
AP00.20-P-0046A Appeler le niveau atelier dans le combiné d'instruments 04.09.2018

Type 117, 156, 166, 172, 176, 190, 197, 205, 207, 212, 217, 218, 231, 242, 246, 253 (sauf 253.99), 292
Type 204

 avec code 442 (Volant multifonctions confort)
Type 222

 jusqu’à année-modèle 2018
Type 463

 depuis année-modèle 2013 jusqu’à année-modèle 2019

P54.33-3472-01 P54.33-3473-01 P54.33-3474-01

Représenté sur le type 212.002, valable Représenté sur le type 172, valable pour Représenté sur type 222 jusqu'à l'année-
pour type 197, 204 avec code 442 (Volant type 117, 156, 166, 172, 176, 218, 231, 242, modèle 2018, valable pour type 190, 205, 
multifonction confort), 207, 212 246, 463 à partir du 01.06.12 217, 253 (sauf 253.99), 222 jusqu'à l'année-

modèle 2018

1 Touche choix du système 1 Touche choix du système
1 Touche choix du système2 Touche prise d'appel téléphonique 2 Touche prise d'appel téléphonique
2 Touche prise d'appel téléphonique3 Touche O. K. 3 Touche O. K.
3 Touche O. K.4 Touches feuilleter en avant ou feuilleter 4 Touches feuilleter en avant ou feuilleter 

en arrière en arrière 4 Touches feuilleter en avant ou feuilleter 
en arrière5 Touche "retour" 5 Touche "retour"

5 Touche "retour"6 Écran multifonction 6 Écran multifonction
6 Écran multifonction

Représenté sur le type 292, valable pour type 292

1 Touche choix du système
2 Touche prise d'appel téléphonique
3 Touche O. K.
4 Touches feuilleter en avant ou feuilleter en arrière
5 Touche "retour"
6 Écran multifonction

P00.20-2878-01

Ouvrir le niveau atelier

1 Fermer le capot moteur, les portes et le 
couvercle de coffre ou le hayon.

2 Commuter le calculateur contacteur antivol Aucun message de défaut ne doit être  
électronique en position "1" (borne 15R). présent sur l'écran multifonction (6).

3 Appuyer à plusieurs reprises sur la touche 
choix du système (1) jusqu'à ce que le 
segment lumineux soit placé en arrière-plan 
du point de menu "Voyage" à l'écran 
multifonction (6) et appuyer sur la touche O. K. 
(3).

4 Appuyer à plusieurs reprises sur la touche   Effectuer la séquence de travail 5 dans les 
feuilleter en avant ou en arrière (4) jusqu'à ce 5 s environ qui suivent l'affichage standard 
que l'affichage standard "Distance totale" "Distance totale parcourue".
apparaisse dans le menu "Voyage" sur l'écran 
multifonction (6).
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5 Appuyer d'abord sur la touche prise d'appel L'écran multifonction (6) affiche le menu  
téléphonique (2) et la maintenir appuyée puis, atelier avec les onglets :
en l'espace d'1 seconde, appuyer en plus sur "Données du véhicule",
la touche O. K. (3) et la maintenir enfoncée "Test banc à rouleaux",
pendant env. 5 s. "Remplacement des garnitures de frein" (selon 

équipement),
"ASSYST PLUS",
"Affichage tête haute" (selon équipement).

Fermer le niveau atelier
6 Appuyer à plusieurs reprises sur la touche 

"retour" (5) jusqu'à ce que l'affichage standard 
(distance totale) apparaisse au niveau de 
l'écran multifonction (6).

7 Commuter le calculateur contacteur antivol 
électronique en position "0".
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