
I Notice d utilisaiion CLA I Srèg-"s volârliel rékov]seurs I Rélrovrseurs l

Ediiron de la nonce cl'uUllsalion:AJ 2015-Xa

Dâte de I mpfession: 14 0,r.2016

La nclice !'ulLlLsâiron en ligne correspond â la verslon actuellenrerlen vigueur. Toute divergen.e de votre véh cule pâr
rappoat à lâ nonoe ne peLii pa§ êlrÉ, pr se en coirpte aâr [4er.edes-Beilz ar]apie en perran!rnce ses véhtclrles â une
1êchnologie en constanie évoluUon el se réseave le drcjt d'eir modrfier lâ fcme el l'équipement. Notaz que cette vêrsion
en liqne ne remplace en aucun cas lâ notrce d utilisaliôn rmprinrée qul vous a éié remise avec le véhicule.

Rélroviseur inté eur
Rêlroviseurs extéÉeurs

Rélroviseurs à commutation jo urln uit automatiq ue

Posilion « ma.che anière » du rélroviseu r exterieu r côté passager

Rêtroviseur intérieur

> Cornmutêt on iourrru l: basiulez le ievier" da comnrulation O vers l'êÿanl oLr ÿers l'arrièrê.

Rétroviseurs extérieurs

Réglage des rétroviseurs extérieurs

ATTENTION

Pendart ia marche. vous rrsquez dê perdre le contrôle dL] véhic!le s vous

. réSlez le siè9e dlr cônducieur, les appuieiête. ]e volanl ou le rélroviserr

. bouclez volre ceintlre de sécur té

llÿarisqüedaccident.

RégiezlesiegeduconciLrcleurlesappuie-lête,lêvoiantoulerétroviseuretbouclezvofrecerntLrredesécu.ité
aÿar'rde dénÊîez je maleü- I

ATTENTION

Les rétroviseurs extérieurs donnent une rnâ!e réduiie. Les obleis visibles sonl plus près qu'ils ne le paraissent.
Vo!s pouvez vous lromper dans laporéclaiion do lâ distânce qui voLis sépare Ces véhiculas qui vous sul,renl



par exemple lors d'un changerlleni de ille. ll y a risque d acc denl.

Pêrcorsé.luent assurez-vorrstouloursqueladrstan.e.éeilep3.rappodaurvèhiculesqLr vo,rssuventesl
suffisanle en teta. i lin co!rp d'æ i par'.lessus vote epaule.

> lournez la clé en posrUon 1 ou 2 dâns ]e conlâcteua d'âlluliaEe

> AL,p..l ./.rr drot,',.QrFu-'\êlêLlo',,1è'lÈrrrur:ô)rg,- r, §.,"rr' heV/p ',r selp'r.'rne le'êl'o.'-e-r

Le voyant ncorporé à la toLrche cc.respoôclanle s'allurne ei f([!!e.
Le ÿolrànl s éternt âu bôu! d'un certâin temps. Tâni qull est âilrn1é. voLrs pôrvez ré!ler le réiioviseur extérleur correspondant

d /eL la iôL,.hc de ,eriaae \ÿ
tAppuyezsurlehsul.lebnslecclegaLr.hÊôule..r...lror.l.l.itôLr"h.^dereqli!€Oiusoraff)quelerétroviseNrsoll
ré!lé correclemenl Veril.rz à avor Lrne bonne vuFr d'efse bie de iê ciraulaucr'.

Les rétrovrsêurs extérieLfl s sont âsphéiqt].rs et ollreni de ae lail !n champ d€ ÿrslo,r pl!rs irnportaft.

Arrès Ie dénrar.age dr véhicule les rélrrv sêurs exlérLeurs sont chau11és artomâtrqucment lo.sque 1ê lenrpèralLrre

erierieure esi basse. Lâ durée de chairffâge estde 10 minules au mâxrmunl.

Vô!s pouvez éqrlement chaufler les rekoÿ seürs exlérieurs maruellerrrent en meliânt le cheutuge de lÀ lunette

RatJattement et déploiement électriques des rétroviseurs extérieurs

> Tourner la clè en pcsiiion 1 ou 2 dâfs le contâij1êLrr.l'allLrm.rge

> AppLryez bnirvemert sLrr lir tou.he O.
Lês 2 rétrovLSeurs exiéfleurs se râbattent cLr se déplaieft.

Veillez à ce que les rÉiroviseurs sorent entrèrefienl déploÿés Slnon ls porrÉienl vibrer pendant la mârche



q! Si vous aoulez à plus de 47 km/h. vous ne pouvez plus rabatlre les rélrcviseurs extérrerrs-

Réinitialisation des rékoviseurs exlérieurs

Lorsque lâ batterie a été débranohée ou déchargée. vous devez réinitialiser les rétrovrseurs exlérieuts. Sinon les
rétroviseurs extérieurs ne se rabaltenl pas mêûre sl la foncüon « Ralrattementdes rêlaoviseurs extérieurs lors du
verrouillage » est activée dans l'ordina{eurde bord .

> Tournêz lâ clé en posilion 1 dansle conlacleurd'allumage.

> Appuyez brievernent sur la louche \r.

Râbattement et déploiement automatiques dês rétrôvisêurs extérieurs

Lorcque la fonction r Rabatlemenl des réiroviseurs extérieurs lors du verrouillage » esl actlvée dans l'ordinateur de bord ,

.lesrétroviseursextérieulSsontrâbattusaLrl'omatiquementdèsquevousverrouillezlevéhiculedel'extérieur

.lesrétroviserrsextérieurssontdéployésaulomâtlquementdèsquevoLrsdéverrouillezlevéhiculeelouvrezlaportedrl
conducteur ou du passager

i: Les rétrcviseulls exlérieurs ne se déplôient pas automâtiquement s'ils ont pIéalablementété rabattus
manuellement.

Déboitement des rélroviÊeurs extérieurs

Lorsqu'ün rétrôviseur extérieur a eté débofté violemrnentvers l'avanlou l'arrière procédezde la manière suivante:

> Vé hicu les sân s rélaovise! rs exlérie ! rc rabattâbles é leclriq uemenl : re meitez mafl uellemeni le rétroviseu r extêrie u r da ns

sa posilion correcle-

> Véhicules équipés de rêlroviseurs extérieurs rabattables éleclriquement:appuyez sua la touche de rabattementdes
rétroviseurs et maintenez-lâ appuyée jusqu'à ce que vous êntendiez un cliquetis suivi d'un clâqLlement.

Le bolier du rétroviseur estd€ nouveâu encliqueté elvous pouvez régler le rétroviseur extérieur comme à l'âccoutumée.

Rétroviaeurs à commütâtion jour/nuit automatiquê

ATTENTION

Én cas de bris du miroird'un ékoviseLrr à commutalion jou r/nu it a utomatique, du liquide élecirolytique peut

s'échapper. Le liquide éleclrolytique esl dangereux pour la santé et provoque des irdlallons. ll ne doil pas enlrer
en conlaat avec la peau.les yeux les voles respiratotres ou les vêtements ni être ingéré. ll y a risque de

Sivous êies eniré en conlact€vec le liquide élecaol)'iique, tênez compie des remârques suivântes:

. Si du liquide élecirolytique entre en contact avec Ia peau, rincez tmmédiatemen! à I'eau.

. Si du liquide élech'olr(ique enke en contaci âvec les yeux, rincez immédiâteme.lt et soigneusemeni à l'eau

claire.

. Ên câs d'ingeslion de liquide êlectrolyllque. rincez immédiatemenila bouche avec soin. Ne provoquez pas

de vornissemenls. I

. Si du liquide éleclro{},tique esl enké en contact avec la peau ou les yeux ou a été ingéré, ccûsultez
immédlaiement un nrédecin.

. Changez immédiatement de vêlemenls s'ilsontéié souillésparle liquide éleclrolytique.

. En cas de réaction âllerQique- consullez immédiâtement un médecin,



La fonctron « rélroviseurs a commutaiion ourrnuit;rulornalique»estdisponibleunrquemenlsile!éhicirleesléqurpédu
Pâck Rekoviseors.

Le rétrovrseur inlérieur et le rèi.ovlseur extérieu. côté condlùteur pâssenl auioffatiquefirent en position nuit lorcque

. le contaciesimis eiqLre

. la lurnière inaidente des orojecteurs Ces véhrrules q!i sirrvent alieini ll: capteur qui sÊ fouve .iâfs le rélro./iseur

Les ratrDviseurs ne passent pes sLrr lâ p!sitioN nuil lorsqLie la rrrftrhe ê.r ere est eng2çée ,ü qLie l'éclîl.age intér.rLrr osl

Position « marche arrlèrc » du Étroviseur extérieur côté passager

Remarques générales

La fonction r posiilon flrarche ân iere du rékoviseur exléneur côîé passallêr » est disponrble unrquernenl sr le véhrcule est
équlpé Cu Pack L4émoires

Réglage et mémo.isâiion de la position « mârche arriàre » du rétroviseu. extèrieur côté passâger

Vous pouvez régle..le rétrovrseur extériui]l côlé passêile..je rnanière à volr la roue arnère cô1é passager dèri que vous
engâgez la march-o arrière. Vous pouvêz ménroriser ce féglage.

Pâr Iintermédiairê de ia màrche arrière

O Touche de sélection du rétrcvrseur exténeur côlé conducie!rr

@Touchê de séleciion ciLr réüovlseur exléneur côté passager

@Touche de réglêge

@r., n.oen, o'.j ,o' d.sr-J'dqqrM

i. Assurez-vous que le véhlcule est à I'arrét.

> Toumez la clé en pasruôn 2 dans le .onlacieur d allumage .

t App"r..-..r'dr.L, r.@o^,Ê.e r , iJ,er.c.,rpriF
> Enlla!ez lâ marclre ê:rrère.

Le rétroviseur exténeur côté passa!tÉ,r se met dans lâ aosilion ( marche arière ) lelle qu'elle a elè réglée pr,Àcédemmeft.

> Réglez le rétrovrseur extér eur avec lâ louche rle réglaLge @. La rc,ue arrrère et ie bord du koltolr doivenl êire visib,les

dans le rékoviseut

La iosilion ri rnarche ârrlere ) esl trénoasée.

I
Le rétrovrseur erléneui côtc !assàgcr rev enl en pasiton de mâiche lorsq\re voLJS metlez lâ boiie Ce vitesses sur

ffi*

Avec la touche de mémor;sâtion des rèqlâges



Vous pouvez régler le rélroviseu r exteaie ur c6tê pâssager de manière à vok la roue arrière côlé passagerdès que vous ^
engagez !a marche arrière, Vous pouvez mémoriser cette posilion à l'aide de la touche de memorisàïon des règlages IVI(r.
> Assurez-vous que Ie véhicule està l'alrê1.

> ïburnez la clé en posilion 2 dans,e contacieur d'âllumage .

> Appuyez sur la ioucheOde eélection du rétrov,seur extérieu r côlé passaget

> Réglez le rétroviseur êxtérieuravec la touôhe cle réqlag6O. La roue arière etle bord du lrottoi. doiventêtre visibles
dans le rétroviseu r.

> Appuyêz surla louche de mémorisaiion des réglages M@, pr.ris appuyez su. n'importe quelcôté de lâ louche dê réglêge

Odans les 3 secondes quisuivent.

Sile rékoviseur exterieur ne bouge pâs, celâ signire que la position eslmémotisée.

> Sile rétrovisêur extérieur bouge, répélez lâ procédure.

Rapp€l de la posltion ( mârchê arrièrê » du rétrovisQür oxléÿieur côté passâgêr

> Tournez lâ clé ên position 2 dans 
'e 

contâcieu r d'allu mâge .

> Séleclionnez le rétroviseu r extérieu r côté passager avec la touche correspondanle ,

> Engagez lâ mârchê ârrière-

Le réiroviseur exlérieurcôté pâ9sâger pivote jusquâ la position « marche arrière » mémolisée.

Le rélroviseLr r extériou r côté passager revient dâns sa position initiale

. dès qLre vous roulez â plus de 15 kn/h

. '10secondes environ aprèsle désengagementde Iâ mârche ar ère

. sivous appuyez surla toucheOde sélection du rétroviseur exté.ieurcôté conducteur

Notes

INoüce d'utilisation CLA lSièges, vola nt ei rétroviseü rs I Réiroviseurs ]

Édifion de la nolice d'utilisationr ÀJ 2015-xâ

Date de l'impression: 14.04.2016

Remarque
La noüce d'llilisation en liqne correspond à la ve.sion actrellementen ügueur. Touie divergence de votte véhicule par
rappo(è lê nolice ne peLripas êlre p se en compte câ r Me rcedes-Benz ada ptê en permanence sesvéhiculesà une
lechnologie en constantê évolution etse résewe le droitd'en modifie.la forme etl'équipemenl. Notez que celle vercion
en ligre ne remplace en aucun câs la nolice d'utilisation impimée qui vous a êté remise avec le véhicule.


