces (levier
en position 0), Cette precaution previent
toute activation involontaire et, ainsi,
tout endommagement des essuie-gLa-
ces.

- S'iLs sont uses ou salis, les baLais d'es-
suie-glace entraTnent Laformation de
stries. CeLapeut compromettre Ie fonc-
tionnement du capteur de pluie*. Can-
tr6Lez les baLais d'essuie-gLaces regulie-
rement.

- Les gicleurs de Lave-glace sont chauffes*
Lorsque Lecontact d'allumage est mis et
que Latemperature est tres basse.

- Lorsque LevehicuLe est temporairement
11l'arret, par exemple a un feu de circuLa-
tion, Lavitesse de baLayage seLection nee
est automatiquement reduite d'un cran.

Remplacement des balais d'essuie-glace

Vous pouvez remplacer les balais d'essuie-
glace en position d'entretien.

~ En cas de gel, assurez-vous que les balais ne
sont pas colLes sur Lepare-brise,

~ Mettez puis coupez Lecontact d'allumage et
amenez le levier d'essuie-glace en position
@ ~ page 50, fig. 50 dans un delai de
10 secondes.

Retrait du balai d'essuie-glace

~ Ecartez le bras d'essuie-glace du pare-brise, ~



~ Appuyez sur Ie bouton de verrouillage de
l'essuie-glace CD ¢ fig. 52. Ce faisant, main-
tenez Ie balai d'essuie-glace.

~ Retirez Ie balai d'essuie-glace dans le sens
de la fleche.

Fixation du balai d'essuie-glace

~ Placez Ie balai d'essuie-glace neuf dans la fi-
xation du bras d'essuie-glace@,jusqu'a ce
qu'il s'encliquette.

~ Rabattez Ie bras d'essuie-glace sur Ie pare-
brise.

~ Pour amener de nouveau les essuie-glace en
position initiale, mettez Ie contact d'alluma-
ge et actionner Ie levier d'essuie-glace.

A AVERTISSEMENT
---------1

- Si l'essuie-glace laisse des stries sur la
glace, vous pouvez nettoyer les balais
avec du nettoyant pour vitres. S'ils sont
fortement encrasses, par ex. a cause
d'insectes co lies, vous pouvez aussi net-
toyer les balais d'essuie-glace avec une
eponge ou un chiffon doux.

- Pour des raisons de securite, il est re-
commande de rem placer les balais d'es-
suie-glace une ou deux fois par an.

.0 ATIENrION

- Relevez les essuie-glace uniquement
lorsqu'ils sont en position d'entretien !
Vous risquez sinon d'endommager la
peinture du capot-moteur ou Ie moteur
d'essuie-glace !

- N'effectuez pas de manceuvre de station-
nement lorsque les bras d'essuie-glace
sont en position d'entretien car les es-
suie-glace reviennent automatiquement
dans leur position de base et risquent
d'endommager la peinture du capot-mo-
teur!

Remplacement du balais d'essuie-glal
arriere

r ngements

ons generales

Fig. 53
glace

Retrait du balai d'essuie-glace

~ Ecartez Ie bras d'essuie-glace du pare-brl
~ Retirez Ie balai d'essuie-glace sur la moi

inferieure -fleche- ¢ fig. 53 avec le supp
hors de la fixation. Ce faisant, maintene
bras d'essuie-glace.

Fixation du balai d'essuie-glace

~ Enfoncez Ie support du balai d'essuie-gla
dans la fixation.

~ Rabattez Ie bras d'essuie-glace sur le par
brise. Illilll clu siege vers l'avant/vers

III 1(\ I vier et deplacez Ie siege.

1111\111 du siege vers Ie haut/vers Ie
1I'II11y z sur Ie levier.

I lilli', droit/plus incline: tournez la

A AVERTISSEMENT ---
- Si l'essuie-glace laisse des stries sur la

glace, vous pouvez nettoyer les'balais
avec du nettoyant pour vitres. S'ils son
fortement encrasses, par ex. a cause
d'insectes colles, vous pouvez nettoyer
les balais d'essuie-glace avec une epon
ou un chiffon doux - risque d'accident!

- Pour des raisons de securite, il est re-
commande de remplacer les balais d'es
suie-glace une ou deux fois par an.

Ii' ,llial ,1 I

II ,',I ges avant unique~ent
I' v hlcule est a L'arret - risque

II11I
jlliidonc lors du reglage de La hau-

III 11\1) I Vous risquez des contu-
1Villi' r glez votre siege sans faire

111'111011 I vous actionnez acciden-
"' III I dlspositif de reglage.

I. I d sieges avant ne doit pas
1111 11111rop fortement en arriere

III II' voyage; en effet, l'efficacite
1111111 Ie de securite et du systeme

alrbag pourrait s'en trouver fortement
reduite. Risque de blessure !

Pour rabattre et relever le dossier de
siege

La facilite d'acces* permet d'acceder plus fa-
cilement aux places arriere.

Fig.55 Siege du canducteur: cammande de dever-
rauillage du dossier

Fig. 56 Siege du canducteur : repasitiannement du
siege

Pour rabattre Ie dossier des sieges avant
vers l'avant

~ Tirez Ie levier CD ¢ fig. 55 vers Ie haut.
~ Basculez le dossier vers l'avant@.
~ Sur les vehicules avec facilite d'acces* : de-

placez ensuite Lesiege entierement vers
l'avant en agissant sur la partie inferieure du
dossier.

Sur les vehicules sans facilite d'acces, veuillez
avancer Ie siege pour faciliter l'acces aux pla-
ces arriere.

Pour redresser le dossier des sieges avant

~ Redressez Ie dossier ® ¢ fig. 56.
~ Reculez Ie siege jusqu'en butee@ (siege

avec facilite d'acces*) ou amenez de nou-
veau Ie siege dans la position souhaitee. ~



Sur les vehicules avec facilite d'acces*, le siege
adopte de nouveau sa position initiale lorsque
vous le reculez.

- Veillez, par mesure de securite, a ce que
les dossiers des sieges soient toujours
verrouilles tant que le vehicule est en
mouvement!

- Sur les vehicules avec facilite d'acces*,
vous devez systematiquement reculer le
siege jusqu'en butee si vous utilisez la fa-
cilite d'acces, sinon le siege ne peut plus
s'enclencher. Ne roulez que si le siege est
correctement enclenche.

~ Nota

Vehicules avec facilite d'acces* : s'il s'avere
impossible d'enclencher le siege apres uti-
lisation de la facilite d'acces, reculez le sie-
ge jusqu'en butee. Reglez ensuite la posi-
tion de votre choix.

L'accoudair central est reglable et contient un
easier de rangement.

Fig. 57 Accoudoir entre le siege du conducteur et le
siege du passager avant

~ Pour amener l'accoudoir en position initiale,
abaissez-le complHement.

~ Pressez la touche ® pour abaisser davanta-
ge l'accoudoir central. Lorsque vous avez
abaisse entierement l'accoudoir central,
vous pouvez le relever cran par cran jusqu'a
la position initiate.

Ouverture du easier de rangement

~ Pressez la touche ® vers le haut. II !l0',ez l'appuie-tete uniquement lorsque
, II ',',lVere necessaire pour fixer un siege-
1I1lilil¢ page 98! Lorsque vous retirez
I, 11()UVeaule siege-enfant, veuillez imme-
1111I'l1lentreposer l'appuie-tete. Les ris-
lillI" rle blessures graves sont eleves si
,III', (onduisez alors que les appuie-tete
"111demontes ou ne sont pas regles cor-

1111 ment.

Fig. 58 Siege avant: reglage et depose/repose de l'
puie-tete

Reglage des appuie-tete

Ajustez l'appuie-tete de telle maniere que l
bord superieur so it a la hauteur de la partie
superieure de votre tete. Si cela n'est pas p
sible, essayez d'atteindre au mieux cette po
tion.

IIU' Siege arriere : reglage et depose/repose de
I 1IlIlIle-tete

~ Pour regler l'appuie-tete dans le sens de l
hauteur, saisissez l'appuie-tete des deux c
tes avec les mains et relevez-le ou abaisse
le jusqu'a ce qu'il s'encliquette de manier
perceptible.

I dll" passagers sont installes aux places ar-
II II', Ieglez les appuie-tete des places occu-
I' ,,,, ~IJ minimum sur le premier cran vers le
1'1111.

,lage des appuie-tete

"IIUI'relever l'appuie-tete, saisissez l'appuie-
I 1(' de chaque cote avec les mains et rele-
vl,/-le jusqu'en butee jusqu'a ce qu'il s'encli-
IJ'1('lte de maniere perceptible.
I'I'UI abaisser l'appuie-tete, pressez la tou-
,1,(' A ¢ fig. 59 et abaissez l'appuie-tete.

Depose des appuie-tete

Pour deposer l'appuie-tete, rabattez si nece
saire legerement le dossier.

~ Relevez l'appuie-tete jusqu'en butee.
~ Pressez la touche ® et extrayez en meme

temps l'appuie-tete ¢ A.
Repose des appuie-tete
Pour reposer l'appuie-tete, rabattez si neces 1'11111deposer l'appuie-tete, rabattez si neces-
saire legerement le dossier. 1111'legerement le dossier.

~ Inserez les barres de l'appuie-tete dans le
guides jusqu'a ce qu'elles s'enclenchent d
maniere audible. Il ne doit plus etre possi
de retirer l'appuie-tete du dossier.

fll",issez completement l'appuie-tete.
• 11,"verrouillez le dossier ¢ page 60.
• 1("ll'vez l'appuie-tete jusqu'en butee.
• fll'puyez sur la touche ® et tirez simultane-

1I11'lltl'appuie-tete hors du dossier ¢ A.
• 1("levez le dossier de banquette arriere jus-

'III'a ce qu'il s'enclenche correctement ¢ A

au chapitre Agrandissement du coffre a ba-
gages a la page 60.

Repose des appuie-tete

Pour reposer l'appuie-tete, rabattez si neces-
saire legerement le dossier.

~ Deverrouillez le dossier ¢ page 60.
~ Inserez les barres de l'appuie-tete dans les

guides jusqu'a ce qu'elles s'enclenchent de
maniere perceptible. Il ne doit plus etre pos-
sible de retirer l'appuie-tete du dossier.

~ Pressez la touche ® et abaissez l'appuie-te-
te.

~ Relevez le dossier de banquette arriere jus-
qu'a ce qu'il s'enclenche correctement ¢ A
au chapitre Agrandissement du coffre a ba-
gages a la page 60.

.& AVERTISSEMEN_T _

Deposez les appuie-tete arriere unique-
ment lorsque cela s'avere necessaire pour
fixer un siege-enfant ¢ page 98 ! Lors-
que vous retirez de nouveau le siege-en-
fant, veuillez immediatement reposer l'ap-
puie-tete. Les risques de blessures graves
sont eleves si vous conduisez alors que les
appuie-tete sont demontes ou ne sont pas
reg les correctement.

Le cendrier est loge dans la console centrale
et peut etre place so it du cote conducteur,
soit du cote passager avant. Pour ouvrir le
cendrier, soulevez le couvercle. Veuillez placer ~



Lecendrier apres chaque retrait (pour Levider)
correctement dans son logement.

AiU'AVERTISSEMENT

Ne jetez jamais de papier dans Lecendrier.
Risque d'incendie !

Allume-cigare

~ Enfoncez l'allume-cigare.
~ Lorsque L'aLLume-cigare revient en arriere,

retirez-Le.

Vous pouvez egaLement utiLiser l'aLLume ciga-
re comme une prise de courant de 12 volts. La
puissance maximale absorbee ne do it pas de-
passer 100 watts.

.4. AVERTISSEMENT

- Soyez prudent lorsque vous utilisez L'al-
Lume-cigare! Une utilisation incorrecte
peut entrainer des bLessures graves ou
un incendie.

- L'aLlume-cigare fonctionne aussi Lorsque
Lecontact d'allumage est coupe ou que
la de de contact est retiree. ('est pour-
quoi, vous ne devez jamais Laisser des en-
fants sans surveillance a l'interieur du
vehicule. Risque d'incendie !

- Les prises de courant et Lesaccessoires
qui y sont raccordes fonctionnent aussi
lorsque Lecontact d'allumage est coupe
ou Lorsque Lade de contact est retiree.
('est pourquoi, vous ne devez jamais lais-
ser des enfants sans surveiLlance a l'inte-
rieur du vehicuLe. Risque de bLessure !

I hllmhon d'obturation1) de la prise
I 1111I:' fig. 620u

I, 'iii 11 de la prise de courant situee
"IIII', bagages* ¢fig. 63.

II 11,11 de L'appareiL electrique dans
01 (our nt.

- Pour eviter tout endommagement au
veau des prises de courant, n'utilisez q
des connecteurs adequats.

- La prise de L'allume-cigare ne doit uni-
quement etre utilisee pendant une cou
te duree com me source de courant po
un accessoire eLectrique. Pour une pLus
longue duree, utilisez lesprises de cou
rant* dans LevehicuLe.

I 111111',nt de 12 voLts peut etre utili-
I i1lll1l'nt r des accessoires electri-

"i1,.',~nce maximaLe absorbee au ni-
1"1', de courant ne doit pas depas-
III',.tID Nota

La batterie du vehicuLe se decharge lors-
que Ie moteur est a l'arret et que des ac-
cessoires sont en circuit.

Ii' courant et les accessoires qui
II I ordes fonctionnent aussi lors-
"1I1,lct d'aLLumage est coupe ou
II, I de contact est retiree. ('est
II, VOLIS ne devezjamais Laisser des

.111surveillance a l'interieur du
IU que de bLessure !

Prise de courant .

La prise de courant de 12 volts peut etre u
see pour alimenter des accessoires electri-
ques.

111'1tout endommagement au ni-
pr'lses de courant, n'utilisez que

1I111'cteursadequats.

Ill' du vehicuLe se decharge Lors-
IIIIIL ur est a L'arret et que des ac-
, • ',ont en circuit.

Fig. 63 Revetement lateral du coffre a bagages : pr;
decou~ntde12vo~s

I" lIt I!lsatian de ta prise de courant, remettez en
III II I It' llouchon d'obturation.

Porte-gobelets

Fig. 65 Vue partielle de la banquette arriere: porte-
gobelets arriere

Vous pouvez placer jusqu'a deux recipients
dans LaconsoLe centraLe ¢ fig. 64 et sur La
banquette arriere* ¢fig. 65. Les bouteilles en
pLastique d'une contenance pLus grande peu-
vent etre pLacees dans les portes.

A AVERTISSEMENT

- Ne Laissez pas de boissons chaudes dans
Leporte-gobeLets lorsque vous roulez.
ElLes pourraient se renverser et occasion-
ner des brQLures.

- N'utilisez pas de recipients durs (en verre
ou en porcelaine par exemple). Ils pour-
raient vous bLesser en cas d'accident.

CD AllTENTION
Mtl_ ••'

Posez uniquement des gobeLets pouvant
etre refermes dans Lesporte-gobelets. Les
boissons pourraient sinon se renverser et ~



endommager les equipements de votre ve-
hicule tels que l'equipement electronique
et les revHements de sieges.

BoTte if gants

La boite a gants est eclairee et peut Hre fer-
mee a cleo.

•. Pour ouvrir la boite a gants, tirez la poignee
dans Ie sens de la fleche 9 fig. 66.

•. Pourfermer La boite a gants, reLevez le bat-
tant et enclenchez-le.

Le lecteur de CD-ROM* du systeme de naviga-
tion Audi* se trouve dans la boite a gants.
L'utilisation de ces appareiLs fait L'objet d'une
description dans une Notice d'Utilisation se-
paree.

,&, AVERTISSEMENT

Laissez toujours la boite a gants fermee
pendant Ie voyage - Risque de bLessure !

Autres rangements

Votre vehicule comprend differents range-
ments* et fixations repartis a differents en-
droits du vehicule :

- Un casier situe au-dessus des diffuseurs
d'air du poste de conduite (sur les vehicules
sans autoradio* ni MMI*).

- Un casier rabattable au niveau de Laface
avant du siege avant gauche. Ce casier peut
Hre utilise pour des objets d'un poids maxi-
mum de 1,S kg.

- Un porte-styLos dans Ie couvercle de la b
a gants.

- Des pateres au niveau des montants derrl
les portes du conducteur et du passager
avant.

A AVERTISSEMENT---....._--
- Lorsque vous utilisez les pate res, veille

a preserver la visibilite arriere.

- N'accrochez aux pateres que des vete-
ments Legers et veillez a ce qu'aucun 0

jet lourd ou a arHes vives ne se trouve
dans les poches.

- N'utilisez pas de cintres pour suspendr
les vHements car L'efficacite des airbag
rideaux s'en trouverait amoindrie.

1'111· compte de la notice de montage
iii y teme de gaLeries porte-bagages. Si
1111'ne fixez pas correctement Lesyste-
III ii, galeries porte-bagages et Les ob-

I , , transporter sur Ie toit, ils risquent
Ii I desolidariser et de provoquer ainsi

·Ii ,'cidents .
1111que vous utilisez un systeme de ga-
I III' porte-bagages, vous devez tenir
,'11'11te du fait que les qualites routieres
.II vntre vehicule changent en raison du
.II pLlcement du centre de gravite et
.1'11111plus grande surface exposee au
IliI risque d'accident! ('est pourquoi
1111'devez adapter votre styLe de condui-

tl 1" votre vitesse en consequence.

Galerie porte-bagages

Si vous devez transporter des bagages ou a
tres charges sur le toit, veuillez tenir compt
de ce qui suit:

- SeuLe une galerie porte-bagages con~ue
specifiquement pour votre vehicule peut
etre utilisee. Cette galerie forme la base
d'un systeme de galerie porte-bagages co
plet. Des accessoires/systeme de fixation
suppLementaires sont requis pour transpo
ter des bagages ou des equipements spor
tifs. Nous vous recommandons Les galerie
porte-bag ages et les accessoires de la ga
me d'accessoires Audi.

- Veillez a ce que les galeries porte-bagages
soient montees uniquement aux empLace-
ments du pavilion prevus a cet effet
9 fig. 67. Les points de fixation avant ®
sont uniquement visibles Lorsque les port

III, , a ce que Ie hayon ouvert ou Ie toit
IIv, Ire panoramique* ne heurtent pas les

1111''" places sur Ie toit.

seil antipollution

11111,IIl de La plus grande resistance a L'air
1111111resuLte, la consommation de carbu-
1111de votre vehicule augmente. ('est

IIIlIlIlIlJoivous devriez demonter la galerie
,"I1II'-bagages apres utilisation.

Les bagages doivent etre correctement char-
ges dans Ie vehicule.

Fig. 68 Transportez les objets lourds Ie plus a l'avant
possible dans l'habitacle.

Pour conserver les bonnes qualites routieres
du vehicule, veuillez tenir compte des indica-
tions suivantes :

•. Repartissez la charge Le plus uniformement
possible .

•. PLacez Les objets Lourds Ie pLus a l'avant pos-
sible dans L'habitacle 9 fig. 68 .

•. Fixez les bagages avec Ie filet a bagages* ou
des sangLes de fixation non eLastiques aux
oeillets d'arrimage 9page 61.

A AVERTISSEMENT
- Les objets non amarres dans Ie coffre a

bagages peuvent se deplacer soudaine-
ment et modifier les qualites routieres
de votre vehicule.

- Les objets non amarres dans l'habitacle
peuvent, en cas de manoeuvres brusques
ou d'accidents, Hre projetes a l'avant du
vehicuLe et blesser les passagers.

- Rangez toujours les objets dans Lecoffre
a bagages et utilisez des sangles appro-
priees specialement pour les objets
lourds.

- Si vous transportez des objets lourds, sa-
chez qu'une modification du centre de
gravite peut entrainer une modification
des qua lites routieres du vehicule. ~



- Personne (ni meme des enfantsl ne do it
prendre place dans Ie coffre a bagages
pendant la marche. Risque de blessure !

- Respectez les consignes 0:> page 91,
Rouler en toute securite.

IW ATTENti'-6-N---''''''

Des objets frottant contre la lunette arrie-
re risquent de detruire les fils de degivra-
ge.

~' Nota

Adaptez la pression des pneus a la charge
du vehicule. Consultez ace sujet l'autocol-
lant sur la face interieure de la porte du
conducteur.

Le couvre-coffre masque Ie contenu du coffre
a bagages.

Depose

~ Decrochez les sangles de retenue CD.
~ Degagez Ie couvre-coffre du cote gauche

hors du point de fixation @et tirez-le vers
la gauche.

~ Retirez le couvre-coffre 0.

~ Pour la repose, maintenez Ie couvre-coffre
quasiment a la verticale. Ce faisant, veillez a
ce que l'arete inferieure ne so it pas repliee.

~ Placez Ie couvre-coffre au-dessus des points
de fixation sans exercer de pression et abais-
sez-le.

~ Enfoncez le couvre-coffre a gauche et a droi-
te dans les deux points de fixation.

Filet a bag ages/sac a bagages

Le filet a bagages empeche que des objets le-
gers ne se deplacent et peut egalement servir
de sac a bagages.

Filet a bagages

~ Pour fixer le filet a bagages, accrochez les
quatre fixations en plastique aux oeillets
d'arrimage correspondants -fleches-
0:> fig. 72.

Sac a bagages

~ Pour fixer le sac a bagages, accrochez les
deux fixations en plastique aux oeillets d'ar-
rimage@O:>fig. 73 et les oeillets@
0:> fig. 72 aux crochets ©.

/1:i AVERTISSEMENT
....i:IlUI III IllU ,;I'lldtlh.lll.

Charge maximale du sac a bag ages 5 kg,
des objets plus lourds ne sont pas suffi-
samment fixes - risque de blessures !

~ Accrochez les sangles de retenue au hayo
CDo:>'&'·

.&..AVERlISS!;MENT
I _ ;:tL l\UJ.,I!;1 ' ; I1lP;:::!11hwtW I iI . ' ' \

- Le couvre-coffre doit imperativement
etre fixe lorsqu'il est monte - risque d'a
cident!

- Le couvre-coffre n'est pas une surface d
chargement. Les objets deposes sur Ie
couvre-coffre constituent un danger re
pour tous les occupants du vehicule en
cas de freinage brusque ou d'accident.
Risque de blessure !

I i1111ngesne puissent pas glisser
V III n cas de freinage brusque.

, 'III Ie dossier de la banquette arrie-
I I Il>attu vers l'avant, vous risquez

IId11lilmager les appuie-tete arriere si
II II 'lilez les sieges avant!
I Ipl vous redressez Ie dossier des
II' II riere, veillez a ce que les ceintu-
d ['curite laterales ne soient pas co-

II I c1,lns le dispositif de verrouillage
I" i111',I r et ~ndommagees.

t I Illlplacements des ceillets d'arrimage dans Ie
11101lI,,ges

Fig. 70 Levier de deverrouillage du dossier de ban-
quette arriere (cote gauche). 1111111' les objets transportes aces oeillets

I 1IIIIIoIge0:> fig. 71-fleches-.
1"1'Il'z les consignes de securite

/"11/" 101.~ Abaissez l'appuie-tete correspondant 0:> p
ge 55.

~ Poussez le levier de deverrouillage 0:> fig.
@dans Ie sens de la fleche.

~ Basculez le dossier vers l'avant.

Pour redresser Ledossier

~ Relevez Ie dossier de banquette arriere jus
qu'a ce qu'il s'enclenche correctement 0:>

Le dossier est enclenche correctement Lor
que le repere rouge de la goupille @ n'est
pLus visible.

~. ~~~I~,~J!~~~~~~l"ili i, 11.,
Le dossier doit etre correctement enclique
te pour que les objets se trouvant dans Ie



Crochets circuit lorsque le temoin integre dans la
touche est eteint. Sur les vehicules avec
systeme d'information du conducteur,
vous pouvez faire afficher dans le pro-
gramme d'efficience des recommanda-
tions sur les consommateurs supplemen-
taires et d'autres conseils permettant de
realiser des economies de carburant c) pa-
ge 30.

((!J) Nota

- Pour ne pas diminuer le rendement calo-
rifique ou le pouvoir de refrigeration et
eviter la formation de buee sur les gla-
ces, il faut veiller a ce que les ou'les d'en-
tree d'air devant le pare-brise soient tou-
jours libres de glace, de neige et de feuil-
les d'arbres.

- Des gouttes d'eau de condensation peu-
vent fuir du systeme de refrigeration* et
former une flaque d'eau sous Ie vehicule.
Cela est tout a fait normal et n'est pasle
signe d'un defaut d'etancheite.

- Si vous constatez par exemple que le
chauffage de siege* ou le degivrage de la
lunette arriere ne fonctionne pas, cela si-
gnifie qu'il a ete coupe temporairement
par le systeme de gestion de l'energie.
Les systemes sont de nouveau operation-
nels des que l'equilibre au niveau de la
gestion de l'energie est retabli.

~ Accrochez les mousquetons des deux sa
gles de fixation ® et ® dans l'oeillet d'
mage arriere correspondant c) fig. 75.

~ Tendez la sangle de fixation ©.

A AVERTISSEMENT

- Une fois charge, le sac doit etre arrime
avec la sangle de fixation.

- Assurez-vous que tous les objets trans
portes, le dossier etant rabattu, sont c
rectement fixes. Ces objets pourraient
non etre projetes en cas de freinage
brusque - risque d'accident !

I, 111,luffage/de ventilation ou

II IlIoIl1Uel*ou
1/1 oIlll rnatique *

Fig. 74 Crochet dans le coffre a bag age (exemple, cro-
chet du cote droit)

Vous pouvez egalement accrocher un sac Leger
au crochet pour eviter qu'il ne tombe.

,I tho uffage/de ventilation re-
11111('l'air de l'habitacle. Le c1ima-

II ,1111manuel ou automatique, re-
11111111lifie egalement l'air de l'ha-

1I11110linede fa~on optimale lors-
" ,1.1 I toit en verre panoramique*

11I1,que la temperature dans
I II ,elevee, vous pouvez accele-

011 ',1'111nt en ouvrant les glaces.

m Nota

- Lorsque vous transportez des skis ou d
snowboards, tendez la sangle de fixati
© entre les attaches.

- Dans le sac, positionnez les skis, la poi
te vers l'avant ; les snowboards et les
tons, la pointe vers l'arriere.

- Ne pliez Ie sac que lorsqu'il est see.

&. AVERTISSEMENT

Pour des raisons de solidite, Ie crochet ne
doit pas etre utilise pour accrocher des ob-
jets lourds. Il ne se prete pas a la fixation
d'objets lourds - Risque de blessure !

1111101111filtre notamment la pous-
",11"11.

Le sac amovible vous permet de transporter
des objets longs (par ex. des skis, des snow-
boards).

- .;E~

I ,mtipolluti",r. .
..,.ll;W~

Ii10111e.: economiser du carbu-
\tl touche ~ pour desactiver

I ,1'.1 r'igeration du climatiseu r*.
,I 1'1 tllnsi egalement les emis-
11111111. Le climatiseur est hors

Chargement

~ Deverrouillez les deux dossiers de sieges
c)page 60.

~ Glissez le sac, a partir du coffre a bagages,
dans l'habitacle, la fermeture etant situee a
l'arriere c) A.



11111"Ion de l'air et des
It

IIIlllIv 1..,1. (I,~et~permet
111111 11111 ilil I'all'.

"'111 I, Villi' btenez un degivra-
1lililllll1110lpJd e1upare-brise et

I I I Iii I (\ mode de recyclage de
I I.dlil'. (I tive, mais vous
I I dl 1II1IIV,u manuellementen

IIIIIIVI III1 r I L touche~.

III1,dlll"1 (III' ctement Ie debit et
Itl IIIIX d'oIll n agissant sur Les

It ItI'IIIII'.',llI surlepostede
III 1I 1.1111', ournez Ie bouton de
1'111I I Iii ( rille.

I Ivation du mode de
mbiant

Les commandes rotatives et les touches per-
mettent de selectionner les differentes fonc-
tions. La diode integree dans la touche s'allu-
me lorsqu'un mode de fonctionnement est se-
lectionne.

Le degivrage de la lunette arriere ~
¢ page 67 et Ie chauffage des sieges It]
¢ page 67 sont decrits separement.

Pour obtenir une temperature agreable dans
l'habitacle, no us vous recommandons les re-
glages suivants :

- pendant la saison chaude, reglez une tem-
perature inferieure de quelques degres seu-
lement par rapport a la temperature exte-
rieure,

- reglez Leregime de la soufflante sur Ie ni-
veau I ou II,

- n'erientez pas Ie flux d'air directement sur
les passagers.

[g] Mise en/hors circuit du mode de
refrigeration*

Le mode de refrigeration fonctionne uniqu
ment lorsque Lasoufflante est activee. Lor
que Ie mode de refrigeration est hors fonc
tion, l'air n'est pas refroidi ni deshumidifie
Les glaces peuvent done s'embuer. Lorsqu
temperature exterieure est negative, Ie m
de refrigeration est automatiquement mis
hors circuit.

Pour eviter la formation de buee sur les gl
ces, la soufflante devrait etre reg lee, par e
sur Ie niveau 1.

[!] Reglage de la temperature

Vous pouvez regler la temperature de man
continue en tournant Ie regulateur.

que de l'air pollue en provenance de l'exte-
rieur ne penetre dans l'habitacle. NOlls veus
recommandons d'activer Ie mode de recyclage
de L'air ambiant Lorsque vous vous trouvez
dans un tunnel ou dans un embouteillage
¢ A. 51vous avez active Ie mode de recyclage
de l'air ambiant avant de lancer Ie moteur, ce
mode sera automatiquement desactive apres
20 minutes environ.

Le mode de recyclage de l'air ambiant est des-
active lorsque vous selectionnez Ie degivrage
~.

&. AVERTISSEMENT

Il est deconseille d'utiUser trop longtemps
ce mode de fonctionnement car l'air frais
ne penetre pas dans l'habitacle et les gla-
ces peuvent s'embuer lorsque Lesys1;eme
de refrigeration" est desactive - Risque
d'accident !



Les regulateurs permettent de regler la tem-
perature, la soufflante et la diffusion de l'air.
Appuyez sur les touches pour activer et desac-
tiver les differentes fonctions. La diode inte-
gree dans la touche s'allume lorsqu'un mode
de fonctionnement est selectionne.

Le degivrage de la lunette arriere ~
9page 67 et Ie chauffage des sieges [lJ
9page 67 sont decrits separement.

Climatiseur automatique

Nous vous recommandons de regler la tempe-
rature sur 22° C et de presser la touche
IAUTOI. Le climatiseur automatique maintient
la temperature selection nee a un niveau cons-
tant, et ce de maniere entierement automati-
que. A cet effet, il modifie automatiquement
la temperature de l'air debite par les diffu-
seurs, Ie regime de la soufflante et la reparti-
tion de l'air dans l'habitacle. En mode chauffa-
ge, la soufflante ne passe a un regime plus
eleve que lorsque le liquide de refroidisse-
ment a atteint une temperature suffisante (a
l'exception de la fonction degivrage).

[gJ Mise en/hors circuit du mode de
refrigeration

Lorsque le mode de refrigeration est hors cir-
cuit, l'air n'est pas refroidi ni deshumidifie.
Les glaces peuvent donc s'embuer. Lorsque la
temperature exterieure est negative, Ie mode
de refrigeration est automatiquement mis
hors circuit.

~ Activation/desactivation du mode de
recyclage de I'air ambiant

En mode de recyclage de l'air ambia nt, l'air
est aspire de l'habitacle avant d'etre filtre. Ce
mode permet d'eviter dans une large mesure
que de ['air pollue en provenance de l'exte-
rieur ne penHre dans l'habitacle. Nous vous
recommandons d'activer Ie mode de recyclage
de l'air ambiant lorsque vous vous trouvez
dans un tunnel ou dans un embouteillage
9,&.

Appuyez sur la touche IAUTOI ou ~ pour des-
activer le mode de recyclage de l'air ambiant.

Si vous reculez lorsque Ie moteur est froid
mode de recyclage de l'air ambiant est ac

IAUTO IActivation/desactivation du m
automatique

Le mode automatique assure le maintien
temperature a un niveau constant dans l'h
tacle. La temperature, le debit et la diffusl
d'air sont regles automatiquement.

ill Reglage de la temperature

Vous pouvez regler la temperature de ma
continue en tournant le regulateur. Vous p
vez ainsi selectionner la temperature de l'
bitacle entre environ +16 °C et +28 0c. Da
ces deux positions de reglage extremes, la
temperature n'est plus reg lee automatiqu
ment et le climatiseur fonctionne toujours
avec un rendement maximal du chauffage
du systeme de refrigeration.

~ Reglage de la soufflante

" III I. touche IAUTOI pour desactiver

I IVI III"

1111eille d'utiliser trop longtemps
ell fonctionnement car l'air frais
'" pas dans l'habitacle et les gla-
lit s'embuer lorsque Ie systeme
f ,ltion est desactive - Risque d'ac-

1111II lonction est activee, la diode inte-
11111111he ~ est allumee. Le degivrage
111111Ill' arriere fonctionne uniquement a
III 1lIlIlllallt. Il est automatiquement

I'lv. "II fonction de la temperature exte-
I III 1>I1Iitde 10 minutes environ.

Vous pouvez reguler manuellement Ie deb
d'air de la soufflante. Pour que la soufflan
so it regulee automatiquement, pressez la
touche !AUTOI.

11111111IJl'de siege fonctionne selon deux
II d. Irglage. Les diodes situees en des-
III I, louche correspondante indiquent le

10111.111lIu chauffage.

1111I IlvN Ie chauffage de siege, pressez
III 1111I.ltouche[lJ.

III I IlvN Ie deuxieme niveau, pressez a
II I .11101touche [lJ.

I '111ii, oIctiver Ie chauffage de siege, pres-
Itill Il'urs fois la touche [lJ, jusqu'a ce

1" II 1111",les diodes soient eteintes.

Reglage de la diffusion d'air

La commande rotative~, ~ et@] permet
regler la diffusion de l'air. Pour que la diffu
sion d'air soit regulee automatiquement,
pressez la touche !AUTO I.

Vous pouvez modifier directement Ie debit
la direction du flux d'air en agissant sur les
diffuseurs circulaires situes sur Ie poste de
conduite. Pour ce faire, tournez Ie bouton
reglage et deplacez la grille.

~ Activation/desactivation du degivra

Ce mode de fonctionnement permet (j'obte
un degivrage ou un desembuage rapide du
re-brise et des glaces laterales. La quantite
d'air maximale sort essentiellement des di
seurs situes sous Ie pare-brise. Le mode de
cyclage de l'air ambiant est desactive. La re
lation de la temperature est assuree autom
tiquement.

II "'/ electionne Ie deuxieme niveau
, II 10I", I chauffage de siege passe auto-
11011111I11'IItau premier niveau apres IS mi-

II 111111.

1111d, Ill' pas endommager les elements
" 1111lilt ,du chauffage des sieges, evitez
I 'III, III ttre a genoux sur les sieges et
, 111010I'lItl'er une charge sur un seul

1'111111

Rechauffeur
additionnel

Lorsque la temperature exterieure est basse,
l'habitacle est chauffe plus rapidement lors-
que Ie rechauffeur additionnel est active.

- Sur les vehicules avec chauffage ou c1imati-
seur manuel, le rechauffeur additionnel
fonctionne de maniere entierement automa-
tique des que vous positionnez la comman-
de rotative de la temperature 9 page 64,
fig. 76 dans la zone des derniers IS% de la
plage de reglage (zone de chauffage).

- Sur les vehicules avec c1imatiseur automati-
que, Ie rechauffeur additionnel fonctionne
de maniere entierement automatique via Ie
regulateur de temperature 9 page 65,
fig. 77.

- Sur les vehicules avec systeme d'information
du conducteur* (autoradio* ou MMI*), vous
pouvez activer/desactiver la fonction « Re-
chauffeur additionnel» dans le menu CAR
Climatiseur.



Conduite

Direction

Reglage de la position du volant de
direction

La position du volant de direction peut etre
reglee progressivement en hauteur et en pro-
fondeur.

~ Basculez Ie levier c:> fig. 78 vers Ie bas c:> A.
~ Amenez le volant de direction a la position

voulue.
~ Relevez Ie levier jusqu'a ce qu'il s'endenche.

A AVERTISSEMENT

- Ne reglez Ie volant que lorsque le vehicu-
le est a l'arret - risque d'accident !

- Pour des raisons de securite, il faut veil-
ler a ce que Ie levier soit toujours bascule
a fond vers Ie haut pour eviter que Ie vo-
lant ne change de position pendant la
conduite - risque d'accident !

Suivant l'equipement, votre vehicule est dote
d'un:

- contact-demarreur mecanique c:> page 68
ou d'un

- contact-demarreur electroni-
que c:>page70

Contact-dema rreu r
(mecanique)

Valable pour les vehicules : avec contact-demarreur
nique

La cle de contact permet de lancer ou d'ar
ter Ie moteur.

Position@

('est dans cette position que vous inserez I
de dans le contact-demarreur. Pour bloqu
la direction lorsque la de de contact est re
ree, tournez le volant de direction jusqu'a c
que la cheville de blocage de la direction s'
denche de fa~on audible. Bloquez systema
quement la direction lorsque vous quittez
tre vehicule. Cela rend le vol du vehicule pi
difficile c:> &.

Contact d'alLumage mis/prechauffage

Si la de de contact ne peut pas ou ne peut
difficilement etre tournee sur cette positio
tournez Ie volant de direction dans les deu
sens pour delester Ie dispositif de blocage.
Sur les vehicules a moteur diesel, cette pos
tion permet egalement de proceder au pre-
chauffage.

lancement du moteur (3)

Tournez la de sur cette position pour lance
moteur. les consommateurs electriques im
portants sont alors temporairement mis ho
circuit.

Apres le lancement du moteur, la de de con
tact revient en position CD.

I' 'II ·z la de de contact du contact-
I Ifilil cur que lorsque le vehicule est ar-

I 1,1cheville de blocage de la direc-
11I11'1I11rraitsinon s'endencher subite-
II II Risque d'accident !

I "' quittez le vehicule, ne serait-ce
I'" l'"l1r un court moment, emportez

I, 11I,ltiquement la de de contact, sur-
1111 I des enfants se trouvent a bordo

I Il,lnts pourraient sinon lancer Ie
Itllli. III ou actionner des equipements
" , 1IIIIues (tels;que les leve-glaces elec-

Iii'll II ,) - risque d'accident !

II "oItterie a ete deconnectee puis re-
lilll lLee, vous devez attendre environ

I 1Ildes, la de de contact etant en
III 1111111CD, avant de pouvoir lancer Ie
IllId tr.

Iii' III s avec boite de vitesses automa-
11o11l' .Ipres la coupure du contact d'al-
111111'It, vous ne pouvez retirer la de de

III IILque si le levier selecteur se trou-
I II position ({P » (frein de parking). Le

I I' I , lecteur est bloque apres le re-
" III I, I de de contact.

IIlil. III peut uniquement etre lance lors-
.1/1 IIlilisez une de d'origine Audi et, sur
11/, 11ft.' avec bOlte de vitesses mecani-

/111 .'/lle vous enfoncez 10pedale d'em-
II,IU'

,1/1, /1/1' Inique: appuyez a fond sur la pe-
II iI"lIi1 rayage et amenez le levier de vi-

I ,III point mort.

~ 80lte automatique : a ppuyez su r la peda le
de frein et amenez Ie levier selecteur en po-
sition P ou N c:> 11.

~ Tournez la de de contact en position (3) et
relachez-la. N'accelerez pas.

~ 80lte mecanique: appuyez a fond sur la pe-
dale d'embrayage et amenez Ie levier de vi-
tesses au point mort.

~ BOlte automatique : appuyez sur la pedale
de frein et amenez le levier selecteur en po-
sition P ou N c:> 11.

~ Tournez la de de contact en position CD - Ie
temoin m; s'allume en cas de prechauffage.

~ Tournez la de de contact en position (3) et
relachez·la. N'accelerez pas.

Apres Ie lancement du moteur froid, des
bruits prononces peuvent se manifester brie-
vement, car il faut tout d'abord qu'une pres-
sion d'huile s'etablisse dans Ie systeme de
compensation hydraulique du jeu des soupa-
pes. Ceci est normal et ne doit pas vous in-
quieter.

Si Ie moteur ne part pas immediatement, ar-
retez Ie processus de lancement au bout de
10 secondes et attendez 30 secondes environ
avant de repeter la manceuvre.

Systeme de prechauffage* (moteur diesel)

Le temps de prechauffage depend de la tem-
perature du liquide de refroidissement et de la
temperature exterieure. Lorsque le moteur
est a sa temperature de fonctionnement ou
que la temperature exterieure est superieure
a +8 °C, le temoin m; ne reste allume que
pendant une seconde environ. Cela signifie
que le moteur peut etre lance immediate-
ment.

Ne laissezjamais tourner Ie moteur dans
une piece fermee· risque d'intoxication ! ~



0) ATTENTION

Evitez les regimes eleves, les parcours a
pleins gaz ainsi que les fortes sollicitations
tant que Ie moteur n'a pas atteint sa tem-
perature de fonctionnement - risque d'en-
dommagement du moteur !

~ Conseil antipollution

Ne faites pas chauffer Ie moteur a l'arret.
Demarrez immediatement. Vous eviterez
ainsi Ie degagement inutile de substances
polluantes.

Valable pour les vehicules : avec contact-demarreur meca-
nique

~ Amenez la ele de contact en position @
¢ page 68, fig. 79.

4. AVERTISSEMENT

- Ne coupezjamais Ie moteur avant que le
vehicule ne so it completement a l'arret.

- Le servofrein et la direction assistee
fonctionnent uniquement lorsque Ie mo-
teur tourne. Vous necessitez plus de for-
ce pour braquer ou freiner lorsque Ie mo-
teur est coupe. Comme vous ne pouvez
pas braquer ou freiner comme a l'accou-
tumee, il existe un risque important d'ac-
cident et de blessure.

CD ATTENTION

Si vous coupez Ie moteur apres qu'il a ete
fortement sollicite pendant une periode
prolongee, il peut se produire une accumu-
lation de chaleur dans le compartiment-
moteur - risque d'endommagement du
moteur ! Laissez le moteur tourner au ra-
lenti pendant encore 2 minutes environ
avant de le cou per.

m Nota

Apres l'arret du moteur, Ie ventilateur du
radiateur peut continuer de tourner pen-
dant encore 10 minutes - meme si le con-
tact d'allumage est coupe. Il peut aussi se

remettre en marche au bout d'un certai
temps si la temperature du liquide de r
froidissement augmente en raison d'un
accumulation de chaleur ou si Ie compa
ment-moteur est expose au soleil alors
que le moteur est chaud.

I II P III pc immediatement, ar-
Il'j (1(' I, n ement au bout de

I 1I11l'l1d z 30 secondes environ
I ,I, I I" 111<nceuvre.

Contact-demarreur
(electronique)

1IIIIIIldu moteur froid, des
II" Pl'lIV nt se manifester brie-
111.1111L ut d'abord qu'une pres-

• I 1111I dans Ie systeme de
"",liy(lr, ulique du jeu des soupa-

1lllllllJl et ne doit pas vous in-

1111',d tes du systeme start/
111,11I 1\ llumage est coupe lorsque

loll 1I he ISTART ENGINE STopl

I pil,I', stop.

IIlyl I ~ur la touche
I IliI T P sans enfoncer la pedale

I' 11111 pedale de frein, Ie contact
I '.I 1111. Si vous pressez de nou-

"'lil', ( dernier est coupe. Lorsque
tI',tlllimage est mis, Ie moteur des
tllt",I,1 t prechauffe.

Fig. 80 Console centrale: touche STARTENGINE
(ele confort)

Vous pouvez demarrer votre vehicule sans
liser la ele confort. Il vous suffit de porter
ele sur vous. I' ',',lrFi he lorsqu'aucune ele con-

IIIIIIV dans l'habitaele ou que Ie
III 111'\ cte pas la ele. La ele confort

1'1 t I c1etectee si elle est masquee
III 1'1"\ (par ex. attache-case en alumi-

1\1 I' I, IIl/vr Ie signal radio ou lorsque la
I I ,It' (' t dechargee. Les appareils

II ",1'11"'" I Is que les telephones porta-
I" II , III ('ux-aussi perturber Ie signal ra-

~ Serrez a fond le frein a main.
~ Boite mecanique : appuyez a fond sur la

dale d'embrayage et amenez le levier de
tesses au point mort.

~ Boite automatique : appuyez sur la peda
de frein et amenez le levier selecteur en
sition P ou N ¢ A

•. Pressez la touche I~S-T-A-R-T-E-N-G-I-N-E-S-T-o-p-I

¢ fig. 80. Le moteur demarre.
~ Sur les vehicules diesel, il se peut que le

teur demarre quelques instants plus tard
lorsqu'il fait froid. Pour cette raison, ap-
puyez sur l'embrayage ou sur la pedale d
frein jusqu'a ce que Ie moteur demarre. L
prechauffage a lieu lorsque le temoin II
allume.

1,,,1, II anmoins lancer ou arreter le
"11111'Z proceder comme indique a La
I'l'lllcclier au dysfonctionnement »

I

.ur la pedale de frein

1111',,'c'ffiche dans Ie cas d'une boite
I", ,ilItomatique lorsque vous pressez

la touche ISTART ENGINE STopl pour demar-

rer le moteur sans appuyer simultanement
sur la pedale de frein. Le moteur demarre uni-
quement si vous appuyez sur la pedale de

frein.

Appuyez sur la pedale d'embrayage

Ce message s'affiche dans le cas d'une boite
de vitesses mecanique lorsque vous pressez la
touche ISTART ENGINE STopl pour demarrer

le moteur sans appuyer simultanement sur la
pedale d'embrayage. Le moteur peut etre de-
marre ou arrete uniquement si vous appuyez
sur la pedale d'embrayage.

Veuillez engager le rapport N ou P

Ce message s'affiche lorsque vous lancez/cou-
pez le moteur et que Ie levier selecteur de la
boite de vitesses automatique ne se trouve
pas en position P ou N. Vous pouvez lancer et
arreter le moteur uniquement lorsque Ie le-
vier selecteur se trouve dans une de ces posi-
tions.

La de n'est pas dans Ie vehicule ?

Si Ie temoin I!s'allume et que ce message
s'affiche, cela signifie que vous avez retire la
ele confort du vehicule alors que Ie moteur
tourne. Si la ele confort ne se trouve plus dans
Ie vehicule, vous ne pouvez plus, une fois Ie
moteur arrete, mettre Ie contact d'allumage
ni redemarrer Ie moteur. En outre, vous ne
pouvez pas verrouiller Ie vehicule de l'exte-

rieur.

Engagez P pour immobiliser Ie vehicule et
verrouiller les portes.

Ce message s'affiche et est accompagne d'un
signal d'alerte pour des raisons de securite si
le levier selecteur de la boite de vitesses auto-
matique ne se trouve pas en position P lors-
que vous coupez le contact d'allumage a l'aide
de Latouche ISTART ENGINE STOP I. Amenez

Lelevier selecteur en position Pear le vehicule
peut se mettre en mouvement. En outre, vous
ne pouvez pas verrouiller Levehicule via le
capteur de verrouillage loge dans la poignee
de la porte ou via la ele confort. ~



Contact d'allumage mis

Ce message s'affiche et un signal d'alerte re-
tentit si vous ouvrez la porte du conducteur
lorsque le contact d'allumage est mis. Coupez
Ie contact d'allumage.

.& AVERTISSEMENT

- Si vous quittez Ie vehicule, ne serait-ce
que pour un court moment, emportez
systematiquement la cle de contact, sur-
tout si des enfants se trouvent a bordo
Les enfants pourraient sinon lancer le
moteur ou actionner des equipements
electriques (tels que les leve-glaces elec-
triques) - risque d'accident !

- Ne laissezjamais tourner le moteur dans
une piece fermee - risque d'intoxication !

- Ne coupezjamais le moteur avant que le
vehicule ne so it complHement a l'arret.

- Le servofrein et la direction assistee
fonctionnent uniquement a moteur tour-
nant. Vous necessitez plus de force pour
braquer ou freiner lorsque Ie moteur est
coupe. Comme vous ne pouvez pas bra-
quer ou freiner comme a l'accoutumee, il
existe un risque important d'accident et
de blessure.

o ATTENTION

Evitez les regimes eleves, les parcours a
pleins gaz ainsi que les fortes sollicitations
tant que le moteur n'a pas atteint sa tem-
perature de fonctionnement - risque d'en-
dommagement du moteur !

fj Conseil Cilntipollution, .

Ne faites pas chauffer Ie mote:r a l'arret.
Demarrez immediatement. Vous eviterez
ainsi le degagement inutile de substances
polluantes._"11;_

~ Freinez le vehicule jusqu'a immobilisation.
~ Boite automatique : amenez le levier selec-

teur en position P ou N .

~ Pressez la touche ISTART ENGINE STopl

¢ page 70, fig. 80.
u (J sfonctionnement de la

1 I.NGINE STOP

Si vous ne pouvez pas arreter Ie moteur co
me a ['accoutumee, veuillez proceder com
suit ¢ page 73, Remedier au dysfonctionn
ment de la touche START ENGINE STOP

t vide, en cas de perturba-
IS de dysfonctionnements,
ne puissiez plus lancer Ie

A AVERTISSEMENT

- Ne coupezjamais Ie moteur avant que
vehicule ne so it completement a l'arre

- Le servofrein et la direction assistee
fonctionnent uniquement a moteur to
nant. Vous necessitez plus de force po
braquer ou freiner lorsque Ie moteur e
coupe. Comme vous ne pouvez pas bra-
quer ou freiner comme a l'accoutumee
existe un risque important d'accident :
de blessure.

CD ATTENTION

Si vous coupez le moteur apres qu'il a et
fortement sollicite pendant une periode
prolongee, il peut se produire une accum
lation de chaleur dans le compartiment-
moteur - risque d'endommagement du
moteur! Laissez le moteur tourner au ra-
lenti pendant encore 2 minutes environ
avant de le couper.

((D Nota

Apres l'arret du moteur, Ie ventilateur du
radiateur peut continuer de tourner pen-
dant encore 10 minutes - meme si Ie con-
tact d'allumage est coupe. Il peut aussi s
remettre en marche au bout d'un certain
temps si la temperature du liquide de re-
froidissement augmente en raison d'une
accumulation de chaleur ou si Ie comparti
ment-moteur est expose au soleil alors
que Ie moteur est chaud.

I" "' • J I roceder a un demarrage d'ur-
dll 'I ill ule tant que Ie message Cle

. Voir Notice d'Utilisation. est

'I'll I 'lI,r la pedale d'embrayage (boite
I '11'IIIl') ou sur la pedale de frein (boite

1III'II111lJlI ) ¢ &,.au chapitre Lancer Ie
I /111/ l/V cia touche
I I I I ~I INE STOP a la page 72.

I • 101touche I START ENGINE STOP!.

, Iill 111'/ la cle a radiocommande au ni-
II dll lI'p re fll) ¢ fig. 81 comme sur la fi-

I., lr10teur demarre.
II 1I11111'urne devait pas demarrer auto-
I IIII"I-m nt, pressez de nouveau la touche

I I I NGINE STOP!.

I "'urgence du moteur

I 1.1touche I START ENGINE STopl

I"", rapidement ou une fois pendant
i1,-deux secondes.

11I11 VlIlIS prochainement dans un atelier
I .1111 .' pt faites remedier au dysfonction-
III III

11I1l1lificher de nouveau Ie message, pres-
I 1louche ISTART ENGINE STOP!.

Pour eviter que Ie vehicule en stationnement
ne se mette en mouvement, vous devez tou-
jours serrer a fond Ie frein a main.

Fig.82 Vue partielle de la console centrale: frein a
main serre

Serrage du frein a main

~ Tirez le levier de frein a main a fond vers le
haut.

Desserrage du frein a main

~ Tirez legerement Ie levier de frein a main
vers Ie haut tout en appuyant sur Ie bouton
de verrouillage ¢ fig. 82 -fleche-.

~ Tout en maintenant Ie bouton enfonce, re-
poussez Ie levier entierement vers Ie bas¢&,..

Un message s'affiche lorsque le frein a main
est serre et que Ie contact d'allumage est mis.

'A AVERTISSEMENT

N'oubliez pas que vous devez desserrer
completement Ie frein a main lorsqu'il est
serre. Si le frein a main n'est desserre que
partiellement, les freins arriere risquent
de surchauffer, ce qui peut influencer ne-
gativement Ie fonctionnement du systeme
de freinage - risque d'accident !

Apres l'arret du vehicule, vous devez tou-
jours tout d'abord serrer a fond Ie frein a
main, puis engager une vitesse (sur les ve-
hicules avec boite mecanique) ou amener ~



Ie levier selecteur en position p (sur les
vehicules avec bolte automatique).

Stationnement

Pour eviter que Ie vehicule en statiannement
ne se mette en mouvement, vous devez res-
pecter certaines regles.

~ Stoppez Ie vehicule a l'aide du frein au pied.
~ Serrez a fond le frein a main.
~ Coupez Ie moteur.

~ Engagez la 1re vitesse, sur les vehicules avec
bolte mecanique, ou placez Ie levier selec-
teur en position P, sur les vehicules avec bol-
te automatique c:> A.

Pour stationner Ie vehicule sur une route
en pente

Tournez Ie volant de direction de maniere que
Ie vehicule heurte Ie trottoir s'il se met en
mouvement.

.6. AVERTISSEMENT

- Aucune personne - et surtout pas d'en-
fant - ne doit se trouver a bord du vehicu-
le ferme a cleo En verrouillant les portes,
vous rendez plus difficile l'intervention
des secours de l'exterieur en cas d'urgen-
ce - danger de mort!

- Ne laissezjamais d'enfants sans surveil-
lance dans le vehicule. Its pourraient par
exemple desserrer Ie frein a main ou
amener Ie levier de vitesse au point
mort. Le vehicule pourrait alors se met-
tre en mouvement - risque d'accident !

Demarrage en cote
Valable pour les vehicules : avec assistant de demarrage
en cote

L'assistant de demarrage en cote permet de
demarrer facilement en cote.

Maintenez la pedale de frein enfoncee pen-
dant quelques secondes pour activer Ie syste-
me.

Afin d'empecher Ie vehicule de reculer pen-
dant Ie demarrage, la force de freinage est
maintenue pendant un court instant apes Ie

reUkhement de la pedale de frein. Au cours
cet instant, vous pouvez, en toute securite,
mettre votre vehicule en mouvement.

- La technique intelligente de l'assistant
de demarrage en cote ne permet pas de
depasser les limites de la physique. Vous

disposez d'un plus grand confort grace a
I'assistant de demarrage en cote; cepen-
dant, vous ne devez pas pour autant en-
courir des risques plus grands.

- L'assistant de demarrage en cote ne peut
pas immobiliser Ie vehicule sur une pen-
te dans toutes les circonstances (par ex.
sur chaussee glissante ou verglacee).

- Si vous ne demarrez pas immediatement
apres que vous avez relache la pedale de
frein, il est possible que le vehicule recu-
Ie. Appuyez immediatement sur la peda-
le de frein ou serrez a fond Ie frein a
main.

- Si le moteur« cale ", appuyez immedia-
tement sur la pedale de frein ou serrez a
fond Ie frein a main.

- En cas de demarrage en cote lorsque le
trafic est en accordeon (stop and go),
maintenez la pedale de frein enfoncee
pendant quelques secondes avant de de-
marrer pour eviter que Ie vehicule ne re-
cule.

Adressez-vous a un atelier Audi au a un
atelier specialise pour savoir si votre vehi-
cule est equipe de ['assistant de demarra-
ge en cote.

Aide au stationnement

En fonction de l'equipement du vehicule, dif-
ferentes aides au stationnement vous assis-
tent lorsque vous effectuez une manoeuvre
pour vous garer.

I hit au stationnement arriere* est une aide
11111',1ique au stationnement qui vous signale

1I1l',tacles derriere Ie vehicule c:> page 75.

II ,.y',leme Aide au stationnement plus* vous
I hlc lorsque vous effectuez des manoeuvres
1111111vous garer en signalant visuellement et
1I1111',liquement les obstacles a I'avant et a
"iIIl/l're du vehicule c:>page 76.

() Nota

I'ollr Ie bon fonctionnement de l'aide au
, I,1lionnement, les capteurs doivent de-
111I'urer propres et exempts de neige et de

'lIvre.

Aldeau stationnement arriere

Ii' "ysteme d'aide au statiannement arriere
I"" fine aide acoustique au stationnement.

Il scription

III", capteurs sont loges dans Ie pare-chocs ar-
Ili'l C. Lorsque ces derniers detectent un obs-
loI( Ie, un signal acoustique retentit. La plage
ill' mesure des capteurs commence a environ:

PillS vous vous approchez de I'obstacle, plus la
Ilt'quence des signaux augmente. Lorsque la
<Ii"tance est inferieure a environ 0,30 m, Ie 51-

'I!lal acoustique est continuo Ne reculez plus!

'JI la distance par rapport a I'obstacle reste
(onstante, l'intensite sonore du signal acous-
Ilque baisse peu a peu au bout de quatre se-
(ondes environ (ne concerne pas Ie Signal so-
!lore continu).

Activation

II' systeme d'aide au stationnement est active
lorsque vous engagez la marche arriere. Un
bref signal sonore confirme I'activation.

A AVERTISSEMENT

- Le systeme d'aide au stationnement ne
rem place en aucun cas la vigilance du
conducteur. La responsabilite de ce der-
nier reste entiere lorsqu'il gare sa voiture
ou effectue des manoeuvres similaires.

- Les capteurs ont des angles morts dans
lesquels des objets ne peuvent pas (;tre
detectes. Faites particulierement atten-
tion aux petits enfants et aux animaux
car dans certains cas, les capteurs ne
peuvent pas les detecter - risque d'acci-
dent.

- Surveillez toujours I'entourage du vehi-
cule y compris a l'aide des retroviseurs.

CD ATTENTION

Sa chez que les petits obstacles deja an-
nonces par un signal acoustique risquent
de ne plus (;tre detectes lorsqu'ils sortent
du champ de vision des capteurs. Des ob-
jets tels que chaines de cloture, timon _de
remorque, minces barres peintes ou clotu-
res peuvent, selon les circonstances, ne
pas (;tre detectes par Ie systeme - risque
d'endommagement.

~ Nota

- Vous pouvez vous-meme modifier l'in-
tensite sonore et la tonalite des signaux
sur les vehicules avec systeme d'infor-
mation du conducteur* (autoradio* ou
MMI*) : menu CAR: (touche de fonc-
tion ICARI > Assistance du conducteur >
Aide au stationnement). Sur les vehicu-
les depaurvus du systeme d'information
du conducteur, vous pouvez faire modi-
fier ces parametres par un atelier Audi
ou un atelier specialise.

- Respectez les consignes concernant la
traction d'une remorque c:> page 77.



Aide au stationnement
pLus

Description
Valable pour (es vehlcules: avec aide au stationnement
plus

Le systeme d'aide au statiannement plus est
une aide acoustique et visuelle au stationne-
ment.

Des capteurs sont loges dans les pare-chocs
avant et arriere. Lorsque ces derniers detec-
tent un obstacle, des signaux acoustiques et
visuels vous les signa lent. La plage de mesure
des capteurs commence a environ:

Plus vous vous approchez de l'obstacle, plus la
frequence des signaux augmente. Lorsque la
distance est inferieure a environ 0,30 m, Ie si-
gnal acoustique est continuo N'avancez plus et
ne reculez plus!

Si la distance par rapport a l'obstacle reste
constante, ['intensite sonore du signal acous-
tique baisse peu a peu au bout de quatre se-
condes environ (ne concerne pas Ie signal 50-

nore continu).

Activation/desactivation.
Valable pour les vehleules : avee aide au stationnement
plus

~ Faites sortir l'ecran.
~ Mettez 1 syst me de navigation* en fonc-

tion.
~ Eng 9 z 1 mar h arriere ou
~ Press z I tOuch [!;] sur la console centrale

<=:> fig. 8 . Un br f ignal sonore retentit et la
dlod Int gr dans la touche s'allume.

~ oncllli 7. piLI cI 10 km/h en marche
v, III 1I

~ AI puy 7 .1Ir In OLI h [!;] <=:> fig. 830u
lIP('~ 111 onl, t d'ellumage.

I! '1y·.11/11111'11/111'illi tationnement ne
11'111111111111/11111111111 lavigilancedu
1111111111/1""11IIII''!HlI1S bilite de ce der-
1111'1II II 1111111111111I',cW'il gare sa voiture
111111/1111111'Iii '1111,111(uvres similaires.
lu 11'11111111"11111dl\ll' ngles morts dans
111,1/11111Ii, III'Iul', Ill' p uvent pas etre
Iii Iii' II I 1111'11""II IIU rement atten-
1/11111111111111Itillilill') tauxanimaux
I III lillil II III""~I11'1,I capteurs ne •

pl'uvent pas les detecter - risque d'acci-
elC'nt.
I urveillez toujours l'entourage du vehi-
(Ille y compris a l'aide des retroviseurs.

'''1ehez que les petits obstacles deja an-
11()!lCeSpar un signal acoustique risquent
ell ne plus etre detectes lorsqu'ils sortent
till champ de vision des capteurs. Des ob-
)1ts tels que chaines de cloture, timon de
ICmorque, minces barres peintes ou clotu-
I s peuvent, selon les circonstances, ne
pas etre detectes par Ie systeme - risque
II'endommagement.

i) Nota

Vous pouvez vous-meme modifier l'in-
tensite sonore et la tonalite des signaux
sur les vehicules avec systeme d'infor-
mation du conducteur* (autoradio* ou
MMI*) : menu CAR: (touche de fonc-
tion ICARI > Assistance du conducteur >
Aide au stationnement).
Respectez les consignes concernant la
traction d'une remorque <=:> page 77.
L'affichage peut etre legerement retar-
de.

Signaux acoustiques

Volume a I'avant: volume sonore des cap-
teurs avant

Volume a I'arriere - volume sonore des cap-
teurs arriere

Tonalite des signaux a I'avant - tonalite des
capteurs avant

Tonalite des signaux a I'arriere - tonalite des
capteurs arriere

Reduction volume divertissement - tors de
I'activation de l'aide au stationnement, Ie vo-
lume de la source audio active est reduit.

Les haut-parleurs con cernes emettent brieve-
ment un son correspondant aux nouveaux re-
glages.

~ Nota

- Les nouveaux reglages sont actives apres
nouvelle activation de l'aide au station-
nement.

- Les reglages sont automatiquement me-
morises et attribues a la cle a radiocom-
mande.

Dispositif d'atteLage
Valable pour les vehicules : avec aide au stationnement
arriere/plus/avee dispositif d'attelage

Lorsque vous tractez une remorque, les cap-
teurs arriere de l'aide au stationnement ne
sont pas actives lorsque vous engagez la mar- .
che arriere ou lorsque vous pressez la touche
~. Cette fonction peut ne pas etre assuree si
Ie dispositif d'attelage n'est pas issu de la
gamme d'Accessoires d'Origine Audi ou s'il n'a
pas ete monte par un atelier Audi ou un ate-
lier specialise. En regIe generale, les restric-
tions suivantes interviennent :

Reglage de l'affichage et des signaux-='oDores
V,lldble pour les vehicules ~avec aide au stationnement
pillS

I 'offichage et les signaux sonores sont rf§gles
lans Ie MMI.

~ Selectionnez la touche de fonction ICARI >
Assistance du conducteur > Aide au sta-
tionnement.

Affichage

on* - une representation schematique s'affi-
(he dans le cas de l'aide au stationnement
plus.

off - lors de l'activation de l'aide au stationne-
rnent, seuls des signaux sonores sont emis.

Aide au stationnement arriere*

Le systeme ne signale plus la presence d'un
obstacle a l'arriere. •.



Aide au stationnement plus*

Le systeme ne signale plus la presence d'un
obstacle a l'arriere. Le systeme d'aide au sta-
tionnement avant reste cependant active.
L'affichage a l'ecran passe en mode remorque.

Dispositif d'aLerte de
depassement de
vitesse

Introduction

Messages d'erreur
Valabte pour les vehicules : avec aide au stationnement
arriere/plu5

Le dispositif d'olerte de depassement de vi-
tesse vous aide a ne pas depasser une vitesse
maximale determinee.

En cas de dysfonctionnement du systeme, au-
cun signal sonore ne se fait entendre lorsque
vous engagez la marche arriere.

Le dispositif d'alerte de depassement de vites
se avertit Ie conducteur s'il depasse la vitesse
maximale programmee auparavant. Des que
la vitesse du vehicule depasse d'environ 3 km/
h la vitesse programmee, un signal d'alerte
retentit. Le temoin ~ s'affiche simultane-
ment a l'ecran du combine d'instruments. Ce
temoin ~ disparalt lorsque la vitesse du vehi.
cule est de nouveau inferieure a la vitesse
maximale memorisee.

Possibilites de dysfonctionnement du
systeme d'aide au stationnement arriere

5i vous entendez un signal d'alerte pendant
quelques secondes lorsque vous activez Ie sys-
teme d'aide au stationnement ou lorsque ce-
lui-ci est deja active, cela signifie que Ie syste-
me est defectueux. Contactez un atelier Audi
ou un atelier specialise pour faire remedier au
defaut.

Il est recommande de memoriser un seuil
d'alerte lorsque vous souhaitez que Ie syste-
me attire votr attention sur une vitesse maxi-
male det rminee. Cet avertissement peut etre
utile par ex ml I si vous circulez dans un pays
dont I limitation de vitesse sont differen-
tes de c ll· d· votre pays ou si l'utilisation de
vos pn us c1'hiv I' vous impose de ne pas de-
pass I' un vit cI terminee.

5i ce defaut est encore present lorsque vous
coupez Ie contact d'allumage, aucun nouveau
signal d'alerte ne retentit lorsque vous tentez
de nouveau d'activer le systeme.

Possibilites de dysfonctionnement du
systeme d'aide au stationnement arriere
et du systeme d'aide au stationnement
plus

5i vous entendez un signal d'alerte pendant
quelques secondes et que la diode integree a
la touche @ clignote lorsque vous activez l'ai-
de au stationnement ou lorsque ce dernier est
active, cela signifie que Ie systeme est defec-
tueux. Contactez un atelier Audi ou un atelier
specialise pour faire remedier au defaut.

5i le defaut n'a pas ete elimine avant de cou-
per l'allumage, il sera signale lors de la pro-
chaine activation de l'aide au stationnement
lorsque vous engagerez la marche arriere par
un clignotement de la diode integree dans la
touche@. 5i dans ce cas vous activez l'aide au
stationnement via la touche, un signal son ore
continu retentit.

nition du seuil d'alerte

h 1/1', pouvez definir, modifier et supprimer Ie
1'/111 d'olerte dans I'autaradio* ou dans Ie

MfI1/'.

~ 1)(\lectionnez la touche de fonction ICARI:>

Assistance du conducteur :> Alerte survites-

Villi'> pouvez definir Ie seuil d'alerte dans la
pl,J(Je de vitesse de 30 km/h a 240 km/h. La
ill'iinition s'effectue par tranches de 10 km/h.

ActiVation
Vdl.lhle pour les vehicules . avec regulateur de vitesse

II' ,egulateur de vitesse permet de conduire a
1I11£' vitesse constante a partir de 30 km/h.

e
f

(A) •

8

I (' levier de commande se trouve au niveau de
1.1 colonne de direction ¢ page 6, fig. 1.

• I irez Ie levier en position CD ¢ fig. 85 pour
,lCtiver Ie systeme.

• Roulez a la vitesse que vous souhaitez re-
(Jler.

• Pour memoriser la vitesse, pressez la touche
(A).

I orsque Ie regulateur de vitesse est active, Ie
I "moin Iiest allume au combine d'instru-
Illents.

!

- Soyez toujours attentif au trafic lorsque
Ie regulateur de vitesse est active! Vous
etes toujours responsable de votre vites-

se et de la distance par rapport aux au-
tres vehicules.

- Pour des raisons de securite, n'utilisez
pas Ie regulateur de vitesse en cycle ur-
bain, dans les embouteillages, sur les
routes sinueuses et lorsque I'Hat de la
route est defavorable (verglas, brouil-
lard, gravillons, fortes pluies et risques
d'aquaplaningl - risque d'accident !

- Desactivez temporairement Ie regulateur
de vitesse lorsque vous empruntez des
virages, dans les sorties d'autoroutes et
sur les routes en travaux.

- 5achez que si vous « posez })Ie pied par
inadvertance sur la pedale d'accelera-
teur, Ie regulateur de vitesse ne freine
pas. L'acceleration ainsi operee par Ie
conducteur provoque une surregulation
du regulateur de vitesse.

«:I» Nota II '

- Vehicules avec boite de vitesses mecani- . ,
que: la vitesse selectionnee peut etre
uniquement atteinte lorsque la vitesse
engagee Ie permet, lorsque Ie moteur ne
s'emballe pas et lorsqu'il tourne rondo
('est la raison pour laquelle il faut que
vous engagiez en temps voulu une vites-
se superieure ou inferieure.

- Dans une forte descente, le regulateur
de vitesse ne peut pas maintenir la vites-
se du vehicule a un niveau constant. Le
vehicule accelere, entralne par son pro-
pre po ids. Par consequent, retrogradez a
temps ou freinez avec Ie frein au pied.

Modification de la vitesse
Valable pour les vehicules : avec regulateur de vitesse

~ Poussez Ie levier dans Ie sens 0 ou 0 ¢ pa-
ge 79, fig. 85 pour augmenter ou reduire la
vitesse.

~ ReUlchez Ie levier pour memoriser la vitesse
actuelle.

Poussez brievement le levier pour modifier la
vitesse d'environ 1km/h. 5i vous poussez Ie
levier et que vous Ie maintenez enfonce, il est ~



possible de modifier la vitesse par intervalles
de 10 km/h.

Vous pouvez egalement augmenter votre vi-
tesse en appuyant sur la pedale d'accelera-
teur, par exemple pour doubler un vehicule.
Lorsque vous relachez la pedale d'accelera-
teur, le vehicule retrouve automatiquement la
vitesse memorisee auparavant.

Cependant, si vous depassez la vitesse pro-
grammee de plus de 10 km/h pendant plus de
5 minutes, Ie regulateur de vitesse est desac-
tive temporairement. Le symbole s'eteint,
mais la vitesse memorisee reste maintenue.

Preselection de la vitesse

Lorsque Ie vehicule est a I'arret, vous pauvez
preselectionner une vitesse de votre choix.

~ Mettez le contact d'allumage.
~ Tirez Ie levier en position CD ¢ page 79,

fig. 85.

~ Poussez Ie levier dans Ie sens 8 au 0 pour
augmenter au reduire la vitesse.

~ Relachez Ie levier pour memoriser la vitesse
affichee.

Cette fonction vous permet par exemple de
memoriser la vitesse souhaitee avant d'em-
prunter une autoroute. Une fois que vous Etes
sur l'autoroute, vous pouvez activer Ie regula-
teur de vitesse en tirant Ie levier en position

CD·

Desactivation

Desactivation temporaire

~ Appuyez sur la pedale de frein au
~ Appuyez longuement sur la pedale d'em-

brayage au

~ Poussez Ie levier dans le sens (3) (sans le fai-
re encliqueter) ¢ page 79, fig. 85 au

~ Roulez pendant plus de 5 minutes a une vi-
tesse superieure a 10 km/h au dessus de la
vitesse memorisee.

Desactivation complete

•. Poussez Ie levier en position (3) (levier encli
quete) au

~ Coupez le contact d'allumage.

Lorsque vous desactivez temporairement le
mode de regulation, la vitesse programmee
demeure memorisee. Pour reprendre la vites-
se programmee auparavant, relachez la peda-
le d'embrayage ou de frein et tirez Ie levier en
position CD.
Lorsque vous coupez Ie contact d'allumage, la
vitesse memorisee est effacee.

La vitesse memorisee ne peut Etre reprise
que si elle n'est pas trop elevee pour les
conditions de circulation existantes - ris-
que d'accident !

Description

Le systeme start/stop peut vous aider a reali-
ser des economies de carburant et a reduire
ainsi les emissions de C02.

En mode start/stop, Ie moteur est coupe au-
tomatiquement par exemple lorsque vous
vous arrEtez a un feu de circulation. Le contact
d'allumage n'est pas coupe pendant cette
phase stop. Le cas echeant, le moteur rede-
marre automatiquement.

Le systeme start/stop est active automatique-
ment a chaque fois que vous mettez Ie con-
tact d'allumage.

Conditions prealables pour le mode start/
stop

- La porte du conducteur est fermee.

- Le conducteur a boucle sa ceinture de secu-
rite.

- Le capot-moteur est ferme.

- Le vehicule a deja roule au-dela de 4 km/h
depuis Ie dernier arret.

- Aucune remorque n'est attelee.

Ne roulez jamais lorsque Ie moteur est
coupe. Vous pouvez perdre Ie contrale de
votre vehicule. Cela pourrait entrainer un
accident et de graves blessures.
Ie servofrein et la direction assistee ne
fonctionnent pas lorsque Ie moteur est
coupe. Vous devez appliquer plus de for-
ce pour arrEter le vehicule et pour tour-
ner le volant de direction.
Afin d'eviter tout risque de blessure, as-
urez-vous que Ie systeme start/stop est

desactive lorsque vous effectuez des tra-
vaux dans Ie compartiment-moteur
'~page 83.

"I)esactivez toujours Ie systeme start/stop
I ~ page 83 lorsque vous traversez des zo-
nes d'eau.

Coupure/lancement du moteur

"g. 86 Combine d'instrument sans systeme d'infor·
1l1,ltiondu conducteur : moteur coupe (phase stop)

, Ig. 87 Combine d'instrument avec systeme d'infor-
Ill,]tion du conducteur: moteur coupe (phase stop)

Vehicules avec boite de vitesses
mecanique

~ Lorsque Ie vehicule est immobilise, amenez
le levier de vitesses au point mort et rela-
chez la pedale d'embrayage. Le moteur se
coupe. Le temoin [i] s'allume a l'ecran du
combine d'instruments et Ell apparait
a l'ecran du systeme d'information du con-
ducteur*.

~ Si vous appuyez sur la pedale d'embrayage,
Ie moteur redemarre. Le temoin s'eteint.

Vehicules avec boite de vitesses
automatique

~ Freinez jusqu'a immobilisation du vehicule
et maintenez votre pied sur la pedale de
frein. Le moteur se coupe. Le temoin [i] s'al-
lume a l'ecran du combine d'instruments et
Ell apparait a l'ecran du systeme d'in-
formation du conducteur*.

~ Lorsque vous retirez votre pied de la pedale
de frein, le moteur redemarre. Le temoin
s'eteint.

Complement d'informations relatives a la
boite de vitesses automatique

Le moteur est coupe lorsque Ie levier selec-
teur est en position P, D, Net 5 ainsi qu'en
mode tiptronic. Lorsque Ie levier selecteur est
en position P, Ie moteur reste coupe, meme
lorsque vous retirez votre pied de la pedale de
frein. It ne redemarre que lorsque vous enga-
gez de nouveau un autre rapport et que vous
relachez la pedale de frein.

Lorsque vous engagez Ie rapport R au cours
d'une phase stop, Ie moteur redemarre.

Deplacez rapidement Ie levier selecteur de D a
P pour eviter que le moteur ne redemarre in-
volontairement lorsque le levier selecteur
passe par Ie rapport R.

Vous pouvez vous-meme decider si Ie moteur
doit etre coupe au non en exer~ant une pres-
sion plus ou mains forte sur la pedale de frein.
Lorsque la circulation est en accordeon par
exemple ou dans un virage, si vous n'exercez
qu'une legere pression sur la pedale de frein, ~



aucune phase stop ne sera activee en cas d'im-
mobilisation du vehicule. Des que vous ap-
puyez plus fermement sur la pedale de frein,
Ie moteur se coupe.

@ Nota .,J
- Sur un vehicule equipe d'une bolte de vi-

tesses mecanique, appuyez sur la pedale
de frein pendant la phase stop pour evi-
ter que le vehicule ne se mette en mou-
vement.

- Sur un vehicule equipe d'une bolte de vi-
tesses mecanique, si Ie moteur« cale ",
vous pouvez Ie relancer en appuyant im-
mediatement sur la pedale d'embrayage.

Indications generales

Le systeme peut interrompre Ie mode storti
stop pour differentes raisons.

Fig.88 Combine d'instruments sans systeme d'infor-
mation du conducteur: fonction « arret du moteur»
momentanement non disponible

Fig.89 Combine d'instruments avec systeme d'infor-
mati on du conducteur: fonction « arret du moteur)}
temporairement non disponible

Le moteur n'est pas coupe

Le systeme contr6le avant chaque phase stop
si certaines conditions sont rem plies. Le mo-

teur n'est par exemple pas coupe dans les si-
tuations suivantes :

- Le moteur n'a pas encore atteint la tempera
ture minimale necessaire au mode start/
stop.

- La temperature interieure selection nee sur
Ie climatiseur* n'est pas encore atteinte.

- La temperature exterieure est tres elevee/
basse.

- Le pare-brise est en cours de degivrage
¢ page 66. (valable pour les vehicules avec
climatiseur automatique).

- Le systeme d'aide au stationnement* est ac-
tive.

- Le niveau de charge de la batterie est trop
faible.

- L'angle de braquage du volant est important
ou vous braquez Ie volant.

- Apres que vous avez engage la marche arrie-
reo

- En cas de forte declivite.

En guise d'avertissement, Ie symbole ril ap-
paralt a l'ecran du combine d'instruments et
Ie symbole" s'affiche dans Ie systeme
d'inform tion c1uconducteur*.

Le moteur redemarre automatiquement

Durant lln I ha estop, le mode start/stop est
interrom, u par exemple clans les situations
suivante . L moteur redemarre alors sans
l'int rv ntion lu conclucteur.

election nee sur Ie climati-
la temperature interieure.
vehicules avec climatiseur).

Nota

',lIr un v~~icule avec bolte de vitesses au-
Il1l11atique, si vous deplacez Ie levier selec-
Il'm de la position R a la position D, N ou
.•• Ie vehicule doit avoir roule au-dela de 10
kl11/h pour que Ie systeme puisse de nou-
Vl'<1U couper Ie moteur.

Ac:!!£ation/desactivation manuelle du
steme start/stop

Ildllle pour les vehicules: avec systeme start/stop

,,(vous ne souhaitez pas utiliser Ie systeme,
vrll1~ pauvez Ie desactiver manuellement.

=---------~---_.-/~
1ii
'"

, Pour activer/desactiver manuellement Ie
"ysteme start/stop, pressez la touche l0a.
'.1 diode integree dans la touche s'allume
lorsque Ie systeme est desactive.

::,.t1"".,;tm,,~,

(i:.~ota *

Iv'~:~desactivez Ie systeme pendant une
phase stop, Ie moteur redemarre automa-
Ilquement.

s'sages it I'ecran du combine
nstruments

V"I.,ble pour les vehicules . avec systeme start/stop et
'Y',ll~me d'information du conducteur

ysteme start/stop desactive : lancez Ie
moteur manuellement

( I' message s'affiche lorsque certaines condi-
[Illns ne sont pas rem plies pendant la phase
·.lop et que Ie moteur ne peut pas etre demar-
It' via Lesysteme start/stop. Vous devez aLors
1.1IlCerIe moteur manuellement.

Conduite 83

Systeme start/stop: dysfonctionnement !
Systeme non disponible

Un dysfonctionnement a ete constate au ni-
veau du systeme start/stop. Rendez-vous pro-
chainement dans un atelier et faites remedier
au dysfonctionnement.



BOlte de vitesses automatique

Boite de vitesses
automatique
Boite de vitesses
5 tronic®

Introduction

Votre vehicule est equipe d'une borte de vites-
ses a commande electronique (5 tronic4i'). La
transmission entre Ie moteur et la borte de vi-
tesses s'opere via deux embrayages indepen-
dants l'un de l'autre. Ceux-ci remplacent le
convertisseur de couple des bortes de vitesses
automatiques conventionnelles et vous per-
mettent d'accelerer Ie vehicule sans interrup-
tion sensible de la force de traction.

Grace au systeme tiptronic, vous pouvez ega-
lement, si vous le souhaitez, selectionner les
rapports manuellement ¢ page 88, Passa-
ge manuel des rapports (made tiptranic) et
¢ page 89, Volant avec palettes.

Positions du levier selecteur

Fig.91 Ecran (sans systeme d'information du conduc-
teur) : positions du levier selecteur

Fig.92 Ecran (avec systeme d'information du conduc-
teur) : positions du levier selecteur

La position du levier selecteur est indiquee a
l'ecran du combine d'instruments par une mi-
se en surbrillance du symbole correspondant.
Lorsque le levier selecteur se trouve en posi-
tion D ou S, Ie rapport actuellement engage
s'affiche.

Dans cette position, les roues motrices sont
bloquees mecaniquement. It ne faut engager
Ie frein de parking que lorsque le vehicule est
a l'arret¢Lt,..

Pour engager le levier selecteur en position P
et pour le degager de cette position, appuyez
sur la touche de blocage (situee sur le pom-
meau (ju levier selecteur) et enfoncez simulta-
nement la pedale de frein.

Il ne faut engager la marche arriere que lors-
que Ie vehicule est a I'arret et que Ie moteur
tourne au ralenti ¢ Lt,..

Pour engager le rapport R, vous devez ap-
puyer simultanement sur la touche de blocage
et sur la pedale de frein. Lorsque Ie levier se-
lecteur est en position R et que Ie contact
d'allumage est mis, les feux de recul sont allu-
meso

N • Neutre (point mort)

Dans cette position, la borte de vitesses est au
point mort.

D • Position permanente de marche avant

Dans cette position du levier selecte;ur, les
rapports de marche avant sont automatique-
ment engages et retrogrades en fonction de la
charge du moteur et de la vitesse du vehicule.

Pour passer de la position N a D, appuyez sur
la pedale de frein lorsque la vitesse du vehicu-
Ie est inferieure a 5 km/h ou que Ie vehicule
est a l'arret ¢ Lt,..

S . Position Sport

Pour une conduite sportive, selectionnez la
position S. Comme la borte de vitesses passe
tard aux rapports superieurs, elle permet •

1I'l'xploiter a fond les reserves de puissance du
Illoteur.

I',)ur passer de la position N as, appuyez sur
1.1 pedale de frein lorsque la vitesse du vehicu-
II' l'st inferieure a 5 km/h ou que Ie vehicule
1
"
,1 a ['arret ¢ Lt,..

V,llable pour Ie moteur 1.4 TF51 de 136 kW :
II s Ie moment ou vous engagez la position 5,
II'I egime de ralenti du moteur augmente au-
lornatiquement. Ainsi Ie comportement du
v hicule au demarrage, depart arrete, est plus
ilgile.

N'engagezjamais Ie levier selecteur en
position R ou P pendant que vous condui-
sez - risque d'accident !
Lorsque le moteur tourne, il est neces-
saire, dans toutes les positions du levier
selecteur (sauf P), de bloquer Ie vehicule
avec la pedale de frein, car meme si Ie
moteur tourne au ralenti, la transmission
des forces n'est pas entierement inter-
rompue - Ie vehicule « avance lente-
ment ». 5i un rapport est engage et que
Ie vehicule est a l'arret, n'accelerez pas
de maniere incontr6lee. Le vehicule se
mettrait tout de suite en mouvement-
dans certains cas meme si Ie frein a main
est serre a fond - risque d'accident !
Avant d'ouvrir au de faire ouvrir par une
autre personne Ie capot-moteur et de
travailler sur Ie moteur qui tourne, ame-
nez Ie levier selecteur en position Pet
serrez a fond Ie frein a main - risque d'ac-
cident! Respectez obligatoirement les
avertissements ¢ page 145, Travaux a
effectuer dans Ie compartiment-moteur.

I

- 5i, en cours de route, vous engagez par
inadvertance Ie levier en position N, en-
levez Ie pied de la pedale d'accelerateur
et attendez que le moteur tourne au ra-
lenti avant de repasser en position [) au
S.

- En cas de coupure de l'alimentation en
tension, Ie levier selecteur ne peut plus
etre deplace lorsqu'il est en position P.
Dans ce cas, Ie levier selecteur peut etre
deverrouille d'urgence ¢ page 90.

Le blocage du levier selecteur evite qu'un rap-
port ne so it engage par inadvertance et que
Ie vehicule ne se mette en mouvement de ma-
niere incontr6lee.

Pour desactiver le blocage du levier selecteur,
procedez comme suit:

~ Mettez Ie contact d'allumage.
~ Appuyez sur la pedale de frein et maintenez

simultanement la touche de blocage enfon-
cee.

Blocage automatique du levier selecteur

Le levier selecteur est bloque dans les posi-
tions Pet N lorsque le contact d'allumage est
mis. Pour debloquer Ie levier selecteur de la
position N, appuyez sur la pedale de frein.
Pour debloquer le levier selecteur de la posi-
tion P, appuyez sur la pedale de frein et pres-
sez egalement la touche de blocage. En guise
de rappel pour Ie conducteur, le message sui-
vant s'affiche brievement quand Ie levier se-
lecteur est en position P ou N :

Appuyez sur la pedale de frein

Le blocage du levier selecteur fonctionne uni-
quement lorsque le vehicule est arrete ou rou-
le a une vitesse inferieure a 5 km/h. Lorsque
Ie vehicule depasse cette vitesse, le blocage
en position Nest desactive automatiquement. ~



Le levier selecteur n'est pas bLoque lors d'un
bref passage, par ex. de R a D, en passant par
La position N. (ela permet par ex. de degager
le vehicule lorsqu'il est « embourbe ». Si Ie le-
vier reste plus de 2 secondes en position N et
que vous n'appuyez pas sur la pedaLe de frein,
le blocage du levier selecteur s'endenche.

Touche de blocage

La touche de blocage du pommeau du Levier
selecteur evite que le levier seLecteur ne soit
engage dans certaines positions par inadver-
tance. Appuyez sur Latouche de blocage pour
desactiver Ie bLocage du levier selecteur. Dans
['illustration, les positions pour lesquelles
vous devez appuyer sur la touche de blocage
sont representees en couleur ¢ fig. 93.

Blocage de la de de contact

Vehicules avec contact-demarreur mecanique :
une fois Ie contact d'allumage coupe, Lade de
contact ne peut etre retiree que lorsque le le-
vier selecteur se trouve en position P. Tant que
la de de contact est retiree, Ie levier selecteur
est bloque en position P.

Vehicules avec contact-demarreur electron i-
que: vous ne pouvez couper Ie contact d'allu-
mage que lorsque le Levier seLecteur se trouve
en position P ou N.

~ Nota

Si Ie blocage du levier selecteur n'est pas
possible, il y a un dysfonctionnement. La
transmission est interrompue afin d'eviter
tout demarrage incontrole. Pour activer de
nouveau Ie blocage du levier selecteur, ap-
puyez sur la pedale de frein. Amenez Ie le-
vier selecteur en position P ou N, puis en-
gagez un rapport.

Fig. 94 Vue partielle de la console centrale:
lecteur avec touche de blocage

Le moteur peut uniquement etre lance Lors-
que Ie levier selecteur est en position P ou N
¢poge 69.

Demarrage

~ Appuyez sur la pedale de frein et maintenez-
la enfoncee.

~ Maintenez la touche de blocage (situee sur
le pommeau du levier selecteur) enfoncee,
amenez Ie levier selecteur en position sou-
haitee, par ex. 0 ¢poge 84 puis relachez la
touche de blocage.

~ Attendez quelques instants jusqu'a ce que la
bolte de vitesses ait change de rapport (un
leger a-coup est perceptible).

~ Relachez la pedale de frein et accelerez¢.&..

Arret momentane

~ Immobilisez Ie vehicule avec Ie frein au pied,
par exemple a un feu de circulation.

~ N'accelerez pas.

~ Appuyez sur la pedale de frein et maintenez-
la enfoncee ¢ .&..

~ Serrez a fond Ie frein a main.

~ Maintenez la touche de blocage enfoncee et
amenez le levier selecteur en position P. ~

ment coupee - la voiture « avance lente-

ment ».
- N'accelerez pas lorsque vous modifiez la

position du levier selecteur alors que Ie
vehicule est a l'arret et que Ie moteur
tourne - risque d'accident !

- N'engagezjamais Ie levier selecteur en
position R ou P pendant que vous condui-
sez - risque d'accident !

- Avant de descendre une pente abrupte,
reduisez la vitesse et engagez un rapport
inferieur en mode « tiptronic ».

- Ne mettez jamais les freins en Hat de
friction et n'appuyez pas trop souvent ou
trop longtemps sur la pedale si vous
n'avez pas besoin de freiner. Une pres-
sion continue sur la pedale de frein en-
tralne une surchauffe des freins, une re-
duction considerable de la force de frei-
nage, une augmentation de la distance
de freinage voire une defaillance du sys-
teme de freinage.

- Si vous devez vous arreter sur une route
en pente, appuyez sur la pedale de frein
ou serrez Ie frein a main pour eviter que
le vehicule ne recule.

- Ne vous arretez jamais sur une route en
pente en faisant patiner l'embrayage.
L'embrayage s'ouvre automatiquement
lorsqu'il est fortement sollicite et qu'il
est trop chaud - risque d'accident ! Une
sollicitation de l'embrayage se manifes-
te, avant l'ouverture, par des a-coups du
vehicule et par Ie clignotement du sym-
bole du levier selecteur.

fret en cote

fill etez Ie vehicule dans tousles cas avec Ie
I,,'in a pied pour eviter que Ie vehicule ne
" lecule» ¢.&.. Lorsqu'un rapport est enga-
III', n'augmentez pas le regime-moteur pour
l'lllpecher que le vehicule ne « recule » ¢eD·

I) marrage en cote pour les vehicules
, ans» assistant de demarrage en cote*

• errez a fond Ie frein a main.
, I orsqu'un rapport est engage, accelerez

c10ucement et desserrez Ie frein a main.

D marrage en cote pour les vehicules
H avec » assistant de demarrage en cote*

" I orsqu'un rapport est engage, retirez le pied
de la pedale de frein et accelerez ¢page 74,
f)emarrage en cote.

onduite sur une route en forte declivite :
i1,l1lS certaines circonstances (par ex. si vous
loulez en montagne ou si vous tractez une re-
l11orque), il peut s'averer avantageux d'utiliser
plovisoirement Ie programme de selection
Illanuelle pour adapter Ie rapport de demulti-
plication aux conditions de conduite ¢ lb.,

Pour se garer sur terrain plat, il suffit de met-
lie le levier selecteur en position P. Si la route
est en pente, serrez d'abord le frein a main a
lond, puis placez Ie levier selecteur en posi-
t ion P. (ela permet de ne pas solliciter trop
lortement le mecanisme de blocage et de de-
gager plus facilement Ie levier selecteur de la

position P.

CD ATIENTION

- Lorsque vous vous arretez dans une cote
et qu'un rapport est engage, n'essayez
pas d'accelerer pour empecher que Ie ve-
hicule ne recule. (ela pourrait provoquer
une surchauffe de la bolte de vitesses au-
tomatique et l'endommager. Serrer le
frein a main a fond ou appuyez sur la pe-
dale de frein pour eviter que Ie vehicule
ne se mette en mouvement.

- Si vous faites rouler Ie vehicule avec Ie le-
vier selecteur en position N alors que Ie ~

!. AVERTISSEMENT

- Ne quittez jamais votre vehicule lorsque
le moteur tourne et lorsqu'un rapport est
engage. Si vous souhaitez quitter votre
vehicule alors que Ie moteur tourne, ser-
rez le frein a main et engagez Ie frein de
parking (P).

- Lorsque le moteur tourne et qu'un rap-
port est engage (D, Sou R) ou en mode
« tiptronic », il est necessaire de stopper
Ie vehicule avec Ie frein au pied car meme
si Ie moteur tourne au ralenti, la trans-
mission des forces n'est pas complete-



BOlte de vitesses automatique

moteur ne tourne pas, la boite de vites-
ses automatique sera endommagee puis-
qu'elle ne sera pas lubrifiee.

Assistant de maintien de la vitesse en
descente

Valable pour les vohicules : avec boite de vitesses 5 tronic
et assistant de maintien de la vitesse en descente

L'assistant de maintien de 10vitesse en des-
cente aide Ie conducteur lorsqu'il empreinte
une route en declivite.

L'assistant de maintien de la vitesse en des-
cente est active lorsque le levier selecteur se
trouve en position D/S et que vous enfoncez la
pedale de frein. Dans la descente, la boite de
vitesses 5 tronic engage automatiquement le
rapport approprie. L'assistant de maintien de
la vitesse en descente essaie de maintenir la
vitesse souhaitee au moment du freinage
dans le cadre des limites de la physique et des
limites inherentes au systeme. It se peut que
vous soyez oblige de freiner avec la pedale de
frein pour carriger la vitesse.

L'assistant de maintien de la vitesse en des-
cente se desactive de nouveau lorsque la de-
clivite de la descente diminue au lorsque vous
appuyez sur la pedale d'accelerateur.

I

L'assistant de maintien de vitesse en des-
cente ne permet pas de depasser les limi-
tes de la physique et ne peut par conse-
quent pas maintenir une vitesse constante
dans toutes les circonstances. soyez tou-
jours vigilant et pret a freiner !

Passage manuel des rapports (mode
tiptronic)

Le progromme de passage manuel des rap-
ports (tiptronic) permet egalement au con-
ducteur de selectionner les rapports manuel-
lement.

Fig. 9S Console centrale: passage manuel des rap-
ports (tiptronic)

Fig. 96 Ecran (avec systeme d'information du conduc-
teur) : passage manuel des rapports (tiptronic)

Passage au mode manuel

~ En position D, poussez le levier selecteur
vel's la droite. Sur les vehicules sans systeme
d'information du conducteur, l'indication D
au 5 disparait. Sur les vehicules avec syste-
me d'information du conducteur, l'indication
M s'affiche.

Passage des rapports superieurs

~ Poussez legerement le levier selecteur (en
position tiptronic) vel's l'avant G 9 fig. 95.

Passage des rapports inferieurs

~ Poussez legerement le levier selecteur (en
position tiptronic) vel's l'arriere O.

Le passage au mode manuel peut avail' lieu
aussi bien sur le vehicule arrete que pendant
la conduite. ~

/III moment de l'acceleration, la boite de vi-
11'~ses passe automatiquement au rapport im-
1Ill"diatement superieur juste avant que le mo-
II'ur n'ait atteint le regime maxi autorise pour
II' rapport considere.

101 sque vous passez a un rapport inferieur,
I'ollitomatisme ne retrograde que si le moteur
Ill' peut plus s'emballer.

101 sque le dispositif kick-down est actionne,
I" boite de vitesses retrograde en fonction de
1,1vitesse et du regime-moteur.

V,Ii"ble pour les vehicules : avec boite de vitesses 5 tronic
1'1 (ummandes tiptronic au voLant

Irs palettes situees sur Ie volant de direction
/' rmettent au canducteur d'engager les vi-
I('sses manuellement.

• Appuyez sur la palette gauche 0 pour retro-
grader.

• Appuyez sur la palette droite G pour enga-
gel' le rapport superieur.

I es palettes sont activees lorsque le levier se-
Iccteur se trouve en position 0, 5 ou en pro-
fJlamme de selection manuelle des rapports
(liptronic).

11ienevidemment, vous pouvez continuer a
lililiser le programme de selection manuelle
via le levier selecteur de la console centrale.

Lorsque le levier se trouve en position 0/5,
la commande de boite revient en mode de
selection automatique si les commandes a

bascule n'ont pas ete actionnees pendant
environ 8 secondes.

Le dispositif kick-down permet une accelera-
tion maxima/e.

si vous appuyez a fond sur la pedale d'accele-
rateur, au-dela du point dur, la boite de vites-
ses automatique retrograde en fonction de la
vitesse et du regime-moteur. Le passage au
rapport immediatement superieur n'a lieu que
lorsque le regime-moteur maximal predefini
pour chaque rapport est atteint.

& A,VERJISSEM~NT

Tenez compte du fait que sur les routes
verglacees au glissantes, les roues matri-
ces peuvent patineI' lorsque vous actionnez
le dispositif kick-down - risque de derapa-
ge!

IIBoite de vitesses trop chaude ! Arretez-
vous!

si le temoin IIs'allume et que ce message
s'affiche, cela signifie qu'un dysfonctionne-
ment de la boite de vitesses a ete constate.
Arretez-vous et laissez la boite de vitesses re-
froidir, Ie levier selecteur etant en position P.
5i le message et Ie temoin restent affiches, ne
poursuivez pas votre route, mais faites appel a
un specialiste. Dans le cas constraire, la boite
de vitesses risque d'etre gravement endom-
magee. 5i le temoin s'est eteint, rendez-vous
prochainement dans un atelier specialise et
faites remedier au dysfonctionnement.



BOlte de vitesses automatique

Programme d'urgence

En cas de dysfonctionnement du systeme, 10
botte passe au programme d'urgence.

Si toutes les positions du levier selecteur de la
bolte de vitesses 5 tronic® sont affichees sur
un fond clair a L'ecran du combine d'instru-
ments, ceLasignifie que Lesysteme est defail-
lant et que la bolte S tronic® fonctionne en
programme d'urgence. Dans certains cas, vous
ne pouvez plus rouler en marche arriere.

CD AITENTION

Si Labolte de vitesses est passee en mode
de fonctionnement d'urgence, remediez au
probleme des que possible.

Oeverrouillage d'urgence du levier
selecteur

En cas de coupure de I'alimentation en ten-
sion, vous pouvez deverroui/ler d'urgence Ie
levier selecteur.

Le dispositif de deverrouillage d'urgence se
trouve sous Lacoulisse du passage des rap-

ports, cote droit. Le deverrouillage requiert
l'habiLete d'un specialiste. C'est pourquoi,
nous vous recommandons de demander de
l'aide.

•. Serrez le frein a main ¢ ,&.
•. Retirez Ie soufflet ¢ fig. 98 en direction de

la fleche, vers le pommeau.

OeverrouilLage d'urgence du levier
selecteur

•. Poussez le levier de deverrouillage jaune
dans Lesens de la fleche ¢ fig. 99 et mainte-
nez-le dans cette position.

•. Pressez la touche de bLocage sur Lelevier se-
lecteur ® et amenez Ie levier seLecteur en
position N.

•. Apres que vous avez deverrouille le levier se-
lecteur, clipsez de nouveau le soufflet dans
la coulisse du passage des rapports.

En cas de coupure de L'aLimentation en ten-
sion (p. ex. batterie dechargee) et de remor-
quage du vehicule, vous devez amenez le le-
vier selecteur en position N a ['aide du disposi-
tif de deverrouillage d'urgence.

&. AVERTISSEMEN17

Degagez Ie levier seLecteur de la position P
uniquement si le frein a main est serre a
fond. Si Ie vehicule se trouve sur une route
en pente et si vous degagez le levier selec-
teur de la position P, Ie vehicule risque de
se mettre subitement en mouvement - ris-
que d'accident !

I ouler en toute
curite

'neralites

( eLte section contient des informations im-
portantes, des recommandations, des propo-
'ollions et des avertissements que vous devez
lire et respecter pour votre securite et celle
dcs passagers.

Cette section contient des informations
importantes pour le conducteur et les
passagers concernant l'utilisation du ve-
hicule. Si vous souhaitez pLus d'informa-
tions concernant votre securite et celle
des passagers, reportez-vous aux autres
sections de la Notice d'Utilisation ou aux
autres brochures de la documentation de
bordo

- Assurez-vous que la documentation de
bord complete se trouve toujours dans Ie
vehicuLe. Cela est particulierement im-
portant si vous louez Levehicule a des
tiers ou si vous Lerevendez.

Ies equipements de securite contribuent a la
protection des occupants et permettent de
reduire les risques de blessure en cas d'acci-
dent.

Ne mettez pas « en jeu » votre securite ni celle
de vas passagers. En cas d'accident, les equi-
pements de securite permettent de reduire
les risques de blessures. Votre Audi est dotee
de certains equipements de securite dont
quelques-uns sont enumeres ci-apres :

Ceintures de securite trois points optimisees
pou r toutes les places assises

- Limiteurs de tension de ceintures pour tou-
tes les places assises

- Retracteurs de ceintures pour les places
avant

- Appuie-tete pour toutes Lesplaces,
- Airbags frontaux,
- Airbags lateraux dans les dossiers des sieges

avant,
- Airbags rideaux,
-« ISO FIX » Points d'ancrage des sieges pour

enfants « ISO FIX » pour Lessieges arriere
gauche et droit

- Appuie-tete reglables en hauteur
- Colonne de direction reglable .

Les equipements de securite fonctionnent
conjointement pour assurer au conducteur et
aux passagers une protection optimale en cas
d'accident. Ces equipements de securite ne
sont d'aucune utilite si les occupants du vehi-
cule adoptent une mauvaise position assise au
s'ils ne les reg lent pas au ne les utilisent pas
correctement.

C'est la raison pour laquelle nous vous four-
nissons des informations sur l'importance de
ces equipements, sur le type de protection
qu'ils assurent, sur Leur utilisation et sur la
maniere de les exploiter au mieux. La presen-
te Notice contient des avertissements impor-
tants dont les occupants doivent tenir compte
pour reduire les risques de blessures.

Le conducteur est toujours responsable de ses
passagers et de la securite de fonctionne-
ment du vehicule.

Pour votre propre securite et celle de vas pas-
sagers, respectez les points suivants avant de
prendre la route:

•. Assurez-vous que l'eclairage et les cligno-
tants du vehicule fonctionnent parfaite-
ment.

•. Controlez la pression de gonflage des pneus.
•. Veillez a ce que les glaces soienttoujours

propres pour beneficier d'une bonne visibili-
te. ~



~ Arrimez Les bagages que vous transportez
c:>page59.

~ Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse venir
entraver la course des pedaLes.

~ Ajustez les rHroviseurs, le siege avant et
L'appuie-tete en fonction de votre taille.

~ RappeLez aux passagers qu'ils doivent ajus-
ter les appuie-tete en fonction de leur taille.

~ Protegez les enfants en les asseyant dans un
siege-enfant adequat et en ajustant correc-
tement leur ceinture de securite
c:>page95.

~ Adoptez une position assise correcte. Rap-
pelez aux passagers qu'ils doivent adopter
une position assise correcte c:> page 53.

~ Bouclez correctement votre ceinture de se-
curite. Rappelez aux passagers qu'iLs doi-
vent boucler leur ceinture correctement
c:>page102.

Facteurs pouvant porter atteinte a La
securite au voLant

Votre securite au volant depend de votre style
de conduite et du comportement des passa-
gers.

~ En tant que conducteur, vous etes responsa-
ble de vous-meme et des passagers. Lorsque
certains facteurs influent sur votre securite
au volant, vous mettez en danger votre pro-
pre personne ainsi que les autres usagers de
la route c:> A. ('est pourquoi :

~ Ne detournez pas votre attention du trafic
(par ex. en raison des passagers ou Lors de
conversations telephoniques).

~ Ne conduisez pas lorsque votre aptitude a
conduire est compromise (par ex. prise de
medicaments, consommation d'alcool et de
drogues).

~ Respectez le Code de la route et Les limita-
tions de vitesse ainsi que la distance par rap-
port au vehicuLe qui precede.

~ Adaptez toujours votre vitesse a l'etat de la
chaussee ainsi qu'aux conditions meteorolo-
giques et de circulation.

~ Faites des pauses a intervalLes reguliers lors
de longs voyages (to utes les deux heures
minimum).

~ Evitez si possible de prendre le volant si
vous etes fatigue ou presse.

'~. AVERTtSSEME~N,."";\nl·m. d&iilli:' twin:

- 5i, lorsque vous conduisez, certains fac-
teurs portent atteinte a votre securite au
volant, les risques de blessures augmen-
tent.

- Ne posez aucun objet sur le tableau de
bordo Il pourrait etre projete dans l'habi-
tacle (en cas d'acceLeration ou dans un vi-
rage) et detourner votre attention du tra-
fic - Risque d'accident!

Position assise correcte
des passagers

Le conducteur doit etre assis correctement
pour pouvoir conduire de maniere sOre et de-
contractee.

Pour sa propre securite et afin de reduire les
risques de blessures en cas d'accident, nous
recommandons au conducteur de proceder
aux reglages suivants :

~ Ajuster le volant de sorte que la distance en-
tre celui-ci et la poitrine so it au moins de
25 cm c:> fig. 100.

~ Ajuster le siege dans le sens longitudinal de
fa~on a pouvoir enfoncer a fond les pedales
en ayant les jambes legerement pliees c:> A.

~ 5'assurer que le point Leplus eleve du volant
est accessible.

~ Ajuster les appuie-tete de telle maniere que
le bord superieur soit autant que possible a
la hauteur de la partie superieure de la tete. ~

i cela n'est pas possible, essayez d'attein-
dre au mieux cette position.

• /\juster le dossier du siege de maniere que
celui-ci soit bien droit et qu'il epouse bien la
lorme du dos.

• Boucler Laceinture de securite correctement
'>page 102.

• loujours laisser les pieds au plancher pour
garder le contr6le du vehicule, quelles que
soient les circonstances.

/l' glage du siege du conducteur c:> page 53,
';ieges et rangements.

Un conducteur qui n'adopte pas une posi-
tion assise correcte ou qui n'a pas boucle
sa ceinture de securite, peut etre grave-
ment blesse si l'airbag se declenche.
- Ajustez le siege de sorte que la distance

entre votre poitrine et le milieu du volant
soit au moins de 2S cm c:>fig.100.

- Lorsque vous conduisez, tenez toujours
le volant en pla~ant vos mains sur le
pourtour (positions 9hOO et 3hOO). Cela
permet de reduire les risques de blessu-
res en cas de declenchement de l'airbag
conducteur.

- Ne tenezjamais LevoLant en position
12hOO ou de quelqu'autre maniere
(par ex. par le milieu). De telles positions
peuvent entrainer des blessures aux
bras, aux mains et a la tete en cas de de-
clenchement de L'airbag conducteur.

- Afin de reduire les risques de blessures
pour le conducteur en cas de freinage
brusque ou d'accident, ne voyagez jamais
avec le dossier de siege fortement incline
en arriere. Les airbags et Les ceintures de
securite ne peuvent offrir une protection
optimale que si le dossier est bien droit
et que vous avez ajuste correctement vo-
tre ceinture de securite. Plus le dossier
est incline en arriere, pLus Les risques de
bLessures dues a un mauvais ajustement
de la ceinture et a une position assise in-
correcte sont eleves !

- Ajustez l'appuie-tete correctement pour
beneficier d'une protection optimaLe.

Position assise correcte du passager
avant

Le passager avant doit respecter une distance
minimale de 25 em par rapport au tableau de
bord afin que l'airbag puisse assurer une pro-
tection optimole en cas de declenchement.

Pour sa propre securite et afin de reduire Les
risques de blessures en cas d'accident, nous
recommandons au passager avant de proce-
der aux reglages suivants :

~ Ajuster Ledossier du siege de maniere que
celui-ci soit bien droit et qu'iL epouse bien La
forme du dos.

~ Ajuster Les appuie-tete de telle maniere que
le bord superieur soit autant que possible a
la hauteur de la partie superieure de la tete.
5i cela n'est pas possible, essayez d'attein-
dre au mieux cette position.

~ Garder les pieds au plancher devant le siege.
~ Boucler la ceinture de securite correctement

c:>page105.

Vous pouvez, a titre tout a fait exceptionneL,
desactiver l'airbag passager a l'aide de la com-
mande a cleO c:> page 115.

Reglage du siege du passager avant c:> pa-
ge 53, Sieges et rangements.

'4 AVERtISSEMENT _

Un passager qui n'adopte pas une position
assise correcte ou qui n'a pas boucle sa
ceinture de securite, peut etre gravement
blesse si l'airbag se declenche.
- Ajustez Ie siege du passager avant de

sorte que la distance entre votre poitrine
et le tableau de bord soit au moins de 2S
cm.

- Pendant le voyage, gardez vos pieds au
pLancher - ne Les posez pas sur le tableau
de bord, hors de Laglace ou sur les surfa-
ces d'assise ! 5i vous adoptez une mau-
vaise position assise, vous encourez un ••



pLus grand risque de blessure en cas de
freinage brusque ou d'accident. 5i vous
n'etes pas correctement assis, vous ris-
quez d'etre tres gravement blesse en cas
de declenchement de L'airbag.

- Afin de reduire Lesrisques de bLessures
pour Lepassager avant en cas de freinage
brusque ou d'accident, ne voyagezjamais
avec Ledossier de siege fortement incline
en arriere. Les airbags et Lesceintures de
securite ne peuvent offrir une protection
optimaLe que si le dossier est bien droit
et que vous avez ajuste correctement vo-
tre ceinture de securite. PLusLedossier
est incline en arriere, pLus Lesrisques de
bLessures dues a un mauvais ajustement
de Laceinture et a une position assise in-
correcte sont eLeves !

- Ajustez L'appuie-tete correctement pour
beneficier d'une protection optimaLe.

Position assise correcte des passagers
arriere

Si vous voyogez a l'arriere, vous devez adop-
ter une position assise bien droite, garder les
pieds au plancher et avoir boucle votre cein-
ture correctement.

Afin de reduire Lesrisques de blessures en cas
de freinage brusque ou d'accident, les passa-
gers arriere doivent :

~ 5i des passagers sont installes aux pLaces ar-
riere, reglez entierement vers le haut les ap-
puie-tete des places occupees ¢ page 55.

~ Tenir les pieds au plancher devant la ban-
quette arriere.

~ Boucler la ceinture de securite correctement
¢page 105.

~ Utiliser un systeme de retenue adequat pour
les enfants ¢ page 95.

A AVERTISSEMENT

5i vous voyagez a l'arriere et si vous adop-
tez une position assise incorrecte, vous ris-
quez d'etre gravement blesse.
- Ajustez l'appuie-tete correctement pour

beneficier d'une protection optimale.

- Les ceintures de securite ne peuvent of-
frir une protection optimale que si le
dossier est bien droit et que si vous avez
ajuste correctement votre ceinture de se-
curite. 5i Ledossier des sieges arriere
n'est pas bien droit, les risques de bles-
sures dus a un mauvais ajustement de la
ceinture sont eLeves !

Reglage correct des appuie-tete

Le reglage correct des appuie-tete constitue
un element essentiel de la protection et per-
met de limiter les risques de blessures dans 10
plupart des accidents.

Les appuie-tete doivent etre regles correcte-
ment pour garantir une protection optimale.

~ Ajustez Lesappuie-tete avant de telle manie·
re que Lebord superieur so it autant que pos-
sible a la hauteur de la partie superieure de
Latete. 5i cela n'est pas possible, essayez
d'atteindre au mieux cette position.

~ 5i des passagers sont installes aux pLaces ar-
riere, reglez entierement vers le haut les ap-
puie-tete des pLaces occupees ¢ page 55.

A AVIERri\ssEt"'l'~~f"!':
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Les risques de bLessures graves sont eleves
si vous conduisez aLors que les appuie-tete
sont demontes ou ne sont pas regles cor-
rectement.
- Un mauvais reglage des appuie-tete

peut, en cas de collision ou d'accident,
entrainer des blessures mortelles.

IJn mauvais reglage des appuie-tete aug-
lI1ente egaLement les risques de blessu-
les en cas de manreuvres de conduite et
de freinage brusques et inattendues.
I es appuie-tete doivent toujours etre
<1justesen fonction de Lataille de l'occu-
pant du siege.

EX..$,Clplesde positions assises
Incorrectes

II', occupants risquent de subir des blessures
Ij/llves voire mortelles s'ils adoptent une posi-
1/011 assise incorrecte.

I"" ceintures de securite assurent une protec-
11011optimale uniquement lorsqu'elLes sont
111('11ajustees. Une mauvaise position assise
I luit considerabLement Laprotection offerte
p.ll les ceintures de securite et augmente les
11"quesde blessures en raison du chemine-
111('lltincorrect de la sangLe. En tant que con-
11i,(teur, vous etes responsable de vous-me-
IIIC, de tous les passagers et notamment de

VI'''' enfants.

, Nc tolerez jamais qu'un occupant adopte
IIlle mauvaise position assise pendant que
vous conduisez ¢,&..

I e•.•positions assises enumerees ci-apres ris-
qUl'nt d'etre dangereuses pour tous les occu-
p,lIlts. Cette enumeration n'est certes pas ex-
1',lIIstive mais nous souhaitons vous sensibili-
',I'I ace probleme.

Lorsque Ie vehicule est en marche :

Ne vous tenez jamais debout dans Levehicu-
Ie.
Ne vous tenezjamais debout sur Lessieges.
N vous agenouillezjamais sur les sieges.
N'inclinez jamais fortement votre dossier en
,IITiere.
Ne vous appuyez jamais sur Letableau de
IlOrd.
Ne vous allongez jamais sur la banquette ar-
I iere.
Ne vous asseyezjamais uniquement sur la
Ilartie avant du siege.

- Ne vous asseyez jamais en etant tourne vers
Lecote.

- Ne vous penchezjamais au dehors.
- Ne posezjamais Lespieds au dehors.
- Ne posez jamais les pieds sur le tableau de

bord.
- Ne posez jamais les pieds sur Lecoussin de

siege.
- Ne roulez jamais aLors qu'un passager est in-

stalle sur le plancher.
- Ne rouLez jamais sans avoir boucle votre

ceinture de securite.
- Ne roulez jamais avec un passager installe

dans Lecoffre a bagages.

A AVERTISSEMENT
•• "I i

Toute position assise incorrecte augmente
les risques de blessures graves.
- Les occupants qui ne sont pas assis cor-

rectement, s'exposent a des risques de
bLessures tres graves si les airbags se de-
clenchent.

- Adoptez une position assise correcte et
conservez-la pendant Letrajet. Rappelez
aux passagers, avant chaque depLace-
ment, qu'ils doivent adopter une position
assise correcte et la maintenir pendant le
trajet ¢ page 53, Sieges et rangements.

Directives de securite relatives a l'utili-
sation des sieges-enfants

Pour reduire les risques de blessures en cas
d'accident, les enfants doivent uniquement
etre transportes dans des sieges-enfants !

Respectez les informations figurant dans cet-
te Notice d'Utilisation tors de Lafixation et de
l'utilisation de sieges-enfants. En outre, tenez
compte des dispositions legales et des consi-
gnes du fabricant de sieges-enfants conside-
reo
Pour des raisons de securite, nous vous con-
seillons de monter les sieges-enfants sur La
banquette arriere. 5i, a titre exceptionnel,
vous devez installer un siege-enfant sur le ••



siege du passager avant, veuillez tenir compte
des avertissements ~,1,..

A, AVERTISSEMENT

- Pour eviter des risques de blessures tres
graves, voire mortelles, les enfants d'une
taille inferieure a 1,50 m et de moins de
12 ans ne doivent pas etre transportes
sans sieges-enfants appropries. Respec-
tez les reglements differents en vigueur
dans le pays concerne.

- Les enfants et les bebes ne doivent en
aucun cas voyager sur les genoux des
adultes.

- Plusieurs enfants ne doivent pas etre at-
taches dans un siege-enfant.

- Ne laissezjamais votre enfant sans sur-
veillance dans le siege-enfant.

- N'autorisez jamais votre enfant a voyager
sans etre attache, a se mettre debout
dans le vehicule ou a s'agenouiller sur le
siege pendant le trajet. En cas d'acci-
dent, il serait projete dans l'habitacle et
pourrait mettre en danger sa propre vie
ainsi que celle des autres passagers.

- Pour que le siege-enfant offre une pro-
tection optimale, le port correct de La
ceinture de securite est primordial
~ page 105. Respectez imperativement
les indications faites par le fabricant du
siege-enfant au sujet de la disposition de
la sangle de ceinture de securite. Une
ceinture de securite mal mise peut en-
trainer des blessures, meme en cas d'ac-
cidents legers.

- Pour eviter de graves blessures, les en-
fants doivent toujours etre maintenus
dans le vehicule par un systeme de rete-
nue correspondant a leur age, leur poids
et leur taille.

- 5i, en cours de route, les enfants adop-
tent une mauvaise position assise, ils
s'exposent 11un plus grand risque de
blessures en cas de freinage brusque ou
d'accident. Ceci concerne en particulier
les enfants voyageant sur le siege du
passager avant si l'airbag se declenche
au cours d'un accident. Les blessures re-

sultant de cette mauvaise position assi-
se, risquent d'etre tres graves, voire mor-
telles.

- Vous ne devez pas utiliser de siege-en-
fant 11orienter dos 11la route sur le siege
du passager avant lorsque l'airbag est ac-
tive. Comme ce siege-enfant se trouve
dans la zone de deploiement de l'airbag
passager avant, votre enfant risquerait
d'etre grievement, voire mortellement
blesse lors du declenchement de l'air-
bag.

- 5'il s'averait necessaire de transporter
un enfant sur le siege du passager
avant, il faut au prealable desactiver
l'airbag du passager avant avec la com-
mande 11cle' ~page 115.

- Si vous n'utilisez plus le siege-enfant
sur le siege du passager avant, vous de-
vez reactiver l'airbag du passager avant
11l'aide de la commande 11cl€".

- Lorsque vous utilisez un siege-enfant ori-
ente face 11la route, veillez 11ce que le
siege du passager avant so it regle a la
position le plus en arriere possible.

Securite des enfants et airbags lateraux

Fig.l02 Representation schematique d'une position
assise dangereuse dans la zone de deploiement de l'air-
bag lateral.

Veillez 11ce que les enfants ne se penchent
pas hors du siege-enfant, en direction du reve-
tement de porte. Lors du declenchement de
l'airbag lateral, l'enfant peut etre touche 11La
tete par le coussin gonflable et etre grieve-
ment blesse. •

AVERl'I~SEMENT
La tete d'un enfant ne doit jamais se
trouver dans Lazone de deploiement de
l'airbag lateral. Risque de blessures !

Ne deposez aucun objet dans Lazone de
deploiement de l'airbag lateral. Risque
de blessures !

Classification des sieges-enfants en
dlfferents groupes

IIUlisez uniquement des sieges-enfants ha-
/llOlogues et adaptes iJ I'enfant.

I s enfants d'une taille inferieure a 1,50 m et
II moins de 12 ans doivent etre, suivant leur
, ge, transportes dans un siege-enfant 1) Les
'.I ges-enfants sont classes en 5 categories en
IOllction du poids de l'enfant ~ tabl. iJ 10
/JOge99.

I s sieges-enfants sont soumis a la norme
I E-R 44. Une etiquette orange est collee sur
I sieges-enfants contr61es suivant cette nor-
me. Le fabricant du siege-enfant, le type, la
r, tegorie de poids, le numero d'homologation
1'1 de production sont indiques sur cette eti-
q ette.

VII-i ipNota....-..........
Nous recommandons des sieges-enfants
figurant dans le programme d'accessoires
d'origine Audi - www.audi.com

Sleges-enfants du groupe 0 et 0+

Fig. 103 Banquette arriere : siege-enfant oriente dos a
la route

11 Veuillez tenir compte des reglementations qui pour-
raient etre differentes dans les autres pays.

Les sieges pour bebes orientes dos 11La route
sont, dans ce groupe, les mieux adaptes.

Recommandation de siege-enfant

- Siege coque Audi avec ISOFIX Base
- FAIR GOIl (RWF) avec ISO FIX

Respectez la notice de montage du fabricant
de sieges-enfants.

A AVERTISSEMENT

Ne fixezjamais un siege-enfant 11orienter
dos 11La route sur le siege du passager
avant si l'airbag considere n'a pas preala-
blement He desactive : danger de mort!
5i,1I titre exceptionnel, vous devez trans-
porter un enfant sur le siege du pass:ager
avant, desactivez l'airbag passager avant'
~page 115.

Sieges-enfants du groupe 1

Fig.l04 Banquette arriere
a la route

Dans ce groupe, les sieges-enfants orientes
face et dos a La route avec systeme de ceinture
integre conviennent le mieux.

Recommandation de siege-enfant

- Siege-enfant Audi avec I50FIX
- FAIR GOIl (RWF) avec ISO FIX

Respectez la notice de montage du fabricant
de sieges-enfants. ~

http://www.audi.com


Ne fixez jamais un siege-enfant a orienter
dos a la route sur Ie siege du passager
avant si l'airbag considere n'a pas preala-
blement He desactive : danger de mort!
Si, a titre exceptionnel, vous devez trans-
porter un enfant sur le siege du passager
avant, desactivez l'airbag passager avant"
¢page 115.

sieges-enfants du groupe 2 et 3

Dans ces groupes, les sieges-enfants avec dos-
siers en combinaison avec les ceintures de se-
curite conviennent le mieux.

Recommandation de siege-enfant

- Siege enfant Audi youngster plus. Ce siege a
specialement ete adapte a l'habitacle de vo-
tre vehicule.

Respectez la notice de montage du fabricant
de sieges-enfants.

A AVERTIssEMENT

- Lorsque vous utilisez des sieges-enfants,
veillez a ce que la garde au toit so it suffi-
sante.

- La garde au toit peut etre restreinte si
vous utilisez certains sieges-enfants.
Veuillez vous assurer que le siege-enfant
est regie en fonction de la taille de votre
enfant et que ce dernier est correcte-
ment attache.

- La face arriere du siege-enfant doit, dans
la mesure du possible, s'appliquer entie-
rement contre Ie dossier du siege. Si les

appuie-tete arriere genent Ie montage
du siege-enfant, veuillez les ajuster ou
les deposer ¢ page 55. Lorsque vous re-
tirez de nouveau le siege-enfant, veuillez
immediatement reposer l'appuie-tete.
Les risques de blessures graves sont ele-
yes si vous conduisez alors que les ap-
puie-tete sont demontes ou ne sont pas
regles correctement.

- La sangle baudrier doit passer au milieu
de l'epaule et doit etre bien appliquee
sur Ie thorax. Elle ne doit en aucun cas
passer sur le cou. La sangle sous-abdo-
minale do it passer sur le bassin et etre
bien appliquee. Elle ne doit en aucun cas
passer sur Ie ventre. Le cas echeant, res-
serrez quelque peu la sangle.

Fixation des sieges-
enfants

Fixation des sieges-enfants avec ISO FIX

Fig.106 Banquette arriere : montage des etriers de fi-
xation pour les sieges-enfants ISOFIX

Les sieges-enfants peuvent etre fixes aux an-
crages ISO FIX des places arriere laterales si ~

VIII re vehicule figure dans la liste editee par le
I,Ibl icant de sieges-enfants.

, Placez les etriers de fixation ® du siege-en-
fant sur les ancrages ISO FIX ® situes entre
1(' dossier et l'assise du siege ¢ fig. 106.

• Introduisez les bras de crantage du siege-
enfant dans les ancrages ISOFIX en veillant
,1ce qu'ils s'encliquettent de fa~on audible.

• I'aites un essai de traction sur Ie siege-en-
fant pour verifier si les deux cotes sont cor-
rectement encliquetes.

1< spectez la notice de montage du fabricant
(I sieges-enfants.

AVERTIssEMENT

Le;-ancrages ISOFIX disposes dans Ie vehi-
cule sont con~us uniquement pour les sie-
ges-enfants homologues. ('est pourquoi
vous ne devez jamais fixer d'autres sieges-
enfants, de ceintures ou d'autres objets
aux ancrages - danger de mort!

F.ixation des sieges-enfants avec
~inture de securite

Les sieges-enfants qui portent la mention uni-
versel sur l'etiquette orange peuvent etre fi-
xes avec la ceinture de securite aux places as-
ises designees par la lettre u

dans Ie tableau, 1)

PLaces assises
sur La ban-

quette arriere

Groupe 0
jusqu'a 10 kg

Groupe 0+

j~~qu'a 13 kg

Groupe 1
de 9 a 18 kg

~troupe 2
::1:>

d~IS 11z.S kg

Groupe 3
de 22 1136 kg

Lors de l'utilisation d'un siege-enfant sur Ie
siege du passager avant, vous devez incliner le
dossier de siege du passager avant autant que
possible vers l'avant et l'adapter au siege-en-
fant pour que la sangle vienne bien s'appli-
quer. En outre, vous devez rehausser Ie siege

au maximum.

L'airbag passager avant doit etre desactive*
lorsque vous installez un siege-enfant dos ori-
ente a la route sur Ie siege du passager avant.

.&. AVERTIssEMENT
1

Les enfants doivent toujours etre mainte-
nus dans le vehicule par un systeme de re-
tenue correspondant a leur age, leur poids
et leur taille.
- Ne fixez jamais un siege-enfant a orien-

ter dos a la route sur Ie siege du passa-
ger avant si l'airbag considere n'a pas
prealablement ete desactive : danger de
mort! Si, 11 titre exceptionnel, vous devez
transporter un enfant sur Ie siege du
passager avant, desactivez l'airbag pas-
sager avant" ¢ page 115.

- Lisez et respectez imperativement les in-
formations et avertissements relatifs 11
l'utilisation des sieges-enfants ¢ &. au
chapitre Directives de securite relatives a
I'utilisation des sieges-enfants a la pa-
ge 96 ainsi que les instructions de mon-
tage emanant du fabricant du siege con-

sidere.

PedaLes

La course des pedales ne doitjamais etre en-
travee par des objets ou par Ie tapis de sol.

~ Assurez-vous que vous pouvez enfoncer a
fond, sans entraves, toutes les pedales.

~ Assurez-vous que les pedales peuvent reve-
nir librement dans leur position initiale sans

etre entravees. ~



N'utilisez que des tapis de sol qui laissent de-
gagee la zone du pedalier et qui peuvent etre
fixes au sol.

En cas de defaillance d'un circuit de freinage,
vous devez appuyer plus fortement sur la pe-
dale de frein qu'a l'accoutumee pour parvenir
a immobiliser le vehicule.

Si la course des pedales est entravee, la
conduite peut devenir tres critique.
- Ne deposezjamais d'objets sur le plan-

cher, du cote conducteur. Un objet peut
se trouver dans la zone des pedales et
entraver leur course. En cas de manceu-
vre de conduite ou de freinage brusque,
vous ne seriez plus en mesure de freiner,
de debrayer ou d'accelerer. Risque d'acci-
dent!

Tapis de sol cote conducteur

Utilisez uniquement un tapis de sol qui peut
etre fixe au plancher et qui n'entrave pas 10
course des pedales.

~ Assurez-vous que le tapis de sol est bien fixe
et qu'il n'entrave pas la course des pedales
pendant que vous conduisez ¢,&.

N'utilisez que des tapis de sol qui laissent de-
gagee la zone du pedalier et qui ne risquent
pas de glisser. Vous pouvez vous procurer des
tapis de sol appropries dans un atelier specia-
lise.

A. AVERTISSEMEt)lT
Si la course des pedales est entravee, la
conduite peut devenir tres critique et en-
traTner de graves blessures.
- Assurez-vous que les tapis de sol sont

toujours bien fixes.
- Ne posez ou n'installez jamais de tapis

de sol ni d'autres revetements de sol sur
ceux qui s'y trouvent deja car cela reduit
la zone du pedalier et peut entraver la
course des pedales - risque d'accident!

Rangement des
bag ages
Coffre it bagages

Tous les bagages ou les objets que vous
transportez, doivent etre arrimes dans Ie cof-
fre a bagages.

Les objets qui ne sont pas arrimes peuvent
etre ballottes dans le coffre a bagages et de-
teriorer les qualites routieres du vehicule en
depla~ant le centre de gravite ; en outre, ils
peuvent compromettre la securite routiere.

~ Repartissez bien la charge dans le coffre a
bagages.

~ Deposez et rangez les bagages lourds le plus
a l'avant possible dans le coffre a bagages.

~ Fixez les objets lourds aux ceillets d'arrima-
ge ¢page 101 ou avec le filet a bagages*
p revu a cet effet.

- Les objets qui ne sont pas arrimes peu-
vent etre ballotes dans le coffre a baga-
ges et dHeriorer les qualites routieres du
vehicule en depla~ant le centre de gravi-
te et compromettre la securite routiere.

- Rangez toujours les objets dans le coffre
a bagages et fixez-les aux ceillets d'arri-
'mage.

- Lorsque vous transportez des objets
lourds, les qua lites routieres sont modifi-
ees en raison du deplacement du centre
de gravite - risque d'accident ! ('est pour-
quoi vous devez adapter votre style de
conduite et votre vitesse en consequen-
ce.

- N'excedez jamais la charge autorisee sur
les essieux ni le poids total autorise du
vehicule ¢ page 200. Lorsque la charge
autorisee sur les essieux ou te poids total
autorise du vehicule est excede(e), les
qualites routieres du 'vehicule peuvent
etre modifiees et provoquer des acci-
dents, des blessures ainsi que des en-
dommagements du vehicule. ~

Surveillez toujours votre vehicule lorsque
le hayon est ouvert. Des enfants pour-
raient se glisser dans le coffre a bagages
et fermer le hayon de l'interieur. Les en-
fants seraient enfermes et ne parvien-
draient plus a sortir du vehicule - danger

de mort!
Ne laissez pas les enfants jouer dans le
vehicule ou a proximite. Fermez et ver-
rouillez le hayon ainsi que toutes les por-
tes lorsque vous quittez le vehicule.
Ne transportez jamais personne dans le
coffre a bag ages. Tous les occupants doi-
vent avoir correctement boucle leur cein-
ture de securite ¢page 102.

'" ..
iHn,lIIota~ll •••

_ La ventilation permet de reduire la for-
mation de buee sur les glaces. L'air vicie
s'echappe par les ou'les d'evacuation d'air
situees dans les revetements lateraux du
coffre a bagages. Assurez-vous que les
ou'ies d'evacuation d'air ne sont pas mas-

quees.
_ Les sangles adaptees aux ceillets d'arri-

mage permettant de fixer les objets
transportes sont disponibles dans le
commerce d'accessoires.

~ilIets d'arrimage

I.es objets transportes qui ne sont pas arri-
mes constituent un danger pour les passa-
gers.

Des ceillets d'arrimage destines a attacher les
bagages et les objets transportes se trouvent
clans le coffre a bagages ¢ page 61.

• Utilisez les ceillets d'arrimage pour attacher
en toute securite les objets transportes
¢,&.

I ors d'une collision ou d'un accident, meme
les objets petits et legers emmagasinent tel-
lement d'energie qu'ils peuvent provoquer des
blessures extremement graves. La quantite
d'« energie » degagee depend essentielle-
ment de la vitesse du vehicule et du poids des

RouLer en tou,t~· securite

objets. ('est cependant la vitesse du vehicule

qui est le facteur determinant.

Par exemple : un objet de 4,5 kg se trouve
dans le vehicule et n'est pas arrime. Lors
d'une collision frontale a une vitesse de
50 km/h, cet objet genere des forces equiva-
lant a 20 fois son poids. Ce qui signifie que le
poids de l'objet est alors de 90 kg. Vous pou-
vez imaginer les blessures que peut provoquer
un tel« projectile» a l'interieur de l'habitacle

lorsqu'il atteint un occupant.

Les bagages ou objets attaches aux ceillets
d'arrimage avec des cordes inappropriees
ou endommagees peuvent provoquer des
blessures en cas d'accident ou de freinage.
_ Pour eviter que les bagages ou les objets

transportes ne soient projetes vers
l'avant, utilisez toujours des cordes ap-
propriees que vous pouvez attacher en
toute securite aux ceillets d'arrimage.

_ Ne fixezjamais un siege-enfant aux ceil-

lets d'arrimage.



Ceintures de securite

Pourquoi Lesceintures ?

L'idee tres repandue que, tors d'un leger acci-
dent, on puisse se retenir avec les mains est
tout a fait fausse.

Fig. 108 Conducteur attache, retenu en cas de freina-
ge brusque par Laceinture correctement positionnee.

Il est prouve que Lesceintures de securite of-
frent une bonne protection en cas d'accident.
('est pourquoi, dans LapLupart des pays, Le
port des ceintures de securite est prescrit par
Laloi.

Lorsqu'elles sont correctement positionnees,
Lesceintures de securite maintiennent les pas-
sagers du vehicuLe dans Labonne position as-
sise ~fig. 108. Les ceintures reduisent consi-
derabLement L'energie cinHique. Elles empe-
chent en outre Lesmouvements incontr6Les
pouvant entrainer des bLessures graves
~ page 102, Directives de securite importan-
tes relatives a I'utilisation des ceintures de
securite.

Les passagers dont Laceinture est correcte-
ment positionnee profitent au pLus haut degre
du fait que Laceinture absorbe parfaitement
L'energie cinetique. La structure de Lapartie
avant du vehicuLe ainsi que d'autres eLements
de securite passive de votre vehicuLe teLs que
Lesysteme airbag, garantissent egaLement
une reduction de L'energie cinetique. L'energie
generee est aLors pLus faible et Lesrisques de
bLessures sont moindres.

Nos exempLes decrivent les colLisions fronta-
Les.Ces principes physiques s'appliquent aussi

naturellement aux autres types d'accidents.
Bouclez donc votre ceinture avant tout trajet,
meme si vous « n'aLLezqu'au coin de Larue ».

Assurez-vous aussi que Lespersonnes que
vous transportez ont boucle correctement
Leur ceinture ~,&.

Les statistiques d'accidents demontrent que
Leport correct de Laceinture reduit les risques
de bLessures et augmente Leschances de sur-
vie en cas d'accident grave ~ page 103, Re-
presentation schematique d'un accident.

En cas de transport d'enfants, des consignes
de securite specifiques sont a respecter ~ pa-
ge 95, 5ieges-enfants.

.&. AVERTISSEME_N_T _

- Bouclez toujours votre ceinture avant
chaque depart - meme pour circuLer en
ville. Ceci s'applique aussi aux passagers
arriere - risque de bLessures !

- Les femmes enceintes se doivent aussi
de toujours boucler Leur ceinture de se-
curite. ('est pour eLLesLeseuL moyen
d'offrir la meiLLeure securite a leur futur
enfant ~ page 106, Bouclage de 10cein-
ture trois points et positionnement de 10
sangle recommandes pour les femmes
enceintes.

Directives de securite importantes
relatives a l'utilisation des ceintures de
securite

L'utilisation correcte des ceintures de securite
permet de reduire considerablement les ris-
ques de blessures !

- Seule une position assise correcte per-
met aux ceintures de securite d'offrir une
protection optimaLe ~ page 53, Sieges et
rangements.

- Le port correct de LasangLe est primor-
dial pour que Laceinture puisse offrir une
protection optimaLe ~ page 105, Com-
ment boucler correctement so ceintu-
re ? Assurez-vous que Lesceintures de •

securite sont positionnees comme decrit
dans Lepresent chapitre. Un positionne-
ment incorrect de la ceinture de securite
augmente considerabLement Lesrisques
de bLessures en cas d'accident.
La sangLe ne doit pas etre coincee ou tor-
due, ni frotter contre des aretes vives.
Il ne fautjamais attacher deux person-
nes (ni meme des enfants) avec une seu-
le ceinture. Il est particulierement dan-
gereux d'attacher votre enfant Lorsqu'il
est assis sur vos genoux.
La sangLe ne doit pas passer sur des ob-
jets rigides ou cassabLes (Lunettes, sty-
Los,etc.) pouvant provoquer des bLessu-

res .
Des vetements tres ampLes, non cintres
(par ex. manteau porte par-dessus un
veston) genent Lebon positionnement et
Lefonctionnement de Laceinture de se-

curite.
_ La sangle doit toujours etre propre car un

fort encrassement peut compromettre Le
fonctionnement de l'enrouLeur automati-
que ~ page 142, Ceintures de securite.

_ L'orifice du boitier de verrouillage desti-
ne a recevoir Lepene ne doit pas etre
obstrue par du papier, etc., sinon Lepene
ne pourrait pas s'encliqueter correcte-

ment.
_ Le pene ne doit etre engage que dans Le

boTtier de verrouillage du siege ou de La
pLace a Laquelle il est destine sinon l'ef-
fet protecteur est com prom is.

_ (ontr6Lez regulierement l'etat des cein-
tures de securite. Lorsque LasangLe, Les
ancrages des ceintures, LesenrouLeurs
automatiques ou Lesboitiers de verrouiL-
Lage sont endommages, Laceinture de
securite concernee doit etre rempLacee
par un atelier speciaLise.

_ Les ceintures de securite ne doivent pas
etre demontees ni modifiees de queLque
maniere que ce soit. N'essayez pas de Les
reparer vous-meme.

_ Les ceintures de securite qui ont He soL-
licitees au cours d'un accident et sont de
ce fait distendues doivent etre rempLa-

cees par un atelier specialise. Les ancra-
ges des ceintures doivent egaLement etre

verifies.

Representation
schematique d'un
accident
Principe physique d'une collision
frontale

Lors d'un accident, des forces enormes sont
generees, qui doivent etre absorbees.

Fig. 109 Vt!hicule s'approchant d'un mur avec des pas-
sagers ne portant pas La ceinture de securite

Il est simpLe d'expliquer Leprincipe physique
d'une collision frontaLe :

Des que LevehicuLe est en mouvement, une
energie due au mouvement du vehicule et des
passagers est generee, iLs'agit de « L'energie
cinHique » ~ fig. 109. La quantite d'" energie
cinHique » degagee depend essentiellement
de Lavitesse du vehicuLe et du poids du vehi-
cuLe et des passagers. Plus Lepoids et Lavites-
se du vehicuLe sont eLeves, pLus l'energie de-
vant etre absorbee Lors d'un accident est gran-

de. ~



('est cependant Lavitesse du vehicuLe qui est
le facteur determinant. Si la vitesse double en
passant de 25 km/h a 50 km/h, l'energie cine-
tique degagee est multipliee par quatre. Com-
me les passagers de notre exemple ne portent
pas leur ceinture, c'est le mur seul qui absor-
bera la totalite de l'energie cinetique des pas-
sagers en cas de choc ~ fig. 11O. Cela entra1-
nerait des blessures graves voire mortelles.

Meme si vous ne roulez qu'a une vitesse de
30 km/h a 50 km/h, les forces exercees lors
d'un accident sur votre corps peuvent facile-
ment depasser 10 000 Newton. So it un poids
d'une tonne (1 000 kg). Ces forces augmen-
tent d'ailleurs encore avec la vitesse du vehi-
cule. En d'autres termes : Lorsque la vitesse
est multipliee par deux, les forces degagees
sont multipliees par quatre !

Les passagers qui n'ont pas boucle leur cein-
ture ne sont donc pas « solidaires » du vehicu-
le. Lors d'une collision frontale, ces personnes
continuent a se deplacer a la vitesse a laquelle
se depLa~ait LevehicuLe avant la collision.

Qu'arrive-t·il aux passagers qui ne
portent pas Leur ceinture?

Les passagers qui n 'ont pas bouc!l§leur cein-
ture risquent d'etre mortellement blesses!

Fig.111 Le conducteur non attachE! est projetE! vers
I'avant

Fig.112 Le passager arriere non attachE! est projetE!
vers l'avant

En cas de collision frontaLe, Les passagers qui
ne portent pas Leur ceinture sont projetes vers
l'avant et viennent heurter des pieces de l'ha-
bitacle telles que le volant, le tableau de bord,
le pare-brise ~ fig. 111. Les passagers non at-
taches peuvent me me etre projetes hors du
vehicule. Its peuvent subir des blessures mar·
telles.

L'idee tres repandue que, lors d'un leger acci-
dent, on puisse se retenir avec les mains est
fausse. Meme lors de collisions a vitesse tres
reduite, les forces qui s'exercent sur Le corps
ne peuvent plus etre contenues.

It est important que les passagers des places
arriere attachent leur ceinture car eux aussi se
trouvent projetes dans l'habitacle lors d'un ac-
cident. Un passager arriere ne portant pas sa
ceinture met non seulement sa propre vie en
danger, mais aussi celle des autres passagers
~fig. 112.

omment boucler
rrectement sa
inture?

Bouclage de Laceinture trois points

Nodemarrez que lorsque vous aurez boucle
volre ceinture !

Flg.113 RE!glage de l'appuie-tete et positionnement
tl la sang Ie

• Reglez correctement le siege et l'appuie-te-
te avant de boucler votre ceinture ~ pa-
ge 53, Sieges et rangements.

• Tirez Lasangle par le pene de fa~on lente et
continue devant la poitrine et le bassin
,~&..

• Introduisez le pene dans Le b01tier de ver-
rouillage du siege jusqu'a ce qu'il s'encli-
quette audiblement ~ fig. 114.

• Faites un essai de traction sur la sangle pour
vous assurer que le pene est bien encliquete
dans le boWer de verrouillage.

ioutes les ceintures trois points sont equipees
d'un enrouleur automatique. Le systeme auto-
lIlatique garantit une pleine liberte de mouve-
ments dans la mesure OU vous tirez les ceintu-
Ics lentement. Il se bLoque cependant en .cas
de freinage brusque. It bloque egalement Les

ceintures lors de l'acceleration du vehicuLe,
sur des routes en forte declivite et dans les vi-
rages.

4 AVERTISSEM,ENT _

- VeilLez au positionnement correct de la
sangle ~fig. 113 ~page 105, Position-
nement de 10 sangle des ceintures de se-
curite trois points - risque de blessures !

- Le pene ne doit etre engage que dans Le
boWer de verrouillage du siege auquel il
est destine. Si vous L'engagez dans un
autre boWer de verrouillage, la protec-
tion n'est plus assuree et les risques de
blessures augmentent.

Positionnement de LasangLe des
ceintures de securite trois points

It est indispensable que 10 sangle soit posi-
tionnee correctement sur Ie corps pour que la
ceinture offre 10 protection requise.

Fig.115 Positionnement de la sangle baudrier et de la
sangle sous-abdominale

Pour adapter La ceinture de securite a votre
taille, vous disposez d'un siege conducteurl
siege passager avant* reglable en hauteur.

~ AVERlISSEMENT" ." . .'
~ u 1L~ .•.,rullR
- La sangle baudrier doit passer a peu pres

au milieu de l'epauLe - en aucun cas sur le
cou - et doit etre bien appliquee sur le
thorax. La partie sous-abdominale de la
ceinture do it etre posee assez bas et tou-
jours etre bien appliquee au bassin; elle
ne doit pas passer sur Leventre
~ fig. 115. Le cas echeant, resserrez
quelque peu Lasangle. ~



- VeiLLeza ce que Lesceintures de securite
soient toujours bien ajustees. Une cein-
ture de securite mal mise peut entraTner
des bLessures, me me en cas d'accidents
Legers.

- Une ceinture de securite qui n'est pas
bien serree peut causer des blessures,
car en cas d'accident, votre corps conti-
nue de se depLacer vers L'avant, du fait de
L'energie cinetique, avant d'etre freine
brusquement par LasangLe.

Bouclage de Laceinture trois points et
positionnement de LasangLe
recommandes pour Lesfemmes
enceintes

La meilleure far;on pour Lafemme enceinte de
proteger son futur enfant est de toujours por-
ter sa ceinture de securite correctement.

Fig. 116 Positionnement de la sangle recommande
pour les femmes enceintes

Les femmes enceintes se doivent aussi de tou-
jours boucLer leur ceinture de securite.

~ RegLezcorrectement Lesiege et L'appuie-te-
te avant de boucLer votre ceinture q pa-
ge 53, Sieges et rangements.

~ Tirez reguLierement la sangLe par Lepene de-
vant Lapoitrine et posez-La LepLus bas pos-
sibLe au niveau du bassin, de maniere qu'eLLe
n'exerce aucune pression sur l'abdomen
qfig. 116, q.&,.

~ Introduisez Lepene dans LeboTtier de ver-
rouiLLage du siege jusqu'a ce qu'iL s'encLi-
quette audiblement q page 105, fig. 114.

~ Faites un essai de traction sur LasangLe pour
vous assurer que le pene est bien encLiquete
dans le boTtier de verrouillage.

A AVERTISSEMENT

Les femmes enceintes doivent porter la
sangle sous-abdominale Leplus bas pos-
sible au niveau du bassin, de far;on qu'eLLe
n'exerce aucune pression sur l'abdomen.

Sur les pLaces arriere gauche et droite, Les
ceintures de securite s'adaptent iJ Lataille de
L'utilisateur.

Fig. 117 Guidage de la ceinture des places arriere gau-
che et droite

Si le passager est une personne de petite tail-
le, il peut arriver que la sangle ne passe plus
au milieu de l'epauLe, mais sur le cou, voir
q .&, au chapitre Positionnement de Lasangle
des ceintures de securite trois points iJ la pa-
ge 105.

Pour deboucler Laceinture, appuyez sur La
touche rouge incorporee au boWer de ver-
rouil/age.

~ Appuyez sur la touche rouge integree au bol-
tier de verrouiLLage qfig. 118. Le pene est ~

Libere du boTtier de verrouiLLage sous L'action
d'un ressort.

• Guidez la ceinture a la main pour que l'en-
rouleur puisse embobiner plus facilement la
sangLe.

Fonctionnement des retracteurs de
ceinture

Ics ceintures de securite du conducteur et du
passager avant sont dotees de retracteurs.

Des qu'un choc frontal, lateral ou arriere at-
leint une certaine force, les ceintures de secu-
rite avant qui ont ete boucLees sont automati-
quement ten dues. Cela permet de reduire Les
mouvement des passagers vers l'avant a l'in-
"crieur de l'habitacLe.

n cas de legeres collisions et de tonneaux, Ie
retracteur de ceinture de securite ne se de-
clenche pas.

- Toutes les reparations sur le systeme ain-
si que la depose et la repose de pieces du
systeme, necessaires en raison de l'exe-
cution d'autres reparations, doivent uni-
quement etre effectuees par un atelier
speciaLise.

- Le systeme assure une protection pour
un seul accident. Si les retracteurs de
ceintures ont ete decLenches, le systeme
doit etre remplace.

- Lorsque les retracteurs de ceintures se
decLenchent, de la fumee peut s'echap-
per. Cela ne signifie cependant pas que le
vehicule prenne feu.

- En cas de mise au rebut du vehicule ou
des composants du systeme, respectez
imperativement les cons ignes de secu-
rite s'y rapportant. Ces consignes sont
diffusees dans votre atelier Audi ou vous
pouvez les consulter.
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Systeme airbag

Description du systeme
airbag

Remarques generales concernant le
systeme airbag

L'airbag est I'un des elements du cancept glo-
bal de securite passive.

Lors de collisions frontales importantes, le
systeme airbag, combine aux ceintures de se-
curite trois points, offre au conducteur et au
passager avant une protection supplementai-
re au niveau de la tete et du buste.

Lors de collisions laterales violentes, les air-
bags lateraux et les airbags rideaux amoin-
drissent le risque de lesions corporelles du co-
te expose au choc ¢,&..

Outre leur fonction protectrice normale, les
ceintures de securite ont egalement pour mis-
sion, lors d'une collision, de maintenir les pas-
sagers dans une position assise correcte afin
que les airbags puissent se deployer correcte-
ment et garantir une protection supplemen-
taire.

L'airbag fonctionne uniquement lorsque le
contact d'allumage est mis. Le bon fonction-
nement du systeme airbag est contrale par
voie electronique et signale via le temoin
d'airbag.

Les principaux composants du systeme
airbag sont :

-le dispositif de commande et de contrale
electronique (calculateur et capteurs),

- les deux airbags frontaux,

- les airbags lateraux et les airbags rideaux,
-le temoin d'airbag au combine d'instru-

ments.

Vous devez considerer le systeme airbag
com me defectueux si :

- le temoin ne s'allume pas lorsque vous met-
tez le contact d'allumage,

- le temoin ne s'Heint pas 3 secondes environ
apres que vous avez mis le contact d'alluma-
ge,

-le temoin s'eteint puis se rallume apres que
vous avez mis le contact d'allumage,

- le temoin s'allume ou vacille pendant la
marche.

A AVERnSSE_M_E_N_T_
1

__ ••••• __

- Le systeme airbag ne remplace pas la
ceinture de securite, il est l'un des ele-
ments du concept global de securite pas-
sive. Le systeme airbag n'offre une pro-
tection maximale qu'en combinaison
avec les ceintures de securite. Vous devez
par consequent toujours veiller a ce que
chaque occupant ait boucle sa ceinture
¢ page 102, Pourquoi les ceintures ?

- Seule une parfaite position assise confe-
re aux ceintures de securite et au syste-
me airbag leur pleine efficacite ¢ po-
ge 53, Sieges et rongements.

- Si vous ne bouclez pas votre ceinture de
securite, si vous vous penchez vers
l'avant durant la marche ou si vous adop-
tez une mauvaise position assise, vous
encourez un plus grand risque de blessu-
re lors d'un accident avec declenchement
du systeme airbag.

- Des composants du systeme airbag sont
montes a differents endroits dans votre
vehicule. Si vous effectuez des travaux
sur le systeme airbag ou si vous devez
deposer et reposer des composants du
systeme parce-que vous realisez d'autres
travaux, vous pouvez endommager des
composants du systeme airbag. En con-
sequence, les airbags peuvent ne pas se
declencher correctement voire ne pas se
declencher du tout lors d'un accident.
Faites effectuer les reparations unique-
ment par un atelier specialise !

- Si le systeme airbag presente une defail-
lance, vous devez le faire contraler au
plus vite par un atelier specialise. Le sys-
teme airbag risque sinon de ne pas se de-
clencher en cas d·'accident. ~

Aucune modification ne do it etre appor-
tee aux pieces du systeme airbag.
N'effectuez jamais de modifications sur
le pare-chocs avant ou sur la carrosserie.

- Ne deposez pas les sieges avant.
L'effet protecteur du systeme airbag ne
suffit que pour un seul accident. Le de-
clenchement de l'airbag impose le rem-
placement du systeme. Un atelier specia-
lise notera le rem placement du systeme
airbag ou des modules d'airbag dans les
cases justificatives du Plan d'Entretien.

- Si vous vendez votre Audi, veuillez re-
mettre a l'acheteur l'integralite du livre
de bordo N'oubliez pas d'y joindre egale-
ment les documents relatifs a une even-
tuelle desactivation de l'airbag passager

avant! ,Iii!
Quand le vehicule, des pieces constifuti-
yes du systeme airbag ou des retracteurs
de ceinture sont mis au rebut, il faut ab-
solument respecter les reglements cor-
respondants relatifs a la securite.

- Valable pour les vehicules avec batterie
dans le coffre a bagages : en cas d'acci-
dent grave, l'alternateur et le demarreur
sont coupes de la batterie pour des rai-
sons de securite grace a un dispositif de
coupure pyrotechnique du circuit electri-
que.

- Seul un atelier specialise est a meme
de reparer le dispositif de coupure py-
rotechnique du circuit electrique - ris-
que d'accident !

- En cas de mise au rebut du vehicule ou
du dispositif de coupure pyrotechnique
du circuit electrique, respectez impera-
tivement les consignes de securite s'y
rapportant.

Quand les airbags se declenchent-ils ?

Ie systeme airbag se declenche en cas de col-
lision importante.

Ie systeme airbag est con~u de sorte que les
,lirbags conducteur et passager avant se de-

clenchent lors d'une importante collision
frontale.

Lors de violentes collisions laterales, les air-
bags lateraux ainsi que l'airbag rideau corres-
pondant se declenchent du cote expose au
choc.

Certains accidents peuvent provoquer le de-
clenchement aussi bien des airbags frontaux
et lateraux que de l'airbag rideau correspon-
dant.

Lors de collisions frontales ou laterales lege-
res, de chocs arriere et de tonneaux, le syste-
me airbag n'est pas active. Les occupants
sont alors proteges uniquement par les cein-
tures de securite classiques, prealablement
bouclees.

Comme les configurations d'accidents varient
enormement, il est impossible de determiner
avec precision un critere de declenchement du
systeme airbag applicable a chaque situation.
Des facteurs tels que la nature de l'objet
qu'heurte le vehicule (dur, mou), l'angle de
choc, la vitesse du vehicule, etc. sont ici deci-
sifs.

La deceleration enregistree par le calculateur
suite a une collision est dHerminante dans le
declenchement de l'airbag. Les capteurs dis-
poses dans le vehicule detectent la gravite de
['accident conjointement avec le calculateur et
contribuent ainsi a un declenchement cible et
en temps voulu des systemes de retenue. Les
airbags ne se declenchent pas lorsque la dece-
leration qui se produit a la suite de la collision
demeure en dessous des valeurs de reference
programmees dans le calculateur et ce, meme
si le vehicule est fortement deforme a la suite
de l'accident.

~ "Nota

Une fine poussiere est liberee lors du de-
ploiement de l'airbag. Ce'phenomene est
tout a fait normal et ne doit pas etre inter-
prete comme un debut d'incen,die a bord
du vehicule.
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Description des airbags frontaux

Le systeme airbag ne saurait en aucun cas
remplacer les ceintures de securite !

Fig. 119 Airbag conducteur integre au volant de direc-
tion

Fig. 120 Airbag passager avant integre au tableau de
bard

L'airbag frontal du conducteur est loge dans
la plaque de rembourrage du volant de direc-
tion "':>fig.119. L'airbag frontal du passager
avant est loge dans le tableau de bord, au-
dessus de la boite a gants"':> fig. 120. Chaque
emplacement de montage est signale par le
mot« AIRBAG».

Lors de collisions frontales importantes, l'air-
bag frontal, combine aux ceintures de securite
trois points, garantit au conducteur et au pas-
sager avant une protection supplementaire au
niveau de la tete et du buste "':>.&.au chapitre
Consignes de securite importantes relatives
aux airbags frontaux a la page 111.

Fonctionnement des airbags frontaux

Pleinement gonfles, les airbags limitent Ie
risque de blessure au niveau de 10 tete et du
buste.

Le systeme airbag est con~u de sorte que les
airbags conducteur et passager avant se de-
clenchent lors d'une importante collision
frontale.

Certains accidents peuvent provoquer le de-
clenchement aussi bien des airbags frontaux
que des airbags lateraux et rideaux*.

Lors de l'activation du systeme, les sacs gon-
flables se remplissent de gaz et se deploient
devant le conducteur et le passager avant
"':>fig.121. Les airbags se gonflent en quel-
ques fractions de seconde, a tres grande vites-
se, afin de garantir une protection supple-
menta ire lors d'un accident. Lorsque les occu-
pants avant se voient projetes dans l'airbag
complHement deploye, leur mouvement est
amorti et le risque de blessure a la tete com-
me au buste s'en trouve reduit.

L'airbag a ete specialement mis au point afin
de permettre au gaz de s'echapper de fa~on
ciblee sous la sollicitation des occupants, in-
terceptant ainsi la tete et le buste. Apres un
accident, l'airbag se degonfle en degageant a
nouveau la vue vers l'avant.

Consignes de securite importantes
relatives aux airbags frontaux

I('respect de certaines consignes relatives au
';ysteme airbag permet de reduire considera-
Ilement les risques de blessures !

- Il est primordial que le conducteur et le
passager avant gardent une distance de
25 cm minimum par rapport au volant
ou au tableau de bord "':>fig.122. 5i vous
ne respectez pas cette distance minima-
ie, le systeme airbag ne vous protege
pas. En outre, le deploiement de l'airbag
constitue un risque de blessures. Par ail-
leurs, les sieges avant et les appuie-tete
doivent toujours etre ajustes en fonction
de la taille de l'occupant du siege.

- 5i vous ne bouclez pas votre ceinture de
securite, si vous vous pen chez sur le cote
ou vers l'avant ou si vous adoptez une
mauvaise position assise, les risques de
blessures augmentent considerable-
ment. Les risques de blessures s'ac-
croient encore si vous etes touche par
l'airbag lors de son declenchement alors
que vous vous trouvez dans une telle po-
sition.

- Vous ne devez en aucun cas permettre a
un enfant de voyager sur le siege du pas-
sager avant sans etre attache. 5i le syste-
me airbag se declenche suite a un acci-
dent, l'enfant peut etre grievement bles-
se voire me me tue "':>page 95, 5ieges-en-
fonts.

- N'installezjamais un siege-enfant a ori-
enter dos a la route sur le siege du passa-

ger avant si l'airbag considere n'a pas
prealablement He desactive. 5i, a titre
exceptionnel, vous devez faire voyager
un enfant sur le siege du passager avant
et utiliser un siege-enfant a orienter dos
a la route, vous devez prealablement
desactiver l'airbag passager avant a l'ai-
de de la commande a cle' "':>page 115.
Dans le cas contraire, I'enfant pourrait
etre grievement voire mortellement
blesse.

- Aucune personne, aucun animal ou objet
ne doit se trouver entre les occupants
avant et la zone de deploiement des air-
bags.

- La plaque de rembourrage du volant ain-
si que la surface en mousse du module
airbag dans le tableau de bord, cote pas-
sager avant, ne doivent pas etre munies
d'autocollants ni recouvertes et ne do i-
vent subir aucune modification. Ces pie-
ces ne doivent etre nettoyees qu'avec un
chiffon sec ou humecte d'eau. De meme,
aucun objet tel que porte-gobelets ou
support de telephone ne doit etre fixe
sur les caches des modules d'airbags.

- Les reparations de l'airbag ainsi que la
depose/repose de composants du syste-
me, necessaires en vue de ['execution
d'autres travaux de reparation (par
exemple, depose du volant, des sieges),
ne doivent etre effectuees que par un
atelier specialise.

[Q Nota

Il est possible, en cas de besoin, de desac-
tiver l'airbag passager avant a l'aide de la
commande a cleo "':>page 115.



Le systeme airbag ne saurait en aucun cas
remplacer les ceintures de securite !

Fig. 123 Emplacement de montage de l'airbag lateral
dans Ie siege conducteur

Les airbags lateraux sont loges dans les rem-
bourrages des dossiers des sieges avant
q fig. 123. Chaque emplacement de montage
est signale par le mot« AIRBAG ».

Lors de collisions laterales importantes, les
airbags lateraux, combines aux ceintures de
securite trois points, garantissent aux passa-
gers une protection supplementaire au niveau
du buste (poitrine, ventre et bassin) qA au
chapitre Consignes de securite importantes
relatives aux airbags lateraux Q la page 113.

Lors de collisions laterales, les airbags late-
raux reduisent le risque de lesions corporelles
du cote expose au choc.

Lorsque les airbags lateraux se declenchent,
les airbags rideaux se deploient simultane-
ment afin d'accroltre La protection des occu-
pants du cote expose au choc qpage 114.

Fonctionnement des airbags lateraux

Pleinement gonfles, les airbags lateraux Umi·
tent Ie risque de blessure au niveau du buste.

Lors de collisions laterales bien definies, l'air-
bag lateral se declenche du cote expose au
choc qfig. 124.

Certains accidents peuvent provoquer le de-
clenchement aussi bien des airbags frontaux
que des airbags lateraux et rideaux.

Au moment de l'activation du systeme, l'air-
bag se remplit de gaz.

Les airbags se gonflent en quelques fractions
de seconde, a tres grande vitesse, afin de ga-
rantir une protection supplementaire lors d'un
accident. Une fine poussiere est liberee lors
du deploiement de l'airbag. Ce phenomene
est tout a fait normal et ne doit pas etre inter·
prete comme un debut d'incendie a bord du
vehicule.

Lorsque les occupants se voient projetes dans
l'airbag completement cteploye, leur mouve·
ment est amorti et le risque de blessure au ni-
veau du buste (poitrine, ventre, bassin), cote
porte, s'en trouve reduit.

Consignes de securite importantes
relatives aux airbags lateraux

V.ll.,ble pour les vehicules : avec airbags lateraux

I respect de certaines consignes relatives au
"ysteme airbag permet de reduire considera-
IJlement les risques de blessures !

_ Si vous ne bouclez pas votre ceinture de
securite, si vous vous penchez vers
l'avant durant Lamarche ou si vous adop-
tez une mauvaise position assise, vous
encourez un plus grand risque de blessu-
re lors d'un accident avec declenchement
du systeme airbag lateral. Ceci est vala-
ble en particulier pour les enfants voya-
geant sans siege-enfant adequat .

_ Si les enfants adoptent une mauvaise po-
sition assise, ils encourent un plus grand
risque de blessure lors d'un accident. Ce-
ci concerne en particulier les enfants
voyageant sur le siege du passager avant
si l'airbag se declenche au cours d'un ac-
cident. Les blessures en resultant ris-
quent d'etre tres graves voire mortelles
q page 95, 5ieges-enfants.

- En raison de La presence des airbags late-
raux (avant et arriere*), vous ne devez fi-
xer aucun accessoire aux portes tel que

des porte-gobelets.
_ Le systeme d'airbag fonctionne avec des

capteurs loges dans les portes avant.
Pour ne pas compromettre le fonctionne-
ment des airbags lateraux, n'effectuez
pas de travawx au niveau des portes ou
des revetements de portes (par ex. mon-
tage ulterieur de haut-parleurs) Un en-
dommagement des portes avant peut
compromettre le fonctionnement du sys-
teme. Seul un atelier specialise est a me-
me d'effectuer des travaux au niveau des

portes avant.
_ Ne suspendez que des vetements legers

aux pateres. Veillez a ce que les poches
des vetements ne contiennent aucun ob·
jet lourd ou tranchant.
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- It ne faut pas exercer une trop grande
force (choc violent, etc.) sur La partie la-
terale des dossiers de sieges sous peine
d'endommager le systeme. Les airbags
lateraux risqueraient alors de ne plus
pouvoir se declencher! .

- Vous ne devez en aucun cas utiliser de
housses de protection ou de garnitures si
celles-ci ne sont pas specialement con-
~ues pour les sieges Audi avec airbag la-
teral. Etant donne que l'airbag se deploie
depuis le dossier de siege, La protection
offerte par l'airbag lateral serait conside-
rablement reduite si vous utilisiez des
garnitures de sieges ou des housses de
protection non homologuees par Audi.

_ Tout endommagement des garnitures de
sieges d'origine ou de la couture dans la
zone du module d'airbag lateral ddit etre
repare sans delai par un atelier speciGlli-<

se.
_ Pour toute reparation de l'airbag lateral

ainsi que pour la depose/repose de com-
posants du systeme, necessaires en vue
de l'execution d'autres travaux de repara-
tion (par exemple depose des sieges),
veuillez vous adresser exclusivement a
un atelier specialise afin d'eviter toute
perturbation dans le fonctionnement du

systeme airbag.

~ Nota

Lorsque vous desactivez l'airbag passager,
tous les autres airbags demeurent opera-

tionnels.
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Description des airbags rideaux

L'airbag rideau conjointement avec I'airbag
lateral, garantit, lors d'une collision latera Ie,
une plus grande protection des occupants.

Fig. 125 Emplacement de montage des airbags ri-
deaux au-dessus des partes

Les airbags rideaux sont loges de chaque cote
de l'habitacle, au-dessus des portes
¢ fig. 125. Chaque emplacement de montage
est signale par Ie mot« AIRBAG ».

Lors de collisions laterales importantes, l'air-
bag rideau, combine aux ceintures de securite
trois points et aux airbags lateraux, garantit
aux passagers une protection supplementaire
au niveau de la tete et du cou ¢ A au chapitre
Consignes de securite importantes relatives
aux airbags rideaux a la page 115.

Les airbags rideaux/lateraux combines a d'au-
tres mesures d'amelioration prises au niveau
de la construction (par ex. traverses dans les
sieges, structure stable du vehicule) contri-
buent a optimiser la protection des occupants
lors de collisions laterales.

Fonctionnement des airbags rideaux

Pleinement gonfles, les airbags limitent Ie
risque de blessure au niveau de la tete et du
buste lors de collisions laterales.

Lors de collisions LateraLes bien definies, l'air-
bag rideau se declenche du cote expose au
choc conjointement avec l'airbag lateral
¢fig.126.

Lorsque Ie systeme se declenche, l'airbag se
remplit de gaz propulseur et recouvre les gla-
ces laterales ainsi que les montants de porte.
Le systeme protege aussi bien les passagers
avant que les passagers arriere assis du cote
expose au choc. L'airbag rideau deploye amor-
tit le choc lorsque la tete se heurte a des com-
posants de l'habitacle ou a des objets situes a
l'exterieur du vehicule. La tete etant moins
sollicitee et les mouvements de la tete etant
moins violents, la sollicitation au niveau du
cou est egalement reduite.

Certains accidents peuvent provoquer le de-
clenchement aussi bien des airbags frontaux,
lateraux que rideaux.

Les airbags se gonflent en quelques fractions
de seconde, a tres grande vitesse, afin de ga-
rantir une protection supplementaire lors d'un
accident. Une fine poussiere est liberee lors
du deploiement de l'airbag. Ce phenomene
est tout a fait normal et ne doit pas etre inter-
prete comme un debut d'incendie a bord du
vehicule.

Consignes de securite importantes
relatives aux airbags rideaux

Le respect de certaines consignes relatives au
ysteme airbag permet de reduire considera-
blement les risques de blessures !

&. AVERTISSEMENT
- Pour garantir un parfait deploiement des

airbags rideaux, leur zone d'action res-
pective ne doit pas etre entravee par de
quelconques objets.

- Ne suspendez que des vetements legers
aux pateres. Veillez a ce que les poches
des vetements ne contiennent aucun ob-
jet lourd ou tranchant. Par ailleurs, vous
ne devez pas utiLiser de cintres pour sus-
pendre des vetements.

- Aucune personne (enfant par ex.) ni au-
cun animal ne doit s'interposer entre un
occupant et la zone de deploiement d'un
airbag rideau. D'autre part, personne ne
doit se pencher au dehors ni passer un
bras ou une main a travers la glace late-
rale ouverte alors que le vehicule roule.

- Les pare-soleiL ne doivent pas etre bascu-
les vers les glaces laterales si des objets
tels que stylo bille ou telecommande
d'ouverture de porte de garage y ont ete
fixes. Ces objets pourraient vous blesser
en cas de declenchement d'un airbag ri-
deau.

- Le systeme d'airbag fonctionne avec des
capteurs loges dans les portes avant.
Pour ne pas compromettre le fonctionne-
ment des airbags lateraux, n'effectuez
pas de travaux au niveau des portes ou
des revetements de portes (par ex. mon-
tage ulterieur de haut-parleurs) Un en-
dommagement des portes avant peut
compromettre le fonctionnement du sys-
teme. Seul un atelier specialise est a me-
me d'effectuer des travaux au niveau des
portes ava nt.

- Le montage d'accessoires non appropries
dans la zone de l'airbag rideau peut re-
duire considerablement l'effet protec-

teur de l'airbag rideau lors de son de-
clenchement. Lors du deploiement de
l'airbag rideau, des parties des accessoi-
res peuvent etre projetees a travers l'ha-
bitacle et blesser les occupants
¢page 168.

- Pour toute reparation de l'airbag rideau
ainsi que pour la depose/repose de com-
posants du systeme, necessaires en vue
de l'execution d'autres travaux de repara-
tion (par exemple depose de l'habillage
du ciel de pavillon), veuillez vous adres-
ser exclusivement a un atelier specialise
afin d'eviter toute perturbation dans le
fonctionnement du systeme airbag.

Desactivation de
l'airbag du passager
avant
Valable pour les vehicules : avec commande a de d'airbag
passager avant

Faites reactiver un airbag desactive des que
possible afin qu'il puisse recouvrer son role
protecteur.

Fig. 127 Boite a gants: commande a de permettant
de desactiver l'airbag du passager avant

: Fig. 128 Paste de conduite : temoin de' desactivation
de l'airbag passager II>



Vous trouverez la commande a ele pour la des-
activation de l'airbag du passager avant dans
la bOlte a gants ¢fig. 127.

~ Pour desactiver l'airbag du passager avant,
tournez la commande a ele en position ®
avec la ele du vehicule.

~ Pour reactiver l'airbag du passager avant,
tournez la commande a ele en position CD.

Desactivation de l'airbag passager avant
en vue de l'utilisation d'un siege-enfant

Desactivez l'airbag du passager avant si, a ti-
tre tout a fait exceptionnel, vous devez placer
un siege-enfant a orienter dos a la route sur le
siege du passager avant.

Nous vous recommandons de fixer le siege-
enfant sur la banquette arriere afin de laisser
l'airbag du passager avant active ¢ page 95.

Surveillance du systeme airbag

Le temoin. ¢ page 20 s'allume pendant
quelques secondes chaque fois que vous met-
tez le contact d'allumage.

Si vous avez desactive l'airbag du passager
avant, le temoin « PASSENGER AIRBAG
OFFm» ou « m AIRBAG OFF» reste allume
en permanence pour vous rappeler cette des-
activation ¢ fig. 128.

Lorsque vous desactivez l'airbag du passager
avant, le temoin. ¢ page 18 pour le passa-
ger avant se desactive aussi.

jii

!'UiAY
- Si, a titre tout a fait exceptionnel, vous

placez un siege-enfant a orienter dos ala
route sur le siege du passager avant,
l'airbag considere doit prealablement
etre desactive. Si l'airbag passager n'a
pas ete desactive, l'enfant encourt un
danger de mort ¢ page 95 !

- Reactivez l'airbag du passager avant des
lors que vous n'utilisez plus le siege-en-
fant, afin que l'airbag puisse recouvrer
son role protecteur.

- Le conducteutassum~ la pleine respon-
sabilite.de "dela commandea
ele.

Lorsque vous desactivez l'airbag passager
a l'aide de la commande a ele, tous les au-
tres airbags demeurent operationnels.

L'inteLLigence au
service de Latechnique

C ntroLe eLectronique
e La stabiLite (ESP)

Description

I. controle electronique de la stabilite contri-
bue a accroltre la securite routiere. Il reduit le
risque de derapage et ameliore la stabilite di-
r ctionnelle. L'ESP detecte les situations limi-
tes, comme un survirage ou un sous-virage du
v 'hicule ou le patinage des roues motrices. Le
vehicule est stabilise par un freinage cible ou
une reduction du couple du moteur. Des que
I'ESP est actif, le temoin elignote Ii]au com-
bine d'instruments.

I.'ESP integre le systeme antiblocage (ABS),
l'assistant de freinage, le systeme de regula-
tion antipatinage (ASR), le blocage electroni-
que du differentiel (EDS) et le blocage trans-
versal electronique.

Systeme antiblocage (ABS)

I.'ABS empeche le blocage des roues au freina-
ge quasimentjusqu'a l'arret du vehicule. Le
vehicule demeure toutefois maniable lors d'un
freinage a fond! Maintenez la pedale de frein
. nfoncee, sans interruption - ne pas pomper!
Ce processus de regulation se manifeste par
des pulsations au niveau de la pedale de frein.

Assistant de freinage

Grace a l'assistant de freinage, le freinage est
plus efficace et par consequent, la distance de
freinage est reduite. Il renforce la force de
freinage, lorsque le conducteur appuie rapide-
ment sur la pedale de frein dans des situ-
ations de freinage d'urgence. Ce dernier doit
maintenir la pedale de frein enfoncee jusqu'a
ce que le danger soit ecarte.

Regulation antipatinage (ASR)

L'ASR reduit la force motrice du moteur lors-
que les roues patinent et l'adapte a l'Hat de la
chaussee. Ainsi, le demarrage, l'acceleration
et le gravissement des chaussees sont facili-
tes.

L'inteLligence au service de Latechnique

Blocage electronique du differentiel (EDS)
et blocage transversal electronique

Le systeme EDS freine la roue qui patine et re-
porte la force motrice sur l'autre roue motri-
ceo Cette fonction est disponiblejusqu'a une
vitesse de 100 km/h environ.

Lors d'une tres forte sollicitation, le systeme
de blocage electronique du differentiel se met
automatiquement hors circuit pour eviter que
le frein a disque de la roue freinee ne s'echauf-
fe trop fortement. Le vehicule reste opera-
tionnel. Apres le refroidissement du frein, le
systeme EDS se reenelenche automatique-
ment.

Un blocage transversal electronique intervient
lorsque vous empruntez un virage. La roue
avant interne au virage est freinee de maniere
ciblee. Ainsi, le sous-virage est limite et vous
pouvez emprunter les virages avec precision.
Par temps de pluie et de neige Ie blocage
transversal electronique n'intervient pas.

- Meme les systemes ESP, ABS, ASR et EDS
ne peuvent pas depasser les limites de la'
physique. Pensez-y notamment lQrsque
la chaussee est glissante ou humide.
Lorsque les systemes entrent dans la
plage de regulation, adaptez immediate~
ment votre vitesse a l'etat de la ro.ute
aux conditions de circulation, La plus
grande securite disponible ne doitpas
vous inciter a courir des risques ,inca,r.s,
ideres - risque d'accident!. "" ,.'

- Sachez que le risque d'accidentaugnnen-
te lorsque l'on roule a une vitesse elevee;
en particulier dans les virages et sur des
chaussees glissantes et humides ou lors-
que la distance par rapport au vehiWle"
qui precede est insuffisante. Le~ syste-
mes ESP, ABS, EDS, 4-SR, l'assi,star~,det!i
freinage et le blocage transversalel~c-.;
tronique ne peuvent pas non plys ~mp~: t,;.
cher le risque d'accident - risque d'acci,:,U

dent,!" ,,:ii! ',:" Jir"
- Accelere;; avec prudence sur yne chaus':

~ee uniformeh1~n(glissante:"pqr ~



exemple sur la neige ou le verglas. Les
roues motrices peuvent patiner, meme si
le vehicule est equipe de systemes et in-
fluencer negativement la stabilite sur
route du vehicule - risque d'accident.

((D Nota

- Pour garantir un fonctionnement impec-
cable de la regulation antipatinage ASR
et de l'ABS, il est indispensable que les
quatre roues soient chaussees des me-
mes pneus. Des circonferences de roule-
ment differentes peuvent provoquer une
reduction non souhaitee du rendement
du moteur.

- Lors des processus de regulation des sys-
temes decrits, des bruits de fonctionne-
ment peuvent survenir.

- Si le temoin riJ ou ri] s'affiche, cela si-
gnifie que le systeme de freinage est per-
turbe ¢page 19.

Le systeme ESPs'enclenche automatique-
ment lorsque vous lancez Ie moteur.

Desactivation du systeme ESP

Appuyez brievement sur la touche [RI. Le te-
moin I) s'allume au combine d'instruments.
La regulation antipatinage (ASR) est ainsi
completement desactivee et les interventions
du systeme ESP sont limitees. Par ailleurs,
vous pouvez adopter une conduite plus agile
et plus sportive, mais la fonction de stabilisa-
tion n'est plus disponible dans son integralite.

Activation du systeme ESP

Appuyez a nouveau sur la touche [RI. Le temoin
I)s'Heint.

.&. AVERTISSEMENT-----
Desactivez l'ESP uniquement si l'aptitude a
conduire et le trafic le permettent. N'ou-
bliez pas que lorsque les systemes ASR et
ESP sont desactives, les roues motrices
peuvent patiner et que le vehicule peut de-
raper, particulierement sur les routes glis-
santes - Risque de derapage !

PLaquettes de frein neuves

Les plaquettes de frein neuves ne possedent
pas encore leur pleine capacite de freinage
pendant les 400 premiers kilometres; elles
doivent etre d'abord « rodees ». Vous pouvez
compenser ce Leger manque d'efficacite des
freins par une pression plus forte sur La peda-
le de frein. Pendant la periode de rodage, evi-
tez les trop fortes sollicitations des freins.

L'usure des plaquettes de frein depend princi-
palement des conditions d'utilisation et du
style de conduite adopte. Ceci vaut tout parti-
culierement si vous circulez surtout en ville, si
vous effectuez souvent de courts trajets ou si
vous adoptez un style de conduite tres sportif.

Des bruits peuvent accompagner le freinage
en fonction de la vitesse, de la force de freina-
ge et des conditions exterieures (par ex. tem-
perature, humidite de l'air).

Dans certaines situations, par exemple apres
un passage dans des flaques d'eau, par temps
de pluie ou apres le lavage du vehicule, l'en-
tree en action des freins peut etre retardee en
raison de l'humidite ou, en hiver, du givre qui
s'est depose sur les plaquettes et disques de
freins. Les freins doivent d'abord « secher » au
cours du freinage. ~

De meme, si vous roulez sur des chaussees sur
lesquelles du sel de deneigement a He repan-
du et que vous n'avez pas freine pendant long-
Iemps, la pleine efficacite des freins ne sera
obtenue qu'apres un certain retard. La pellicu-
1(' de sel qui s'est formee sur les disques et
plaquettes de frein doit d'abord etre eliminee
par friction au freinage.

De longues periodes d'immobilisation, un ki-
lometrage trop reduit et un manque de sollici-
tation favorisent Laformation de corrosion sur
les disques de frein et un encrassement des
pLaquettes.

Si le systeme de freinage est peu soLlicite ou si
de La rouille s'est deja formee, donnez plu-
sieurs coups de frein energiques a vitesse ele-
vee pour nettoyer les disques et plaquettes de
Frein ¢,1,..

i vous remarquez soudainement un allonge-
ment de Lacourse de la pedale de frein, il est
possible que l'un des deux circuits de freinage
soit defaillant. Rendez-vous a l'atelier specia-
lise Le plus proche et faites remedier a La per-
turbation. RouLez a faible allure et n'oubliez
pas que la distance de freinage est plus lon-
gue et que vous devez exercer une plus forte
pression sur la pedale de frein.

Niveau de Liquide de frein trop bas

Si le niveau de liquide de frein est trap bas,
des perturbations peuvent survenir dans le
systeme de freinage. Le niveau du liquide est
contr6le electroniquement.

Le servofrein amplifie la pression que vous ge-
nerez via la pedale de frein. It ne fonctionne
que lorsque le moteur tourne.

- Ne procedez aux coups de frein destines
a nettoyer le systeme de freinage que si
l'etat de la route s'y prete. Ne mettez en
aucun cas les autres usagers de la route

en situation de danger - risque d'acci-
dent!

- Ne faites pas rouler le vehicule alors que
le moteur est a l'arret : risque d'acci-
dent!

CD ATIE_N_T_I_O_N _

- Ne mettezjamais les freins en etat de
« friction» en exer~ant une Legere pres-
sion sur la pedale si vous n'avez pas be-
soin de freiner. En effet, les freins risque-
raient de chauffer et la distance de frei-
nage ainsi que l'usure des freins seraient
plus grandes.

- Avant d'engager votre voiture sur une
Longue route en forte declivite, reduisez
votre vitesse et selectionnez le rapport
immediatement inferieur. Vous benefi-
ciez aLors du frein-moteur et soulagez les
freins. Si vous devez egalement freiner,
ne freinez pas de maniere continue mais
par intermittence.

«D Nota

- Si Leservofrein ne fonctionne pas, par ex.
parce que Levehicule doit etre remorque
ou parce que le servofrein est defectu-
eux, vous devez appuyer beaucoup plus
fortement sur la pedale de frein que
d'habitude.

- Si vous faites monter ulterieurement un
spoiler avant, des enjoliveurs de roues
pleins ou d'autres accessoires analogues,
veillez a ce que la ventilation des roues
avant soit bien assuree sinon le systeme
de freinage risque de chauffer.

La direction assistee est asservie electronique-
ment ala vitesse du vehicule. Si le temoin ~
s'allume, l'assistance de direction peut etre
reduite ou defaillante. Faites immediatement
contr6ler la direction par un atelier specialise
¢,1,.. Lorsque la direction assistee est defail-
lante ou que le moteur est arrete (remorqua-
ge), le vehicule peut etre dirige normalement.
It faut cependant appliquer plus de force qu'a •.



l'accoutumee pour tourner Ie volant de direc-
tion.

Le systeme de gestion de I'energie assure la
repartition de l'energie electrique et optimise
ainsi la disponibilite de I'energie electrique
pour lancer Ie moteur.

Si un vehicuLe avec un systeme d'energie tradi-
tionneL ne rouLe pas pendant une periode pro-
longee, les consommateurs de courant per-
manents <tels que l'antidemarrage) dechar-
gent la batterie. L'energie electrique pourrait,
dans certains cas, ne plus etre suffisante pour
lancer Ie moteur.

Dans votre vehicuLe, un systeme de gestion in-
telligent de L'energie garantit La repartition de
l'energie electrique. La capacite de demarrage
est ainsi considerablement optimisee et la
Longevite de la batterie accrue.

Le systeme de gestion de l'energie est consti-
tue pour l'essentiel d'un diagnostic de batte-
rie, d'un systeme de gestion de courant de re-
pos et d'un systeme de gestion dynamique de
L'energie.

Diagnostic de batterie

Le diagnostic de batterie surveille en perma-
nence I'Hat de la batterie. Les capteurs detec-
tent la tension, Ie courant et la temperature
de la batterie. Ces donnees permettent de de-
terminer l'etat de charge actuel et le niveau
de performance de la batterie.

Gestion du courant de repos

Le systeme de gestion du courant de repos re-
duit la consommation d'energie pendant la
periode d'immobilisation du vehicule. Il gere
l'alimentation en courant des differents con-
sommateurs electriques lorsque Ie contact

d'allumage est coupe. Dans ce cadre, il est te-
nu compte des donnees du diagnostic de La
batterie.

En fonction de l'etat de charge de La batterie,
Les consommateurs sont mis hors circuit Les
uns apres les autres de maniere que la batte-
rie ne se decharge pas trop fortement et que
la capacite de demarrage so it toujours garan-
tie.

Gestion dynamique de l'energie

Pendant Laconduite, Ie systeme de gestion
dynamique de L'energie repartit l'energie ge-
neree entre les differents consommateurs en
fonction des besoins. Il veille a ce que l'ener-
gie eLectrique consommee ne soit pas superi-
eure a l'energie electrique generee et a ce que
la batterie soit toujours bien chargee.

«D Nota

- Meme Lesysteme de gestion de l'energie
ne peut pas depasser les limites de La
physique. La puissance et la Longevite
d'une batterie sont limitees.

- Lorsque la capacite de demarrage est
compromise, Ie temoin I!!I¢ page 21
s'affiche.

Le maintien de la capacite de demarrage a la
plus grande priorite.

Sur de courtes distances, en vilLe et pendant
la saison froide, La batterie est fortement sol-
licitee. L'energie eLectrique requise est consi-
derable alors que l'energie generee est faible.
La situation est egalement critique lorsque Le
moteur ne tourne pas et que des consomma-
teurs electriques sont en circuit. Dans ce cas,
de l'energie est consommee mais pas gene-
ree.

Vous remarquerez dans ces situations que Le
systeme de gestion de L'energie regule active-
ment la repartition de l'energie. ~

En cas d'immobilisation prolongee

i vous ne roulez pas avec votre vehicuLe pen-
dant plusieurs jours voi~e plusieurs semaines,
des consommateurs eLectriques sont peu a
peu mis en veille ou coupes. CeLa permet de
reduire la consommation d'energie et de ga-
rantir la capacite de demarrage pendant une
periode prolongee. Certaines fonctions con-
fort comme par ex. L'ouverture du vehicuLe a
distance ne sont pas toujours disponibles. Les
fonctions confort seront reactivees lorsque
vous mettez Lecontact d'allumage et Lancez Le
moteur.

oteur coupe

i, par exemple, vous ecoutez La radio alors
que Le moteur est coupe, la batterie se de-

charge.

Si la capacite de demarrage du vehicule est
ompromise en raison de la consommation

d'energie, un message correspondant s'affiche
a l'ecran si Ie vehicule est equipe d'un systeme
d'information du conducteur*.

Ce message vous invite a lancer le moteur afin
de recharger la batterie.

Moteur tournant

La batterie peut se decharger bien que de
l'energie electrique soit generee pendant La
conduite. Cela se produit surtout Lorsque
l'energie generee est faible alors que la con-
sommation d'energie est importante et que
l'Hat de charge de la batterie n'est pas satis-

faisant.

Pour parvenir a un equilibre au niveau de la
gestion de l'energie, les consommateurs elec-
triques dont Ie besoin energetique est parti-
culierement important sont temporairement

is en veille voire coupes. Les systemes de
chauffage, en particulier, consomment beau-
coup d'energie. Si vous constatez par exemple
que Ie chauffage de siege* ou Ie degivrage de
la lunette arriere ne fonctionne pas, cela si-
gnifie qu'il a ete mis en veille voire coupe. Les
systemes sont de nouveau operationnels des
que l'equilibre au niveau de la gestion de
l'energie est retabli.

Vous constaterez Ie cas echeant aussi que le
regime de raLenti est Legerement plus eLeve.
Ceci est normal et ne doit pas vous preoccu-
per. Le regime de ralenti Hant plus eleve,
l'energie generee est plus importante et La
batterie est rechargee.



Conduite et environ-
nement

Rodage

Un vehicule neuf doit etre rode sur une distan-
ce de 1 500 km. Lors des 1000 premiers kilo-
metres, ne depassez pas les 2/3 du regime-
moteur maximum autorise ! N'accelerez pas a
pleins gaz et ne tractez pas de remorque ! Le
regime-moteur et la vitesse peuvent etre en-
suite augmentes progressivement entre les
1000 et 1500 premiers kilometres.

Pendant les premieres heures de fonctionne-
ment, le moteur subit des frictions internes
plus elevees que plus tard lorsque to utes les
pieces mobiles sont rodees.

La conduite des 1 500 premiers kilometres in-
fluence egalement la qua lite du moteur. Rou-
lez egalement ensuite a regime modere en
particulier lorsque le moteur est froid; vous
diminuez ainsi l'usure du moteur et augmen-
tez sa duree de vie.

Ne roulez pas a des regimes trop foibles. Re-
trogradez si le moteur ne tourne plus tout a
fait « rond ». Un regulateur automatique em-
peche le moteur de tourner a des regimes ex-
tremement eleves.

Traversee de zones
d'eau sur Lachaussee

Pour eviter d'endommager le vehicule en tra-
versant par exemple des routes inondees, te-
nez compte de ce qui suit:

- L'eau doit atteindre au maximum l'arete in-
ferieure de la carrosserie.

- Roulez au pas!

&. AVERTISSEMENT---'-----1Apres avoir traverse une etendue d'eau, de
boue, etc., un certain retard au freinage
peut etre perceptible dO a la presence
d'humidite sur les disques et plaquettes
de frein. Pour retablir la pleine force de

freinage, il convient de freiner prudem-
ment pour secher les freins.

- Lors d'un passage a gue, des pieces du
vehicule telles que le moteur, la borte de
vitesses, le chassis ou l'equipement elec-
trique peuvent etre fortement endom-
magees.

- Desactivez toujours le systeme start/
stop' lorsque vous traversez des zones
d'eau c:> poge 80.

ID Nota
- Par consequent, verifiez toujours la pro-

fondeur de la nappe avant de la traver-
ser.

- Ne restez pas immobilise dans l'eau, ne
reculez pas et ne coupez pas le moteur.

- Tenez compte du fait que des vehicules
venant en sens inverse generent des'va-
gues qui peuvent exceder la profondeur
de l'eau autorisee pour votre vehicule !

- Eviter de traverser de l'eau sa lee (corro-
sion).

Systeme d'epuration
des gaz d'echappement
Catalyseur

Valable sur les vehicules avec moteur a es-
sence: le vehicule exige uniquement de l'es-
sence sans plomb ! Le catalyseur risque sinon
d'etre endommage.

Vous ne devez jamais rouler jusqu'a la panne
seche, car une alimentation irreguliere en car-
burant peut se traduire par des rates d'allu-
mage. Du carburant imbrOle peut alors parve-
nir dans le systeme d'echappement et provo-
quer une surchauffe et un endommagement
du catalyseur.

Filtre a particules

Valable pour les vehicules avec moteur die-
sel : le filtre a particules pour moteur diesel
filtre presque to utes les particules de suie
emanant des gaz d'echappement. Dans des ~

(onditions de conduite normale, le filtre a par-
I ic.ules se nettoie automatiquement. Toute-
fois, si un nettoyage automatique du filtre
,,'est pas possible (par ex. si le vehicule effec-
Lue en permanence des trajets de courte dis-
lance), la suie finit par obstruer le filtre et le
Iemoin. du filtre a particules pour moteur
liesel s'allume c:>page 21.

- Comme le systeme d'epuration des gaz
d'echappement peut atteindre des tem-
peratures tres elevees (catalyseur ou fil-
tre a particules pour moteur diesel), il
est recommande de ne pas garer votre
vehicule sur des sols facilement inflam-
mables (par ex. sur un pre ou en bordure
de foret) - risque d'incendie !

- Aucun produit de protection du soubas-
sement du vehicule ne doit etre applique
da~s la zone du systeme d'echappement
- risque d'incendie !

Pour une conduite
economique et respec-
tueuse de L'environ-
nement

La consommation de carburant, la pollution
ainsi que l'usure du moteur, des freins et des
pneumatiques dependent principalement de
votre style de conduite. Vous pouvez facile-
ment reduire votre consommation de carbu-
rant de 10 a IS % en adoptant une conduite
prevoyante et economique. Voici des conseils
pouvant vous aider a preserver l'environne-

ent tout en reduisant les coOts de fonction-
nement.

Sachez anticiper !

('est a l'acceleration qu'un vehicule consom-
me le plus de carburant. Roulez en sachant
anticiper, cela vous permettra de freiner et
d'accelerer moins souvent. Lorsque cela s'ave-
re possible, laissez le vehicule rouler par iner-
tie avec un rapport engage, sans accelerer,
par exemple, quand vous voyez que le pro-
chain feu de circulation est au rouge. Le frein-

moteur permet ainsi d'economiser l'usure des
freins sur roues et des pneus ; de plus, le vehi-
cule ne consomme pas de carburant et ne re-
jette pas de gaz d'echappement (coupure
d'alimentation en deceleration).

Passez les vitesses de far;:on economique

Une autre far;:on d'economiser du carburant
consiste a engager ossez tOt la vitesse superi-
eure. Si vous poussez a fond les vitesses, vous
consommez inutilement du carburant.

Boite de vitesses mecanique : passez la deu-
xieme vitesse aussi tot que possible. Nous
vous recommandons de passer dans la mesure
du possible chaque vitesse superieure lorsque
le regime-moteur est a environ 2000 tr/min.
Le choix du rapport approprie contribue a re-
duire la consommation de carburant. Selec-
tionnez un rapport aussi haut que possible en
veillant toutefois a ce que le moteur tourne
encore aussi rond.

Boite de vitesses automatique : appuyez dou-
cement sur la pedale d'accelerateur et evitez
de l'enfoncer en position « Kick-down ».

Dans la mesure du possible, n'exploitez ja-
mais pleinement la vitesse maximale de votre
vehicule. Lorsque vous roulez vite, la consom-
mation de carburant, les emissions polluantes
et les bruits de roulement augmentent de fa-
r;:ondisproportionnee. En conduisant lente-
ment, vous economisez du carburant.

limitez les situations de fonctionnement
au ralenti

Sur les vehicules equipes du systeme start/
stop, les situations de fonctionnement au ra-
lenti sont naturellement moins nombreuses.
Sur les vehicules depourvus de ce systeme, il
estjudicieux de couper le moteur par ex. aux
passages a niveau ou aux feux de circulation
avec phase rouge assez longue. Un arret du
moteur pendant 30 a 40 secondes se traduit
par une economie de carburant superieure a la
quantite de carburant necessaire au prochain
lancement du moteur. ~



Au ralenti, la montee en temperature du mo-
teur est tres longue. Pendant la phase de re-
chauffage, l'usure et les emissions polluantes
sont tres importantes. Par consequent, de-
marrez tout de suite apres Ie lancement du
moteur. Evitez les regimes eleves.

Entretien regulier

L'entretien regulier de votre vehicule consti-
tue deja une condition de conduite economi-
que avant meme que vous ne preniez la route.
En effet, I'Hat d'entretien de votre Audi se re-
percute non seulement sur la securite routiere
et le maintien de la valeur de votre vehicule,
mais aussi sur la consommation de carbu-
rant. Il n'est pas rare qu'un moteur mal entre-
tenu voie sa consommation augmenter de
10% !

Evitez les cou rts trajets

Le moteur et le systeme d'epuration des gaz
d'echappement doivent avoir atteint leur tem-
perature de fonctionnement optimale pour
reduire efficacement la consommation et les
emissions polluantes.

Un moteur froid consomme du carburant de
fa~on disproportionnee. Apres quatre kilome-
tres seulement, Ie moteur a atteint sa tempe-
rature de fonctionnement et la consommation
se stabilise.

Contra Ie de la pression des pneus

Veillez a ce que les pneumatiques de votre ve-
hicule soient toujours gonfles a la pression
correcte 0:> page 159 afin d'economiser du
carburant. Un demi-bar en moins peut se tra-
duire par une hausse de la consommation de
carburant de 5 %. Une pression trop basse des
pneus entralne egalement, du fait de l'aug-
mentation de la resistance au roulement, une
plus grande usure des pneus et une degrada-
tion des qualites routieres du vehicule.

Ne roulez pas toute l'annee avec des pneus
d'hiver, sinon votre consommation de carbu-
rant peut augmenter jusqu'a 10 %.

Evitez les charges inutiles

Chaque kilogramme de plus accrolt la con-
sommation de carburant : il n'est pas inutile
dejeter un coup d'ceil dans Ie coffre a bagage
pour eliminer toute charge superflue.

Etant donne que la resistance a l'air du vehi-
cule est plus importante avec une galerie por-
te-bagages, veuillez demonter cette derniere
si vous ne vous en servez pas. A une vitesse de
100-120 km/h, vous economiserez ainsi envi-
ron 12 % de carburant.

Le moteur entralne l'alternateur et genere
ainsi du courant electrique. La consommation
de carburant augmente donc avec les besoins
en courant! Par consequent, desactivez de
nouveau les consommateurs electriques lors-
que vous ne les utilisez plus. Les gros consom-
mateurs de courant sont par exemple la souf-
flante d'air a niveau eleve, Ie degivrage de la
lunette arriere et le chauffage de siege'.

La protection de l'environnement a joue un r6-
le determinant dans la conception, Ie choix
des materiaux et la fabrication de votre nou-
velle Audi.

Mesures prises au niveau de la
construction pour permettre un recyclage
economique

- Assemblages permettant un demontage fa-
ciLe des pieces

- Demontage simplifie grace a la conception
modulaire

- Amelioration du tri des materiaux

- Identification des pieces en matiere plasti-
que et en elastomere conformement aux
normes ISO 1043, ISO 11469 et ISO 1629

- Utilisation au maximum de materiaux recy-
clables

- Utilisation de matieres plastiques de meme
type a l'interieur d'un groupe de fabrication

- Utilisation de materiaux recycles ~

Reduction des « emanations» (fogging) pro-
venant de matieres plastiques
Climatiseur avec refrigerant sans CFC

Respect de l'interdiction (prevue par la legis-
lation) concernant l'utilisation de : cadmium,
tlmiante, plomb, mercure, chrome VI.

Fabrication

- Materiaux recycles lors de la fabrication de
pieces en matiere plastique

- Pas de solvants pour la protection des corps
creux

- Paraffinage sans solvants pour Ie transport

- Emploi de calles sans solvants
Pas de CFC utilise dans Lafabrication

- Utilisation au maximum de dechets pour La
production d'energie et de materiaux secon-
daires

- Reduction des eaux usees
- Utilisation de recuperateurs de chaleur

- Utilisation de peintures solubles dans l'eau
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Traction d'une
remorque

Conduite avec une
remorque

Conditions techniques

Le dispositif d'otte/oge doit satisfaire a des
criteres bien precis.

Votre vehicule a ete con~u avant tout pour le
transport de personnes et de bagages. Mais it
peut aussi etre utilise pour Latraction d'une
remorque a condition toutefois qu'il soit dote
de l'equipement technique necessaire. Vous
pouvez ainsi utiliser un dispositif d'attelage
propose dans la gamme des Accessoires d'Ori-
gine Audi.

Si votre vehicule est equipe d'un dispositif
d'attelage monte par un atelier Audi ou par un
atelier specialise, toutes les conditions techni-
ques et les dispositions legales sont remplies
pour la traction d'une remorque.

Votre vehicule com porte une fiche 13 poLes
permettant La liaison eLectrique avec La remor-
que. Si La remorque a tracter est dotee d'une
fiche 7 poLes, vous pouvez vous procurer un
cable adaptateur aupres des ateliers Audi.

Le montage ulterieur d'un dispositif d'attela-
ge doit etre realise conformement aux ins-
tructions du fabricant q page 135.

.&. AVERTISSEMENT

Pour le montage ulterieur d'un dispositif
d'attelage, adressez-vous uniquement a un
atelier specialise.

- N'empruntez pas de pentes trop longues
si le vehicule n'est pas equipe d'un syste-
me de refroidissement approprie, en par-
ticulier lorsque la temperature ambiante
est elevee car le moteur pourrait sur-
chauffer.

- Un mauvais montage constitue un reel
danger d'accident.

Consignes d'utiLisation

La traction d'une remorque obeit a certaines
reg/es.

~ Respectez les charges tractees autorisees
qpage200.

Charge tractee

Vous ne devez en aucun cas depasser la char-
ge tractee autorisee.

Si vous n'exploitez pas a fond la charge maxi
autorisee, vous pouvez gravir des pentes a
pLus fort pourcentage.

Les charges tractees indiquees ne s'appliquent
qu'a des altitudes n'excedant pas 1 000 m au-
dessus du niveau de la mer. Plus l'altitude est
elevee, plus le rendement du moteur et l'apti-
tude en cote diminuent du fait de la densite
decroissante de L'air et plus la charge tractee
autorisee diminue egalement. Il faut reduire
le poids de l'attelage de 10 % environ par
tranche de 1 000 m supplementaire. Le poids
de l'attelage s'obtient en additionnant Le
poids du vehicule (charge) a celui de La remor-
que (chargee).

Le poids a Lafleche figurant sur la plaque du
constructeur du dispositif d'atteLage est uni-
quement une valeur de contrale du dispositif.
Les valeurs specifiques au vehicule se situant
frequemment en-de<;ades valeurs de contra-
le, reportez-vous aux papiers du vehicule ou
bien q page 200. Veuillez egalement tenir
compte des indications q page 201.

Repartition de La charge

Repartissez la charge dans la remorque en
veillant a placer les objets lourds le plus pres
possible de l'essieu. Fixez les objets pour les
empecher de glisser. Si la charge n'est pas re-
partie correctement, cela peut avoir un effet
negatif sur le comportement routier du vehi-
cule. Par ailleurs, le dispositif de stabilisation
de l'attelage risque de s'activer et de reduire
la vitesse du vehicule. ~

Nous vous conseillons d'exploiter pLeinement
Ie poids a Lafleche autorise du timon sur la
boule d'atteLage, sans le depasser toutefois.

Pression des pneus

Optez pour la pression de gonflage des pneus
{ ({pleine charge », voir l'autocollant appose
ur la face interieure du volet de reservoir.

Rectifiez egalement au besoin la pression de
gonfLage des pneus de la remorque, confor-
mement aux recommandations du fabricant.

i les retroviseurs montes en serie sur votre
vehicule ne vous offrent pas une parfaite visi-
bilite et ne vous permettent pas d'observer le
trafic derriere la remorque, vous devez impe-
rativement faire monter des retroviseurs sup-
plementaires. Les deux retroviseurs doivent
etre fixes sur des montants rabattables. Re-
glez-les de fa<;on a obtenir une bonne visibiLite
arriere.

Avant de demarrer avec la remorque atteLee,
contraLez egalement le regLage des phares. Le
cas echeant, modifiez le reglage.

Sur les vehicules avec reglage manuel du site
des phares, il suffit de tourner la molette cor-
respondante, voir q page 44.

Sur les vehicules avec reglage dynamique du
site des phares*, le site des phares s'adapte
automatiquement en fonction de la charge at-
telee.

Lorsque vous coupez le contact d'allumage et
pendant le lancement du moteur, l'alimenta-
tion en courant de l'attelage est coupee.

BouLe d'atteLage amovibLe

Sur les vehicules equipes d'un dispositif d'at-
telage issu de la gamme d'Accessoires d'Origi-
ne Audi, la bouLe d'attelage est amovib/e.
Vous la trouverez, accompagnee de sa notice
d'utilisation, dans Ie compartiment situe sous
le pLancher de chargement, a l'interieur du ve-
hicule.

<aJJ Nota-----_..-.....---=
Si vous tractez souvent une remorque,
nous vous conseillons de faire entretenir
votre vehicule me me entre les intervalles
d'entretien prescrits.

Stabilisation de L'atteLage

La stabilisation de /'atte/oge permet de redui-
re /e risque de derapoge du vehicule lorsque
vous tractez une remorque.

La stabilisation de L'attelage fonctionne uni-
quement si le systeme ESP est active et s'il
n'est pas perturbe.

Quand faut-il activer Le dispositif de
stabilisation de L'atteLage?

Pour une stabilisation active de l'attelage,
tous les points suivants doivent etre remplis :

- L'ESP doit etre active q poge 117,
- La fiche de La remorque doit etre raccordee a

la prise de courant du vehicule.
- La vitesse du vehicule doit etre superieure a

60 km/h.

Fonctionnement du dispositif de stabili-
sation de L'atteLage

Dans de nombreuses situations, le conducteur
peut stabiliser la remorque qui effectue un
mouvement de lacet en freinant le vehicuLe
tracteur.

Si le systeme ESP detecte toutefois que la re-
morque entame un mouvement de lacet, Le
vehicuLe qui tracte L'attelage est automatique-
ment ralenti par Le systeme ESP et l'attelage
est ainsi stabilise. A ce moment-la le temoin
&l clignote au combine d'instruments. Evitez
de braquer le volant lorsque cela n'est pas ne-
cessaire.

Les feux stop s'allument pour signaler aux
conducteurs qui vous suivent que cette opera-
tion de freinage automatique a lieu.

Il peut arriver qu'une remorque effectue un
mouvement de Lacet important et que le dis-
positif de stabilisation de l'atteLage ~



n'intervienne pas. CeLapeut se produire Lors-
que Lemouvement de Lacet de Laremorque
n'est pas ou est peu ressenti au niveau du ve-
hicuLe tracteur et que Lesysteme ESPne de-
tecte pas que Laremorque Legere effectue un
mouvement de lacet.

Si Lesfeux stop de la remorque sont defectu-
eux, Ledefaut s'affiche au combine d'instru-
ments ¢page 22.

Conditions de fonctionnement du
dispositif de stabiLisation de L'atteLage

Si Lespoints qui suivent ne sont pas remplis
ou ne sont remplis que partiellement, Ledis-
positif de stabilisation de L'atteLage ne peut
intervenir que de maniere restreinte ou ne pas
intervenir ¢ LD,.

- La liaison eLectrique entre Laremorque et le
vehicuLe ne doit pas etre defectueuse. ElLe
doit fonctionner correctement.

- La charge doit etre fixee correctement sur La
remorque.

- La pression de gonfLage des pneus du vehi-
cuLe et de Laremorque doit etre adaptee a La
charge.

- Exploitez le poids autorise a Lafleche.
- Le frein a inertie de la remorque doit etre re-

gle correctement pour eviter que Laremor-
que ne « fasse une embardee » ou qu'elle ne
soit soumise a une surreguLation de freina-
ge.

- En cas de temperatures hivernaLes, des
pneus d'hiver doivent etre montes sur Leve-
hicuLe et sur Laremorque.

",& AVER1fISSEMENr-..-----1
Adaptez toujours Lavitesse aux conditions
meteorologiques, a L'etat de la chaussee et
au trafic. Le dispositif de stabilisation de
L'atteLage ne doit pas vous inciter a courir
des risques inconsideres - risque d'acci-
dent!
- Meme L'ESPet Ledispositif de stabilisa-

tion de L'atteLage ne peuvent pas depas-
ser Leslimites de Laphysique. Pensez-y
surtout Lorsque Lesroutes sont glissan-

tes ou mouiLLees ainsi que Lorsque vous
tractez une remorque Legere.

- Le dispositif de stabilisation de L'attelage
fonctionne sur Lesremorques non equi-
pees de frein et sur les remorques dotees
d'un frein a inertie mecanique.

- Le dispositif de stabilisation de L'atteLage
ne detecte pas toujours que la remorque
effectue un Leger mouvement de Lacet et,
par consequent, n'intervient pas tou-
jours.

- Lorsque Lachaussee est glissante et peu
adherente, la remorque peut « faire une
embardee » meme si LevehicuLe est equi-
pe du dispositif de stabilisation de l'atte-
lage.

- Les remorques dont Lecentre de gravite
est eLeve peuvent se renverser avant de
commencer a entamer un mouvement de
Lacet.

- Lorsque Laprise de courant de Laremor-
que est occupee et que vous ne tractez
pas de remorque (par ex. porte-veLos
avec eclairage), des operations de frein\'l-
ge automatiques du dispositif de stabili-
sation de L'atteLage peuvent se produire
dans des situations extremes.

- Tenez compte des informations et des
avertissements ¢ page 128, Conduite.

Tracter une remorque requiert une grande vi-
gilance.

Repartition du poids

La configuration vehicuLe a vide / remorque
chargee est des pLus defavorables en termes
de repartition du poids. Si vous ne pouvez evi-
ter cette configuration, rouLez tres lente-
ment!

La stabilite directionnelle d'un vehicuLe avec
atteLage diminue pLus Lavitesse augmente.
Par consequent, n'expLoitez pas Lesvitesses
maximaLes autorisees si L'etat de Laroute, Les
conditions meteoroLogiques ou l'intensite du ~

v nt s'averent defavorabLes. Ceci vaut notam-
l!lent dans Lesdeclivites.

Olloi qu'iL en soit, reduisez immediatement
votre vitesse des que vous percevez le moin-
c1remouvement de Lacet de la remorque.
N'essayez surtout pas de « redresser» l'atte-
lage en acceLerant.

Ileinez suffisamment tot. Si Laremorque pos-
~ de un frein 11 inertie, freinez en douceur
/ons un premier temps puis de fa~on pLus
brusque. VOliS evitez ainsi Lesa-coups au frei-
nage dus au blocage des roues de la remor-
que. Retrogradez suffisamment tot avant une
declivite afin de beneficier du frein-moteur.

l.es mouvements de tangage et de roulis peu-
vent etre attenues par des stabilisateurs sup-
I lementaires. Nous vous conseillons de faire
monter de teLs stabilisateurs si vous tractez
des charges eLevees. Pour vous Lesprocurer et
les faire monter, adressez-vous a un conces-
ionnaire Audi.

ControLe eLectronique de La stabilite

Ne desactivez pas ['ESP Lorsque vous tractez
une remorque. L'ESP, en particulier associe au
lispositif de stabilisation de L'atteLage ¢ pa-

ge 127 permet de stabiliser une remorque
usceptible de faire une embardee ou un mou-

vement de Lacet.

urveillez Letemoin de temperature du Liqui-
de de refroidissement* Lorsque Latemperatu-
re exterieure est elevee ¢ page 12. Si vous de-
vez gravir de Longues pentes avec un rapport
faibLe et un regime-moteur eLeve, iLse peut
que Latemperature du liquide de refroidisse-
rnent augmente. Si L'aiguilLe* oscilLe dans La
partie droite des graduations, reduisez imme-
diatement votre vitesse. Informations concer-
nant Letemoin. ¢page 19.

Pieces rapportees et accessoires

Lors de I'utilisation d'accessoires (par ex. por-
te-velos), vous devez respecter certaines re-
gles.

, t:1 1----'-
'300mm' I:... .: :
:... 600mm ••. !

Fig. 130 Principe de la repartition des charges des ac-
cessoires

La description suivante ne s'applique pas aux
dispotitifs d'atteLage en aluminium.

L'ecart maximal autorise entre L'accessoire et
la bouLe d'atteLage CD ne doit pas exceder
700 mm.

Le poids totaL autorise (systeme de fixation y
compris charge) est de 50 kg maximum. La
charge maximale depend du centre de gravite.
PLusL'ecart du centre de gravite de Lacharge
est grand par rapport a la boule d'attelage CD,
pLus Lepoids total autorise est reduit.

Les vaLeurs suivantes sont autorisees :

Poids totaL (sy;remede fi:xa-
tion compris)

SO kg

30 kg

5euLs Lesporte-veLos sur lesqueLs deux velos
maximum peuvent etre fixes sont autorises.

Utilisation d'accessoires sur Ie dispositif
d'atteLage

Assurez-vous que les accessoires sont homo-
Logues par Lefabricant pour Leur utilisation
sur LabouLe d'atteLage. Le dispositif d'atteLa-
ge peut etre endommage si vous utilisez des
accessoires non appropries. CeLapeut, en cas
de soLlicitations extremes, engendrer une cas-
sure du dispositif d'atteLage ¢ LD,.



_A AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que les accessoires sont ap-
propries et homologues pour leur utilisa-
tion sur les vehicules Audi.

- L'utilisation d'accessoires inappropries
peut occasionner d'importants domma-
ges au niveau de la boule d'attelage,
dommages qui peuvent engendrer la cas-
sure du dispositif d'attelage lors de l'uti-
lisation d'une remorque ou d'accessoires
- risque d'accident !

- N'utilisez aucun outil ou auxiliaire pour la
depose/repose de la boule d'attelage.
Vous risqueriez d'endommager le meca-
nisme de verrouillage et de remettre en
cause la securite du dispositif d'attela-
ge - risque d'accident !

- Si le dispositif d'attelage est en alumi-
nium et si vous utilisez des accessoires,
le poids transporte doit etre inferieur au
poids indique precedemment (par ex.
deux velos) ! Le non-respect de cette me-
sure peut entrainer des dommages et en
cas de sollicitations extremes, engendrer
une cassure du dispositif d'attelage !

Dispositif d'atteLage
amovibLe

Procedez avec minutie lorsque vous montez
ou demontez Ie dispositif d'attelage.

Fig. 131 Coffre a bag ages : dispositif d'attelage
(exemple)

La boule d'attelage amovible du dispositif
d'attelage se trouve sous le cache du plancher

de chargement, dans le coffre a bagages
¢fig.131.

(i Nota

Ne procedez a aucune modification ni re-
paration de la boule ou d'autres
composants du dispositif d'attelage.

- En cas de difficulte, adressez-vous a un

atelier specialise.
_ Avant tout trajet, verifiez le bon verrouil-

lage de la boule d'attelage ¢ page 133.
_ Ne deverrouillezjamais la boule d'attela-

ge alors qu'une remorque ou un acces-
soire est encore attele(e) (par ex. porte-

velos).
_ Veuillez demonter la boule d'attelage

lorsque vous roulez sans remorque. As-
surez-vous que l'obturateur est place
correctement dans le tube de fixation et
que le cache situe sur le pare-chocs a
bien ete mis en place.

_ Avant de nettoyer votre voiture avec un
nettoyeur vapeur, retirez la boule d'atte-
lage. Assurez-vous que l'obturateur est
place correctement dans le tube de fixa-
tion et que le cache situe sur le pare-
chocs a bien ete mis en place.

- Pour poser et deposer la boule d'attela-
ge, nous vous recommandons d'utiliser
les gants fournis avec le dispositif d'atte-

lage.
~ Inserez la de@ dans la serrure et tournez-

la jusqu'a ce que le repere rouge sur la de
so it oriente vers le haut. Veillez a ce que la
position horizontale de la de ne soit pas
modifiee lors de la precontrainte, sinon le
levier de commande 0 n'est pas mobile.

~ Maintenez la boule d'attelage avec la main
gauche au niveau du cou. Enfoncez entiere-
ment la goupille de securite ® ¢ fig. 133
avec la main droite et poussez simultane-
ment Ie levier de commande en exer~ant
une forte pression dans le sens de la fleche
® jusqu'a ce qu'il s'endenche ¢ A au cho-
pitre Montoge de la boule d'attelage (eta-
pe 3) a la page 132.

Traction d'une remorque 131

La depose/repose de la boule d'attelage peut
etre operee de fa~on manuelle.

Utilisation d'accessoires sur le dispositif
d'attelage

Sachez que la boule d'attelage peut etre en-
dommagee si vous utilisez des accessoires in-
appropries a monter sur le dispositif d'attela-
ge (tels que porte-velos). L'endommagement
du dispositif d'attelage constitue un risque
important en matiere de securite et peut me-
me engendrer une cassure de celui-ci lors de
la traction d'une remorque ¢,&.

,Fig. 133 Dispositif d'atteLage amovible : precontrainte
de la bouLe d'atteLage

La boule d'attelage do it etre propre et en
parfait etat

~ Verifiez l'etat et la proprete de la boule d'at-
telage au niveau de la tige d'introduction CD
et du levier de commande 0 ¢fig. 132.

La boule d'attelage doit etre precon-
trainte

~ Verifiez si le levier de commande 0 se trou-
ve en position precontrainte @.

Avant d'acheter de tels accessoires, assurez-
vous qu'ils sont appropries et agrees pour etre
montes sur le dispositif d'attelage de votre
vehicule. Pour eviter d'endommager la boule
d'attelage par des accessoires non agrees,
nous vous recommandons d'acheter les acces-
soires a monter sur le dispositif d'attelage
chez votre concessionnaire Audi. Voir egale-
ment ¢page 168.

Precontrainte de La boule d'atteLage (si
necessaire)

Si le levier de commande se trouve en position
@, il faut precontraindre la boule d'attelage

@..& AVERTISSEMENT

- Montez uniquement des accessoires sur
votre dispositif d'attelage lorsque vous
etes certain que leur utilisation ne peut
pas endommager la boule d'attelage.
L'utilisation d'accessoires inappropries
peut occasionner d'importants domma-
ges au niveau de la boule d'attelage,
dommages qui peuvent engendrer la cas-
sure du dispositif d'attelage lors de la
traction d'une remorque - risque d'acci-
dent!

- N'utilisez aucun outil ou auxiliaire pour la
depose/repose de la boule d'attelage.
Vous risqueriez d'endommager le meca-
nisme ,de verrouillage et de remettre en
cause la securite du dispositif d'attela-
ge - risque d'accident ! ~

,Preparation de la bouLe d'atteLage
I(etape 1)
ValabLe pour Lesvehicules : avec dispositif d'attelage
<1movible

Fig.132 Dispositif d'attelage amovibLe : conditions de
montage de la boule d'atteLage

La boule d'attelage ne peut etre montee que

si elle est precontrainte.

Suite ¢ page 132, Montage de la boule d'at-
telage (etape 3).



Montage de la boule d'attelage
(etape 2)

Fig. 134 Zone du pare-chocs arriere : retrait du cache
du pare-chocs

~
Fig. 135 Zone du pare-chocs arriere : extraction de
I'obturateur

Les deux fermetures du cache sont situees sur
La partie inferieure du pare-chocs ¢fig. 134.

~ Retirez le cache du pare-chocs arriere. Pour
ce faire, tournez Les deux fermetures de 90°
dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre ¢ fig. 134.

~ Retirez l'obturateur ¢ fig. 135 du tube de fi-
xation.

~ Verifiez que le tube de fixation n'est pas en-
crasse et nettoyez-le si besoin est ¢,&.

Suite ¢page 131, Preparation de LabouLe
d'atteLage (etape 1).

AVERTISSEMENT_____ .....' i_
Eliminez imperativement les saletes sinon
il pourrait arriver que vous ne puissiez pas
verrouiller La boule d'atteLage dans le tube
de fixation en toute securite : risque d'acci-
dent!

Montage de la boule d'attelage
(etape 3)

Fig.136 Dispositif d'attelage amovible : mise en place
de la boule d'attelage

Mise en place de la boule d'attelage

~ Introduisez la boule d'attelage precontrain-
te dans le tube de fixation et poussez-la vers
le haut ¢ fig. 136, dans le sens de la fleche
¢,&. Le verrouillage intervient de fa~on au-
tomatique. Le dipsage doit etre nettement
audibLe.

~ Bloquez la boule d'attelage en tournant la
de vers le repere vert.

~ Retirez la de et clipsez le cache de protec-
tion du barillet.

Suite ¢ page 133, Montage de LabouLe d'at-
teLage (etape 4).

A'I AVERTISSEMENT _

- Si vous ne parvenez pas a precontraindre
la boule d'attelage comme decrit prece-
demment, vous ne devez pas L'utiliser
pour des raisons de securite. Adressez-
vous a un atelier specialise.

- Lors du montage, veillez a ce que vos
mains ne se trouvent pas dans la zone du
levier de commande - risque de blessu-
re!

Montage de la boule d'attelage
(Itape 4)

V,liable pour les vehicules : avec dispositif d'attelage
,llllovible

Fig. 138 Dispositif d'attelage avec securisation par ca-
ble de retenue (dans I'exemple : cable de retenue atta-
che)

Controle de securite

~ verifiez si le repere vert ® est visible sur La
goupille de securite ¢fig. 137 du Levier de
commande. Contrale : une resistance doit
etre clairement perceptible Lorsque vous es-
sayez d'enfoncer la goupille de securite.

~ Verifiez si Le levier de commande se trouve
en position ® ¢fig. 137.

~ Verifiez sl la boule d'attelage est bien ver-
rouillee et la de © retiree. It est impossible
de deplacer le levier de commande vers le
bas¢,&.

~ Verifiez que la boule est fermement mainte-
nue dans le tube de fixation (imprimez des

secousses).

1) eet equipement n'est pas disponible sur taus les mo-
deles (selon Ie pays).

Dispositif de securisation par dible de
retenue*

Si vous atteLez une remorque a votre vehicule,
accrochez le cable de retenue de La remorque
au dispositif de securisation 1) ¢ fig. 138. Sur
Les vehicuLes depourvus de dispositif de secu-
risation, placez le cable de retenue par-dessus

la bouLe d'attelage.

Prise de remorque

~ Pour raccorder Lafiche de la remorque, ou-
vrez Le couvercle de la prise de la remorque.

Si le contraLe de securite n'est pas satisfai-
sa nt, recommencez les operations de monta-

ge.

.~ AVERTlSSEMENT
Un seul point de contrale non satisfait re-
presente un risque d'accident. Le dispositif
d'attelage ne doit alors pas etre utilise !
Veuillez contacter un atelier specialise.



Depose de la boule d'attelage

Fig. 139 Dispositif d'attelage amovible : depose de la
boule d'attelage

Fig. 140 Zone du pare-chocs arriere : mise en place de
I'obturateur

Remettez en place Ie graisseur sur la boule
d'attelage avant de retirer cette derniere.

~ Inserez la de@ c:> fig. 139 dans la serrure
et tournez-la jusqu'a ce que le repere rouge
sur la de soit oriente vers le haut. Veillez a
ce que la position horizontale de la de ne
soit pas modifiee lors du deverrouillage, si-
non LeLevier de commande n'est pas mobile.

~ Maintenez La boule d'attelage avec la main
gauche au niveau du cou. Enfoncez entiere-
ment la goupille de securite 0 c:> fig. 139
avec la main droite et poussez simultane-
ment le levier de commande ® vers le bas
jusqu'a ce qu'il s'endenche c:> A.

~ Extrayez la boule d'attelage par le bas, hors
du tube de fixation.

~ Enfoncez l'obturateur dans le tube de fixa-
tion c:> fig. 140.

~ Rangez la bouLe d'attelage propre so us le
cache du pLancher de chargement, dans le
coffre a bagages du vehicuLe c:> page 130,
fig. 131. Fixez la boule d'atteLage a L'aide de
Lasangle.

~ Mettez Lecache du pare-chocs en pLace en
introduisant d'abord les ergots et tournez
les deux fermetures de 90° jusqu'a ce que l
cache du pare-chocs s'endiquette correcte-
ment.

Une fois la boule d'attelage demontee, il n'esl
plus possible de retirer la de ; elle ne risque
donc pas d'etre perdue. Si vous avez perdu La
cle, veuillez vous adresser a un atelier Audi ou
a un atelier specialise.

8. AVERTISSEMENT

- Lors du montage, veillez a ce que vos
mains ne se trouvent pas dans la zone du
levier de commande - risque de blessu-
re!

- Assurez-vous que l'obturateur a He cor-
rectement place dans le tube de fixation
du dispositif d'atteLage, car suite a un
encrassement, il pourrait arriver, lors du
prochain montage, que vous ne puissiez
pas verrouilLer La bouLe d'atteLage dans le
tube de fixation en toute securite - risque
d'accident.

Dispositif d'attelage (montage
ulterieur)

V,'lable pour les vehicules : avec dispositif d'attelage
.Hllovible

/ (' vehicule peut etre equipe ulterieurement
I'un dispositif d'attelage.

Fig.141 Emplacement des points de fixation, vue la-
terale

Fig.142 Emplacement des points de fixation, vue de
dessus

Le montage ulterieur d'un dispositif d'attela-
ge doit etre realise conformement aux ins-
tructions du fabricant.

Les points de fixation c:> fig. 141 et c:> fig. 142
® du dispositif d'attelage sont situes sous Le

vehicule.

Les ateliers Audi connaissent les specificites
liees au montage uLterieur d'un dispositif d'at-
telage et au renforcement eventuel du circuit

de refroidissement.

,~. AVERTISSEMENT
- Pour Le montage ulterieur d'un dispositif

d'attelage, adressez-vous uniquement a
un atelier specialise.

- Si le dispositif d'atteLage est maL monte,
cela represente un risque d'accident.

- Respectez pour votre securite Les indica-
tions figurant dans La Notice de montage
du fabricant du dispositif d'attelage.

CD ATIENTION
Une prise maL raccordee risque d'endom-
mager l'equipement electrique du vehicu-

le.



Entretien et nettoyage

Gemeralites
L'entretien contribue au maintien de la valeur
du vehicule.

Des soins reguliers et approprit'!s contribuent
au maintien de la valeur de votre vehicule. En
outre, ils peuvent aussi Hre l'une des condi-
tions necessaires au maintien de vos droits a
la garantie en cas d'eventuels defauts de pein-
ture ou d'avaries ala carrosserie dues a la cor-
rosion.

Vous trouverez les produits d'entretien neces-
saires dans les ateliers Audi et les ateliers spe-
cialises. Veuillez vous conformer aux instruc-
tions figurant sur l'emballage.

A AVERTISSEMENT

- En cas d'emploi abusif, les produits d'en-
tretien peuvent Hre dangereux pour la
sante.

- Les produits d'entretien doivent toujours
Hre conserves dans un endroit sur, hors
de portee des enfants - risque d'empoi-
sonnement.

~ Conseil antipoU~tion
- Choisissez de preference des produits

ecologiques lorsque vous achetez des
produits d'entretien.

- Les restes de produits d'entretien ne do i-
vent pas etre jetes avec les ordures me-
nageres.

Entretien exterieur du
vehicuLe

Plus les restes d'insectes, les fientes d'oi-
seaux, les retombees resineuses sous les ar-
bres, les poussieres de la route, les poussieres
industrielles, les taches de goudron, les parti-
cules de suie, les sels de deneigement et au-
tres depots agressifs restent colles longtemps
sur la surface exterieure du vehicule, plus leur
action est destructrice. Les temperatures ele-

vees (ensoleillement intense par ex.) renfor-
cent leur action agressive.

Apres La periode de gel, lorsqu'on ne repand
plus de sel sur les routes, procedez imperati-
vement a un lavage intense du dessous du ve-
hicule.

Installations de lavage automatique

Tenez compte des precautions habituelles
avant un passage dans une installation de la-
vage automatique (fermez les glaces et le
toit) et prenez connaissance des reglements
enonces par l'exploitant de l'installation de la-
vage. Le cas echeant, devissez l'antenne tele-
scopique avant de passer dans l'installation
de lavage. Consultez le responsable de l'ins-
tallation de lavage automatique si votre vehi-
cule possede des equipements speciaux tels
que par ex. becquet, galerie porte-bagages,
antenne d'emetteur/recepteur radio.

Evitez les lavages automatiques avec brosse.

Si vous utilisez un nettoyeur haute pression,
respectez imperativement les consignes d'uti-
lisation donnees par le fabricant. Ceci vaut en
particulier pour la pression et la distance du
jet. Respectez une distance suffisante par rap-
port aux matieres elastiques telles que les fle-
xibles en caoutchouc ou les materiaux isolants
ainsi que par rapport aux capteurs de l'aide au
stationnement* qui se trouvent dans le pare-
chocs arriere.

N'utilisez en aucun cas de buses a jets ronds
ni de fraises de nettoyage.

Lavage manuel

Si vous lavez le vehicule a la main, arrosez-le
avec de l'eau en abondance pour ramollir la
salete puis rincez-le.

Nettoyez ensuite votre vehicule en utilisant
une eponge douce, un gant de lavage ou une
brosse de lavage et en frottant legerement.
Procedez de haut en bas en commen~ant par
le toit. Utilisez un shampooing uniquement
en cas de salete persistante. ~

I~incez frequemment l'eponge ou le gant de

lavage utilise.

Nettoyez les roueset les bas de portes en der-
nier. Pour cela, utilisez une deuxieme eponge.

AVERTISSEMENJ
" lit ' ItH,..,liii-

- Nettoyez votre vehicule uniquement lors-
que le contact d'allumage est coupe - ris-

que d'accident.
- Protegez vos mains et vos bras des pie-

ces mHalliques a aretes vives lorsque
vous nettoyez le soubassement, la face
interieure des passages de roues ou les
protections de roues - risque de coupu-
res!

- Lavage du vehicule en hiver : la presence
d'humidite et de givre dans le systeme
de freinage peut affecter l'efficacite de
freinage - risque d'accident !

Cb ATTEN~ioN

- Ne lavez pas votre vehicule en plein soleil
- risque d'endommagement de la peintu-

reo
- N'utilisez pas d'eponges pour insectes,

d'eponges a recurer de cuisine, etc. - ris-
que d'endommagement de la peinture.

- Il est recommande d'eliminer les salissu-
res fortement collees sur les phares (tel-
les que les restes d'insectes) a intervalles
reguliers, lorsque vous passez ala pom-
pe. Nettoyez les phares avec une eponge
ou un chiffon hum ides, mais jamais sees.
Utilisez de preference de l'eau savonneu-
se.

- Les pneus en particulier ne doivent ja-
mais Hre nettoyes avec des buses a jets
ronds. Meme si vous n'appliquez le jet
que pendant une tres courte duree et
que la distance du jet est relativement
grande, vous risquez d'endommager les

pneus.

'@l Conseil'~ntipollution --
Lavez votre vehicule uniquement aux en-
droits prevus a cet effet. Vous eviterez ain-
si que de l'eau souillee d'huile ne parvien-

ne dans les egouts. Dans certaines regions,
il est interdit de laver son vehicule en de-
hors des endroits prevus a cet effet.

Protection et lustrage

Protection

Un traitement a la cire dure protege la peintu-
re du vehicule. Procedez a un nouveau traite-
ment de protection en appliquant un bon pro-
duit ala cire dure, au plus tard lorsque l'eau
ne perle plus sur la peinture propre du vehicu-

le.

Meme si vous utilisez regulierement un pro-
duit de protection a ajouter a l'eau de l'instal-
lation de lavage, nous vous conseillons de
traiter la peinture au moins deux fois par an
avec de la cire dure.

Les restes d'insectes qui s'incrustent, surtout
l'ete, a l'avant du capot-moteur et sur le pare-
chocs avant sont du reste bien plus facile a en-
lever si la peinture a recemment He traitee.

Lustrage

Le lustrage est indispensable uniquement
quand la peinture est ternie et que l'emploi du
produit de protection ne suffit plus a lui ren-
dre le lustre voulu.

Si le produit de lustrage ne contient pas d'ele-
ments protecteurs, la peinture doit Hre ensui-

te tra itee a la ci re.

CD ATTENTI,oN
Les pieces peintes de couleur mate et les
pieces en matiere plastique ne doivent pas
Hre traitees avec des produits de lustrage
ni avec de la cire dure.

Enjoliveurs et moulures

Les enjoliveurs et les moulures argentes sont,
pour des raisons de protection de l'environne-
ment, fabriques en aluminium pur (pas de
chrome).

Pour enlever les taches et depots des moulu-
res, utilisez des produits de nettoyage au pH ~
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neutre, pas de produits d'entretien des chro-
mes. Les produits de lustrage pour peinture
ne conviennent pas non plus pour l'entretien
des enjoliveurs et des moulures. Les produits
alcalins tres decapants souvent utilises a l'en-
tree d'une installation de lavage, peuvent, lors
du sechage, laisser des taches mates ou lai-
teuses.

Les concessionnaires Audi tiennent a votre
disposition des produits ecologiques testes et
agrees pour votre vehicule.

Pieces en matiere plastique

Nettoyez les pieces en matiere plastique en
les lavant normalement. En cas de salete per-
sistante, vous pouvez aussi traiter les pieces
en matiere plastique avec des produits d'en-
tretien et de nettoyage speciaux pour matie-
res plastiques exempts de solvants Les pro-
duits d'entretien de la peinture ne peuvent
pas etre utilises pour les pieces en matiere
plastique.

Dommages de peinture

Les petits dommages de peinture, tels que les
eraflures, les egratignures ou les eclats par
gravillonnage doivent etre immediotement
retouches ala peinture avant que de la rouille
ne puisse se former. Les ateliers Audi tiennent
a votre disposition des crayons de retouche
ou des vaporisateurs dans la teinte de votre
vehicule.

Le numero de la peinture d'origine figure sur
l'autocollant d'identification de votre vehicule
¢poge200.

Si un peu de rouille a deja commence a se for- .
mer, elle doit etre eliminee soigneusement
par un atelier specialise.

Glaces

Une bonne visibilite ougmente to securite rau-
tiere.

N'utilisezjamais de nettoyant insectes ni de
cire pour nettoyer les glaces car ces produits

peuvent compromettre le fonctionnement des
balais d'essuie-glace (broutage).

Les residus de caoutchouc, d'huile, de graisse
ou de silicone peuvent etre nettoyes avec un
produit de nettoyage des glaces ou un de-
graissant de silicone. Les restes de cire par
contre ne peuvent etre enleves qu'avec un net-
toyant special. Pour de plus amples informa-
tions, adressez-vous a votre atelier Audi.

Nettoyez aussi les glaces de l'interieur a inter-
valles reguliers.

Utilisez une peau de chamois ou un chiffon re-
serve uniquement a cet effet pour secher les
glaces. La peau de chamois que vous avez uti-
Lisee pour les surfaces peintes contient des
restes de produit de protection.

A AVERTISSEMENT

Ne pas traiter le pare-brise avec des pro-
duits de traitement de vitres hydrofuges.
Lorsque la visibilite est mauvaise par
temps de pluie, dans l'obscurite ou lorsque
le soleil est a l'horizon par exemple,
l'eblouissement peut etre d'autant plus
fort - risque d'accident! En outre, il se peut
que les balais d'essuie-glace broutent.

CD ATIENTION

- Retirez la neige et le givre des glaces et
des retroviseurs exterieurs avec une ra-
c1ette en matiere plastique. Afin d'eviter
la formation de griffes provoquees par la
salete, poussez la raclette uniquement
dans un seul sens ; ne lui imprimez pas
de mouvements de va-et-vient.

- Les fils de degivrage se trouvent sur la
face interieure de la lunette arriere. Pour
eviter de les endommager, n'apposez au-
cun autocollant de l'interieur sur les fils
chauffants.

- Ne retirez pas la neige ou le givre des
glaces et des retroviseurs avec de l'eau
chaude sinon les glaces pourraient se fis-
surer!

Les joints en caoutchouc des portes, du capot-
Illoteur, du hayon, du toit ouvrant et des gla-
ces conservent leur souplesse et durent plus
longtemps si vous les enduisez de temps a au-
tre d'un produit d'entretien pour caoutchoucs
(produit d'entretien au silicone a vaporiser par
ex.). Vous eviterez ainsi une usure prematuree
et des defauts d'etancheite. En outre, cela fa-
cilite l'ouverture des portes. Lorsque les joints
en caoutchouc sont bien entretenus, ils ne ge-
lent pas en hiver.

Entretenez regulierement les roues pour
qu'elles gardent longuement leur aspect de-
coratif. Si vous n'enlevez pas regulierement
les sels de degel et les dechets provoques par
le frottement des freins, ces substances atta-
quent le materiel.

Utilisez imperativement un produit de net-
toyage special sans acide. Ce produit est dis-
ponible chez les concessionnaires Audi et dans
les ateliers specialises. Ne laissez en aucun
cas agir le produit plus longtemps que neces-
saire. Les produits de nettoyage acides pour
jantes peuvent attaquer la surface des bou-
lons de roue.

N'utilisez pas de produit de lustrage pour
peinture ni d'autres produits abrasifs pour en-
tretenir les jantes. Si la couche de peinture de
protection a ete end om magee, par ex. par
gravillonnage, il faut immediatement la re-
toucher.

d~ AVERTISSEM_E_N_T_~ ~

Lors du nettoyage des roues, n'oubliez pas
que l'humidite, la glace et le sel de denei-
gement diminuent l'efficacite de freinage-
risque d'accident !

Les sels de degel et autres depots agressifs
attaquent Ie materiau des sorties d'echappe-
ment s'ils ne sont pas elimines regulierement.

Pour eliminer les impuretes, n'utilisez pas de
produit de nettoyage des jantes ni de produit
de lustrage des peintures/chromes, ni encore
de produits abrasifs. Nettoyez les sorties
d'echappement avec des produits d'entretien
auto convenant a l'acier inoxydable.

Les concessionnaires Audi tiennent a votre
disposition des produits correspondants tes-
tes et agrees pour votre vehicule.

Ecran de I'autoradio/du systeme de
navigation .

Vous pouvez nettoyer l'ecran avec un chiffon
doux et un nettoyant pour ecran a cristaux li-
quides «< LCD-Cleaner ») disponible dans le
commerce. Pour nettoyer l'ecran, humidifiez
legerement le chiffon avec le nettoyant liqui-
de.

CD ATIENTION

Pour eviter de rayer l'ecran, ne nettoyez
pas l'ecran avec un chiffon see.

Vous pouvez nettoyer les pieces en matiere
plastique et en similicuir avec un chiffon hu-
mide. Si cela s'avere insuffisant, ces pieces
doivent etre traitees uniquement avec des
produits de nettoyage ou de protection pour
matieres plastiques sans solvants.

Aspirez les textiles et les revetements textiles
(par ex. sieges, revetements de portes, ete.)
regulierement avec un aspirateur. Les particu-
les de salete presentes en surface et incrus-
tees dans les textiles lors de leur utilisation
sont ainsi eliminees. Vous ne devriez pas utili-
ser de nettoyeurs-vapeur car les saletes pene-
trent plus profondement et se fixent ainsi
dans les textiles en raison de la vapeur. ~

l



Nettoyage normal

Pour le nettoyage, nous vous recommandons
d'utiliser une eponge douce ou un chiffon en
microfibre non pelucheux. Nettoyez unique-
ment les tapis de sol avec une brosse car vous
pourriez endommager les autres surfaces tex-
tiles.

En cas de salissures superficielles, vous pou-
vez utiliser une mousse nettoyante tradition-
nelle. Appliquez la mousse sur la surface tex-
tile avec une eponge douce et frottez legere-
ment pour la faire penetrer. Evitez toutefois
de tremper le textile. Absorbez ensuite la
mousse avec des chiffons sees absorbants
(par ex. chiffons en microfibre) puis aspirez
les textiles lorsqu'ils sont completement sees.

Elimination des taches

Les taches de boissons (par ex. cafe, jus de
fruits, etc.) peuvent etre traitees avec une so-
lution de lavage pour tissus delicats que vous
appliquez avec une eponge. La solution de la-
vage peut etre appliquee avec une eponge.
Lorsque les taches sont tenaces, appliquez
une pate de lavage sur les taches et frottez le-
gerement pour la faire penetrer. Un tampon-
nage a l'eau claire est ensuite necessaire pour
eliminer les restes de produit de lavage. Pour
cela, appliquez l'eau avec un chiffon ou une
eponge humide, puis tamponnez avec des
chiffons absorbants et sees.

Appliquez une pate de lavage (par ex. savon
au fiel) sur les taches de chocolat ou de ma-
quillage et frottez legerement pour la faire
penetrer. Eliminez ensuite le savon avec de
l'eau (eponge humide).

Vous pouvez utiliser de l'alcool pour eliminer
les taches de graisse, d'huile, de rouge a le-
vres ou de stylo bille. Essuyez les taches de
colorants ou de graisse dissoutes a l'aide d'un
tissu absorbant! It peut etre ensuite necessai-
re de traiter de nouveau les taches avec une
pate de lavage et de l'eau.

Lorsque les revetements en tissu sont tres sa-
les (sans taches particulieres), nous vous re-
commandons de faire appel a une entreprise

de nettoyage pour shampouiner et aspirer les
revetements.

ID Nota iI" , I
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Si une bande autoagrippante se trouve sur
vos vetements, cette derniere peut en-
dommager le revetement de siege lors-
qu'elle est ouverte. Veillez a ce que les
bandes autoagrippantes soientfermees.

Cuir naturel

Audi est soucieux de conserver au cuir son ca-
ractere authentique et noturel.

La gamme de cuirs proposee par Audi est tres
variee. Elle comprend avant tout des cuirs
nappa, des cuirs lisses de differentes versions
et couleurs.

('est l'intensite de la coloration qui determine
l'aspect et le toucher du cuir. Ainsi, notre cuir
nappa finition nature, qui assure un confort
climatique tres eleve, porte encore la « signa-
ture de l'animal ». Cette finition laisse appa-
raltre les petites veines, les cicatrices, les pi-
qOres d'insectes, les plis et certaines irregula-
rites de coloration qui constituent autant de
marques d'authenticite du materiau naturel.

La surface du cuir nappa finition nature n'est
pas recouverte d'une couche protectrice pig-
mentee. Elle est done un peu plus fragile. It
est conseille d'enprendre particulierement
soin, par exemple quand des enfants ou des
animaux prennent place dans le vehicule.

Les cuirs traites avec une couche protectrice
pigmentee plus ou moins marquee sont plus
robustes. Its sont plus resistants et se pretent
mieux a une utilisation quotidienne. Les mar-
ques caracteristiques du produit naturel
qu'est le cuir ne seront toutefois plus visibles,
ce qui ne nuit cependant pas a la qua lite du
cuir.

De par la qualite et les particularites (par ex.
ensibilite a l'huile, la graisse, la salete, etc.)

cles cuirs utilises, il convient d'en prendre
grand soin et de les entretenir regulierement.
Ainsi, les vetements de couleur sombre (en
particulier s'ils sont hum ides et si leur teintu-
re n'est pas de bonne qualite) peuvent detein-
clre sur les sieges en cuir. Les particules de
poussiere et de salete peuvent frotter les po-
res, les plis et coutu res et ablmer la couche
superficielle du cuir. Entretenez le cuir regu-
lierement ou en fonction de la sollicitation
qu'il subit. Au bout d'un certain temps, les
sieges en cuir prendront une patine typique.
Cette caracteristique du cuir naturel est un si-
gne de qua lite.

Pour conserver au cuir naturel sa grande va-

leur pendant toute la duree d'utilisation du
vehicule, vous devriez vous conformer aux in-
dications suivantes :

ATTENTIO~

- Ne laissez pas le cuir expose en plein so-
leil pendant une periode prolongee pour
eviter toute decoloration. Si le vehicule
est gare pendant une periode prolongee
au soleil, recouvrez les sieges en cuir
pour les proteger des rayons directs du
soleil.

- Les objets coupants sur les vetements
tels que les fermetures eclair, les ceillets,
les ceintures a bords vifs peuvent dete-
riorer durablement la surface du cuir en y
laissant des rayures et des traces de frot-
tement.

[D ~ota
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- Utilisez regulierement et apres chaque
nettoyage une creme de soin avec pro-
tection solaire et effet impregnant. Cette
creme nourrit le cuir, lui permet de
mieux« respirer », le rend plus souple et
l'hydrate. Elle constitue egalement une
couche de protection.

- Nettoyez le cuir tous les deux.a trois
mois, eliminez les salissures lorsqu'elles
sont fra1ches.

- Dans la mesure du possible, eliminez im-
mediatement les taches fralches telles
que les traces de stylo a bille, d'encre, de
rouge a lev res, de cirage etc.

- Entretenez egalement la couleur du cuir.
Rafralchissez la couleur des endroits de-
laves, selon les besoins, avec une creme
colorante speciale.

Nettoyage et entretien des garnitures en
cuir

Le cuir naturel necessite une ottention et des
soins particuliers.

Nettoyage normal

~ Nettoyez les surfaces de cuir sa lies avec un
chiffon en laine ou en coton legerement im-
bibe d'eau.

Nettoyage du cuir fortement encrasse

~ Nettoyez les endroits fortement encrasses
avec un chiffon humidifie a l'eau savonneuse
douce (2 cuillerees a soupe de savon neutre
pour un litre d'eau).

~ Ce faisant, veillez a ce que cette solution ne
penetre pas dans le cuir, a aucun endroit, et
qu'elle ne s'infiltre pas dans les points de
couture.

~ Essuyez ensuite avec un chiffon doux et sec.

Elimination des taches

~ Eliminez les taches fra1ches a base d'eau
(par ex. cafe, the, jus de fruits, sang, etc.)
avec un chiffon absorbant ou de l'essuie-
tout, ou bien utilisez le produit nettoyant du
kit d'entretien si la tache est deja seche.

~ Eliminez les taches fra1ches a base de grais-
se (par ex. beurre, mayonnaise, chocolat,
etc.) avec un chiffon absorbant ou de l'es-
suie-tout, ou bien utilisez le produit nettoy-
ant du kit d'entretien si la tache n'a pas en-
core penetre dans le cuir.

~ Pour les taches de graisse seches, utilisez
un spray solvant la graisse. ~



~ Traitez les taches speciales (par ex. style a
bille, feutre, vernis a ongles, colorant de dis-
persion, cirage, etc.) avec un detachant spe-
cialement adapte au cuir.

~ Traitez le cuir tous les six mois avec un pro-
duit d'entretien pour cuir.

~ Ce produit ne doit etre applique qu'en tres
petite quantite.

~ Essuyez-le ensuite avec un chiffon doux.

5i vous avez des questions concernant le net-
toyage et l'entretien des garnitures et revete-
ments en cuir de votre vehicule, contactez vo-
tre concessionnaire Audi. Il se fera un plaisir
de vous conseiller et de vous renseigner sur
notre programme d'entretien du cuir qui en-
globe par ex. :

- les kits de nettoyage et d'entretien,
- les cremes de soin colorees,

- les detachants pour stylo a bille, cirage, etc.
- les degraissants en aerosol

- les produits nouveaux et futurs.

CD ATTENTION

Le cuir ne do it en aucun cas etre traite avec
des solvants (par ex. essence, terebenthi-
ne, encaustique, cirage ou autres produits
semblables).

Ceintures de securite

~ Veillez a la proprete des ceintures de secu-
rite.

~ Lavez les ceintures de securite encrassees
avec une solution savonneuse douce.

~ Contr6lez regulierement l'Hat des ceintures
de securite.

Un fort encrassement de la sangle peut com-
promettre le fonctionnement de l'enrouleur
automatique. N'enroulez les ceintures de se-
curite automatiques qu'apres leur sechage
complet.

[<D ~t~~,NtIOt4;lli'1iii. ,I

- Ne demontez pas les ceintures de secu-
rite pour les nettoyer.

- Les ceintures ne doivent pas etre nettoy-
ees avec des produits de nettoyage chi-
miques pouvant attaquer la fibre des
sangles. Elles ne doivent pas non plus
entrer en contact avec du liquide corro-
sif.

- Faites rem placer les ceintures de secu-
rite par un atelier specialise lorsque les
fibres des sangles, les ancrages, l'enrou-
leur automatique ou Ie boitier de ver-
rouillage sont endommages.

ontr6le et appoint

arburant

Type d'essence

1c type de carburant a utiliser est insait sur
10face interieure du valet de reservoir.

Ie vehicule est equipe d'un catalyseur et exige
uniquement de l'essence sans plomb. L'es-
ence sans plomb doit repondre a la norme
uropeenne EN 228 et etre sans soufre. Les

differents types d'essence se differencient par
des indices d'octane (RON).

Super plus sans saufre RON 98 au super
sans saufre au mains RON 95

L'utilisation de super plus RON 98 est recom-
mandee. 5i ce carburant n'est pas disponible,
vous pouvez utiliser du super RON 95 avec une
faible perte de rendement.

Super sans soufre RON 9S au essence
ordinaire sans soufre au mains RON 91

L'utilisation de super RON 95 est recomman-
dee. 5i ce carburant n'est pas disponible, vous
pouvez utiliser de l'essence ordinaire RON 91
avec une faible perte de rendement.

Super sans saufre au moins RON 95

Vous devez utiliser le carburant super avec un
indice d'octane minimal RON de 95.

5'il vous est impossible d'obtenir du carburant
super, vous pouvez a titre exceptionnel utili-
ser de l'essence ordinaire RON 91. Vous ne de-
vez alors faire tourner le moteur qu'a regime
moyen et ne le solliciter que faiblement. Ra-
joutez des que possible du super.

.:tD ATTENTION ,I

- De l'ethanol peut etre melange en petite
quantite a l'essence repondant a la nor-
me EN 228. Cependant, ne faites pas le
plein de « carburants a l'ethanol» dispo-
nibles dans le commerce sous l'appella-
tion E50, E85 et contenant une quantite
importante d'Hhanol car le systeme

d'alimentation en carburant serait en-
dommage.

- Un seul plein avec du carburant au plomb
suffit a degrader durablement l'efficacite
du catalyseur.

- 5euls les additifs homologues par Audi
peuvent etre utlises.

- Les carburants, designes sur la pompe a
essence com me contenant des metaux,
ne doivent pas etre utilises. Les carbu-
rants LRP (sans plomb additive) contien-
nent des additifs metalliques en forte
concentration. Risque d'endommage-
ment du moteur!

- En cas d'utilisation d'une essence' a faible
indice d'octane, le moteur peut etre en-
dommage s'il est soumis a de fortes sol-
licitations ou si vous le faites tourner a
un regime eleve.

m Nata

- Vous pouvez faire le plein d'essence dont
l'indice d'octane est superieur a celui re-
quis par le moteur.

- Dans les pays dans lesquels un carburant
sans soufre n'est pas disponible, vous
pouvez utiliser du carburant pauvre en
soufre.

Gazale

VeuiLIez tenir compte des informations inscri-
tes sur 10face interieure du valet de reser-
voir!

L'utilisation de gazole sans saufre repondant
a la norme EN 590 (en Allemagne EN 590 ou
DIN 51628) est recommandee. 5'il n'est pas
disponible, utilisez le gazole repondant a la
norme EN 590. L'indice de cHane (CN) doit
etre superieur ou egal a 51. Il indique le degre
d'inflammabilite du gazole.

Gazale d'hiver

En hiver, le gazole a tendance a devenir vis-
queux. ('est la raison pour laquelle le diesel
est propose en hiver avec une meilleure con-
sistance au froid (gazole d'hiver). ~
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, ! lE\IATrEN,TION
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- Le vehicule n' est pas con~u pour fonc-

tionner au carburant FAME (biodiesel). Si
vous utilisez ce carburant, le systeme
d'alimentation du vehicule sera endom-
mage.

- N'ajoutez pas d'additif « ameliorant la
fluidite ", ni de l'essence ou un prodUit
analogue au gazole.

- En cas d'utilisation de carburant de mau-
vaise qua lite, il peut etre necessaire de
drainer le separateur d'eau du filtre a
carburant entre les intervalles indiques
dans le Plan d'Entretien. Nous vous re-
commandons de faire effectuer cette
operation par un atelier specialise. Des
accumulations d'eau dans le filtre a car-
burant peuvent entralner des perturba-
tions dans le moteur.

Plein de carburant

Fig. 143 Cote arriere droit du vehicule : ouverture du
valet de reservoir

Lorsque vous actionnez le verrouillage central,
le volet de reservoir se deverrouille ou se ver-
rouille automatiquement.

Ouverture du bouchon de reservoir

~ Appuyez sur le cote gauche du volet de re-
servoir pour l'ouvrir 0;> fig. 143 -fleche-.

~ Devissez le bouchon de reservoir en le tour-
nant vers la gauche.

~ Accrochez Ie bouchon par le haut au volet de
reservoir ouvert 0;> fig. 144

Fermeture du bouchon de reservoir

~ Vissez Ie bouchon de reservoir en le tour-
nant vers la droite sur l'ajutage de remplis-
sage jusqu'a ce qu'il s'encliquette audible-
ment.

~ Fermez Ie volet de reservoir en veillant a ce
qu'il s'encliquette.

Des que le pistolet distributeur automatique
utilise correctement coupe le debit, le reser-
voir a carburant est « plein ". Ne continuez
pas a faire le plein apres le premier arret de la
pompe - vous rempliriez l'espace de dilatation
prevu dans le reservoir.

Le carburant a utiliser est specifie sur une eti-
quette collee sur la face interieure du volet de
reservoir. Vous trouverez de plus amples infor-
mations relatives au carburant 0;> page 143.

Pour connaltre la capacite du reservoir de vo-
tre vehicule, reportez-vous aux Caracteristi-
ques techniques 0;> page 201.

Le carburant est facilement inflammable
et peut entralner de graves brOlures et au-
tres blessures.

- Lorsque vous faites le plein de carburant
ou lorsque vous remplissez un jerrycan
de carburant, ne fumez pas et ne restez
pas a proximite de flammes nues - risque
d'explosion !

- ~espectez les dispositions legales en vi-
gueur lors de l'utilisation, du rangement
et du transport d'un jerrycan.

- Nous vous recommandons, pour des rai-
sons de securite, de ne pas transporter
de jerrycan. Lors d'un accident, le jerry-
can risque d'etre endommage et du car-
burant pourrait s'echapper.

- Si, a titre tout a fait exceptionnel, vous
devez transporter du carburant dans un
jerrycan, tenez compte de ce qui suit:

- Ne remplissezjamais un jerrycan de
carburant lorsqu'il se trouve dans ou
sur le vehicule. Lors du remplissage,
des charges electrostatiques sont ge-
nerees et peuvent enflammer les va-
peurs de carburant - Risque d'explo-
sion ! Posez toujours le jerrycan sur le
sollorsque vous le remplissez.

- Le pistolet doit etre introduit le plus
profond possible dans l'ajutage de
remplissage.

- S'il s'agit d'un jerrycan en metal, le pis-
to let doit etre en contact avec le jerry-
can lorsque vous le remplissezde car-
burant. Ceci evite toute formation
d'electricite statique.

- Ne renversez jamais de carburant dans
le vehicule ou dans le coffre a bagages.
Le carburant qui s'evapore est explosif-
danger de mort!

CD ATIENTION

- Si du carburant a deborde sur la carros-
serie, it faut l'essuyer immediatement-
risque d'endommagement de la peintu-
re!

- Ne roulez jamais jusqu'a la panne seche.
En effet, une alimentation irreguliere en
carburant peut se traduire par des rates
d'allumage. Du carburant imbrOle par-
vient alors dans le systeme d'echappe-
ment - risque d'endommagement du ca-
talyseur!

- Si vous avez roule avec un vehicule a mo-
teur dieseljusqu'a la panne seche, vous
devez mettre le contact d'allumage pen-
dant au moins 30 secondes sans lancer
le moteur apres le ravitaillement en car-
burant. Ensuite, le processus de lance-
ment du moteur peut durer plus long-
temps que d'habitude, jusqu'a environ
une minute. Cela est dO au fait que le
systeme d'alimentation en carburant se
purge pendant le processus de lance-
ment.

Ne remplissez pas trop le reservoir de car-
burant. En effet, le carburant pourrait de-
border en cas d'echauffement.

Deverrouillage d'urgence du volet de
reservoir

Lorsque Ie systeme de verrouillage central est
defectueux, vous pouvez deverrouiller Ie volet
du reservoir manuellement.

~ Ouvrez le hayon.
~ Enlevez le cache au niveau de l'orifice a l'ai-

de du tournevis (outillage de bord)
0;> fig. 145 CD.

~ Pour deverrouiller le volet de reservoir, tirez
avec precaution Ie cable en plastique dans le
sens d.e la fleche 0.

CD At;ENTlO'N
Tirez l'ceillet uniquementjusqu'au point de
resistance, le deverrouillage n'est pas au-
dible. Le deverrouillage d'urgence peut
etre endommage si vous tirez trop l'ceillet.

Travaux a effectuer dans Ie compar-
timent-moteur

50yez particulierement prudent lorsque vous
travaillez dans Ie compartiment-moteur !

Les travaux dans Ie compartiment-moteur,
par ex. Ie contrale et I'appoint de liquides,
presentent des risques de blessures, de bru-
lures, d'accidents et d'incendie. ('est pour-
quoi, vous devez imperativement respecter ••



Lesmises en garde donnees ci-apres ainsi que
LesregLesgeneraLes de securite. le comparti-
ment-moteur du vehicuLe est une zone dan-
gereuse ! ¢ &.

4 AVERTISSEMENT
- Coupez Ie moteur.
- Retirez la de de contact.

- Serrez a fond Ie frein a main.
- Sur les vehicules avec boite de vitesses

mecanique, amenez le levier de vitesse
au point mort ou, sur les vehicules avec
boite de vitesses automatique, amenez
le levier selecteur en position P.

- Laissez refroidir le moteur.

- Evitez que les enfants s'approchent du
compartiment-moteur.

- Ne deversezjamais de liquide sur Ie mo-
teur chaud. Ces liquides (par ex. l'antigel
contenu dans le liquide de refroidisse-
ment) risquent de s'enflammer !

- Evitez les courts-circuits dans l'equipe-
ment electrique - en particulier sur la
batterie.

- En cas de travaux dans le compartiment-
moteur, il faut s'attendre a ce que Ie ven-
tilateur se remette en marche automati-
quement, meme lorsque Ie contact d'al-
lumage est coupe - risque de blessures !

- N'ouvrezjamais le bouchon du reservoir
de liquide de refroidissement tant que Ie
moteur est chaud. Le circuit de refroidis-
sement est sous pression!

- Couvrez le bouchon de reservoir avec un
grand chiffon lorsque vous l'ouvrez pour
proteger le visage, les mains et les bras
de la vapeur ou du liquide de refroidisse-
ment chaud.

- Soyez vigilant si vous devez effectuer des
travaux de controle a moteur tournant:
les pieces en rotation telles que la cour-
roie a nervures trapezoYdales, l'alterna-
teur, le ventilateur de radiateur etc. et
l'allumage haute tension presentent un
danger supplementaire.

- Observez en outre les avertissements
donnes ci-apres lorsque vous devez effec-

tuer des travaux sur Ie systeme d'alimen-
tation en carburant ou sur l'equipement
electrique :

- Debranchez toujours la batterie du re-
seau de bord.

- Ne fumez pas.

- Ne travaillez jamais a proximite de
flammes nues.

- Ayez toujours un extincteur en etat de
fonctionner a portee de la main.

CD ATTENTION

Veillez a ne pas confondre les liquides lors-
que vous faites l'appoint. Sinon de graves
defauts de fonctionnement risquent de se
produire ou le moteur risque d'Hre grave-
ment endommage.

~ Conseil antipollution

Pour detecter les defauts d'etancheite en
temps utile, controlez regulierement le
soubassement du vehicule. Si vous consta-
tez des taches d'huile ou d'autres liquides
sur le soubassement, conduisez le vehicule
a l'atelier pour le faire controler.

~ Nota

Sur les vehicules avec direction a droite*,
certains des reservoirs decrits ci-apres se
trouvent de ['autre cote du compartiment-
moteur.

Ouverture du capot-moteur

Fig. 146 Vue partielle du plancher cote conducteur:
levier de deverrouillage

Assurez-vous que les bras d'essuie-glace ne
sont pas ecartes du pare-brise. Sinon ils pour-
raient endommager la peinture du vehicule.

Vous pouvez deverrouiller le capot moteur
seulement lorsque la porte du conducteur est

ouverte.

~ Tirez le levier situe sous le tableau de bord
dans Ie sens de la fleche ¢ fig. 146.

~ Soulevez legerement le capot-moteur ¢ f1..
~ Appuyez sur la bascule sous le capot-moteur

de maniere a ce qu'elle so it orientee vers Ie

haut ¢ fig. 147. Le crochet de retenue est

ainsi deverrouille.
~ Ouvrez le capot-moteur.

IS::.. JWERTISSEMENT

N'ouvrezjamais le capot-moteur si vous
voyez de la vapeur ou du liquide de refroi-
dissement s'echapper du compartiment-
moteur - risque de brulures! Attendezjus-
qu'a ce qu'il n'y ait plus d'echappement de
vapeur ou de liquide de refroidissement.

Fermeture du capot-moteur

~ Tirez Ie capot-moteur vers le bas jusqu'a ce
que le ressort pneumatique n'exerce plus

aucune pression.
~ Laissez-le retomber pour qu'il s'endiquette

par lui-meme - n'appuyez pas sur Ie capot!
¢f1..

& AVERTISSEMENT
.:::Pour des raisons de securite, le capot-

moteur doit toujours etre bien ferme en
cours de route. ('est pourquoi, apres
l'avoir ferme, vous devriez toujours es-
sayer de Ie soulever pour verifier si le dis-
positif de verrouillage est bien endique-
te. ('est le cas lorsque le capot affleure
les pieces de la carrosserie qui l'entou-

rent.
_ Si vous deviez constater en cours de rou-

te que la fermeture n'est pas endique-
tee, arretez-vouS immediatement et fer-
mez le capot-moteur - risque d'accident !



CD Vase d'expansion de liquide de
refroidissement (.4:) ........ . 151

0 Reservoir de lave-glace (9) 156

® Orifice de remplissage d'huile-
moteur ('l::;r.) ............... ISO

@ jauge d'huile-moteur (orange) 149

® Reservoir de liquide de frein
(0) ...................... 152

® Batterie (+) ou prise de demar-
rage assiste (+) (sous un cache)
et point de masse (-) ......... 153

0 Numero d'identification du vehi-
cule ....................... 200

Les positions de l'ajutage de remplissage
d'huile-moteur et de la jauge d'huile
¢ fig. 148 (positions ® et@) peuvent varier
suivant la version du moteur.

L'indicateur de periodicite d'entretien vous in-
dique a l'ecran du combine d'instruments
l'echeance de la vidange d'huile. Nous vous re-
commandons de faire effectuer la vidange
d'huile par un atelier Audi ou un atelier spe-
cialise.

Si vous devez faire l'appoint d'huile entre deux
vidanges d'huile, utilisez les huiles conformes
ala norme VW indiquees dans le tableau.
Pour ce faire, vous devez savoir si :

-l'entretien du vehicule est effectue selon
LongLife Service Audi ou selon Service En-
tretien Audi : voir le dernier justificatif d'en-
tretien dans le Plan d'Entretien.

-le vehicule est equipe d'un moteur a essence
ou d'un moteur diesel: voir autocollant sur
la face interieure du volet de reservoir.

_ le vehicule est equipe d'un filtre a particules
pour moteur diesel: voir Service Mise a la
route dans le Plan d'Entretien.

Service
LongLife

VW 504 00

Moteur
diesel

avec fi ltre a pa r-
ticules:
VW 507 00

sans filtre a par-
ticules :
VW 505 01
alternative:
VW 507 00

(!d) Nota

5i les huiles indiquees dans le tableau ne
sont pas disponibles, vous pouvez egale-
ment faire l'appoint avec une huile diffe-
rente. Afin de ne pas endommager le mo-
teur, il est tolere que vous procediez une
seule fois a un faible appoint (a,S litre
maximum) d'une huile suivante jusqu'a la

prochaine vidange.
_ Moteurs a essence: norme ACEA A3 ou

API SM
_ Moteurs diesel: norme ACEA C3 ou

API CF

ID Nota
Wi-;.;.-

_ Sur le marche chinois: les vehicules avec
moteur a essence doivent fonctionner
uniquement avec de l'huile conforme a la
norme VW 502 00 avec une viscosite

SAE SW·40.
- Le mode d'entretien Service LongLife

n'est pas propose sur tous les marches.

Contrale du niveau d'huile-moteur

Contra Ie du niveau d'huile

~ Garez votre vehicule en position horizontale.
~ Le moteur etant a sa temperature normale

de fonctionnement, faites-le tourner un ins-
tant au ralenti puis arrHez-le.

~ Patientez deux minutes environ .
~ Retirez la jauge d'huile. Essuyez-la avec un

chiffon propre et remettez·la en place en
l'enfonl;ant jusqu'en butee.

~ Retirez ensuite la jauge et verifiez le niveau
d'huile ¢ fig. 149 ou ¢ fig. 150. Le cas
echeant, faites l'appoint d'huile-moteur

¢poge 150.

Le niveau d'huile se situe dans la zone de
mesureG)

~ Ne faites pas l'appoint d'huile.

Le niveau d'huile se situe dans la zone de
mesure@

~ Vous pouvez faire l'appoint d'huile. Le ni-
veau d'huile doit alors se trouver dans la zo-

ne (!).



le niveau d'huile se situe dans Lazone de
mesure@

~ Vous devez faire l'appoint d'huile. Le niveau
d'huile doit alars se trouver dans la zone 0.

selon le style de conduite et les conditions
d'utilisation, la consommation d'huile peut re-
presenter jusqu'a a,s litrell 000 km. Durant
les 5 000 premiers kilometres, la consomma-
tion peut meme etre plus elevee. ('est pour-
quoi, vous devez verifier regulierement le ni-
veau d'huile-moteur, de preference lorsque
vous passez a la pompe et avant tout long tra-
jet.

Fig.151 Compartiment-moteur: bouchon de l'orifice
de remplissage d'huile-moteur

~ Coupez Lemoteur.
~ Devissez le bouchon "I::r. de remplissage

d'huile-moteur ¢ fig. 151.
~ Faites l'appoint d'huile appropriee ¢ pa-

ge 148 par petites quantites de a,s litre.
~ Contr6lez de nouveau Leniveau d'huile au

bout de deux minutes ¢ page 149.
~ Le cas echeant, faites l'appoint d'huile.
~ Fermez le bouchon de l'orifice de remplissa-

ge d'huile et enfoncez la jauge d'huile jus-
qu'en butee.

A AVERT~SSEMENT
~~" __ I_i

- Lorsque vous faites L'appoint, veillez a ne
pas verser d'huile sur les parties chaudes
du moteur - risque d'incendie !

- si votre peau est entree en contact avec
l'huile-moteur, lavez-La soigneusement.

- Le niveau d'huile ne do it en aucun cas de-
passer la zone 0-risque d'endommage-
ment du catalyseur ou du moteur ! Met-
tez-vous en relation avec un atelier spe-
cialise pour faire proceder a l'aspiration
d'huiLe si necessaire.

- Ne melangez pas d'additifs aux huiles-
moteur. Les dommages dus aces addi-
tifs sont exclus de Lagarantie.

@ Conseil antipoLLution

- L'huile usagee ne doit en aucun cas par-
venir dans les canalisations d'eau usagee
ou s'infiLtrer dans la terre.

- Respectez les dispositions legales lors-
que vous mettez au rebut les bidons
d'huile vi des.

Systeme de refroidis-
sement

liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement permet de re-
froidir Ie moteur.

Le liquide de refroidissement se compose
d'eau et d'additif. Cet additif se compose d'an-
tigel et de produit anticorrosion. Le circuit de
refroidissement de votre vehicule est rempli
depart-usine d'un produit de refroidissement
qui n'a pas besoin d'etre vidange.

Un temoin situe a l'ecran du combine d'instru-
ments surveille le niveau de liquide de refroi-
dissement ¢ page 19. Il est cependant recom-
mande de verifier visuellement le niveau de
temps a autre.

si vous devez faire l'appoint de liquide de re-
froidissement, utilisez l'additif G12++ confor-
me a la specification TL 774 G. La proportion
d'additif est fonction des conditions climati-
ques dans lesquelles vous utilisez le vehicule.
si la proportion d'additif est trop faible, le li-
quide de refroidissement peut geler et Lemo-
teur risque d'etre endommage.

Pays
chauds

min.40%
max.45%

cIfAHENif!ON
_ Faites verifier avant L'hiver dans un ate-

lier Audi ou un atelier specialise si la con-
centration d'antigel est adaptee aux con-
ditions climatiques de la region dans la-
quelLe vous utilisez le vehicule. Cela vaut
surtout si vous vous rendez dans une re-
gion plus froide.

_ Utilisez l'additif G12++. G12++ peut etre
melange avec les additifs G12+ et G12.
si, en cas d'urgence, vous ne disposez
pas de L'un de ces additifs, n'utilisez en
aucun cas un autre additif - risque d'en-
dommagement du moteur ! Faites l'ap-
point dans ce cas avec de l'eau et reta-
blissez la proportion correcte du melan-
ge le pLus vite possibLe en utilisant l'ad-

ditif prescrit.
_ Pour faire L'appoint, n'utilisez que du li-

quide de refroidissement neuf.
- Il ne faut pas meLanger du produit

d'etancheite de radiateur avec du liquide
de refroidissement. Le fonctionnement
du systeme de refroidissement peut si-
non etre considerabLement compromis.

Appoint de liquide de refroidissement

Faites I'appoint de liquide de refroidissement
si Ie niveau est descendu sous Ie repere MIN.

Fig. 152 Compartiment~moteur: reperes sur le vase
d'expansion de liquide de refroidissement

ControLe du niveau de Liquide de refroidis-
sement

~ Coupez Lecontact d'allumage.
~ Contr6lez le niveau de liquide de refroidisse-

ment sur le vase d'expansion. Il doit se situ-
er entre les reperes MIN et MAX lorsque le
moteur est froid. Lorsque le moteur est
chaud, il peut se situer Legerement au-des-

sus du repere MAX.

~ Laissez refroidir Lemoteur.
~ Couvrez le bouchon du vase d'expansion

avec un chiffon et devissez-le en Letournant
avec precaution vers Lagauche ¢ A·

~ Faites L'appoint de liquide de refroidisse-

ment.
~ Vissez fermement le bouchon de fermeture.

Une perte de liquide de refroidissement ne
peut provenir, en premier lieu, que d'un de-
faut d'etancheite. Rendez-vous immediate-
ment dans un atelier specialise et faites con-
tr6ler le systeme de refroidissement. Lorsque
Lesysteme de refroidissement est etanche,
des pertes ne peuvent se produire que si le li-
quide bout par suite d'une surchauffe. Le li-
quide est alors refouLe du systeme de refroi-

dissement.

4 AVERTISSEMENT
- Le circuit de refroidissement est sous

pression! N'ouvrez pas le bouchon du va-
se d'expansion lorsque Lemoteur est
chaud - risque de brOlures !

_ L'additif et, par consequent, Leliquide de
refroidissement sont nuisibLes a Lasante.
('est pourquoi l'additif de liquide de re-
froidissement doit etre conserve dans Le
bidon d'origine, hors de portee des en-
fants - risque d'empoisonnement.

- En cas de travaux dans le compartiment-
moteur, il faut s'attendre a ce que le ven-
tilateur se remette en marche automati-
quement, meme lorsque Lecontact d'aL-
lumage est coupe - risque de blessures !



Fig.153 Compartiment-moteur: reperessur le reser-
voir de liquide de frein

Contr6le du niveau de liquide de frein

Le niveau de liquide de frein doit se situer en-
tre les reperes MIN et MAX.

si le niveau de liquide de frein diminue sensi-
blement en peu de temps ou s'il descend en
dessous du repere MIN, il se peut que le syste-
me de freinage ne soit plus etanche. Faites
appel1l un specialiste. Un temoin situe 11
l'ecran du combine d'instruments surveille le
niveau de liquide de frein q page 18.

Sur les vehicules avec direction 11droite, le re-
servoir de liquide de frein se trouve de l'autre
cote du compartiment-moteur.

Remplacement du liquide de frein

Veuillez consulter le Plan d'Entretien pour
connaitre les intervalles de rem placement du
liquide de frein. Nous vous conseillons de faire
rem placer le liquide de frein par un atelier Au-
di dans le cadre d'un service d'entretien.

,~ ,IAVE~TISSEM,ENT ••

- Conservez toujours le liquide de frein
dans un bidon d'origine ferme et hors de
portee des enfants - risque d'empoison-
nement!

- si le liquide de frein est trap usage, des
bulles de vapeur peuvent se former dans
le systeme de freinage lorsque les freins
sont fortement sollicites. Ceci reduit l'ef-
ficacite de freinage et compromet done
la securite routiere - risque d'accident.

CD -,;TrE~TION
-.ll:dU:JQIt;J.O "

Le liquide de frein attaque la peinture.
Veillez done 11ce qu'il n'entre pas en con-
tact avec la peinture de votre vehicule.

Generalites

Tous travaux sur la batterie requierent des
connaissances specialisees !

selon la motorisation du vehicule, la batterie
se situe soit dans le compartiment-moteur,
so it dans le coffre 11bagages so us le plancher
de chargement; elle ne necessite pratique-
ment pas d'entretien. Elle est contr6lee dans
le cadre du Service Entretien.

La batterie ne doit normalement pas etre de-
branchee. Le debranchement de la batterie
entraine la perturbation de plusieurs fonc-
tions du vehicule (par ex. leve-glaces electri-
ques). Une fois la batterie rebranchee, vous
devez reinitialiser les fonctions. Pour eviter
cela, deconnectez la batterie du reseau de
bord uniquement 11titre tout 11fait exception-
nel.

q page 42, Suppres-
sion du dysfonctionne-
ment des leve-glaces

Stationnement prolonge du vehicule

si vous ne roulez pas avec votre vehicule pen-
dant plusieurs jours voire plusieurs semaines,
des consommateurs electriques sont peu 11 ~

peu mis en veille ou coupes. Cela permet de
reduire la consommation d'energie et de ga-
rantir la capacite de demarrage pendant une
peri ode prolongee q page 120. Certaines
fonctions confort comme par ex. l'ouverture
du vehicule 11distance ne sont pas toujours
disponibles. Les fonctions confort seront reac-
tivees lorsque vous mettez le contact d'allu-
mage et lancez le moteur. Si le vehicule reste
immobilise plusieurs mois, les consomma-
teurs de courants permanents dechargent la
batterie totalement malgre le dispositif de
coupure automatique des consommateurs. Un
tel dechargement total entraine une reaction
chimique qui detruit la batterie de l'interieur.
Pour eviter cela, il faut recharger la batterie
tous les mois q page 154. Ne debranchez pas
la batterie, sinon le systeme d'alarme antivol*

sera desactive.

tilisation en hiver

La saison froide sollicite tout particulierement
la batterie. It s'ensuit une moins grande puis-
sance de demarrage. Faites verifier la batterie
avant le debut de la saison froide et, si neces-
saire, faites la recharger.

'A AVERTISSEMENT

- Tous travaux sur la batterie requierent
des connaissances specialisees. Pour tout
complement d'information sur la batte-
rie, veuillez vous adresser 11un un con-
cessionnaire Audi ou 11un atelier speciali-
se - risque de blessure et d'explosion !

- It est interdit d'ouvrir la batterie ! N'es-
sayez pas de modifier le niveau de liquide
de la batterie, sinon le gaz detonant ris-
que de provoquer une explosion!

Avertissements reLatifs a La manipu-
Lation des batteries

Tous travaux sur la batterie requierent des
connaissances spr§cialisees !

selon la motorisation du vehicule, la batterie
se situe so it dans le compartiment-moteur,
soit dans le coffre 11bagages sous le plancher

de chargement.

,,,•••••• ~."_ -. ••_ .••••• - •• ~••••."":}"'rnrprn iJi

J.).. I L'elecllrolyte est tres llidrrosiff. ~ortez .
~ des gants et des lunettes de protec-

tion!.......----
N'approchez pas de feu, d'etincelles, de
flammes nues ou de cigarettes allu-
mees de la batterie.

Un melange de gaz detonant extreme- ,
rTlerlt.e>oplosif se fCilrme ~(mde la .
charge de la batterie.

Ne laissez pas l'electrolyte et la batte-
rie 11portee des enfants.

&.. AVERTISSEMENT

Les travaux sur la batterie et l'equipement
electrique presentent des risques de bles-
sures, de brQlures, d'accidents et d'incen-

die.
_ Portez des lunettes de protection. VeilLez

11ce qu'aucune particule contenant de
l'acide ou du plomb n'entre en contact
avec les yeux, la peau ou les vetements.

_ L'electrolyte est tres corrosif. Portez des
gants et des lunettes de protection. N'in-
clinez pas la batterie, de l'electrolyte
pourrait s'echapper par les orifices de de-
gazage. si vous avez re~u de l'electrolyte
dans les yeux, rincez-les immediatement
pendant quelques minutes 11l'eau claire.
Consultez ensuite immediatement un
medecin. Neutralisez aussitot l'electroly-
te parvenu sur la peau ou les vetements
avec une solution savonneuse, puis rin-
cez abondamment. si vous avez absorbe
de l'electrolyte, consultez immediate-
ment un medecin.

_ N'approchez pas de feu, d'etincelles, de
flammes nues ou de cigarettes allumees
de la batterie. Evitez de provoquer des
etincelles lorsque vous travaillez avec
des cables ou des appareils electriques
ou dues 11une decharge electrostatique.
Ne court-circuitezjamais les poles de
batterie. Risque de blessures par les
etincelles chargees d'energie.



- Un melange de gaz detonant extreme-
ment explosif se forme lors de la rechar-
ge de La batterie. Rechargez la batterie
dans des locaux bien aeres uniquement.

- Ne laissez pas l'electrolyte et la batterie
a portee des enfants.

- Avant d'executer des travaux sur l'equi-
pement electrique, mettez tous les con-
sommateurs electriques hors fonction.
Retirez la cle de contact. Debranchez le
cable negatif de la batterie. Pour rempla-
cer une ampoule, eteignez les feux.

- Avant de debrancher la batterie, desacti-
vez le systeme d'alarme antivol* ! Dans
le cas contraire, l'alarme se declenche.

- Pour debrancher la batterie du reseau de
bord, deconnectez d'abord le cable nega-
tif puis le cable positif.

- Avant de rebrancher la batterie, eteignez
tous les consommateurs electriques.
Connectez d'abord le cable positif puis le
cable negatif. Les cables de raccorde-
ment ne doivent en aucun cas etre inter-
vertis - risque d'incendie des cables!

- Ne chargez jamais une batterie gelee ou
degelee - risque d'explosion et de brOlu-
res! Remplacez la batterie si elle a ete
gelee. Une batterie dechargee peut geler
des 0° c.

- Veillez a ce que le flexible de degazage
soit toujours raccorde ala batterie.

- N'utilisez pas une batterie endommagee
- risque d'explosion ! Remplacez imme-
diatement la batterie lorsqu'elle est en-
dommagee.

CD. ATTENTION

- Ne debranchezjamais la batterie du ve-
hicule lorsque le contact d'allumage est
mis ou lorsque le moteur tourne. L'equi-
pement electrique ou les composants
electroniques seraient endommages.

- N'exposez pas la batterie directement,
pendant une duree prolongee, a la lu-
miere du jour afin de proteger le boWer
de la batterie des rayons UV.

- Si le vehicule est immobilise pendant
une longue periode, protegez La batterie

contre le gel afin qu'elle ne « gele » pas
et qu'elle ne so it ainsi deterioree
¢page 154.

Les raccords pour recharger 10 batterie se
trouvent dans Ie compartiment-moteur.

Fig. 1S4 Version 1) Compartiment-moteur avec batte-
rie: raccords de chargeur et cable d'aide au demarrage

Fig. 1S5 Version 2) Compartiment-moteur avec prise
de demarrage assiste : raccords de chargeur et cable
d'aide au demarrage

Selon la motorisation du vehicule, la batterie
se situe soit dans le compartiment-moteur,
soit dans le coffre a bagages. Sur les vehicules
avec batterie dans le coffre a bagages, une
prise de demarrage assiste pouvant egale-
ment etre utilisee pour recharger la batterie
est situee dans le compartiment-moteur. La
recharge de la batterie s'effectue systemati-
quement dans le compartiment-moteur. Le
point de masse 0 est toujours situe sur la
ca rrosserie.

~ Verifiez d'abord la variante de votre vehicu-
le : version 1) ¢ fig. 154 ou version 2)
¢fig.155.

~ Lisez les avertissements ¢ A au chapitre
Avertissements reLatifs a LamanipuLation
des batteries a Lapage 153 et ¢ A. ~

~ Mettez tous les consommateurs de courant
hors fonction. Retirez la cle de contact.

~ Ouvrez le capot-moteur ¢page 147.
~ Relevez le cache du pole positif.
~ Branchez les pinces du chargeur selon les

instructions du fabricant au point de masse
(-) et a u poLe positif (+).

~ Apres cette operation, branchez le cable
d'alimentation du chargeur sur la prise de
courant et mettez Lechargeur en marche.

~ A l'issue du processus de charge: arretez le
chargeur et debranchez le cable d'alimenta-
tion de La prise de courant.

~ Retirez ensuite de La batterie les pinces du
chargeur.

~ Rabattez le cache du pole positif.
~ Fermez le capot-moteur ¢ page 147.

Une batterie dechargee peut geler des 0° C.
N'utilisez en aucun cas une batterie gelee ou
degelee car le boitier de la batterie peut etre
fissure par la glace et de l'electrolyte peut
s'echapper ¢ &,.

Recharge de La batterie

N'utilisez qu'un chargeur d'une tension de
charge maximaLe de 14,8 V, les cables de rac-
cordement de la batterie n'ayant pas besoin
d'etre debranches lors de la recharge. N'ou-
vrez en aucun cas la batterie lors de la rechar-

ge.

Avant de recharger la batterie, tenez imperati-
vement compte des consignes du fabricant du
chargeur !

:.A AVERTISSEMENT

Ne chargez en aucun cas une batterie ge-
lee; elle doit etre remplacee - risque d'ex-
plosion !

r~!j~ Nota
Recharger la batterie exclusivement par le
biais des raccords cites.

RempLacement de La batterie

La batterie neuve doit presenter Lesmemes
specifications que I'ancienne batterie.

Selon la motorisation du vehicule, la batterie
se trouve

- soit dans le coffre a bag ages, dans le cuvela-
ge de la roue de secours sous le revetement
du plancher de chargement,

- soit a l'avant dans le compartiment-moteur,
a gauche dans le sens de la marche

Nous vous recommandons de faire rem placer
La batterie par un atelier Audi ou un atelier
specialise.

Dans votre vehicule, un systeme de gestion in-
telligent de l'energie assure la repartition de
l'energie electrique ¢ page 120. Grace au sys-
teme de gestion d'energie, l'energie disponi-
ble est superieure par rapport a celle fournie
par les batteries des vehicules non equipes de
ce systeme. Pour que l'energie electrique sup-
plementaire soit de nouveau disponible apres
le rem placement de la batterie, nous vous re-
com man dons d'utiliser des batteries de meme
type et de meme fabricant (telles celles mon-
tees depart usine). Afin de pouvoir a nouveau
utiliser correctement les fonctions du systeme
de gestion de l'energie apres un remplace-
ment de la batterie, celle-ci doit etre codee
par un atelier specialist?

Veillez a ce que la nouvelle batterie presente
la meme capacite, la meme tension (12 volts),
la meme intensite du courant et la meme for-
me et que ses bouchons soient etanches. La
batterie doit etre conforme aux normes
TL 825 06 (a partir d'octobre 2006) et
VW 75073 (a partir d'aoOt 2001).

CD ATTENTION

- Les vehicules dotes par exemple du sys-
teme start/stop* sont equipes d'une bat-
terie a cycles fixes (batterie de type
AGM). It se peut que l'equipement elec-
tronique du vehicule soit perturbe si vous ~



156 ContraLeet appoint

posez une batterie d'un autre type. Lors-
que la batterie de votre vehicule est rem-
placee, assurez-vous que la batterie qui
est posee corresponde exactement aux
specifications de la batterie d'origine.

- Veillez a ce que le flexible de degazage
so it toujours raccorde a l'orifice d'origine
de la batterie. Sinon des gaz ou de l'elec-
trolyte peuvent s'echapper.

- Le support et les cosses de la batterie
doivent toujours etre correctement fixes.

- Avant d'effectuer des travaux sur la bat-
terie, tenez compte des avertissements
0:> page 153, Avertissements relatifs a la
manipulation des batteries.

,@ Conseil antipollutliO,n

~ Les batteries contiennent des substan-
ces toxiques telles que l'acide sulfurique et
le plomb. Elles doivent etre eliminees se-
ion les prescriptions legales et ne doivent
en aucun cas etre jetees avec les ordures
menageres. Veillez a ce que la batterie de-
posee ne puisse pas se renverser, sinon de
l'acide sulfurique risque de s'echapper !

Fig. 156 (ompartiment-moteur: reservoir de lave-
glace

Le reservoir de liquide de lave-glace W con-
tient le liquide de nettoyage pour le pare-bri-
se, la lunette arriere et le lave-phares*
o:>fig.156. Capacite du reservoir:
0:> page 201.

Pour eviter des depots de calcaire au niveau
des gicleurs, il est conseille de rajouter de
l'eau propre, si possible pauvre en calcaire.
Rajouter toujours du produit de nettoyage des

glaces dans l'eau (en hiver avec une protection
antigel).

0'1 .".",,,·!~m:~t:r~~!fQN:,
- N'ajoutez en aucun cas de l'antigel pour

radiateurs ni d'autres additifs a l'eau du
lave-glace.

- N'utilisez pas de produit de nettoyage
des glaces contenant des solvants - ris-
que d'endommagement de la peinture !

oues et pneus

oues

:Ceneralites

•. Roulez prudemment avec des pneus neufs
pendant les SOO premiers kilometres.

•. Franchissez les bordures de trottoirs ou obs-
tacles similaires lentement et, si possible, a
angle droit.

•. Verifiez de temps en temps si les pneus ne
sont pas endommages (trous, coupures, de-
chirures et enflures). Enlevez les corps
etrangers qui ont penHre dans les sculptu-
res.

•. Faites immediatement remplacer les roues
ou les pneus defectueux.

•. Evitez que les pneus n'entrent en contact
avec de l'huile, de la graisse ou du carbu-
rant.

•. Remplacez immediatement les capuchons
de valves perdus.

•. Reperez les roues avant de les deposer, afin
de leur conserver le meme sens de roule-
ment lors de la repose.

•. Stockez les roues ou pneus demontes dans
un endroit frais, see et autant que possible a
l'abri de la lumiere.

Au debut, l'adherence des pneus neufs n'est
pas encore optimale ; les pneus doivent done
etre « rodes » pendant les 500 premiers kilo-
metres par une conduite prudente a vitesse
moderee. Ceci contribue aussi a leur longevi-
te.

La profondeur des sculptures des pneus neufs
varie - selon le modele et le fabricant - en rai-
son des ditferentes caracteristiques de cons-
truction et des differents dessins de la bande
de roulement.

Les endommagements aux pneus etjantes
passent souvent inaper~us. Si le vehicule pre-
sente des vibrations inhabituelles ou tire d'un
seul cote, cela peut signifier qu'un pneu est
endommage. Si vous supposez qu'une roue

est endommagee, reduisez immediatement
votre vitesse. Verifiez si les pneus sont en-
dommages. Si aucun endommagement exte-
rieur ne peut etre decele, rendez-vous a ['ate-
lier specialise le plus proche en roulant lente-
ment et prudemment pour faire contraler le
vehicule.

Le flanc des pneus unidirectionnels est repere
par des fleches. Respectez imperativement Ie
sens de roulement ainsi indique. Cela vous ga-
rantit des proprietes de roulement optimales :
reduction du phenomene d'aquaplaning, meil-
leure adherence, reduction des bruits et de
l'abrasion .

]antes avec moulures vissees*

Les jantes en alliage leger peuvent etre dotees
de moulures interchangeables fixees sur la
jante avec des boulons autobloquants. Si vous
souhaitez rem placer les moulures endomma-
gees, adressez-vous a un atelier specialise .

Indicateur de pression des pneus
Valable pour les vehicules : avec indicateur de controle
des pneus

L'indicateur de contr61e des pneus signale au
conducteur au combine d'instruments si la
pression des pneus est trap faible.

Fig. 157 Vue partielle de la console centrale: touche
de I'indicateur de controle des pneus

Grace a des capteurs ABS, l'indicateur de con-
trale des pneus compare le regime et la cir-
conference de roulement de chaque roue. L'in-
dicateur de controle des pneus gsignale une
modification eventuelle de la circonference de
roulement d'une roue. En outre, un signal ~



d'aLerte retentit. La circonference de rouLe-
ment d'une roue peut etre modifiee Lorsque :

-La pression du pneu est trap faible.
- Lepneu est endommage.
- LevehicuLe n'est soLlicite que d'un c6te.
- Lesroues d'un essieu sont fortement sollici-

tees (p. ex. traction d'une remorque ou con-
duite de montagne).

- des chaines a neige sont montees.
- Laroue d'urgence est montee.
- une roue par essieu a ete rempLacee.

Memoriser la~sion des pneus a I'aide
de la touche ~

L'indicateur de contr6Le de Lapression des
pneus contr6Le uniquement la pression des
pneus que vous avez memorisee.

Apres toute modification realisee au niveau
des roues du vehicuLe teLle que p. ex. la pres-
sion des pneus ¢page 159, Lechangement
d'une roue ¢page 161, pressez la touche de
L'indicateur de contr6Le des pneus ¢fig. 157,
contact d'aLlumage mis et vehicuLe a L'arret, et
maintenez-la enfoncee jusqu'a ce qu'un signaL
sonore retentisse.

En cas de forte soLlicitation des roues (par ex.
traction d'une remorque ou fort chargement),
gonflez Lespneus a la pression prescrite pour
une conduite en pLeine charge (voir autocoL-
Lant ¢ page 159, fig. 158) et memorisez La
pression des pneus.

Memoriser la pression des pneus dans Ie
systeme d'information du conducteur*

Vous pouvez memoriser Lapression des pneus
non seulement a L'aide de Latouche ISETI,
mais egaLement dans le systeme d'informa-
tion du conducteur. Le contact d'aLlumage
Hant mis, selectionnez Latouche de fonction
ICAR I > Entretien et contraLes > Contra Ie
pression pneus. Un signaL sonore vous avertit
que Lapression a bien ete memorisee.

En cas de forte soLlicitation des roues (par ex.
traction d'une remorque ou fort chargement),
gonflez Lespneus a Lapression prescrite pour
une conduite en pleine charge (voir autocol-

Lant ¢ page 159, fig. 158) et memorisez La
pression des pneus.

L'indicateur de contrale des pneus CD est
allume

Si Lapression d'un pneu est beaucoup pLus fai-
bLe que la pression determinee par le conduc-
teur, L'indicateur de contr6le de Lapression
des pneus s'aLLume ¢,&.

Si l'indicateur de contr6Le [D] reste aLlume
apres que la pression des pneus a He recti-
fiee, Ie systeme est perturbe. Adressez-vous a
l'ateLier specialise Ie plus proche.

.&. AVERTISSEMENT

- Si L'indicateur de contr6Le des pneus [D]
s'aLlume, reduisez immediatement la vi-
tesse et evitez Lesbraquages et Lesfrei-
nages brusques. Arretez-vous des que
possibLe et contr6Lez Lespneus et Lapres-
sion des pneus.

- La pression des pneus do it etre correcte
et Leconducteur en est responsabLe. Par
consequent, Lapression des pneus doit
etre contr6lee regulierement.

- Ne rectifiez en aucun cas Lapression lors-
que Latemperature des pneus est eLevee.
CeLapourrait endommager Lepneu consi-
derabLement voire Lefaire ecLater - Ris-
que d'accident !

- Lorsque Lavitesse de croisiere est eLevee,
un pneu ayant une pression trop basse
est soumis a un travaiL de flexion plus
important. Il s'echauffe done trop. CeLa
peut provoquer un decollement de La
bande de rouLement et meme L'ecLate-
ment du pneu - Risque d'accident !

- Les donnees de contr6Le des pneus [D]
s'affichent dans certaines circonstances
(p. ex. conduite sportive, chaussees non
stabilisees ou hivernaLes) avec un peu de
retard ou ne s'affichent pas.

- Si vous n' avez pas presse la touche de
L'indicateur de contr6Le des pneus apres ~

que vous avez modifie Lapression des
pneus ou change une roue, un signaL
d'avertissement [D] vous met en garde,
mais ce dernier n'indique pas une perte
de pression des pneus. Dans ce cas, arre-
tez-vous des que possibLe et pressez la
touche de L'indicateur de contr6Le des
pneus apres avoir procede a un nouveau
contr6Le des pneus, tant que le signaL re-
tentit.

- Si la batterie a ete debranchee, Letemoin
jaune [D] s'aLlume apres que vous avez
mis Lecontact d'alLumage. Le temoin
doit s'eteindre apres que vous avez par-
couru une courte distance.

- Ne memorisez pas Lespressions de gon-
fLage des pneus lorsque ceux-ci sont do-
tes de chaines a neige. Sinon iLpeut se
produire des dysfonctionnements.

Les pneus ont une pLus grande longevite lors-
que vous LesgonfLez a Labonne pression et
que vaus adaptez un styLe de conduite mode-
reo

Fig. 158 Porte du conducteur ouverte : tableau de la
pression des pneus

~ Contr6Lez Lapression de gonfLage des pneus
au moins une fois par mois et avant de partir
pour un long voyage.

~ Contr6Lez toujours la pression de gonflage
sur Lespneus fraids. Ne degonfLez pas Les
pneus chauds dont Lapression est pLus eLe-
vee.

~ Si le vehicule est fortement charge, adaptez
Lapression de gonfLage en consequence.

~ Sur LesvehicuLes avec indicateur de contr6Le
de Lapression des pneus, memorisez Lapres-
sion modifiee des pneus ¢ page 157

~ Evitez de negocier Lesvirages a vive allure et
d'acceLerer brutaLement.

~ Verifiez de temps a autre si les pneus ne pre-
sentent pas une usure irreguliere.

La Longevite des pneus depend des points sui-
vants:

Pression des pneus

La pression de gonfLage est inscrite sur Laface
interieure de la porte, sous Ie support de ser-
rure (c6te conducteur) ¢fig. 158 .

Si, toutefois, vous souhaitez rouLer en tout
confort, vous pouvez en cas de charge norma-
Le(2 a 3 personnes) respecter la pression de
gonfLage preserite pour Lacharge normale du
vehicuLe. Si vous souhaitez rouLer avec charge
maximale, vous devez augmenter Lapression
des pneus a la valeur maximale prescrite.

Une pression de gonfLage trop basse ou trop
elevee diminue la Longevite des pneus et a un
effet negatif sur Lecomportement routier du
vehicule. La pression des pneus joue un r6le
important surtout aux vitesses elevees.

N'oubliez pas a cette occasion de contr6Ler
egalement Lapression de gonflage de Laroue
d'urgence*. La pression de gonflage prescrite
est indiquee sur LefLanc du pneu de la roue
d'urgence*.

Sur LesvehicuLes avec enjoLiveurs de roue
pLeins, Lescapuchons cache-poussiere sont
rempLaces par des rallonges de valves. Pour
le contr6le et Larectification de Lapression de
gonfLage des pneus, iLn'est pas necessaire de
devisser LesraLlonges de vaLve.

Style de conduite

Les virages pris a vive aLLure, Lesfortes acceLe-
rations et les coups de freins brusques (crisse-
ment des pneus) sont a L'origine d'une usure
pLus rapide des pneus. ~



Indicateurs d'usureEquilibrage des roues

Les roues d'un vehicuLe neuf sont equiLibrees.
Au cours de L'utiLisation du vehicuLe, un ba-
lourd peut apparaltre par suite de differentes
influences, ce qui se traduit par une instabiLite
de Ladirection.

Etant donne qu'un balourd entralne aussi une
usure accrue de la direction, de la suspension
des roues et des pneus, il est conseiLle de faire
proceder a un nouvel equilibrage des roues.
En outre, une roue do it etre a nouveau equili-
bree apres Lemontage d'un pneu neuf et
apres chaque reparation d'un pneu.

Mauvaise position des roues

Un regLage incorrect du chassis entralne non
seuLement une usure accrue des pneus, mais
compromet egalement la securite routiere du
vehicule. En cas d'usure anormale des pneus,
faites verifier la position des roues par un ate-
lier Audi.

A AVERTISSEMENT

- Adaptez toujours Lapression des pneus a
la charge actuelle du vehicuLe.

- Lorsque Lacharge du vehicuLe est impor-
tante ou que Lavitesse est eLevee, un
pneu ayant une pression trop basse est
soumis a un travaiL de flexion pLus impor-
tant. Il s'echauffe donc trop. Cela peut
provoquer un decollement de la bande
de roulement et meme L'eclatement du
pneu - Risque d'accident !

~ ConseiL antipollution

Une pression de gonfLage trop faibLe aug-
mente la consommation de carburant.

Les indicateurs d'usure vaus mantrent si vas
pneus sant uses.

Des « indicateurs d'usure » de 1,6 mm de haut
sont incorpores dans les scuLptures des pneus
de premiere monte, perpendiculairement au
sens de roulement 9 fig. 159. Ces indicateurs
sont pLaces (suivant Lamarque) de 6 a 8 fois a
distances egaLes sur la circanference du pneu.
Des reperes sur Lesflancs des pneus (par ex.
les lettres « TWI » au des symboles triangu-
laires) indiquent L'empLacement des indica-
teurs d'usure.

Larsque Laprofandeur des scuLptures mesuree
dans les rainures du profil a cote des indica-
teurs d'usure n'est pLus que de 1,6 mm, La
profondeur minimale des scuLptures admise
par la loi est atteinte (D'autres vaLeurs peu-
vent s'appLiquer aux pays d'exportation).

A AVERTISSEMENT

Lorsque les pneus sont uses jusqu'a la li-
mite des indicateurs d'usure, ils doivent
etre remplaces immediatement - risque
d'accident !

- Lorsque vous circulez sur une chaussee
humide ou verglacee, il est recommande
d'avoir une profondeur de sculptures
maximale ou une profondeur de scuLptu-
res equivalente sur L'essieu arriere et l'es-
sieu avant.

- Une profondeur trop faible des sculptu-
res se caracterise par une securite routie-
re compromise notamment lors de ma-
nceuvres, en cas de risque d'aquapLaning,
dans les virages ou au freinage. •.

- Si vous n'adaptez pas Lavitesse aux con-
ditions de circuLation, vous risquez de
perdre LecontraLe de votre vehicuLe.

Pour assurer une usure reguLiere des quatre
roues, il est conseilLe de permuter reguLiere-
ment Lesroues selon le schema 9 fig. 160
Tous Lespneus ont ainsi a peu pres Lameme
longevite.

Roues et pneus neufs

~ UtiLisez sur Les4 roues uniquement des
pneus de meme type, de meme dimension
(circonference de rouLement) et ayant, dans
la mesure du possibLe, le meme profit.

~ Evitez de rem pLacer les pneus separement,
remplacez-les au moins par essieu.

~ N'utiLisezjamais des pneus dont la dimen-
sion reelle excede Lescotes des marques de
pneus agreees par Audi.

~ Si vous envisagez d'equiper uLterieurement
votre vehicuLe de pneus/jantes autres que
ceux montes a L'usine, informez-vous avant
l'achat de jantes ou de pneus neufs aupres
de votre concessionnaire Audi.

"--I:es pneus et Lesjantes (roues a disque) sont
des elements de construction importants. Les
jantes et pneus agrees par Audi sont exacte-
ment adaptes au type de votre vehicule et
contribuent largement a Labonne tenue de

1) coc ~certificate of conformity (certificat de conform i-
tel

route et a L'exceLlence des qua lites routieres
9,&.

Les dimensions des roues/pneus a utiLiser sur
votre vehicule figurent dans les documents
d'accompagnement du vehicuLe (par exemple
le certificat de conformite europeen ou
(O(ll). Les documents d'accompagnement du
vehicuLe different d'un pays a L'autre.

La connaissance des caracteristiques des
pneus vous aidera a choisir des pneus adaptes.
L'inscription suivante se trouve par exempLe
sur Lesflancs des pneus :

La date de fabrication est egaLement indiquee
sur Leflanc du pneu (eventueLLement unique-
ment sur Ie cote interieur de Laroue) :

signifie par exemple que Lepneu a ete fabri-
que dans La22e semaine de L'annee 2010.

N'oubLiez pas que meme si les dimensions
indiquees sur les pneus, telle que par exem-
ple la dimension nominale 215/45 R 16 90
V, sont identiques, les dimensions n~elles
des differents types de pneus peuvent s'ecar-
ter de ces valeurs nominales et les circonfe-
rences des pneus peuvent varier considera-
blement d'une marque a l'autre. Lorsque
vous remplacez les pneus, vous devez vous
assurer que Ladimension n~elle des pneus
n'excede pas les cotes des marques de pneus
agreees par Audi.

L'utiLisation d'autres pneus peut entralner la
reduction de l'espace de securite con~u pour •.



la rotation des roues. Les pneus, les pieces
du chassis ou de la carrosserie ainsi que des
cables peuvent, dans certaines conditions,
etre endommages du fait de la friction et re-
mettre tres gravement en cause la securite
du vehicule 0:> &. De plus, l'utilisation de
pneus correspondant a la dimension nomi-
nale maximale autorisee peut entrainer la
nullite du certificat de conformite du vehicu-
Ie.

Les cotes reelles des pneus homologues par
Audi sont adaptees a votre vehicule. Si vous
souhaitez equiper votre vehicule d'un autre
type de pneu, exigez du vendeur de pneus un
certificat emanant du fabricant de pneus et
attestant que ce type de pneu convient pour
votre vehicule. Ce certificat doit etre conser-
ve dans un endroit sur.

Si vous souhaitez savoir quels pneus vous
pouvez monter, sans risque, sur votre vehi-
cule, adressez-vous a votre concessionnaire
Audi.

Nous vous conseillons de faire effectuer tous
les travaux sur les pneus ou les roues par un
atelier specialise. Ce dernier possede les ou-
tils speciaux et pieces de rechange necessaires
ainsi que les competences requises par ces
travaux. It connait en outre les problemes que
pose l'elimination des pneus usages.

&. ~VERTISSEMENT

- Assurez-vous que les pneus que vous
avez choisis disposent de l'espace de se-
curite prevu pour la rotation des roues.
Les pneus de rechange ne doivent pas
etre exclusivement choisis en fonction de
Ladimension nominale car meme si Leur
dimension nominale est identique, leur
dimension reelle peut differer considera-
blement d'un fabricant a l'autre. La re-
duction de l'espace de securite prevu
pour La rotation des roues peut !!tre a
l'origine d'un endommagement des
pneus ou du vehicule et, par consequent,
compromettre la securite routiere - ris-
que d'accident ! De plus, l'utilisation de
pneus et jantes non agrees pour votre ty-

pe de vehicuLe peut entrainer la nuLlite
du certificat de conformite du vehicuLe
autorisant son utilisation sur les voies
publiques.

- N'utilisez des pneus de pLus de 6 ans
qu'a titre exceptionnel et en conduisant
avec prudence.

- Seuls les vehicules equipes a l'usine de
pneus permettant le roulage a plat, peu-
vent rouler avec ces pneus. Le vehicule
doit disposer d'un chassis con~u en con-
sequence et d'un systeme de contraLe de
la pression des pneus monte a l'usine qui
indique la perte de pression. L'utilisation
non autorisee de pneus permettant le
roulage a plat peut endommager votre
vehicule ou/et, dans certains cas, occa-
sionner des accidents. Renseignez-vous
aupres d'un atelier Audi ou d'un atelier
specialise pour savoir si votre vehicule
peut !!tre equipe de pneus permettant le
roulage a plat. En cas d'utilisation de
pneus permettant le roulage a plat, les
quatre roues doivent !!tre equipees de la
meme version de pneus. Un montage de
pneus differents n'est pas autorise !

- Si vous montez ou faites monter ulte-
rieurement des enjoliveurs de roues, veil-
tez a ce que l'arrivee d'air soit suffisante
pour garantir le refroidissement du sys-
teme de freinage.

$-Co~seil antipallution

Les pneus uses doivent !!tre elimines con-
formement aux prescriptions legales.

~ ,No~a'
"."d,Iij'.~

- Les pneus portant le sigle «AO » ou
« RO » ont specialement ete adaptes a
votre Audi. Nous vous recommandons
d'utiliser exclusivement ces pneus car ils
repondent aux plus hautes normes en
matiere de securite et de qualites routie-
res lorsqu'ils sont utilises correctement.
Votre Partenaire Audi ou un atelier spe-
cialise vous informera volontiers. ~

_ N'utilisez pas de pneus d'occasion dont
vous ne connaissez pas « l'usage » qui en

a ete fait.
_ Pour des raisons techniques, vous ne

pouvez normalement pas utiliser des
jantes provenant d'autres vehicules. Ceci
vaut egalement le cas echeant pour des
jantes provenant du me me type de vehi-

cule.

IBoulons de roue

Les boulons de roue doivent etre odoptes OUX

jantes.

Les jantes et Les boulons de roue so nt, de par
leur conception, adaptes les uns aux autres.
('est pourquoi, lors de tout remplacement par
d'autres jantes - par ex. roues avec des jantes
en alliage leger ou avec des pneus d'hiver - il
faut utiliser les boulons de roue correspon-
dants ayant La Longueur correcte et une forme
de caLotte adequate. La bonne fixation des
roues et Lefonctionnement du systeme de
freinage en dependent.

Les ateliers Audi connaissent Les possibilites
techniques relatives au rempLacement ou au
montage ulterieur de pneus, jantes ou enjoli-

veurs de roues.

Les boulons de roue doivent etre propres et ne

pas gripper.

Pneus d'hiver

Les pneus d'hiver ameliorent les qualites rou-
tieres des vehicules sur neige et verglas.

~ Equipez les quatre roues de pneus d'hiver.
~ N'utilisez que des pneus d'hiver agrees pour

votre vehicule.
~ N'oubliez pas que les vitesses maximale au-

torisees du vehicule equipe de pneus d'hiver
peuvent etre inferieures a celLes autorisees
avec des pneus d'ete.

~ Veillez a ce que les pneus d'hiver presentent
une profondeur de sculpture suffisante.

1) cac = certificate of conformity (certificat de conformi-

tel

~ Contralez La pression des pneus apres que
vous avez monte la roue. Respectez Les va-
leurs figurant sur le voLet de reservoir 0:> pa-

ge 159.

Sur les routes hivernaLes, vous pouvez nette-
ment ameliorer Les qualites routieres de votre
vehicule en L'equipant de pneus d'hiver. En rai-
son de leur conception (Largeur, melanges de
caoutchouc, profit), les caracteristiques anti-
derapantes des pneus d'ete sur la neige et le
vergLas sont mains bonnes. Cela vaut surtout
pour les vehicuLe equipes de pneus larges ou
con~us pou r les vitesses elevees (lettres-repe-
res H, V ou Y sur Leflanc du pneu).

N'utilisez que des pneus d'hiver agrees pour
votre vehicule. Les dimensions des pneus d'hi-
ver pour votre vehicuLe figurent dans les docu-
ments d'accompagnement du vehicule (par
exemple le certificat de conformite europeen
ou COC 1». Les documents d'accompagne-
ment du vehicule different d'un pays a l'autre.
Voir egalement 0:> page 161.

Les pneus d'hiver perdent beaucoup de Leur
efficacite Lorsque la profondeur de Leurs
sculptures n'atteint plus que 4 mm.

Les pneus d'hiver perdent egaLement Leurs
proprietes particulieres par suite du vieillisse-
ment, et ce, meme si la profondeur de leurs
sculptures est encore nettement superieure a

4mm.

Les pneus d'hiver sont soumis aux limitations
de vitesses su iva ntes en fonction des Lettres-
reperes de vitesse : 0:> &

Lettre-repere
de vitesse ~ po-
ge161

Q 160 km/h

S JULw,i,

T 190 km/h



En Allemagne, un autocollant correspondant
doit etre place dans Ie champ visuel du con-
ducteur sur les vehicules qui peuvent de passer
ces vitesses. Vous l'obtiendrez aupres des ate-
liers Audi et dans le commerce. Veuillez tenir
compte des reglementations qui pourraient
etre differentes dans les autres pays.

Vous pouvez utiliser des « pneus tous temps»
a la place des pneus d'hiver.

Utilisation de pneus d'hiver de type V

Sachez, si vous utilisez des pneus d'hiver de
type V, que la vitesse maximale de 240 km/h
n'est pas toujours autorisee pour des raisons
techniques et peut etre considerablement
restreinte sur votre vehicule. La vitesse maxi-
male pour Les pneus de type V depend directe-
ment des charges maxi autorisees sur essieux
et de la capacite de charge indiquee pour les
pneus qui equipent le vehicule.

Adressez-vous de preference a un concession-
naire Audi pour determiner, a l'aide des don-
nees vehicule et pneumatiques, Lavitesse
maximale autorisee pour vos pneus de type V.

~ AVERTISSEMENr

Ne depassez en aucun cas Lavitesse maxi-
male autorisee de vos pneus d'hiver - ris-
que d'accident par suite d'une crevaison et
de la perte de la maitrise de votre vehicule.

Remontez vos pneus d'ete des que pos- "
sible car sur les routes degagees, ils garan-
tissent de meilleures qualites routieres du
vehicule. Les bruits de roulement sont
moins importants, l'usure des pneus est
reduite et - avant tout - votre vehicule
consomme moins de carburant.

Chaines a neige

Les chaTnes a neige ameliarent les qualites
rautieres de vatre vehicule sur les routes en-
neigees.

~ Ne montez Les chaines a neige que sur les
roues avant.

~ Respectez la vitesse maximale de SO km/h.

Lorsque les routes sont enneigees, les chaines
a neige ameliorent non seulement la motricite
mais aussi le freinage.

Pour des raisons techniques, ['utilisation de
chaines a neige n'est autorisee que sur des
combinaisons de jantes/pneus determinees :

Utilisez des chaines 11 maillons fins. Elles ne
doivent pas depasser de plus de 13,S mm la
surface du pneu - fermeture comprise.

En cas d'utilisation de chaines a neige, retirez
les enjoliveurs de roue pleins et les anneaux
enjoliveurs. Pour des raisons de securite, les
boulons de roue doivent etre recouverts de ca-
puchons de protection. Ces boulons sont dis-
ponibles chez les concessionnaires Audi.

Lorsque vous roulez sur des routes degagees,
vous devez retirer les chaines. En effet, sur de
telles routes, Les chaines diminueraient les
qua lites routieres de votre vehicule, endom-
mageraient les pneus et seraient rapidement
deteriorees.

Pneus permettant Le
rouLage a pLat
[Introduction
Valable pour les vehicules : avec pneus permettant le rOll-
lage a plat

Le pneu permettant Ie roulage a plat garantit
votre mobilite en cas de perte de pression.

Les flancs renforces du pneu, symboLes de la
qualite d'un pneu de fonctionnement d'urgen-
ce, renforcent le pneu en cas de perte de pres-
sion.

Les pneus permettant le roulage a plat doi-
vent uniquement etre montes sur Les vehicu-
Les qui sont dotes de L'indicateur de pression
des pneus*.

Vous reconnaissez les pneus permettant Le
roulage 11 plat au sigle « AOE » inscrit sur Ie
flanc du pneu.

QueUes sont les fonctions d'un pneu
permettant Ie roulage 11 plat?

Ces pneus possedent des qua lites de fonction-
nement d'urgence garantissant votre mobilite
en cas de perte de pression. Lorsque vous uti-
lisez ces pneus, le rayon d'action est de 30 km
minimum si Les conditions sont favorables et
vous ne devez pas rouler 11 une vitesse superi-
eure 11 80 km/h ¢.& au chapitre Router avec
des pneus permettant /e rau/age a plat a 10
page 166.

L'indicateur de contrale de la pression des
pneus contraLe la pression des pneus. Si le
systeme de fonctionnement d'urgence est ac-
tive (affichage rD] a l'ecran du combine d'ins-
truments), c'est au conducteur de juger apres
qu'il a contraLe le ou les pneus concernes, s'il
peut continuer de rouler. Veuillez egalement
tenir compte des remarques ¢ page 166,
Rouler avec des pneus permettant /e rou/age
a plat.

Meme si Ie vehicule est equipe d'un pneu
permettant Ie roulage a plat vous ne
pouvez plus rouler dans les cas suivants :

- Lorsqu'en fonctionnement d'urgence, le
contrale electronique de la stabilite (ESP)

est hors fonction ou en permanence en fonc-
tion.

- Lorsque l'indicateur de contrale des pneus
est hors fonction.

- Lorsqu'un pneu a ete fortement endomma-
ge a la suite d'un accident. Lorsqu'un pneu
est endommage, la bande de roulement ris-
que de se detacher et d'endommager, Lors
de la rotation de la roue, l'ajutage de rem-
plissage et les conduites de carburant et de
freinage.

- Lorsque des dommages, tels que des fissu-
res, sont visibles sur les flancs du pneu.

- Lorsque vous percevez de fortes vibrations
ou lorsqu'une fumee commence a se dega-
ger de La roue en raison d'un fort developpe-
ment de chaleur.

Renseignez-vous aupres d'un atelier Audi
ou d'un atelier specialise pour savoir si des
pneus permettant le roulage a pLat peu-
vent etre montes sur votre vehicule et si.
oui, lesquels ? L'utilisation de pneus non
agrees pour votre type de vehicule entrai-
ne la nullite du certificat de conformite du
vehicule autorisant son utilisation sur les
voies publiques. En outre, votre vehicule
est susceptible de subir des dommages
voire des accidents.

~Jli;Nota"'1
~., I

- Si vous ne pouvez pas continuer de rouLer
malgre le montage sur votre vehicule de
pneus permettant le roulage a plat, fai-
tes appel a un specialiste.

- Faites appeL a un specialiste si vous avez
des questions concernant les pneus et
Les jantes.



Rouler avec des pneus permettant Ie
roulage a plat

Valable pour les vehieules : avee pneus permettant Ie rou-
lage a plat

Tenez compte du fait que Lesqua Lites routie-
res sont modifil§es.

Conduire avec une pression des pneus trop fai-
ble voire inexistante constitue une situation
anormale. Cependant, comme les qualites
routieres sont pour l'essentiel conservees gra-
ce aux pneus permettant Le roulage a plat,
n'oubLiez pas que vous roulez avec une pres-
sion de gonflage trop faible. En cas de perte
de pression sur un vehicule dote de pneus per-
mettant Le roulage a pLat, respectez Les re-
marques suivantes :

~ Le controle electronique de Lastabilite (ESP)
doit etre active.

~ Ne roulez pas a plus de 80 km/h ¢ &,.
~ RouLez en sachant anticiper.
~ Accelerez avec prudence.
~ Evitez les braquages et freinages inutiles.
~ Reduisez suffisamment tot la vitesse avant

les virages et eventuels zones dangereuses.

Veuillez egaLement tenir compte des indica-
tions : ¢ page 165, l'1eme si LevehicuLe est
equipe d'un pneu permettant Ie roulage a
pLat vous ne pouvez pLus rouLerdons Lescas
suivants:

Modification du comportement routier
lorsque vous roulez avec des pneus
defectueux

Un pneu avant defectueux deteriore Les quali-
tes routieres. Le vehicuLe tire du cote du pneu
defectueux et l'effet de freinage est reduit.

Un pneu arriere defectueux deteriore egale-
ment les quaLites routieres. Le vehicuLe tire
d'un cote et l'effet de freinage est legerement
reduit. Cela se fait sentir essentielLement
dans les virages.

- En cas d'utilisation de ces pneus en fonc-
tionnement d'urgence, le comportement
routier du vehicule est modifie en cas de

compromettre Lasecurite routiere. De
plus, L'homologation, autorisant le vehi-
cuLe a circuler sur Les voies publiques,
peut perdre sa validite.

freinage, dans les virages et en cas de
fortes accelerations.

- La vitesse maximale de 80 km/h vaut
uniquement si les conditions meteorolo-
giques et l'Hat de Lachaussee le permet-
tent. Respectez les dispositions legales.
En cas de perte de pression des pneus,
vous pouvez continuer de rouler avec le
pneu permettant le roulage a plat. Le
conducteur est responsable du vehicule,
iLdoit s'assurer que la pression des
pneus est correcte et proceder au rem-
placement des pieces defectueuses
¢ page 166. Par consequent, adaptez
toujours votre conduite a la situation
donnee.

"~.t'0 ATTENllONI
Les pneus permettant Le roulage a pLat ne
doivent pas etre montes sur Levehicule en
combinaison avec des pneus standard.

ID Nota
Les pneus permettant Le rouLage a pLat
peuvent etre repares avec le kit anticrevai-

son ¢ page 178.

ITD:" ATTENTION
En cas d'utilisation de ces pneus en fonc-
tionnement d'urgence, nous vous recom-
mandons d'adopter un styLe de conduite
modere. Evitez de freiner brusquement.

Remplacement des composants
defectueux des pneus permettant Ie
roulage a plat

Vatabte pour les vehicutes : avec pneus pennettant le rou-
lage a plat

Le pneu dote de qua Lites de fonctionnement
d'urgence a ete speciaLement deveLoppe et
adapte a votre vehicule.

Apres que vous avez roule avec une pression
des pneus trop faibLe voire inexistante, con-
tactez toujours un atelier specialise agree
pour faire controler les composants defectu-
eux et remedier au dommage.

A AVERTISSEMENT

- Outre le remplacement recommande du
pneu dote de qua lites de fonctionne-
ment d'urgence, faites controler par un
atelier specialise si Lajante n'est pas en-
dommagee.

- L'utilisation de pneus ou de jantes non
homoLogues peut occasionner des dom-
mages sur le vehicule pouvant deteriorer
Lecomportement routier et ~



168 Accessoires et modifications techniques

Accessoires et modifi-
cations techniques

*Accessoires, pieces de
rechange et
reparations
Faites-vous conseiller avant d'acheter des ac-
cessoires et pieces de rechange.

Votre vehicule offre un niveau eleve de secu-
rite active et passive. Pour le montage ulte-
rieur d'accessoires ou le remplacement de cer-
taines pieces, faites-vous conseiller par un
atelier Audi. Votre concessionnaire Audi vous
informe volontiers sur l'utilite, les disposi-
tions legales et les recommandations de l'usi-
ne concernant les accessoires et pieces de re-
change.

Nous vous recommandons de n'utiliser pour
votre vehicule que les accessoires Audi et les
pieces d'origine Audi"'. Audi a teste ces acces-
soires et pieces au point de vue fiabilite et se-
curite et constate qu'ils sont appropries au
montage sur votre vehicule. Les ateliers Audi
en effectuent bien entendu aussi Ie montage
de fa~on professionnelle.

Meme si, dans certains cas, une homologation
du Service des Mines ou une autre autorisa-
tion administrative a ete delivree pour d'au-
tres pieces/accessoires, nous ne pouvons juger
si ces pieces sont appropriees au montage sur
votre vehicule malgre une observation cons-
tante du marche et ne saurons voir notre res-
ponsabilite engagee en cas d'utilisation.

Les appareils montes ulterieurement et in-
fluen~ant directement le contrale qu'exerce Ie
conducteur sur son vehicule, tels que le regu-
lateur de vitesse ou les amortisseurs a regula-
tion electronique, doivent etre porteurs du la-
bel e (signe d'homologation de l'Union Euro-
peenne) et faire l'objet d'une homologation.

Le raccordement d'autres equipements elec-
triques qui n'influencent pasle contrale direct
qu'exerce le conducteur sur son vehicule, tels
que glacieres, ordinateurs ou ventilateurs,
n'est possible que si lesdits equipements sont

porteurs du label CE (declaration de conformi-
te du fabricant au sein de l'Union Europeen-
ne).

Ne fixezjamais d'accessoires tels que sup-
ports de telephone ou porte-gobelets sur
les caches ni dans la zone de deploiement
des airbags - risque de blessures lors d'un
declenchement de l'airbag.

Modifications
techniques
Lors de modifications techniques, vous devez
respecter certaines directives.

Toute intervention au niveau des composants
electroniques, de leurs logiciels, du dlblage et
du transfert de donnees peut provoquer des
dysfonctionnements. Du fait de l'organisation
en reseau des composants electroniques, ces
dysfonctionnements peuvent egalement nuire
aux systemes non directement concernes. Ceci
signifie que la securite de fonctionnement de
votre vehicule peut etre serieusement com-
promise, que certaines pieces du vehicule sont
soumises a une plus forte usure et que le cer-
tificat de conformite du vehicule autorisant
son utilisation sur les voies publiques peut
perdre sa validite.

Vous comprendrez certainement qu'Audi ne
peut pas se porter garant des endommage-
ments consecutifs a des travaux effectues de
fa~on non appropriee.

Nous vous conseillons done de faire effectuer
les travaux dans des ateliers Audi et de n'utili-
ser que des pieces d'origine Audi"'.

fi\:~UI'
Les travQu~ et modifications effectues de
fa~on non'imifesslonnelle sur votre vehicu-
le peuventprovoquer des dysfonctionne-
ments - risque d'accident!

Emetteurs-recepteurs
radio et equipements
professionnels

Emetteurs-recepteurs radio fixes'

Le montage ulterieur d'emetteurs-recepteurs
radio dans le vehicule est d'une fa~on genera-
le soumis a une autorisation. Audi autorise le
montage de tels equipements homologues a
condition:

- que l'antenne soit montee de fa~on profes-
sionnelle,

- que l'antenne soit montee a l'exterieur de
l'habitacle (utilisation de cables blindes et
d'une adaptation d'antenne non reflechis-
sante),

- que la puissance d'emission reelle mesuree
a la base de l'antenne n'excede pas 10 W.

Pour la pose et l'utilisation d'emetteurs plus
puissants, renseignez-vous aupres d'un con-
cessionnaire Audi ou dans le commerce.

Emetteurs-recepteurs radio mobiles

Des perturbations risquent de survenir dans le
fonctionnement des systemes electroniques
de votre vehicule lors de l'utilisation de tele-
phones mobiles ou d'emetteurs-recepteurs ra-
dio. Les causes possibles sont :

- absence d'antenne exterieure
- antenne exterieure mal installee
- puissance d'emission superieure a 10 W

Vous ne devez done pas utiliser de telephones
mobiles ni d'emetteurs-recepteurs radio a
l'interieur du vehicule sans antenne exterieure
ou si l'antenne est mal installee ¢ &.

De plus, n'oubliez pas que seule une antenne
extetieure permet d'obtenir une portee maxi-
male pour ces appareils.

Equipements professionnels

Le montage ulterieur d'appareils a usage do-
mestique ou professionnel est auto rise dans
la mesure OU ils n'affectent nullement la mai-
trise directe du conducteur sur son vehicule.
Ces appareils doivent etre porteurs du label

CEo Les appareils montes ulterieurement et
pouvant affecter la maitrise du conducteur sur
son vehicule doivent en revanche toujours fai-
re l'objet d'une homologation pour le vehicule
concerne et porter le label e.

1.~~YE~pSSEMENT:
S'ils sont utilises a l'interieur des vehicules
sans antenne exterieure separee ou avec
une antenne exterieure mal montee, les
telephones mobiles ou emetteurs-recep-
teurs radio peuvent etre nuisibles a la san-
te en raison des champs electromagneti-
ques importants.

- Le montage ulterieur d'equipements
electriques ou electroniques dans le ve-
hicule affecte son homologation. Dans
certains cas, ces equipements peuvent
meme la rendre caduque.

- Veuillez vous conformer aux consignes
d'utilisation des telephones mobiles et
emetteurs-recepteurs radio.



Depannage

Trousse de secours
lisation, veuillez vous adresser a un conces-
sionnaire Audi.

- un crochet pour retirer les enjoliveurs
pleins* ou les enjoliveurs de roue centraux*

- une de pour boulons de roue
- un adaptateur* pour boulons de roue antivol
- un cric*
- un axe de montage* pour le changement de

roue
- un tournevis avec lame reversible
- un em bout Torx demontable permettant de

remplacer les ampoules du phare principal
- une de a douille (pour le remplacement des

ampoules des feux arriere)
- un ceillet de remorquage (pour l'avant)

Avant de ranger le eric, il faut rabattre entie-
rement le bras de levage a l'aide de la mani-
yelle.

'.~ AVERTISSE,MENiT
Si l'extincteur n'est pas correctement fixe,
il peut, en cas de manceuvre de conduite
ou de freinage brusque ou en cas d'acci-
dent, €!tre projete dans l'habitade et pro-
voquer des blessures.

L'extincteur monte a I'usine es loge dans un
support ou ploncher, cote possager avant.

,@ Nota

- L'extincteur doit repondre aux normes
legales en vigueur.

- Tenez compte de la date de peremption
de l'extincteur. L'etat de fonctionnement
de l'extincteur n'est plus garanti si vous
l'utilisez apres expiration de la date de
peremption.

I

Fig. 161 Coffre a bagages, sous Ie plancher de charge-
ment : trousse de secours (exemple)

La trousse de secours est logee dans un com-
partiment so us Ie plancher de chargement.

Outillage de bord et
roue d'urgence

Quelques unes des pieces citees ici ne s'appa-
rentent qu'a certaines versions de modeles ou
sont des options.

TriangLe de presignaLi-
sation • Pressez la touche sur laquelle figure l'in-

scription « PRESS» pour desserrer la sangle
de fixation q fig. 163 -fleche-.

• Retirez l'extincteur du support.

Fixation de I'extincteur

• Placez l'extincteur dans Ie support.
• Fixez l'extincteur avec la sangle de fixation.

Apres utilisation de I'extincteur

• Faites contraler et faites faire l'appoint de
I'extincteur par un atelier specialise ou par
les pompiers.

&. AVERTISSEMENT

- N'utilisez jamais le six pans du tournevis
pour serrer les boulons de roue, car avec
ce six pans vous ne pouvez pas atteindre
le couple necessaire - risque d'accident !

- Le cric livre par l'usine n'est prevu que
pour le changement d'une roue sur votre
type de vehicule. Ne soulevez en aucun
cas des vehicules plus lourds ni d'autres
charges avec ce cric - risque de blessu-
res!

- Ne lancezjamais le moteur lorsque le ve-
hicule est souleve - risque d'accident !

- Placez le vehicule sur des chandelles sGr-
es et adequates si vous devez executer
des travaux so us le vehicule - risque de
blessures !

Le triangle de presignalisation livre par I'usi-
ne est loge dans Ie hayon.

L'outillage de bord et Ie cric sont loges sous Ie
plancher de chargement dans Ie coffre a ba-
gages.

Familiarisez-vous avec I'utilisation de l'extinc-
teur avant de vous en servir. L'utilisation est
expliquee sur l'extincteur.

Pour que l'extincteur soit toujours operation-
nel, faites contraler l'extincteur a intervalles
reguliers (cependant au plus tard tous les
deux ans) par un atelier specialise ou par les
pompiers.

Lors de l'achat d'un extincteur, tenez compte
du support.

• Ouvrez Ie hayon.
• Pour ouvrir le cache, tournez la fermeture

CD q fig. 162 et basculez le cache <3) vers Ie
bas.

• Retirez le triangle de presignalisation de la
fixation.

L'outillage se trouve sous le plancher de char-
gement. Selon le modele, it se peut que l'ele-
ment en mousse prevu pour les outils differe
de l'exemple montre.

• Soulevez le plancher de chargementjusqu'a
ce qu'il soit possible de le coincer derriere
les ergots des deux parties laterales.

• Le cas echeant, retirez le plancher interme-
diaire.

• Retirez l'outillage de bord ou le cric'.

Seulle triangle de presignalisation prevu pour
ce vehicule et compris dans la gamme d'Ac-
cessoires d'Origine Audi peut etre loge dans Ie
hayon. Si vous souhaitez equiper ulterieure-
ment votre vehicule d'un triangle de presigna-



Kit anticrevaison

Le kit anticrevaison se trouve sous Ie plancher
de chargement dans Ie coffre a bagoges.

Pour parer a l'eventualite d'une crevaison, vo-
tre vehicule est equipe d'un kit anticrevaison
¢page 178.

Le kit anticrevaison comprend un produit
d'etancheite pour pneumatiques servant a
etancher le pneu endommage et un compres-
seur pour etablir la pression de pneu necessai-
re ¢ fig. 165. Ainsi, il est possible de rendre
parfaitement etanches les pneus endomma-
ges par des corps etrangers d'un diamHre
pouvant atteindre 4 mm. Le corps etranger
peut rester a l'interieur du pneu.

- Faites appel a un specialiste lorsque vous
ne pouvez pas reparer Ie pneu avec la
bombe anticrevaison.

- Les sections suivantes pn?sentent la pro-
cedure a suivre pour changer une roue en
cas de crevaison.

Roue d'urgence* (roue de secours pLate)

L'utilisation de la roue d'urgence ne doit etre
que provisoire.

Fig.166 Roue d'urgence dans Ie cuvelage de la roue
de secours

La roue d'urgence se trouve sous le plancher
de chargement dans le coffre a bagages ; elle
est fixee a l'aide d'une molette.

Utilisation de La roue d'urgence pLate

La roue d'urgence plate n'est prevue que pour
des cas exceptionnels, pour vous permettre de
rouler jusqu'a l'atelier le plus proche. It faut
donc la remplacer le plus vite possible par une
roue normale.

L'utilisation de la roue d'urgence plate est
soumise a certaines restrictions ¢ &,. La roue
d'urgence plate a ete specialement mise au
point pour votre type de vehicule. C'est pour-
quoi il ne faut pas la rem placer par la roue
d'urgence d'un autre type de vehicule.

Ne montez pas de pneu normal ni de pneu
d'hiver sur la jante de la roue d'urgence.

Chaines it neige

L'utilisation de chaines a neige sur la roue
d'urgence plate n'est pas autorisee pour des
raisons techniques.

Si l'utilisation de chaines a neige est indispen-
sable, il faut, en cas de crevaison d'un pneu
avant, monter la roue d'urgence plate a la pla-
ce de l'une des roues arriere. Equipez la roue
arriere deposee de chaines a neige et montez-
la a la place de la roue avant defectueuse. ~

&'AVERT
- Apres le montage de la roue d'urgence

plate, il faut verifier le plus vite possible
la pression de gonflage. La pression de
gonflage de la roue d'urgence plate doit
etre de 4,2 bars - risque d'accident!

- Ne roulez pas a plus de 80 km/h - risque
d'accident!

- Evitez les accelerations a pleins gaz, les
freinages brusques et ne prenez pas les
tournants a vive allure - risque d'acci-
dent!

- Ne roulez jamais avec plus d'une roue
d'urgence plate - risque d'accident!

- Ne montez pas de pneu normal ni de
pneu d'hiver sur la jante de la roue d'ur-
gence.

Mesures pnHiminaires

Mesures pn§liminaires a prendre avant Ie
changement de roue

~ En cas de crevaison, arretez le vehicule a une
distance suffisante de la voie de roulement,
a l'ecart de la circulation. L'emplacement
doit etre horizontal.

~ Faites descendre tous les passagers. Its doi-
vent se tenir en dehors de la zone de danger
(par ex. derriere la glissiere de securite).

~ Serrez a fond le frein a main.
~ Passez la Fe vitesse (boite mecanique) ou

amenez le Levier seLecteur en position P
(boite automatiquel.

~ Si vous tractez une remorque, desaccouplez
la remorque de votre vehicule.

~ Retirez L'outiLLage de bord et la roue d'ur-
gence ¢ page 171 du coffre a bagages.

& AVERTISS~.~·ENT
Si vous etes victime d'une crevaison et que
le trafic routier est dense, allumez les feux
de detresse et mettez le triangle de presi-
gnalisation en place. De cette maniere,
vous vous protegez vous-meme ainsi que
les autres usagers de la route.

Si vous remplacez une roue sur une chaus-
see en pente, bloquez la roue opposee
avec une pierre ou un objet similaire, pour
eviter que le vehicule ne se mette en mou-
vement.

·"""~lW .Nota

Respectez les consignes legales.

Le changement de roue comprend les etapes
suivantes:

~ Retirez l'enjoliveur de roue central. Voir
egalement ¢ page 174, Enjoliveurs de roue
centraux ou ¢ page 174, Boulons de roue
avec capuchons de protection.

~ Desserrez les bouLons de roue ¢ page 175.
~ Soulevez la voiture ¢ page 175.
~ Deposez la roue defectueuse et posez la

roue de secours ¢page 176.
~ Abaissez le vehicule.
~ Serrez les boulons de roue definitivement

en diagonale avec la de pour boulons de
roues ¢ page 175.

~ Remettez l'enjoliveur de roue central en
place.

Travaux uLterieurs

Travaux supplementaires a effectuer apres Ie
changement de roue.

~ Rangez l'outillage de bord a sa place.
~ Rangez et fixez la roue remplacee dans le

coffre a bagages.
~ Contr6lez des que possible la pression de

gonfLage de la roue montee.
~ Faites contr6ler des que possible Ie coupLe

de serrage des boulons de roue avec une de
dynamometrique. It doit etre de 120 Nm.

git,Nota.
- Si, lors du changement de roue, vous

avez constate que les boulons de roue
sont corrodes ou difficile a serrer, ~



remplacez-les avant de contraler le cou-
ple de serrage.

- Par mesure de securite, conduisez a vi-
tesse moderee tant que Le coupLe de ser-
rage n'a pas He cantrale.

- Lorsqu'une roue a ete remplacee, la pres-
sion actuelle des roues doit etre memori-
see sur Les vehicules equipes d'un syste-
me de contrale de la pression des pneus*
¢page 158.

Enjoliveurs de roue pleins

Retirez les enjoliveurs de roue pie ins pour ac-
ceder oux boulons de roue.

Demontage

~ Retirez l'enjoliveur de roue pLein a la main.

Montage

~ Mettez l'enjoliveur de roue plein en place
sur la jante en l'engageant d'abord au ni-
veau de la decoupe destinee a la valve de
gonfLage. Laissez-le ensuite s'enelencher sur
toute sa circonference.

Enjoliveurs de roue centraux

Retirez les enjoliveurs de roue centroux pour
acceder oux boulons de roue.

Demontage

~ Enfoncez le crochet (outillage de bord) dans
un orifice de l'enjoLiveur de roue central
¢fig.167.

Boulons de roue avec capuchons de
protection

Valable pour les vehicules : avec boulons de roue munis
de capuchons de protection

Pour pouvoir devisser les boulons de roues, il
faut tout d'abord retirer les capuchons de
protection.

Fig.168 Changement de roue: retrait des capuchons
de protection

Demontage

~ Faites glisser l'agrafe en plastique (outilla-
ge de bord) sur le capuchon de protection
jusqu'a ce que les crans interieurs de L'agra-
fe butent sur le bord du capuchon.

~ Retirez le capuchon avec l'agrafe en plasti-
que ¢fig. 168.

Montage

~ Faites glisser les capuchons sur les boulons.

Les capuchons de protection servent a prote-
ger les boulons de roue.

Desserrage et serrage des boulons de
roue

Avant de soulever Ie vehicule, desserrez les
boulons de roue.

Fig.169 Changement de roue: desserrage des bou-
lons de roue

Desserrage

~ Faites glisser la ele pour boulons de roue
jusqu'en butee sur le bouLon de roue.

~ Saisissez la ele par son extremite et tournez
le boulon d'environ un tour vers la gauche
¢fig.169-fleche-.

Serrage

~ Faites glisser Laele pour boulons de roue
jusqu'en butee sur le boulon de roue.

~ Saisissez la ele par son extremite et tournez
le boulon vers la droite jusqu'a ce qu'il soit
bien serre.

&. AVERTISSEMENT

Desserrez un peu les boulons de roue (d'un
tour environ) tant que le vehicule n'est pas
souleve avec le cric - risque d'accident.

ijJl Nota

- N'utilisez pas le six pans creux du man-
che du tournevis pour le desserrage ou le
serrage des boulons de roue.

- S'il n'est pas possible de desserrer Le
boulon, vous pouvez appuyer avec pre-
caution avec le pied sur l'extremite de la
ele pour boulons de roues. Tenez-vous
bien au vehicule pour ne pas perdre
L'equilibre.

Levage du vehicule

Pour pouvoir deposer la roue, il faut soulever
Ie vehicule avec Ie cric.

Fig. 170 Changement de roue: points d'appui du cric
(exemple)

Fig. 171 Changement de roue: cric avecvue detaillee
(exemple)

~ Serrez Lefrein a main pour eviter que Leve-
hicule ne se mette en mouvement de manie-
re incontralee.

~ Engagez la Fe vitesse (bolte mecanique) ou
amenez le levier seLecteur en position P
(bolte automatique).

~ Localisez le point d'appui le plus proche de
la roue a rempLacer sur le bas de caisse
¢fig.170.

~ Placez Lecric sous le point d'appui et levez le
bras du cric en tournant La manivelle jusqu'a
ce que la griffe du cric ¢fig. 171 0 se trou-
ve directement sous la nervure verticale du
bas de caisse.

~ Ajustez Lecric de sorte que sa griffe entoure
la nervure du bas de caisse et que la base
mobile ® du cric repose bien a plat sur le
sol. La base ® doit etre verticalement sous
le point d'appui 0.

~ Continuez a lever le bras du cric en tournant
la manivelle jusqu'a ce que La roue ne touche
plus le sol. ~



176 Depannage

Des empreintes sur le bas de caisse du vehicu-
le a l'avant et a l'arriere indiquent les points
d'appui du cric ¢ fig. 170 -fleches-. Sur les ve-
hicules avec elargisseurs de bas de caisse,
l'emplacement des empreintes est repere par
des epaulements sur la partie inferieure de
l'elargisseur ¢(D. Pour chaque roue il existe
un point d'appui bien precis. Le cric ne doit
pas etre place a d'autres endroits.

Si le sol est meuble, il se peut que le vehicule
glisse du cric. ('est pourquoi il faut poser le
cric sur un sol stabilise. Utilisez comme base
un support suffisamment grand et stable. Si
le sol est glissant comme par ex. du carrela-
ge, utilisez comme base un support antidera-
pant (par ex. un tapis en caoutchouc).

~ :AVERTISS~M!=NT
- Prenez les mesures necessaires pour evi-

ter que le cric ne derape - risque de bles-
sures !

- Positionnez le cric uniquement sur les
points de prise prevus et ajustez-le. Si-
non le vehicule pourrait etre endomma-
ge. En outre, le cric risque de deraper s'il
n'est pas bien cale sous le vehicule - ris-
que de blessures !

Valable pour les vehicules avec elargis-
seurs de bas de caisse: le vehicule ne doit
pas etre souleve au niveau des bas de cais-
se en matiere plastique. Placez la griffe du
cric au niveau de la nervure du bas de cais-
se ¢fig. 171, sinon le vehicule risque
d'etre endommage.

Depose et pose d'une roue

Pour deposer et poser une roue, effectuez les
operations suivantes.

Fig.172 Changement de roue: six pans creux pour le
serrage des boulons

Fig.173 Changement de roue: axede montage dans
l'orifice superieur

Apres avoir desserre les boulons de roue et
souleve le vehicule avec le cric, changez la
roue comme suit:

Depose d'une roue

~ Devissez completement le boulon de roue
superieur avec le six pans creux du manche
du tournevis (outillage de bord) et deposez-
le sur une surface propre ¢ fig. 172.

~ Vissez l'axe de montage* (outillage de bord)
a la main dans l'orifice degage ¢ fig. 173.

~ Devissez les autres boulons de roue com me
decrit ci-dessus.

~ Retirez la roue. L'axe de montage reste dans
l'orifice.

~ Faites glisser la roue de secours par-dessus
l'axe de montage.

~ Vissez les boulons de roue et serrez-les lege-
rement a l'aide du six pans creux du tourne-
vis.

~ Devissez I'axe de montage et vissez aussi le-
gerement le boulon de roue restant.

Les boulons de roue doivent etre propres et
facile a serrer. Controlez l'etat des surfaces
d'appui de la roue et du moyeu. Nettoyez-les
si necessaire avant de monter la roue.

Le six pans creux du manche du tournevis faci-
lite la depose et la repose des boulons de
roue. Retirez a cet effet la lame reversible.

Lors du montage de pneus unidirectionnels,
tenez compte de leur sens de rotation
¢page 177.

m Nota

N'utilisez pas le six pans creux du manche
du tournevis pour le desserrage ou le ser-
rage des boulons de roue.

Pneus unidirectionnels

Les pneus unidirectiannels doivent €tre mon-
tes dons Ie sens de roulement prescrit.

Un profil de pneu unidirectionnel se reconnait
aux fleches sur le flanc du pneu indiquant le
sens de rotation. Respectez imperativement
le sens de roulement indique. Ceci est la con-
dition indispensable pour que vous puissiez
profiter pleinement des caracteristiques
qu'offre le pneu au point de vue adherence,
bruits de roulement, abrasion et aquaplaning.

Boulons de roue antivol

Un odaptateur special est necessoire pour Ie
desserrage et Ie serrage des boulons de roue
ontivol.

Fig.174 Boulon de roue antivol aveccapuchon de pro-
tection et adaptateur

~ Retirez l'enjoliveur de roue central' ¢ pa-
ge 174 ou le capuchon' ¢ fig. 1740 avec
l'agrafe en plastique (outillage de bord).

~ Engagez l'adaptateur 0 jusqu'en butee
dans le boulon de roue antivolC!).

~ Faites glisser la de pour boulons de roues
jusqu'en butee sur l'adaptateur 0·

~ Desserrez ou serrez le boulon de roue ¢ po-

ge 175.

Pour pouvoir enlever le capuchon de protec-
tion' 0, poussez l'agrafe en plastique sur le
capuchon jusqu'a ce que les crans interieurs
de l'agrafe butent sur le bord du capuchon.

Nous vous conseillons de conserver l'adapta-
teur de boulons de roue dans le vehicule. Il
devrait etre range de preference dans la boite
contenant l'outillage de bord.

Le numero de code du boulon de roue antivol
est frappe sur le cote avant de l'adaptateur. A
l'aide de ce numero, vous pouvez, si necessai-
re, vous procurer un adaptateur de rechange

aupres d'un atelier Audi.



Un pneu repare avec Ie kit anticrevaisan ne
peut etre utilise que sur une breve periode de
temps.

Fig. 175 Dommages pour lesquels Ie kit anticrevaison
ne convient pas

Votre vehicule est dote d'un kit anticrevaison
(Tire Mobility System).

En cas de crevaison, vous disposez dans le cof-
fre a bagages, sous le plancher de charge-
ment, du kit anticrevaison qui se compose
d'une bombe anticrevaison et d'une pompe a
air electrique.

Le kit anticrevaison permet de rendre parfai-
tement etanches uniquement les pneus en-
dommages par des corps etrangers d'un dia-
metre pouvant atteindre 4 mm environ.

Le corps etranger peut rester a l'interieur du
pneu.

N'utilisez pas la bombe anticrevaison :

- lorsque le pneu presente des coupures de
plus de 4 mm CD c> fig. 175

- lorsque la jante 0 est endommagee
- si vous avez roule alors que la pression des

pneus etait trop faible ou qu'un pneu etait a
plat®.

La manipulation du kit anticrevaison est dec-
rite dans la section Reparation des pneus
c>page 179.

Le kit anticrevaison peut etre uti Lise lorsque
la temperature exterieure atteint - 27° C au
maximum.

&m A'/ERTISSEMENT' .,.
Lorsque le pneu a ete repare, respectez ce
qui suit:
- Ne roulez pas a une vitesse superieure a

80 km/h !
- Evitez les accelerations a pleins gaz, les

freinages brusques et ne prenez pas les
tournants a vive allure.

- Le comportement routier du vehicule
peut presenter des restrictions.

- Les pneus repares a l'aide du kit anticre-
vaison ne peuvent etre utiLises que tem-
porairement. Vous devez rem placer les
pneus endommages.

- Apres utilisation du produit d'etancheite
pour pneus, il se peut qu'it y ait un dys-
fonctionnement du systeme sur les vehi-
cules equipes d'un systeme de contr6le
de la pression des pneus·. Roulez avec
prudence jusqu'au prochain atelier spe-
cia Lise.

- Le kit anticrevaison NE doit PAS etre uti-
Lise:

- lorsque le pneu est coupe ou perce
(coupure ou trou superieur(e) a 4 mm)

- lorsque la jante est endommagee
- si vous avez roule alors que la pression

des pneus est trop faible ou un pneu
est a plat.

- Faites appel a un speciaListe lorsque vous
ne pouvez pas reparer le pneu avec la
bombe anticrevaison.

- Le produit anticrevaison ne doit pas en-
trer en contact avec la peau, les yeux ou
les vetements.

- 5i le produit anticrevaison est entre en
contact avec les yeux ou la peau, rincez
immediatement avec soin l'endroit con-
cerne avec de l'eau pure.

- Retirez immediatement les vetements
salis avec le produit anticrevaison.

- Ne respirez pas les vapeurs !
- 5i vous avez avale du produit anticrevai-

son, rincez-vous immediatement la bou-
che et buv~z de l'eau abondamment.

- Ne provoquez pas de vomissement !
Consultez immediatement un
medecin!

- En cas de reactions allergiques, consul-
tez immediatement un medecin.

_ Ne laissez pas la bombe ariticrevaison a
la portee des enfants.

Oepannage 179

~ Wrifiez si vous pouvez reparer le pneu a l'ai-
de du kit anticrevaison c>page 178.

~ Faites descendre tous les passagers et faites
les quitter la zone de danger c> &,.

~ Retirez la bombe anticrevaison et le com-
presseur du coffre a bagages.

~ Prenez l'autocollant « max. 80 km/h » situe
sur la bombe anticrevaison et apposez-le sur
Ie combine d'instruments, dans le champ de

vision du conducteur.@ Conseil antipollutio~

Vous pouvez confier vos bombes anticre-
vaison usagees a une entreprise speciaLi-
see qui se chargera de leur elimination
dans le respect de l'environnement.

Remplissage d'un pneu

~ Agitez bien la bombe anticrevaison avant de

rempLir le pneu.
~ Vissez Ie flexible de rempLissage fourni a

fond sur la bombe. Vous percerez ainsi auto-
matiquement l'opercule du bouchon.

~ Retirez le capuchon de la valve du pneu et
devissez l'obus de valve avec l'extracteur
d'obus joint au kit de crevaison c> fig. 176.

~ Posez l'obus de valve sur une surface propre.
~ Retirez le bouchon du flexible de rempLissa-

ge et enfoncez le flexible sur la valve.
~ Tenez la bombe en maintenant le fond vers

le haut et introduisez la totaLite du contenu

dans le pneu.
~ Retirez ensuite le flexible et vissez de nou-

veau l'obus dans la valve.

m Nota

- 5i du produit d'etancheite s'est echappe
de la bombe anticrevaison, laissez-le se-
cher! Vous pouvez ensuite Ie retirer com-
me une pelLicule.

_ Tenez compte de la date de peremption
de la bombe anticrevaison. Faites rem-
placer la bombe anticrevaison par un
atelier speciaLise.

Reparation

Gonflage du pneu

~ Vissez Ie flexible de rempLissage du com-
presseur sur la valve de la roue et introdui-
sez la fiche dans l'allume-cigare.

~ Gonflez Ie pneu a une pression de 2,0 a 2,5
bars et relevez cette derniere sur le mano-

metre.
~ 5i la pression n'est pas atteinte, avancez ou

reculez Ie vehicule d'une dizaine de metres
afin que le produit d'etancheite puisse se re-
partir dans le pneu. 5i la pression requise ne
peut toujours pas etre atteinte, cela signifie
que le pneu est trop fortement endomma-
ge. Vous ne pouvez pas Ie reparer avec la

bombe anticrevaison.

Preparatifs

~ En cas de crevaison, arretez le vehicule a une
distance suffisante de la voie de roulement,
a l'ecart de la circulation.

~ 5errez le frein a main pour eviter que le vehi-
cule se mette en mo~vement de maniere in-

contr6lee.
~ Passez la Fe vitesse (boite mecanique) ou

amenez le levier selecteur en position P
(boite automatique).

~ Arretez-vous au bout de 10 minutes environ
et contr6lez la pression des pneus. ~



~ 5i La pression est inferieure a 1,3 bar, Le
pneu est trop fortement endommage. Ne
poursuivez pas votre route! Faites appel a
l'aide d'un specialiste.

~ AVERTISSEMENT

- 5i vous etes victime d'une crevaison et
que le trafic routier est dense, allumez
les feux de detresse et mettez le triangle
de presignalisation en place. De cette
maniere, vous vous protegez vous-meme
ainsi que les autres usagers de La route.

- Veillez a ce que tous les passagers se
trouvent a un endroit sOr, en dehors de La
zone de danger (par ex. derriere la glis-
siere de securite).

- Respectez les consignes de securite du
fabricant figurant sur le compresseur et
sur la notice de la bombe anticrevaison !

- Si la pression de gonflage de 2,0 bars ne
peut pas etre atteinte au bout de six mi-
nutes de gonflage, le pneu est trop for-
tement endommage. Ne poursuivez pas
votre route !

- Faites appel a un specialiste lorsque vous
ne pouvez pas reparer le pneu avec La
bombe anticrevaison.

- 5i vous avez roule pendant 10 minutes et
que la pression est inferieure a 1,3 bar, le
pneu est trop fortement endommage.
Ne poursuivez pas votre route. Faites ap-
pel a un specialiste.

50yez particulierement prudent si vous re-
parez une roue sur une chaussee en pente.

ijJ) Nota

- N'utilisez pas le compresseur pendant
plus de 6 minutes. It risquerait sinon de
surchauffer. Lorsque le compresseur est
refroidi, vous pouvez l'utiliser de nou-
veau.

- Si le produit d'etancheite a couLe, Lais-
sez-le secher. Vous pouvez ensuite le re-
tirer comme une pellicule.

- Apres avoir repare un pneu, procurez-
vous une nouvelle bombe anticrevaison
dans un atelier specialise. Le kit anticre-
vaison est alors de nouveau operation-
nel.

- Respectez les consignes legales.

Generalites concernant le demarrage de
fortune

Cables de deponnoge : tenez compte des indi-
cations du fobricont.

Un deuxieme vehicule peut depanner un vehi-
cule dont la batterie est dechargee. Pour cela,
il vous faut des cables pour demarrage de for-
tune. Les deux batteries doivent avoir la me-
me tension (V) et une capacite analogue (Ah).

Cables de depannage

Utilisez uniquement des cables de depannage
dont les pinces polaires sont isolees. La sec-
tion des cables recommandee sur Les vehicu-
les a moteur a essence est de 25 mm2 mini-
mum, et de 35 mm2 minimum pour les vehi-
cules a moteur diesel. Dans la plupart des cas,
le cable positif est rouge et le cable negatif
est noir.

~ AVERTISSEMENT

- Une batterie dechargee peut geler des
00 C. N'effectuez jamais un demarrage
de fortune sur une batterie gelee ou de-
gelee - risque d'explosion et de brOlures !
Remplacez la batterie si elle a gele.

- Le compartiment-moteur est une zone
dangereuse qui peut provoquer de graves
blessures en cas d'accident. Avant de
proceder a des travaux dans le comparti-
ment-moteur, lisez et respectez les aver-
tissements qpoge 145.

- Un raccord incorrect des cabLes de de-
marrage peut entrainer l'explosion de la
batterie et vous risquez d'etre gravement
blesse. Pour eviter tout risque de blessu-
re, veuillez tenir compte des informa-
tions suivantes : ~

- Les parties non isolees des pinces polai-
res ne doivent en aucun cas se toucher.
De plus, le cable de depannage branche
sur le poLe positif de la batterie ne doit
pas entrer en contact avec des pieces
conductrices de courant du vehicule - ris-
que de court-circuit.

- Disposez les cables de depannage de ma-
niere qu'ils ne puissent pas s'enrouLer au-
tour de pieces qui tournent dans le com-
partiment-moteur.

- Ne vous penchez pas au-dessus des bat-
teries - risque de brOlure !

- Les bouchons des cellules de batterie
doivent etre serres a fond.

- Mettez la batterie a l'abri des sources de
feu (flamme nue, cigarettes allumees,
etc.) - risque d'expLosion !

- Ne raccordez pas le cable negatif aux
parties du systeme d'alimentation en
carburant ni aux conduites de frein.

CD ATTENTION

- It ne doit exister aucun contact entre les
deux vehicuLes, sinon du courant risque-
rait de circuler des le raccord des poles
positifs.

- Un raccord incorrect des cables de de-
marrage peut engendrer de gros degats
au niveau de l'equipement electrique du
vehicule.

- La batterie dechargee doit etre branchee
sur Le reseau de bord suivant les pre-
scriptions.

- Le procede de raccordement du cable de
depannage decrit ci-apres se rapporte au
depannage de votre vehicuLe. 5i vous ai-
dez un autre vehicuLe a demarrer, ne
branchez pas LecabLe negatif (-) au pole
negatif de la batterie dechargee mais a
une piece metallique massive vissee au
bloc-moteur ou au bloc-moteur Lui-me-
me. Si la batterie du vehicule en panne
n'est pas purgee vers L'exterieur, le gaz
detonant risque de provoquer une explo-
sion.

ijJ) Nota

Le cas echeant, desactivez le telephone de
voiture ou procedez com me decrit dans La
notice d'utilisation du teLephone pour le
demarrage de fortune.

Lancement du moteur

Les deux cables de deponnoge doivent etre
branches dans I'ordre correct!

Fig. 177 Version 1) Compartiment-moteur avec batte-
rie : demarrage de fortune avec la batterie d'un autre
vehicule : ® - batterie Mchargee, ® - batterie fournis-
sant le courant

Fig. 178 Version 2) Compartiment-moteur avec prises
de demarrage assiste : demarrage de fortune avec la
batterie d'un autre vehicule : ® - batterie Mchargee,
® - batterie fournissant le courant

Seton la motorisation du vehicule, La batterie
se situe soit dans le compartiment-moteur,
soit dans le coffre a bagages, Sur les vehicules
avec batterie dans le coffre a bagages, une
prise de demarrage assiste est situee dans le
compartiment-moteur. Le demarrage de for-
tune du vehicule s'effectue systematiquement
a partir du compartiment-moteur. Le point de
masse 0 est toujours situe sur La carrosserie,

verifiez d'abord Lavariante de votre vehicuLe :
version 1) q fig. 177 ou version 2) q fig. 178. ~



Les raccord sond disposes a l'avant, cote gau-
che, dans le compartiment-moteur. Pour rac-
corder les cables, il est necessaire, les cas
echeant, d'ouvrir un cache de protection au ni-
veau du pole positif du vehicule.

Une batterie gelee ou degelee ne do it pas
etre rechargee a l'aide d'une batterie exter-
ne ! ¢ .& au chapitre Generalites concernant
Ie demarrage de fortune a 10page 180 Rem-
placez u ne telle batterie !

Le procede de raccordement des cables de de-
pannage decrit ci-apres se rapporte au depan-
nage de votre vehicule.

Mesures preliminaires

1. Veuillez d'abord lire attentivement ¢ pa-
ge 180, Generalites concernant Ie demar-
rage de fortune.

2. Serrer le frein a main et mettez le point
mort si votre vehicule est equipe d'une
boite de vitesses manuelle ou mettez le
levier selecteur sur Laposition Psi votre
vehicule est equipe d'une boite automati-
que.

3. Desactivez tous les consommateurs et
coupez le contact des deux vehicules.

Brancher/debrancher les cables de
demarrage

4. Fixez une extremite du cable de demarra-
ge rouge au pole positif CD ¢ fig. 177 de
votre vehicule 0 ¢(Dau chapitre Gene-
ralites concernant Ie demarrage de fortu-
ne a 10page 181.

S. Fixez l'autre extremite du cable de demar-
rage rouge au pole (+) (1) de la batterie
fournissant le courant@.

6. Fixez une extremite du cable de demarra-
ge noir de preference au point de masse,
sinon au pole negatif de la batterie ® du
vehicule fournissant le courant@.

7. Fixez l'autre extremite du cable de demar-
rage noir au point de masse @de votre
vehicule 0.

8. Disposez les cables de depannage de ma-
niere qu'ils ne puissent pas s'enrouler au-
tour de pieces qui tournent dans le com-
partiment-moteur.

Lancement du moteur

9. Lancez le moteur du vehicule dont la bat-
terie fournit le courant et faites-le tourner
au ralenti.

10. Lancez ensuite le moteur du vehicule dont
la batterie est dechargee et attendez en-
tre deux et trois minutes jusqu'a ce que le
moteur tourne « rond ».

11. Si le moteur ne demarre pas, interrompez
le processus de lancement au bout de
10 secondes et repetez l'operation apres
env. 30 secondes.

12. Activez la soufflante de chauffage et le
degivrage de la lunette arriere sur le vehi-
cule qui a beneficie du demarrage de for-
tune afin d'eliminer les cretes de tension
survenant lors du debranchement. Les
phares doivent etre eteints !

13. Lorsque les moteurs tournent, debran-
chez les cables exactement dans l'ordre
inverse de celui decrit dans ¢ page 182,
Brancher/debrancher les cables de de-
marrage. Veillez a ce que les cables ne
parviennent pas dans les parties mobiles
du moteur.

14. Desactivez de nouveau Lasoufflante de
chauffage et le degivrage de la lunette ar-
riere.

15. Refermez le cache de protection eventuel-
lement ouvert auparavant. Veillez a ne
pas approcher vos mains des parties mo-
biles du moteur.

Veillez a ce que les pinces polaires raccordees
aient un contact metallique suffisant.

Veuillez tenir compte de ce qui suit: ¢.&. au
chapitre Generalites concernant Ie demarra-
ge de fortune a 10page 180

Le pole (-)de la batterie ne doit pas etre
uti:li~epour l~ demarrage de fortune sinon
l'equipemEint electronique du vehicule
pourraifetre pertur~e.

Remorquage et
demarrage par
remorquage

Generalites
Valable pour les vehicules : avec boite de vitesses mocani-
que
Lors du remorquage et du demarrage par re-
morquage, il faut etre attentif a plusieurs
chases.

Si vous utilisez un cable de remorquage, veuil-
lez tenir compte des points suivants :

Conducteur du vehicule tracteur

~ Ne demarrez vraiment que lorsque Ie cable

est tendu.
~ Embrayez doucement lors du demarrage

(boite de vitesses mecanique) ou accelerez
particulierement prudemment (boTte auto-

matique).

Conducteur du vehicule tracte

~ Mettez le contact d'allumage pour que les
clignotants, l'avertisseur sonore, les essuie-
glaces et le lave-glace puissent etre action-
nes. Assurez-vous que le volant de direction
est deverrouille et qu'il est bien mobile.

~ Mettez le point mort (boite de vitesses me-
canique) ou amenez le levier de vitesses en
position N (boite automatique).

~ Sachez que le servofrein ne fonctionne que
lorsque le moteur tourne. Lorsque Ie moteur
est arrete, il faut donc exercer une pression
beaucoup plus forte sur la pedale de frein.

~ Sachez que la direction assistee ne fonction-
ne que lorsque le moteur tourne. Lorsque le
moteur est arrete, vous devez appliquer au
volant une plus grande force que d'habitu-

de.
~ Veillez a ce que le cable reste toujours ten-

duo

Cable / barre de remorquage

Le remorquage avec une barre de remorquage
est plus sOr et sollicite moins fortement les
vehicules. ('est uniquement au cas ou vous ne
disposeriez pas d'une barre de remorquage

que vous devriez utiliser un cable de remor-

quage.

Le cable de remorquage doit etre elastique
afin de menager les deux vehicules. Utilisez
un cable en fibres synthHiques ou un cable
fait en un materiau d'elasticite comparable.

Fixez le cable ou la barre de remorquage un i-
quement aux ceillets avant ¢ page 184 ou ar-
riere ¢ page 184 prevus a cet effet.

Le remorquage requiert une certaine expe-
rience - notamment lorsqu'on utilise un cable
de remorquage. Les conducteurs des deux ve-
hicules doivent connaitre les particularites de
la technique du remorquage. Les conducteurs
non experimentes ne doiventjamais proceder
a un remorquage ni a un demarrage par re-

morquage.

En ce qui concerne votre style de conduite,
veillez ace qu'il ne se produise aucune force
de traction inadmissible ni aucun a-coup. Lors
du remorquage en dehors des chaussees bitu-
mees, il y a toujours danger de trop solliciter
les points de fixation.

En l'absence de courant electrique, tous
les dispositifs d'eclairage tels que les feux
stop et les clignotants sont hors fonction.
Vous ne devez pas faire remorquer votre'
vehicule - risque d'accident!

S'il n'y a pas de lubrifiant dans la boite de
vitesses suite a un defaut, le vehicule ne
doit etre remorque qu'avec les roues mo-
trices sou levees ou etre charge sur un vehi-
cule de transport ou une remorque prevus

a cet effet.

I/i.li;'
- Respectez les consignes legales.
- Allumez les feux de detresse des deux

vehicules. Respectez toute autre disposi-
tion en vigueur. •.



- Veillez a ce que le cable ne soit pas tordu
pour que l'ceillet de remorquage avant
ne puisse pas se desserrer.

CEillet de remorquage avant

Ne montez I'ceillet de remorquage avant
qu'en cas de besoin.

Fig. 180 Pare-chocs avant droit: oeillet de remorqua-
ge visse

Un alesage taraude avec fiLet a gauche se
trouve derriere un cache, dans le pare-chocs
avant, du cote droit, pour la fixation de l'ceil-
let de remorquage.

~ Pour retirer le capuchon de protection situe
sur Ie pare-chocs, appuyez sur le bord infe-
rieur du capuchon ¢ fig. 179.

~ Retirez l'ceillet de remorquage de l'outillage
de bord ¢page 171.

~ Vissez l'ceillet de remorquage dans le fileta-
ge ¢ fig. 180 jusqu'en butee et serrez-le a
fond avec la de pour boulons de roues.

Devissez l'ceillet de remorquage apres utilisa-
tion et remettez Ie capuchon en place sur le
pare-chocs. Remettez l'ceillet de remorquage
dans l'outillage de bordo L'ceillet de remor-

quage doit toujours se trouver dans le vehicu-
le.

CEillet de remorquage arriere

Fig. 181 Exemple 1) Pare-chocs arriere, cote droit:
oeillet de remorquage

Fig. 182 Exemple 2) Pare-chocs arriere, cote droit:
oeillet de remorquage avec diffuseur arriere

Vehicules sans diffuseur arriere

Un ceillet de remorquage fixe se trouve sous le
pare-chocs arriere, du cote droit ¢fig. 181.

Vehicules avec diffuseur arriere

Retirez le diffuseur arriere afin de pouvoir uti-
liser l'ceillet de remorquage fixe ¢ fig. 182 !

~ Tournez Les deux fermetures de 90° dans le
sens contraire des aiguilles d'une mon-
tre <D.

~ Retirez le diffuseur arriere horizontale-
ment0·

~ Posez le diffuseur arriere sur un drap dans le
coffre a bagages de votre vehicule durant le
remorquage.

:C1d~~~'U',.
- Sur les vehicules avec diffuseur arriere,

ce dernier doit etre retire afin de pouvoir
utiliser l'ceillet de remorquage, sinon Ie
vehicule risque d'etre endommage. ~

- En cas d'utilisation d'une barre de remor-
quage : accrochez la barre de remorqua-
ge dans l'ceillet toujours par le bas, sinon
la partie inferieure du pare-chocs risque
d'etre endommagee.

Demarrage par remorquage
Valable pour les vehicules: avec boite de vitesses mecani-
que

Le demarrage par remorquage est deconseille
en general.

~ Passez la 2e ou la 3e vitesse, le vehicule
etant a l'arret.

~ Appuyez sur la pedale d'embrayage et main-
tenez-la enfoncee.

~ Mettez le contact d'allumage.
~ Lorsque les deux vehicules sont en mouve-

ment, relachez la pedale d'embrayage.
~ Des que vous avez lance Ie moteur, appuyez

sur la pedale d'embrayage et mettez le le-
vier de vitesse au point mort.

Si le moteur ne part pas, essayez d'abord de
lancer Le moteur avec la batterie d'un autre
vehicule ¢ page 180. Ce n'est que si cette me-
thode ne fonctionne pas que vous pouvez es-
sayer de faire demarrer votre voiture par re-
morquage. Lors du demarrage par remorqua-
ge, on essaie de lancer le moteur par le mou-
vement des roues.

Les vehicules a moteur a essence ne doivent
etre remorques que sur une courte distance,
sinon du carburant imbrCJle peut parvenir
dans Lecatalyseur.

Pour des raisons techniques, un demarrage
par remorquage n'est pas possible si le vehi-
cule est equipe d'une boite automatique.

A AVERTI~S.EM.E,NT,
" w •••••••••• -..._,'"

Le demarrage par remorquage presente un
risque d'accident eLeve, par ex. risque de
collision avec le vehicule tracteur.

o ATTENTION

La distance parcourue lors d'un demarrage
par remorquage ne doit pas exceder SO m -
risque d'endommagement du catalyseur.

Remorquage d'un vehicule avec boite
mecanique

Le remorquage ne pose en general pas de
problemes.

Respectez les cons ignes ¢page 183.

Le vehicule peut etre remorque normalement
avec une barre ou un cable de remorquage, ou
encore avec l'essieu avant ou arriere souLeve.
Ne vous faites pas remorquer a une vitesse su-
perieure a 50 km/h.

Remorquage si Ie vehicule est equipe
d'une boite 5 tronic

Le remorquage n'est pas sans poser de pra-
blemes.

Respectez les consignes ¢page 183.

Le vehicule peut etre remorque normalement
avec une barre ou un cable de remorquage.
Pour le remorquage, veuillez tenir compte des
points suivants :

- Placez le Levier seLecteur en position N.

- Desserrez le frein a main.
- Ne vous faites pas remorquer a une vitesse

superieure a 50 km/h.
- Ne vous faites pas remorquer sur une dis-

tance superieure a 50 km_ Raison: Lorsque
Ie moteur est arrete, la pompe a huile de la
boite de vitesses automatique ne fonctionne
pas; La lubrification serait donc insuffisante
pour des parcours a vitesse elevee et sur de
grandes distances.

Si vous faites appel a un vehicuLe de remor-
quage, votre vehicule ne doit etre remorque
qu'avec L'essieu avant souleve. Raison: les ar-
bres d'entrainement sont montes sur les
roues avant. Lorsque L'essieu arriere du vehi-
cule est souleve pour un remorquage, les ar-
bres d'entrainement tournent en sens inverse. ~



Les pig nons planetaires et satellites de la bol-
te de vitesses automatique atteignent alors
des vitesses de rotation tellement elevees que
la bolte sera fortement endommagee en peu
de temps.

@ Nota

- Si un remorquage normal du vehicule
n'est pas possible ou si la distance de re-
morquage est superieure iJ 50 km, vous
devez charger le vehicule sur un camion
ou une remorque de transport speciale.

- En cas de coupure de l'alimentation en
tension, le levier selecteur ne peut plus
etre deplace lorsqu'il est en position P.
Le levier selecteur doit etre deverrouille
d'urgence pour degager le vehicule et
lors des manreuvres de stationnement
¢page90.

Fusibles et ampoules

Fusibles

Un fusibLe est grille Lorsque La Lame de metaL
est fondue.

Fig. 183 Poste de conduite cote conducteur (vehicules
avec direction a gauche) : couvercle des fusibles

Les fusibles se trouvent sur les faces avant
gauche et droite du poste de conduite.

~ (oupez le contact d'allumage et mettez le
consommateur de courant concerne hors cir-
cuit.

~ Determinez dans les tableaux suivants le fu-
sible correspondant au consommateur de
courant.

~ Retirez le cache correspondant.
~ Pour retirer eventuellement l'etrier en plas-

tique de couleur violette 1), tirez-le du por-
te-fusibles par le cote etroit ¢ page 187,
fig. 184.

~ Retirez l'agrafe de la face arriere du couver-
de des fusibles ¢fig. 183.

~ Retirez le fusible avec l'agrafe et remplacez
le fusible grille par un fusible de meme am-
perage.

&. AVERTISSEMENT

Ne reparez pas les fusibles et ne remplacez
jamais un fusible fondu par un fusible
d'amperage superieur. Le systeme electri-
que pourrait etre endommage - risque
d'incendie!

1) Apr"s Ie demontage, l'etrier en platique peut etre je-
te.

CD ATIENTION

Si, apres un court laps de temps, le fusible
neuf saute de nouveau, l'equipement elec-
trique do it etre immediatement verifie
dans un atelier specialise.

@ Nota

- Les emplacements des fusibles libres ne
sont pas indiques dans les tableaux sui-
vants.

- Quelques uns des equipements enume-
res dans les tableaux suivants ne s'appa-
rentent qu'iJ certaines versions de mode-
les ou sont des options.

Affectation des fusibles - Poste de
conduite, cote conducteur

Fig. 184 Poste de conduite cote conducteur : porte-fu-
sibles avec etrier en plastique (figure: vehicules avec di-
rection a gauche)

Sur les vehicules avec direction iJ droite, la
couleur du porte-fusibles a priorite sur la le-
gende(QY,QV,~). ~
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Affectation des fusibLes sur LesvehicuLes
avec direction a gauche

Porte-fusibles @ (noir)

N° Consommateurs

1 MMI, autoradio, amplifica- 30 Climatiseur, verrouillage
teur DSP 11 central (cote passager

Radiateur de sowffLante avant)

3 Prise de courant/allume-ci- 12 Verrouillage central (cote
20 conducteur)gare

4 Calculateur de La remorque 13 Module Body Control (BCM)

5 Gateway 14 Ventilateur du radiateur

6
CalcuLateur de La porte du 15

Module Body Control (BCM)

passager avant (eclairage cote droit)

7
CaLculateur de La porte du Essuie-gLace avant
conducteur 30

Contrale electronique de la
stabilite

1 Systeme d'alarme antivol

2
Calculateur du moteur et re-
lais principal

3 Module Body Control (BCM)

4
Contrale electronique de La
stabilite

S VentiLateur du radiateur

Capteur de pLuie/lumiere,

6 preequipement pour tele-
phome portable, eclairage in-
teriewr, lam pes de lecture

7
Pompe a carburant (essen-
ce/gazole)

8 Pompe a eau

9
Modules de commande de la
colonne de direction

9 Combine d'instruments

10 Alimentation borne 15

Amperes

7,5/15
5

Calculateur de duree d'in-

1
candescence (moteur die-
sel) 1 pompe a depression
(moteur essence)

2
Sondes Lambda, composants
du moteur

Composants du moteur (mo-

3
teur diesel) 1 electrovanne
de regulation de debit (mo-
teur essence)

5
Calcu!ateur du moteur (mo-
tel!Jr essence/motewr diesel),

4 contacteur de feux stop,
5 contacteur de pedale d'em-

bra age

Pompe haute pression (mo-

5 5
teur diesel) 1 bobine d'allu-
mage, bougies d'allumage
(moteur essence)

5 entiLateur de radiateur,
os,an~s du mote~r

7 Lecteur infodivertissement
15/20

ConsomlTlateurs

11 MMI, autoradio

12 Ecran du MMI

Affectation des fusibLes - Poste de
conduite, cote passager avant

Fig.185 Paste de conduite, cote passager avant: par-
te-fusibles avec etrier en plastique (figure: vehicules
avec direction a gauche)

Sur les vehicules avec direction a droite, La
couleur du porte-fusibLes a priorite sur la le-
gende(@,@,©l.

Affectation des fusibles sur les vehicules
avec direction a gauche

Verrouillage de la coLonne
de direction

5 Lave-phares

6 Interface fonctions sp'eciaLes

7 Acces confort

CalcuLateur de boite de vi-
tesses

Coulisse du passage des rap-
10 ports sur boite de vitesses 7,5

al.jtomatique

Porte-fusibles@ (marron)

N°
Calculateur de boite de vi-
tesses, coulisse du passage
des rapports de boite auto-
matique

Climatiseur, retroviseur in-
terieur au~omatique photo-
sensible, assi,stant de;feux
de route

Gateway

Commandes du climatiseur

Commande d'eclairage rota-
tive, convertisseur DUDC,
borne 15, phares haLogenes
(gauche, droit)

Commande d'eclairage rota
tille

Contrale electronique de la
stabilite

Gicleurs d'eau chauffants, '
calcuLateur du dispositif
d'atteLage, modules de corn-
mande

9 Direction



Dispositif electronique/me-
canique de conduite assistee

Prise de courant auto-ecole

Auto-ecole

10 Dispositif electronique de
conduite assistee

Le remplacement des ampoules requiert I'ha-
bilete d'un specialiste.

Votre vehicule est equipe en option de phares
halogenes ou de phares au xenon.

Vous pouvez remplacer vous-meme les am-
poules suivantes de l'eclairage exterieur :

- Phare principal (halogene) : ampoule du feu
de croisement

- Phare principal (halogene) : ampoule du feu
de route

- Phare principal (halogene) : ampoule de feu
de jour/feu de position (ampoule Longlife)

- Phare principal: ampoule de clignotant (am-
poule Longlife)

- Phare antibrouillard
- Feux arriere (sans LED) : toutes les ampou-

les
- Feux arriere (avec LED) : clignotants et feux

de recul
- Eclairage de plaque mineralogique

Les ampoules suivantes peuvent uniquement
etre remplacees par un atelier specialise :

- Phare principal (xenon) : ampoule de feu au
xenon ¢A

- Phare principal (xenon) : feu de jour/feu de
position (feu a diodes electroluminescentes)

- Feux de recul a LED
- Retroviseur exterieur : ampoule de cligno-

tant (diodes electroluminescentes)

Le rem placement d'ampoules defectueuses
requiert l'habilete d'un specialiste. Pour rem-

placer les ampoules, il faut deposer le phare
principal ou le feu arriere en question.

Nous vous conseillons, en cas de doute, de fai-
re remplacer les ampoules par un specialiste
ou par un atelier specialise.

Si cependant vous souhaitez remplacer vous-
meme des ampoules dans le compartiment-
moteur, n'oubliez pas que le compartiment-
moteur est une zone dangereuse ¢ page 145.

Types d'ampoules

Une ampoule doit toujours etre remplacee par
une ampoule de meme type. La designation fi-
gure sur le culot de i'ampoule.

Les types d'ampoules suivants sont utilises
pour les phares halogenes :

Phares halogenes
Ampoule (12 V)

Feu de croisement (Lon-
glife)

Feu de route (Long life)

Feu de jou r/feu de posi-
tion (Long life)

Feu de brouillard

Clignotant avant--Cli!ilnotant arriere

Feu arriere

Feu stop

Feu de recul

Feu arriere de brouillard

Feu de plaque

Type

55 W (H7 LL)

55 W (HI LL)

W21W

55 W (Hll)

HY 21 W

W16W

P 21 W

P21 W

W16W

P21 W
5W

Les types d'ampoules suivants sont utilises
pour les phares au xenon:

Phares halogenes
Ampoule (12 V)

Clignotant avant

Clignotant arriere

Feu de recul

Type

PSY 24W

W16W

W16W

W

A AVERTlSSE~ENT
- Soyez particulierement prudent lorsque

vous effectuez des travaux dans le com-
partiment-moteur et lorsque le moteur
est a sa temperature de fonctionnement
- risque de brulures !

_ Les ampoules sont sous pression et peu-
vent eclater en cas de rem placement -
risque de blessures !

_ 5ur les vehicules equipes de phares avec
ampoules a decharge* (phares au xenon),
manipulez correctement la piece haute
tension. Toute manipulation incorrecte
peut presenter un danger de mort!

- Lors du remplacement des ampoules,
veillez a ne pas vous blesser avec les
composants tranchants qui se trouvent
dans le boltier de phare.

CD ATIENTlON
_ Retirez la cle de contact avant d'effec-

tuer des travaux sur l'equipement elec-
trique - risque de court-circuit!

_ Eteignez l'eclairage/les feux de station-
nement avant de remplacer une ampou-

le.

~ Conseil antipollution

Renseignez-vous dans un atelier specialise
au sujet de l'elimination des ampoules de-

fectueuses.

«1Jl Nota--_._._-
_ Controlez regulierement le bon fonction-

nement de tous les dispositifs d'eclaira-
ge de votre vehicule, surtout de l'eclaira-
ge exterieur. Cette precaution ne sert pas
seulement votre propre securite, mais
aussi celle des autres usagers de la rou-

te.
_ Procurez-vous une ampoule de rechange

de meme type avant de proceder au rem-

placement.
- Ne saisissez pas l'ampoule a main nue.

Utilisez un chiffon en tissu ou en papier
pour eviter que l'empreinte digitale
s'evapore en raison de la chaleur prove-

nant de l'ampoule allumee, laisse des
traces sur le miroir et rende le reflecteur

inoperant.

RempLacement des
ampouLes du phare

Depose du phare

Deposez Ie phore pour remplacer I'ampoule.
La depose requiert I'habilete d'un specialiste.

La procedure de rem placement de l'ampoule
est decrite pour le phare principal gauche. La
procedure de rem placement de l'ampoule du
phare principal, cote droit est analogue.

~ Coupez le contact d'allumage et mettez
l'eclairage hors circuit.

~ Consultez ¢ .& au chapitre Remplacement
des ampoules a 10 page 191.

~ Ouvrez le capot-moteur.
~ Debranchez les deux connecteurs electri-

ques ¢ fig. 186. Pour ce faire, enfoncez
d'abord la fiche @, poussez le point de de-
blocage @ et retirez la fiche ®.

~ Retirez le manche du tournevis et l'embout
Torx demontable de l'outillage de bord
¢page 171. ~



~ Devissez les vis (environ 6 tours) qfig. 187.
Pour les vis ® et ©, utilisez l'embout Torx
de petite taille et pour la vis ® l'embout
Torx de grande taille.

~ Extrayez le phare avec precaution.

Depose du cache du feu de croisement

~ Deposez le phare qpoge 191.
~ Deverrouillez et retirez le cache.

Remplacement de I'ampoule des feux de
croisement

Fig. 189 Phare: depose de l'ampoule de feux de eroi-
sement

Le remplacement d'une ampoule d'un phare
halogime est decrit ci-apres.

Depose de I'ampoule des feux de
croisement

~ Otez le cache qpage 192.
~ Poussez l'ampoule vers le haut et retirez-la,
~ Desolidarisez le connecteur en plastique du

culot de l'ampoule q fig. 190.

Repose de I'ampoule des feux de
croisement

~ Raccordez de nouveau le connecteur en plas-
tique q fig. 190.

~ Mettez en place l'ampoule neuve dans Ie
bortier en orientant l'ergot vers le haut
qfig.189.

~ Poussez l'ampoule dans la douille, d'abord
en haut, puis en bas, jusqu'a ce qu'elle s'en-
clenche et repose a plat,

~ Jetez un coup d'oeil dans l'optique du phare
pour verifier si l'ampoule est position nee de
maniere droite.

~ Remettez en place le cache jusqu'a ce qu'il
s'enclenche correctement,

~ Reposez le phare qpoge 195.

CD Nota

Veillez au bon positionnement du cache
afin que de l'eau ne penetre pas dans le
phare et ne compromette pas le fonction-
nement du phare,

~ Deposez le phare qpage 191.
~ Retirez le cache q fig. 191.

Remplacement de I'ampoule de feux de
route

Fig. 193 Boitier de l'ampoule : depose de l'ampoule
de feux de route

Le remplacement d'une ampoule d'un phare
halogene est decrit ci-apres.

Depose de I'ampoule de feux de route

~ Desolidarisez le connecteur en plastique du
culot de l'ampoule qfig. 192.

~ Declipsez successivement les deux etriers
metalliques de la fixation qfig. 193.

~ Retirez l'ampoule du bortier,

Repose de I'ampoule de feux de route

~ Mettez l'ampoule neuve en place dans le
bortier de telle sorte que le cote plat soit

oriente vers la gauche.
~ Clipsez de nouveau successivement les deux

etriers metalliques dans les crochets, Ce fai-
sant, veillez a ce que les etriers metalliques
reposent sur la base de l'ampoule.

~ Jetez un coup d'oeil dans l'optique du phare
pour verifier si l'ampoule est position nee de

maniere droite.
~ Raccordez de nouveau le connecteur en plas-

tique.
~ Mettez le cache en place.

FusibLeset ampouLes 193

@ Nota

Veillez au bon positionnement du cache
afin que de l'eau ne penetre pas dans le
phare et ne compromette pas le fonction-
nement du phare,

Remplacement de I'ampoule de feu de
jour/feu de position

Le remplacement d'une ampoule d'un phare
halogene est decrit ci-apres.

Depose de I'ampoule de feu de jour/feu de
position

~ Deposez le phare qpoge 191.
~ Deverrouillez et retirez le cache -fleche-

qfig.194.
~ Saisissez la douille d'ampoule et retirez-la

qfig.195.
~ Retirez l'ampoule de la douille d'ampoule.

Repose de I'ampoule de feu de jourlfeu de
position

~ Mettez I'ampoule neuve en place. ~



~ Essuyez l'ampoule avec un chiffon propre
pour enlever les traces de doigts.

~ Introduisez la douille de l'ampoule dans
l'orifice et poussez la vers l'avant.

~ Remettez en place le cache jusqu'a ce qu'il
s'enclenche correctement.

~ Reposez le phare ¢ page 195.

ijJi Nota

Veillez au bon positionnement du cache
afin que de l'eau ne penHre pas dans le
phare et ne compromette pas le fonction-
nement du phare.

Remplacement de I'ampoule de
c1ignotant

Fig.197 Boitier de ['ampoule: deposede l'ampoule
de dignotant

Le remplacement d'une ampoule d'un phare
halogime est decrit ci-apres.

Depose de I'ampoule de c1ignotant

~ Deposez le phare ¢page 191.
~ Retirez le cache ¢ fig. 196.
~ Retirez la douille de l'ampoule.
~ Exercez une Legere pression sur l'ampoule

defectueuse qui se trouve dans le support,

tournez-la ensuite vers la gauche et retirez-
la.

Repose de I'ampoule de c1ignotant

~ Mettez l'ampoule neuve en place, enfoncez-
la dans la douille et tournez l'ampoule vers
la droite jusqu'en butee.

~ Essuyez l'ampoule avec un chiffon propre
pour enlever les traces de doigts.

~ Remettez l'ampoule en place.
~ Mettez le cache en place.
~ Reposez le phare ¢ page 195.

(D Nota

Veillez au bon positionnement du cache
afin que de l'eau ne penetre pas dans le
phare et ne compromette pas le fonction-
nement du phare.

Remplacement de I'ampoule de
c1ignotant

Fig. 198 Phareprincipal (vuede dessous): cachedu
dignotant

Fig.199 BoTtierde ['ampoule: deposede l'ampoule
de clignotant

Le remplacement d'une ampoule d'un phare
au xenon est decrit ci-apres. ~

Depose de I'ampoule de c1ignotant

~ Deposez le phare ¢page 191.
~ Tournez le cache vers la gauche <D et retirez-

le ¢fig. 198.
~ Comprimez les deux languettes diametrale-

ment opposees et retirez le connecteur en
plastique gris ¢fig. 199.

~ Enfoncez la languette au niveau du connec-
teur en plastique gris et retirez l'ampoule
avec la douille.

Repose de I'ampoule de c1ignotant

~ Mettez l'ampoule neuve en place dans le
connecteur en plastique gris.

~ Essuyez l'ampoule avec un chiffon propre
pour enlever les traces de doigts.

~ Mettez le connecteur en plastique gris en
place avec l'ampoule.

~ Mettez le cache en place jusqu'a ce qu'il
s'enclenche correctement (position (3)).

~ Reposez le phare ¢ page 195.

ij) Nota

Veillez au bon positionnement du cache
afin que de l'eau ne penHre pas dans le
phare et ne compromette pas le fonction-
nement du phare.

~ Enfoncez le phare jusqu'en butee.
~ Raccordez le connecteur electrique

¢ fig. 200. Lors de cette operation, faites
contre-appui a l'avant du phare.

~ Verifiez si l'ampoule neuve s'allume.
~ Verifiez si le flexible d'aeration est correcte-

ment raccorde sur la face inferieure du ph a-
reo

~ Serrez les vis 0, ® et © ¢ fig. 201. Pour
les vis 0 et ©, utilisez l'em bout Torx de pe-
tite taille et pour la vis ® l'embout Torx de
grande taille.

ijj) Nota

Les vis de blocage permettent une fixation
optimale du phare. Aucune modification
ne doit etre apportee au niveau des vis de
blocage.
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RempLacement d'une
ampouLe de phare
antibrouiLLard

Depose du phare antibrouillard

Oeposez Ie phare antibrouillard pour rempla-
cer I'ampoule. La depose requiert I'habilete
d'un specialiste.

La procedure de remplacement de l'ampoule
est decrite pour le phare anti brouillard, cote
gauche. La procedure de rem placement de
l'ampoule du phare anti brouillard, cote droit
est analogue.

~ Coupez le contact d'allumage et mettez
l'edairage hors circuit.

~ Tirez le cache vers l'avant en le saisissant
par la cuvette de poignee et retirez-le du pa-
re-chocs ¢ fig. 202.

~ Retirez le manche du tournevis compris
dans l'outillage de bordo Utilisez l'embout
Torx de la lame reversible ¢page 171.

~ Deposez les vis CD ¢ fig. 203.
~ Tournez le boitier du phare antibrouillard

dans le sens de la fleche et retirez-le avec
precaution.

Remplacement d'une ampoule de phare
antibrouillard

~ Debranchez le connecteur electrique
¢fig.204.

~ Tournez la douille de l'ampoule dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre et reti-
rez-la.

~ Mettez l'ampoule neuve en place.
~ Essuyez l'ampoule avec un chiffon pour en-

lever les traces de doigts.
~ Mettez la douille de l'ampoule en place et

tournez-la dans le sens des aiguilles d'une
montre. Rebranchez le connecteur electri-
que.

~ Verifiez si l'ampoule neuve s'allume.

CD Nota

Pour la repose du phare anti brouillard,
procedez dans l'ordre inverse de la depose.

RempLacement des
ampouLes du feu
arriere

Depose du feu arriere

Oeposez Ie feu arriere pour remplacer I'am-
poule. La depose requiert I'habilete d'un spe-
cialiste.

Fig. 205 Hayon: position de la vis de fixation de feu
arriere

Preparation

~ Identifiez l'ampoule defectueuse.
~ Retirez le tournevis et la de a douille de

l'outillage de bord ¢ page 171.
~ Utilisez le cote plat de la lame reversible du

tournevis.

Depose des caches

~ Ouvrez le hayon.
~ Pour desolidariser le grand cache, introdui-

sez le tournevis dans la fente -fleche- et de-
gagez le cache ¢ fig. 205.

~ Pour desolidariser les deux petits caches,
utilisez uniquement votre main.

Depose du feu arriere

~ Desserrez les ecrous CDa 0 a l'aide de la de
a douille ¢ fig. 206. Pour tourner plus faci-
lement, inserez le tournevis de maniere
transversale dans l'orifice de la de a douille.
Au desserrage de l'ecrou 0, un support se
desolidarise. Ce dernier devra etre remis en
place lors du remontage du feu arriere.

~ Fermez le hayon.
~ Retirez le feu arriere et debranchez le con-

necteur electrique. Veillez a ce que le feu ar-
riere ne frotte pas contre le hayon.

~ Posez le feu arriere.

CD ATIENTION

Deposez/reposez le feu arriere avec pre-
caution afin de ne pas endommager les
pieces.
- Particulierement lors de la depose du feu

arriere, la peinture du vehicule et le feu
arriere peuvent etre endommages. ('est
pourquoi, nous vous recommandons de
faire appel a un specialiste pour rempla-
cer les ampoules.

@ Nota

Posez l'optique de phare sur un chiffon
doux pour eviter qu'elle soit rayee.

Le support d'ampoules doit etre depose pour
pouvoir remplacer les ampoules.

Fig.207 Languettes de fixation entre le support d'am-
poules et le feu arriere

Le remplacement d'une ampoule d'un feu
sans lED est decrit ci-apres. ~



Trois languettes de fixation se trouvent sur le
cote interieur du feu arriere.

~ Deverrouillez les languettes de fixation.
Pour ce faire, ecartez les languettes de fixa-
tion du support d'ampoules dans l'ordre CD
a ® ¢ fig. 207. Ce faisant, soulevez le sup-
port d'ampoules.

~ Retirez le support d'ampoules.
~ Remplacez l'ampoule defectueuse

¢page 198.

Remplacement des ampoules

Vaus pauvez remplacer toutes les ampoules
qui se trouvent sur Ie support d'ampoules
sans difficultes.

Fig.208 Emplacement des ampoules sur le support
d'ampoules. Exemple : feu arriere gauche

L'affectation des ampoules figure dans le ta-
bleau ci-apres.

~ Pour deposer les ampoules ® ® ©, enfon-
cez-les legerement dans le support d'am-
poules, puis tournez-les vers la gauche. Pour
deposer les ampoules@0, retirez-les.

~ Pour reposer les ampoules ® ® ©, enfon-
cez-les legerement dans le support d'am-
poules, puis tournez-les jusqu'en butee vers
la droite. Pour reposer les ampoules@0,
introdu isez-les.

~ Essuyez l'ampoule avec un chiffon pour en-
lever les traces de doigts.

~ Remettez le support d'ampoules en place.

Remplacement des ampoules

Fig.209 Emplacement des ampoules sur Ie support

d'ampoules. Exemple : feu arriere gauche

Le rem placement d'une ampoule d'un feu a
LED est decrit ci-apres.

L'affectation des ampoules figure dans le ta-
bleau ci-apres.

~ Tournez la douille et retirez-la conjointe-
ment avec l'ampoule.

~ Exercez une leg ere pression sur l'ampoule
defectueuse qui se trouve dans le support,
tournez-la ensuite vers la gauche et retirez-
la.

~ Mettez l'ampoule neuve en place, enfoncez-
la dans la douille et tournez l'ampoule vers
la droite jusqu'en butee.

~ Essuyez I'ampoule avec un chiffon pour en-
lever les traces de doigts.

~ Remettez la douille en place et tournez-la
jusqu'a ce qu'elle so it bien fixee.

Pos. : Fonction de l'ampoule
¢fig.209

]I~~~gnot~rir'-'

B Feu de recul

Repose du feu arriere

Fig.211 HayDn: position de la vis de fixation de feu

arriere

~ Mettez en place le support et serrez legere-
ment l'ecrou ¢ fig. 210.

~ Raccordez le connecteur electrique.
~ Mettez le feu arriere en place.
~ Ouvrez le hayon.
~ Vissez les ecrous dans l'ordre CD a @ a l'aide

de la ele a douille sans forcer.
~ Pour tourner plus facilement, inserez le

tournevis de maniere transversale dans l'ori-
fice de la ele a douille et serrez ensuite les
ecrous avec precaution dans l'ordre CD a @.

~ Mettez les trois caches en place.
~ Assurez-vous que toutes les ampoules s'al-

lument a l'arriere du vehicule.
~ Rangez le tournevis et la ele a douille dans

l'outillage de bordo

Feu de plaque mineralogique

Fig.212 HayDn: depose du feu de plaque mineralogi-

que

Fig.213 Feu de plaque mineralogique: griffe de rete-

nue

Depose du feu de plaque mineralogique

~ Retirez le tournevis compris dans l'outillage
de bord ¢page 171.

~ Placez le cote plat de la lame reversible du
tournevis dans la fente du feu de plaque mi-
neralogique ¢fig. 212.

~ Poussez, a I'aide d'un tournevis, le feu de
plaque mineralogique, d'abord vers la droite
-fleche 1- et degagez celui-ci de cette posi-
tion en le tirant vers le bas de l'evidement
-fleche 2-.

~ Otez le feu de plaque mineralogique.

Remplacement de l'ampoule

~ Enfoncez puis retirez l'ampoule defectueuse
de son support et mettez la nouvelle am-
poule en place.

Repose du feu de plaque mineralogique

~ Mettez d'abord en place le cote avec la griffe
de retenue ¢ fig. 213 et enfoncez ensuite
avec precaution le feu de plaque mineralogi-
que dans l'evidement.

~ Verifiez si les ampoules s'allument.
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Caracteristiques
techniques

Identification du
vehicule

WAUZZZ XXx XXXXXXXX
XXX XXX xxxxxxx
xx
xxx KW

x.x xx
xxx xx/ xx

XXX
LY7X/LY7X

---xxx
N2M/NQ

EOA 7AO 4UE 6XC 5SL 6TS
lKPJ1L lLT lBA
JFA SMU7Xl 4RS
FDA 8GR OGl OYK OJG
TOL JNZ 8BB U2A XOA 1N1
2PG 801 902 825 07G
700 C7A 7KO 4XJ 2Kl
J LJ 4KC JYO 4K4 501
lSA OGGOlA 4GF

®-t:= XX.x x.x

® ®
x.x xxx©@

Numero d'identification du vehicule dans
Ie compartiment-moteur

Le numero d'identification du vehicule se trou-
ve a droite dans le compartiment-moteur, vu
dans le sens de la marche. Le numero est frap-
pe sur le longeron superieur ¢ page 148,
fig.148@.

Sur les vehicules avec systeme d'information
du conducteur', vous pouvez lire le numero
d'identification du vehicule en selectionnant
la touche de fonction ICARI > Reglages du ve-
hicule.

La plaque du constructeur se trouve au niveau
du montant A droit, vu dans le sens de la mar-
che ¢ fig. 215.

Les vehicules destines a certains pays d'expor-
tation ne possedent pas de plaque du cons-
tructeur.

AutocolLant d'identification du vehicule

L'autocollant d'identification du vehicule
¢ fig. 214 se trouve dans le coffre a bagages,
sous le tapis, dans le cuvelage de la roue de
secours. Un extra it de l'autocollant d'identifi-
cation du vehicule est colle sur le verso de la
page de couverture du Plan d'Entretien avant
La remise du vehicule au client.

L'autocollant reprend les donnees suivantes :

CD Numero d'identification du vehicule (nu-
mero de chassis)

CD Type de vehicule/puissance-moteur/bolte
de vitesses

® Lettres-reperes de moteur et de bolte de
vitesses

@ Numero de peinture et numero de l'equi-
pement interieur

® Numeros des options

® Consommation et emissions'

La consommation et Les emissions sont indi-
quees a la fin du champ de l'autocollant
d'identification ® :
® Consommation en cycle urbain (lIlOOkm)

@ Consommation en cycle extra urbain (l/
100km)

© Consommation en cycle mixte (lI100km)

® Emissions de C02 combinees (g/km)

Les valeurs indiquees ont ete determinees sui-
vant la procedure de mesure prescrite. Les va-
leurs ne se referent pas a un vehicuLe particu-
lier. Elles permettent d'effectuer des compa-
raisons entre les differents types de vehicuLes.
On obtient dans la conduite quotidienne d'au-
tres valeurs en particulier suivant les equipe-
ments, la charge, la conduite adoptee, les ~

conditions routieres et de circulation, les in-
fluences de l'environnement et l'etat du vehi-
cuLe.

Longueur
(en fonction de L'eqLJipe-
ment)

l)La hauteur du vehicule est fonction des
pneus et du chassis.

Sur les rampes a fort pourcentage, les mau-
vaises routes, les bordures de trottoirs, etc.,
veillez a ce que les pieces basses telles que le
spoiler ou le pot d'echappement ne touchent
pas le soL et ne soient ainsi endommagees.

Indications relatives
aux caracteristiques
techniques

Dans La mesure OU il n'est pas fait de mention
differente ou particuliere, toutes les caracte-
ristiques techniques sont valables pour les ve-
hicules de serie proposes en Allemagne. Ces
valeurs peuvent etre differentes pour les vehi-
cules speciaux et les vehicules destines a d'au-
tres pays.

Les donnees figurant sur les papiers du vehi-
cule ont toujours un caractere prioritaire.

Caracteristiques du moteur

Les valeurs relatives a la puissance du moteur
sont determinees selon les directives de l'UE.

Les performances du vehicule sont determi-
nees sans equipements reduisant les perfor-
mances tels que garde-boue ou pneus tres lar-
ges.

Les valeurs (poids a vide selon la directive de
l'Union europeenne en vigueur 92/21/CE)
s'appliquent au vehicule ayant le reservo,ir
rempli a 90 %, sans equipement en option.
Les valeurs indiquees incluent un poids de
75 kg pour le conducteur et les bagages.

Si vous tractez une remorque, il est possible
de depasser le poids total auto rise de 30 kg.
Il est possible de depasser la charge autorisee
sur l'essieu arriere de 45 kg.

Charges tractees autorisees

Les charges tractees autorisees sont determi-
nees selon la directive de l'Union Europeeenne
en vigueur 92/21/CE.

Les indications pour une remorque freinee
pour des pentes jusqu'a 8 % sont valables
d'une fa~on generale pour une vitesse maxi-
male de 80 km/h (egalement dans les pays OU
les vitesses limites pour la traction d'une re-
morque sont plus elevees).

Les indications pour remorque freinee et pen-
tes jusqu'a 12 % ainsi que les poids tractes
pour pentes jusqu'a 12 % sont valables pour
une vitesse maximale de 100 km/h. Si, dans
certains pays, une vitesse plus elevee est au-
torisee, la vitesse de 100 km/h ne doit nean-
moins pas etre depassee.

Le poids maxi autorise du timon sur la boule
d'attelage ne do it pas depasser 50 kg.

Nous vous recommandons, pour ne pas com-
promettre la securite routiere, de toujours ex-
ploiter Ie poids maxi autorise. Un poids trop
faible compromet Ie comportement routier
de I'attelage.

Si vous ne pouvez pas exploiter le po ids maxi-
mal autorise (par ex. si la remorque est petite ~
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ou legere), le poids mini ala fleche, prescrit
par la loi, doit etre egal II 4 % de la charge
tractee effective (remorque a un seul essieu
ou remorque II deux essieux dont la distance
entre les essieux est inferieure a 1,0 m).

All.2, 4 cylindres (63 kW)

Puissance 63 kWa 4800 tr/min

CoupLe maxi 160 Nm II 1500-3500 tr/min

Capacite d'huiLe-moteur (avec rem placement du fiLtre)
Explications concernant Les tabLeaux
suivants

8M = boite mecanique, SA = boite automati-
que

1) La vitesse maximaLe est atteinte a L'avant
dernier rapport.

2) Les charges tractees indiquees sont valables
uniquement pour les vehicules equipes d'un
dispositif d'attelage issu de Lagamme d'Ac-
cesssoires d'Origine Audi ou d'un dispositif
d'attelage monte par un atelier Audi ou un
atelier specialise.

3) Dans certains pays, ce moteur est propose
avec une puissance reduite (voir papiers du ve-
hicuLe). Les performances du vehicule peuvent
differer legerement.

4) Valeurs non disponibles au moment de l'im-
pression.

5) Le moteur est en preparation au moment
de l'impression.

Vitesse maximaLe

Acce[eratiol7l de 0 II 100·km/h

Poids a vide

Poids totaL autorise

Charge autorisee sur essieu avant

Charge autorisee sur essieu arriere

Remorque2) non freinee

Remorque2) freinee pour des pentes jusqu'a 8 %

Remorque2) freinee pour des pentes jusqu'a 12 %

Poids tracte ) pour pentes jClsql,l'lI 12 %

Notes de bas de page ¢ page 202

Al 1.4, 4 cylindres (90 kW)

Puissance

CoupLe maxi

Capacite d'huiLe-moteur (avec rempLacement du filtre)

90 kWa 5000 tr/min

200 Nm II 1500-4000 tr/min

Vitesse maximaLe

AcceLeration de 0 II 100 km/h

Poids II vide

Poids totaL autorise

Charge autorisee sur essieu avant

Charge autorisee sur essieu arriere

Remorque2) non freinee

Remorque2) freiriee pour des pentes jusqu'a 8 %

Remorque2) freinee pour des pentes jusqu'a 12 %

Poids tracte2) pour pentes jusqu}a 12 %

BA_
2031)
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Al 1.4,4 cylindres (136 kW)5J

Puissance
Co~Rte''';;axi'~jl~''JR.mmr.qnt, II

, .
Capacite d'huile-moteur (avec remplacement du filtre)

Charge autorisee sur essieu avant
Charge aunortisee sur e~sieu.arriere

Remorque2) non freinee

RemorCjue2Jfreinee pour des pentes jusqu'a 8 %

Remorque2J freinee pour des pentes jusqu'a 12 %

Poids tracte2l pour pentes ~usqu'a 12 %

Notes de bas de page c:> page 202

Caracteristiques techniques 205 I
Al 1.6 TDI, 4 cylindres (66 kW)

66 kW a 4200 tr/min

230 Nm a 1500-25QO.tr/rhin.'
o..l~

Al 1.6 TOI, 4 cylindres (77 kW)

77 kWa 4400 tr/min

•••".•__ ...•••_ •.•••....•••.••••_ ..•,25q, Nm a 1500-2500 trimin



AB5

voir 5ysteme antiblocage 117

Accessoires . . . . . . . . . . . . . .. 56

Accessoires electriques
voir Prise de courant 56

Accoudoir avant 54

Actionnement d'urgence
Levier selecteu r 90
Volet de reservoir 145

AC (dimatiseur automatique) 66

AC (dimatiseur manuel) . . . . . . . . . . . . . .. 64

Affichage de la date 10, 11

Affichage de la temperature
Temperature exterieure . . . . . . . . .. 11,25

Affichage de la temperature exterieure .11, 25

Aide au stationnement 74
Arriere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74,75
Avant et arriere 74
Dispositif d'attelage 77
Dysfonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . .. 78
Generalites 74
plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74,76
Reglage de l'affichage et des signaux so-
nores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77

Airbag 108
Airbag frontal 110
Airbag lateral 112
Airbag rideau 114
Desactivation de l'airbag du passager
avant 115
Temoin 20

Allume-cigare 56
Alternateur

voir Alternateur (temoin) 18

Alternateur (temoin) 18

Ampoule defectueuse
Remplacement des ampoules 190
Temoin 22

Antidemarrage 34

Antidemarrage electronique
voir Antidemarrage 34

Appuie-tete
Reglage 94

Appuie-tete arriere

Depose et repose 55
Reglage 55

Appuie-tete avant
Depose et repose . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54
Reglage 54

Appui lombaire (sieges avant) 53
Arret (moteur)

Avec la de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70
Aveclatouche 72

A5R

voir Regulation antipatinage 117

Assistant de demarrage en cote (demarra-
gel 74

Assistant de feux de route 46

Assistant de maintien de la vitesse en des-
cente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88
AUTO

Climatiseur automatique 66
Phares a commande automatique 44

Auto Lock (verrouillage central) 32

Autonomie (quantite de carburant dans le
reservoir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25, 27

Avertisseur sonore 6

Balayage intermittent (essuie-glaces) .... 50

Balourd des roues. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 159

Batterie 152
Debranchement et branchement 152
Dispositif d'aide au demarrage .. . . . .. 180
Etat de charge 120
Gestion de l'energie 120
Recharge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21,154
Remplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 155
Temoin 21
Utilisation en hiver 152

Biocarburant diesel. . . . . . . . . . . . . . . . .. 143

Blocage de la de de contact 68

Blocage electronique du differentiel . . .. 117
Temoin 19

Blocage transversal electronique 117

Boite a gants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58
Changeur de CD 58

Boite de vitesses automatique 84
Assistant de maintien de la vitesse en
descente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88
Blocage de la de de contact 68
Blocage du levier selecteur 85
Deverrouillage d'urgence du levier selec-
teur 90
Dispositifkick-down . . . . . . . . . . . . . . . .. 89
Informations pour le conducteur 86
Passage manuel des rapports 88
Positions du levier selecteur 84
Programme d'urgence . . . . . . . . . . . . 90
5 tronic 84
tiptronic 84, 88
Volant de direction avec palettes 89

Boite de vitesses automatique (tiptronic)
Programme d'urgence 89

Boite de vitesses 5 tronic
voir Boite de vitesses automatique ..... 84

163
177
173

177

Carburant 143
Capacite du reservoir 201
Consommation 200
Consommation momenta nee 25,27
Economie de carburant 123
Indicateur de niveau de carburant 9, 12
Temoin 22

Casiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57, 58

Catalyseur 122

Ceintures
voir Ceintures de securite 102

Ceintures de securite 102
Boudage 105
Deboudage 106
Femmes enceintes 106
Nettoyage 142
Positionnement de la sangle 105
Retracteur de ceinture 107
5ieges arriere 106
Temoin (arriere) 23
Temoin (avant) 18

Cendrier 55

Chaines a neige , 164
Roue d'urgence 172

Changeur de CD . . . . . . . . . . .. 58

Chargement du coffre a bagages 100

Charges sur essieu 203
voir auss; Caracteristiques techniques . 203

Charges tractees
voir Caracteristiques techniques 203

Chauffage
5ieges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67

Chauffage des sieges 67

Chauffage (Rechauffeur additionnel mo-
teur diesel) , 67

Circulation a droite de la chaussee 45

Circulation a gauche de la chaussee 45

Cle
Deverrouiller/verrouiller 36
Remplacement de la pile 35
Verrouiller/deverrouiller 35,37

Cle a radiocommande 34
Diode , ,....... 34,35
Remplacement de la pile 35
5ynchronisation , 35
Verrouiller/deverrouiller 35

Boulons de roue .
Antivol .
Couple , .

Boulons de roue antivol .

Cadrans 9
Reglage de l'edairage 48

Capacites
Huile-moteur 203
Reservoir de carburant 201
Reservoir de lave-glace 201

Capacites d'huile-moteur
voir Caracteristiques techniques 203

Capot-moteur
Temoin 19

Capteur de lumiere/de pluie
Balayage intermittent (essuie-glaces) .. 50
Temoin 22

Capteur de pluie/de lumiere
Feux de croisement 44
Temoin 22

Caracteristiques du moteur
voir Caracteristiques techniques 203

Caracteristiques techniques 200
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Cle confort

Arret du moteur (touche STARTENGINE
STOP) 72
Lancement du moteur (touche START EN-
GINE STOP) 70
Mettre le contact d'allumage 70
Temoin 71
Verrouiller/deverrouiller 37

Cle de remplacement . . . . . . . . . . . . . . . .. 34

Cle pour boulons de roue 171

Cles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34
Cle de rem placement 34
Interroger le nombre " 34

Cles du vehicule 34

Clignotants 46
Temoin 23

Climatiseur (automatique)

AUTO (mode automatique) 66
Commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Degivrage de la lunette arriere . . . . . . .. 67
Degivrage des glaces 66
Diffusion d'air, diffuseurs d'air 66
Mode de recyelage de l'air ambiant 66
Reglage de la temperature 66
Soufflante 66
Synchronisation 66

Climatiseur (manuel)

Commandes 64
Degivrage de la lunette arriere 67
Degivrage des glaces . . . . . . . . . . . . . . .. 65
Diffusion d'air, diffuseurs d'air ... 65
Mode de recyelage de l'air ambiant 65
Reglage de la temperature 64
Soufflante 64

Coffre a bagages . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 59
Agrandissement " 60
Chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59
Couvre-coffre 60
Crochets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62
Filet a bag ages 61
CEillets d'arrimage 61
Prise de courant. . . . . 56
Rangement des bagages 100
Sac 62
voir aussi Chargement du coffre a baga-
ges 100
voir aussi Coffre a bagages 59

Combine d'instruments 9

coming home . 44
Commande a ele (airbag du passager
avant) 115
Commande d'urgence

Contact-demarreur electronique . . . . . .. 73
Hayon 41
Porte du passager avant 40
Toit en verre panoramique . . . . . . . . . . 43

Compartiment-moteur

Consignes de securite 145
Fermeture du capot . . . 147
Numero de chassis " 148
Ouverture du capot 147
Vue d'ensemble " 148

Compte-tours ................•.... 9, 10

Compteur kilometrique 11

Conduite economique 123

Conseils eco (programme d'efficience) '" 31

Consommateurs supplementaires (pro-
gramme d'efficience) 31

Consommation momentanee 24,25, 27

Consommation moyenne . . . . . . . . .. 25, 27

Consommation (carburant) .... 25,27,200

Contact-demarreur . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68
Temoin 22

Contact-demarreur (electronique) . . . 70
Commande d'urgence 73

Contact d'allumage mis/coupe (contact-de-
marreurelectronique) 71

Controle electronique de la stabilite . . .. 117
Temoin 19

Cotes " 201
Couple

Boulons de roue 173
Moteur 203

Cric 171
Points d'appui 175

Crochets 62

Cylindree 203

Cylindres 203

Defaut boite de vitesses (temoin) 89

DEF (combine d'instruments) 11

Degivrage
Gieleurs de lave-glace 50
Lunette arriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67
Retroviseurs exterieurs 49

Degivrage de la lunette arriere 67

Degivrage (glaces)
Climatiseur automatique . . . . . . . . . . 66
Climatiseur manuel. . . . . . . . . . . . . 65
Systeme de chauffage et de ventilation . 65

Demarrage de fortune 1BO

Demarrage en cote (assistant de demarra-
ge en cote) 74

Demarrage par remorquage ...•....... 183

Depannage 170

Desactivation de l'airbag du passager
avant .

Deverrou iller/verrou iller
Au niveau du barillet 36

Diesel
Filtre a particules pour moteur diesel .. 122
Huile-moteur . . . . . . . . . . .. 148
Prechauffage (ele) 69
Prechauffage (touche) . . . . . . . . . . . . . .. 70
Temoin 21

Direction
Blocage de la direction 68
Temoin 19

Direction assistee 119
Temoin 119
voir aussi Direction assistee 119

Dispositif de surveillance anti-remorquage 39

Dispositif d'aide au demarrage 180

Dispositif d'alerte de depassement de vi-
tesse . . . . . . . . . . . . . . . .. 78

Dispositif kick-down (boite de vitesses au-
tomatique) 89

Distance 25,27

Dommages de peinture 138

Donnees relatives a l'acceleration 203
voir aussi Caracteristiques techniques . 203

Duree du trajet ..... . . . . . . . . . . . .. 25,27

Eelairage
Appel de phares 46
Assistant de feux de route. . . . . . . . . . 46

Index aLphabetique 209

coming home/leaving home 44
Eelairage des cadrans 48
Eelairage exterieur 44
Exterieur 44
Feux de croisement 44
Feux de position 44
Feux de route . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Feux de stationnement 46
Interieur 48
Phares antibrouillardlfeux arriere de
brouillard 44
Plafonniers/lampes de lecture 48
Reglage du site des phares 44
Remplacement des ampoules 190

Eelairage exterieur 44
Remplacement des ampoules. 190

Ecologie
Conduite ecologique 123
Defaut d'etancheite 146
Degivrage de la lunette arriere . . . . . . .. 67
Ecologie 124
Galerie porte-bagages . . . . . . . . . . . . . .. 59
Mise en temperature du moteur 69
Plein de carburant .. . . . . . . . . .. 144, 145

EDS
voir Blocage electronique du differen-
tiel .

Emetteur-recepteur .

Emissions .

117

169

200

Entretien 136

Entretien du cuir 140
Cuir naturel 141

Entretien du vehicule 136

EPC(gestion du moteur) 20

ESP
voir Controle electronique de la stabili-
te 117

Espace de chargement
voir Chargement du coffre a bagages .. 100

Essence ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143

Essuie-glace
Activation/desactivation ,.. 50
Ecarter 51
Remplacement des balais d'essuie-gla-
ce 51, 52

Ethanol (carburant) 143

Extincteur 170



Facteurs pouvant porter atteinte a la secu-
rite au volant 92
Faire Leplein

Capacite du reservoir 201
Fermeture

Capot-moteur , .. 147
Glaces 41
Toit en verre panoramique 42

Fermeture/ouverture
Au niveau du barillet 36
Avec la de confort 37
Via la de a radiocommande . . . . . . . 35

Feu arriere

RempLacement des ampoules 190, 197
Temoin 22
voir oussi Feu arriere 197

Feux de croisement 44
Temoin 22

Feux de jour 44

Feux de position 44

Feux de route 46

Feux de stationnement 46

Filet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Filet a bagages 61

Filtre a particule (diesel) 122
Filtre a polLen

voir Filtre a polluants . . . . . . . . . . . . . . .. 63

Filtre a polluants 63
FiLtrea poussiere

voir Filtre a polluants . . . . . . . . . . . . . . .. 63

Frein a main 73
Desserrage et serrage 73
Stationnement 74
Temoin 73

Freins . - 118
Assistant de freinage . . . . . . . . . . . . . .. 117
Demarrage en cate 74
Frein a main , 73
Liquide de frein 152
Nouvelles pLaquettes de frein 118
PedaLede frein . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99
Servofrein 118
Temoin 18, 22

Fusibles

Affectation ,... 187
Remplacement . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 187

Indicateur de changement de rapport (pro-
gramme d'efficience) 30

Indicateur de contrale des pneus 157
Memorisation de Lapression des pneus 157

Indicateur de periodicite d'entretien
Avec systeme d'information du conduc-
teu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
Sans systeme d'information du conduc-
teur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14

Indicateur de temperature
Liquide de refroidissement 9

Indice de cHane (biocarburant diesel) .. 143

Indice d'octane (essence) 143

Intervalle d'entretien
Sans systeme d'information du conduc-
teur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14

Intervalles d'entretien 148

ISOFIX (fixation des sieges-enfants) 98

Index alphabetique 211

Lunette arriere
Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50

Lustrage 137

Galerie porte-bagages " S8

Galerie porte-bagages (charge sur le toit) 58
Gazole

Carburant 143

Gestion de l'energie 120

Gestion du moteur " 20

Gestion du moteur (temoin) 20
GLaces

Degivrage des glaces (dimatiseur auto-
matique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66
Degivrage (dimatiseur manuel) 6S
Degivrage (systeme de chauffage et de
ventilation) 6S
Nettoyage/degivrage 138

Marche arriere (boite automatique) 84

Memoire permanente 24

Memoire temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24

Miroirs de courtoisie 50

Mode de recydage de l'air ambiant
Climatiseur automatique 66
Climatiseur manueL 65
Systeme de chauffage et de ventilation . 65

Mode de refrigeration (dimatiseur auto-
matique) .

Mode de refrigeration (dimatiseur
manuel) .

Mode remorque
Aide au stationnement 77
CLignotants 23
Dispositif d'attelage 130
Temoin 23

Mode start/stop du moteur
voir Systeme start/stop 83

Modifications techniques 168

Hayon

Deverrouillage d'urgence 41
Temoin 19
Verrouillage central 40
voir oussi Hayon 40

Horloge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10, 11
Reception GPS 11

Huile

voir HuiLe-moteur . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Huile-moteur 148
Appoint 150
Capacites 203
Consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 149
ContraLe du niveau d'huile , .. 149
Intervalles d'entretien .........•.... 148
Jauge . . . . . . . 148
Jauge d'huile 149
Service d'entretien . . . . . . . . . . . . . . . .. 148
Service LongLife 148
Temoin 18,21
Vidange 148

L
Lampes de lecture 48

Lancement (moteur)
~&~~ .................•...... ~

Avec Latouche 70

Lavage/balayage automatique 50

Lave-glace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50, 156
Capacite du reservoir 201

Laver
Entretien exterieur du vehicuLe 136

leaving home 44

Lecteur de CD-ROM(Systeme de naviga-
tion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S8

Leve-gLaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41
Dysfonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . .. 42
Ouverture et fermeture confort 42

Leve-glaces electriques 41

Levier seLecteur (boite automatique)
Positions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84

Levier seLecteur (boite de vitesses automa-
tique)

Deverrouillage d'urgence 90

Limitation du regime (temoin) 21

Moteur
Arret (de) . . . . . . . . . . . . . . .. 70
Arret (touche) 72
Caracteristiques du moteur 203
Dispositif d'aide au demarrage 180
Lancement (de) 69
Lancement (touche) 70
Prechauffage (de) 69
Prechauffage (touche) . . . . . . . . . . . . . .. 70
Systeme start/stop 80

Nettoyage .
Ceintures de securite .
Cuir .
Ecrans de L'autoradio et du systeme de
navigation .
Enjoliveurs et moulures .
Glaces .
Joints en caoutchouc .



212 Index alphabetique

Laver le vehicule 136
Pieces en matiere plastique . . . .. 138, 139
Roues 139
Sorties d'echappement 139
TextiLes 139

Nettoyage/degivrage des glaces 138

Nettoyage de l'ecran de L'autoradio 139

Nettoyage de l'ecran du systeme de navi-
gation 139

Nettoyage des enjoliveurs et mouLures .. 137

Nettoyage des jantes 139

Nettoyage des joints en caoutchouc 139

Nettoyage des pieces en matiere plasti-
que 138, 139

Nettoyage des revetements de siege
Cuir natureL 141
Tissu 139

Nettoyage des textiles 139

Niveau d'eau du Lave-gLace(temoin) 22

Nombre de des du vehicuLe 34

Numero de chassis .. . . . . . . . . . .. 148,200

Numero de peinture 200

CEiLletsd'arrimage 61, 101

Ordinateur de bord . . . . . . . . . . . . . .. 24,25
Utilisation (levier d'essuie-glace) 25
Utilisation (voLant muLtifonction) " 27

Outillage 171

OutiLlage de bord 171

Ouverture 32
Capot-moteur 147
GLaces 41
Hayon 40
Toit en verre panoramique 42
Volet de reservoir. . . . . . . . . . . . . . . . .. 144

ouvertu relfe rm etu re
Au niveau du bariLlet 36
Avec Lade confort 37
Via la de a radiocommande 35

Ouverture et fermeture confort 42
Ouvrir/fermer

Avec la commande de verrouiLlage cen-
traL 38

PaLettes (bolte de vitesses automatique) 89
Pare-brise

Degivrage (dimatiseur automatique) 66
Degivrage (dimatiseur manuel) 65
Degivrage (systeme de chauffage et de
ventilation) 65
Nettoyage , .. SO
voir aussi Pare-brise SO

Pare-soLeiL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. SO

Pate res 58

Pedale d'accelerateur 99

Pedales 99
Performances

voir Caracteristiques techniques 203

Performances du vehicuLe 203
Periodicite de vidange d'huile

Avec systeme d'information du conduc-
teu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
Sans systeme d'information du conduc-
teu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14

Periodicite d'entretien
Avec systeme d'information du conduc-
teur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
Sans systeme d'information du conduc-
teu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14

Phare

Remplacement des ampouLes 191
Phares

CircuLation a gauche de la chaussee, cir-
culation a droite de Lachaussee 45
Lave-phares SO
Reglage du site des phares 44
RempLacement des ampouLes 190

Phares a commande automatique 44
Phares antibrouillard

RempLacement des ampouLes 196
Phares antibrouiLlardlfeux arriere de
brouiLlard 44

Phares au xenon 45, 190

Pieces de rechange 168

Plafonnier (avant) 48

Plaque du constructeur 200

Plein de carburant 144
DeverrouiLlage d'urgence du voLet de re-
servoir 145
Indicateur de niveau de carburant 12
Ouverture du volet de reservoir 144

Pneus
Changement 173
Indicateur de contr6Le des pneus 157
Indicateurs d'usure 160
Kit anticrevaison 172
Kitde reparation 178
Longevite 159
Permettant le rouLage a plat 165
Pression de gonflage 159
Pression des pneus (traction d'une re-
morque) 126
ProfiL unidirectionneL 177

Pneus d'hiver 163

Poids 203
voir aussi Caracteristiques techniques . 203

Poids a vide. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 201,203

Poids totaL 203
Porte

Temoin 19

Porte-gobeLets 57

Porte-velos
Dispositif d'attelage 129

Position d'entretien
voir Remplacement des baLais
d'essuie-gLace 51

Poste de conduite (vue d'ensembLe) 6

Prechauffage
Avec La de , .. 69
Avec la touche 70

Premier secours (trousse de secours) 170

Pression de gonflage (pneus) . . . .. 157,159

Prise 56

Prise de courant 56

Produit antigeL
Lave-glace : 156
Liquide de refroidissement 150

Profondeur des scuLptures 160

Programme d'efficience
Conseils eco 31
Consommateurs supplementaires 31
Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
Indicateur de changement de rapport .. 30

Protection (entretien de Lapeinture) 137

Puissance (moteur) 203

Rabattre Lessieges arriere 60

Radiocommande
voir Cle a radiocommande 34

Rangements 57

Rechauffeur additionnel (vehicuLes equipes
d'un moteur diesel) 67

Recommandation de passage des rap-
ports 14, 29, 30

Reglage de la diffusion de L'air (systeme de
chauffage et de ventiLation ou dimatiseur
manuel) 65

RegLage de la diffusion d'air (dimatiseur
automatique) 66

RegLage de Latemperature
Climatiseur automatique 66
Climatiseur manuel 64
Systeme de chauffage et de ventiLation . 64

RegLage des sieges 53

RegLage du site des phares 44
Temoin 22

Regulateur de vitesse 79
Activation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79
Desactivation 80
Modification de Lavitesse 79
PreseLection de la vitesse 80

ReguLation antipatinage 117

Remise a zero du totalisateur journalier .. 11

Remorquage 183

Remorque
Accessoires 129
Pieces rapportees . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129

Remplacement des ampoules 190
Feu arriere 197
Phares antibrouillard 196
TaiLle des ampouLes 190

RempLacement des baLais d'essuie-gla-
ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51, 52

Reparations 168

Retracteur de ceinture 107

Retroviseur interieur
voir Retroviseurs 49



Retroviseurs

Miroirs de courtoisie 50
Position nuit 49
Reglage des retroviseurs exterieurs 49
voir oussi Retroviseurs 49

Retroviseurs en position nuit 49

Retroviseurs exterieurs
Photosensibles 49
Reglage 49

Retroviseurs interieurs photosensibles 49

RME (carburant) 143
Rodage

Nouveau moteur 122
Nouvelles plaquettes de frein 118
Pneus neufs 157

Roue de secours
voir Roue d'urgence 172

Roue d'urgence 172

Roues 157
Changement 173
Nettoyer 139
Permutation 161
Systeme de contr6le de la pression des
pneus . 157

Roulage II plat (pneus) 165

Sac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62

Sac a bagages .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Safelock

voir Securite anti-effraction 32
Securite

Appuie-tete 94
Bagages 100
Ceintures 102
Position assise correcte 92
Sieges-enfants 95
Systeme airbag 108
Zone du pedalier 99

Securite anti-effraction 32,36

Securite au volant 92

Service d'entretien 148

Service LongLife 148

SET (combine d'instruments) . . . . . . . . . . .. 9

Sieges

Facilite d'acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53
Position assise correcte 92
Rabattre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60
Reglage des sieges avant. . . . . . . . . . . .. S3

Sieges-enfants 9S
Airbags lateraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96
Fixation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98
Fixation avec ceinture de securite 99
Groupes 97
ISO FIX 98

Sieges avant

voir Sieges 53

Signal de detresse 47
Temoin 23

Sorties d'echappement
Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 139

Soufflante

Climatiseur automatique 66
Climatiseur manuel 64
Systeme de chauffage et de ventilation . 64

Stabilisation de la remorque 127

Stabilisation de l'attelage 127

START ENGINE STOP (ele confort) 72

Stationnement
Boite automatique . . . . . . . . . . . 86

Stationnement (boite de vitesses automa-
tique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86

S tronic (boite de vitesses automatique) .. 84

Surveillance de l'habitaele 39
Symboles

voir Temoins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Systeme advanced key

voir Cle confort . . . . . . . . . . . . .. 70

Systeme antiblocage 117
Temoin 19

Systeme de chauffage et de ventilation
Commandes 64
Degivrage de la lunette arriere 67
Diffusion d'air, diffuseurs d'air 6S
Mode de recyelage de l'air ambiant 6S
Reglage de la temperature 64
So uffla nte 64

Systeme de contrale des gaz d'echappe-
ment(temoin) 21

Systeme de navigation
Lecteur de CD-ROM ,...... S8

Systeme de refroidissement
Appoint de liquide de refroidissement lS1
Contrale du niveau de liquide de refroi-
dissement lSl
Indicateur de temperature du liquide de
refroidissement 12
Liquide de refroidissement ISO
Temoin 19

Systeme d'alarme antivol 32
Dispositif de surveillance anti-remorqua-
ge 39
Surveillance de l'habitaele . . . . . . . . . . 39
voir oussi Systeme d'alarme antivol .. 32

Systeme d'epuration des gaz d'echappe-
ment

Catalyseur 122
Filtre a particules pour moteur diesel .. 122

Systeme d'information du conducteur ... 24
Affichage de la temperature exterieu-
re 2S,26
Affichage radio/CD. . . . . . . . . . . . .. 2S,26
Indicateur de changement de rapport 29
Indicateur de periodicite d'entretien 28
Indicateur elargi de changement de rap-
port. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Informations pour le conducteur 16
Ordinateur de bard 2S,27
Programme d'efficience 30
Temoin de porte/hayon ouvert(e) .. 2S,26
Temoins 16
Utilisation via le levier d'essuie-glace . .. 2S
Utilisation via le volant multifonction 26

Systemes de securite (temoins)

Systeme start/stop .
Activation/desactivation .
Coupure/lancement du moteur .
Informations pour le conducteur .
Le moteur n'est pas coupe .
Le moteur redemarre automatiquement
Temoins .

TachymHre . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9, 2S, 26

Tapis de sol 100

Telephones portables. . . . . . . . . . . . . . .. 169

Temoin de porte/hayon ouvert(e) 2S,26

Index aLphabetique 215

Temoins d'alerte
voir Temoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

tiptronic (boite de vitesses
automatique) . . . . . . . . . . . . . . .. 84, 88

Tire Mobility System 172,17B

Toit en verre panoramique 42
Fermeture d'urgence . . . . . . . . 43
Ouverture et fermeture confort 42

Toit ouvrant/pivotant
voir Toit en verre panoramique 42

Touche de remise II zero (totaliseur journa-
lier) 11

Touche etoile. . 27

Touche START ENGINE STOP (ele confort) . 70

Traction d'une remorque 126
Charges tractees 126,203
Montage ulterieur d'un dispositif d'atte-
~ge 13S
Operations de freinage automatique .. 127
Stabilisation de l'attelage 127

Traversee de zones d'eau 122

Triangle de presignalisation 170

Trousse de secours 170

Utilisation en hiver
Batterie lS2
Chaines II neige 164
Chauffage des sieges. . . . . . . . . . . . . . .. 67
Degivrage des glaces 138
Degivrage des glaces (elimatiseur auto-
matique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Entretien du vehicule . . . . 136
Gazole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143
Lave-glace 156
Pneus 163
Systeme de refroidissement 150

Yehicule
Autocollant d'identification 200
Caracteristiques 200
Cotes 201
Numero d'identification du vehicule 200



Verrouillage central ......•........... 32
Cle a radiocommande .....•....•.... 35
Cle confort . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37
Commande de verrouillage central 38
Hayon 40
Leve-glaces 42
Reg~ge 38
Toit en verre panoramique 42
Verrouillage central de securite 38
Verrouillage d'urgence 40

Verrouillage central de securite . 38

Verrouillage d'urgence de la porte du pas-
sageI' avant 40

Verrou iller/deverrou iller
Au niveau du barillet 36
Avec la de confort 37
Avec la commande de verrouillage cen-
tral , 38
Via la de a radiocommande 35

Vitesse maximale 203
voir aussi Caracteristiques techniques . 203

Vitesse moyenne 25,27

Volant
Touches 27
Volant multifonction .....•......•... 26

Volant de direction
Palettes (bo1te de vitesses automatiquel 89
Reglage 68

Volant multifonction 27
Ordinateur de bord 27

Vue d'ensemble (poste de conduitel 6
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