INSTALLATION AU POSTE DE CONDUITE

34/52
Montrez où se situe la commande de
réglage de l'inclinaison du dossier du siège Molette sur le coté gauche du siège conducteur
conducteur
07/77
Montrez comment régler la hauteur de Bouton noir sur le coté gauche de l'appui-tête du siège
l'appui-tête du siège conducteur
conducteur
21/31
Montrez où se situe la commande de
Manette côté gauche en dessous du volant
réglage de hauteur du volant
96/98
Manipulez le pare-soleil réservé au
conducteur de façon à l'orienter du coté de Déclipser le pare-soleil du côté droit et le rabattre côté
la portière avant gauche et le remettre en portière conducteur
position normale
51/100
Mettez le rétroviseur intérieur en "position Actionner le bouton situé sur le bas du rétroviseur
nuit"
intérieur.
45/69
Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté Utiliser la commande électrique situé sur la portière
conducteur
conducteur

COMMANDES : VITRES

33/99
Faites fonctionner les essuie-glaces avant Actionner vers le haut la commande se situant sur la
du véhicule
droite du volant
19/58
Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du Actionner vers l'avant (courte pression) la commande se
véhicule
situant sur la droite du volant
17/82
Faites fonctionner le lave-glace avant du Actionner vers soi et maintenir la pression de la
véhicule
commande d'essuie-glace
22/41
Faites fonctionner le lave-glace arrière du Actionner vers l'avant du véhicule et maintenir la
véhicule
commande d'essuie-glace
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TEMOINS D'INDICATION

04/92
Que vous indique un voyant de couleur Le fonctionnement des feux de position, de croisement
verte
ou de brouillard avant
35/54
Que vous indique un voyant de couleur Signale au conducteur un élement important, mais non
orange
dangereux (ex : niveau minimum de carburant)
72/81
Que vous indique le voyant de couleur
Le fonctionnement des feux de route
bleue
56/76
De quelle couleur est le voyant qui indique
Le voyant est de couleur orange.Il est utilisable par
au conducteur que le feu de brouillard
temps de brouillard ou de neige.
arrière est allumé? Quand l'utilisez vous?
13/25
Montrez sur le tableau de bord, l'indicateur
Aiguille centrale indiquant la quantité de carburant
permettant de contrôler le niveau de
restante.
carburant
47/78
Montrez sur le tableau de bord, le voyant
d'alerte de niveau minimum de carburant

(n'apparaît que si le niveau minimum est atteint)

01/67
Effectuez un appel lumineux

Actionner briévement vers soi la commande de gauche
(celle permettant d'enclencher les clignotants)
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COMMANDES : ECLAIRAGE
39/80
Allumez les feux de position et montrez le
voyant correspondant au tableau de bord

Voir illustration n°1

10/89
Allumez les feux de croisement et montrez
le voyant correspondant au tableau de Pas de voyant spécifique sur l'opel corsa. Voir illustration
bord
n°2
62/73
Allumez les feux de route et montrez le
voyant correspondant sur le tableau de
bord
03/86
Actionnez la commande du clignotant droit
et montrez le voyant correspondant au
tableau de bord
05/79
Actionnez la commande du clignotant
gauche
et
montrez
le
voyant
correspondant au tableau de bord
42/87
Allumez les feux de brouillard arrière et
montrez le voyant correspondant au
tableau de bord
43/93
Allumez les feux de brouillard avant et
montrez le voyant correspondant au
tableau de bord
14/90
Montrez la commande des feux de detresse
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Voir illustration n°3

Voir illustration n°4

COMMANDES : CHAUFFAGE ET AERATION

44/74
Mettez le système de chauffage sur la
Voir illustration n°1
position "air chaud"

06/71
Mettez le système de chauffage sur la
Voir illustration n°2
position "air froid"
24/83
Mettez le système de ventilation sur la
position permettant le désembuage du Voir illustration n°3
pare-brise
48/50
Montrez l'emplacement de toutes les buses
d'aération sur la tableau de bord du
véhicule
57/95
Montrez la commande permettant de
diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le Voir illustration n°4
pare-brise
29/68
Montrez la commande permettant
régler la vitesse du ventiateur d'air

de

Voir illustration n°5

23/88
Montrez
tous
les
volets
d'aération
permettant de diriger l'air arrivant dans
l'habitacle
15/53
Actionnez la commande de dégivrage de la
lunette arrière et montrez le voyant ou le
Voir illustration n°6
repère correspondant sur le tableau de
bord

www.autoecoleabel.fr
Vérifications intérieures
4/6

32/66

EQUIPEMENTS DIVERS

8 airbags > 1dans le volant, 1 dans la planche de bord
Montrez
l'emplacement
des
coussins
devant le pasager avant, 1 dans chaque montant de pare
gonflables de sécurité dans la voiture
brise, 1 dans chaque siège avant (côté portière), 1 de
(airbags)
chaque côté à l'arrière
08/63
Boutons en dessous de la commande permettant
Montrez l'emplacement du dispositif de
d'actionner les feux de position et de croisement
réglage intérieur des blocs optiques
(illustration 5 - page 3)
09/64
Montrez ou indiquez où se trouve la boite à Trappe derrière la commande permettant d'allumer les
fusibles
feux de position, de route et de brouillard
46/97
Actionnez
fermeture
véhicule

la commande intérieure
centralisée des portes

de
Bouton présentant une clé sur la colonne centrale (audu
dessus de l'autoradio)

55/84
Montrez sans l'actionner, la commande de
Présente sur le volant
l'avertisseur sonore

DOCUMENTS

85/91
Vérifiez la présence de l'attestation
d'assurance du véhicule et de sa vignette
sur le pare-brise
02/11

Vérifiez
la
présence
du
certificat
d'immatriculation du véhicule (carte grise)
12/30
Vérifiez la présence du constat amiable
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20/49

TEMOINS D'ALERTE

Que vous indique l'allumage d'un voyant Celui-ci indique une anomalie de fonctionnement ou un
de couleur rouge lorsque le véhicule roule? danger
38/65
Montrez sur le tableau de bord, le témoin
d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de Apparaît quelques secondes lorsque le contact est mis,
température signalant une température puis disparaît. Pour faire réapparaitre le voyant, éteindre
élevée du liquide de refroidissement
puis remettre le contact
18/60
Montrez sur le tableau de bord, le témoin
d'alerte signalant une pression insuffisante
d'huile dans le moteur
26/61
Montrez sur le tableau de bord, le témoin
d'alerte signalant une insuffisance de
charge de la batterie
28/70
Montrez sur le tableau de bord, le témoin
d'alerte signalant un niveau insuffisant de
liquide de frein
27/37
Montrez sur le tableau de bord, le voyant
signalant l'absence de bouclage de la
ceinture de sécurité conducteur
16/36
Montrez sur le tableau de bord, le voyant Le mot "OPEN" apparaît dans l'écran central du tableau
signalant la mauvaise fermeture d'une de bord, à la place du kilométrage partiel, et un bip
portière
résonne
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