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Bienvenue à bord de votre nouvelle RENAUf,T

Vousvoici en possessionde votre nouvellevoiture.
Nous souhaitons qu'elle vous apporte toutes Ies
satisfactionsque vous êtes en droit d'en attendre
et qui ont été à l'origine de votre choix.
Cette notice d'utilisation et d'entretien réunit
à votre intention les informations qui vous
permettront :
e de bien connaître votre Renault et, par Ià
même, de bénéficier pleinement,et dàns les
meilleuresconditions d'utilisation,de tous les
perfectionnementstechniquesdont elle est dotée.
o d'obtenir la permanence d'un fonctionnement
optimum par la simple - mais rigoureuse observationdes conseilsd'entretien.

. de faire face, sans perte de temps excessive,
aux incidents bénins qui ne requièrent pas
l'intervention d'un spécialiste.
Les quelquesinstants que vous consacrerezàla
lecture de cette notice seront très largément
compenséspar les enseignementsque vous en
retirerez,les nouveautéstechniquesque vous y
découwirez. Et si certains points vous restent
encore obscurs,les techniciensde notre Réseau
se feront un plaisir de vous fournir tout
renseignementcomplémentaireque vous
souhaiteriez obtenir.
Bonne route au volant de votre Renault.

Cettenotice ne peut être prise comme spécilicationtype des modèles de cette gamme.
Reproductionou taduction, même partielle,interdite sans autorisationécrite de la RégieNationaledes UsinesRenault,921OO Billancourt 19Bg
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Rodage
o Jusqu'à 1 O0Okm, ne dépassezpas les
2/3 de la vitessemaximum de votre véhicule sur le rapport le plus élevé.
. Sur les rapports intermédiaires, ne
montez jamais le régime moteur à son
maxrmum.

Pressions de gonflements des pneumatiques
(en bar ou kg/cmz à froid)
Avant
Arrière
Roue de secours
Dimensions dee pneumatiques
TJrpeTubeless suivant version ou option

. Après I 000 km, vous pouvez utiliser
votre voiture sans limitation, mais ce n'est
pas avant 3 000 km, qu'elle donneratoutes
ses oerformances.

+ Suivant pays.

Contrôle des niveaux

Caractéristiques
volr pages

. huile

13

. liquide de refroidissement

14

. remplissagecarburant

1.2

Versions
Base*.TL-GTL

générales

Poids suivantversions: de 695 à 725 kg.

l35R13S-145R13S

Conseil

économie

carburant

Largeur

.....l,+Bs

2 règles d'or :
o véhicule bicn entretenu
pression pneumatiques.
. conduite
conduite souple : vitesse limitée.

H a u t e u r ( v i d e. )

.....1,550

Autres conseils pages B et 9.

Ilimensions

en m :

Longueur

. . .3,668

. batterie

13

Cylindrées : 956 ou I l0B cm3,suivant
versions.

. liquide de frein

14

Contact
Portes

. lave-vitre

Contenance réservoir carburant :
(capaciléutilisable)
34 lilres.

t4

Eesence à utiliser : super carburant ou
essenceordinaire (voir rfCaractéristiques
moteur D).

Index alphabétique : voir page57.

Ils sont à effectuer régulièrement entre
chaquevisite àvôtre ReprésentantRenault.

Clés : notez ici les numéros de vos clés :

+

l

Caractéristiques moteur
$pe du véhicule
S)rynbole
indiqué sur plaque ovale (page 55)

Base * - TL
tl? c

GTL - Société
1128 - S12B

TL*
ttzB

du moteur

C1C

688 12

C1E

Alésage - Course (mm)
Cylindrée(cm3)
Taux de compression

ESx72
956
8,3t1

7Ox72
I 108
9 , 5 /1

7Ox7Z
1 108
8,3t1

\pe

Jeu des culbuteurs (mm)
admission
échappement
Carburateur
Régime de ralenti
Carburanl
Courbe allumeur
Avance initiale
Ecartementdes contacts
Angle de came
Pourcentagede Dwell
Bougies

Ordre d'allumage

Froid/chaud
0 , 1 5- O , 1 B
o , 2 0- o , 2 5
Zenith 28 IF
700+ 25
(1)
R 268C52
40+7

Zenith 28 IF
650+25

(z)
R 244 D61
6 o+ 1

o,4

Zenith 28 IF
650+25
0rdinaire plombé

R 3 2 4C 3 3
6 o+ 1

5 7 o+ 3 o
6 3 7 . + 3%
N'utilisez que les bougies spécifiéespour le moteur de votre véhicule.
Consultezun ReorésentantRenault.
Le montage de bougies non spécifiéespeut entraîner la détérioration de votre moteur.

r-3-4-Z

* Suivant pays.
(1) Ce moteur peut fonctionner indifféremment à l'ordinaire plombé (indice d'octane B9) ou au super sans plomb (indice d'octane g5).
(2) Cemoteur peut fonctionner indifféremment au super carburant plombé (indice d'octane g7) ou au supei sans plomb (indice d'octane gB)
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Suivanlversionsou pays

Conseils antipollution,

économies de carburant

RENAULTparticipe activement à la réduction d'émission de gaz polluants et aux économiesd'énergie.
Par sa conception,ses réglagesd'origine, sa consommationmodérée,votre RENAUUIest conforme àux normes antipollution en
vigueur. Mais latectrnique ne peut pas tout. Le nivearrd'émissionde gaz polluantset de consommationde votre voiturô dépendenl
aussi de vous. Veillez à son entretien, à votre conduite et à son utilisaiion.
Entretien
Faites effectuer chez votre Reorésentant
Renaullles réglageset contrôlesde votre véhicule, conformémentaux instructions contenues dans votre carnet d'entretien.
Il disposede tous les moyens matériels permettant de garantir les réglagesd'origine de
votre véhicule.
N'oubliezjamais que l'émission de gaz polluantsest directementliée à la consommation
de carburant.

Réglages moteur
o Àllumage : votre véhicule est équipé d'un
allumageélectroniqueintégral qui ne nécessite aucun réglage.
o Bougies : Ies conditions optimales de
consommaton,de rendementet de performances imposentde respecterrigoureusementles
spécilications qui ont été établies par nos
Bureaux d'Etudes.
En cas de remplacementde bougies,utilisez
les marques, t]?es et écartementsspécifiés
pour votre moteur. Pour cela consultezvotre
ReprésentantRenault.
r Ralenti : il doit être réglé à la vitesseprescrite et respecter le pourcentagede C0 :
Renvoiaux caractéristiquesmoteurs.(Unmoteur
qui tourne trop vite consommedavantage.)
o Filtre à air: une cartoucheencrasséediminue le rendement.Il faut la remnlacer.
a

Pneumatiques
. Une pression insuffrsantepeut augmenterla
consommation.

æ
//----]\
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/r_______
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r,FH]I
. L'usage de pneumatiquesnon-préconisés
peut augmenterla consommation.

/-\

tl

Conduite
o Plutôt que de faire chauffer le moteur à
l'arrêt, conduisezavec ménagementjusqu'à ce
qu'il ait atteint sa température normale.
. Si votre voiture est équipée d'un starter à
commandemanuelle,repoussezla commande
dès que le véhicule peut circuler sansson aide.

c{@,

nl^

lrWd-

ffi

o La conduite < sportivel coûte cher
lui la conduite < en souDlessel.
o Freinezle moins possibleen appréciantsuffisammentà l'avanc-eobstacleouïrage, il vous
sufïira de relever le pied.

,

+ 9o/o
à 120 km/h

pasle régimemoleursur les rapintermédiaires.
donctoujoursle rapport le plus élevé
sanstoutefoisfatiguer le moteur.
côte,plutôt que d'essayer de maintenir
vitesse,
n'accélérezpas plus qu'en terplat:gardezde préférencela même posi
du piedsur l'accélérateur.
débrayageet coup d'accélérateur
l'arrêÎdu moteursont devenusinutiles
lesvoituresmodernes.

vitessecoûtecher.

o Evitez les accélérationsbrutales.
Le feu passe au vert ! Démarrezlentement.
Conseils d'utilisation
o L'électricitérrc'estdu pétrole rr,éteignezdonc
tout appareil électriquelorsqu'il n'est plus waiment utile.
Mais (sécurité d'abord) :
. Gardezvos feux allumés dès que la visibilité l'exige (voir et être ll).
. Evitezl'ulilisation en ( porte à porte r, (trajets courts,entrecoupésd'arrê1sprolongés),le
moteur n'atteintjamais sa températureidéale
et le starterest touiours en circuit. Essayezde
grouper vos déplacements.
. A la pompe.évitezle plein d'essenceà rasbord, c'estune occasionde gaspillagede carburant.
o Utilisezplutôt les aérateurs: rouler glaces
ouvertes entraîne à 100 km/h.

lù

+ 4o/o

. Ne conservezpas une galerie de toit vide.

. Pour le transport des objets volumineux,
utilisez plutôt une remorque.

$
+

Faites connaissance avec votre voiture

clé

Portes

Elle permet de manæur,'rer:
. le contacteur de démarrage
. les serrures des Dortesavant
. la serrure du hayon arrière.

Ouverture de I'extérieur
Déverrouillezavecla clé l'une des semrres des
portes avant.Appuyezsur le bouton poussoir I
et tlrez vers vous.

Numéro

XXXXXXX

10

Ouverture de I'intérieur
Appuyez sur la palette 2.

de combinaison

N'oubliezpas de noter le numéro de combinaison de vos clés mentionné sur la nlaouetteA.

t

avant

Conseil
Clés
En cas de perte, adressez-vousà votre
Représentant Renault. IndiquezJui les
numéros des clés et présentezJui les
papiers du véhicule. Notre service de
dépannagepeut assurer en 48 heures la
fourniture de clés de remplacement.

f
l&

u

--Hayon

Portes arrière
Verrouillage
Pour condamner les portes de l'extérieu:,
abaissezle oetit levier 1.

Sécurité n enfants r
Pour rendre inipossible l'ouverture de la porte
de l'intérieur,tournezla commande2 à l'aide
de l'extrémité de la clé, utilisée comme tournevis et vériliez de I'intérieur que la porte
est bien condamnée.
Qnand Ia sécurité enfant est utilisée, la
porte ne doit pas être condamnée de
l'extérieur.

arrière

Ouvertnre
o Déverrouillezavec la clé.
o Tournez la poignée et soulevez.
Le dispositif d'arrêt du compas permet de
maintenir automatiquementle hayon en position relevée.
Fermeture
. Abaissezle hayon et claquezJe.
o Verrouillez avec la clé.

Faites connaissance avec votre voiture

d

N
Remplissage carburant
L eb o u c h odner e m p l i s s aegsets i t u és u rl , a i l e
arrlere drolle.

Capacité du réservoir : 34 litres.
Qualité carburant
Reportez-vous
au tableau rr Caracléristioues
m o t e u r) ) .

Conseil
Bouchon de remplissage :
ll esl de typeventilési vousdevezle rem_
placer,assurez-vous
qu,il soit du même
tvDe.

Capot moteur
Ouverture
Enfoncezle bouton 1 situé sousle tableaude
bord à droite du levier de vrtesses.
Levezle capot,dégrafezla béquilleZ de sa hxa_
t r o n e t p l a c e zl a d a n sl ' e m p l a c e m e n3l.

Fermeture
Dégagezta béquille et replacez-la dans sa
Ilxatlon.
Abaissezle capotet lachez-lelorsqu,ilseraà
z U c m d e l a p o s i t i o nf e r m è eI.l s e v è r r o u i l l e r a
de lui-même par l'effet de son propre poids.
Par sécurité,assurez-vous
que le verrouillage
e s t c o r r e c le n e s s a y a ndt e s o u l e v e lre c a p ô r .

Avant le départ

Niveau huile

moteur

Périodicité
Contrôlezleenvirontousles 1 000 km et, en
tout cas, avant chaque grand voyage.

Niveau batterie

(Pourles véhiculesneufs,pendantla période
de rodage,le moteur est rempli au niveau
molten.)

Remplissage
Bouchon2. Rétablissez
le niveauavecla même
huile qu'à la vidangeprécédente.
Ne dépassezpas le repère a maxi À rr.
Lesprogrèstechniquespermettentd'espacer
les vidanges.Mais il convient de remplacer
l'huile consommée par le moteur par des
apports.
Toutefoissi,aprèsavoir parcouru 1O0OOkm,
ces apportsdépassaientI litre aux 1 000 km,
signalezJeà votre ReprésentantRenault.

Important
Ne faitespas tourner le moteur dans un
local fermé : les gaz d'échappement
sonl
toxloues.

En casde baisseanormaled'un quelconque
des niveauxde liquide,consultezimmédiatement votre ReprésentantRenault.

Niveau
Il se mesureà l'aide de la jauge I el ne doit
jamaisdescendreen-dessous
du rrmini B r.

Conseil

Déposezles bouchons3.
Périodicité
Tous les mois.
Liquide
jusqu'à1,5cm
Eaudistilléeou déminéralisée,
au-dessusdes plaques.
Ne iamais raiouter d'électrolj,.te,ni aulres
produits.

Avant le départ

Niveau liquide

de refroidissement

Il est à contrôler périodiquement (au moins
tous les 1000 km).
Si un apport est nécessaire,n'utilisez que les
produits homologuéspar nos servicestechniques.
Protectionantigelassurée: - 23 oC et iusqu'à
-4O oC pour les pays rr grands froids rr.
Le niveaudoit se situer entreles renèresMINI
et MAXI indiquéssur le vased'eipansion|.
Complétezce niveau à froid avant qu'il atteigne le repère MINI.
Capacité : environ 5 ou 6 litres selonmolorisation.

14

Niveau

liquide

de frein

Niveau

réservoir

lave.vitre

Il est à contrôler souvent,et en tout cas chaque fois que vous sentezune différence,même
légère de l'efficacitédu freinage.

Remplissage
Le bouchon du réservoir 3 situé dans le compartiment moteur.

Niveau 2
Il ne doit jamaisdescendreen-dessous
de la
cote d'alerte r IIA]\IGERr.
En cas de baisse anormale, faites vérifier
l'étanchéitédu circuit.

Liquide
Eau+ produit lave-vitres.
Produit antigel en hiver.

Remplissage
Utiliser obligatoirementun liquide conforme
aux normes SA.E| 1703f Dot 3 ou Dot 4.

Aménagements intérieurs
g,,f

*

Siège avant

Appui-tête

Pour avancer ou reculer
Sansquittervotre siège,basculezle levier 1
vers le bas nour déverrouiller.
A la oosition choisie.relâchezle levier et
assurèz-vousdu bon verrouillage du siège.

Pour enlever l'appui-têtc
Tournezles manchons3 d'un ouart de tour.
'
S u r l e sr e r s i o n sn o n e q u i p é e d
s'appuis-tête,
des fourreaux spéciauxsont pré'r.usdans les
dossiersafin d'en faciliter l'installationen
anrès-r,ente.

Pour incliner le dossier *
Tournez la molette 2 jusqu'à obtentiondu
confortdésiré.

' Suivantversion

Pour équiper un dossier d'appui.tête
. Garnissezl'appui{ête de sa housse. La
houssecomportedesrabatsmunisde bandes
adhésives.
o llécoupezla garnituredu dossieren facede
chaquefourreau.
. Placezles manchonsplastiquesdans les
fourreaux du dossier.
. Mettezen placel'appui{ête sur le dossieret
lournez chaquemanchond'un quart de tour
pour verrouiller.

llménagements intérieurs

Banquette avant
(version de base)

Banquette arrière
(modèle articulé)

Pour avancer ou reculer
Sans quitter votre banquettemanæuwez le
levier 1 pour déverrouiller.
A la position choisie,relâchezle levier et
assurez-vousdu bon verrouillage de la banquette.

Avant de rabattrela banquettearrière,prenez
soin d'avancer momentanément les sièges
avant en position maxi.
Dévissezles boutonscrantés2 pour libérer les
b a r r e r l e sd e l l x a r i o n3 a r t i c u l é e d
se chaque
côté du dossier.
Repliezle dossier sur le coussin et rabattez
l'ensemblevers l'avant.

'u
[

repliable

Tablette

arrière

mobile

*

Latabletteest fixée à l'avant sur le dossierdu
siègepar charnières,à l'arrière par des encoches I s'engageant
sur les tenons 2.
Repliage de la tablette
Ubérez le dossier (voir ir Banquettearrière
repliabler) el ramenez-lelégèremenlvers
l'avantpour dégagerles encochesde fi,xation1.
Un dispositif à ressort prévu sur l'arrière du
dossiermaintientla tabletteen Dositionrabatlue.Si vousne désirezpasreplierla banquene,
n'oubliezpas de remettre en place les barrettes de frxation.
Remise en place de la tablette
Le dossier étant légèrement incliné vers
l'avant,tirez sur le bas de la tabletteet relevezla iusqu'à l'horizontale.Ramenezle dossier
vers l'arrière en engageantles tenonslatéraux
dans les encoches.

Banquctte arrière repliable
(modèle cadre lubulaire)
Procédezcommepour le modèlearticulé,mais
pour rabattre la banquette,il faut également
dévisser la vis à oreilles 3.
La banquette peut être retirée : déplacezla
banquettelatéralementpour dégagerles axes
d'articulation4 des supports de fixation.

Conseil
* Suivant version

Lors de la remise en placede la banquette
arrière,prenezsoin de bien positionnerles
ceintures de sécurité.
l l

Aménagements intérieurs

Vitres coulissantes

*

Tirez sur le petit loquet I et en même temps,
faites glisser la vitre.
Deux boutonnièresde verrouillage sont prér.uessur la glissière,ce qui permet de garder
une légère ouverture de la vitre en position
verrouillée sur la boutonnière 2.

Toit ouvrant

*

Ouverture
. dégrafezles pattesen caoutchouc3 des fxations latérales,
. basculezet dégagezla poignée4 de la gâche
de hxation,
o dévissezles bouchons5,
o relevez, puis lixez la capote en position
d'ouverture avec les sanglesélastiques6.

Fermeture
o décrochezles sanglesélastiques6,
. rabattezla capote,en positionde fermeture,
o verrouillezla capote,à l'aidedesbouchons5,
de la poignée4 et des pattes3.

Conseil
* Suivantversion
1B

Ne manæur'rezle toit qu'à l'arrêt ou à très
faible vitesse,(risques d'arrachement).

Eléments d'agrément

Rétroviseur

intérieur

Le rétroviseur intérieur est orientable.
Rétroviseur type - fOUR-NUIT'
En conduite de nuit pour ne pas être ébloui
par les prolecteurs d'une voiture suiveuse :
basculezle oetit levier 1.

* Suivant version ou pays

Pare-soleil
Il peut se rabattre sur le pare-briseou pivoter le long de la vitre latérale.

Eléments d'agrément

*

Plafonnier

Cendrier

Montre

Pour allumer,tournezle globe1, rrsensinverse
des aiguilles d'une montre )),sans appuyer.

Pour oulrir le cendrier 2, faites-lebasculervers
vous.

Pour changer une lampe, tournez le globe
rrsensinverse des aiguilles d'une montre r en
appuyantdessuspour échapperle cran d'arrêt.

Pour le retirer, basculez-levers vous et tirez.

Mice à l'heure
Appuyez sur les touches :
A pour corriger les heures,
B pour corriger les minutes.

Suivant version

20

Pneumatiques
Entretien

des pneumatiques

Les pneumatiquesdoivent être en bon état et
leurs sculptures doivent présenter un relief
suffisant; les pneumatiqueshomologuéspar
nos services techniques comportent des
témoins d'usure I qui sont constitués de
bossages-témoins incorporés
dans
l'épaisseur de la bande de roulement.
Lorsque le relief des sculpturesa été érodé
ceux.
iusqu'auniveau des bossages-témoins,
ci deviennent visibles 2 : il est alorr nécessaire de remplacervos pneumatiquescar la
profondeurdes sculpturesn'est,au plus, que
de 1,6 mm et ceci entraine une mauvaise
adhérence sur les routes mouillées.

Sécurité

pneumatiques

- roues

Les pneumatiquesconstituentle seul contact
entre le véhicule et la route, il est donc essentiel de les tenir en bon état.
Vous devez impérativementvous conformer
aux règles locales prémes par le code de la
route. De plus, lorsqu'il y a nécessitéde les
remplacer,il ne faut monter sur votre voiture
que des pneumatiques de même marque,
dimension,tlpe et structure.Ils doivent : soit
être identiques à ceux constituant l'équipement d'origine,soit correspondreà ceux préconiséspar votre ReprésentantRenault.

Desincidentsde conduite,tels que rrcoupsde
trottoir ), risquent d'endommagerIes pneumatiques et entrainentégalementdes déréglages
du train avant.
Un véhicule surchargé,de longs parcours sur
autorouteplus particulièrementpar fones chaleurs,une conduitehabituellesur de mauvais
chemins concourrent à des détériorationsplus
rapides des pneumatiqueset influent sur la
sécurité.
Remplacement

des pneumatiques

Pour des raisons de sécurité,cette opération
doit être confiée exclusivementà un spécialiste.

Pressions

de gonflement

Il est important de respecterles pressionsde
gonflement (y compris celle de Ia roue de
secours),elles doiventêtre vérifiéesau moins
une fois par mois et, de plus avant chaque
grand voyage.
Des pressions insullisantes entraînentune
usure prématurée et des échauffementsanormaux des pneumatiquesavectoutes les conséquencesque cela comporte sur le plan de la
sécurité :
- mauvaisetenue de route
-risques d'éclatementou de déchapage.
Lespressionsdoiventêtrevériliéesà froid : ne
lenez pas comptedes pressionssupérieures
qui seraient atteintes par temps chaud ou
après un parcours effectué à vive allure. Àu
cas où la vérifrcation de la pression ne peut
être effectuéesur les pneumatiquesfroids, il
faut majorer les pressionsindiquéesde O,2 à
O,3 bar.
Il est impératif de ne iamais dégonfler un
pneumatique chaud.
Nota * : une étiouette,collée sur le chant ou
l'encadrementdè la porte avant conducteur,
vous indique les pressionsde gonflementdes
pneumatiques.

Rouede secours: voir utilisation(Commenl
changerune roue).
Permutation des roues
Cettepratiqueest déconseillée.

Suivantversion

Poste de conduite : volant à gauche
7

24

22

23
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21

20

19
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I

10

11

,

I Boîteàfusibles

1 1 Vide-pochesdroit

2O Commandedu starter

2 Appareils de contrôle

12 Manette commandant l,entrée d'air
exterreur

21 Commandedu lave-vitrede pare-brise

13 Manette de répartition d'air

22 Manette des feux indicateursde direction,
d'avertisseuret d'éclairage

14 Manettedereglagede température(robinet de chauffage)

23 Vide-pochesgauche

3 Volet d'aération gauche

4 Contacteursde commandes*
(ou obturateurs)
. Signalisationr DANGER))
. Dé"sembuage-dégivragede lunette
arrière *
. Feu arrière de brouillard *

15 Commande du ventilateur de climatisatron
5 Bac à monnaie
16 Emplacementpour haut-parleur *
6 Levier de vitesses

7 Commanded'ouverturedu capotmoteur

{

I

Cendrier

I

Montre *

lO Volet d'aération droil

17 Emplacementpour autoradio *

18 Frein à main

19 Manette d'essuie-vitredu pare-brise

19 Contacteurde démarrage

+ Suivant version ou pays

23

Foste fle con(lnlte

24

: volant a |lroite

1 Volet d'aération gauche

2 Cendrier

11 Boîte à fusibles

21 Commande du ventilateur de climatisatron

12 Vide-pochesdroit

22 Vide-pochesgauche

3 Levier de vitesses
13 Commandedu starter
4 Commanded'ouverturedu capotmoteur
14 Contacteurde démarrage
5 Bac à monnaie

6 Manette commandanl
extérieur

l'entrée d'air

Contacteursde commandes*
(ou obturateurs)
. Signalisationt DÀNGERl
o Désembuage-dégivragede lunette
arrière *
r Feu arrière de brouillard *

15 Manette des ferx indicateursde direction,
d'avertisseuret d'éclairage

16 Manette de répartition d'air

17 Manettede réglagede température(robinet de chauffage)

I Volet d'aération droit

18 Frein à main

9 Appareils de contrôle

19 Emplacementpour autoradio *

10 Manette d'essuie-vitre,lave-vitre du parebrise

2O Emplacementpour haut-parleur *

Suivantversion ou pays

Appareils de contrôle
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Indicateur de vitesse (en km ou en
miles *)
Les repèresorange 1-2-3-4vousindiquent
le seuil maxi d'utilisation économique du
rapport de vitesseindiqué. Ils vous aideront
à adopter une conduite économique.Sur
plat, dès que I'aiguille du compteur atteint
l'un de ces repères, passez la vitesse
suoérieure.
Exèmple : repère@passez la 3".

1O Témoin de charge de la batteric
Il doit s'éteindredès que le moteur tourne ;
s'il s'allumesur route, faites vérifier le circuit de charge.

11 Témoin de gtarter

12 Témoin détecteur d'incident sur circuit
de freinage et serrage frein À maln
S'il reste allumé, c'est que le frein à main
n'est pas desserréà fond; s'il s'allume au
3 Témoin de feux de croisement
freinage,c'estI'indice d'une anomaliedans
le circuit de freinage : il peut être dangereux
de continuer à rouler, faites appel à un
Témoin d'alerte dc température d'eau
ReDrésentantRenault.
le
et
vériliez
s'allume,
arrêtez-vous
S'il
Pour contrôler l'état de la lampe témoirLserniveau du liquide de refroidissementet les
rez le frein à main, contact mis ; la lampe
courroies.Faites appel à un Représentant
doit s'allumer.Toute lampe défectueuseest
Renault si nécessaire.
à remplacer au plus tôt.

2 Totalisateur de distance parcourue

5 Témoin de feu arrière de brouillard

*

1 3 Témoin de preerion d'huile
6 Témoin des feux
direction

indicateurs

de

Témoin de désenbuage de la lunette
arrlère *

I

I

Témoin de feux de route

Témoin de la signalisation

Il s'éteint dès que le moteur tourne.
S'il s'allumesur route, arrêtez-vouset vérifiez le niveau d'huile.
Si le niveau êst normal, I'incident provient
d'une autre cause: faitesappel à un Représentant Renault.

t 4 Indicateur de niveau d'essence
r Dlll\IGER r

A - réservoir presque vide
B - réservoir mi-olein
C - réservoir plein

Suivant versions ou pays

ueintures de sécurité

t

I

)

Ceintures

de sécurité

Pour assurerleur sécurité,nous conseillons
à tous les occupantsde porter leur ceinture
pour tous les déplacements.De plus, vous
devezvous conformer à la législationlocale
du pays où vous vous trouvez.
Avantde démarrer,ajustezcorrectementvotre
ceinturecomme expliqué ci-après.

2B

Aiustement des ceintures
pour obtenir la meilleure

de sécurité
protection

S'il s'agit des places avant, réglez d'abord la
positiondu siège,puis l'inclinaisondu dossier
qui doit être la moins forte possible.
Tenez-vousbien appuyé contre le dossier.
La sanglede baudrier 1 doit être rapprochée
le plus possiblede la basedu cou, sanstoutefois porter sur ce dernier.
La sanglede bassindoit être portée à plat sur
les cuisseset contre le bassin.
La ceinture doit plaquer le plus directement
possible au corps. Ex. : évitez les vêtements
trop épais, les objets intercalés,etc.

Ceintures

à enrouleur

automatique

*

Pour verrouiller
Déroulezlentement la sangleet assurezI'encliquetagedu pêne 1 dans le boîtier 3. S'il se produit un blocage,effectuezun large retour en
arrière et déroulezà nouveau.(Vériliezle verrouillage en tirant sur le pêne 1.)
Pour déverrouiller
Pressezle bouton 2 du boîtier 3, la ceinture
est rappeléepar l'enrouleur.Àccompagnezle
pêne pour faciliter cette opération.
Nota : Pour s'adapterà la taille du conducteur
ou d'un passageravant,des points d'ancrage
supérieursA de la ceinture de sécurité sont
prélus. Prenezconseilauprèsde votre ReprésentantRenaultpour le réglage.
* Suivantversion ou pays
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Ceintures à réglage manuel *
Le verrouillage,le iéverrouillage et l'alustement s'effectuentde la même manière que
pour les ceintures à enrouleur.

It

I,

t

Réglage de la ceinture
o Pour tendre, tirez sur le brin libre 2 de la
ceinture.
o Pour détendrela ceinture,basculezla boucle de réglage1 vers le haut et tirez sur la partie de sangleformant baudrier 3. La ceinture
doit plaquer le plus près possibleau corps.
Réglage de la ceinture ventrale centrale *
. Pour tendre, tirez sur le brin libre 5 de la
ceinture.
. Pour détendre, basculez la boucle de
réglage6 vers le haut et tirez sur la sanglede
bassin 4.

Important
. Aucune modilicationne doit être.apportée aux élémentsdu systèmede retenue
montésd'origine : ceintureset siègesainsi
que leurs fixations.
Pour des cas particuliers,ex. : installation
d'une ceinture en place centrale arrière,
siègeenfant,etc.,consultezvotre Représentant Renault.
o N'utilisez pas de dispositifs permettant
d'introduire du jeu dans les sangles(ex.:
pince à linge, clip, etc.).
o Ne faitesjamais passerla sanglebaudrier
sous votre bras côté porte.
r N'utilisezpas la même ceinture pour plus
d'une personne et n'attachez jamais un
bébé ou un enfant sur vos genoux avec
votre ceinture.
. La ceinture ne doit pas être willée.
. À la suited'un accidentgrave,faitesremplacerles ceinturesqui étaienten service
à ce moment. De même, faites remplacer
volre ceinture si celle-ci présentè une
dégradation.
. Lors de la remise en.place de la banquette arrière *, veillez à bien repositionner la ceinture de sécurité de'façon à
pouvoir I'utiliser correctement.
. Si nécessaire,réajustezla position et la
tension de la ceinture.
. Pour les placesarrière non équipéesde
ceintures*, des points d'ancragesont néanmoins prélrrs pour leur montage, ceci
concerneaussi la place centrale.Ce montage doit être réalisépar un Représentant
Renault.

Lorsque
enfant$

les

passager$

sont

des

L'utilisationde dispositifsde retenuepour les
bébéset les enfantsest réglementée.Respectez les lois de la région où vous vous trouvez.
(Pour mémoire, en France, les enfants de
moins de 10 ans doivent être installésaux olaces arrière.)
Quoiqu'il en soit,nous vous conseillonsde toujours placer les enfants à l'arrière, correctement attachés.
Pour les enfants dont la taille ne permet pas
le port correct de la ceinture de sécuritéadulte,
plusieursmoyensde retenue existent: portebébé,nacelle,siège de type coquille ou bouclier, coussinde réhaussehomologué,etc.;
leur choix dépend de la taille et du poids de
l'enfant. Prenez conseil auprès de votre Représentant Renault.
Pour fixer ces différents dispositifsde retenue,
vous pouvez utiliser selon les cas les ceintures d'adultesexistantes,ou les sanglesspéciflrquesdu siège enfant. Mais dans tous les
cas, il est très important de suivre préci.
sément les instructions portées sur la
notice de montage du fabricant.

* Suivanl pays ou version
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La conduite
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Contacteur.antivol

Mise en route

1. Position n $top et llntivol n St
Pour verrouiller : retirez la clé et tournez le
volant jusqu'au déclic du blocagede la direction. Pour déverrouiller : manæuwez légèrement clé et volant.
2. Position a Àccessoires rùA
Contactcoupé,les accessoireséventuels(radio
par exemple)continuent de fonctionner.
3.PositionnGaragenG*
Moteur arrêté et clé retirée,la direction reste
libre.
4. Position a Marche r M
Le contactest mis; vous êtesprêt à démarrer.
5. Position a l)émarrage r Il
Si le moteur ne part pas,il faut ramener la clé
en arrière avant d'actionner à nouveau le
démarreur. Lâchezla clé dès oue le moteur
part.

Moteur froid
Tirez à fond la commande de starter 1 en
appuyant légèrement sur I'accélératcur :
relevez le pied et actionnezle démarreur.
Quandle moleur a pris du régimerepoussez
la tirette à la demande.Si le moteur ne part
pas,recommencezI'opérationen repoussant
la commande de starter d'un tiers.
Moteur chaud
Ne tirez pas la commandede starter,appuyez
à fond sur la pédale d'accélérateurtout en
actionnantle démarreur.
Certainescommandesde starter comportent
un point dur (billage): mettezla commandeà
cetteposition pour le démarraged'un moteur
tiède l'hiver ou froid l'été. Lorsoue la commandede voletde départesttirée,un témoin

surle tableaudebordestallumé.Il ne s'éteint
quelorsquela commande
est complétement
repoussêe.
Arrêt du moteur
Moteurau ralenti,ramenezla cléen Dosition
rrGaragel * ou rrStopu.

Conseil
L'antivol ne fonctionne qu'après avoir
retiré la clé et tourné le volant jusqu'àson
bloquage.
Suivantversion

Frein à main

Levier

Ponr deeserrer :
Tirezle levier légèrementvers le haut,enfoncezle bouton-poussoir1 et ramenezle levier
au plancher.
Si vous roulez frein mal desserré,le témoin
lumineux rouge du tableau de bord restera
allumé.

Pour passer les vitesses,respectezles positions gravées sur la boule du levier.
Celui-ciest rappeléautomatiquementen position 3-4.

de vitesses

Pour freiner :
Tirez vers le haut.
Le levier doit parcourir environ 1Ocrans pour
obtenir le freinage. Votre véhicule étant
équipéde freins arrière à rattrapageautomatique des garnitures,le réglagedu frein à main
en dehors des réparations est formellement
déconseillé.
* Suivantversion ou pays
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La signallsation
'-;:,

{

( )ba)t,

I lU@)@eil
ll lôrùm6)l
r
|
\v:9

û

,\

Avertisseur sonore

E|

Appuyezen bout de la manette1, vers le bloc
de direction À.

avertisseurlumineux El

E

Pour obtenir un appel lumineux, même si
l'éclairagen'estpas utilisé,exercezune pressionsur la manette1, vers vous,perpendiculairement au plan du volant B.
Vous obtenezun appel rr feux de route D.
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Feuxindicateursde direction I4|

Signal ..dangep

Manæuvrez la manette I dans le olan du
r o l a n t e l , d a n sl e s e n so u v o u sa l l e zt o u r n e r
le volant.

Ce dispositif, appelé également rr signal de
détresseD,est à utiliser si vous êtescontraint
de vous arrêter dans un endroit anormal ou
interdit, pour un cas de force maieure
(panne,accident...),
la commandeest située
sur la console centrale.

Nota : en conduitesur autoroute,les manæuwes du volant sont généralementinsuflîsantes pour ramener automatiquement la
manette à O.
Il existe une position intermédiaire dans
laquellevous devezmaintenirla manettepend a n l l a m a n æ u w e .E n r e l â c h a nlta m a n e l t e ,
celle-ci revient automatiquementà O.

L'éclairage

Essuie-vitre
g

\U

g
@
i."fr,i":-:.',itlï,,uu.,
pivorer
ïil:i,Tî"*::,::'rîT1ïi",
lamanette l jusqu'àl'apparitiondus1.nnbole.
de croisement vous pbuvez utiliser
Le tableaude bord s'éclaire.

@
i;i
ff"."*ï"#"i:1jusqu,à
l'apparition du s].rynbole.

r'. ll_J

/ " çp'i

le feu
arrière de brouillard,,en appuyant sur le
contacteur.
Un témoin de contrôle s'allumeau tableaude
bord.

g

Essuie.vitre

de pare.brise
Il est commandé par la manette 2.
O - Arrêt
A - Balayage lent
B . Balayage rapide

Untémoin de contrôle s'allumeau tableaude
bord.

ïi,:i""ï:i,

posirion
re'x @

"" la vers vous B.
de croisement,déplacez
Pourrevenir en position feux de croisement,
déplacezde nouveau la manete vers vous.
Lorsqueles feux de route sont allumés,un
témoinde contrôle s'allumeau tableaude bord.
Extinction
Pouréteindre: ramenezla manetteI
dansla position initiale.
* Suivantversions ou pays

Conseil
Avant de prendre la route de nuit
. vériliez le bon état de l'équipementélectrlque ;
o réglezvos projecteurs,si vous n'êtespas
dansvos conditionsde chargehabituelles.
Par temps de gel, assurez-vousque les
balais d'essuie-vitreainsi que les balais
d'essuie-projecteurs* ne sont pas immobiliséspar le giwe (risqued'échauffement
du moteur).Surveillezl'état des balais.Ils
sont à changer dès que leur eflicacité
olmrnue.

Lave.vitre

de pare.brise

Il est commandé :
- En conduite à gauche,par la pédale 3.
- En conduite à droite, en maæuwant la
manette2 vers vous,perpendiculairementau
plan du volant C.

Votre conlbrt

I
2
3
4

Contacteurdu ventilateur.
Robinet de chauffage.
Manette de répartition d'air.
Manette d'entrée d'air extérieur.
de
D Contacteurde dégiwage-désembuage
lunette arrière.
6 Volet d'entrée d'air extérieur.
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Commandes de climatisation
Ilégiwage.désembuage

:i'N

du pare-brise
Dès la mise en route du moteur, pour un
désembuagemaximum :
o Fermezles volets6, tirez la manette4, tournez la manette3 vers le haut,ainsi que le robinet de chauffage2 (pointrouge),basculezle
contacteur I pour actionner le ventilateur.

Nota : Le chauffage et la ventilation peuvent
être utilisésensembleet régléssuivanila temperature extérieure.
Ilégivrage.désernbuage
arrière *

de la lunette

Basculez_l'interrupteur5, le témoin correspondant s'allume au tableau de bord.
Ventilateur
Chauffage
Quandle désembuageest terminé,volets 6 fermés et manette 4 tirée, tournez la manette g
versle baspour dirigerl'air chaudversle bas.
Les positionsintermédiairesde la manetteZ
permettentde régler le niveau de température.

Basculezle contacteur 1.
1"" cran : vitesse lente
2" cran : vitesse rapide.
n-anslous les cas : dégivrage-désembuage,
chaullage, venfilaton, le ventilaleur permet
d'augmenterle débit d'air chaud ou frbid, en
particulier lorsque la vitessede la voiture est
inférieure à 60 km/h.

Conseil
Ventilation
Manette 4 tirée, pour recevoir de l,air frais
directementde I'extérieur,vous disposezdes
deux volets6.
Pour recevoir de l'air frais vers le bas, tournez le robinetde chauffage2 vers le bas(point
bleu) ainsi que la maneile 3.
Pour fermei toute entrée d'air, poussez la
manette 4.

N'utilisez,pas le désembuageplus longtemps qu'il est nécessaire,et seulement
lorsque le moteur tourne, pour ne pas
déchargerla batterie.
Lors du nettoyagede la face intérieure de
la vitre arrière, opérez avec précaution
pour ne pas détériorer les résistancesdu
circuit chauffant.
Evitez-leur aussi, tout contact avec des
oblets.

* Suivantversion
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l,omment changer une roue ?

:Roue de secours
Elle est située sousle plancher à l'arrière du
véhicule.
o Pour la sortir :
- ouvrez le hayon,
- desserrezde B à 10 tours, avec la manivelle
la vis 3.
- Basculezla crémaillère 4 vers I'avant en
soulevanllégèrementle berceau6 pour le
dègagerdes crans de la crémaillèrè(deux
cransr.

Cric et rnanivelle
Ils sont fixés à droite dans le compartiment
moteun)
o Le cric est lixé par blocage.Pour le sortir,
dévissezde quelquestours la chape 1.
o La manivelle2 est fxée en trois points.Elle
sen au démontagedes écrous de roue, au
déverrouillage du berceau de la roue de
secours et à l'utilisation du cric.

r Pour remettre en place la roue de secours,
placezla roue sur le berceauet soulevez.Utilisez le cran de la crémaillèrequi convientle
mieuxpour assurerune bonnehxafionet serrez la vis 3.

conseil
conseil
Le cric est destinéau changementde roue.En
aucun cas,il ne doit être utilisé pour procéder à une réparationsous le véhicule.
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Nota : Pour cenainspays,un crochetde sécurité interdit la chute accidentelledu support
de roue de secours.
Dans ce cas,pour abaisserle berceau,il faut
tirer le crochet5 vers l'arrière.

Quand vous avez changé une roue :
. Àprès quelqueskilomètres,vérifiez le serrage oes ecrous.
. Faites contrôler la pression,et réparer au
plus vile la roue crevée.
. Dès réparation,remontez-laà l'endroit où
elle se trouvait.

ggÆ=_o

Changement de la roue
Chaqueécrou de roue 2 est protégé par un
capuchonen plastique1, qu'il convientd'ôter
avant,et de replacer après chaque intervention sur les fixations de roue (resserrage
d'écrou,changementde roue...).
r Garezla voiture sur un sol olat et résistant.
Si nécessaire,
ulilisez le signal de délresse.
.Serrez le frein à main et engegez une
vitesse (première ou marche arrière).
r Sur sol en pente,calez le véhicule avant de
lever.
e Enlevezles capuchonsplastique en tirant
oessus.
. Débloquezlégèrementles écrousde la roue
en plaçant la manivelle de façon à appuyer
dessus,et non à tirer vers le haut.

. Pour lever la voiture :
sur chaquecôté du véhicule deux supports3
sont pré\''usà la partie inférieure de la carrosserieprès desroues,pour accrocherla Iête
oe crlc.
Présentezle cric horizontalementet accrochez le sur le support 3 le plus proche de la
roue à soulever.La tête de cric doit être orientée pour que sa partie formant crochet soit
olngee vers vous.
. Commencezà visser le cric à la main pour
placerconvenablement
sa semelle(légèrement
rentrée sousle véhicule).Sur un sol mou, interposezune.planchettesous la semelle.
r Introduisezla manivelledansla chane4 en
engageanll'un desergotsdansla boutonnière,
et donnezquelquestours pour décollerla roue
du sol :
I

. Démontezles écrous.
. Retirez la roue.
. Mettez la roue de secoursen place sur la
tige supérieure(goujon)et centrez-lasur les
autres fixations.
. Serrezles écrouset descendezle cric.
. Rouesau sol, serrez les écrous à fond.
. Remettezles capuchonsplastique sur les
écrous.

Petits incidents

Remplacement d'une lampe de proiecteur
Lamoe < route-croisementr 40/45 watts.
Levezla capotmoteur.Débranchezle connecteur et basculezles ressortsde fixation de la
lampe (la coupelle à deux étagesfait partie du
culot de la lampe).
Remettezen place la lampe neuve bien propre; elle porte un ergot qui interdit toute
erreur d'orientation.
Après le changementd'une lampe de projecteur faitesvérilier le réglagedes projecteurs.
Nota : Pour certainséquipements,le fond du
cuvelageest pourvu d'unebonnettede protection maintenue par des bossagesintérieurs ;
il faut tirer sur la bonnette pour la déboîter.
* Suivantversion ou pays
3B

Proiecteurs

à iode * (Lampetype H4)

La lampe est lïxée par un ressort retenu dans
deux encoches.
Àu remontaged'unelampeneuve,il est nécessairede prendre certaines précautions pour
ne pas toucher le verre de la lampe; nous
vousconseillons
de tenir la lampepar sonculot.
Lesformesde la lampeet de son supportinterdisent toute erreur d'orientationau montage.
Sur certains équipements
Le bloc optique porte un rotateur à utiliser
dans le cas d'un changementde circulation.
I Circulationà droite
2 Circulationà gauche
Procédez comme pour un changement de
lampe ; sortez la lampe, déplacezle rotateur
(sur supportde lampe) suivantles indications
portées sur le bloc optique, et remettez la
lampe en place.

Réglage des proiecteurs
Il est important que vos projecteurs soient
réglés conformémentau Code de la route.
A Vis de réglage de direction.
B Vis de réglage en hauteur.
Le réglage se fait voiture non chargée
Levier C en position voiture peu chargée.
Réglage en fonction de la charge
Un dispositif de réglage rrvide-chargeir permet de modifier le réglageinitial de la hauteur
des faisceauxlumineux suivant que la voiture
est plus ou moins chargée.
Voiture chargée
Déplacezle levier C vers la gauche.
Voiture peu chargée
Ramenezle levier C vers la droite.

Remplacement

d'une lampe feu avant

Relirezle couverclefixè par vis.
1 - Feux de position
Lampe sphérique à ergots 5 watts.
2 - Feux indicateurs de direction et signal
danger
Lampe forme poire à ergots 21 watts.

Conseil
Après tout changementde lampesde proiecteurs,il convient de faire procéder au
réglage des projecteurs par votre ReprésentantRenault; Il dispose des appareils
permettantune mise au point précise et
conforme au Code de la route.

Remplacement
arrière

d'une

lampe

de feu

Retirez le couvercle firxépar vis.
3 - Feux de position et stop
Lampe forme poire à ergots,deux filaments
2 I /5 watts.
4 - Feux indicateurs de direction et de
signal danger
Lampe forme poire à ergots 21 watts.

Feu de recul *
Lampe forme poire à ergots 21 watts.
Feu arrière de brouillard *
Lampe forme poire à ergots, 2l watts.
Eclaireur de plaque de police
Lampe sphérique à ergots 5 watts.

* Suivantversion ou pays
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Mauvais

lMfectation

16

Feu de recul *
Lunette arrière dégiwante *
Montre */
Alimentation tableau
Non utilisé
Combinéessuie-vitre
Contacteurde stop
moteur chauffage
Plafonnier
Àrrêt lixe essuie-vitre
Feux de positon avant
et arrière gauche
Feux de position avant
et arrière droit
Eclairage tableau
Centrale clignotante
Contacteurfeu
de brouillard arrière +
Fusiblesde rechange

;

4

B

5
6

B
5
5

7

B

5

I
10

5

11
La boite à fusibles I se trouve sous la
planche de bord.
En cas de non fonctionnementd'un appareil
électriqueavant toute recherche,vériliez l'état
des fusibles.Assurez-vouségalementque les
fiches de raccord de l'appareil en cause soient
correctementbranchées.
En cas de court-circuit,dévissezl'écrou à oreilles qui coiffe l'une des bornes pour isoler la
batterie.

Àmpère

Conseil
Une bonne orécaution :
Procurez-vouschez votre Représentant
Renaultune boîte de secourscomportant
un jeu de lampes et un ieu de fusibles.

Conseils pratiques
Proiecteurs

+
ÀVANT

additionnels

Si vous désirezéquipervotre voiturede projecteursrranlibrouillard
)' ou i(longueponéer,
consultez un ReprésentantRenault, car un
branchementincorrect pourrait entraîner la
détérioration de l'insiallation électrique
(câblage,organes et, en particulier l,alternaleurr.

Tractions
de caravane ou conduite
sur routes
montagneuses,
fortes
rampes, etc.
Sur les voitures équipéesd,un moto- ventilateur électrique,il est inutile de passer sans
nécessitésur une vitesseinférieurè dansle but
de favoriser le refroidissementpar une rotation plus rapide du moteur; le ventilateur étant
commandéélectriquement.il ne tourne que si
c'estnécessairepour stabiliserla tempéràture
de l'eauRemorquage

rl

- bougies
Branchement des fils de bougies
(0rdre d'allumage 1 -3-4-2)
Il estimpératifde respecterle schémade brarchemenlci-dessus.
ÀIlumage

Ne vous accrochezjamais sur un élémentde
la suspensionou du train avantni sur les transmissions.
Le volant ne doit pas être verrouillé; la
clé de conlact sur la posilion n M I (allumagef permettant la signalisation (feux
n Stop I, feux indicateurs de direction).
La nuit le véhicule doit être éclairé.
De plus,il est impératifde respecterles conditions de remorquagedéfrniespar la législation
en vigueur dans chaque pays.

Caractéristiques des bougies
N'utilisezque les bougiesspécifiéespour le
moleurde votrevéhicule.Consultez
unRenrés e n t a nR
t e n a u l tL. e m o n t a g ed e b o u g i e sn o n
spécifiéespeut entraînerla détériorâtionde
votre moteur.

Conseil
Utilisationd'un appareil de levageen ateN'utilisezque les emplacementspré\us sur
nos véhicules,par nos servicestechniques.

Conseils pratiques
Branchenent d'un chargeur
Déconnectezimpérativement (moteur arrêté)
les deux câblesreliés aux bornes de la batterie.
Ne débranchezpas Ia batterie quand le moteur
tourne. Conformez-voua arrx instructons
d'utilisation données par le fournieseur
du chargeur de batterie que vous
employez.
Seuleune batteriebien chargéeet bien entretenue peut atteindre une durée de vie maximale et vous permet de démarrer
normalement le moteur de votre véhicule.
Batterie
En cas d'incident : isolezla batterie en dévissant l'une des bornes.
Pour éviter tout risque d'étincelle
-Assurez-vous que les ( consommateurs))
soient coupés avant_de débrancher ou de
rebrancher une batterie.
- Lors de la charge, arrêtez le chargeur avant
de connecterou de déconnecterla batterie.
- Ne posezpas d'obietmétallique sur la batterie pour ne pas créer de court-circuit entre
les bornes.

Attenûon
Manæuvrez la batterie avec précauton car
elle contient de l'acide sulfurique qui ne
doit pas entrer en contact avec les yeux ou
la peau. Si un tel contact survient, rincez
abondamment à l'eau.
Tenez toute llamme, tout point incandescent et toute étincelle éloignés des éléments'de la batterie : risque d'explosion.
Lors des interventions sous Ie capot
moteur, Ie motoventlateur peut se mettre
en route à tout instant.
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périodede froid. Il conviendrêalors de reprogrammer les appareils à mémoire, autoradio...
La batteriedoit être stockéedansun local sec
et frais ainsi qu'à I'abri du gel.

. Ilémarrage avec la batterie d'un autre
véhicule
Pour démarrer, si vous devez emprunter de
l'énergie à la batterie d'un autre véhicule, procédez comme suit :
Procurez-vousdes câblesélectriquesappropriés (sectionimportante)chez un ReprésenLa batterie doit être maintenue propre et
tant Renault,ou si vous possédezdéià des
sèche,les bornes et colliers de raccordement
câblesde démarrage,assurez-vousde leur pardoivent être nettoyés et enduits d'une graisse
fait état.
antiacide.
Les deux batteries doivent avoir une tension
nominale identique : 12 volts. La capacitéde
Faites contrôler souvent la capacité de charge
la batterie fournissantle courant doit avoir une
de votre batterie :.capacité(ampère-heure,Ah) au moins identio Surtout si vous utilisez votre véhicule sur de
que à larbatterie déchargée.
petits parcours, voire en circuit urbain.
Une bâtterie gelée doit être dégelée avant
. Lorsque la température extérieure baisse,il
d'être âlimentée.
dimi.
que
la capacité de charge
est nomal
Àssurez-vousqu'aucun contact n'existe entre
nue. En période hivernale, n'utilisez que les
les deux véhicules (risque de court-circuit lors
équipementsélectriquesnécessaires.
de la liaisondespôlespositifs)et que la batteo Dans le cas d'une consommationanormale
rie déchargéeest bien branchée.
d'électrolyte.
Mettez le moteur du véhicule fournissantle
r Enfin sachez que cette capacité diminue
couranl en roule et adoptezun régimemoyen.
naturellement du fait de certains ( consonunaFixez le câble positif (+ ) A sur la borne (+ )
(exemple
permanents
r
montre,
:
autoteurs
1 de Ia batterie déchargée,puis sur la borne
radio à mémoire,accessoires
après-vente...). (+)
2 de la batterie fournissantle courant.
Dansle cas où de nombreux accessoiressont
Fixez le câble négatif ( - ) B sur la borne ( - )
montés sur le véhicule,faites-lesbrancher en
3 de la batterie fournissant le courant puis sur
+ après contact ou à défaut en + avant
la borne (-) 4 de la batterie déchargée.
contact. Dansce cas,il est souhaitablede faire
Vériliez qu'il n'existe aucun contact entre les
équiper votre véhicule d'une batterie de capacâblesA et B, et que Ie câbleÀ (+ ) n'est pas
plus
Prenez
nominale
importante.
conseil
cité
en contactavecun élémentmétallique du véhiauprès de votre Représentant Renault.
cule fournissant le courant.
Démarrezle moteur comme habituellement.
Pour une immobilisation prolongée de votre
Dès ou'il tourne, débranchezles câblesA et
véhicule, débranchezla batterie ou faites-la
B dans l'ordre inverse @-3-2-1).
recharger régulièrement, notamment en

Filtre

à air

L état du frltre doit être contrôlé périodiquement
Réchauffage de I'air d'admiseion
(voir document ( Garantie et Êntretieirrr).
Par un temps froid, le fonctionnement du
Unélémentfiltrant encrassédoit être remplacé
moteur est amélioré si l'on réchauffe l'air
caril a une répercussionsur la consommation d'admission.
d'essence,le fonctionnementdu moteur et le
Pour une températureambianteinférieure à
respectdes norrnes antipollution.
+ 5 oC, manchond'admissiond'air3enposiRemplacement de l'élément filtrant
tion À.
Moteur CIC
Pour une température ambiantesnpérieure
Décrochezla sangle1.
à + 5 oC, manchond'admissiond'air3 enposiRemplacezl'ensembledu frltre à air 2 en contion B.
servantle tuyau d'admissiond'air 3.
Moteur 688-ClE
Dévissezl'écrou à oreilles 4.
Déposezle couvercle et remplacez l'élément
filtrant.

Ecran de calandre *
L'hiver,pour maintenir sousle capot,une températurefavorableà une bonne-carburation,
montez derrière !a calandrel'écran oui vous a
été livré avec volre 1'ûiture;fixez-leavec les
colliers prélus à cet effet,
N'oubliezpas d'enleverl'écrande calandredès
que la lempérature amblante remonte audessusde5àBoC.

* Suivant version

Installation

radio

\/q

t)

W
Installation

radio

Certainesversions sont équipéesd'une console autoradio.
Sur les véhicules qui n'en sont pas équipés,
celle-cipeut être facilement installée.
Cetteconsoleest hxée à la parlie supérieure
par une languette1 qui entre dans un logement du corps du climatiseur,et latéralement
oar deux vis 2.
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Pose de l'autoradio
o Procurezvous auprès de votre Représentant
Renault,le support3 et le câblagede raccordement compatiblesavec votre appareil.
. Dégagezle doubleconnecteurrouge accroché sous la planche de bord 4 et raccordez
à votre appareil : clip femelle *, clip male
(languette)-.
Ce connecteurest alimenté lorsque la clé de
contactest en posilion rraccessoire)) ou en
position r marche rr.

Pose d'une antenne de pavillon
r Enlevezla pastille 5 prédécoupéedans la
garniture de pavillon.
. Percez le pavillon.
o Installezl'antenne en faisant descendrele
câble,de préférence,par le montant de parebrise, côté passager.
. Àprès montage, placez un obturateur o
33 mm pour boucher l'orifice dans la
garniture.

Entretien mécanique

Vidange moteur

Bouchonde vidange1.
Périodicité *
Faitesdes vidanges plus rapprochéesen cas
d'utilisationintensive.
En aucnn cas voua ne devez faire de rinçage moteur.
Capacité
Moteure ClC - CIE - 688: 3 litres environ.
Prévoirun complémentde O.25 litre à chaque
changementdu filtre à huile.

boîte mécanique
Périodicité *.
Vidange

esaence
Filtre à huile
Le hltre doit être remplacé : Périodicité "
Qualité huile moteur
teEpératue
-2O

15

10

d'utili8ation
0

eû o C
+15

Norme CCMC-G2 15 W 40, 20 W 40,
15W50ou20W50

Vidangepar le bouchon2.
Contrôledu niveau et remplissagepar le bouc h o n3 .
Qualité huile
Utilisez de I'truileSllE BOW (ou SAE75 W pour
paystrès froids) correspondantexclusivement
aux normesÀPI GL 5 ou MIL L 2105 B ou C.
Capacité : 1,8 litre enriron.

Norne CCMC-G3 10 W 30,
10W40ou10W50

Norme CCMGG3 5 w 20, 5 W 30 où 5 w 40

* Reportez-vous
au Carnetd'entretiende votre
véhicule.

Entretien mécanique

Carburateur simple corp$
Zenith 28IF
Moteur ClC
Régime de ralenti : 7OOÈ 25 tr/min.

Carburateur simple corps
Zenith 28IF
Moteur 688 - ClE
Régime de ralenti : 650 + 25 trlmin.

Pour le réglage du carburateur, confiez
votre voiture à un ReprésentantRenault,
cetteopérationest intégréedansles rropérations d'entretien D.
Toutefois,en cas d'incident,si votre moteur
cale,vous pouvez en agissantsur la vis A
régler le ralenti.
Mais ceci n'est qu'un dépannage provisoire.
Vous devez le plus tôt possible faire
régler votre moteur par un Représentant Renault alin de respecter lcs
normes en vigueur concernant l'antipollution.

+6

Calage de I'allumage
Les réglages_
de l'allumagenécessilentdes
apparetlsspeclaux.
Après réglage des contacts de l,allumeur,il
fautprocéder au calagedu point d,allumage.
Le calageest indiqué sur un des fils du faisceaude l'allumeur1.
Il est déterminé en fonction du numéro de
courbegravé sur l'allumeur 2.

Courbe RZ{|4lItBl = 6o + l.
Décalagea : 12 mm.
CourbeR324/C33 = 6o + l.
Décalagea:12mm.
CourbeR26S/C52 = 40 + t.
Décalagea: Bmm.

Entretien carrosserie
Protection

contre les agents corrosifs

Bien que votre véhicule bénéhciedes techniques anticorrosion très performantes, il ne
demeure pas moins soumis à I'action :
. d'agents atmoephériques corrosifs
- pollution atrnosphérique (villes et zones
industrielles),
- salinité de l'atmosphère (zonesmaritimes
surtout par temps chaud),
- conditions climatiques saisonnières et
hygrométriques (sel répandu sur la chaussée en hiver. eau de nettoyagedes rues...).
. d'actons abrasiver
- poussièreatnosphérique et sableramenés
par le vent, la boue, les gravillons proietés
par d'autres véhicules...
r des incidents de circulation
Pour ne pas perdre le bénéhcede ces techniques, un minimum de précautions s'impose
pour vous assurer pleinement contre ces
risques.

Ce qu'il faut faire
r Laver fréquemment votre voiture, de préférence avec des shampooingssélectionnés
par nos serviceset en rinÇantabondamment
au iet surtout les passagesde roues et le dessous de caisse pour éliminer :
-les retombéesrésineusessous les arbres
ou les .pollutions industrielles,
- Ie sel,dansles passagesde roues et le dessous de caisse, après roulage dans des
régionsoù des fondantschimiquesont été
répandus,
- la boue qui forme des amalgameshumides
dansles passagesde roue et le dessousde
caisse.
o Respecterl'espacementdes véhicules en cas
de roulage sur route gravillonnée pour éviter de blesservotre peinture.
. Effectuer ou faire effectuer rapidement les
retouchesen cas de blessurede la peinture
pour éviter la propagationde la corrosion.
Dans Ie cas où votre véhicule bénéfrciede
la garantie anticorrosion Renault, ne pas
oublier les visites périodiques. Reportezvous au carnet ( anticorrosion)).
o Atitre provisoire des films de peinture dans
Ia couleur de votre véhicule sont prévus en
Renault-boutiquepour protéger temporairement une éraflure ou un éclat de peinture
de la corrosion.
. Avant un passagesousun portique de lavage
à brosses, vérifiez la fixation des équipements extérieurs,proiecteursadditionnels,
rétroviseurs et prenez soin de fixer avec un
adhésifles balais d'essuie-vitreet d'essuieprojecteurs,l'antenne radio.

Ce qu'il ne faut pas faire
- Laver la voiture en plein soleil ou lorsqu'il
gèle,
- Gratter la boue ou des salissurespour les
enlever sans les détremper,
- Laissers'accumulerles souilluresextérieures,
- Laisser la rouille se développer à partir de
blessuresaccidentelles,
- Enlever des tâches avec des solvants non
sélectionnéspar nos serviceset qui peuvent
attaquer la peinture,
- Roulersouventdansla neige et la boue sans
laver Ia voiture et particulièrementles passagesde roues et le dessousde cai.sse.
- Carer une voiture froide et humide dans un
local non aéré et trop chauffé.
- Dégraisserou nettoyerles élémentsmécaniques, dessousde caisse et plastiquesextérieurs peints (ex : pare-chocs...)à I'aide
d'appareils de nettoyage haute pression ou
de pulverisationsde produits non homologuéspar nos servicestechniques;celapourrait provoquer des risques d'orydation ou de
mauvais fonctionnement.

Conseil
Nettoyage
Ceintures de sécurité : elles doivent être
tenuespropres.les détersifsou les teintures
sont à proscrire (risque de détérioration).
Utilisezles produits sélectionnéspar nos
serwicestechniques (Renault-boutique)ou
à défaut,utilisez de l'eau tiède savonneuse
avecune épongeet séchez-lesavecun chiffon sec.
Carrosserie et intérieur : nous avons
sélectionné des produits spéciaux pour
l'entretien que vous trouverez dans nos
rrRenault-boutiouer.

Anomalies de fonctionnement
Si-vous avez suivi régulièrement le programme d'Entretien Renault, votre voiture ne doit pas avoir d'incidents susceptibles de l,immobiliser longtemps.
Les conseils suivant vous permcttent dc vous dépanner rapidement et provisoirement; par sécurité, consultez dès que possible
un Représentant Renault.

Vous actionnez le démarreur

CAUSES

QUE FAIRE ?

. Il ne se passerien : les lampestémoinsne
s'allumentpas, le démarreur ne tourne pas.

Câbleélectriquede batteriedébranchéou oxv
d a t i o nd e s c o s s e se l d e s b o r n e s

Vérifiezle contactdes cosses grattez et nettoyez si elles sont oxydées,el r e s s e r r e z l e s .

Batterie hors d'usage

Rernplacezla batterie.

Cossesde batteriemal serrées
Bornes de batterie oxydées

Vériliez le contactdes cosses: grattez et nettoyez si elles sont oxydées,et resserrez-les.

Batterie déchargée

Si la sécurité le permet : contact mis. faitesvous pousser (sauf sur voiture automatique).
I faul se mellre en deuxièmeel embraveriorsq u e l a v o i t u r ea p r i s a s s e zd ' é l a no u :
Branchez une autre batterie sur la batterie
défaillante.

Mauvaise procédure de démarrage
Mauvaisealimentation: excèsde carburantou
mauvais allumage (moteur noyé)

Consultezle paragraphe rr Mise en route D.
Démontezles bougies,nettoyezleset séchezles : vérifiez l'écartementdes électrodeset
remontez les bougies.

Mauvaise alimentation

Mauvaisfonctionnementdu starter,vérifiezla
positiondu volet de départà froid aprèsaction
sur la pédale d'accélérateur.En enlevant la
coiffe sur le carburateur,moteur froid,le volet
d o i t ê t r e e n p o s i t i o n[ e r m é e .

. Le moteur démarre difficilement par temps
humide,ou aprèslavageou il s'arrête.

Mauvaisallumage: humidité dans le système
d'allumage

SéchezleÈlils desbougies,de la bobineet les
oougres.
Retirezle couverclede l'allumeur et essuvez
l'exlérieurel l'intérieuravec un chiffon sec.

. Le moteur démarre difficilement à chaud

Mauvais allumage
Mauvaise carburation (bulles de gaz dans le
circuit)
Manque de compression

Laissezrefroidir le moteur. Àppuyez à fond sur
la pédaled'accélérateuret actionnezle démarreur (10 à 20 secondes).
Consultezun ReprésentantRenault.

. Leslampestémoinsfaiblissent,le démarreur
tournetrès lentement.

. Le moteur ( tousser mais ne démarreoas
ou il démarredifficilementà froid.

Anomalies de fonctionnement
Sur route

CAUSES

QUE FIURE ?

o Le moteur chauffe.Le témoin de température d'eau s'allume(ou l'aiguille de l'indicateur
se situe dans la zone rouge).

Pompe à eau : courroie détendue ou cassée

Vérifiez état et tension de la courroie.
Faites-lachanger s'il y a lieu.
S'il est bien branché,consultezun Représen
tant Renault.

o Le témoin
de pression
d'huile
s'allume

s0

Panne du motoventilateur

Fuites d'eau

Vérifiezl'état des raccordsd'eau et le serrage
des colliers.
Vérifiez le vase d'expansion: il doit contenir
du liquide. S'il n'en contient pas remplissezle à demi et faitesle plein du radiateur (après
l'avoir laissérefroidir). Preneztoutes précautions pour ne pas vous brûler.Ce dépànnage
n'est que provisoire, voyez votre Représentant
Renaultle plus tôt possible.

- en virage ou au freinage
- au ralenti
-tarde à s'éteindre

Le niveau est trop bas
Fils de mano-contactdébranchés
Pressiond'huile faible

- reste allumé à l'accélération

Manque de pression d'huile

Àiôutez de l'huile.
Rebranchezles fils.
Fejoignez le ReprésentantRenault le plus
pioche.
Arrêtez-vous: faites appel à un Représentant
Renault.

Appareillage électrique
o L'essuie-vitre ne fonctionne nas.

Balais d'essuie-vitrescollés
Fusiblesrompus (intermittant,arrêt fixe)
Panne du moteur

Décollezles balais avant d'utiliser l,essuie-vitre.
Changez-le.
Voyezun ReprésentantRenault.

. Les feux clignotants
ne fonctionnentplus.

- ampoule grillée
- fil d'alimentationdébranchéou connecteur
mal positionné
- mise à la massedéfectueuse

Remplacezl'ampoule.

D'un seul côté

Des deux côtés

. Les projecteurs
ne fonctionnentplus

Un seul :
Les deux :

Rebranchez-le.
Reperez.le
fil de massequi estfxé sur une partie métallique,
gratrezl'emboutdu fil de mâsse
et refixez-le soigneusement.

- lusible rompu
- centrale clignotantedéfectueuse

ChangezJe.
A remplacer : voyezun ReprésentantRenault.

- ampoule grillée
- fil débranchéou connecteurmal positionné
- mise à la massedéfectueuse
- si le circuit est protégé par un fusible

Remplacez-la.
Vérifiezet rebranchezle fil ou le connecteur
Voir ci-dessus.
Vérifiez et changez-lesi necessarre.

Conseil
Radiateur
Dansle cas d'un manque d'eau important n'oubliezpas.qr-r'ilnefaut jamais faire le plein avec
de l'eau froide lorsque le moteur est très chaud.
Après toute interventi-onsur le véÊicule ayant néceôsiteiaûAangô,i"C*"
fâïtl"ffe; du circuit de refioiàlssemeni,ce dernier doit être rempli
d'un mélangeneuf convenablement
dosé.
Nous vous rappelons qu'il est impératif de n'utiliser qu'un produit sélectionnépar nos services
techniques.

Caractéristiques générales
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Caractéristiques

- Ilimensions

(enmètres)
Base*-TL.GTL

A

Longueur hors tout

B

Largeur hors toul

C

Hauteur totale à vide

1 , 55 0

D

Empattementà gauche

2,40'.|

E

Voie au sol :
avant
arrière

1,280
1,248

F

Garde au sol (en charge) sous barre antiroulis

o,175

G

Largeur entrée arrière

0,950

H

Hauteur entrée arrière

0,860

I

Profondeurde chargement
. banquettearrière repliée
. sans banquettearrière

r , 0 35

Diamètre de bfaquage
. entre trottoirs
. entre murs
* Suivant version ou pays

3,668
1 , 4 8 5 ( G T L: 1 , 5 0 9 )

s,75
10,10

Caractéristiques générales
Base * . lL

Poids (ks)
Poids à vide en ordre de marche
(Suivant équipement)

ttac

Charge admise sur galerie de toit (kg)
Charge

Société
s128

Àvant
Arrière

395
300

415
305

400
2BO

Total

695

720

6BO

I 030

I 050

l 050

s20
570

520
570

520
585

60

60

60

Poids total autorisé en charge
Poids maximum autorisé par essieu

GTL

ttaa

Avanl
Àrrière

remorquable

Renorquage de caravane, bateau, etc.
Il est important de respecterles chargesremorquablesadmisespar la législationlocale,dans chaque pays de la communautéeuropéenne.Pour
connaître les possibilités de remorquage de votre véhicule, consultez votre Représentant Renault et reportez-vous éventuellement au descriptif
de réception du véhicule (nécessairepour son immatriculation)pour connaîtreson poids total roulant admissible.Pour toute adaptation,attelage,
remorquage avec ou sans freinage,refroidisseur d'huile, adressez-vnusà votre ReprésentantRenault.alin de respecter les normes légales en vigueur
dans votre pays.
Pièces de rechange
Cevéhicule est conforme à tous les réglementsen vigueur dans les pays où il est vendu. Toute modification,addition ou remplacementde pièces
d'origine Renault,par des piècesd'une autre origine, entraînele risque que le véhicule ne soit plus conforme aux règlementsde sécurité,d'antipollution
et de bruit, prél'r,rsnotamrnent.par le Codede la route, et par suite exposeIe propriétaire de ce véhicule ainsi modilié à d'éventuellespoursuitespénales.
De plus la garantie du constructeurest refuséelorsque des pièces ont été incorporéesou des modificationsapportéesau véhicule alors qu'elles
ne sont pas autoriséesou prévuespar le constructeur.Toutesles piècesde votre voiture ont été conçueset étudiéesavecun même souci de qualité
Dour assurer votre sécurité et vous donner toute satisfaction.
. la carrosserie,les mécanismes,les roues et
o le syslèmed'échappement
Qu'il s'agissede toutes les pièces constituant:
. le systèmede freinage
. la commande de direction
pneumatiques
. ou de tous les aménagementsextérieurs et
. l'éclairage
o le moteur
. la signalisation
o les équipementsdu moteur
intérieurs.
* Suivant pays.
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la mention rr pièces garantiesd'origine )) sur toute facture de réparation est une assurancede conformité.

Identification
o

o
REGTEnntorlLe
DES USINESRENAULT

1
2

t
o

Les plaques d'identificationsont dans le compartiment moteur.
Les indications figurant sur la plaque ovale et
sur la plaque moteur sont à rappeler danstoutes vos lettresou commandes.
A - Plaque ovale
1
2
3
4
5
6

Sl.mboledu véhicule
Particularitésdu véhicule
Numéro d'équipement
Ontions
Numéro de fabrication
Référencepeinture d'origine *.

B - Plaque moteur

C - Plaque constructeur
7 Type du r'éhicule
B Numéro dans la série du gpe
I PTMA (Poids Total Maxi Autorisé du
véhicule)
1O PTR (Poids Total Roulant - véhicule
en charge avec remorque)
1 1 PTMA essieu avant
t 2 PTMÀ essieu arrière
Il - Peinture
Si vous avez besoin de connaîtrela référence
de la peintured'origine,celle-ciestindiquéesoit
sur une étiquette adhésive,soit sur la plaque
ovale (repère 6).

13 Type du moteur
14 Indice du moteur
15 Numéro du moteur

Suivant version ou Davs

sAGt - 02/3968
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