
AP00.20-P-0042AK Remettre à zéro l'indication de maint enance 23.2.06
TYPE 169, 245

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

P54.30-7925-11

Avis de modifications

9.2.06 Remise à zéro exclusivement par niveau atelier, Séquence de travail 1, 2, 3
procédure d'appel du niveau modifiée

Réglage

1 Tourner la clé dans la serrure de contact, en 
position "1"

2 Appuyer plusieurs fois sur le contacteur 
choix du système (S110s3) jusqu'à ce que 
l'image de base "Kilométrage" apparaisse 
sur l'affichage multifonction (A1p13)

3 Appuyer 3 fois brièvement sur le rhéostat  L'indicateur de tension apparaît sur 
éclairage des instruments et le bouton de l'affichage multifonction (A1p13).
remise à zéro (A1r1)

4 Appuyer sur la touche inférieure paginer en  Le "menu maintenance" apparaît dans 
avant en arrière (S110s1) l'affichage multifonction (A1p13).

5 Sélectionner le point de menu 
"CONFIRMER" à l'aide de la touche + et -, 
réglage de fonctions spécifiques et 
régulation du volume sonore (S111s1)

6 Confirmer la sélection en appuyant sur la  "Confirmation" apparaît sur l'affichage 
touche inférieure de sélection du système multifonction (A1p13) et une barre de 
(S110s3) défilement est placée derrière le point de 

menu "Maintenance complète".
7 Confirmer la maintenance complète en  "Maintenance confirmée" apparaît dans 

appuyant sur la touche inférieure de choix l'affichage multifonction (A1p13).
du système (S110s3)

8 Appuyer plusieurs fois sur le contacteur 
supérieur choix du système (S110s3), 
jusqu'à ce que le "menu Service" apparaisse 
dans l'affichage multifonction (A1p13)

9 Sélectionner le point de menu "Travail 
spécial avec le contacteur + et -, réglage de 
fonctions spécifiques et réglage du volume 
sonore (S111s1)

10 Confirmer la sélection en appuyant sur la  Les différentes maintenances 
touche inférieure de sélection du système apparaissent sur l'affichage multifonction 
(S110s3) (A1p13).

11 Sélectionner le point de menu "Maintenance 
3" à l'aide de la touche + et -, réglage de 
fonctions spécifiques et régulation du 
volume sonore (S111s1)

12 Confirmer la sélection en appuyant sur la 
touche inférieure de sélection du système 
(S110s3)

13 Sélectionner la spécification de l'huile  Le nombre d'options peut varier en 
moteur utilisée avec le contacteur + et -, fonction du moteur.
réglage de fonctions spécifiques et réglage 
du volume sonore (S111s1)
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14 Confirmer la sélection en appuyant sur la  L'information "Position confirmée" 
touche inférieure de sélection du système apparaît dans l'affichage multifonction 
(S110s3) (A1p13).

15 Appuyer plusieurs fois sur le contacteur 
supérieur choix du système (S110s3) 
jusqu'à ce que l'image de base 
"Kilométrage" apparaisse sur l'affichage 
multifonction (A1p13)

16 Tourner la clé dans la serrure de contact, en 
position "0"
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