
AP00.20-P-0042PIT Remettre à zéro l'indication de maintenance 10.5.12
TYPE 203, 209

Représenté sur le type 209

A1p13 Affichage multifonction
A1r1 Rhéostat éclairage des instruments et bouton de 

remise à zéro
S110s1 Touche paginer en avant en arrière
S110s3 Touche choix du système
S111s1 Touche + et  -, réglage de fonctions spécifiques et du 

volume sonore

P54.30-9423-11

Remise à zéro
1 Fermer le couvercle de coffre ou le hayon Véhicules avec code (494) Version USA

ainsi que le capot moteur et les portes

2 Tourner la clé-émetteur dans le calculateur 
EZS en position "1"

3 Appuyer de façon répétée sur le bouton choix 
du système (S110s3) jusqu'à ce que 
l'affichage multifonction (A1p13) fasse 
apparaître l'image de base "Indicateur 
kilométrique ou indicateur de température" ou 
"Indicateur de vitesse"

4 Appuyer 3 fois brièvement sur le rhéostat  Un signal sonore retentit et l'affichage de 
éclairage des instruments et le bouton de la tension apparaît sur l'afficheur multifonction 
remise à zéro (A1r1) (A1p13).

5 Tourner la clé-émetteur dans le calculateur 
EZS dans la position "2"

6 Appuyer sur la touche inférieure feuilleter en  L'écran "Indicateur de maintenance" 
avant en arrière (S110s1) apparaît dans l'affichage multifonction 

(A1p13).

7 Appuyer une fois brièvement sur le rhéostat  L'afficheur multifonction (A1p13) fait 
d'éclairage des instruments et le bouton de apparaître le menu "sorte d'huile" pour la 
remise à zéro (A1r1) sélection de la spécification de l'huile moteur 

utilisée.

8 A l'aide du bouton + et - , réglage de fonctions Véhicules avec moteur à explosion et choix 
spécifiques et régulation du volume sonore de l'huile.
(S111s1), sélectionner la spécification de 
l'huile moteur utilisée

 Pour atteindre l'intervalle de maintenance 
maximal, il faut utiliser et confirmer l'huile 
moteur selon les prescriptions relatives aux 
lubrifiants et ingrédients feuille 229.5.

 La sélection possible peut varier selon le 
moteur.

9 Confirmer en appuyant sur le contacteur  L'afficheur multifonction (A1p13) fait 
supérieur feuilleter en avant et en arrière apparaître "Confirmer la réinitialisation de 
(S110s1) l'huile, appuyer 3s sur la touche R".

10 Maintenir le rhéostat d'éclairage des  L'afficheur multifonction (A1p13) fait 
instruments et le bouton de remise à zéro apparaître "Maintenance confirmée".
(A1r1) pendant 3 secondes

11 Appuyer sur le contacteur supérieur feuilleter  L'écran "Indicateur de maintenance" 
en avant et en arrière (S110s1) apparaît dans l'affichage multifonction 

(A1p13).

12 Appuyer sur le contacteur supérieur de choix  L'affichage multifonction (A1p13) fait 
du système (S110s3) apparaître l'image de base "Indicateur 

kilométrique ou indicateur de température" ou 
"Indicateur de vitesse".

13 Tourner la clé-émetteur dans le calculateur 
EZS dans la position "0"
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