
Général

Si les éléments 'Huile moteur' et 'Contrôle du véhicule' doivent être réinitialisés, réinitialiser d'abord 'Huile moteur'

Remettre à zéro l'indicateur de maintenance

Le véhicule est équipé d'un 'Condition Based Servicing' (Entretien en fonction de l'état)

Note: Ne pas effectuer la procédure de réinitialisation avant que les opérations d'entretien ne soient terminées

L'horloge de l'ordinateur de bord doit être à l'heure

Si la batterie est débranchée, le montre de l'ordinateur de bord s'arrête au moment du débranchement

Chaque réinitialisation de point d'entretien est décomptée en interne

Le compteur sert à déterminer si un entretien supplémentaire est nécessaire

Note: La procédure de réinitialisation ne fonctionnera que si le point d'entretien est à 90% ou moins de sa durée de 
vie

Note: Le point d'entretien freins peut seulement être réinitialisé si le capteur d'usure des freins fonctionne 
correctement

Une fois l'entretien exécuté, réinitialiser chaque icône approprié

Afficher les icônes utilisés

Remettre à zéro l'indicateur de service

Fermer toutes les portes

Sans système d'entrée sans clé:

Mettre le contact

Avec système d'entrée sans clé:

Insérer la carte-clef dans la fente d'allumage

N'appuyer sur aucune pédale

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le contact deux fois

Tous les véhicules :

Note: Avant d'effectuer la procésure de réinitialisation, il peut être nécessaire d'afficher l'horloge

Appuyer sur le bouton du compteur journalier et le maintenir enfoncé

Tenir le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes

Le premier point d'entretien va s"afficher

Presser brièvement sur le bouton pour afficher les autres points d'entretien
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'Réinitialisation Exécutable' apparaît sur l'affichage

Pour réinitialiser le point d'entretien sélectionné, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes

'Exécuter Réinitialisation' apparaît sur l'affichage

Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes de nouveau

'Réinitialisation en marche' apparaît sur l'affichage

Sur l'écran s'affiche 'Réinitialisation réussie'

Le point d'entretien a été réinitialisé

Continuer avec le point d'entretien suivant si nécessaire


