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Ce manuel ne peut être reproduit, réimprimé ou stocké dans le système de traitement d'information sans l'autorisation écrite 
préalable de Ford Otomotiv  Sanayi A.Ş. Il ne peut pas être publié ou enregistré de manière électronique, mécanique, photographique 
ou autre.
Il ne peut pas être traduit dans une autre langue, ne peut pas être modifié et on n'y peut pas faire d'ajout. Ce qui précède s'applique 
également aux parties de ce manuel.

Ce manuel est destiné à informer les propriétaires de Ford sur l’entretien et l’utilisation du véhicule et Ford Otosan ne pourra être tenu 
responsable d’erreurs ou d’omissions, même si des efforts maximums ont été déployés pour garantir que les informations contenues 
dans ces informations soient correctes.

Certaines illustrations de ce manuel peuvent être démontrées de manière qu'elles sont utilisées dans différents modèles, pour 
cette raison, elles peuvent sembler différentes sur votre véhicule, mais les informations de base dans les illustrations sont toujours 
correctes.

Ce manuel décrit également les propriétés de l'outil et les options disponibles dans cette classe d'outils, parfois avant l'utilisation 
de ces fonctions et options. Pour cette raison, certaines caractéristiques peuvent ne pas s'appliquer au véhicule que vous achetez.
Les informations contenues dans ce manuel ne constituent pas une garantie que l'offre en question ou une telle caractéristique
est disponible dans le véhicule.

Les images, les informations techniques et les descriptions contenues dans ce manuel sont valides au moment de l'impression. Nous 
nous réservons le droit de modifier les spécifications, la conception ou les méthodes d'essai sans préavis, ou sans obligation, afin de 
garantir une amélioration continue.

Considérant que les modifications des caractéristiques standard et optionnelles des véhicules sont de temps en temps à l'ordre du 
jour, si vous avez des doutes sur les caractéristiques de votre véhicule, veuillez contacter un concessionnaire Ford Otosan.

Important : Les pièces et accessoires Ford sont spécialement conçus pour les véhicules Ford. Ceux-ci sont adaptés à votre véhicule.

Nous aimerions également mentionner que les pièces et les accessoires n'appartenant pas à Ford n'ont pas été examinés et 
approuvés par Ford Otosan. 
Nous ne garantissons pas l'adéquation et la sécurité de ces produits lorsqu'ils sont montés sur nos véhicules.
Ford Otosan ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation de ces produits.

© Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Tous droits réservés.
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À Propos de Ce Manuel
À PROPOS DE CE MANUEL

Nous vous remercions d'avoir choisi Ford. Nous vous recommandons de prendre le temps de lire ce manuel et de connaître votre 
véhicule. Plus vous en savez sur votre voiture, vous serez tellement en sécurité dans le temps que vous le conduisez et vous prenez plus 

de plaisir de conduire.

En outre, en raison de l'intervalle de temps entre les dates d'impression, certaines fonctions peuvent être expliquées lorsqu'elles ne 
sont pas encore utilisées.

L'entretien régulier de votre véhicule garantit que la préparation à la route soit bonne et que le prix de vente d'occasion soit élevé.

Plus de 100 Services Agréés de Ford dans le monde entier vous aideront avec leurs expériences de service professionnel.

Les services agréés fournissent le service le plus approprié au niveau des experts avec un personnel spécialement formé. Il est 
également soutenu par une large gamme d’outils et d’équipements spécialement conçus pour l’entretien des véhicules Ford.

Remarque: Lorsque vous vendez votre véhicule, remettez ce manuel au nouvel utilisateur. Le Manuel d'Utilisateur fait partie intégrante 
de votre véhicule.

Toutes les informations techniques et les valeurs contenues dans ce manuel sont valides au moment de l'impression.
Cependant, en raison de notre politique de développement continu de produits en tant que FORD OTOSAN, nous nous réservons le 

droit d'apporter des modifications sans préavis.
Certaines caractéristiques décrites dans le manuel d'utilisateur peuvent ne pas être disponibles sur votre véhicule selon le modèle du 

véhicule.

Cordialement,
FORD OTOMOTİV SANAYİ A. Ş.

Pour les Véhicules Diesel
ATTENTION !

Utilisez uniquement du carburant à basse teneur en soufre et de haute qualité (Eurodiesel) conformément à la norme EN590. 
Les défaillances liées au carburant pouvant survenir en cas de non utilisation de carburant à haute teneur en soufre (Eurodiesel) 

conformément à la norme EN590 seront exclues de la garantie.

FORD OTOSAN
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PIÈCES ET ACCESSOIRES

Votre véhicule Ford est construit selon les 
normes les plus strictes en utilisant des 
Pièces Originales de Ford de haute qualité. 
Vous pouvez profi ter de votre véhicule 
pendant des années.

Si une situation inattendue survient et 
que vous devez remplacer une pièce 
majeure, nous vous recommandons de ne 
pas utiliser d'autres pièces que les pièces 
d'origine Ford.

L'utilisation des Pièces de Rechange 
Originales de Ford permet à votre 
véhicule de revenir à sa position d'origine 
avant l'accident et de protéger sa valeur 
d'occasion.

Les Pièces de Rechange Originales de 
Ford sont compatibles avec les exigences 
de sécurité les plus strictes de Ford et les 
normes de fi abilité élevées. Elles off rent 
la meilleure valeur de réparation globale, 
y compris les pièces de rechange et les 
coûts de main-d'œuvre.

Il est maintenant plus facile de 
comprendre si la pièce qui vous est off erte 
est une Pièce de Rechange Originales de 
Ford ou non. Dans le cas des Pièces de 
Rechange Originales de Ford, les pièces 
suivantes portent le logo de Ford.
En cas de réparation, vérifi ez si les logos 
de Ford sont présents et assurez-vous que 
les Pièces de Rechange Originales de Ford 
sont utilisées.

Symboles sur votre véhicule

Si vous voyez ces symboles, vous devriez 
consulter la partie correspondante de ce 
manuel avant de toucher à quelque chose 
et de faire des ajustements.

LEXIQUE DES SYMBOLES

Symboles utilisés dans ce manuel

AVERTISSEMENT

Si vous ne suivez pas les instructions 
indiquées par les symboles 
d'avertissement, vous pouvez vous 
exposer, ainsi que d'autres personnes, à 
un accident qui entraînera la mort ou des 
blessures.

ATTENTION

Vous pourriez endommager votre 
véhicule si vous ne respectez pas les 
instructions indiquées par le symbole 
d'avertissement. 

Accessoires et Pièces de Rechange
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ACCESSOIRES, PIÈCES DE RECHANGE ET MODIFICATIONS

    Pour les véhicules de marque FORD TRUCKS, il existe de nombreux types de pièces de rechange et d'accessoires qui ne sont pas 
originaux sur le marché aujourd'hui. L'utilisation de pièces de rechange et L'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires FORD 
TRUCKS non originaux (même si ces pièces ont été approuvées par certaines autorités locales) peut nuire à la sécurité de votre 
véhicule. Par conséquent, les pièces de rechange et les accessoires qui ne sont pas fabriqués par FORD TRUCKS d'origine ou les 
problèmes découlant de leur remplacement ou de leur montage ne sont pas couverts par la garantie et n'engagent en rien FORD 
OTOSAN.

    Ce véhicule ne devrait pas être modifi é. Les modifi cations apportées à votre véhicule peuvent aff ecter les performances, la sécurité 
ou la durabilité de votre véhicule, ou peuvent être contraires aux réglementations légales. De plus, les dommages ou problèmes de 
performance pouvant survenir en raison de défauts de performance ne seront pas couverts par la garantie.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A. Ş.
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1 Direction
2 Levier multifonctionnel (gauche)
3 Levier multifonctionnel (droite)
4 Tachygraphe

5 Écran d'Information et de 
Divertissement

6 Commande de Climatisation
7 Frein de stationnement, frein à main
8 Allume-cigare / Sortie de 12V-20A
9 Sortie de 24V-15A

10 Panneau de commande / Boutons de 
Commande

11 Compartiments de rangement de 
console centrale

12 Télé caméra
13 Console centrale / Porte-boissons
14 Capteur de pluie
15 Tableau de contrôle de feux

16 Ventilation et Climatisation
sorties d'air de chauff age

17 Couverture de fusible
18 Commande de régulateur de vitesse
19 Commande de système de musique

20 Compartiments de rangement

21 Combiné digital

Tableau de bord
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Les ceintures de sécurité de votre véhicule 
sont les plus importantes caractéristiques 
de sécurité à bord de votre véhicule. 
Les ceintures de sécurité réduisent le 
risque de dommages aux occupants du 
véhicule lors d'une collision en réduisant 
l'impact du véhicule dans le sens de 
l'impact et de l'espace intérieur du 
véhicule.

Utilisez toujours les ceintures de sécurité 
lors de la conduite. La ceinture que vous 
attachez ne doit pas être lâche, courbée 
ou obstruée par un autre passager ou une 
cargaison.

AVERTISSEMENT

Si vous n'attachez pas la ceinture de 
sécurité correctement ou si vous ne placez 
pas la ceinture de sécurité à sa place, la 
ceinture de sécurité ne peut pas remplir 
sa fonction de protection. Dans de telles 
situations, vous pouvez être gravement ou 
mortellement blessé en cas d'accident. 
Assurez-vous que tout le monde dans la 
véhicule attache correctement sa ceinture 
de sécurité afi n de ne pas le provoquer.

AVERTISSEMENT

Tout en portant la ceinture de sécurité, 
prenez absolument soin qu'elle ne vient 
pas sur l'abdomen, qu'elle passe de la 
zone des cuisses c'est-à-dire sur la zone 
de la hanche, qu'elle soit tendue, qu'elle 
ne soit pas tordue en aucune manière, 
qu'elle passe au milieu des épaules, 
qu'elle ne traverse pas la gorge ou sous 
l'aisselle, qu'elle soit tendue par la partie 
des hanhes en la tirant vers le haut par 
la partie de poitrine. N’attachez pas les 
ceintures de sécurité aux personnes avec 
des objets et évitez de porter des
vêtements épais. 
Ne portez pas votre ceinture de sécurité 
sur des objets facilement cassables ou 
dans vos vêtements, tels que des lunettes, 
des clés, des stylos, etc.
Utilisez toujours une ceinture de sécurité 
pour une personne.

Ne déplacez jamais les enfants dans 
vos bras et n'attachez pas la ceinture de 
sécurité par dessus d'eux.

AVERTISSEMENT

Les ceintures de sécurité assurent la 
sécurité dans le véhicule comme indiqué 
lorsque les dossiers du siège sont en 
position verticale et que les passagers 
sont assis dans cette position en position 
verticale.

Évitez les styles d'assise qui vous 
empêchent d'utiliser correctement votre 
ceinture de sécurité.

Ne conduisez pas votre véhicule dans 
une position extrêmement inclinée vers 
l'arrière.

Ceintures
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AVERTISSEMENT

La ceinture de sécurité ne peut pas 
fonctionner correctement lorsque la 
ceinture ou le boucle de la ceinture sont 
endommagés. Pour éviter cela, vérifi ez 
régulièrement si les centures sont 
endommagées ou ne soient coincées à 
un endroit quelconque.

Dans de tels cas, la ceinture de sécurité 
peut se rompre et causer des blessures 
graves ou mortelles au moment d'un 
accident.

N'eff ectuez aucune réparation ou 
modifi cation sur les ceintures de 
sécurité et contactez le service après-
vente agréé si la sangle de ceinture est 
endommagée. Attachez votre ceinture 
de sécurité avant de conduire votre 
véhicule.

Attachement de la ceinture de sécurité

Tirez la ceinture de sécurité en continu du 
rouleau. La ceinture peut être verrouillée 
si elle est tirée trop vite ou si le véhicule 
est sur un sol incliné. Dans ce cas, en 
relâchant la ceinture un peu en assurant 
sa rétraction réessayez.
Entendez le son de verrouillage lorsque 
vous placez la partie de la languette de la 
ceinture dans l'orteil. Sinon, cela signifi e 
que la ceinture n'est pas verrouillé.
Ajustez la hauteur de la ceinture de 
sécurité à la hauteur des épaules.

(Si la fonction de réglage de la hauteur est 
disponible)

Appuyez sur le bouton rouge au-dessus 
de la languette pour retirer la ceinture. 
Ensuite, relâchez lentement la ceinture 
pour qu'elle soit complètement 
enroulée autour du rouleau.

La ceinture de sécurité doit passer au 
milieu de votre épaule. Et la partie de taille 
doit être assise fermement sur la zone 
inguinale et non sur votre estomac.

Ceintures
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Le frein de stationnement est sur la 
console avant. Après avoir garé le véhicule, 
le frein de stationnement doit être tiré. 
Si le véhicule est sur une pente, les roues 
doivent être calées.

Position stationnement

Réglez le levier du frein 1  de 
stationnement en position.
Lorsque le frein de stationnement est 

activé, P  l'affi  chage clignote en rouge.

Position de conduite

Réglez le levier du frein 2  de 
stationnement en position.

AVERTISSEMENT

Le frein à main ne doit pas être tiré 
lorsque le tambour de frein ou les 
disques sont trop chauds, on doit 
attendre leurs refroidissements.

Position d'Essai

Après avoir prendre le levier à la position 1, 
on doit contrôler si le véhicule à remorque 
ne glisse en tirant vers le bas (position 
3) en appuyant sur le levier. Ensuite, 
le levier doit être pris à la position de 
stationnement de nouveau (position 
1). Ensuite on doit appliquer le frein de 
stationnement en descendant du véhicule.

Commande du Frein de Stationnement
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Commande du Frein de Stationnement 

AVERTISSEMENT

Le frein de stationnement est à ressort. 
Le frein de stationnement ne se 
décharge pas du levier de commande à 
moins qu'il y ait une pression suffi  sante 
dans les réservoirs d'air. 
Il doit y avoir une pression d'air 
suffi  sante dans le réservoir pour 
libérer le frein. Si l'air requis n'est pas 
fourni, il est possible de décharger le 
frein en tournant les freins du boulon 
de coff re dans le souffl  et du frein de 
stationnement.
Avant de relâcher le ressort du 
mécanisme de frein de stationnement, 
assurez la sécurité en calant. Si l'un des 
circuits de freinage ne fonctionne pas, 
ne conduisez pas le véhicule. En hiver, 
lorsque le frein à main est relâché le 
matin, les souffl  ets peuvent être gelés 
s'ils ne relâchent pas les freins. Le 
ressort est activé en tournant le boulon 
du souffl  et dans le sens du serrage. 
Pour que le ressort d'urgence soit à la 
position entièrement activée, le boulon 
d'activation doit être serré jusqu'à ce 
qu'il ne tourne pas.
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L'une des caractéristiques de sécurité les 
plus importantes est les pneus. Vérifi ez 
régulièrement la pression des pneus et 
l'état des pneus.
Ne partez absolument pas au chemin avec 
des pneus usés.
Si la pression de l'air des pneus est trop 
basse, le pneu surchauff era, s'usera et 
par conséquent la consommation de 
carburant sera très élevée.
Si la pression d'air des pneus est trop 
élevée, il y aura une longue distance de 
freinage, une mauvaise tenue à la route et 
une usure excessive aux pneus.
Si la perte de pression dans les pneus 
est continuellement continue, cela peut 
être dû à des dommages externes, à des 
fi ssures, à des corps étrangers entre les 
pneus ou à des soupapes défectueuses 
qui fuient l'air.

AVERTISSEMENT

Faites attention à la pression d'air des 
pneus prévue dans votre véhicule.
Une pression d'air des pneus très basse 
peut faire exploser le pneu à des vitesses 
et des charges élevées. Cela peut 
provoquer un accident ou blesser d'autres 
personnes.

Profi ls de Pneu
Selon la loi, une profondeur de profi l 
minimum pour les pneus est fournie. Faites 
attention aux instructions légales du pays 
concerné.
Pour des raisons de sécurité, remplacez 
vos pneus sans atteindre la profondeur de 
profi l minimum légalement spécifi ée.

AVERTISSEMENT

Un profi l de pneu très bas peut entraîner la 
perte de la tenue de route dans les dépôts 
d'eau ainsi qu'une vitesse élevée dans des 
cas tels que la pluie, la boue des neiges. 
Dans ce cas, vous risquez de perdre le 
contrôle de votre véhicule et de provoquer 
un accident.
État des Pneus
Vérifi ez régulièrement les éléments 
suivants toutes les deux semaines pour 
l'état des pneus et avant de sortir sur la 
longue route:
- S'il y a des dommages externes ou non
- Fissures et bosses aux pneus,
- Corps étrangers au profi l du pneu.
- Usure irrégulière de profi l.

AVERTISSEMENT

Rappelez-vous que les dommages 
externes, les ballonnements et les fi ssures 
peuvent faire exploser les pneus. Dans ces 

cas, vous pouvez provoquer un accident.
Âge des Pneus
Le fonctionnement et sécurité routière 
diminuent avec le vieillissement des 
pneus. Même les pneus inutilisés 
vieillissent.
Si vos pneus ont plus de 6 ans, assurez-
vous qu'ils soient remplacés.
Dommages aux Pneus
Les dommages aux pneus se produisent 
généralement pour les raisons suivantes:
- Vieillissement du pneu
- Corps étrangers
- Conditions d'utilisation du véhicule
- Conditions météorologiques
- Huile, carburant, graisse etc. Contact 
avec des substances
- Frottements de trottoir
- Pression des pneus faible ou élevée

AVERTISSEMENT

Le passage sur les bordures ou les 
bords tranchants de votre véhicule peut 
endommager la structure du pneu qui 
n'est pas visible de l'extérieur.
Ces dommages ne peuvent être 
reconnus que dans le futur et provoquer 
l'explosion du pneu.
Ne garez pas votre véhicule de manière 
à ce que certains de vos pneus soient 
coïncidés au trottoir.

Consignes Générales de Sécurité
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AVERTISSEMENT
Violer les circonstances suivantes peut 
causer des accidents entraînant des 
blessures graves.
- L'utilisation d'un téléphone portable 
pendant la conduite peut entraîner une 
faible concentration.
- Le siège et la direction ne doivent pas 
être réglés pendant la conduite.
- Le déplacement des passagers n'importe 
où à l'extérieur du siège (par exemple dans 
le lit) dans le véhicule peut provoquer des 
blessures graves lors du freinage.
- On ne doit pas placer des charges sur les 
lits dans la cabine. Cela peut provoquer 
des blessures graves lors du freinage.

AVERTISSEMENT

Pour les véhicules avec des réservoirs 
de carburant supplémentaires pour le 
chauff age de cabine supplémentaire, 
assurez-vous que le chauff age est éteint 
avant de le charger.

AVERTISSEMENT

Ne transportez pas ou ne stockez pas des 
matières dangereuses dans la cabine du 
conducteur.
Exemple à ces substances:
- Carburant
- Acide

- Huiles et graisses
- Agents de nettoyage

Système de Sécurité de Suivi de 
Véhicule
Les systèmes de suivi de fl otte sont 
également utilisés pour trouver 
l'emplacement du véhicule en cas de vol 
du véhicule.
Cependant, si le module de suivi du 
véhicule est retiré, la position du véhicule 
ne peut plus être déterminée.
Avec le système de sécurité de suivi des 
véhicules, le problème du démantèlement 
du point ouvert des systèmes de suivi de 
la fl otte a été supprimé, et les véhicules 
volés à cause de cette caractéristique ne 
pourront plus voyager.
Dans les véhicules avec un ensemble de 
sécurité de suivi de véhicule en option, 
lorsque le disjoncteur est fermé, le 
démarrage de votre véhicule peut prendre 
35 secondes en raison du système de 
sécurité existant.

 Attendez que le témoin rouge de 
l'antidémarrage s'éteigne après avoir 
démarré le contact.

Si le tableau de bord et le module FMS ne 
peuvent pas fournir cette communication 
pendant l'activation du démarrage, le 

véhicule ne démarrera pas. 
Cela empêche le véhicule d'être démarré 
en dehors de la gamme GPS. Votre 
véhicule ne démarrera pas et vous avertira 
dans ce cas.
Nettoyage de Filtre d'Échappement
Le fi ltre d'échappement, qui se trouve 
dans les véhicules Euro 6, conserve 
l'échappement des gaz d'échappement 
et réduit les valeurs d'émission. Avec le 
processus de nettoyage automatique 
ou manuel du fi ltre d'échappement, on 
assure la décharge du fi ltre sans qu'il 
soit bouché en brûlant régulièrement 
le dépôt de pétrôle-carbone tenu dans 
le fi ltre. Dans ce processus, les gaz 
d'échappement sont chauff és par le 
moteur et on assure la brûlure du dépôt 
de pétrole-carbone. Le conducteur 
est informé sur le nettoyage du fi ltre 
d'échappement du véhicule ainsi que 
des messages détaillés sur le tableau de 
bord et décrits en détail dans la section 
Nettoyage du Filtre d'Échappement.

AVERTISSEMENT

Pendant le nettoyage du fi ltre 
d'échappement, assurez-vous que le 
véhicule soit à l'écart des substances 
combustibles, explosives et infl ammables 
et qu'il ne soit pas dans un milieu enfermé.

Consignes Générales de Sécurité  
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Consignes Générales de Sécurité 

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le fi ltre d'échappement 
du véhicule ne soit pas nettoyé 
dans des endroits tels que des 
matières dangereuses, des points de 
ravitaillement et des stations-service. 
Si nécessaire, activer l'inhibition de la 
purge du fi ltre d'échappement avec le 
bouton d'inhibition de la purge du fi ltre 
d'échappement.

ATTENTION

L'utilisation prolongée de la barrière 
de nettoyage du fi ltre d'échappement 
peut entraîner l'obstruction du fi ltre 
d'échappement et devenir inutilisable. 
Respectez l'avertissement indiqué sur le 
tableau de bord dans ce cas et n'utilisez 
pas la barrière de nettoyage de fi ltre 
manuel lorsque cela n'est pas nécessaire.

Écrous en U-boulon
AVERTISSEMENT

Il est recommandé de garder les couples 
d'écrou de boulon U de cisaillement de 
votre voiture entre 2000 et 5000 km 
(une seule fois) pour la durée de vie des 
ciseaux.

Verrouillage d'urgence

Il y a un verrou d'urgence sur les portes 
droite et gauche de votre véhicule. 
Le verrou est situé sur l'emplacement de 
la porte illustré sur la fi gure d'une manière 
intégrée, vous devez tourner le verrouillage 
d'urgence de sorte que vous puissiez 
verrouiller les portes si vous devez quitter 
votre véhicule si les batteries du véhicule 
sont terminés ou s'il y a un problème 
électrique.
Si le verrou d'urgence est tourné et la 
porte est fermée, les portes resteront 
verrouillées.
Le verrou d'urgence est tourné à l'aide de 
la tige métallique de la clé, on peut à la 
fois verrouiller et déverrouiller.
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INDICATEURS ET COMMANDES

3
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INDICATEURS ET COMMANDES

3

1 Compte-tours
2 Indicateur de température de liquide 

de refroidissement de moteur
3 Indicateur de niveau de carburant
4 Ordinateur de bord
5 Indicateur de niveau d'urée
6 Indicateur de pression d'huile du moteur / 

de pression de freinage

7 Indicateur de vitesse

1 72 3 5 64

Tableau de Bord 
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INDICATEURS ET COMMANDES

3

Tableau de Bord  

FONCTION SYMBOLE COULEUR AVERTISSEMENT 
SONORE

Intarder Vert néant

Remorque ABS/
EBS Jaune néant

Signe du Frein de 
Stationnement Rouge néant

Frein moteur Jaune néant

Nettoyage de Filtre 
d'Échappement Vert néant

Avertissement de 
ceinture de sécurité Rouge néant

Avertissement de 
cabine élevée Rouge néant

Faible niveau 
d'urée Jaune disponible

Feu de brouillard 
avant Vert néant

Signal 
d'avertissement 

gacuhe - droite de 
remorque

Vert néant

Alternateur / 
Système de charge Rouge disponible

Témoin lumineux 
de stationnement Vert néant

Feux de Brouillard 
Arrière Jaune néant

Feux de Route Bleu néant

FONCTION SYMBOLE COULEUR AVERTISSEMENT 
SONORE

Lampe de panne de 
moteur Jaune néant

Alerte niveau huile Jaune / 
Rouge disponible

Alerte Pression 
d'Huile Vert disponible

Haute Température 
d'Eau de Moteur Rouge disponible

Haute Température 
d'Échappement Jaune disponible

Assistant de 
Démarrage à Froid Jaune néant

Avertissement 
de Niveau de 

Carburant
Jaune disponible

Haute Pression 
d'Air 1  Rouge néant

Faible pression d'air 
de freinage

Jaune / 
Rouge disponible

Haute Pression 
d'Air 2 Rouge néant

Avertissement de 
gel Jaune néant

Système de freinage 
d'urgence Jaune disponible

Avertissement de 
système d'alerte de 
déviation de la voie

Jaune néant

ESP Jaune néant
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INDICATEURS ET COMMANDES

3 FONCTION SYMBOLE COULEUR AVERTISSEMENT 
SONORE

Système de 
stabilisation de 

vitesse
Gris / Vert néant

Système de Contrôle 
de Vitesse Adaptatif Gris / Vert néant

Dépassement de 
Limite de Vitesse (en 

option)
Jaune disponible

Support de colline 
actif Jaune néant

Levage d'Amortisseur Rouge disponible

Avertissement 
d'information

Rouge/
Jaune néant

Avertissement de 
pression de pneu Jaune disponible

MIL (Avertissement 
de panne) Jaune néant

Système de Contrôle 
de Vitesse Supporté 

par la Carte
Gris / Vert néant

FONCTION SYMBOLE COULEUR AVERTISSEMENT 
SONORE

Système de 
Contrôle de 

Vitesse Adaptatif 
et Supporté par la 

Carte

Gris / Vert néant

Anti-démarrage Rouge néant

Chauff age auxiliaire 
(Type sec) Jaune néant

Chauff age auxiliaire 
(Type aqueux) Jaune néant

Lumière du Signal 
Droit Vert disponible

Lumière du Signal 
Gauche Vert disponible

Limiteur de vitesse Gris / Vert néant

Réglage de l'heure 
du chauff age 

auxiliaire
Jaune néant

ESP Désactivé Jaune néant

Tableau de Bord 
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INDICATEURS ET COMMANDES

3
SYMBOLE NOM D'AVERTISSEMENT DESCRIPTION D'AVERTISSEMENT

Conduisez à vitesse constante 
pour le nettoyage du fi ltre 

d'échappement.

La plénitude de fi ltre de dépôt de carbone-huile d'échappement a dépassé le niveau prévu. Cela peut être dû au mode de conduite 
et à la durée. Pour que le véhicule puisse nettoyer le fi ltre automatiquement, lorsque vous voyez le symbole de nettoyage du fi ltre 

d'échappement vert, il est conseillé de conduire le véhicule à une vitesse constante au-dessus de 20km/heure jusqu'à ce que 
l'avertissement disparaisse. Si les conditions routières ne conviennent pas, un nettoyage manuel du fi ltre d'échappement est 

recommandé.

Garez le véhicule. Nettoyez le 
fi ltre d'échappement avec le 

bouton

Le fi ltre d'échappement est si plein que le véhicule ne peut pas nettoyer automatiquement. Dans ce cas, il est recommandé 
de garer le véhicule en toute sécurité et d'eff ectuer un nettoyage manuel à l'aide du bouton de nettoyage manuel du fi ltre 

d'échappement après s'être assuré que les gaz d'échappement et le véhicule ne sont pas en contact avec des substances 
infl ammables. Les conditions de nettoyage manuel se trouvent dans la section de nettoyage manuel du fi ltre d'échappement.

Le fi ltre d'échappement est 
trop rempli. Allez au service.

Le fi ltre d'échappement est si plein que le véhicule ne peut pas nettoyer manuellement ou automatiquement. Dans ce cas, il est 
conseillé de se rendre immédiatement au centre de service le plus proche sans endommager le fi ltre d'échappement pour le 

nettoyer. Conduisez le véhicule à faibles charges pour éviter d'endommager le fi ltre d'échappement trop rempli.

Enlevez la barrière du 
nettoyage du fi ltre 

d'échappement lorsque cela 
est possible

Lorsque la barrière du nettoyage manuel du fi ltre d'échappement est active, le fi ltre d'échappement a commencé à trop remplir. 
Il est recommandé d'enlever la barrière de nettoyage du fi ltre d'échappement avant que le fi ltre ne soit trop rempli et permettre 
au véhicule d'eff ectuer un nettoyage automatique ou manuel du fi ltre. Vous pouvez enlever la barrière de nettoyage de fi ltre en 

appuyant 3 secondes sur le bouton de blocage de nettoyage de fi ltre d'échappement ou en redémarrant le démarrage après 
éteindre le véhicule en désactivant le démarrage du véhicule.

Le fi ltre d'échappement est en 
train d'être nettoyé.

Restant: ... min

Le nettoyage manuel du fi ltre d'échappement est actif. On assure la brûlure le dépôt de pétrole-carbone au fi ltre d'échappement 
en élevant la température du gaz d'échappement pendant le nettoyage du fi ltre d'échappement. Le temps restant pour terminer le 

processus est indiqué en minutes.
Les conditions de nettoyage du 

fi ltre d'échappement ne sont 
pas adaptées.

Les conditions de nettoyage manuel du fi ltre d'échappement ne sont pas adaptées. Dans ce cas, vous devez vous assurer que les 
conditions décrites dans la section de nettoyage du fi ltre d'échappement manuel sont remplies.

Le fi ltre d'échappement
ne peut pas être nettoyé. Allez 

au service.

En raison d'une erreur causée par le véhicule ou le système d'échappement, le nettoyage du fi ltre d'échappement est 
automatiquement empêché. Dans ce cas, vous devez vous rendre au service le plus proche et vous assurer que les vérifi cations 

nécessaires sont eff ectuées. Sinon, le fi ltre d'échappement sera trop rempli et sera endommagé.

Le nettoyage du fi ltre 
d'échappement est bloqué par 

le conducteur.

La barrière de nettoyage du fi ltre d'échappement est activé par le conducteur. Vous pouvez activer la barrière de nettoyage du fi ltre 
d'échappement lorsque l'on conduit le véhicule dans un environnement où les substances dangereuses sont chargées ou dans 

milieu où se trouvent des substances dangereuses comme l'herbe, le foins, les produits pétroliers etc. Rappelez-vous que le fi ltre 
d'échappement sera trop rempli et sera endommagé dans des situations de d'empêchement prolongé.

Les gaz d'échappement sont 
chauds, soyez prudent lors du 

stationnement.

Cet avertissement est destiné à informer le conducteur. La température des gaz d'échappement est élevée en raison de la conduite 
chargée ou du nettoyage du fi ltre d'échappement. Cet avertissement est actif lorsque la température des gaz d'échappement 

est élevée et que la vitesse du véhicule est basse. Il est évident de voir cet avertissement pendant le nettoyage du fi ltre 
d'échappement. Lorsque l'avertissement est actif, assurez-vous que le véhicule et les gaz d'échappement ne se trouvent pas 

dans un milieu où il existe de l'herbe, de foins et des produits pétroliers et que le véhicule n'est pas dans une zone fermée. Sinon, le 
risque d'incendie peut survenir!

L'urée incorrecte
a été détectée.

Un matériau non conforme aux normes ISO22241-1 a été détecté dans le réservoir d'urée. Ajoutez de l'urée conforme aux normes 
en vidant le réservoir d'urée. Éliminez cet erreur dès que possible afi n de survivre à la coupure de courant.

Alerte d'affi  chage et avertissements d'erreur..
Tableau de Bord  
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INDICATEURS ET COMMANDES

3
SYMBOLE NOM D'AVERTISSEMENT DESCRIPTION 

D'AVERTISSEMENT

Testez la pédale de frein Faites tester la pédale de 
frein

Le niveau de la batterie est 
faible. Veuillez démarrer le 

moteur. 
Démarrer le moteur pour 

charger la batterie.

AEBS est défectueux. Allez 
au service.

AEBS est défectueux. 
Allez au service.

La pression d'air de frein 
est élevé

La pression d'air de frein 
est élevé

La batterie de capteur de 
roue est faible. 

La batterie de capteur de 
roue est faible. 

Le moteur va s'arrêter 
Appuyez sur une pédale 

pour annuler.

Le moteur va s'arrêter 
Appuyez sur une pédale 

pour annuler.

ATG actif Avertissement d'ATG Actif

Avertissement l'embrayage 
est surchauff é

Erreur de doublure 
d'embrayage

Avertissement la protection 
d'embrayage active

Erreur de doublure 
d'embrayage

Haute Vitesse Avertissement de Haute 
Vitesse

SYMBOLE NOM 
D'AVERTISSEMENT

DESCRIPTION 
D'AVERTISSEMENT

Erreur de 
dosage d'urée

L'erreur a été détectée dans le système 
de dosage d'urée. Allez au service 

dès que possible afi n de survivre à la 
coupure de courant.

Émission critique
dosage d'urée

Une erreur a été détectée dans les 
systèmes liés aux émissions. Allez au 

service dès que possible afi n de survivre 
à la coupure de courant.

Remplissez le 
réservoir

d'urée

Il n'y a pas assez d'urée dans le réservoir 
d'urée. Pour survivre à la coupure 

de courant, ajoutez de l'urée dans le 
réservoir d'urée conformément aux 

normes.

Niveau d'urée
faible

Le niveau d'urée au réservoir d'urée a 
été diminué. Pour survivre à la coupure 

de courant, ajoutez de l'urée dans le 
réservoir d'urée conformément aux 

normes.
Vérifi ez l'huile de 

moteur. Alerte niveau huile

Avertissement 
d'ECAS actif Avertissement de suspension à air actif

Temps de 
changement d'huile 

moteur
Avertissement de changement d'huile

Le fi ltre à air est 
colmaté. Allez au 

service.
"Le fi ltre à air doit être changé dès que 
possible. Veuillez consulter le service."

La pression d'huile 
de direction est 

faible

Si la lumière est allumée, le niveau 
d'huile est vérifi é; s'il y a une fuite une 

assistance routière est demandée, sinon 
on va au service le plus proche. On va à 

une vitesse de 50 Km.
Le fi ltre à carburant 
est bouché. Allez au 

service
Allez au service

Tableau de Bord 
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INDICATEURS ET COMMANDES

3
SYMBOLE NOM 

D'AVERTISSEMENT
DESCRIPTION 

D'AVERTISSEMENT

Le niveau de liquide 
de refroidissement de 

moteur est faible

On ajoute du liquide de 
refroidissement de moteur, si le 
voyant ne s'éteint pas, on doit 
se rendre au service le plutôt 

possible.

L'eau a été détectée 
dans le carburant. 

Allez au service.

Videz l'eau dans le réservoir 
d'eau du fi ltre à carburant 

avant, si le témoin est toujours 
allumé, on va le plus tôt 

possible au service.
Le capteur radar avant 
est bloqué Reportez-

vous au manuel
Reportez-vous au manuel

La caméra frontale est 
défectueuse allez au 

service
La caméra frontale est 

défectueuse allez au service

Faible clarté de la 
caméra avant.Reportez-

vous au manuel
Faible clarté de caméra. 

Reportez-vous au manuel

Évitez les longs 
ralenti pour réduire 

la consommation de 
carburant.

Évitez les longs ralenti pour 
réduire la consommation de 

carburant.
AEBS ne supporte pas le 
système de freinage de 

la remorque.

AEBS ne supporte pas le
système de freinage de la 

remorque.
4,5 heure de conduite 
est expiré. Donnez une 

pause.
Tachygraphe temps de pause

Problème de mesure du 
niveau d'huile. Allez au 

service.
Allez au service.

Porte conducteur 
ouverte Alerte porte ouverte

SYMBOLE NOM D'AVERTISSEMENT DESCRIPTION 
D'AVERTISSEMENT

La porte passager est 
ouverte Alerte porte ouverte

La limite de vitesse 
sera activée dans 60 

secondes.

La limite de vitesse sera 
activée dans 60 

secondes.

40 km/h dépassement 
de vitesse. Ralentissez.

40 km/h dépassement de 
vitesse. Ralentissez.

ACC n'est pas disponible. ACC n'est pas disponible.

Dysfonctionnement 
du réchauff eur de type 
sec. Le chauff age sera 

désactivé

Dysfonctionnement du 
réchauff eur de type sec. Le 
chauff age sera désactivé

La défaillance du 
dispositif de chauff age 
aqueux. Le chauff age 

sera désactivé

La défaillance du dispositif 
de chauff age aqueux. Le 
chauff age sera désactivé

Le chauff age de 
stationnement 

fonctionne.
Le chauff age de 

stationnement fonctionne.

Débrayez le véhicule. Débrayez le véhicule.

CC n'est pas disponible. 
Désactivez les freins 

auxiliaires.

CC n'est pas disponible. 
Désactivez les freins 

auxiliaires.
Il y a trop d'écrans de 

MyView. Supprimez un 
écran pour ajouter un 

nouvel écran.

Il y a trop d'écrans de 
MyView. Supprimez un écran 
pour ajouter un nouvel écran.

Tableau de Bord  
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INDICATEURS ET COMMANDES

3 SYMBOLE NOM 
D'AVERTISSEMENT

DESCRIPTION 
D'AVERTISSEMENT

La pression d'air de frein 
est faible

La pression d'air de frein 
est faible

Pression de la roue faible Pression de la roue faible

Pression de la roue trop 
faible

Pression de la roue trop 
faible

Pression de la roue élevée Pression de la roue 
élevée

Température de la roue 
élevée

Température de la roue 
élevée

Les conditions de mise 
à jour n'ont pas été 

respectées. Consultez le 
manuel d'utilisation

 Consultez le manuel 
d'utilisation

Erreur de mise à jour. 
Appelez le service. Appelez le service.

La mise à jour du logiciel 
est en cours. Ne coupez 

pas le contact.

La mise à jour du logiciel 
est en cours. Ne coupez 

pas le contact.
La mise à jour échouée. 
L'ancienne version est 

utilisée.  

La mise à jour échouée. 
L'ancienne version est 

utilisée.  
La mise à jour est 

interrompue. Réinitialisez 
pour continuer.

La mise à jour est 
interrompue. Réinitialisez 

pour continuer.

SYMBOLE NOM 
D'AVERTISSEMENT

DESCRIPTION 
D'AVERTISSEMENT

La mise à jour est 
réussie. Désactivez et 
réactivez le contact. 

La mise à jour est réussie. 
Désactivez et réactivez le 

contact. 
La programmation de 
la carte ADAS est en 

cours. Ne coupez pas le 
contact.

La programmation de la carte 
ADAS est en cours. Ne coupez 

pas le contact.

La mise à jour de carte 
ADAS est réussie

La mise à jour de carte ADAS 
est réussie

La mise à jour de carte 
ADAS est échouée

La mise à jour de carte ADAS 
est échouée

Éviter les fortes 
accélérations. Éviter les fortes accélérations.

Désactivez les freins 
auxiliaires.

Désactivez les freins 
auxiliaires.

Utilisez les freins 
auxiliaires. Utilisez les freins auxiliaires.

Évitez les freinages 
brusques Évitez les freinages brusques

Excellent freinage Excellent freinage

Bon freinage Bon freinage

Tableau de Bord 
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INDICATEURS ET COMMANDES

3SYMBOLE NOM 
D'AVERTISSEMENT

DESCRIPTION 
D'AVERTISSEMENT

Faible freinage Faible freinage

Pensez à utiliser le régulateur 
de vitesse

Pensez à utiliser le 
régulateur de vitesse

Pensez à utiliser le régulateur 
de vitesse adaptatif

Pensez à utiliser le 
régulateur de vitesse 

adaptatif

Pensez à utiliser MaxCruise Pensez à utiliser 
MaxCruise

Il y a un virage devant. 
Abaissez votre vitesse.  Abaissez votre vitesse.

Il y a une rampe de descente 
devant. Diminuez votre 

vitesse. 
Abaissez votre vitesse.

Il y a une rampe à monter 
devant. Augmentez votre 

vitesse. 
Augmentez votre vitesse.

Tirez votre pied de la pédale 
d'accélérateur pour réduire la 
consommation de carburant. 

Diminuez votre vitesse.
Abaissez votre vitesse.

Prévoyance parfaite Prévoyance parfaite

SYMBOLE NOM 
D'AVERTISSEMENT

DESCRIPTION 
D'AVERTISSEMENT

Prévoyance faible Prévoyance faible

Réduisez votre vitesse pour 
réduire la consommation 

de carburant.

Réduisez votre 
vitesse pour réduire 

la consommation de 
carburant.

Évitez de marcher sur la 
pédale d'accélérateur pour 
réduire la consommation 

de carburant.

Évitez de marcher sur la 
pédale d'accélérateur pour 
réduire la consommation 

de carburant.

Maintenez le véhicule à une 
vitesse constante.

Maintenez le véhicule à 
une vitesse constante.

Le blocage du diff érentiel 
est activé. 

Le blocage du diff érentiel 
est activé. 

PTO actif PTO actif

Augmentation de la 
hauteur de suspension 

avant du véhicule

Augmentation de la 
hauteur de suspension 

avant du véhicule

Réglage du niveau de 
suspension du véhicule 2

Réglage du niveau de 
suspension du véhicule 2

Bonne prévoyance Bonne prévoyance

Tableau de Bord  
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INDICATEURS ET COMMANDES

3 SYMBOLE NOM 
D'AVERTISSEMENT

DESCRIPTION 
D'AVERTISSEMENT

Le véhicule n'est pas à la 
hauteur de conduite idéale

Le véhicule n'est pas à la 
hauteur de conduite idéale

L'épaisseur de doublure de 
frein est au niveau critique. 

La performance de freinage 
est faible. Reportez-vous au 

service.

L'épaisseur de doublure de 
frein est au niveau critique. 

La performance de freinage 
est faible. Reportez-vous au 

service.
La doublure de frein a 

aminci. Reportez-vous au 
service.

La doublure de frein a 
aminci. Reportez-vous au 

service.

Régulateur de Vitesse 
Adaptatif

Régulateur de Vitesse 
Adaptatif

La batterie de capteur de 
roue est faible. 

La batterie de capteur de 
roue est faible. 

L'identifi cation du capteur 
n'est pas complétée. La 

vitesse du véhicule n'est pas 
nulle.

L'identifi cation du capteur 
n'est pas complétée. La 

vitesse du véhicule n'est pas 
nulle.

L'identifi cation du capteur 
n'est pas complétée. La 

vitesse n’est pas zéro.

L'identifi cation du capteur 
n'est pas complétée. La 

vitesse n’est pas zéro.
L'identifi cation du capteur 

n'est pas complétée. Le frein 
à main n'est pas tiré.

L'identifi cation du capteur 
n'est pas complétée. Le frein 

à main n'est pas tiré.

L'identifi cation du capteur a 
été complétée.

L'identifi cation du capteur a 
été complétée.

SYMBOLE NOM 
D'AVERTISSEMENT

DESCRIPTION 
D'AVERTISSEMENT

La Porte Est Ouverte. Tirez le 
Frein à Main Tirez le Frein à Main

La Température de Frein Est 
Très Élevée

La Température de Frein 
Est Très Élevée

Frein d'Urgence Avancé Frein d'Urgence Avancé

L'identifi cation du capteur 
n'est pas complétée. La 

séance est terminée.

L'identifi cation du capteur 
n'est pas complétée. La 

séance est terminée.

L'identifi cation du capteur 
n'est pas complétée. Confl it 

d'ID de capteur.

L'identifi cation du capteur 
n'est pas complétée. 

Confl it d'ID de capteur.

L'identifi cation du capteur 
continue.

L'identifi cation du capteur 
continue.

De nouvelles mises à jour de 
logiciels sont disponibles.

De nouvelles mises à 
jour de logiciels sont 

disponibles.
Les paramètres de Fin de 

Ligne n'ont pas pu être 
restaurés. Reportez-vous au 

service.

Les paramètres de Fin de 
Ligne n'ont pas pu être 

restaurés. Reportez-vous 
au service.

Votre logiciel est à jour. Votre logiciel est à jour.

Tableau de Bord 
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SYMBOLE NOM 

D'AVERTISSEMENT
DESCRIPTION 

D'AVERTISSEMENT

MaxCruise est désactivé. MaxCruise est désactivé.

Le freinage automatique est 
désactivé. Prenez en charge 

le frein.

Le freinage automatique est 
désactivé. Prenez en charge 

le frein.

Le Régulateur de Vitesse 
Adaptatif est annulé!

Le Régulateur de Vitesse 
Adaptatif est annulé!

ACC n'est pas disponible. La 
Température de Frein Est Très 

Élevée

ACC n'est pas disponible. 
La Température de Frein Est 

Très Élevée

La performance de l'ACC est 
en baisse. La Température de 

Frein Est Très Élevée

La performance de l'ACC est 
en baisse. La Température de 

Frein Est Très Élevée

Le régulateur de vitesse est 
actif. Le freinage automatique 

est désactivé.

Le régulateur de vitesse 
est actif. Le freinage 

automatique est désactivé.

Défaillance du revêtement 
d’embrayage

Sous forte pression, 
l’embrayage a surchauff é.

Défaillance du revêtement 
d’embrayage

Usure de l'embrayage 
détectée, passer en service.

Transmission temperature La température de 
transmission est trop élevée.

Commande automatique de 
transmission

Le contrôle automatique de 
la transmission est actif.

SYMBOLE NOM 
D'AVERTISSEMENT

DESCRIPTION 
D'AVERTISSEMENT

ACC n'est pas 
disponible. Le capteur 

est bloqué. Consultez la 
notice de bord

ACC n'est pas disponible. 
Le capteur est bloqué. 
Consultez la notice de 

bord

Mode de puissance 
(PWR) actif

Mode de puissance 
(PWR) actif

Mode de Survie Par 
Balancement (ROC) est 

actif

Mode de Survie Par 
Balancement (ROC) est 

actif

Dysfonctionnement de 
Système de Vilebrequin 

Veuillez attendre

Dysfonctionnement de 
Système de Vilebrequin 

Veuillez attendre

Erreur de reconnaissance 
de clé. Veuillez réessayer 

ultérieurement.

Erreur de reconnaissance 
de clé. Veuillez réessayer 

ultérieurement.

Temps de 
refroidissement de 

système de vilebrequin. 
Veuillez patienter

Temps de refroidissement 
de système de vilebrequin. 

Veuillez patienter

Pédale de Gaz Relâchez la pédale 
d’accélérateur.

Pression d’air de la 
transmission

La pression d'air de 
transmission est trop 

faible.

Alerte de Vitesse
Votre vitesse est trop 
élevée. Réduisez votre 

vitesse.
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Tachygraphe

Montre la vitesse du véhicule (kilomètres 
par heure)

Compte-tours ATTENTION

Montre la vitesse de moteur. Dans la 
mesure du possible, conduisez votre 
véhicule en maintenant le voyant lumineux 
dans la zone verte.
Le véhicule doit être conduit en tenant 
compte de la vitesse du moteur pendant 
la conduite. Gardez la vitesse du moteur 
dans la zone verte permet une conduite 
économique. Évitez les vitesses excessives 
dans la plage de danger rouge. Sinon, votre 
moteur peut être endommagé.
Notez que le nombre de tours ne passe 
pas à la gamme rouge dangereuse, en 
particulier lors des croisières en descente.
Zone verte : Plage économique
Zone bleue: Plage active du frein moteur
Zone rouge: Plage de danger
Si vous dépassez le nombre maximum de 
tours du moteur autorisé, un avertissement 
sonore sera activé. Lorsque vous entendez 
cet avertissement, diminuez la vitesse de 
moteur. Le frein moteur est désactivé au-
dessus de 2400 tr / min.

Tableau de Bord 
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Indicateur de température du liquide de 

refroidissement du moteur
Affi  che la température du liquide de re-
froidissement du moteur.
Si l'aiguille est montée dans la zone rouge,  
le moteur peut surchauff er.

Lorsque la température du liquide de re-
froidissement du moteur est de 109° C, le 
témoin lumineux clignote en rouge et le 
signal sonore retentit.
Lorsque la température dépasse 107° C, 
votre véhicule surchauff era et, s'il dépasse 
les 108° C, le couple s’interrompra. Lorsque 
le témoin rouge s'allume, procédez comme 
suit;
• Démarrez le moteur au ralenti en 

arrêtant le véhicule.
• Tirez le frein à main, voyez s'il y a une 

fuite de l'eau sous le véhicule (n'entrez 
pas sous le véhicule. Vérifi ez de 
l'extérieur.)

• Vérifi ez le niveau d'eau dans le réservoir 
d'eau auxiliaire de moteur en ouvrant le 
capot avant.

• Si la température de l'eau ne baisse pas, 
arrêtez le moteur et faites tomber la 
cabine. Vérifi ez si la courroie du moteur 
est cassée ou non.

• Vérifi ez les fuites d'eau dans la zone du 
thermostat à l'avant du moteur.

• Si vous en avez besoin, demandez 
l'assistance d'un service agréé de Ford 
Trucks.

Indicateur de niveau de carburant

Le carburant dans le réservoir indique 
l'état de remplissage Le voyant jaune 
indique que le niveau de carburant dans le 
réservoir est bas. Le carburant doit être pris 
à la première occasion. En cas de manque 
de carburant, le système fera de l'air.

Avertissement de Gel
Si la température extérieure
est inférieure à 4 degrés,
le témoin d'avertissement de gel 
s'allume.

Tableau de Bord  
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Indicateur de pression d’air

Votre véhicule est équipé d'un système 
de double air indépendant qui fournit les 
systèmes de freinage avant et arrière. La 
pression d'air de ces deux circuits est lue 
sur une seule horloge.

L'écran affi  che automatiquement la valeur 
de pression de la ligne dont la pression est 
basse.

Si l'indicateur 1 affi  che la pression d'air de 

circuit, le témoin  s'allume.

Si l'indicateur 2  affi  che la pression d'air de 

circuit, le témoin  s'allume.

L'indicateur d'air indique toujours la 
pression du circuit ayant la pression d'air 
faible. La plage de fonctionnement normal 
du système est de 10,5-12,5 bar.

Avertissement sonore de pression d'air

Si la pression d'air descend en dessous 
de 5,5 bars, l'avertissement sonore de 
faible pression fonctionnera. Lorsque la 
pression du système atteint la valeur de 
fonctionnement normale à deux circuits 
de pression, l'avertissement sonore 
sera interrompu. Ne déplacez pas votre 
véhicule tant que l'avertissement sonore 
n'est pas éteint! Si l'avertisseur sonore 
retentit pendant le déplacement, arrêtez 
immédiatement votre véhicule. Mettez les 
cales aux roues. Prenez la sécurité routière 
et informez le service agréé de Ford Trucks.

Indicateur de pression d’huile

Le moteur montre la pression d'huile en 
termes de "barre". La pression d'huile varie 
en fonction de la température de l'huile et 
du moteur Pression de service: 3 bars @ 
90 °C, 2500 tr / min Pression de ralenti: 
1,5 bar @ 90 °C, 550 tr / min Le témoin 
s'allume lorsque la pression d'huile est 
basse.
Lorsque le témoin rouge s'allume, 
procédez comme suit;
• Garez le véhicule en toute sécurité, 

arrêtez le moteur.
Veuillez contacter le service agréé de Ford 
Trucks.

   Ordinateur de bord
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Ordinateur de bord

Les informations et les avertissements 
sont affi  chés sur l'ordinateur routier. Les 
données de l'ordinateur routier peuvent 
être modifi ées à l'aide du panneau de 
commande sur le volant.
1-Touche de Direction Gauche: Assure 
de retourner au menu précédent et 
l'orientation à gauche et à droite aux 
menus principaux.
2-Touche de Direction Droite: Il permet 
l'orientation vers la droite dans les menus 
principaux.
3- Bouton OK: Ce bouton, qui peut être 
poussé de haut en bas, permet une 
orientation haut / bas dans les menus.
Il permet également d'entrer dans les 
menus lorsque vous appuyez sur le bouton 
et de remplir la fonction "OK" dans les 
menus nécessaires.

Lorsque vous maintenez le bouton 
enfoncé, lorsque l'on arrive à la Sélection 
d'Indicateur dans le Menu d'Informations 
de Véhicule, lorsque l'on maintien le 
bouton OK enfoncé, l'indicateur supérieur 
droit est sélectionné comme la pression 
d'air de frein ou la pression d'huile moteur.
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1-Temps: Il montre le temps passé sur le voyage concerné.
2- Kilomètre: Il montre la distance parcourue sur le trajet
respectif.
3-Vitesse Moyenne: Il indique la vitesse moyenne du
véhicule appartenant au voyage respectif.
4-Carburant Moyen: Il indique la consommation moyenne de 
carburant appartenant au voyage respectif.

Maintenez le bouton anfoncé sur l'écran lorsque
vous êtes dans ce menu pour réinitialiser l'information
de consommation moyenne de carburant, le délai la distance et 
le voyage.

1-Consommation de Carburant -1: Il indique l'information de 
carburant consommé appartenant au voyage dans le menu de 
Voyage 1.
2-Consommation de Carburant -2: Il indique l'information de 
carburant consommé appartenant au voyage dans le menu de 
Voyage 2.
3-Consommation de Carburant – Total: Il indique l'information 
de carburant total que le véhicule a consommé pendant le temps 
à partir de la première conduite du véhicule.
4-Consommation Moyenne de Carburant: Il indique 
l'information de carburant total que le véhicule a consommé 
pendant le temps à partir de la première conduite du véhicule.
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Information de niveau de dépôt de 
pétrole-carbone d'échappement

Si le niveau de suie d'échappement est 
supérieur à 100%, la partie entre 0% et 
200% de la barre clignotera.

Si le niveau de suie d'échappement 
est supérieur à 200%, toute la barre 
clignotera.

AVERTISSEMENT

Puisque la modifi cation des paramè-
tres d'affi  chage de la concentration de 
conduite diminue et cela peut créer un 
risque d'accident grave. Les réglages 
doivent toujours être réglés dans les 
véhicules en stationnement.

Ces informations indiquent que lorsqu’une 
mise à jour automatique du logiciel est 
disponible, le moteur planifi e une mise 
à jour pour son prochain arrêt. Il est 
également activé lorsque le contact est 
fermé.

Ces informations sont activées lorsque 
la mise à jour automatique du logiciel est 
terminée.
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Système d'Affi  chage de Pression et de 
Température de Pneu

AVERTISSEMENT

La présence d'un système d'affi  chage 
de la pression et de la température des 
pneus ne supprime pas le besoin de vé-
rifi er périodiquement manuellement les 
pressions des pneus. Vous devriez vérifi er 
périodiquement la pression des pneus à 
l'aide d'un manomètre. Le fait de ne pas 
maintenir la pression des pneus à la valeur 
correcte augmente le risque d'endom-
mager les pneus, de perdre le contrôle, de 
basculer et de se blesser.

Vous devriez vérifi er la pression des 
pneus (y compris la roue de secours si 
disponible) toutes les deux semaines 
lorsque les pneus sont froids. Vous devez 
gonfl er le pneu jusqu'à ce qu'il atteigne la 
valeur de pression correcte.

En tant que fonction auxiliaire du conduc-
teur, votre véhicule est équipé d'un sys-
tème de surveillance de la pression des 
pneus. Si la valeur de la pression d'un 
ou plusieurs pneus diminue de manière 
signifi cative ou augmente et / ou la tem-
pérature augmente considérablement, un 
témoin s'allume et un message d'aver-
tissement apparait sur l'indicateur. Les 
valeurs de pression et de température de 
chaque pneu peuvent être affi  chées dans 
le menu correspondant et les valeurs pro-
blématiques sont indiquées en orange et 
en cas de la diminution de pression, cela 
est indiqué en rouge.

Si le témoin de pression des 
pneus s'allume, arrêtez le 
véhicule de manière sûre, 
vérifi ez les pneus et gonfl ez à 
la pression correcte. 
Le système ne prend pas le 
soin de l'entretien correct des 
pneus.

Lorsque vous visualisez 
la pression des pneus, la 
température des pneus 
est affi  chée en appuyant 
longuement sur la touche OK 
sur le volant.
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Même si le témoin de pression des pneus 
n'est pas allumé, vous devez vous assurer 
que les pressions de pneu soient à la 
valeur correcte.

Dans le système d'affi  chage de la 
pression et de la température des pneus, 
un indicateur de dysfonctionnement du 
système vous avertit si le système ne 
fonctionne pas correctement. La fonction 
de témoin d'anomalie et témoin de 
pression des pneus est commune.

Lorsque le système détecte un défaut, le 
voyant d'avertissement clignote pendant 
environ une minute puis reste allumé. Si 
le problème persiste, cela se poursuivra 
chaque fois que vous activez le contact.

Le système a détecté un 
dysfonctionnement nécessitant le service. 
Si le témoin de dysfonctionnement est 
allumé, le système peut ne pas détecter 
ou ne pas indiquer la faible pression des 
pneus. Une panne peut survenir pour 
plusieurs raisons, notamment l'installation 
d'une roue de secours ou d'une jante 
qui empêche le système de fonctionner 
correctement.
Vérifi ez toujours le système de surveillance 
de la pression des pneus pour un 
avertissement de dysfonctionnement 
après avoir changé un ou plusieurs pneus 
ou jantes sur votre véhicule.

Assurez-vous que les pneus de secours ou 
les jantes montés permettent au système 
de fonctionner correctement.

Remplacement des Pneus avec Sys-
tème de Suivi 
Remplacement des Pneus
Faites toujours vérifi er vos pneus. Acteur
Il est recommandé de contacter la station-
service.

ATTENTION

Remarque: Chaque roue et pneu est 
équipé d'un capteur de pression des pneus 
situé à l'intérieur de groupe de roue et de 
pneu. Le capteur de pression est connecté 
au corps de la vanne. Le pneu couvre le 
capteur de pression et n'est visible que si 
le pneu est retiré. Soyez prudent lors du 
remplacement du pneu afi n que le capteur 
ne soit pas endommagé.
Compréhension du Système de Suivi de 
Pression de Pneu
Le système mesure la température et la 
pression des six pneus sur les deux essieux 
et envoie les valeurs au véhicule.
Le système détecte que cette basse 
pression est inférieure à la pression 
critique de la pression de souffl  age 
correcte et que le témoin d'avertissement 
est allumé. Vous devez gonfl er le pneu 
jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur de 
pression correcte.

Lorsque le système détecte une pression 
de pneu élevée, basse et extrêmement 
basse et une température de pneu élevée, 
un message d'information apparaît sur 
l'affi  chage.

AVERTISSEMENT

Pendant que les pneus se gonfl ent, 
le système peut ne pas réagir 
immédiatement à l'air ajouté aux pneus.
Identifi cation du Capteur
Lorsque le pneu est changé, et en 
utilisant un nouveau capteur et / ou 
lorsque les emplacements des capteurs 
sur le véhicule sont changés, les 
capteurs peuvent être réutilisés en les 
reconnaissant au véhicule.
On choisit l'emplacement de pneu pour 
lequel on veut reconnaître en entrant 
à la "Reconnaissance de Pression de 
Pneu" TPMS sous le menu d'"Entretien" 
sur l'indicateur, on maintien le bouton 
OK enfoncé. À la suite de l'apparition du 
message démontrant le commencement 
du processus de reconnaissance du 
capteur, on active le capteur en diminuant 
/ augmentant la pression d'air du pneu en 
question.  Le message sur l'achèvement 
réussi du processus apparait sur l'écran. 
Le nouveau capteur a été introduit et son 
emplacement a été déterminé.
Il n'y a pas de capteur sur la roue de 
secours et l'étiquette suivante se trouve 
sur le pneu.
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Paramètres de connectivité 
(ConnecTruck)
Afi n d’utiliser les services qui seront 
fournis par ConnecTruck, les services de 
connectivité de votre véhicule doivent être 
sélectionnés dans le menu "Connectivité" 
du tableau de bord.
Pour cela le sous-menu «Connectivité» 
qui se trouve sous le menu «Paramètres»
est sélectionné.

Lorsque le sous-menu « Connectivité 
» est sélectionné, deux options : « 
Fonctions de connectivité » et « 
Données du véhicule et emplacement »
vont apparaitre.

L'option «Fonctions de connectivité» 
est l'option principale et, lorsqu'elle 

est désactivée, toutes les fonctions de 
connectivité du véhicule sont totalement 
désactivées.

L'option «Données du véhicule et 
emplacement » off re la possibilité 
d'envoyer l'emplacement du véhicule 
et d'autres informations aux serveurs 
ConnecTruck. En désactivant cette 
option vous ne pourrez plus utiliser aucun 
service de ConnecTruck (par exemple, 
l'application mobile MyFordTrucks) 
juaqu’à ce que vous réactiviez cette option.

DİKKAT

En cas de problèmes avec les services 
ConnecTruck, assurez-vous d'abord que 
les deux options «Connectivité» sont 
sélectionnées.

Attention: En cas de problèmes avec 
les services ConnecTruck, assurez-
vous d'abord que les deux options 
«Connectivité» sont sélectionnées.

Après avoir activé les services 
ConnecTruck, une carte SIM active et un 

symbole      apparaîtront sur le panneau 
d'affi  chage. Ce symbole indique que le 
modem GSM est actif et opérationnel.

Lorsque «Connectivité» et «Données 
du véhicule et emplacement» sont  

 indique que l'emplacement de 
votre véhicule et d'autres informations 
sont également envoyés aux serveurs 
ConnecTruck.
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Indicateur de poids de l'essieu de la 
carrosserie

Les informations sur les poids des essieux 
de la carrosserie, connectés au véhicule 
sous le menu d’information du véhicule, 
peuvent être suivies à partir de l’indicateur.

Si la carrosserie a un essieu relevable, 
lorsque cet essieu est soulevé, il est vu en 
gris sur l’indicateur comme dans l’image. 
L’information sur le poids ne provient pas 
de l’essieu relevé. Les axes actifs sont indi-
qués en bleu.

Dans le cas où il n’y a aucune information 
de poids de la carrosserie connectée au 
véhicule, tous les essieux sont vus en gris 
sur l’indicateur. Aucune information sur 
le poids de la carrosserie n’est affi  chée à 
l’écran.
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Affi  chage de la durée de vie des 
garnitures de frein

Symbole Nom du symbole Explication

Collecte de données pour le calcul
Pour le calcul de l’estimation du kilométrage de vie du revêtement de freinage, 

les conditions actuelles d’utilisation du véhicule doivent être recueillies pendant 
une certaine période. Attendre.

Durée de vie restante des garnitures 
de frein « km » Distance estimée à parcourir avec le revêtement de frein restant (km)

Installation des garnitures de frein à 
moins de 35 %

Démarrer le service
Erreur générale

Erreur du capteur de garniture de 
frein

Abrasion diff érente entre la garniture 
de frein droite et gauche

La durée de vie restante des 
garnitures de freinage est inférieure 

à 6 %
Démarrer le service
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Mode Eco - Mode Flotte

Les informations sur le mode de conduite 
sont ouvertes avec le signal provenant 
du module de commande sur l’écran 
indicateur.
Vous pouvez sélectionner le type de 
conduite à partir de cet écran.
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Boutons de Commande
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NO DE 

FIGURE SYMBOLE COMMENTAIRE

1 Neutre

2 FREIN DE REMORQUE

3 CONTRÔLE DE NIVEAU DE 
SUSPENSION AVANT

3 CONTRÔLE DE NIVEAU DE 
SUSPENSION

4 LEVAGE D'AMORTISSEUR

5 CHAUFFAGE AUXILIAIRE (TYPE SEC)

5 CHAUFFAGE AUXILIAIRE (TYPE 
AQUEUX)

6 LEVAGE D'ESSIEU DE REMORQUE

7 SYSTÈME DE FREINAGE D'URGENCE

8 SYSTÈME D'ALERTE DE DÉVIATION DE 
VOIE

9 SÉLECTION DU MODE DE MANOEUVRE

10 SÉLECTION DE MODE DE PUISSANCE 
DE TRANSMISSION

NO DE 
FIGURE SYMBOLE COMMENTAIRE

10 SÉLECTION DE MODE DE PUISSANCE DE 
TRANSMISSION

11 ANNULER / MISE EN SERVICE D'EBS

12 BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

13 AIDE AU DÉMARRAGE EN PENTE

14 FREINAGE AUTOMATIQUE MIXTE

15 NETTOYAGE DE PARTICULE DE DIESEL 
ACTIF

15 NETTOYAGE DE PARTICULE DE DIESEL 
DÉSACTIVÉ

*16
BOUTON DE MARCHE/ARRTÊT (GAUCHE)
DE LA LAMPE DE LECTURE DES LAMPES 

MOYENNES

*16
BOUTON DE MARCHE / ARRÊT (DROITE) 
DE LA LAMPE DE LECTURE DES LAMPES 

CENTRALES

17 QUAD SIGNAL DE COMMUTATEUR 
D'AVERTISSEMENT

18 FREIN À MAIN

19 DISJONCTEUR DE CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Si les touches marquées d'un * sont enfoncées pendant plus de 1 ou 2 
secondes, un éclairage continu d'une valeur faible à une valeur élevée 
peut être obtenu.
Selon le modèle du véhicule, certaines fonctions peuvent ne pas être 
disponibles dans votre véhicule.

Boutons de Commande



 - 40 -

INDICATEURS ET COMMANDES

3

Boutons de Commande

Boutons de commande de roulement Boutons de commande de panneau de 
commande inférieure  gauche

NO DE 
FIGURE SYMBOLE COMMENTAIRE

1 LAMPE DE TRAVAIL

2 Neutre

Boutons de commande de panneau 
supérieure

NO DE 
FIGURE SYMBOLE COMMENTAIRE

1 ÉTEINDRE TOUTES LES 
LAMPES

*1
MARCHE/ARRÊT DE LA 
LAMPE À LA ZONE DE 

ROULEMENT

2 MARCHE ARRÊT DE LA 
LAMPE D'AMBIANCE

*2
MARCHE ARRÊT DES 

LAMPES AVANT ET DES 
LAMPES MOYENNES

3
AUGMENTER / 
DIMINUER LE

VOLUME DE RADIO

4 MARCHE / ARRÊT DE
 CHAUFFAGE AUXILIAIRE

5 MARCHE / ARRÊT DE 
PLAFOND

NO DE 
FIGURE SYMBOLE COMMENTAIRE

1 Neutre

*2
MARCHE / ARRÊT DE

LAMPE AVANT ET 
MOYENNE

2
BOUTON DE MARCHE 
/ ARRÊT DE LA LAMPE 

D'AMBIANCE

3 AVERTISSEMENT DE 
PORTE OUVERTE

4 MARCHE / ARRÊT DE 
PLAFOND

5
MOUVEMENT VERS 
LE HAUT LE RIDEAU 

AVANT DE SOLEIL 
(AUTOMATIQUE)

5
MOUVEMENT VERS LE 
HAUT DU RIDEAU DE

SOLEIL (AUTOMATIQUE)

6 BOUTON DE SIRÈNE

6 LAMPE DE BALISE
Si les touches marquées d'un * sont enfoncées pendant plus de 1 ou 2 secondes,
un éclairage continu d'une valeur faible à une valeur élevée peut être obtenu.
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Boutons de Commande
Boutons de commande de musique et 
d'audio
Sélectionnez la source que vous souhaitez 
utiliser au système de musique et de son. 
Avec les commandes sur le volant, vous 
pouvez utiliser les fonctions suivantes 
dans le système audio et de musique:

1- Si un téléphone est connecté à votre 
véhicule, cela active la fonction de com-
mande vocale de votre téléphone.
Ce système vous assure de contrôler plu-
sieurs caractéristiques en utilisant des 
commandes vocales. Cela vous permet de 
garder les mains sur le volant et de vous 
concentrer sur la route à venir.

2- Recherche des fréquences vers l'avant
ou la suivante.

2- Refuse d'appel 
3- Recherche des fréquences vers l'arrière
ou la précédente .

3- Accepte l'appel .

Appel, En appuyant sur le bouton de Re-
cherche Suivante ou Précédente:
• Vous pouvez passer à la chaîne 

préréglée suivante ou précédente sur la 
radio

• Vous pouvez jouer la chanson suivante 
ou précédente.

Tout en maintenant enfoncé le bouton de 
recherche:
• Vous pouvez régler la radio sur la chaîne 

précédente ou suivante.
• Vous pouvez rechercher dans une 

chanson musicale.

1- Diminuer le volume
2- Augmenter le volume
3- Couper le son et restaurer le son

Boutons de Commande
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Bouton de relevage d'essieu

La fonction de relevage des essieux ne 
peut être activée qu'en appuyant sur le 
bouton ci-dessous.
Il suffi  t d'appuyer sur le bouton pendant 
3 (trois) à 5 (cinq) secondes pour que le 
dispositif antidérapant et la fonction de 
levage momentané s'activent et que l'es-
sieu soit soulevé.
Il suffi  t d'appuyer sur le bouton pendant 5 
(cinq) secondes et plus pour que la fonc-
tion de relevage automatique de l'essieu 
soit annulée et que l'essieu descende. 
Quand la remorque est vide ou partiel-
lement chargée, l'essieu relevable est 
constamment abaissé.

Remarque : La fonction de relevage d'es-
sieu ne peut être activée que si seule la 
remorque est connectée au tracteur et que 
le contact est mis.
Remarque : En cas de chargement de la 
remorque lorsque le tracteur dépasse 30 
km/h, la fonction de relevage des essieux 
ne peut pas être activée.

Boutons de Commande
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Unité de volume (Modèle-1)
Allumer et Éteindre l'Unité de Système de 
Musique

Régler le Niveau de Volume

Navigation dans les Options de Menu

Sélection d'une Option de Menu

Revenir à l'Écran Précédent

Appuyez sur le bouton pour revenir au 
menu précédent.

Sélectionner la Radio

Appuyez sur le bouton pour sélectionner le 
mode radio.
Appuyez à nouveau sur le bouton pour 
affi  cher les sources radio disponibles.

Pour basculer entre les sources radio 
disponibles, appuyez sur le bouton en 
continu ou tournez le bouton rotatif de 
droite.
Lorsque vous connectez le câble USB 
entre le téléphone et la radio et que vous 
appuyez ensuite sur la touche Push-to-
talk sur le volant, des applications telles 
que Siri ou Svoice fonctionnent sur le 
téléphone.

Unité de Volume 
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Unité de Volume
Changer la Station de Radio

A Réglage Automatique ou Manuel B 
Réglage avec le nom de station.
Remarque: En utilisant les paramètres du 
système, vous pouvez basculer entre le 
contrôle rotatif et le réglage automatique 
et manuel.
Remarque: Vous pouvez changer les 
stations de radio en utilisant les boutons 
de recherche.
Remarque: Vous pouvez changer les 
stations de radio en utilisant les touches 
numériques pré-réglage.

Sélection des Médias

Appuyez sur le bouton pour sélectionner 
le mode médias. Pour basculer entre les 
sources médias disponibles, appuyez sur 
le bouton en continu ou tournez le bouton 
rotatif de droite.

Bouton de Recherche Avancée et la 
Chanson Suivante

Appuyez sur le bouton pour sélectionner 
la prochaine fréquence indexée (en mode 
radio) ou la prochaine chanson (en mode 
USB ou BT).

Bouton de Recherche Arrière et la 
Chanson Précédente

Appuyez sur le bouton pour sélectionner la 
fréquence précédente indexée (en mode 
radio) ou la chanson précédente (en mode 
USB ou BT).

Pause ou Lecture des Médias

En mode radio, appuyez sur le bouton pour 
désactiver le signal. Appuyez à nouveau 
sur le bouton pour réactiver le signal.
Appuyez sur le bouton pour mettre en 

pause la chanson qui joue en mode média. 
Pour reprendre la lecture, appuyez sur le 
bouton de nouveau.

Paramètres du Système

Réglages Audio

Pour régler les paramètres audio appuyez 
sur le bouton. Cependant, vous pouvez 
activer le niveau de volume adaptatif 
ou compensé en vitesse et régler sa 
sensibilité.

Utiliser le téléphone portable

Vous pouvez soit faire un appel à partir de 
la liste des appels récents ou de la liste de 
contacts, soit composer un numéro.
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Unité de volume (Modèle-2)
Allumer et Éteindre l'Unité de Système 
de Musique

La radio s'allume lorsque vous appuyez 
brièvement lorsque le véhicule est dé-
marré.
Le système musical est activé / désactivé 
lorsque vous appuyez brièvement pendant 
que la radio est allumée.
Si vous appuyez court sur le menu du Sys-
tème de Son, il revient à l'écran principal.

Il est possible que l'application de naviga-
tion de la fonction Carplay connectée par 
USB ne soit pas adaptée aux véhicules 
utilitaires lourds. Il convient pour cette 
raison de préférer un programme de 
navigation spécialement conçu pour les 

véhicules utilitaires lourds dans le menu 
principal.
Dans le cas de l'application Weblink con-
nectée par USB, il n'y a pas de transmis-
sion sonore par le câble. Il est nécessaire, 
dans cette application, d'établir une 
connexion via Bluetooth afi n d'assurer la 
transmission du son par les haut-parleurs 
de la voiture. 
Régler le Niveau de Volume

Tournez le bouton pour augmenter / di-
minuer le volume.

Navigation dans les Options de Menu

Tournez le bouton pour changer le niveau 

de fréquence à des intervalles de 0,05 
MHz.

Sélection d'une Option de Menu

Appuyez sur le bouton pour arrêter la fonc-
tionnalité de recherche automatique.

Bouton de Recherche Avancée et la 
Chanson Suivante

Appuyez sur le bouton pour sélectionner 
la prochaine fréquence indexée (en mode 
radio) ou la prochaine chanson (en mode 
USB ou BT).

Unité de Volume 
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Bouton de Recherche Arrière et la 
Chanson Précédente

Appuyez sur le bouton pour sélectionner la 
fréquence précédente indexée (en mode 
radio) ou la chanson précédente (en mode 
USB ou BT).

Bouton Mute

Appuyez sur le bouton pour prendre la 
source en mode silencieux. Appuyez à 
nouveau sur le bouton pour réactiver la 
source.

Bouton Marche / Arrêt de l'Écran

Appuyez sur ce bouton pour activer / 
désactiver l'affi  chage.

Page d'Accueil (Bouton du Logiciel)

Appuyez sur ce bouton pour passer à 
l'écran de la page d'accueil.

Menu de Système de Musique (Bouton 
de Logiciel)

Appuyez sur le bouton pour sélectionner le 
mode du système musical.

Utilisation du Téléphone Portable 
(Bouton de Logiciel)

Vous pouvez soit faire un appel à partir de 
la liste des appels récents ou de la liste de 
contacts, soit composer un numéro.

SYSTÈME DE NAVIGATION (Bouton de 
Logiciel)

Appuyez sur le bouton pour ouvrir 
l'application du Système de Navigation.

Applications Mobiles (Bouton de 
Logiciel)

Appuyez sur le bouton pour accéder 
aux applications Weblink et Carplay 
manuellement.

Paramètres de Système (Bouton de 
Logiciel)

Appuyez sur le bouton pour régler les 
paramètres de son, les paramètres 
Bluetooth, les paramètres radio, les 
paramètres d'affi  chage ou accéder à la 
caméra et aux applications mobiles.

Unité de Volume
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Levier multifonctionnel gauche Situé sur le côté gauche du volant.

1- Feu de Route (En continu)
Poussez le levier vers l'avant pour 
activer les feux de route.
Poussez le levier vers l'avant encore 
une fois ou tirez vers vous-même pour 
désactiver les feux de route.

2- Feu de Route (Sélecteur)
Pour ouvrir le sélecteur, tirez légèrement 
le bras vers vous et relâchez-le.

3. Signal Droite / Gauche
     Pour utiliser les indicateurs de direction, 
poussez le levier  vers le haut ou vers le 
bas.
4. Jet d'Eau au Pare-Brise

Appuyez sur le bouton pour activer les 
lave-glace et pour pulvériser de l'eau.

5. Essuie-glaces
6. Position d'Essui-glace

Poignées Multifonctions
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Levier multifonctionnel droite

Sur le levier; les fonctions de
• Vitesse
• Frein de Moteur et d'intarder sont 
disponibles.

Dans les véhicules sans intarder

1. Frein moteur
2. Phase de freinage du moteur
3. Sélection de vitesse
4. Augmentation / Diminution de Vitesse
5. Sélection de Vitesse Automatique / 
Manuelle

Frein moteur
1. Etagement 
(**)

Faible Puissance de 
Freinage

2. Etagement 
(**)

Haute Puissance de 
Freinage

Poignées Multifonctions
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1. Intarder
2. Niveau d'Intarder
3. Sélection de vitesse
4. Augmentation / Diminution de Vitesse
5. Sélection de Vitesse Automatique / 
Manuelle

Frein moteur Intarder
Intarder 1 Max. 50% Puissance de Frein Max. 20% Puissance de Frein
Intarder 2 Max. 50% Puissance de Frein Max. 40% Puissance de Frein
Intarder 3 Max. 100% Puissance de Frein Max. 60% Puissance de Frein
Intarder 4 Max. 100% Puissance de Frein Max. 80% Puissance de Frein
Intarder 5 Max. 100% Puissance de Frein Max. 100% Puissance de Frein

Activation des Processus de Freinage 
Continu Progressif

Prenez le levier de freinage progressif de la 
position 1 à la position max.
Le véhicule est constamment ralentie en 
fonction de l'emplacement sélectionné.
Position 1 = moins de ralentissement
Positon max. = plus de ralentissement.

Désactivation des Processus de Freinage 
Continu Progressif

• Levier de Frein Progessif:
• À la position ARRÊTÉE.

Poignées Multifonctions
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Insérez le rouleau de pa pier

► Appuyez sur la surface de 
déverrouillage sur le panneau de 
l’imprimante, le tiroir de l’imprimante 
s’ouvre.

► Retirez le tiroir de l'imprimante du 
DTCO.

N O

► Insérez le nouveau rouleau de papier 
conformément au dessin et guidez-le 
avec la poulie (1).

Assurez-vous que le rouleau de papier 
n'est pas coincé dans le tiroir de 
l'imprimante et que l'extrémité de 
départ (1) du papier dépasse du bord 
du tiroir à papier!

► Poussez le tiroir de l'imprimante dans le 
compartiment de l'imprimante jusqu'à 
ce qu'il s'enclenche en place.

► L'imprimante est prête à fonctionner.
Vous pouvez commencer à imprimer.

Messages

(1) Pictogramme et texte brut du message
! = Événement, exemple [ driving 
without card]
x = Défaut, exemple [ x sensor 
fault]

 = Avertissement de temps de 
conduite break!
Note de fonctionnement, exemple 

(2) Code d'erreur
Pour d'autres messages et précautions, 
reportez-vous aux instructions de 
fonctionnement.

Message de confi rmation.
► Appuyez 2 fois sur le bouton  , le 

message disparaît.

Temps de carte(s) de conducteur

(1) Comme il s'agit d'une pause valide, le 
temps de conduite est .

(2) Le temps de pause valide conformément 
à la directive 561/2006 (UE) .

(3) Le temps de conduite sur deux semaines   Le temps de conduite sur deux semaines  
.

(4) La durée de l'événement défi ni.

Ces brèves instructions ne peuvent 
en aucun cas remplacer les 
instructions d'utilisation détaillées 
fi gurant à l'annexe I B du Règlement 
(UE) N° 3821/85 (CEE) relatif au 
DTCO 1381.

Tachygraphe
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Appel des fonctions du menu 
Possible uniquement lorsque le véhicule 
est à l'arrêt.

► Utilisez les boutons   /  pour 
sélectionner l'affi  chage désiré.

► Utilisez le bouton   pour passer au 
menu principal.

► Utilisez le bouton    /  pour 
sélectionner les fonctions énumérées 
étape par étape.

Imprimez la valeur quotidienne:
►

Saisissez début / fi n "Hors champ":
►
Entrez le début du trajet en ferry / train:
►
► Réglez l'événement en cours.
Réglez l'heure locale:

► Réglez l'heure locale par incréments de 
± 30 minutes.

Tachygraphe
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Instructions Courtes pour 
le Conducteur   
DTCO® 1381 - Version 3.0
A2C13870700/41024284 OPM 000 AA
BA00.1381.30 500 102     www.fl eet.vdo.com

Éléments de fonctionnement

(1)  A�  chage
(2)  Boutons de menu  /
  Sélectionnez la  / fonction / 

sélection Confi rmez la  
 fonction / sélection 

        Quitter, quitte le menu
(3) Fente de carte 1
(4) Interrupteur de combinaison 

Conducteur 1
  Paramétrage des événements 

et retrait de la carte du 
conducteur

(5) Interrupteur de combinaison 
Conducteur 2 Paramétrage 
des événements et retrait de 
la carte du conducteur 

(6) Fente de carte 2
(7) Arête de coupe
(8) Tiroir d'imprimante
(9) Interface de téléchargement 

(a) Symbole du modèle ADR

Affi  chage(s) standard(s) pendant le voyage
► Appuyez sur n’importe quelle touche du menu, passez à l’écran 

souhaité
(1) Temps (en   iréglez l'heure locale)
(2) “Mode de fonctionnement”
(3) Vitesse
(4) Événement, Conducteur 1
(5) Symbole de carte, conducteur 1
(6) Kilométrage total
(7) Symbole de carte, conducteur 2
(8) Événement, Conducteur 2

(1) Comme il s'agit d'une pause valide, 
le temps de conduite pour le 
Conducteur 1 est  
le temps de conduite pour le 

.
(2) (2) Le temps de pause valide 

conformément à la directive 
561/2006 (UE) .

(3)Temps pour le conducteur 2; le cas 
échéant .

L'option «Compteur VDO» off re un autre affi  chage standard; voir 
les instructions d'utilisation pour plus de détails.

Tachygraphe
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Insérez la carte du conducteur / Entrées manuelles

Le conducteur 1, qui conduira le véhicule, 
place la carte de conducteur dans la fente 1.

► Si nécessaire, allumez le contact pour les modèles ADR.
► Maintenez l'interrupteur de combinaison du Conducteur 1 

enfoncé pendant plus de 2 secondes.
► La fente de carte s'ouvre.
► Ouvrez le couvercle de la fente de carte.
► Insérez la carte de conducteur dans la fente de carte.
► Fermez la fente de carte et enfoncez-la.
► Suivez les instructions qui s'affi  chent dans le menu.

Gardez toujours les fentes de carte fermése, sauf lors de 
l'installation et du retrait de la carte de conducteur!

L'heure locale défi nie   et l'heure 
UTC "05:35UTC” s'affi  chent (décalage 
horaire = 2 heures).
La date et l'heure du dernier retrait de 
la carte sont affi  chées en heure locale 
(symbole ( sembolü).

Assurez-vous que les événements de 
votre carte de conducteur sont lus en 
permanence!
Faites des entrées manuellement en 
sélectionnant "Oui".
Si vous ne souhaitez pas ajouter 
d’événement / heure de pause, sélectionnez 
"Non".

si on continue par 
l'exemple: A / B / C

Tachygraphe
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Exemple  A:

Retrait (15.04.2017) 
16:31 Heure locale

►   appuyez et maintenez le 
bouton.

► Saut automatique au dernier 
champ de saisie (les minutes 
clignotent)

►   Relâchez le bouton puis 
appuyez-le à nouveau. Affi  ché 
si “Pays fi nal” a été entré lors du 
dernier processus de retrait.

► Confi rmez la saisie.

= Vous pouvez commencer le 
voyage.

Insertion (15.04.2017) 
07:35 Heure locale

Ces brèves instructions ne peuvent en aucun cas 
remplacer les instructions d'utilisation détaillées fi gurant 
à l'annexe I B du Règlement (UE) N° 3821/85 (CEE) 
relatif au DTCO 1381.

Exemple  B:

Retrait (24.02.2017) 
23:32 Heure locale

Insertion (25.02.2017) 
02:30 Heure locale

00:20 heure locale

► Réglez, confi rmez l'événement  
.

► Réglez, confi rmez les valeurs de 
jour, de l'heure, de minutes.

►  Réglez, confi rmez l'événement 
suivant  .

► appuyez le bouton et 
maintenez-le enfoncé (les 
minutes clignotent).

►  Relâchez le bouton puis 
appuyez-le à nouveau.

► Confi rmez l'entrée.

Tachygraphe
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Exemple  C:

Retrait (15.11.2017) 
17:50 Heure locale

Insertion (14.11.2017) 
14:00 Heure locale

 en utilisant le bouton ...
- annulez l'entrée d'un pays,
- sélectionnez les variables 

possibles, directement dans le 
bloc d'entrée (bouton de retour 
arrière).

Retrait de la carte du conducteur

► Si nécessaire, allumez le contact pour les modèles ADR.
► Appuyez sur le bouton de combinaison correspondant 

pendant plus de 2 secondes.
► Suivez les instructions qui s'affi  chent dans le menu.

► Sélectionnez le pays, confi rmez-le.
► Si disponible, sélectionnez la 

région, confi rmez-la.
► Par exemple, si vous voulez 

continuer à travailler, vous pouvez 
annuler l'entrée dans le pays en 
utilisant le bouton .

► La fente de carte s'ouvre pour 
retirer la carte du conducteur

► Retirez la carte du conducteur
► Fermez la fente de carte et 

enfoncez-la.

Tachygraphe
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Mise en place d'événements

= Temps de conduite (automatique lors 
de la conduite)

= Tous les autres temps de 
fonctionnement (automatique lorsque le 
véhicule est arrêté, pour le conducteur 1)

= Conformité: Temps d'attente, temps 
du copilote, temps passé dans la cabine 
pendant le voyage (automatique lorsque 
vous conduisez ou lorsque le véhicule est 
arrêté, pour le conducteur 2)

 = Temps de pause et temps de repos

► Conducteur 1: Maintenez enfoncé 
l'interrupteur de combinaison 
du Conducteur 1 jusqu'à ce que 
l'événement désiré ( ) s'affi  che 
sur l'écran.

► Conducteur 2: Maintenez enfoncé 
l'interrupteur de combinaison 
du Conducteur 2 jusqu'à ce que 
l'événement désiré ( )  s'affi  che sur 
l'écran.

Entrez toujours un événement à la fi n 
d'un quart de travail ou pendant une 
paus  "  "!

Réglage automatique après la marche / 
l'arrêt de l'allumage (option):

À l'affi  chage standard, (a) est indiqué par le 
clignotement des événements. Puis, l'écran 
précédent apparaît à nouveau.

► Si nécessaire, modifi ez l'événement en 
conséquence!

Après avoir coupé le contact, le symbole 
 signifi e: La fonction IMS (Signal de 

Mouvement Indépendant) est disponible.
Après avoir coupé le contact, le symbole 

 signifi e: La sauvegarde des données de 
localisation et de véhicule est activée.

Tachygraphe
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Clé
Avec le véhicule, vous avez 2 clés, une pour 
l'utilisation et une pour la sauvegarde.

• Serrure de porte
• Contact

Clé de rechange

• Réservoir de carburant 
• Réservoir d'urée

AVERTISSEMENT

La clé de contact a une capacité 
d'immobilisation contre le vol du véhicule. 
Si une nouvelle clé a été achetée, elle doit 
être programmée chez le service agréé de 
Ford Otosan.

Actionneur de Porte

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller les 
portes avec la télécommande.
1- Bouton de verrouillage 
2- Bouton de déverrouillage
Lorsque le bouton de marche est enfoncé, 
les verrous centraux s'ouvrent. Lorsque le 
bouton d'arrêt est enfoncé, ils sont fermés. 
Si les feux de signal du véhicule clignotent 
2 fois:  Cela signifi e que les portes sont 
verrouillées. Si l'une des portes n'est pas 
fermée pour quelque raison que ce soit 
(mécanique ou électrique), l'erreur est 
détectée et les deux portes sont mises en 
position ouverte. Cependant, la fonction 
de verrouillage central est temporairement 

annulée dans la porte à ouverture 
manuelle jusqu'à ce que les verrous 
centraux soient dans la même position. Si 
les portes sont complètement fermées, le 
défaut disparaîtra.

AVERTISSEMENT

Lorsque l'on achète une nouvelle 
commande, la commande doit être 
identifi ée au véhicule, pour l'identifi cation 
rendez-vous au Service Agréé de Ford. 
Si le verrouillage central est déverrouillé 
à l'aide de la télécommande et que les 
portes ne sont pas physiquement ouvertes 
pendant 45 secondes, les portes sont à 
nouveau verrouillées. Lorsque la vitesse du 
véhicule dépasse 10 km / h, les portes sont 
automatiquement verrouillées.

AVERTISSEMENT

Le module passe en mode protection si 
les verrous centraux sont actionnés avec 
la commande ou manuellement ouverts 
et fermés 8 fois. Le système arrête le 
contrôle et le fonctionnement manuel 
pendant 7 secondes. Il commence à 
faire les opérations suivantes dans 7 
secondes. Cette situation prendra fi n 
si l'on attend pendant 1 minute sans 
aucune action.

Ouverture et fermeture du véhicule
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Ouverture de Fenêtre avec la 
Télécommande
Lorsque vous appuyez sur le bouton 
de déverrouillage de la télécommande 
pendant 3 secondes de plus, les verrous 
des portières sont ouverts et les vitres sont 
abaissées au niveau le plus bas.
Cette fonctionnalité fonctionne dans 
les véhicules avec un plafond électrique 
pour ouvrir le plafond électrique avec les 
fenêtres.

Fermeture de Fenêtre avec la 
Télécommande
Lorsque vous appuyez sur le bouton 
d'arrêt de la télécommande pendant 
3 secondes de plus, les verrous des 
portes sont fermés et les fenêtres sont 
automatiquement fermées.
Cette fonctionnalité fonctionne dans les 
véhicules avec des plafonds électriques 
de sorte que le plafond électrique est 
également fermé après les portes.
Si la fonction «Levage Rapide à la 
Fenêtre» n'est pas défi nie pour les 
fenêtres, le processus de fermeture ne se 
produit pas dans les fenêtres.

Remplacement de Batterie

Assurez-vous de jeter toutes les piles 
usagées afi n de ne pas endommager 
l'environnement. Informez-vous auprès 
des autorités locales sur ce qu'il faut faire 
pour le recyclage.

1. Placez un outil approprié, par exemple 
un tournevis, dans la position indiquée 
et poussez doucement le clips.

2. Appuyez sur la languette de 
dégagement pour libérer le couvercle 
de la batterie.

3. Retirez soigneusement le couvercle de 
la batterie.

Remarque: Ne touchez pas les bornes de 
la batterie et le circuit imprimé avec un 
tournevis.

4.  Tournez la télécommande à l'envers 
pour retirer la batterie.

5. Insérez la nouvelle batterie de manière 
à ce que l'extrémité + donne vers le 
haut.

6. Replacez le couvercle de la batterie.

Remarque: N'essuyez pas la graisse sur 
les bornes de la batterie ou sur la surface 
arrière de la carte de circuit.

Remarque: Vous n'avez pas besoin de 
reprogrammer la télécommande après 
avoir changé la batterie, la télécommande 
doit fonctionner normalement.

Ouverture et fermeture du véhicule



4

UTILISATION

- 61 -

Ouvrir / fermer la porte externe avec la clé

1

2

"

Pour verrouiller la porte avec la clé, tournez 
la clé au sens horaire. (2)
Pour déverrouiller la porte avec la clé, tour-
nez la clé au sens anti-horaire. (1)

Poignée d'Ouverture Externe

Pour ouvrir la porte, tirez la languette vers 
vous.

1

2

Pour ouvrir la porte de l'intérieur, tirez la 
languette vers vous.
Pour verrouiller les portes de l'intérieur, 
appuyez sur le bouton (2) et pour 
déverrouiiler sur le bouton (1).

Monter au Véhicule et Descendre du 
Véhicule
En montant au véhicule et en descendant 
du véhicule, on doit appliquer le principe 
de 3 points. Ne tenez pas le volant lorsque 
vous montez au véhicule.

AVERTISSEMENT

Les poignées sont conçues de manière 
à ce que vous les tenez en tournant le 
visage de l'utilisateur vers le véhicule en 
montant au véhicule / en descendant du 
véhicule. On ne doit pas tenter de monter 
au véhicule / descendre du véhicule en 
tournant le dos.

Ne Pas Faire:
Ne montez pas au véhicule en tenant par 
le volant au lieu de la poignée.
Ne descendez pas du véhicule de manière 
à ce que le visage regarde à l'extérieur.
Ne descendez pas du véhicule en sautant 
par les marches.
Ne pressez pas sur la porte avec le pied. 
En montant au véhicule/en descendant 
du véhicule, ne prenez pas de la force 
par la porte, prenez support par le tuyau 
d'escalade. Ne tirez pas ou ne poussez pas 
la porte par la poignée interne. Utilisez la 
poignée interne de porte.

Afi n d'éviter le coincement de la main 
en fermant la porte, n'utilisez pas les 
poignées sauf pour monter au véhicule et 
pour descendre du véhicule. Préférez les 
poignées à la porte, lorsque le véhicule est 
en mouvement.

Ouverture et fermeture du véhicule
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Des vitres

2

1

1- Bouton d'ouverture - de fermeture de 
la fenêtre du conducteur 2- Bouton d'ou-
verture - de fermeture de la fenêtre du 
passager

Ouverture / fermeture de fenêtre
Lorsque les boutons d'ouverture/de 
fermeture sont enfoncés, la fenêtre se 
déplace vers le sens d'ouverture ou de 
fermeture. Quand la fenêtre arrive à la 
position la plus basse ou la plus haute, 
l'énergie allant aux moteurs est automati-
quement coupée.

Les boutons sont actifs tant que le 
démarreur est allumé. Si la porte n'est 
pas ouverte après que le démarreur ait 
été coupé, les boutons restent actifs 
pendant 10 minutes. Cette durée est de 
1 minute lorsque le niveau de la batterie 
est critique. A la fi n de cette période, les 
boutons ne fonctionnent pas tant que le 
démarreur n'est pas allumé.

Levage rapide de la fenêtre

Le bouton de fermeture du verre comporte 
2 étapes. Lorsque le bouton est passé au 
deuxième étage, le verre se ferme automa-
tiquement. Si un bourrage est détecté lors 
de la fermeture, les fenêtres s'ouvriront 
d'environ 10 à 15 cm.
Abaissement rapide de la fenêtre
Le bouton d'ouverture du verre comporte 
deux étapes. La fenêtre s'ouvre automa-
tiquement lorsque vous appuyez sur le 
bouton à la deuxième étape.

ATTENTION

Si la vitre est coincée deux fois de suite 
pendant le soulèvement rapide, la fonction 
de soulèvement rapide de la vitre est 
désactivée. 
Pour réactiver la fonction de soulèvement 
rapide; 
1. Lorsque la vitre est au milieu, 
l'interrupteur sur la vitre est maintenu 
enfoncé et la vitre est complètement 
abaissée. Lorsque la vitre est abaissée, 
continuez à appuyez sur le switch 
(commutateur) pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur l'interrupteur de la vitre 
pour relever la vitre entièrement. Lorsque 
la vitre est en position haute, continuez 
à appuyez sur le switch (commutateur) 
pendant 3 secondes.
3. Enfi n, en appuyant à nouveau sur 
l'interrupteur, en abaissant entièrement 
en bas la calibration de vitre est achevée 
avec la fonction d'abaissement et de 
soulèvement automatique de vitre.
4. Ce processus doit être eff ectué 
séparément pour les deux vitres.
5. Si la vitre est coincée 2 fois (par 
exemple, lorsque le bras du conducteur est 
coincé), la calibration est interrompue, il 
faut donc la reconstruire. 

Ouverture et fermeture du véhicule
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Ouverture - Fermeture de Capot Avant

2 1

Ouverture:
Amenez la poignée d'ouverture sous le 
capot de la position (1) à la position
(2) comme indiqué par la fl èche. Soulevez 
légèrement le capot, les pistons vont ouvrir 
le couvercle.

Pour fermer:
• A l’aide de la poignée déplacez le capot 

en position ouverte en position de 
fermeture.

• Afi n d’amener le capot en position 
verouillé appuyez sur les bords indiqués 
par la fl èche.

ATTENTION

Assurez-vous que le capot est bien 
fermé.

AVERTISSEMENT

Tenez le capot dans sa position centrale 
uniquement pour abaisser / relever.
Ne pas appuyer sur la zone centrale pour 
verrouiller.

Boîte à outils

La boîte à outils est à l'endroit indiqué sur 
la fi gure derrière les portes du conducteur 
et du passager.

Vous pouvez ouvrir en tirant l'aneau de 
traction à la partie latérale su siège de 
passager et du conducteur lorsque la porte 
est ouverte.

Remarque: Lorsque la boîte à outils est 
ouverte 90 degrée, elle restera ouverte 
90 degré grâce au ressort, elle peut 
être refermée lorsqu'elle est tirée à une 
certaine force.

Ouverture et fermeture du véhicule
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Couvercle de Ventilation de Plafond 
Électrique

Lorsque les boutons d'ouverture/de 
fermeture sont enfoncés, le plafond 
électrique se déplace vers le sens 
d'ouverture ou de fermeture.
Le processus s'arrête automatiquement 
lorsque le plafond électrique arrive à la 
position la plus basse ou la plus haute. 
Les boutons sont actifs en tant que le 
démarrage est actif.
Lorsque le plafond électrique est 
à la position ouverte, lorsque l'on 
appuie brièvement 1 fois sur le bouton 
de la commande, il sera fermé 
automatiquement.
Lorsque le plafond électrique est 
à la position fermée, lorsque l'on 
appuie brièvement 1 fois sur le bouton 
de la commande, il sera ouvert 
automatiquement.

Le plafond électrique est contrôlé par le 
bouton de commande sur le panneau 
supérieur.

Ventilation de Cabine
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Sièges - Siège du Conducteur

1 Régulation de la hauteur

2 Réglage de dureté de l'amortisseur

3 Abaissement rapide

4 Réglage d'inclinaison du siège

5 Réglage de support latéral

6 Réglage de support lombaire bas

7 Réglage de support lombaire haut

8 Réglage d'inclinaison de dossier

9 Chaudière

10 Réglage avant-arrière d'assise

11 Réglage avant-arrière de siège

12 Flexion avant - arrière

13 Réglage d'angle de dos

14 Accoudoirs

15 Réglage d'inclinaison d'accoudoir

16 Réglage d'inclinaison rapide de dos

17 Réglage en hauteur de ceinture de 
sécurité

18 Poche Latérale

19 Sortie d'air9 4

1

6

7

8

3

2
5

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

Sièges et Lits
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Sièges - Siège du Passager

6

4

5

21

3

1 Régulation de la hauteur

2 Réglage avant-arrière de siège

3 Réglage d'angle de dos

4 Accoudoirs

5 Réglage d'inclinaison d'accoudoir

6 Réglage d'inclinaison rapide de dos

Sièges et Lits
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Abaissement rapide

Le siège peut être abaissé à la position la 
plus basse en déplaçant le bouton vers le 
bas. En déplaçant le bouton vers le bas, le 
siège videra tout l'air.
En tirant le bouton vers le haut, le siège 
peut être ramené à la dernière hauteur 
enregistrée.

ATTENTION

Le bouton d'abaissement rapide doit 
être utilisé pour monter au véhicule et 
pour descendre du véhicule. Sinon, il ne 
devrait pas être utilisé.

Régulation de la hauteur

Le réglage de la hauteur peut être défi ni 
en 7 niveaux. En déplaçant le bouton de 
réglage de la hauteur vers le haut ou vers le 
bas, la hauteur du siège est modifi ée d'un 
niveau en haut et en bas.

Réglage de dureté de l'amortisseur

La rigidité à la fl exion du siège peut être 
réglé sans niveau entre douce et solide 
avec le bouton de réglage de rigidité.
Prendre la poignée de réglage de rigidité 
à la position la plus haute, la rigidité 
minimum, prendre à la position la plus 
basse

Flexion avant - arrière

En termes d'utilisation, il est avantageux 
d'activer l'étirement horizontal. 
Ainsi, les chocs au sens de la marche du 
véhicule peut être mieux amortis par le 
siège.
ON: Étirement horizontal ACTIF
OFF: Étirement horizontal DÉSACTIVÉ

Réglage avant-arrière de siège

Le réglage avant-arrière du siège est fait 
en même temps en poussant en avant ou 
en arrière du siège en tirant la poignée de 
serrure.
Lorsque le bras est relâché, le siège doit 
être verrouillé à nouveau avec un son 
facilement audible.
Le siège peut être poussé vers l'avant ou 
vers l'arrière jusqu'à atteindre le point fi nal.

Ne faites pas le réglage avant-arrière 
lorsque le siège est en bas. Pour le 
réglage avant-arrière, il doit y avoir 
absolument de l'air dans le siège.

Réglage d'inclinaison du siège

Le bouton sur la gauche est tiré vers le 
haut pour ajuster l'inclinaison du siège. 
En même temps, en donnant le poids à 
l'avant ou à l'arrière, l'inclinaison du siège 
est amenée à la position désirée.

AVERTISSEMENT

Attention, danger d'accident!
La poignée de verrouillage ne doit pas 
être utilisé pendant la conduite.

Sièges et Lits
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Réglage avant-arrière d'assise

Le bouton devant le siège est tiré vers 
le haut pour régler l'assise en avant-en 
arrière. La position désirée est assurée en 
poussant la surface de l'assise vers l'avant 
ou vers l'arrière en même temps.

Accoudoirs
Les accoudoirs peuvent être soulevés en 
cas de besoin.

Réglage d'inclinaison d'accoudoir

L'inclinaison dans la direction avant-arrière 
de l'accoudoir est modifi ée en tournant la 
roue.
L'inclinaison de l'accoudoir augmente 
lorsque la roue est tournée vers l'extérieur 
et diminue lorsque la roue est tournée vers 
l'intérieur.

ATTENTION

N'utilisez pas les accoudoirs pour 
monter au lit supérieur.

Chaudière

En appuyant sur l'interrupteur du réchauf-
feur de siège,  
les réchauff eurs électriques dans le dos-
sier et sur le siège sont chauff és en deux 
étapes.

AVERTISSEMENT

Il est recommandé que les personnes 
qui ne peuvent pas sentir la température 
élevée n'utilisent pas la fonction de 
chauff age, car elles peuvent causer 
divers problèmes de santé et des 
blessures.

Réglage d'inclinaison de dossier

Pour ajuster le réglage d'inclinaison du 
dossier, le bouton est maintenu enfoncé 
vers le haut. En même temps, le dossier 
est avancé ou reculé jusqu'à la position 
désirée. Pour verrouiller, le bouton est 
libéré à nouveau.

Réglage de support lombaire
En déplaçant les boutons vers le haut ou 
vers le bas, le support lombaire inférieur et 
supérieur peut être ajusté en conséquence.

Les chambres à air remplissent par le 
mouvement ascendant des boutons, il est 
déchargé en le déplaçant vers le bas.

Lorsque les boutons sont déplacés vers le 
haut, si le coussin de dos ne continue pas 
à gonfl er cela signifi e que l'on a atteint 
au plus haut niveau pour le réglage de 
support de dos.

Réglage de support latéral
En déplaçant le bouton vers le haut ou 
vers le bas, la courbure des coussins 
latéraux peut être ajustée en fonction de la 
personne.

Les chambres à air remplissent par le 
mouvement ascendant du bouton, il est 
déchargé en le déplaçant vers le bas.

Lorsque le bouton est déplacé vers le haut, 
si les coussins latéraux ne continuent pas 
à gonfl er cela signifi e que l'on a atteint 
au plus haut niveau pour le réglage de 
support latéral.

Sièges et Lits
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Réglage d'angle de dos

Pour régler l'angle d'inclinaison de dos 
tout en restant assis sur le siège, en tirant 
la poignée à gauche du siège vers le haut 
en même temps, le dos est poussé vers 
l'avant ou vers l'arrière pour fournir la 
position désirée.

Réglage d'inclinaison rapide de dos

Pour régler la fonction d'inclinaison rapide 
de dos, la poignée dans la zone interne 
supérieure du siège est déplacée au sens 
horaire.

Réglage en hauteur de ceinture de sé-
curité
Le réglage de hauteur de la ceinture de 
sécurité peut être ajusté en 4 niveaux en le 
déplaçant vers le haut ou vers le bas tout 
en maintenant le bouton enfoncé.

Maitenance
La contamination peut perturber avec le 
fonctionnement du siège du conducteur. 
Pour cela, gardez votre siège propre!

ATTENTION

Le bond en avant du dos risque de 
provoquer des blessures!

AVERTISSEMENT

Lorsque vous quittez le véhicule, l'air doit 
être libéré en appuyant sur le bouton 
de déverrouillage rapide du siège. Cela 
prolongera également la durée de vie du 
mécanisme de siège.

ATTENTION

Si le siège est utilisé sans air, le cadre 
intérieur du siège sera endommagé
et si le siège sera hors de la portée de 
garantie.
Faire des ajustements de siège 
pendant la conduite peut causer des 
mouvements de volant et des blessures 
indésirables.
-Ajustez les réglages de votre siège 
uniquement lorsque le véhicule est 
statique.
-Faites vos ajustements de siège lorsque 
vous êtes assis sur le siège et qu'il n'y a 
personne à la plage de réglage du siège.

Consignes générales de sécurité

Dans le cas où la cabine est inclinée 
vers l'avant, pour que les marchandises 
n'endommagent pas à l'intérieur de 
la cabine, on ne doit pas avoir aucun 
couteau, outil de parçage ou d'objet sur les 
lits supérieurs et inférieurs, sur le siège et 
dans la poche latérale du siège.

N'utilisez pas la fonction de chauff age du 
siège pour sécher le tissu du siège qui est 
mouillé.
N'essayez pas de pousser le souffl  et de 
siège avec vos mains car cela pourrait 
entraîner un risque de blessure.

Consignes générales de nettoyage

La contamination peut perturber avec le 
fonctionnement du siège
du conducteur. C'est pourquoi vous devez 
garder votre siège propre en montrant le 
soin nécessaire pour le nettotage du siège.
N'essayez pas de pousser le souffl  et de 
siège avec vos mains car cela pourrait 
entraîner un risque de blessure.
Vous ne devriez pas essayer d'enlever le 
tissu du siège pendant le nettoyage du 
siège. La literie peut être enlevée pour 
le nettoyage du lit. Les instructions de 
nettoyage sur le couvre-lit doivent être 
respectées.
En nettoyant le tissu ou les plastiques du 
siège, du lit et des ceintures de sécurité, 
pour tester l'aptitude du produit de 
nettoyage, appliquez-le d'abord sur une 
petite surface. N'utilisez pas de produits 
de nettoyage brûlants ou abrasifs.
N'utilisez pas de nettoyeurs à haute 
pression pour nettoyer votre siège, votre lit 
et vos ceintures de sécurité.

Sièges et Lits
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Lit Simple

À l'extrémité droite du lit inférieur se 
trouve un compartiment pliable. La 
poignée est levée en haut pour soulever 
le compartiment. Pour abaisser le 
compartiment en bas, la poignée est tirée 
au niveau le plus supérieur et relâchée.

Rideaux

Il y a trois rideaux sur le véhicule, des 
rideaux droit et gauche et des rideaux 
moyens. Les attaches velcro des rideaux 
droit et gauche doivent être fi xées juste au 
milieu du véhicule.

Lit Supérieur

Le lit supérieur est facultatif.
Le lit supérieur peut être verrouillé à la 
position verticale à l'aide des mécanismes 
de verrouillage. Assurez-vous que le lit 
supérieur soit verrouillé.

AVERTISSEMENT

Les passagers et la cargaison ne doivent 
pas être déplacés dans le lit pendant 
que le véhicule se déplace. Il existe un 
risque de blessures graves tant pour le 
conducteur que pour les passagers lors 
du freinage et des manœuvres.

Pour déverrouiller le lit supérieur, la 
poignée doit être tournée au sens anti-
horaire.
Lorsque vous ouvrez le lit supérieur, tenez 
le lit supérieur de l'autre main tout en 
tournant la poignée d'une main pour éviter 
que le lit ne tombe.

ATTENTION

Pendant la conduite, le fi let du lit 
supérieur doit être garé sous le lit, en le 
retirant des liens de ceinture.
Pour monter au lit supérieur, les 
poignées sur le lit doivent être utilisées.
Le lit supérieur doit être absolument 
fermé pendant la conduite.
Evitez d'accrochez monts, charges etc. 
et aff aires sur le verrou du lit supérieur
L'utilisation du verrou du lit supérieur 
comme support peut entraîner 
l'ouverture du verrou et compromettre 
votre sécurité.

Sièges et Lits
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La console supérieure du pare-
brise dispose de 3 compartiments 
de rangement fermés et de 2 
compartiments de rangement ouverts. Il 
y a des compartiments ouverts sous les 
compartiments fermés où vous pouvez 
mettre des choses comme des documents 
quotidiens, des documents, des cartes.

AVERTISSEMENT

Ne placez pas d'objets lourds sur la 
console supérieure.
Les compartiments fermés de la console 
supérieure du pare-brise peuvent 
être chargés maximum 7.5 kg, et les 
compartiments inférieurs 5 kg.

AVERTISSEMENT

Les portes de la torpille supérieure ne 
doivent pas être ouvertes pendant le 
mouvement.
Les matériaux perforants, coupants et 
dommageables

ne doivent pas être placés dans les 
compartiments sans couvercles de la 
console supérieure.

Dessus de Lit

Vous pouvez charger maximum 5 kg. de 
poids à la zone de rangement au-dessus 
de lit.

Compartiments de console centrale

Ils se trouvent entre le siège du conducteur 
et du passager sur la console centrale. 

Tirez-le vers vous pour l'ouvrir.

Étagères

Il y a 2 étagères sur les côtés droit et 
gauche à l'arrière du véhicule. Le poids 
total maximum à déposer sur chaque 
étagère ne doit pas dépasser 2 kg.

Compartiments de rangement dans la cabine



4

UTILISATION

 - 72 -

Le console centrale

La console centrale multifonctionelle 
située entre le siège du conducteur et le 
siège du passager a des compartiments de 
carte, des lieux de verre et de bouteille en 
PET et des compartiments pour d'autres 
objets.

Ne montez pas sur la console. Les 
dommages pouvant survenir en cas de 
pression ne seront pas couverts par la 
garantie.

Cendrier

Le cendrier est situé dans la partie centrale 
de la console. Le cendrier est mobile, il 
peut être utilisé en le tournant dans la 
position désirée.

Compartiments de rangement dans la cabine 
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Compartiments de rangement au-des-
sous du lit

Il existe un tiroir à un seul compartiment 
dans la section de lit. Tirez-le vers vous 
pour l'ouvrir.
La capacité de transport du compartiment 
de rangement au-dessous du lit est de 45 
kg. lorsque le réfrigérateur n'existe pas, si le 
réfrigérateur existe, il est de 30 kg.

12 v prise - 24 V allume-cigare

1
2

1-12 V prise
2- 24 V allume-cigare

ATTENTION

La puissance peut être fournie pour des 
appareils jusqu'à 100 W à partir d'une 
prise de sortie 12 V.

ATTENTION

L'alimentation de l'allume-cigare 24V 
ne doit pas être utilisée pour faire 
fonctionner un appareil autre qu'un 
briquet.

ATTENTION

Tenez seulement l'allume-cigare chaud 
par sa poignée.
Utilisez le briquet lorsque la circulation 
est calme sinon vous risquez de 
vous éparpiller et de provoquer des 
accidents. 

ATTENTION

Une fois le briquet éteint, ne le tenez pas 
en pressant avec votre main.

Il y a aussi une prise 12 V dans la section du 
lit de votre véhicule.

Compartiments de rangement dans la cabine
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Vous pouvez ajuster l'angle et la hauteur 
du volant de sorte que vous puissiez utili-
ser le véhicule le plus confortablement.

1.  Appuyez avec votre pied sur le bouton 
à gauche de la colonne du volant. Ainsi, 
le soutien aérien au système est activé 
permettant le réglage.

2.  Déplacez le volant d'avant en arrière à la 
position appropriée

3. Tirez votre pied du bouton sans 
perturber la position du volant.

ATTENTION

Une pression d'air minimale de 7,8 bars est 
nécessaire pour régler le mécanisme du 
volant. Si la pression d'air du véhicule est 
basse, démarrez le véhicule et remplissez 
les tubes d'air.

Direction
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Miroirs

3

1

2

4

Votre véhicule a 4 types de miroirs avec 
des caractéristiques diff érentes;
1 - Rétroviseur
2- Rétroviseur vue proche 
3- Miroir de trottoir
4- Antéviseur

AVERTISSEMENT

Vérifi ez les paramètres avant de 
déplacer votre véhicule.

1 2

Pour le réglage du rétroviseur côté 
conducteur, appuyez sur le bouton 1.
Ajustez le miroir en déplaçant les fl èches 
d'avant en arrière, à droite et à gauche, et 
appuyez sur le bouton 1.

Pour le réglage du rétroviseur côté 
passager, appuyez sur le bouton 2.
Ajustez le miroir en déplaçant les fl èches 
d'avant en arrière, à droite et à gauche, et 
appuyez sur le bouton 1.

Chauff e-miroir

Les miroirs 1 et 2 sont chauff és. Utilisez 
l'appareil de chauff age pour assurer la 
visibilité pendant les jours d'hiver.

Mise en service de chauff age:
Appuyez sur le bouton "chauff e-miroir" sur 
le panneau de commande de climatisation 
dans la position d'allumage 2. 

Désactivation de chauff age: Le chauff age 
est automatiquement désactivé après 10 
minutes de fonctionnement.

Miroirs
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Bouton de Phare

1 20 3

4

5

Le bouton de phare est sur la console sur 
le côté gauche du volant.
0  Phares éteints
1  Feux de stationnement et éclairage 

d'affi  chage
2  Les feux de stationnement, feux de 

signalisation et feux de croisement
3  Automatique
4  Augmenter la luminosité de l'éclairage 

intérieur
5  Réduire la luminosité de l'éclairage 

intérieur
ATTENTION

L'utilisation à long terme des feux de 
stationnement entraînera la batterie se 
vider.

Réglage des phares en hauteur

Faites sortir à l'extérieur en appuyant sur le 
bouton intégré qui se trouve sur le bouton 
de phare.
Réglez la hauteur de phare requise en 
tournant le bouton.
Tournez le bouton à la position éteinte 
en appuyant sur le bouton intégré sur le 
bouton de phare.

Le réglage de phare doit être fait selon la 
charge du véhicule.

AVERTISSEMENT

Les phares doivent être réglés en 
début de parcours afi n que les phares 
dans les diff érentes conditions de 
route n'éblouissent pas les yeux du 
conducteur venant du côté opposé.

ATTENTION

La capacité de courant du commutateur 
ne peut que répondre au système 
actuel. Tout ajout supplémentaire 
peut entraîner le dysfonctionnement 
du commutateur. Si un système 
d'éclairage supplémentaire est installé, 
les lampes auxiliaires contrôlables 
absolument doivent être une installation 
commandée par relais. Le commutateur 
ne doit contrôler que le relais.
Si le contact est coupé et les phares 
allumés, un avertissement sonore 
retentira si la porte est ouverte.

Éclairage
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Phares automatiques
AVERTISSEMENT

Bien que la fonction automatique de phare 
soit sélectionnée sur le commutateur de 
phare, les phares peuvent ne pas être 
allumées dans tous les cas lorsque la 
distance de vue diminue.
Par exemple, lorsque le brouillard se 
produit pendant la journée, la fonction de 
phare automatique peut ne pas allumer 
les phares même lorsque la distance 
de vue diminue. Dans tous les cas où 
la distance de vue est réduite, assurez-
vous que vos phares sont toujours dans 
la position appropriée automatique 
ou ouverte. Le non-respect de cet 
avertissement peut entraîner une collision.

Lorsque le contrôleur d'éclairage est 
en position de phare automatique, 
lorsqu'il est déterminé que le soir tombe 

ou le niveau d'éclairage ambiant n'est 
pas suffi  sant, les feux de croisement 
s'allument automatiquement.

Remarque: Les phares peuvent être 
allumés ou éteints automatiquement 
lorsque la commande d'éclairage est en 
position de phare automatique, sous les 
ponts ou les viaducs, dans des conditions 
de faible luminosité ou par mauvais 
temps.
Remarque: Aux entrées du tunnel et dans 
certaines conditions météorologiques, il 
se peut que le conducteur doive allumer 
les feux.
Remarque: Lorsque le contrôleur 
d'éclairage est en mode automatique, les 
feux de croisement doivent être allumés 
afi n d'ouvrir les feux de brouillard.

Commutateur de Signal

12

Situé sur le côté gauche du volant.

Poussez le levier vers le haut ou vers le bas 
pour utiliser les indicateurs de direction. 
Si le levier de signal est légèrement 
déplacé vers le haut ou vers le bas, le 
signal s'allume pendant 6 secondes et 
s'éteint automatiquement. Cela augmente 
la concentration à la route, en particulier 
lorsque la voie change.
Feu de Route (Sélecteur) 
En retirant et relâchant le levier un peu
le sélecteur est appliqué (1)
Feu de Route (En continu) 
Lorsque le levier est poussé vers l'avant, le 
faisceau long est constamment allumé.
Poussez-le de la même manière pour le 
fermer. (2)

Éclairage
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Brouillard AV

Le feu de brouillard avant est situé sur le 
panneau de commande des phares.
Par temps brumeux ou lorsque la visibilité 
est faible, appuyez sur ce commutateur 
pour une meilleure visibilité et pour que les 
véhicules venant de l'autre côté puissent 
vous voir facilement. Lorsque vous 
appuyez sur la touche, l'écran affi  che le 
signe de feu de brouillard avant.

Feux de brouillard arrière

Le feu anti-brouillard arrière est situé sur 
le panneau de commande des phares. 
Par temps brumeux ou lorsque la visibilité 
est faible, appuyez sur ce commutateur 
pour une meilleure visibilité et pour que les 
véhicules venant de l'autre côté puissent 
vous voir facilement. Les feux anti-
brouillard arrière ne s'allument que lorsque 
les feux de croisement ou les feux de route 
sont allumés. Lorsque vous appuyez sur la 
touche, l'écran affi  che le signe de feu de 
brouillard arrière.

Éclairage
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Lampes d'Éclairage de Plafond

Au plafond à l'intérieur du véhicule, il y 
a 2 lampes d'éclairage l'un au côté du 
conducteur l'autre du passager.

1- Lampes de lecture (Droites)

Il est contrôlé par l'interrupteur marqué 
sur le panneau de commande avant.

2- Lampes de lecture (Gauches)
Il est contrôlé par l'interrupteur marqué   

sur le panneau de commande avant.

3- Lampes d'Ambiance
La zone de lit est contrôlée par la clé 

marquée    sur le panneau de 
commande.

4- Lampes d'éclairage général
La zone de lit et le dessus est contrôlée 
par la clé marquée  sur le panneau de 
commande. 

Éclairage intérieur avant

L'éclairage intérieur avant est situé sur le 
pare-prise au milieu.
Il est activé / désactivé avec le 
commutateur marqué .
Les éclairages généraux de la lampe 
d'éclairage avant et de plafond, la position 
ouverte/fermée de la porte sont assurés 

avec un commutateur  qui se trouve 
sur la panneau de commande supérieur 
(éteint ou allumé).

Lampe de Travail

La lampe de travail qui se trouve à 
l'extérieur du véhicule est contrôlée avec 
le commutateur marqué  qui se trouve 
sur le panneau de commande gauche 
inférieur.

Éclairage
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Lampe de la zone de lit

La zone de lit est contrôlée par la 
clé marquée  sur le panneau de 

commande.

Éclairage



4

UTILISATION

- 81 -

Pulvérisation de l'eau

Appuyez sur le bouton marqué avec la 
fl èche du levier gauche multifonctionnel 
pour pulvériser de l'eau d'essuie-glace 
sur le pare-brise. Lorsque vous laissez 
de maintenir le bouton enfoncé, la 
pulvérisation s'arrêtera.

Réservoir de Lavage de Pare-Brise

Le réservoir de lavage de pare-brise se 
trouve à la partie avant de votre véhicule. 
Vous pouvez y accéder en ouvrant le 
capot. Remplissez le réservoir avec de 
l'eau et des additifs de lavage à intervalles 
réguliers avant que l'eau d'essuie-glace 
soit fi nie.

Essuie-Glaces Automatiques
La fonction d'essuie-glace automatique 
profi te d'un capteur de pluie. Le capteur 
est situé en bas à l'arrière du pare-brise. 
Le capteur de pluie surveille la quantité 
d'humidité dans le pare-brise et active 
automatiquement les essuie-glaces. Le 
système ajuste la vitesse d'essuie-glace 
en fonction de la quantité d'humidité 
détectée par le capteur sur le pare-brise.

1
2

Position d' "Essuie-Glace Automatique" 
du Levier Essuie-Glace Si la fonction 
d'Essuie-Glace Automatique est 
disponible dans votre véhicule, si vous 
prenez le levier essuie-glace à la position 

"Essuie-Glace Automatique" et 
lorsque l'on sélectionne le "Capteur de 
Pluie" sur l'onglet des réglages sur le 
panneau d'indicateur, les essuie-glaces
vont fonctionner automatiquement quand 
cela est nécessaire. Les essuie-glaces 
automatiques ont 2 réglages de sensibilité 
distincts.
Lorsque l'on sélectionne la sensibilité 
numéro 1, les essuie-glaces seront activées 
sur le pare-brise quand elles détectent 
une grande quantité de pluie. Et lorsque 
l'on sélectionne la sensibilité numéro 2, 
les essuie-glaces seront activées sur le 
pare-brise quand elles détectent moins de 
quantité de pluie.

Systèmes de Lavage et de Chauff age de Pare-brise
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Réglage de capteur de pluie sur le tableau 
de bord.
Si vous changez la position du levier 
d'essuie-glace de la position Essuie-glace 
Automatique à une autre position, la 
fonction Essuie-glace Automatique sera 
désactivée et les essuie-glaces vont se 
déplacer selon votre nouvelle sélection.

ATTENTION

Avant de faire fonctionner les essuie-
glaces, dégivrez le pare-brise.
Avant de laver votre véhicule, assurez-
vous que la fonction d'essuie-glace 
automatique est désactivée.
Si les essuie-glaces commencent à laisser 
des marques sur le pare-brise, nettoyez les 
balais d'essuie-glace. Si les essuie-glaces 
continuent de laisser des marques, insérez 
les nouveaux balais d'essuie-glace.

Si les essuie-glaces automatiques 
fonctionnent plus vite ou plus lentement 
que prévu en cas de pluie, sélectionnez 
la vitesse appropriée sur le bras pour 
que votre attention ne soit pas distraite 
et que vous puissiez voir le chemin plus 
confortablement.
Les insectes qui heurtent la zone où se 
trouve le  capteur de pluie sur le pare-brise 
peuvent provoquer un fonctionnement 
inattendu des essuie-glaces. Il est 
conseillé de garder la partie du pare-brise 
où se trouve le capteur aussi propre que 
possible.
L'eau qui éclabousse à la fenêtre lorsque 
les routes sont mouillées, le glaçage 
d'hiver, la neige ou le brouillard peuvent 
faire en sorte que les essuie-glaces 
automatiques fonctionnent de façon 
irrégulière ou imprévue ou peuvent causer 
les essuie-glaces peuvent disperser la 
saleté qui arrive et aggraver la vision.
Dans ces cas, vous pouvez eff ectuer les 
opérations suivantes pour garder le pare-
brise propre:

• Vous pouvez passer au processus 
d'essuie à la vitesse normale ou élevée.

• Vous pouvez désactiver la fonction 
d'essuie-glace automatique.

Systèmes de Lavage et de Chauff age de Pare-brise
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Utilisez les disjoncteurs pour couper le 
courant électrique dans votre véhicule.

Véhicules avec ADR

Les véhicules transportant des substances 
infl ammables - explosives doivent 
être équipés d'un commutateur ADR. 
L'interrupteur ADR coupe tout le courant 
électrique du véhicule. Il y a 2 interrupteurs 
ADR dans votre véhicule, l'un à l'intérieur 
de la cabine et l'autre à l'extérieur de la 
cabine. Les deux commutateurs feront le 
même travail. Il suffi  t d'éteindre l'un pour 
couper le circuit.

Utilisation de l'interrupteur à l'intérieur 
de cabine 
Pour déconnecter le circuit;
Soulevez le couvercle de sécurité soulevez 
l'interrupteur.

Pour réengager le système électrique du 
véhicule;
Désactivez l'interrupteur. Fermez la 
barrière de sécurité.

Utilisation de l'interrupteur à l'extérieur 
de cabine

Pour déconnecter le circuit
Soulevez le couvercle de sécurité soulevez 
l'interrupteur.
Pour réengager le système électrique du 
véhicule
Désactivez l'interrupteur Fermez le 
couvercle de sécurité.

ATTENTION

L'utilisation continue de cet interrupteur 
peut endommager les appareils 
électroniques du véhicule.
Lorsque l'un des interrupteurs en cabine et 
hors disjoncteur est activé, en 1 seconde, 
certaines charges électriques sont 
désactivées. Après 10 secondes, toute la 
connexion électrique est déconnectée.

ATTENTION

Il faut procéder à un dégazage des 
véhicules transportant du carburant et des 

substances dangereuses dans le cadre de 
l'ADR avant d'entrer en service

Véhicules sans ADR

Tournez l'interrupteur au sens anti-
horaire pour couper le circuit. Tournez 
le commutateur au sens horaire pour 
réengager le véhicule électrique.

ATTENTION

Utilisez le disjoncteur au moins 2 
minutes après l'arrêt du véhicule. Sinon, 
l'unité électronique du moteur (et l'unité 
de commande Denox, le cas échéant) 
pourrait être endommagée.

ATTENTION

Si le soudage doit être eff ectué sur 
le véhicule, les bornes de la batterie 
doivent être retirées.

Interrupteurs disjoncteurs
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1- Commande de vitesse de ventilateur:
Ajuste la quantité d'air à souffl  er dans le 
véhicule
2- Chauff e-miroir: Utilisez-le pour 
nettoyer la glace fi ne et la brume pour 
assurer la visibilité pendant les jours 
d'hiver.
Remarque: Ne nettoyez pas le boîtier du 
miroir ou la vitre avec des abrasifs durs, 
des carburants ou autres produits de 
nettoyage à base de pétrole.
3- Dégivrage MAX: Appuyez sur le bouton 
pour ouvrir le maximum de dégivrage. L'air 
extérieur sort des conduits d'air du pare-
brise, le climatiseur est automatiquement 
mis en marche et le circuit du ventilateur 
est automatiquement réglé au plus haut 
niveau. Vous pouvez utiliser ce paramètre 
pour nettoyer et décongeler le brouillard.
4- Guide de distribution d'air: Utilisez ces 
boutons pour aspirer l'air du pare-brise, 
de la console avant et / ou des évents des 
pieds. Vous pouvez également fournir le 

même air souffl  ant de ces ponceaux de 
diverses manières.
Remarque: Pour un meilleur confort par 
temps froid, dirigez l'air vers vos pieds. 
Par temps froid ou humide, dirigez l'air vers 
les vitres avant et latérales pour éviter la 
condensation. 
Dirigez l'air vers le visage pour un meilleur 
confort par temps chaud.
5- Cycle d'air: Appuyez sur le bouton 
pour prendre l'air à souffl  er dans la cabine 
de l'extérieur ou de l'intérieur. Lorsque le 
voyant du bouton est allumé,  
l'air est aspiré de l'intérieur. Si de l'air 
est aspiré dans le véhicule, le temps 
nécessaire pour refroidir la cabine peut 
être réduit et les odeurs indésirables à 
l'extérieur empêchées d'entrer dans 
la cabine. (Lorsqu'il est utilisé avec le 
climatiseur). Une utilisation prolongée du 
mode de circulation par temps humide 
peut provoquer une condensation des 
vitres.

6- Climatiseur: Appuyez sur le 
bouton pour allumer et éteindre la 
fonction de climatiseur. Pour améliorer 
les performances et l'effi  cacité du 
refroidissement, utilisez le climatiseur en 
mode de purge d'air de la cabine. 
Remarque: Dans certains cas (par 
exemple, dégivrage maximum), le 
compresseur de climatisation peut 
continuer à fonctionner même lorsque la 
climatisation est désactivée.

7- Écran d'affi  chage du réglage de la 
température de climatiseur:
Les valeurs de température réglées à 
l'écran sont affi  chées.

8- Réglage chaud et froid : Vous pouvez 
régler la température souhaitée dans la 
cabine entre 15 °C et 30 °C à intervalles de 
0.5 °C.

1 2 3

9

4 5 6 8

1110 12

7
Air conditionné

Climatisation et Chauff age
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9- Clé de Sélection de Climatisation 
Automatique: Appuyez sur le bouton 
pour activer la fonction de climatisation 
automatique. Réglez la température 
souhaitée à l'aide du bouton froid chaud. 
Sélectionne l'air extérieur ou l'air de cycle 
pour chauff er ou refroidir le véhicule afi n 
de maintenir la température désirée 
et les réglages de fonctionnement du 
climatiseur, la distribution de l'air et la 
vitesse de ventilateur de système.

Remarque: Lorsque AUTO est 
sélectionné dans l'unité de commande 
de climatisation, AUTO sera désactivé 
si une touche est activée sur l'unité 
de commande. Cependant, le 
système continuera à être contrôlé 
automatiquement pour atteindre la 
température souhaitée.

10- Pare-brise chauff ant (le cas 
échéant): Appuyez sur le bouton pour 
nettoyer le pare-brise chauff ant de la glace 
et du brouillard.

Remarque: Avant de démarrer le pare-
brise chauff ant, assurez-vous que le 
moteur fonctionne. Le système ne 
fonctionnera pas si le niveau de la batterie 
est faible.
Le remplacement du fi ltre du sécheur, qui 
est un dispositif de rétention d'humidité, 
tous les 3-4 ans permettra d'éviter la perte 
de performance du climatiseur.

Note 3: Par temps très chaud, lorsque 
vous entrez dans votre véhicule, il est 
conseillé d'ouvrir les fenêtres pendant une 

courte période en plus du fonctionnement 
du climatiseur. Ainsi, la chaleur de la 
cabine atteindra le niveau de confort dans 
un temps plus court. 

11- Climatisation MAX: Appuyez sur le 
bouton pour maximiser le refroidissement. 
L'air aspiré de la cabine quitte par les 
orifi ces de la console avant, le climatiseur 
s'ouvre automatiquement et le ventilateur 
est règle automatiquement à la vitesse la 
plus élevée.
  
12- Puissance: Appuyez sur le bouton 
pour allumer et éteindre le système. 
Lorsque le système est désactivé, l'entrée 
de l'air de l'extérieur est empêchée à 
entrer dans votre véhicule.

NOTE 1: Afi n d'obtenir de meilleurs 
résultats avec votre climatiseur, faites 
fonctionner votre climatiseur en hiver 
au moins tous les 15 jours pendant cinq 
minutes. Le contrôle de la chaleur n'a 
pas besoin d'être froid pendant cette 
utilisation.

NOTE 2: La brume du verre à froid est 
eff acée beaucoup plus facilement lorsque 
le climatiseur fonctionne au chaud 
pendant quelques minutes.
Ensuite, désactivez le bouton de 
climatiseur.

La quantité et le type de gaz utilisés dans 
votre climatiseur sont indiqués. (L'ajout 
d'huile au compresseur de climatisation 
n'est pas nécessaire, sauf pour un 
dégagement soudain de gaz pour une 

raison quelconque.

Votre climatiseur ne nécessite pas 
d'entretien dans des conditions normales. 
Cependant, afi n d'obtenir une meilleure 
effi  cacité, nous vous recommandons 
d'enlever les tapettes devant le radiateur à 
certains intervalles et de les nettoyer.
Le remplacement du fi ltre du sécheur, qui 
est un dispositif de rétention d'humidité, 
tous les 3-4 ans permettra d'éviter la perte 
de performance du climatiseur.
Distribution de l’Air : Selon la 
condition d'utilisation souhaitée, l'air de 
climatisation est distribué dans la cabine 
avec diff érents ventilateurs. 

Remarque: Ne couvrez pas les ventilateurs 
par des objets comme des vêtements etc. 
Si les ventilateurs sont fermés avec un 
accessoire quelconque, les performances 
de ventilation à l'intérieur de la cabine 
peuvent être réduites.

Climatisation et Chauff age
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Réglage des ventilateurs
Ventilateurs au côté du conducteur : 
1- Fermé (1)
2- Ouvert (2)

Ventilateurs au côté du passager: 
1- Fermé (1)
2- Ouvert (2) 

Utilisez la molette de commande pour que 
de l'air puisse être introduit dans la cabine 
à la quantité requise. Les ventilateurs 
côté conducteur et côté passager ont 
deux positions, fermées et ouvertes. Le 
débit d'air peut être ajusté entre ces 
positions à volonté et le fl ux d'air peut être 
dirigé horizontalement et verticalement 
en utilisant la fonction de réglage du 
centre de ventilateur. Pour un débit d'air 

maximum, tournez à la position 2. 

Réchauff eur de Stationnement : 
Le système d'utilisation de la chaleur 
résiduelle peut être disponible dans les 
véhicules dans lesquels sans chauff age 
aqueux et aide à maintenir la cabine 
chaude en passant l'eau du moteur 
chauff é par les tuyaux du radiateur. Si 
votre véhicule est équipé d'un système 
d'utilisation de la chaleur résiduelle, le 
véhicule doit être inopérant et l'allumage 
doit être activé. De plus, le panneau de 
commande de ventilation doit être actif 
et le ventilateur doit être en position 
souffl  ante. Une fois le système démarré, 
le système reste actif tant que la 
température de l'eau du moteur est à la 
température pouvant chauff er la cabine. 
Pour éteindre le système, il suffi  t de couper 
le contact.

Chauff age auxiliaire
Chauff age type sec

L'appareil de chauff age sec Airtronic D2 
d'Eberspacher est utilisé. L'appareil est 

situé dans la cabine sous le lit inférieur.
Le bouton marche / arrêt est situé sur 
le mur droit de la console avant et le lit 
inférieur. Les paramètres détaillés peuvent 
être réglés via le tableau de bord. Le 
chauff age d'appoint peut également être 
utilisé lorsque le contact est coupé.

ATTENTION

Dans les véhicules de chauff age à cabine 
sèche, si la quantité de carburant dans le 
réservoir de carburant descend en dessous 
d'un certain niveau, l'entrée d'air dans la 
conduite de carburant peut empêcher le 
système de fonctionner.

Examinez la table des codes d'erreur 
associés aux détails des codes d'erreur lus 
dans le tableau de bord et aux actions à 
entreprendre.
(Ne pas allumer / éteindre le bouton de 
chauff age avant de remplir le réservoir de 
carburant)

ATTENTION

La pompe est sensible. Il est nécessaire 
d'utiliser un diesel de haute qualité 
résistant au gel.
Les réchauff eurs auxiliaires peuvent 
également être utilisés lorsque le 
moteur est en marche. Cependant, si 
les chauff ages auxiliaires sont allumés 
pendant que le moteur tourne, les
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réchauff eurs auxiliaires sont 
automatiquement désactivés si le contact 
est coupé. Vous pouvez appuyer sur le 
bouton marche / arrêt du chauff age 
auxiliaire pour le redémarrer.
Si le chauff age à sec est utilisé alors que 
le moteur ne tourne pas, le module de 
climatisation se met automatiquement en 
marche pendant 5 minutes toutes les 30 
minutes pour rafraîchir l'air de la cabine et 
le climatiseur émet de l'air. 
Si les chauff ages auxiliaires sont activés 
alors que le moteur ne tourne pas, les 
chauff ages resteront allumés jusqu'à ce 
que la température désirée soit atteinte 
à l'intérieur de la cabine, même après le 
démarrage du moteur.
Consommation de carburant : Lorsque la 
température dans la cabine est basse, elle 
est de 0,28 litre / heure au premier temps 
de fonctionnement et de 0,10 litre / heure 
au temps de fonctionnement suivant.
La température de souffl  age par la buse 
est de 75°C maximum.

Les ventilateurs et les grilles d'aspiration 
à l'intérieur de la cabine ne doivent pas 
être fermés. Le dispositif est important 
car il aff ecte la durée de vie et le cycle du 
moteur.

ATTENTION

Les évents d'air chaud du chauff age 
supplémentaire en cabine se trouvent 
derrière le siège du conducteur et du 
passager.
Pour cette raison, les matériaux 
dangereux tels que les matériaux 
infl ammables ou explosifs ne doivent 
pas être placés entre le dos du siège du 
conducteur et le lit inférieur.

Chauff age type aqueux

Eberspacher hydronic M2 est utilisé. La 
cabine est chauff ée en chauff ant le liquide 
de refroidissement du moteur avec du 
carburant diesel.
L'unité est située dans le véhicule sous la 
marche droite.

Les tuyaux sont disponibles sur l'appareil 
pour les besoins d'évacuation et d'air de 
combustion.

Cela fonctionne avec le carburant diesel.
Au moyen d'un élément interne sensible 
à la température, l'appareil ajuste 
automatiquement le cycle et aspire le 
carburant de la pompe doseuse.
Maitenance
• Au début de chaque saison d'hiver, il 

est conseillé de vérifi er le chauff age au 
service agréé de Ford.

• Les entrées et sorties d'air du chauff age 
doivent rester propres. Les conduits 
d'air sales surchauff ent et provoquent la 
désactivation de l'unité de contrôle de la 
température.

• Il doit être utilisé pendant 10 minutes 
une fois par mois afi n d'éviter le 
coincement des pièces mécaniques.

ATTENTION

Éteignez le(s) système(s) de chauff age 
supplémentaire(s) lors du ravitaillement.

ATTENTION

L'appareil de chauff age ne doit pas être 
utilisé dans des zones fermées, comme 
un garage, car cela provoque une 
production de gaz d'échappement.
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Incident
En cas de dysfonctionnement de l'appareil 
de chauff age, l'installation électrique du 
fusible doit être vérifi é pour la sécurité 
électrique. Si les mesures suivantes ne 
peuvent être corrigées, rendez-vous au 
service.

Changement de Filtre à Air de Cabine
Le fi ltre à air de la cabine empêche l'air de 
pénétrer dans la cabine en éliminant les 
particules de l'air extérieur. En cas de la 
réduction de l'air souffl  é dans la cabine, il 
est recommandé de changer le fi ltre sans 
attendre les intervalles de maintenance 
périodique. Le fi ltre doit être remplacé 
avec le nouveau sans nettoyer le fi ltre.

Les commandes
Programmation

1. Du : Réglez l'heure de début du 
programme à partir de ce menu. Le 
chau� age d'appoint fonctionnera au 
moment que vous spécifi ez.

2. Température: Réglez la température de 
fonctionnement du programme à partir 
de ce menu.

3.  Fréquence de répétition: Défi nit la 
fréquence de répétition du programme 
Options:
Une fois ou 2 étant répétées.

4. Jour: Vous pouvez spécifi er le jour 
/ les jours de fonctionnement du 
programme.

Options:
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, 
Samedi, Dimanche, Jour de la semaine, fi n 
de la semaine, chaque jour.

Vous pouvez régler la température 
souhaitée dans la cabine entre 15 °C et 
30 °C à intervalles de 0.5 °C. Un réglage 
de température autre que ces valeurs de 
température n'est pas autorisé.

Marcher arrêter le programme

1- Marche et arrête le programme de 
l'appareil de chauff age d'appoint.

2- Règle le mode chauff age 

Options:
Cabine – type aqueux 
Cabine – type sec
Cabine – type aqueux et sec 
Moteur
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1- Si le programme de chauff age d'appoint 
est installé; l'indicateur orange vient en 
face du programme correspondant.

2- Si le programme de chauff age d'appoint 
est installé; le témoin de contrôle s'allume 
sur l'affi  chage numérique.

Vous pouvez choisir le temps de 
fonctionnement de votre chauff age 
comme vous le souhaitez, vous n'avez 
pas besoin d'ouvrir la clé de contact pour 
un fonctionnement illimité. Lorsque le 
contact est coupé, le chauff age peut 
fonctionner pendant le temps désiré.

Le réchauff eur sec ou humide s'éteint 
automatiquement au bout de 10 heures 
s'il est activé avec les boutons de la 

console avant ou de la zone du lit. Si le 
réchauff eur sec ou humide est activé 
depuis le tableau de bord, il s'éteindra 
automatiquement après 2 heures.

ATTENTION

Dans les véhicules transportant des 
substances dangereuses (ADR), 
la fonction de programmation 
automatique est désactivée en raison de 
la sécurité.

ATTENTION

L'interrupteur principal ne doit pas être 
fermé avant que le chauff age d'appoint 
ne soit désactivé. Si le chauff age est 
éteint avant une certaine période de 
redémarrage, il peut être endommagé.

ATTENTION

Lorsque l'appareil de chauff age aqueux 
et sec est utilisé en même temps, il est 
recommandé d'enlever la sélection du 
climatiseur du mode automatique pour 
obtenir des performances de chauff age 
plus effi  caces
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Code de panne lu à 
partir du chauff age Description de panne Explications

• Action corrective
4 Remarque : Court-circuit dans la sortie d'air propre dans la boite de 

commande Appelez le service

5 Remarque : Court-circuit à la sortie d'alarme du véhicule, dans la boite de 
commande Appelez le service

6 Remarque : Information d'altitude atmosphérique inexpliquée Appelez le service
9 (Uniquement affi  ché sur les appareils de chauff age portant l'étiquette 

"H-Kit" sur la plaque signalétique.) Appelez le service
10 ADR est coupé Appelez le service
11 Surtension - coupe Appelez le service
C Basse tension - coupe • Vérifi ez que les tuyaux d'air chaud ne sont pas 

bouchés—> éliminez le blocage.
Surchauff e dans le capteur de surchauff e Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

D Surchauff e dans le capteur de fl amme • Vérifi ez que les tuyaux d'air chaud ne sont pas 
bouchés—> éliminez le blocage.

E La diff érence de température entre le capteur de fl amme et le capteur de 
surchauff e est trop élevée Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

F Fonctionnement bloqué • Vérifi ez que les tuyaux d'air chaud ne sont pas 
bouchés—> éliminez le blocage.

11 Surchauff e Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

12
L'énergie de démarrage de la bougie de préchauff age est trop faible 

(uniquement affi  chée sur les appareils de chauff age portant l'étiquette 
"H-Kit" sur la plaque signalétique.)

Appelez le service

13 L'énergie d'allumage est trop faible Appelez le service
14 Bougie de préchauff age - interruption Appelez le service
15 Bougie de préchauff age - court-circuit, court-circuit après la surcharge ou 

négatif Appelez le service

16 Bougie de préchauff age, sortie (+) - court-circuit après UB (tension de la 
batterie) Appelez le service

19 * Câble de diagnostic bl / ws - Court-circuit après UB (tension de la 
batterie) Appelez le service

1F Souffl  eur - interruption Appelez le service

20

Moteur de souffl  age - court-circuit après négatif

Appelez le service
Veuillez noter!

Assurer la conformité avec la tension d'essai
Si la valeur de tension est dépassée, la pièce disparaît.

Assurez-vous que l'alimentation dispose d'une résistance suffi  sante aux 
courts-circuits (au moins 20A).

Codes d'erreur du chauff age auxiliaire (Type sec)
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Code de panne lu à 
partir du chauff age Description de panne Explications

• Action corrective

21

Le moteur de la souffl  ante ne tourne pas ou le court-cirrcuit s'est 
produit après le négatif.

Appelez le service
Veuillez noter!

Assurer la conformité avec la tension d'essai
Si la valeur de tension est dépassée, la pièce disparaît.

Assurez-vous que l'alimentation dispose d'une résistance suffi  sante 
aux courts-circuits (au moins 20A).

22 Moteur de la souffl  ante, sortie (+) - court-circuit après UB (tension de 
la batterie) Appelez le service

2F Pompe de mesure - court-circuit ou surcharge Appelez le service
30 Pompe de mesure - interruption Appelez le service
31 Sortie de pompe de mesure (+) - court-circuit après UB (tension de la 

batterie) Appelez le service

32 Trop de tentatives de fonctionnement échoué (l'opération est 
bloquée) Appelez le service

33 Flamme détectée lors de fonctionnement Appelez le service

34 Dépassement de la période de sécurité

La fl amme n'a pas été détectée pendant le démarrage.
* Vérifi ez le système d'échappement et le système d'air de 

combustion.
* Vérifi er l'alimentation en carburant / quantité de carburant

Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

35 Défaillance de la fl amme en phase de contrôle "PUISSANCE"

Pendant la phase d'alimentation, le réchauff eur a pris de la fl amme 
(détection de fl amme) et a signalé une coupure de fl amme.
* Vérifi ez le système d'échappement et le système d'air de 

combustion.
* Vérifi er l'alimentation en carburant / quantité de carburant

Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

36 Échec de la fl amme à la phase de contrôle "ÉLEVÉE"

Pendant la phase d'alimentation, le réchauff eur a pris de la fl amme 
(détection de fl amme) et a signalé une coupure de fl amme.
* Vérifi ez le système d'échappement et le système d'air de 

combustion.
* Vérifi er l'alimentation en carburant / quantité de carburant

Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

37 Défaillance de la fl amme en phase de contrôle "MOYENNE"

Pendant la phase d'alimentation, le réchauff eur a pris de la fl amme 
(détection de fl amme) et a signalé une coupure de fl amme.
* Vérifi ez le système d'échappement et le système d'air de 

combustion.
* Vérifi er l'alimentation en carburant / quantité de carburant

Si le problème n'est pas résolu, appelez le service
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Code de panne lu à 
partir du chauff age Description de panne

Explications
• Action corrective

38 Défaillance de la fl amme en phase de contrôle "FAIBLE"

Une interruption de fl amme a été détectée pendant la phase de 
démarrage.

• Vérifi ez le système d'échappement et le système d'air de 
combustion.

• Vérifi er l'alimentation en carburant / quantité de carburant
Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

39 Défaillance de la fl amme lors du démarrage (Uniquement affi  ché sur les appareils de 
chauff age portant l'étiquette "H-Kit" sur la plaque signalétique.)

La fl amme n'a pas été détectée pendant le démarrage.
• Vérifi ez le système d'échappement et le système d'air de 

combustion.
• Vérifi er l'alimentation en carburant / quantité de carburant

Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

3C Capteur de température extérieure - interruption Appelez le service
3D Capteur de température externe - court-circuit Appelez le service
3E Interruption de l'unité de commande Appelez le service

3F

L'unité de contrôle est court-circuitée

Appelez le service
La détection des défauts fonctionne uniquement en mode chauff age.

D'autre part, si le court-circuit s'est déjà produit et que le chauff age est allumé, 
"Ventilation" est activé (ce n'est pas un code d'erreur).

40 Capteur de fl amme - interruption Appelez le service
41 Capteur de fl amme - court-circuit Appelez le service
47 Capteur de surchauff e - interruption Appelez le service
48 Capteur de surchauff e - court-circuit Appelez le service
4A Boite de commande défectueuse Appelez le service
5A Boîte de commande défectueuse (erreur interne) Appelez le service
5B Tension d'interférence externe Appelez le service
5C Boîtier de Commande défectueux (erreur ROM) Appelez le service
5D Boite de commande défectueuse Appelez le service
5E Boîtier de commande défectueux (EEPROM-Fehler) Appelez le service
5F Boite de commande défectueuse Appelez le service
60 Capteur de température interne défectueux Appelez le service
61 Boite de commande défectueuse Appelez le service
62 Boite de commande défectueuse Appelez le service

63 Trop de réinitialisation a été eff ectuée successivement Erreur de transistor au boîtier 
de commande Appelez le service
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Code de panne lu à 
partir du chauff age Description de panne

Explications
• Action corrective

5 Avertissement Court-circuit à la sortie de "Alarme de Voleur" Appelez le service
9 ADR / ADR99 éteint Éteignez le chauff age et rallumez-le.
A Surtension - coupe Si le problème n'est pas résolu, appelez le service
B Basse tension - coupe Appelez le service
C Surchauff e Appelez le service
E La diff érence entre la surchauff e et le capteur de température est trop grande Appelez le service

11
Surchauff e

Appelez le serviceSeuil de matériel dépassé
Boite de commande bloquée

13 Bougie de préchauff age 1, l'énergie d'allumage est trop faible Appelez le service
14 Bougie de préchauff age 1, interruption Appelez le service
15 Bougie de préchauff age 1, surcharge / court-circuit après mise à la terre Appelez le service
16 Bougie de préchauff age 1, + Court-circuit après UB Appelez le service
17 Bougie de préchauff age 2, interruption Appelez le service
18 Bougie de préchauff age 2, surcharge / court-circuit Appelez le service

19
Échec de la ligne JE-K Appelez le service

Le chauff age est prêt à fonctionner Appelez le service
1A Bougie de préchauff age 2, + Court-circuit après UB Appelez le service

1D
Bougie de préchauff age 2, Appelez le service

L'énergie d'allumage est trop faible Appelez le service
1F Moteur à combustion, interruption Appelez le service
20 Moteur à combustion, surcharge Appelez le service
21 Surcharge, erreur de vitesse / bloqué Appelez le service
22 Moteur à combustion + UB ou court-circuit après la mise à la terre Appelez le service
25 La pompe à eau ne fonctionne pas Appelez le service
29 Pompe à eau, interruption Appelez le service
2A Pompe à eau, surcharge, court-circuit Appelez le service
2B Pompe à eau +court-circuit après UB Appelez le service

2F
Pompe de mesure

Appelez le service
Surcharge, court-circuit

30 Interruption de pompe de mesure Appelez le service

Codes d'anomalie du chauff age auxiliaire (type d'eau) 
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Code de panne lu à 
partir du chauff age Description de panne

Explications
• Action corrective

31 Pompe de mesure court-circuit après +UB Appelez le service

34 Période de sécurité dépassée

La fl amme n'a pas été détectée pendant le démarrage.
• Vérifi ez l'alimentation en carburant, l'échappement et le système d'air de 

combustion.
Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

35

Coupe de fl amme: Pendant la phase d'alimentation, le réchauff eur a pris de la fl amme (détection de 
fl amme) et a signalé une coupure de fl amme.

Phase de contrôle "PUISSANCE"
* Vérifi ez la quantité de carburant, la vitesse de la souffl  ante, l'alimentation en 

carburant, l'échappement et le système d'air de combustion.
Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

36

Coupe de fl amme: Pendant la phase d'alimentation, le réchauff eur a pris de la fl amme (détection de 
fl amme) et a signalé une coupure de fl amme.

Phase de contrôle "ÉLEVÉE"
• Vérifi ez la quantité de carburant, la vitesse de la souffl  ante, l'alimentation en 

carburant, l'échappement et le système d'air de combustion.
Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

37

Coupe de fl amme dans la phase de contrôle "intermédiaire" (D 8 
W / D 10 W)

Pendant la phase d'alimentation, le réchauff eur a pris de la fl amme (détection de 
fl amme) et a signalé une coupure de fl amme.

Étape de contrôle "Moyenne 1" (D 12 W)
* Vérifi ez la quantité de carburant, la vitesse de la souffl  ante, l'alimentation en 

carburant, l'échappement et le système d'air de combustion.
Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

38

Coupe de fl amme: Pendant la phase d'alimentation, le réchauff eur a pris de la fl amme (détection de 
fl amme) et a signalé une coupure de fl amme.

Étape de contrôle "Moyenne 2" (D 12 W)
* Vérifi ez la quantité de carburant, la vitesse de la souffl  ante, l'alimentation en 

carburant, l'échappement et le système d'air de combustion.
Si le problème n'est pas résolu, appelez le service
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Code de panne lu à partir 
du chauff age Description de panne Explications

• Action corrective

39

Coupe de fl amme:
Pendant la phase d'alimentation, le réchauff eur a pris de la 
fl amme (détection de fl amme) et a signalé une coupure de 

fl amme.

Étape de contrôle "Moyenne 3" (D 12 W)

• Vérifi ez la quantité de carburant, la vitesse de la souffl  ante, 
l'alimentation en carburant, l'échappement et le système d'air 

de combustion.
Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

3A

Coupe de fl amme:
Pendant la phase d'alimentation, le réchauff eur a pris de la 
fl amme (détection de fl amme) et a signalé une coupure de 

fl amme.

Phase de contrôle "FAIBLE"

• Vérifi ez la quantité de carburant, la vitesse de la souffl  ante, 
l'alimentation en carburant, l'échappement et le système d'air 

de combustion.
Si le problème n'est pas résolu, appelez le service

3B La température de l'eau monte trop vite Appelez le service
3C Interruption du capteur de température Appelez le service
3D Court-circuit du capteur de température Appelez le service
40 Interruption de capteur de fl amme Appelez le service
41 Capteur de fl amme - court-circuit Appelez le service
47 Interruption de capteur de surchauff e Appelez le service
48 Capteur de surchauff e - court-circuit Appelez le service
4A Surchauff e matériel de détection défectueux, opération verrouillée Appelez le service
5A Réinitialisation externe Appelez le service
5B Réinitialisation interne Appelez le service
5C Erreur ROM Appelez le service
5D Erreur RAM, au moins une cellule RAM ne fonctionne pas Appelez le service

5E Erreur EEPROM, erreur de contrôle de somme dans la zone des données d'opération, 
les paramètres de diagnostic ou le champ de valeurs de réglage Appelez le service

5F Erreur de somme de contrôle de registre de donnée invalide Appelez le service

60 Capteur de température interne défectueux Appelez le service
/ ECU trop chaud

61 Erreur de périphérique interne Appelez le service
62 Relais principal défectueux Appelez le service
63 Trop de réinitialisation, travail bloqué Appelez le service

Climatisation et Chauff age



4

UTILISATION

 - 96 -

Avant le démarrage

Vérifi er les pressions d'air dans les circuits 
de freinage.

ATTENTION

L'avertissement visuel et sonore est 
donné sur l'écran lorsque le niveau d'air 
de freinage dans le véhicule est bas. Ne 
déplacez pas le frein à main à la position 
de conduite et n'essayez pas de bouger 
à moins que l'avertissement visuel ne 
soit perdu et que l'avertissement sonore 
ne soit interrompu.

Démarrer le moteur

3
2

1

0

Mettre le contact.
• Mettre le contacteur d'allumage en 

position 2 . Attendez que le témoin 
du moteur s'éteigne. Voir la section 
d'entretien et de service Témoin d'arbre

• Lorsque la vitesse est à la position 
neutre, démarrez le véhicule en tournant 
la clé de démarrage à la position 3 . 
(maximum 15 secondes autorisées).

• Si le moteur ne démarre pas, attendez 15 
secondes et répétez la même séquence.

ATTENTION

À la suite du test de démarrage 
échoué, il est nécessaire d'attendre la 
deuxième fois (10-60 sec)
déterminée par l'unité de commande 
électronique pour démarrer. Pendant 
ce temps, on ne doit pas autorisé à 
démarrer le moteur.

Démarrage à Froid du Moteur

Mettre le contact. (position 2 ) le témoin 
de démarrage froid sera toujours allumé.

• Appuyer sur le démarrage lorsque le 
voyant de démarrage à froid est éteint 
(position 3 ),

• Si le moteur ne démarre pas coupez le 
contact et attendez 10 secondes, puis 
répétez les étapes ci-dessus.
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Système de Protection de Moteur de 
Démarrage

Le système de protection du démarreur 
est un système qui empêche le moteur 
du démarreur de surchauff er et de brûler 
après le démarrage inutile du démarreur. 
L'unité de commande électronique 
calcule le temps de démarrage maximum 
approprié en collectant diverses données 
via les capteurs du moteur pour la 
protection du démarreur.
Lorsque l'utilisateur dépasse le nombre 
maximum de démarrage en une seule fois, 
le démarrage sera empêché.
Pour redémarrer, le système autorise le 
démarrage à la suite du dépassement 
du délai fi xé par l'unité de commande 
électronique.
S'il vous plaît noter les points suivants 
dans un tel cas.

ATTENTION

À la suite de quelques essais de 
démarrage, si votre moteur ne 
fonctionne toujours pas, il peut y avoir 
un problème avec un autre système 
de votre moteur. Essayez d'abord de 
redémarrer en complétant les autres 
contrôles sur votre moteur.

Pour arrêter le moteur
Le moteur ne doit pas être arrêté 
immédiatement lorsque le véhicule est 
arrêté. En démarrant pendant 2 minutes 
au ralenti, le ralentissement de turbo 
devrait être prévu.
Une fois le véhicule est arrêté, lorsque 
le moteur aussi sera arrêté, le turbo qui 
tournait à grande vitesse ne sera pas 
lubrifi é suffi  samment.
Spoiler
Réglez le coupe-vent sur la cabine du 
conducteur conformément à la remorque 
tirée.
Remarque: Un coupe-vent correctement 
réglé réduit la consommation de 
carburant.

AVERTISSEMENT

Il y a un risque de chute de la cabine 
du conducteur et des blessures lors du 
réglage du coupe-vent.
Il est toujours conseillé d'eff ectuer le 
réglage du coupe-vent auprès d'un 
service agréé de FORD OTOSAN 
ayant l'expertise et les outils spéciaux 
nécessaires.

Fonction d'accélération intelligente:
L'accélération du véhicule est contrôlée en 
limitant le profi l d'accélération du moteur 
à un pourcentage nominal du poids 
maximal que le chariot peut transporter 
pour chaque variante, la charge maximale 
pouvant être remorquée pour les variantes 
du chariot.
L'avantage de l'économie de carburant 
est assuré ainsi que l'agrément de 
conduite accru du véhicule en empêchant 
les réactions gazeuses soudaines et 
involontaires du véhicule sans charge. 
La fonction d'accélération intelligente 
est particulièrement passive dans les 
manœuvres de descente et de montée 
et est optimisée pour ne pas aff ecter 
négativement les performances du 
véhicule.
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Système de stabilisation de vitesse 
Principe de Fonctionnement
Le système de stabilisation de vitesse 
vous permet de maintenir la vitesse 
réglée sans garder votre pied sur la pédale 
d'accélérateur. Vous pouvez utiliser le 
système de stabilisation de vitesse lorsque 
la vitesse de votre véhicule dépasse 30 
km/h.

Utilisation du Système de Stabilisation 
de Vitesse

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le régulateur de vitesse 
sur des routes à fort trafi c, sinueuses 
ou glissantes. Cela peut entraîner un 
accident pouvant entraîner une perte 
de contrôle du véhicule, des blessures 
graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

Sur les routes en descente, la vitesse du 
véhicule peut dépasser la valeur de vitesse 
défi nie lorsque la vitesse du véhicule 
dépasse la valeur de vitesse défi nie, le frein 
moteur est engagé.
Aider le système à maintenir la vitesse 
réglée en appuyant sur le bouton SET en 
diminuant la vitesse.
Lorsque la stabilisation de vitesse est 
activée; quand
• On appuie sur le freinage
• On met en service le freinage de moteur

• On appuie sur la pédale d'accélérateur
le système de stabilisation de vitesse est 
automatiquement désactivée.

Les commandes de vitesse sont situées 
sur le volant.
Activation du Système de Stabilisation 
de Vitesse

Appuyez et relâchez sur le symbole    
de contrôle de conduite. Le symbole  sera 

affi  ché sur le tableau à bord.

Réglage de la Vitesse de Conduite
1. Allez à la vitesse désirée.
2. Appuyez et relâchez sur les éléments 

SET+ et  SET - .
3. Retirez votre pied de la pédale de gaz.

Remarque: La couleur de l'affi  chage 
change.

Changement de la Vitesse de Consigne
• Appuyez et relâchez sur les boutons 

SET+ (RÉGLEZ+) et  SET - (RÉGLEZ-).
• Appuyez sur la pédale de gaz ou de 

frein jusqu'à ce que vous atteigniez la 
vitesse désirée. Appuyez et relâchez sur 
les boutons SET+ (RÉGLEZ+) et  SET - 
(RÉGLEZ-).

Remarque: Si vous accélérez en appuyant 
sur la pédale d'accélérateur, la vitesse 
réglée ne changera pas. Lorsque vous 
relâchez la pédale d'accélérateur, votre 
véhicule reviendra à la vitesse préréglée.

Annulation de la vitesse défi nie
Appuyez et relâchez sur CAN ou appuyez 
sur la pédale de frein. La vitesse réglée 
n'est pas supprimée.
Reprise de la Vitesse Réglée
Appuyez et relâchez le bouton RES.
Désactivation du Système de 
Stabilisation de Vitesse 
Appuyez et relâchez l'icône du régulateur 
de vitesse lorsque le système est en mode 
veille ou après la coupure du contact.
Remarque: Si vous éteignez le système, la 
vitesse réglée est eff acée.
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MaxCruise® - Système de Contrôle de 
Vitesse Prédictif
Principe de Fonctionnement

MaxCruise® est une fonction qui 
fonctionne dans le système de contrôle 
de la vitesse et aff ecte l'économie de 
carburant en maintenant la vitesse du 
véhicule en fonction des informations 
routières dans les limites des valeurs de 
vitesse défi nies. Vous pouvez utiliser cette 
fonction lorsque le système de contrôle de 
vitesse est actif. 

MaxCruise® - Utilisation du Système de 
Contrôle de Vitesse Prédictif
MaxCruise® ajoute des valeurs de bande 
de vitesse sélectionnées par le conducteur 
au-dessus et au-dessous de cette valeur, 
en fonction de la vitesse de conduite du 
système de contrôle de vitesse. Au sein de 
ces valeurs, le véhicule essaie de garder 
sa vitesse et en même temps le véhicule 
roule à la vitesse de la consommation de 
carburant minimale, indépendante du 
conducteur. 

AVERTISSEMENT

Le véhicule peut activer les freins 
auxiliaires du véhicule lorsque la vitesse 

dépasse la limite supérieure fi xée pour le 
système MaxCruise® spécifi é. Dans ce cas, 
le système ne sera pas désactivé.

AVERTISSEMENT

La vitesse du véhicule peut être 
augmentée dans certaines situations, 
même si les valeurs de la bande de 
vitesse sont actionnées par les freins 
auxiliaires. Dans ce cas, le véhicule alertera 
visuellement sur l'affi  chage. Dans ce cas, 
modifi ez les valeurs de vitesse défi nies 
du véhicule pour maintenir la vitesse du 
véhicule en toute sécurité.

MaxCruise® - Activation du Système de 
Contrôle de Vitesse Prédictif
Pour activer le système MaxCruise®, il 
faut d'abord défi nir les vitesses limites 
supérieure et inférieure du système. Il y a 
deux façons pour déterminer ces valeurs. 
Dans le menu d'affi  chage du véhicule, 
l'écran de sélection de niveau MaxCruise® 
doit être affi  ché sous l'onglet d'aide à 
la conduite. Ou bien aller à cet écran  
en appuyant 2 fois sur l'icône  du 
régulateur de vitesse.
Il y a 4 niveaux dans cet écran: Éteint, 
Niveau 1, Niveau 2, Nive

L'utilisateur peut sélectionner ces niveaux 
en utilisant les boutons haut et bas du 
menu. La valeur à sélectionner doit être 
sélectionnée en appuyant sur la touche 
OK du menu. Les feuilles du niveau 
sélectionné passeront du gris  au vert 

. Ces niveaux modifi ent les limites 
supérieure et inférieure de la vitesse de 
déplacement défi nie du véhicule. Points à 
considérer lors du choix de ces niveaux: 
• Lors de la sélection du niveau, les 

valeurs spécifi ques de vitesse inférieure 
et supérieure doivent être respectées 
à ce niveau sur l'écran d'affi  chage. Le 
véhicule va essayer de garder la vitesse 
entre ces valeurs en mettant ces valeurs 
sur et en dessous de la vitesse de 
conduite. 

• Comme le niveau augmente, le véhicule 
fera plus d'économie de carburant. Pour 
cette raison, cette situation est affi  chée 
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à l'écran  avec des économies de 
carburant. Plus de feuilles  signifi ent 
plus d'économie de carburant. 

• Comme les limites supérieure et 
inférieure de la vitesse de conduite du 
véhicule changeront,  il est important 
que la limite supérieure du conducteur 
soit spécifi quement inférieure à la limite 
de vitesse autorisée. Le conducteur est 
responsable des augmentations de 
vitesse possibles. 

La sélection du niveau du système 
MaxCruise® peut être eff ectuée lorsque 
le véhicule est en mouvement ou arrêté et 
que le niveau sélectionné est activé lors du 
redémarrage du véhicule. 

Pour pouvoir utiliser le système 
MaxCruise®: 
1. Réglez MaxCruise® sur une autre 
position que Désactivée - OFF.
2. Activez le système de contrôle de 
vitesse. 
3. Réglez la vitesse de votre véhicule à une 
vitesse déterminée.
4. Retirez votre pied de la pédale 
d'accélérateur. 
5. Assurez-vous que le symbole   ya da  

 s'affi  che sur l'écran. 
6. Assurez-vous que les valeurs de vitesse 

supérieure et inférieure spécifi ées dans 
la sélection de niveau apparaissent sur 
l'affi  chage où la vitesse de conduite est 
affi  chée.

AVERTISSEMENT

Lorsque le système MaxCruise® est actif, 
le système de contrôle de la vitesse est 
également actif. À cet égard, le réglage 
et l'annulation de la vitesse de consigne 
du système de contrôle de vitesse est 
possible comme décrit dans le système de 
contrôle de vitesse, et ces changements 
aff ecteront également le système 
MaxCruise®.

AVERTISSEMENT

Les valeurs de vitesse limite supérieure 
à diff érents niveaux du système de 
contrôle de vitesse assisté par carte 
peuvent varier en fonction des valeurs de 
la vitesse de conduite du véhicule dans le 
système MaxCruise®. À cet égard, il existe 
une limite supérieure que cette limite 
supérieure peut aller maximum et en 
réglant le niveau, cette limite est affi  chée 
au conducteur sur le bord de réglage. En 
outre, la bande supérieure du système 
MaxCruise®, qui est activement affi  chée 
sur l'écran principal d'affi  chage, peut 
varier en fonction de la vitesse de conduite 

changeante.

Changement du Niveau de Consigne
Le niveau du système de MaxCruise® 
peut être modifi é sur l'écran requis par 
la méthode mentionnée ci-dessus, 
indépendamment du système soit actif 
ou non. 
La modifi cation de la vitesse de consigne 
du système de contrôle de vitesse ne 
modifi e pas le niveau. 

MaxCruise® - Désactivation du Système 
de Contrôle de Vitesse Prédictif
Le système MaxCruise® sera annulé 
lorsque le niveau ajusté est réglé sur OFF. 
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Utilisation de Système de Contrôle 
de Vitesse Adaptatif
Toujours faire attention à l'évolution des 
conditions routières, en particulier lorsque 
des systèmes de contrôle de vitesse 
adaptatifs sont utilisés. L'utilisation d'un 
régulateur de vitesse adaptatif ne permet 
pas une conduite prudente. Sinon, vous 
pourriez provoquer un accident pouvant 
entraîner des blessures graves ou la mort. 

N'utilisez pas le régulateur de vitesse 
adaptatif à l'entrée ou à la sortie de 
l'autoroute, aux carrefours ou aux ronds-
points, au trafi c dépourvu de véhicule 
ou sur des routes glissantes, ayant des 
virages, non asphaltées ou aux pentes 
droites.

N'utilisez pas le système en cas de 
mauvaise visibilité, par exemple en cas de 
brouillard, de forte pluie, de bruine ou de 
neige.

N'utilisez pas de pneus dont les 
dimensions ne sont pas celles 
recommandées, car le fonctionnement 
normal du système pourrait en être 
aff ecté. Si vous utilisez le système, vous 
risquez de perdre le contrôle du véhicule, 
ce qui pourrait entraîner des blessures 
graves.
Le système de régulateur de vitesse 
adaptatif peut ne pas détecter les 
véhicules stationnaires ou se déplaçant à 
une vitesse inférieure à 10 km / h.

Le système de régulateur de vitesse 
adaptatif ne détecte pas les piétons ou les 
objets sur la route.
Le système de régulateur de vitesse 
adaptatif ne détecte pas les véhicules 
opposés sur la même voie.

Le système de régulateur de vitesse 
adaptatif n'est pas un système d'alerte ou 
de prévention de collision.

Le système vous aide à protéger la 
distance entre vous et le véhicule devant 
vous. Le système ajuste la vitesse du 
véhicule pour maintenir la distance entre 
votre véhicule et le véhicule qui vous 
précède. Le système applique des freins 
pour ralentir votre véhicule afi n de protéger 
la distance du véhicule devant vous.
Remarque: Il est de votre responsabilité 
de faire attention, d'assurer votre sécurité 
de conduite et de garder votre véhicule en 
contrôle constant.

Les commandes du système de contrôle 
de vitesse adaptatif sont situées sur le 
volant.

Activation du Système de Contrôle de 
Vitesse Adaptatif

 Appuyez sur la touche et relâchez la 
touche.
Le voyant gris apparaît sur l'écran 
d'informations. Le système est maintenant 
en attente.

L'écran affi  che le réglage de la distance 
actuelle et l'écran d'informations sur la 
vitesse réglée.

Réglage de la Vitesse de Conduite

Allez à la vitesse désirée.
  Poussez le bouton vers le haut pour 

régler la vitesse actuelle.
1- Retirez votre pied de la pédale de gaz.
2- Voyant vert, réglage de la distance 
actuelle
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3- Si un véhicule est détecté devant vous, 
le graphique du véhicule s'allume.

Remarque: Lorsque le régulateur de 
vitesse adaptatif est activé, le compteur 
de vitesse peut diff érer légèrement de 
la vitesse réglée affi  chée sur l'affi  chage 
d'informations.

Suivi d'un Véhicule
AVERTISSEMENT

Lorsque vous suivez un véhicule, 
votre véhicule ne ralentira pas 
automatiquement pour s'arrêter ou ne 
décélérera pas toujours rapidement pour 
éviter une collision sans l'intervention du 
conducteur.
Appuyez sur les freins si nécessaire. Sinon, 
vous pourriez provoquer un accident 
pouvant entraîner des blessures graves ou 
la mort.

Le système de régulateur de vitesse 
adaptatif applique des freins jusqu'à 30% 
de la décélération maximale possible. Si 
cette décélération n'est pas suffi  sante, le 
système de contrôle de vitesse adaptatif 
émet un avertissement sonore et visuel. 
Dans ce cas, il y a un risque d'accident.

Dans de tels cas, appliquez vous-
même les freins et essayez de faire des 
manœuvres d'évitement.
Le système de régulateur de vitesse 

adaptatif avertit uniquement les véhicules 
détectés par le capteur radar. Dans 
certains cas, l'avertissement peut ne pas 
être donné ou peut être retardé. Vous 
devriez toujours freiner si nécessaire.

Sinon, vous pourriez provoquer un 
accident pouvant entraîner des blessures 
graves ou la mort.

Si le véhicule devant vous pénètre dans 
votre voie ou s'il y a un véhicule plus lent 
sur la même voie, la vitesse du véhicule est 
ajustée pour maintenir la valeur d'espace 
prédéfi nie.

Remarque: Lorsque le freinage est 
appliqué par le système, un son peut être 
produit.

Lorsque vous suivez un véhicule, le 
système peut temporairement accélérer 
légèrement votre véhicule lorsque vous 
conduisez le signal directionnel vers le 
côté du conducteur.

Votre véhicule continuera à maintenir 
la distance du véhicule devant vous 
jusqu'à ce que les conditions suivantes se 
produisent:
• Lorsque le véhicule à l'avant atteint une 

vitesse supérieure à la vitesse défi nie.
• Lorsque votre véhicule devant vous sort 

de votre voie ou disparaît de la vue.
• La vitesse du véhicule descend en 

dessous de 30 km / h

• Réglage d'une nouvelle distance de suivi

Le système applique des freins auxiliaires 
et des freins à pédale pour ralentir votre 
véhicule afi n de protéger la distance du 
véhicule devant vous. Le système eff ectue 
maximum le freinage d'une manière 
limitée. Appuyez sur la pédale de frein 
pour désactiver le système.
Si le système décide que l'eff et de freinage 
maximal n'est pas suffi  sant, un bip 
d'avertissement est émis et un message 
s'affi  che sur l'écran d'information pendant 
que le système continue d'actionner les 
freins. Vous devez prendre des précautions 
immédiatement.

Réglage de la Distance

 En appuyant sur la commande 
de distance, vous pouvez réduire ou 
augmenter la distance entre votre véhicule 
et le véhicule devant vous.
Remarque: Il est de votre responsabilité 
de choisir une distance correspondant aux 
conditions de conduite.
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La distance sélectionnée est indiquée 
sur le graphique à barres dans l'affi  chage 
d'informations. Vous pouvez sélectionner 
quatre valeurs de distance.

Affi  chage 
Graphique, 
la distance 
entre les 
véhicules est 
exposée avec 
des barres

Distance 
Entre

Compor
tement 
Dyna
mique

1 La plus 
proche.

Sport.

2 Proche. Normal.
3 Central  . Normal.
4 Loin. Confort.

Le réglage de la distance est réglé sur 
Moyen lorsque vous allumez le démarrage.
Annulation de la vitesse défi nie

AVERTISSEMENT

Si vous désactivez le système en 
appuyant sur la pédale d'accélérateur, il 
ne freinera pas automatiquement pour 
maintenir la distance avec le véhicule qui 
se trouve devant.

Utilisez normalement la pédale 
d'accélérateur pour dépasser la limite de 
vitesse réglée volontairement.
Si vous désactivez le système, la Vitesse 
de Réglage est affi  chée comme non valide.
Le système continue de fonctionner 
lorsque vous relâchez la pédale 
d'accélérateur. La vitesse du véhicule 
diminue à la vitesse programmée ou 
diminue à une vitesse inférieure si un 
véhicule lent est suivi.
Changement de la Vitesse de Consigne

 Appuyez sur le bouton pour 
diminuer la vitesse de réglage.
La vitesse réglée change légèrement.
Remarque: Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé vers le haut ou vers 
le bas pour augmenter ou réduire la vitesse 
de réglage.
Le système peut appliquer des freins pour 
amener le véhicule à la nouvelle vitesse 
de réglage. Lorsque le système est activé, 
la valeur de vitesse réglée est affi  chée en 
continu sur l'affi  chage d'informations.

Annulation de la vitesse défi nie

 Appuyez et relâchez sur la touche 
ou appuyez sur la pédale de frein.
Le dernier réglage de la vitesse et de la 
distance est affi  ché en gris mais il n'est 
pas eff acé de l'écran.

Remise en Service de la Vitesse de 
Réglage

 Appuyez sur la touche et relâchez la 
touche.
La vitesse de votre véhicule revient 
au réglage de vitesse et de distance 
précédemment défi ni. La vitesse réglée est 
affi  chée sur l'affi  chage d'informations tant 
que le système est actif.
Remarque: Si vous ne connaissez que 
la vitesse défi nie et que vous souhaitez 
utiliser cette vitesse, veuillez appliquer la 
remise en service.
Annulation Automatique
Le système ne fonctionnera pas à des 
vitesses inférieures à 30 km / h. Si le 
véhicule à l'avant est plus lent et que 
le système commence à appliquer des 
freins pour régler la distance, un bip 
d'avertissement est émis et le freinage 
automatique continue en mode de 
freinage limité.
Il peut également être désactivé 
automatiquement dans les situations 
suivantes:
• Lorsque la boîte de vitesses est au point 

mort
• Lorsque vous désactivez ESP
• Si les roues patinent.
• Lorsque le régime moteur est trop bas.
• Lorsque vous tirez le frein à main.
• Lorsque vous activez les freins auxiliaires 

manuellement.
• S'il y a un défaut dans le système 

de freinage / système de gestion 
électronique
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Utilisation en Pente-en Descente
Remarque: Si les freins sont appliqués 
pendant une longue période, un 
avertissement sonore est donné et le 
système est désactivé. De cette manière, 
les freins peuvent être refroidis. Après le 
refroidissement des freins, le système 
redémarre normalement.

Si vous utilisez le mode manuel, vous 
devez sélectionner un rapport inférieur 
pour utiliser les freins de rechange au 
lieu des freins de la pédale lorsque le 
système est activé, par exemple lorsque 
vous voyagez sur de longues distances 
en montée ou en descente, par exemple 
en montagne. Si vous l'utilisez en mode 
d'engrenage automatique, la boîte de 
vitesses va automatiquement régler la 
vitesse.
Désactivation du Système de Contrôle de 
Vitesse Adaptatif

 Appuyez sur la touche et relâchez 
la touche.
Remarque: Si vous éteignez le système, la 
vitesse réglée est eff acée.

Problèmes de Détection
AVERTISSEMENT

Par exemple, il peut y avoir rarement 
des problèmes de détection dus à des 
sous-structures telles que des ponts, 
des tunnels et des barrières de sécurité. 

Dans ces cas, le système peut freiner 
tardivement ou de façon inattendue.

Il est toujours de votre responsabilité de 
contrôler le véhicule, de gérer le système 
et, si nécessaire, d'intervenir.

La zone de détection du capteur radar est 
limitée. Dans certains cas, il peut ne pas 
détecter le véhicule ou le détecter plus 
tard que prévu. Si le système ne détecte 
pas un véhicule à l'avant, le graphique de 
véhicule à l'avant n'est pas affi  chée.

Des problèmes de détection peuvent 
survenir lorsque:

A. Avec les véhicules au bord de votre 
voie, qui peuvent être détectés quand 
ils entrent entièrement dans votre voie 
seulement.
B. Les motocyclettes peuvent être 
détectées tardivement ou pas du tout.
C. En entrant à un virage ou en sortant, 
avec les véhicules devant vous. Le faisceau 
de détection ne suit pas les virages serrés 
sur la route.
Dans ces cas, le système peut freiner 
tardivement ou de façon inattendue. 
Vous devez être prudent et intervenir si 
nécessaire.
Si quelque chose frappe devant votre 
véhicule ou s'il est endommagé, la zone de 
détection radar peut changer. Cela peut 
conduire à des situations de détection 
de véhicule incomplètes ou incorrectes. 
Nous vous recommandons de contacter le 
Service Agréé de Ford dès que possible.

Le Système Ne Peut Pas Être Utilisé

Les conditions qui provoquent la 
désactivation du système ou empêchent 
le démarrage du système sont les 
suivantes:
• Capteur bloqué.
• Haute température des freins.
• Défaut dans le système ou les systèmes 

connexes.
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Un message s'affi  che lorsque quelque 
chose obstrue les signaux radar du 
capteur. Le capteur est situé derrière la 
grille. Lorsque le capteur est bloqué, le 
système ne peut pas détecter le véhicule 
devant et faire fonctionner.

Remarque: Vous ne pouvez pas voir le 
capteur, c'est sous le panneau.

Gardez l'avant de votre véhicule propre 
et ne pas avoir des boulons métalliques 
ou d'autres objets. Les protecteurs avant 
du véhicule et les lampes après-vente 
peuvent également bloquer le capteur.

Cause Opération
La surface du radar 
à l'intérieur de la 
grille est sale ou 
couverte de quelque 
chose.

Nettoyez la surface 
de la grille devant le 
radar ou retirez l'objet 
de couverture.

La surface du radar 
est propre, mais il y a 
toujours un message 
sur l'écran.

Attendez un peu. 
Cela peut prendre 
quelques minutes 
avant que le radar 
découvre qu'il n'y a 
rien devant lui.

Une pluie ou une 
neige excessive 
empêche les 
signaux radar.

N'utilisez pas le 
système dans ces 
situations car il ne 
sera pas capable de 
détecter les véhicules 
qui se trouvent 
devant.

L'eau sur la surface 
de la route, la neige 
ou le gel peuvent 
interférer les signaux 
de radar.

N'utilisez pas le 
système dans ces 
situations car il ne 
sera pas capable de 
détecter les véhicules 
qui se trouvent 
devant.

Vous êtes dans une 
zone désertique 
ou reculée où il 
n'y a pas d'autres 
véhicules ou des 
marques de route 
dans votre voisinage.

Attendez quelques 
instants ou passez au 
contrôle de vitesse 
normal.

Transition au Contrôle de Vitesse 
Normal

AVERTISSEMENT

Le contrôle de la vitesse ne freine pas 
lorsque vous approchez des véhicules plus 
lents. Soyez toujours conscient du mode 
de fonctionnement que vous avez choisi et 
appuyez sur le frein si nécessaire.

À partir de l'écran d'informations, vous 
pouvez passer du contrôle de vitesse 
adaptatif au contrôle de vitesse standard.

 Si vous sélectionnez le contrôle de 
vitesse normal, le témoin du système de 
contrôle de vitesse adaptatif remplacera 
le témoin de contrôle de vitesse normal. 
Aucun témoin ne s'affi  che, le système ne 
réagit pas automatiquement aux véhicules 
situés à l'avant et le freinage automatique 
ne fonctionne pas. Le système se souvient 
du dernier réglage eff ectué lors de la 
conduite de votre véhicule.
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Limiteur de Vitesse Réglable 

Principe de Fonctionnement
ATTENTION

Sur les routes en descente, la vitesse 
du véhicule peut dépasser la valeur de 
vitesse défi nie Il freine automatiquement 
le véhicule grâce à un frein auxiliaire du 
limiteur de vitesse afi n de maintenir la 
vitesse limite du véhicule sur les routes en 
descente. Si la vitesse réglée est dépassée, 
le symbole  clignote à l'écran.

Le système est conçu pour aider le 
conducteur. Cependant, le système 
ne vous évite pas d'être prudent et 
responsable de la prise de décisions. Le 
conducteur est toujours responsable de 
la conduite du véhicule avec le soin et 
l'attention nécessaires.

Après l'arrêt du moteur de limitation de 
vitesse, l'ECU reste allumée jusqu'à la 
mise en veille, puis s'éteint.

Le système vous permet de spécifi er une 
limite de vitesse qui limite la vitesse de 
votre véhicule. La limite de vitesse défi nie 
sera la vitesse maximale active de votre 
véhicule. La limite de vitesse défi nie peut 
être temporairement dépassée dans des 
situations telles que le dépassement. 

Utilisation du Limiteur de Vitesse
Les boutons sont situés sur le volant.

Marche et Arrêt du Système

  Appuyez sur le bouton LIM pour 
mettre le système en mode veille. Pour 
éteindre le système, appuyez sur le bouton 
LIM à nouveau.

Réglage du Limiteur de Vitesse

    Lorsque le système est 
en mode veille, appuyez sur le bouton 
d'augmentation ou de diminution pour 
régler le limiteur de vitesse sur la vitesse 
actuelle du véhicule. La limite de vitesse 
est enregistrée et affi  chée sur l'écran 
d'information.

La limite de vitesse peut être défi nie sur 
des plages de valeurs basses ou larges. 
Pour modifi er le réglage de la vitesse 
sur une plage inférieure, appuyez sur le 
bouton d'augmentation ou de diminution. 
Appuyez sur le bouton haut ou bas et 
maintenez-le enfoncé pour modifi er le 
réglage de la vitesse à large plage. 

Pour activer le limiteur de vitesse, les 
conditions d'activation du régulateur de 
vitesse PTO ne doivent pas être remplies 
(par exemple, conditions d'activation de 
la prise de force: véhicule à l'arrêt, frein à 

main serré, vitesse en panne, pédale de 
frein non enfoncée). Sinon, le régulateur de 
vitesse PTO se mettra en marche.

Annulation de la vitesse défi nie

  Appuyez sur le bouton d'annulation 
(CAN) pour annuler la vitesse défi nie. Le 
système retourne à la position de veille.

Reprise de la Vitesse Réglée

 Appuyez sur le bouton RES pour 
maintenir la vitesse défi nie.

Dépasser Intentionnellement la Limite 
de Vitesse

Appuyez à fond sur la pédale 
d'accélérateur pour dépasser 
temporairement la limite de vitesse 
défi nie. Le système maintient la vitesse 
défi nie lorsque la vitesse actuelle est 
inférieure à la limite de vitesse défi nie ou 
lorsque vous appuyez sur le bouton RES.
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Mise à Jour du Logiciel à Distance

La mise à jour du logiciel à distance 
est une fonction qui vous permet de 
télécharger automatiquement un nouveau 
logiciel pour votre véhicule et de charger 
votre véhicule avec la confi rmation de 
l'utilisateur.

ATTENTION

La carte SIM de votre véhicule doit être 
activée pour que la fonction de mise à jour 
du logiciel à distance fonctionne.

Utilisation du Système de Mise à Jour de 
Logiciel à Distance

Lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour du 
logiciel pour votre véhicule, vous verrez un 
avertissement sur la mise à jour du logiciel 
sur le tableau de bord lorsque vous ouvrez 
le contact pour la première fois. Accédez 
au sous-menu de mise à jour du logiciel 
dans le menu de maintenance pour lancer 
la mise à jour du logiciel.
• Votre véhicule s'arrête,
• Frein de stationnement serré
• Assurez-vous que le moteur ne tourne 

pas et maintenez la touche OK du menu 
enfoncée pendant 3 secondes.

Si plusieurs logiciels sont disponibles pour 
votre véhicule, le processus de mise à jour 
du logiciel démarrera avec l'installation du 
logiciel avec la plus haute priorité. Après 
chaque mise à jour du logiciel réussie, la 
mise à jour du logiciel sera affi  chée sur 
votre écran. Si le nombre de mises à jour 
de votre logiciel est "0", vous n'avez pas 
de nouveau logiciel pour votre véhicule.

AVERTISSEMENT

Après que l'approbation de la mise à jour 
du logiciel a été accordée par l'utilisateur, 
le système vérifi era que certaines 
conditions supplémentaires sont fournies 
en plus des conditions mentionnées ci-
dessus. 

Non-respect des conditions préalables 
(exemple: La tension de la batterie n'est 
pas suffi  sante, etc.), dans ce cas, le 
processus de mise à jour du logiciel ne 
sera pas lancé.

AVERTISSEMENT

Ne coupez pas le contact après avoir 
démarré le processus de mise à jour du 
logiciel et ne démarrez pas le moteur 
tant que le processus n'est pas terminé. 
L'unité de contrôle du moteur peut être 
redémarrée pendant la mise à jour du 
logiciel. Dans ce cas, attendez que les 
messages pertinents apparaissent sur le 
tableau de bord et ne faites aucune action 
au préalable.

ATTENTION

Si vous rencontrez des problèmes 
techniques lors de la mise à jour du 
logiciel ou si vous recevez un message 
indiquant que l'opération a échoué, 
essayez d'abord de redémarrer l'opération. 
Si l'opération échoue toujours, contactez 
votre représentant de service agréé le plus 
proche.
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Aide au démarrage en pente

1- Arrêtez le véhicule avec le frein de service.
2- Appuyez sur le bouton de la console 
centrale pour activer l'aide au démarrage en 
pente.
3- Retirez votre pied du frein
4- L'aide au démarrage en pente continue 
de freiner pendant 2,5 secondes au 
maximum. Si le couple moteur atteint un 
certain niveau plus tôt, l'aide au démarrage 
est désactivée 2.5 secondes plus tôt.
Lorsque l'aide au démarrage en pente est 
actif, le témoin de l'aide au support en pente 
est indiqué sur le tableau à bord.
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Système de freinage à disque
Système de Freinage: Arvin Meritor Elsa 
225H disque de frein pneumatique à 
disque coulissant.
Disque: Disque anti-conique au canal d'air 
de 430 mm. Pression d'Air du Système: 
V01620 - 12.5 bars

Les plaquettes

La nouvelle épaisseur des plaquettes de 
frein est de 19 mm. Les plaquettes de 
frein doivent être remplacées lorsqu'elles 
tombent à 3 mm d'épaisseur. Les 
véhicules équipés de freins à disque 
ont un capteur sur chaque frein qui 
mesure constamment le degré d'usure. 
L'écran d'affi  chage indique le nombre de 
kilomètres parcourus par la plaquette 
de frein sur chaque essieu <<KM>>. Les 
données sont collectées pendant une 
période de temps prédéterminée en 
fonction du conducteur et des conditions 
d'utilisation, et sont affi  chées sur l'écran 
sous forme de sablier. L'usure diff érente 
entre la plaquette de frein droite et 
gauche, l'erreur du capteur de plaquette 
de frein, l'erreur générale, la durée de 
vie restante de la plaquette de frein 
inférieure à 6% et l'installation d'une 

plaquette de frein usée inférieure à 35% 
sont indiquées sur l'écran en <<--->> et 
le problème devrait résolu en passant en 
service. Lorsque la quantité de garniture 
de frein dans un frein approche de la fi n, le 
conducteur en est informé par le voyant. 
Une fois le témoin lumineux allumé, le 
problème doit être résolu en vous rendant 
au service le plus proche.

Il y a un indicateur sur le frein, à l'exception 
de l'affi  chage en pourcentage sur l'écran 
d'affi  chage, de sorte que l'épaisseur de la 
doublure peut être surveillée. Lorsque la 
manche d'indicateur atteint à la position 
pleine usure, les doublures doivent être 
remplacées.
La durée de vie de la garniture doit être 
surveillée régulièrement sur l'écran, car 
la durée de vie de la garniture variera 
grandement en fonction de facteurs tels 
que la charge du véhicule, les conditions 
d'utilisation, etc.

50% d'Usure 75% d'Usure

Usure 
Complète

25%  d'Usure
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Système de freinage à disque

La nouvelle épaisseur de disque est de 45 
mm. Les disques doivent être remplacées 
lorsqu'elles tombent à 39 mm d'épaisseur. 
Comme la durée de vie du disque varie 
considérablement en fonction de la charge 
du véhicule, des conditions d'utilisation, 
etc., l'épaisseur du disque doit être vérifi ée 
tous les trois mois. La surface du disque 
doit également être examinée contre les 
fi ssures pendant le contrôle de l'épaisseur.

Si les fi ssures sur la surface ont atteint les 
conduits d'air ou ont progressé à 25% de 
la surface de doublure, le disque doit être 
remplacé. Les fi ssures qui n'atteignent 
pas 25% de la surface n'aff ectent pas les 
performances et le disque peut continuer 
à être utilisé.

La formation de zones bleues sur les 
surfaces du disque est une indication 
de surchauff e. Il est conseiller de broyer 
les disques puisque la structure de ces 
zones peut être endommagée. De plus, 
les doublures qui ont été exposées à 
une surchauff e doivent également être 
remplacées.

Système de Freinage à Tambour

Le système de freinage Z-cam est le 
système de freinage type doublure-
tambour. La condition d'usure des 
garnitures de frein est vérifi ée en regardant 
à travers les 4 trous en haut de la plaque 
de frein.
Les bouchons sur le tablier sont enlevés 
pour le contrôle, les bouchons sont insérés 
de nouveau après le contrôle.

*Le freinage Z-cam est facultatif.
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Le contrôle de l'usure sur la doublure peut 
également être eff ectué visuellement à 
travers les trous d'inspection sur la tôle de 
frein.
Si l'épaisseur de la doublure qui reste 
au-dessus de la tôle de chaussure 
est inférieure à 8 mm, nous vous 
recommandons de la remplacer 
immédiatement dans les centres de 
service autorisés de Ford Trucks.

ATTENTION

Même si l'une des doublures réciproques 
est usée, changez toutes les deux en 
même temps.

ATTENTION

Après le contrôle de doublure, les 
bouchons doivent être insérés de 
nouveau à leurs places. Dans le cas 
contraire, de la poussière et de la 
saleté pénétreront entre la garniture 
et le tambour, entraînant une usure 
prématurée du recouvrement et des 
dommages au tambour.
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Souffl  et de frein d'urgence
Les souffl  ets d'air de freinage dans l'essieu 
de remorquage de votre véhicule sont de 
type d'urgence. Les souffl  ets d'urgence 
sont engagés dans 2 cas;

• Lorsque le frein à main est tiré
• S'il ne reste pas assez d'air pour freiner 

dans les tubes d'air

Évacuation des souffl  ets d'urgence
Pour vider les souffl  ets d'urgence; Tournez 
le boulon derrière le souffl  et jusqu'à ce 
qu'il soit dans le sens de serrage (au sens 
horaire).

ATTENTION

Lorsque les souffl  ets d'urgence sont 
vidés, il n'y a pas de freinage pour 
maintenir le véhicule stable. Ne videz 
pas le souffl  et sans précautions de 
sécurité.

ATTENTION

Pour redémarrer le mécanisme de 
frein de stationnement, contactez le 
service après-vente ou le catalogue de 
réparation correspondant. Si le véhicule 
est immobile pendant plus d'un mois, 
appliquez la séquence suivante pour 
éviter d'endommager l'essieu et le 
tambour.

- Garez le véhicule, calez les roues 
et abaissez le levier du frein de 
stationnement.

- Vous devez vider complètement les 
réservoirs d'air.

- Déchargez l'unité de frein de 
stationnement comme spécifi é par le 
modèle du véhicule.

- Lorsque vous allez reconduire le 
véhicule, démarrez l'unité de frein 
de stationnement et remplissez le 
système d'air.
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Frein moteur (Standard)

         Figure 1 Figure 2

Le moteur de votre véhicule est équipé 
d'un frein moteur en standard.
À la fi n de la course de compression sur 
les pistons du moteur (Figure 1), quelques 
secondes avant le Point Mort Haut, un 
équipement spécial ouvre un peu les 
soupapes d'échappement et libère 
l'accumulation de pression sur le cylindre 
(Figure 2).
Dans ce cas, le couple de freinage de la 
course de compression est utilisé.

Mise en service du frein moteur

Frein moteur
1. Etagement (**) Faible Puissance de 

Freinage
2. Etagement (**) Haute Puissance de 

Freinage
Le frein moteur est activé avec le levier sur 
le côté droit du volant.
L'avertissement   sonnera à 
l'indicateur.
Intarder (ralentisseur) / facultatif
Aussi connu sous le nom de freins d'arbre 
sur le marché, l'intarder est un système 
de freinage auxiliaire qui maintient la 
vitesse constante et ralentit en descente. 
L'intarder dans votre véhicule a un 
système de freinage hydrodynamique, 
connu sous le nom de type d'huile sur le 
marché.
• Moment de Freinage: 3500 Nm
• Puissance de Freinage: 600 kW
• Poids: 70 kg.
• Principe de fonctionnement: Freinage 
hydrodynamique

• Entièrement compatible avec le système 
ABS-EBS

L'intarder est activé avec le levier 5-stade 
à droite du volant.

Frein moteur Intarder
Intarder 1 Max. 50%

Puissance de 
Frein

Max. 20%
Puissance de 
Frein

Intarder 2 Max. 50%
Puissance de 
Frein

Max. 40%
Puissance de 
Frein

Intarder 3 Max. 100%
Puissance de 
Frein

Max. 60%
Puissance de 
Frein

Intarder 4 Max. 100%
Puissance de 
Frein

Max. 80%
Puissance de 
Frein

Intarder 5 Max. 100%
Puissance de 
Frein

Max. 100%
Puissance de 
Frein

Lorsque l'intarder est engagé, le signe 
apparaîtra. Lorsque la vitesse désirée est 
atteinte, le bras intarder doit être déplacé 
à la position 0 (fermé).
Les feux de freinage arrière s'allument 
lorsque le véhicule atteint une certaine 
puissance de freinage lorsque le bras 
d'intarder est tiré. (-0,7 m/s2).
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ATTENTION

L'intarder est une pièce qui nécessite 
de l'entretien. À chaque changement 
d'huile de la boite de vitesse, le fi ltre 
à huile intarder doit également être 
changé.

AVERTISSEMENT

L'huile Intarder est refroidie avec le 
liquide de refroidissement du moteur. 
Vérifi ez la surchauff e de l'eau de 
refroidissement à partir de l'affi  chage 
de la température de l'eau du moteur, 
en particulier pour les utilisations à long 
terme.

Si l'eau du moteur atteint 105 °C, l'intarder 
est automatiquement désactivé pour 
éviter une surchauff e du moteur.

ATTENTION

L'utilisation de l'intarder pour tout 
ralentissement prolongera la durée de 
vie des doublures de frein.
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Avertissement de Température des 
Freins de Service

En cas d'utilisation fréquente de freins 
de service, le voyant jaune s'allume (i) 
et l'expression «Les freins chauff ent, 
réduisez votre vitesse et utilisez 
les freins auxiliaires.» apparaît sur 
l'écran d'information avec le Symbole 
d'Avertissement de Température de Frein. 
Après cet avertissement, il faut appuyer 
davantage sur la pédale de frein pour 
obtenir du véhicule la même effi  cacité de 
freinage qu'avant l'avertissement.
Lorsque le voyant jaune (!) s'éteint, cela 
signifi e que les températures de frein de 
service sont  réduites. 

	  Température de Frein 
Symbole d'Avertissement

ATTENTION

Lorsque l'avertissement de température 
de freinage apparaît, en fonction de la 
route et des conditions de circulation, 
le véhicule doit être utilisé en tenant 
compte des avertissements suivants:

• Réduction de la vitesse du véhicule
• Réduction de vitesse si nécessaire
• Tout d'abord, l'utilisation des freins 

auxiliaires dans les situations où le 
freinage est nécessaire

• Utilisation des freins de service 
seulement lorsque les freins auxiliaires 
ne répondent pas aux besoins.

AVERTISSEMENT

Les freins auxiliaires ne touchent que 
les roues arrière. L'utilisation de freins 
auxiliaires sur des sols glissants et à 
faible charge peut causer le blocage des 
roues arrière et le repliement du tracteur 
et de la remorque. 
Dans ces conditions, les freins de 
service devraient être utilisés pour le 
ralentissement. Compte tenu de la 
sécurité de la circulation, le véhicule 
devrait être conduit plus lentement et la 
température du frein de service devrait 
être réduite.
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Mode de freinage mixte automatique

En mode de freinage hybride automatique, 
l'intarder * et le frein moteur sont activés 
proportionnellement à l'enfoncement de 
la pédale, ainsi que les freins de service 
lorsque la pédale de frein est enfoncée. 
Cette fonction peut être désactivée en 
appuyant sur le bouton «AUTO» de la 
console centrale. * Intarder n'est pas 
inclus dans le pack véhicule standard, il est 
optionnel.

ATTENTION

Si le levier multifonctions droit (0) est 
déplacé vers une position externe, le 
mode de freinage hybride automatique 
est désactivé jusqu'à ce que la position 
soit ramenée à la position (0).

Tubes d'air

Les volumes de tubes d'air utilisés dans 
votre véhicule sont indiqués sur les 
étiquettes.

L'eau dans les réservoirs doit être 
complètement enlevée chaque jour. Pour 
prendre l'eau du réservoir, tenez l'anneau 
attaché au robinet jusqu'à ce que tout l'air 
soit évacué.

Lorsque les réservoirs d'air sont vidés, 
l'avertissement sonore de basse pression 
doit sonner lorsque le démarrage est 
allumé. Si le système d'avertissement 
ne fonctionne pas en raison d'un défaut 
dans le circuit d'avertissement, le défaut 
doit être corrigé immédiatement dans le 
système. Ne conduisez pas votre véhicule 
sans voir une pression normale sur les 
indicateurs de pression d'air. Si des dépôts 
huileux de boues se produisent dans la 
décharge des réservoirs d'air, le fi ltre de 
sécheur à air peut ne pas fonctionner. 
Remplacez le fi ltre du sécheur à air.
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Sécheur à Air (APU)

L'unité de traitement de l'air dans votre 
véhicule est une unité qui comprend 
la fonction de séchage à l'air ainsi 
que la séparation de l'huile dans l'air, 
l'évacuation de l'air et la soupape de 
sécurité à plusieurs voies.

Le fi ltre du sécheur à air doit être 
remplacé à la maintenance périodique. 
Si le fi ltre du sécheur ne fonctionne pas 
correctement, cela peut causer à des 
dysfonctionnements à soi-même et aux 
systèmes utilisant de l'air. 
Pour cette raison, au service il doit être 
remplacé avec un fi ltre capable de retenir 
l'humidité et l'huile.

ATTENTION

L'unité de traitement d'air électronique 
nettoie le fi ltre à certains moments. 
Pendant le processus de nettoyage, le 
niveau d'air diminue et le compresseur 
redémarre.
Cette opération peut se poursuivre 
plusieurs fois de suite,
le véhicule peut être conduit pendant le 
processus de nettoyage du fi ltre.

Ligne Auxiliaire d'Air

ATTENTION

 L'air ne doit pas être pris directement 
des tubes. Lorsque l'on doit prendre 
de l'air pour une utilisation spéciale, la 
connexion indiquée sur la fi gure doit être 
utilisée.
Le niveau de pression ici est le même 
que le niveau de pression de freinage à 
l'écran.

Freinage
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Essai de pédal de freinage:
Certaines défaillances ne peuvent 
être détectées directement par 
l'EBS mais ne peuvent être 

détectées qu'en surveillant
le comportement du véhicule et du 
système de freinage. Ces fonctions de 
surveillance sont appelées contrôles de 
logique.
Si un défaut logique par EBS est détecté, 
le système ne peut être restauré que 
lorsque l'EBS eff ectue un test du système 
(appelé test inverse) conformément aux 
exigences légales et que le résultat du test 
est positif (fonctionnement correct du 
système de freinage). Cela signifi e que si 
la raison du défaut est éliminée (un défaut 
temporaire ou le véhicule est réparé), un 
test inverse est requis.
Pour que l'EBS eff ectue le test inverse, le 
conducteur doit appuyer une fois sur la 
pédale de frein dans certaines conditions. 
Lorsque l'EBS doit pédaler de cette façon 
pour eff acer le défaut, il enverra une 
demande avec le code d'erreur suivant:

Route: 253 (Système de freinage de 
véhicule)
Type : 201 (Demande d'appuyer sur la 
pédale de freinage) (SPN 64969)
Les presses à pédales doivent être 
réalisées comme suit:
Une fois le défaut détecté, le contact doit 
être coupé et rallumé pour réinitialiser 

l'EBS.
• Pour que l'EBS puisse éteindre, l'étape 

de démarrage désactivée doit être d'au 
moins 5 secondes et

• Si l'allumage est coupé, la pédale de 
frein doit être relâchée pour éviter le 
freinage sans réinitialiser l'EBS en mode 
de veille.

• Après avoir allumé le démarrage, 
pendant au moins 7 secondes:

• Le véhicule doit rester immobile et la 
pédale de frein doit être relâchée.

• La tension d'alimentation EBS doit être 
suffi  sante pour le freinage à commande 
électronique.

• En cas de dysfonctionnement du TCM, 
le frein à main doit être desserré.

• Le voyant est allumé, la restriction du 
système est active.

• En appuyant sur la pédale de frein avec 
les caractéristiques suivantes:

• Lorsque le véhicule est à l'arrêt, le 
message d'avertissement de pédale de 
frein apparaît sur l'affi  chage.

• On ne doit pas commencer à appuyer 
sur la pédale dans 7 secondes après 
l'allumage du démarreur.

• La course de la pédale doit être 
augmentée jusqu'à la position de 
freinage complète sans aucune 
condition.

• La position de freinage complet doit 
être maintenue pendant au moins 3 
secondes.

• La pédale doit être relâchée, sans 
condition, jusqu'à la position de 
libération complète.

• La pédale de frein doit rester en position 
complètement relâchée pendant au 
moins 3 secondes.

• Le voyant est allumé. La restriction du 
système pendant le freinage n'est pas 
active. Le freinage est contrôlé par le 
contrôle de pression électronique.

Essai de pédale de freinage réussi:

• Aucune erreur n'est détectée pendant le 
freinage.

• Le voyant est éteint, la restriction du 
système n'est pas active.

Essai de pédale de freinage échoué:

• Lorsqu'un défaut est détecté pendant le 
freinage ou

• lorsque le temps de freinage maximum 
de 25 secondes s'est écoulé ou

• Si le véhicule commence à se déplacer.
• Le voyant reste allumé, la restriction du 

système est active.
• Pour redémarrer le test de la pédale 

de frein, le contact doit être coupé et 
rallumé.

Freinage
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Boîte de vitesses automatisée et 
changement de vitesse

Dans les véhicules de Ford Trucks à Boîte 
de vitesses automatisée,
il existe une boîte de vitesses 12 vitesses 
avant et 2 vitesses arrière.  
Le véhicule n'a pas de pédale 
d'embrayage. L'opération de débrayage / 
embrayage est réalisée par le mécanisme 
commandé par l'ordinateur (module de 
contrôle électronique)
Levier de Vitesse Pièces de Système:

1

2

3

4

D: vitesse avant 
N: Neutre
R: Marche Arrière
1 Sélection de la direction de conduite
2 Sélection Automatique / Manuelle 
3 Contrôle de freinage auxiliaire

4 Augmentation / réduction de vitesse
ATTENTION

Démarrez le véhicule lorsque le véhicule 
est à la vitesse neutre (N) et que le frein 
à main est serré.

Pendant la conduite, ne prenez pas 
la manche de vitesse à la direction 
contraire du sens de mouvement du 
véhicule (D->R; R->D) ou à la position 
neutre (N).

Avant de quitter le véhicule, engagez la 
manche de vitesse à la position (N) et 
serrez le frein à main.
Ne quittez pas le véhicule quand la 
manche de vitesse est à la position (D) 
ou (R).

Pendant le manœuvre de 
stationnement, appuyez sur le bouton 
de manœuvre situé sur le panneau de 
commande. 

Grâce au mécanisme de blocage, il ne 
permet pas aux passages de N à R ou de 
N à D à cause des chocs par le bras. Ce 
mécanisme vous permet également de 
transférer rapidement la vitesse de R à D.

Conduite Automatique et Manuelle:
Automatique: L'ordinateur de la boîte 
de vitesses (unité de commande 
électronique) sélectionne l'engrenage le 
plus approprié pour le moteur et la charge. 
La sélection des vitesses et le changement 
de vitesse sont entièrement automatiques. 
Une sélection de vitesse incorrecte n'est 
pas possible.
• La boîte de vitesse décide elle-même à 
la vitesse de démarrage et au changement 
de vitesse.
•  Le code du modèle de boîte de vitesses 
peut varier en fonction de caractéristiques 
telles que PTO et/ou l'intarder.

Changement de Vitesse
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• Si le frein moteur n'est pas engagé, la 
transmission passera automatiquement 
au moteur le plus économique (bas 
régime de moteur).

• Si le frein moteur est activé, la 
transmission réduit la vitesse de 
manière à augmenter la vitesse.

• Le mouvement d'embrayage et 
le changement de vitesse sont 
entièrement automatiques

• Il est possible de corriger la vitesse 
manuellement.

• Un changement de vitesse incorrect 
n'est pas possible.

Premier mouvement (levage de 
véhicule) 
Déplacement du Véhicule
Assurez-vous que l'air est rempli à pleine 
capacité. Vous pouvez comrendre si 
les airs sont pleins ou non à partir de la 
section sur la tableau à bord. Ou vous 
pouvez vous attendre à ce que le siège 
du conducteur soit complètement rempli 
d'air.
Si le siège du conducteur est rempli 
d'air, il y a suffi  samment d'air pour la 
transmission.
S'il n'y a pas suffi  samment d'air dans le 
véhicule, un avertissement AL apparaît sur 
l'écran.

Déplacer la vitesse à la position D pour le 

déplacement vers l'avant
Lorsque vous passez la vitesse en position 
D, la transmission démarre en mode 
automatique et sélectionne elle-même 
la vitesse de démarrage, en fonction de la 
charge et de la déclinaison. D apparaîtra 
sur l'affi  chage indiquant que vous êtes en 
mode automatique.

AVERTISSEMENT

Dans certains cas, le logiciel de 
transmission peut ne pas être en 
mesure de calculer la vitesse de départ 
(nouveau démarrage du véhicule, aucune 
information ou erreur de calcul). Si vous 
pensez que la transmission ne peut pas 
sélectionner la vitesse appropriée en 
fonction de la charge du véhicule et de 
l'inclinaison de la route, vous pouvez 
changer la vitesse de démarrage avec les 
commandes. (Pour le démarrage, on peut 
Maximum sélectionner la vitesse 5)
Pressez doucement à la pédale 
d'accélérateur en abaissant le frein à main. 
La boîte de vitesses libérera lentement 
l'embrayage, permettant au véhicule de se 
déplacer.

ATTENTION

Lorsque vous relâchez le frein à main, si le 
véhicule est sur la pente, si n'appuyez sur 
la pédale d'accélérateur, le véhicule peut 

glisser vers l'arrière ou vers l'avant.
En maintenant le véhicule en montée et 
en appuyant légèrement sur la pédale 
d'accélérateur, la boîte de vitesses est à 
mi-embrayage, l'embrayage commence à 
se décoller et à se réchauff er.

Si l'embrayage surchauff e, l'avertissement 
CL apparaît sur l'affi  chage. Si vous 
voyez l'avertissement, soit assurez le 
déplacement du véhicule en appuyant 
sur la pédale d'accélérateur soit tenez le 
véhicule en appuyant sur le frein. Sinon 
les problèmes de brûlure d'embrayage 
peuvent survenir au début des kilomètres.

ATTENTION

Si vous voyez un avertissement CW sur 
l'écran, cela signifi e que l'embrayage 
est complètement épuisé. Dans ce cas, 
le véhicule ne bougera pas. Appelez le 
service.

Changement de Vitesse
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Conduire en Mode de Manœuvre
La transmission automatique a des modes 
de manœuvre pour déplacer le véhicule 
vers l'avant et vers l'arrière avec précision.

En mode manœuvre, la transmission ne 
ferme pas complètement l'embrayage 
ou ferme plus longtemps que le normal. 
Cela évite que le véhicule ne roule 
soudainement et off re une sécurité 
dans les manœuvres d'accostage qui 
nécessitent un déplacement précis.
Pour utiliser le véhicule en mode de 
manœuvre en marche avant, à la vitesse 
D, appuyez sur le bouton de manœuvre 
situé sur le panneau de commande. Pour 
conduire en mode manœuvre inverse, 
appuyez sur le bouton de manœuvre au 
panneau de commande à la vitesse R.

ATTENTION

Les modes de manœuvre ne sont 
pas des engrenages de renfort, ce 
qui peut provoquer une surchauff e 
de l'embrayage lorsqu'il est chargé 
et monter pendant des périodes 
prolongées, causant des dommages à 
l'embrayage.

Premier Mouvement en Montée ou en 
Descente
-Lorsque le moteur tourne, si le moteur 
est engagé à la vitesse et les freins sont 
relâchés.

-Si le véhicule est en mode D ou 
manœuvre et que le véhicule est en 
descente; la boîte de vitesses ferme 
lentement l'embrayage et le véhicule 
commence à se déplacer lentement.

-Si le véhicule est en mode R ou 
manœuvre et que le véhicule est en 
montée; la transmission ferme lentement 
l'embrayage et le véhicule commence 
lentement à reculer.

-Si le véhicule est en mode D ou 
manœuvre et que le véhicule est en 
montée; la boîte de vitesses ne ferme pas 
l'embrayage, le véhicule fuit un peu et la 
boîte de vitesses commence à allumer 
et éteindre le contact pour avertir le 
conducteur, pour secouer le véhicule.

-Si le véhicule est en mode R ou 
manœuvre et que le véhicule est en 
descente; la boîte de vitesses ne ferme 

pas l'embrayage, le véhicule fuit un peu et 
la boîte de vitesses commence à allumer 
et éteindre le contact pour avertir le 
conducteur, pour secouer le véhicule.

Conduite

Mode de Conduite Automatique
La boîte de vitesses automatique détecte 
les conditions routières et de charge et 
calcule et sélectionne la vitesse appropriée 
en fonction de la pression du conducteur 
sur la pédale d'accélérateur.
Lorsque vous pensez que la boîte de 
vitesses automatique ne sélectionne 
pas la vitesse appropriée, vous pouvez 
déplacer la vitesse supérieure ou inférieure 
à l'aide des touches + / - de la boîte de 
vitesses.

Changement de Vitesse
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Si l'engrenage est déplacé vers le haut 
ou vers le bas à l'aide de la manche 
de vitesses, l'affi  chage indique M 
momentanément. Après un certain temps, 
la transmission continuera en mode 
automatique et D réapparaîtra sur l'écran.
En mode de conduite automatique 
(D), la transmission ajuste la vitesse 
de changement de vitesse selon que la 
pédale d'accélérateur est enfoncée plus 
ou moins. Si l'on enfonce mois sur la 
pédale d'accélérateur, on change la vitesse 
aux petites vitesses pour l'économie et 
aux grandes vitesses pour la performance.

Lorsque la pédale d'accélérateur est 
enfoncée jusqu'à la fi n, elle trouve un 
autre niveau qui peut être ressenti avec le 
pied. Si cette étape est pressée, la boîte 
de vitesses passera à une petite vitesse et 
assure que le moteur monte à une vitesse 
plus élevée. Cette fonctionnalité appelée 
«kick-down», permet d'accélérer le 
véhicule aux dépassements ou aux milieux 
où l'on a besoin de puissance.

Changement de Vitesse



4

UTILISATION

- 123 -

ATTENTION

 Les modes de manœuvre ne  
doivent être utilisés que dans la 
station d'accostage, aussi 

longtemps que nécessaire.

ATTENTION

La durée des modes de manœuvre est 
limitée par l'unité de contrôle de la boîte 
de vitesses (l'ordinateur).
Le mode de manœuvre force 
l’embrayage à être utilisé pendant une 
longue période, auquel cas l’indicateur 
s’affi  che et la transmission doit être 
perdue et attendre un certain temps.

 Il y a un dysfonctionnement 
dans la transmission. Arrêtez le véhicule 
et contactez le service autorisé de Ford 
Trucks.

Conduite Manuelle:
• La vitesse de démarrage est désignée 

automatiquement.
• Le mouvement de l'embrayage 

et le changement de vitesse sont 
automatiques lorsque le changement 
de vitesse manuel est eff ectué avec le 
levier de vitesse.

• Un changement de vitesse incorrect 
n'est pas possible.

• L'utilisation de manœuvre est possible 
uniquement en mode automatique.

I la conduite continue en mode manœuvre 
lorsque l'avertissement est affi  ché

 sur l'écran, la transmission passe 
automatiquement à la vitesse. Dans ce 
cas, le véhicule peut accélérer.

ATTENTION

Les précautions doivent être prises pour 
s'assurer que les vitesses maximales 
permises du moteur ne sont pas 
dépassées en mode manuel.

Indications d'affi  chage:
Les avertissements de boîte de vitesses 
sont affi  chés sur l'ordinateur routier sous 
la forme d'une abréviation à 2 chiff res.

 Vitesse neutre

 Passer la vitesse en position 
neutre.

Changement de Vitesse
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 Vitesse arrière, série

 Vitesse arrière, lourde

 La pression d'air est insuffi  sante: 
Votre véhicule a une tube d'air séparée 
pour la transmission automatisée. 
L'avertissement AL apparaîtra si la 
pression de l'air de transmission descend 
en dessous de 5,8 bars.

AVERTISSEMENT

• Forcer la boîte de vitesse à changer 
la vitesse quand la pression d'air 
a été diminuée peut entraîner la 
transmission passer en mode neutre. 
Dans ce cas, le frein d'échappement 
sera également inactif.

• Lorsque la pression d'air baisse, 
il ne sera pas possible de séparer 
l'embrayage.

 Il y a une surcharge sur 
l'embrayage.

Il s'affi  che au mode manuel lorsque 
l'on essaie de démarrer le véhicule à la 
vitesse plus grande que requise. Dans ce 
cas, passez à une vitesse plus petite, et 
démarrez le véhicule.

 Usure de doublure d'embrayage

Le seuil de démarrage de l'embrayage 
a atteint la valeur limite. Rendez-vous 
au service autorisé Ford Trucks le plutôt 
possible.

La température de l'huile de boîte de 
vitesses atteint la limite supérieure. Arrêtez 
le véhicule. Appelez le service agréé de 
Ford Trucks.

Changement de Vitesse
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Mode de conduite à grande vitesse
Dans certains cas, les véhicules de 
remorquage et de bord de route peuvent 
nécessiter un travail continu à haute 
vitesse.
Dans les situations où un régime et 
une puissance élevés sont requis, la 
transmission peut être mise sous tension 
et la transmission peut être déplacée plus 
rapidement à des vitesses plus élevées.
Il suffi  t d'appuyer une fois sur la touche 
basculante du panneau avant pour activer 
le mode d'alimentation. Il suffi  t d'appuyer 
à nouveau sur la touche pour la désactiver.
Lorsque le mode d'alimentation est activé, 
l'indicateur PWR clignote sur l'affi  chage 
d'informations.

Mode d'oscillation
Tous les véhicules de transmission 
automatique ont une fonction d’oscillation 
pour libérer le véhicule en oscillant lorsque 
les roues de traction sont coincées sur le 
sol mou. Pour activer la fonction swing, 
il faut appuyer pendant 3 secondes sur 
le bouton off  -road/rocking du panneau 
avant. Lorsque vous souhaitez le 
désactiver, il suffi   t d’appuyer à nouveau 
sur la touche pendant 3 secondes. 
ROC clignote dans l’affi   chage des 
informations lorsque la fonction swing 
est activée. Les verrouillages diff  érentiels 
sont activés automatiquement lorsque 
la fonction d’oscillation est activée. 
Après la mise en service de la fonction 
d’oscillation, pour accélérer le véhicule, la 
pédale d’accélérateur doit être pressée 
rapidement et le véhicule oscille d’avant 
en arrière.

Changement de Vitesse
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PTO (prise de force)

L'image est à titre d'information. Il n'y 
a pas d'adaptateur ou de pompe sur le 
véhicule.
La prise de force (PTO) est l'unité qui 
est connectée à la transmission pour 
le fonctionnement de l'équipement 
(comme une pompe) qui fonctionnera 
avec l'alimentation de la transmission. Il 
transfère l'énergie qu'elle prend de la boîte 
de vitesses à la pompe.
Le montage de la prise de force (PTO) 
peut être réalisé en usine soit lors de la 
production des transmissions manuelles 
ou automatiques, elle est facultative.
Pour l'installation de prise de force 
ultérieure, contactez le service Ford Trucks 
agréé.

L'unité de commande électronique du 
moteur (l'ordinateur) permet au moteur 
de fonctionner à vitesse constante 
lorsque la prise de force est activée. Les 
paramètres de vitesse initiale et de vitesse 
maximale dans l'unité de commande 
peuvent être réglés par le service agréé de 
Ford Trucks.

Les conditions suivantes doivent être 
remplies pour le contrôle de la vitesse du 
moteur:
.  Véhicule arrêté,
.  Vitesse à la position N,
.  Le frein à main doit être tiré.

Pour activer la fonction:
. Appuyez sur le bouton "RES" sur 
le volant, le moteur ira à la vitesse 
d'ouverture de la fonction de la vitesse de 
moteur.
. Avec les boutons "SET +" et "SET-", 
le régime du moteur augmentera et 
diminuera en fonction de l'augmentation 
qui peut être modifi ée par le service 
autorisé.

• La prise de force (PTO) ne peut être 
activée que lorsque le véhicule est à 
l'arrêt et que l'interrupteur pivotant est 
en position "N".

• La prise de force (PTO) est activée 
en appuyant sur le bouton PTO de la 
console.

• Il n'est pas possible de changer la 
vitesse lorsque PTO est actif et que le 
véhicule est mobile.

• La prise de force (PTO) ne peut pas 
être activée lorsque le véhicule est en 
mouvement.

• Lorsque la prise de force (PTO) est 

active, le symbole   dans la section 
des fonctions d'affi  chage s'allume.

Unité de prise de la force de la boîte de vitesse
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Clé de soupape PTO

L'unité de commande est utilisée pour 
abaisser les amortisseurs pour les 
véhicules à remorque d'amortisseur. Le 
bouton numéro 12 est utilisé pour un 
abaissement lent; le bouton numéro 13 
est utilisé pour la fonction d'abaissement 
rapide. Il existe le bouton "PTO (le prise 
de force) sur le panneau pour soulever 
l'amortisseur.

AVERTISSEMENT

Le comportement du véhicule en 
termes de navigation, de freinage et 
de manœuvre dépend du type de la 
charge, du poids de la charge et de 
l'emplacement du centre de gravité.
Assurez un chargement équilibré du 
véhicule et
évitez une répartition inégale du poids.
Sécurisez toujours la charge contre le 
glissement en cas de besoin. Sinon, vous 
risquez de perdre le contrôle de votre 
véhicule et de provoquer un accident.

ATTENTION

De plus, respectez les charges 
admissibles par essieu, les charges 
sur les roues (la moitié de la charge 
à l'essieu) et le poids total maximal. 
Sinon, il existe un risque de détérioration 
des pneus et du châssis et des 
essieux. De temps en temps, suivez les 
indications de contrôle sur le tableau de 
bord pendant la conduite.

AVERTISSEMENT

Pendant la conduite, surtout sur le 
terrain assurez que les roues entraînées 
assurent l'embrayage de la route 
continuellement.
Empêchez le patinage des roues 
motrices (dommages diff érentielles). 
Engagez le verrouillage du diff érentiel.

ATTENTION

Une conduite excessive hors-route peut 
endommager le véhicule.
Les obstacles ne sont pas visibles et une 
évaluation suffi  sante ne peut être faite 
sur la structure du sol.
Par exemple, des traces très profondes 
préformées peuvent endommager
• Aux essieux
• Au Cardan Miller
• Aux réservoirs de carburant
• Au réservoir de l'air comprimé
• Au Moteur
• À la transmission.
Pour cette raison, conduisez toujours 
lentement sur le terrain. Si on doit 
passer par les obstacles, l'assistant doit 
orienter le conducteur.
Toujours considérer la hauteur du 
véhicule à partir du sol. Si possible, 
évitez les obstacles.

Pendant la conduite
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AVERTISSEMENT

Sur les véhicules à puissance de moteur 
(Moteur-PTO), l'angle de l'arbre relié à 
ce point par le super-constructeur ne doit 
pas dépasser 3° par rapport au moteur. 
Assurez-vous que la partie supérieure de 
la structure de votre véhicule se fait en 
conséquence.
Sinon, les vibrations peuvent causer des 
problèmes de superstructure et de moteur 
sérieux et des problèmes de balance.

ATTENTION

Si vous conduisez trop vite sur le terrain, 
vous ne verrez peut-être pas les obstacles 
à temps ou vous ne pourrez peut-être 
pas évaluer la structure du sol. Conduisez 
toujours lentement dans le champ pour 
éviter d'endommager le véhicule. Le 
véhicule peut glisser vers le côté, peut être 
basculé ou peut être roulé. Ne conduisez 
jamais verticalement à la pente, conduisez 
toujours parallèlement à la pente. Ne 
manoeuvrez pas dans la direction opposée 
avec votre véhicule. Si votre véhicule ne 
peut pas monter une pente, conduisez en 
arrière à la vitesse inverse. Vous risquez de 
perdre le contrôle du véhicule lorsque vous 
mettez la vitesse à la position neutre ou 
lorsque vous appuyez sur l'embrayage et 
que vous essayez de freiner uniquement 
avec le frein de service. Ne laissez jamais le 
véhicule se déplacer lorsque la vitesse est 
à la position neutre ou que l'embrayage 

est enfoncé.
Si vous surchargez votre véhicule, vous 
augmentez le risque de basculer votre 
véhicule. Ne dépassez jamais la charge 
maximale par essieu autorisée. Maintenez 
le point de poids le plus bas possible lors 
du chargement du véhicule.
Si vous conduisez le véhicule 
fréquemment ou principalement sur 
un terrain boueux ou marécageux, 
vous pourriez avoir des freins, comme 
des substances qui réduisent l'eff et de 
freinage, comme de l'eau mélangée à du 
sable ou de l'huile. Cela peut entraîner 
une usure excessive et un freinage réduit. 
En cas d'urgence, l'ensemble du freinage 
risque de ne pas pouvoir être utilisé.
Faites un test de freinage après chaque 
conduite de terrain. Si, à ce moment, l'eff et 
de freinage est faible ou si vous détectez 
des bruits de frottement, assurez-vous que 
le système de freinage est contrôlé par un 
service agréé par FORD OTOSAN.

AVERTISSEMENT

Pendant la conduite sur le terrain, 
votre corps est infl uencé par les forces 
d'accélération dans toutes les directions 
en raison de la structure irrégulière du 
sol. Il existe le danger de se déraper du 
siège et de vous blesser.
Portez toujours votre ceinture de 
sécurité pendant la conduite hors route.

Systèmes de conduite pour conduite 
tout-terrain Les systèmes et équipements 
de conduite suivants vous permettent de 
circuler en toute sécurité au sol avec votre 
véhicule:
• Désactivation d'ASR.
• Blocages de diff érentiel.

AVERTISSEMENT

Si vous utilisez le véhicule sur des 
obstacles ou des sentiers sur la route, 
le volant peut être inversé, ce qui peut 
entraîner des blessures aux pouces des 
deux mains. Toujours saisissez fermement 
le volant avec les deux mains. Observez 
une puissance élevée pendant une courte 
période pendant les manœuvres en 
dépassant les obstacles.
• Arrêtez le véhicule avant de commencer 

à conduire au champ et passez à une 
vitesse faible.

• Toujours conduire le véhicule avec le 
moteur en marche et avec l'engrenage 
engagé.

• Conduisez lentement et régulièrement. 
Si nécessaire, conduire à la vitesse de 
pas.

• Gardez toujours les roues en contact 
avec la route.

• Engagez le verrouillage du diff érentiel.
• Conduisez avec une extrême prudence 

sur un terrain inconnu et invisible. Pour 
des raisons de sécurité, descendez 
d'abord du véhicule et vérifi ez le terrain.

Pendant la conduite
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• Vérifi ez la profondeur de l'eau avant de 
traverser l'eau.

• Surveillez les obstacles tels que les 
fragments de roche, les trous, les troncs 
d'arbres et les fossés.

• Évitez les bords où le sol peut se casser.

Avant les conduites hors-route

• Mise en service du blocage du 
diff érentiel

• Désactivation du contrôle anti-dérapage
• L'équipement suivant doit en outre être 

fourni dans le véhicule:
• Pelle
• Corde d'escalade Y boulonnée avec du 

fer.

Après la conduite hors-terrain
AVERTISSEMENT

Les défaillances résultant de la conduite 
hors-route dans le véhicule peuvent 
entraîner la défaillance de certaines 
pièces ou provoquer des accidents. 
Après avoir conduit hors-route, nettoyez 
et vérifi ez votre véhicule. Assurez-
vous que le défaut est corrigé avant la 
prochaine conduite.

• Désactivz le verrouillage du diff érentiel
• Activez le système anti-dérapant (ASR)
• Nettoyez le véhicule
• Vérifi ez le véhicule pour les dommages.

Consommation de carburant

La consommation de carburant dépend de 
ce qui est spécifi é ci-dessous.
• Modèle de véhicule
• Style de conduite
• Conditions d'exploitation
• Taille de pneu, profi l de pneu, pression 

d'air de pneu, condition de pneu
• Superstructure, coupe-vent
•  Taux de transfert des applications 

d'entrainement
• Applications supplémentaires 

(chauff age supplémentaire de la 
climatisation, sortie de puissance 
supplémentaire, (ventilateur)

Les informations sur la consommation 
de carburant peuvent être affi  chées sur 
l'ordinateur de bord standard.

Style de conduite
• Pour maintenir la consommation de 

carburant faible :
• Évitez les accélérations et les freinages 

fréquents
• Conduisez avec prescience

• Observez la plage de régime moteur 
économique.

Conditions d'enclenchement

Aucune valeur défi nie ne peut être donnée 
pour la consommation de carburant 
dans les véhicules fonctionnant dans les 
conditions suivantes

• Région montagneuse
• Trafi c métropolitain et à courte distance
• Charge du véhicule
• Démarrage pendant le stationnement
• Démarrage fréquent quand le moteur 

est froid

ATTENTION

En cas de freinage sévère, les feux arrière 
peuvent clignoter rapidement pour 
avertir les véhicules derrière. Par la suite, 
les signaux à quatre voies peuvent être 
activés automatiquement lorsque le 
véhicule s'arrête.

Pendant la conduite
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Unité de Commande Manuelle
(Dans les Véhicules à Suspension 
Pneumatique)

La hauteur du châssis dans les véhicules 
ayant un souffl  et d'air sur l'essieu arrière 
peut être réglée avec la commande.
Le contrôle ECAS est fi xé à la surface 
métallique sur le côté gauche du siège du 
conducteur avec un aimant.

AVERTISSEMENT

 Ne modifi ez pas la hauteur du châssis 
de votre véhicule par l'intermédiaire de 
la commande manuelle lorsque vous 
conduisez. Utilisez l'unité de commande 
manuelle lorsque votre véhicule est à 
l'arrêt et que le frein de stationnement est 
activé. Ceci est important pour votre vie et 

la sécurité des produits.
 Si la pression d'air du véhicule est 

inférieure à 7 bars,
ECAS ne fonctionnera pas.
Utilisation de l'Unité de Commande 
Manuelle

1

7

3

2

6
5

4

8

1- Bouton d'arrêt (STOP)
2- Bouton de levage
3- Bouton de sélection d'essieu (droite)
4- Bouton d'hauteur de conduite normale
5- Bouton de sélection d'essieu (gauche)
6- Bouton d'abaissement
7- Bouton de mémoire M2 
8- Bouton de mémoire M1

 Comme la surface arrière de la 
commande est magnétisée, elle ne 
doit pas être utilisée dans des zones 
comportant des bavures métalliques et ne 
doit pas être utilisée en cas de risque de 
rayure sans nettoyer après l'utilisation.

1. Pour que le système de traitement 
de l'air soit activé via la «commande 
manuelle», votre véhicule doit être en 
position de contacteur d'allumage 2 .

2. L'essieu de la remorque est sélectionné 
à l'aide des boutons 3 ou 5. La sélection 
d'essieu peut être activée ou désactivée 
à l'aide des fl èches droite ou gauche. 
Lorsque la sélection de l'essieu est 
faite, l'éclairage sera actif sur le véhicule 
selon l'essieu. Une fois cette sélection 
eff ectuée, les fonctions de contrôle 
deviennent disponibles. À partir de 
ce moment, vous pouvez soulever le 
véhicule à la hauteur souhaitée à l'aide 
des touches haut, bas.

3. Si vous devez arrêter le mouvement 
pendant une opération, appuyez sur la 
touche "STOP".

4. Si vous souhaitez enregistrer une 
certaine hauteur de châssis dans le 
système, appuyez sur "STOP + M1 ou 
M2" pendant environ 2 secondes lorsque 
votre véhicule est à la hauteur souhaitée 
du châssis. Après ce processus, cette 
hauteur est enregistrée dans le système. 
Si vous voulez amener votre véhicule à 
cette hauteur à l'avenir, utilisez vos clés 
M1 ou M2 pour eff ectuer votre sélection 
d'essieu.

Le symbole d'affi  chage s'allume lorsque 
le véhicule n'est pas à la hauteur de 
conduite. 

ECAS (Réglage du niveau de la suspension pneumatique)
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Interface d'affi  chage ECAS
L'information sur le poids de l'essieu 
indique la valeur la plus précise lorsque le 
véhicule est à la hauteur de conduite. 

Si les voyants de la commande ECAS ne 
s'allument pas et / ou ne fonctionnent 
pas, la fonction de réglage du niveau sur 
l'écran peut être utilisée jusqu'à ce que 
l'on part au service.

Pour l'utilisation de la fonction de réglage 
ECAS sur l'écran;

1. Utilisez les touches fl échées pour 
accéder à l'écran de réglage ECAS.

2. Appuyez sur le bouton OK pour accéder 
à l'écran de réglage.

3. Utilisez à nouveau la touche OK pour 
amener le véhicule à la hauteur de 
conduite.

4. Pour déplacer le véhicule vers le haut 
ou le bas, utilisez les touches fl échées 
pour déplacer l’élévation vers le haut 
ou le bas et appuyez sur la touche 

«OK». Ces fonctions sont désactivées 
ou augmentées tant qu'elles sont 
enfoncées, comme dans la commande. 

5. Lorsque l'écran affi  che «Avertissement 
ECAS actif», vérifi ez la couleur 
d'avertissement.  Si l'avertissement 
rouge est actif, l'erreur est critique et 
aucune fonction ECAS ne fonctionnera. 
Si l'avertissement jaune est actif, 
les fonctions ECAS continuent à 
fonctionner, manuellement ou de 
manière limitée, en fonction de l'état de 
l'erreur. Cependant, dans les deux cas, il 
est recommandé d’accéder à un service.

Mécanisme d'Ajustement de la Hauteur 
de l'Essieu Avant
Le système de relevage de l'essieu 
avant sera désactivé lorsque le contact 
sera coupé et la véhicule descendra au 
niveau de la conduite. Dans ce cas, faites 
attention à la relation des pièces qui 
s'approchent au sol avec l'environnement.

Le système de relevage de l'essieu avant 
sera désactivé lorsque la vitesse de 30 
km / h sera dépassée et que le véhicule 
atteindra automatiquement la hauteur de 
conduite.
Instructions de fonctionnement du 
mécanisme de réglage de la hauteur 
de l'essieu avant (Seulement dans les 
véhicules dont la hauteur de 5. Roue est 
abaissée)
Pour que le système de traitement de 
l'air puisse être activé via le «bouton de 
levage», il est nécessaire que le véhicule 
se trouve dans la position du contacteur 
d'allumage 2.

 Une fois le bouton de relevage de 
l'essieu avant enfoncé, le souffl  et de 
suspension avant commence à lever 
le cadre avant du véhicule. Tant que le 
système est actif dans les véhicules à 
boîte de vitesses manuelle: On entend 
un signal sonore d'avertissement de 
gong. Sur les véhicules à boîte de vitesses 
automatique: Le signal d'avertissement 
sonore du gong est entendu et le symbole 

 de l'indicateur s'allume.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de 
contrôle  du niveau d'entraînement de 
l'essieu arrière, le symbole indicateur 
s'allume. 
Abaissant l'essieu arrière pris au nivau 
de conduite à la commande d'ECAS cela 
permet la réduction du niveau de 5. roue.

ECAS (Réglage du niveau de la suspension pneumatique)
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ATTENTION

ESP est le système de freinage auxiliaire. 
Il ne faut pas oublier qu'aucun système 
ne peut changer les lois de la physique. 
La sécurité de conduite et la sécurité 
du véhicule dépendent au conducteur, 
même avec tous les systèmes 
auxiliaires.

EBS (Contrôle de Frein Électronique)
EBS (Contrôle de Freinage Électronique) 
est un système de freinage intégré qui 
abrite des sous-systèmes à l'intérieur;

1- Contrôle de puissance de freinage:
L'unité de contrôle EBS ajuste 
automatiquement les freins sur les roues 
en fonction de l'enfoncement de la pédale 
de frein et des informations provenant du 
capteur de charge.

2- Répartition automatique de la 
puissance de freinage entre les essieux: 
En fonction de la charge à l'essieu, EBS 
ajuste automatiquement la puissance de 
freinage à transmettre aux essieux.

3- ABS:
Il empêche les roues d'être bloquées 

pendant le freinage, assurant ainsi le 
maintien de la direction.
4- Contrôle Automatique de Traction:
La tâche principale est d'empêcher les 
roues d'essieu à patiner;
a) Contrôle de puissance de freinage: 
la roue de patinage est ralentie par les 
freins et les vitesses de roue de l'essieu de 
remorquage sont égalisées.
b) le couple du moteur est 
automatiquement limité pour s'assurer 
que le véhicule bouge régulièrement.    

5- Contrôle du couple d'inertie:
En raison de l'inertie du moteur sur le sol 
glissant, les roues peuvent patiner. Surtout 
en abaissant la vitesse et/ou lorsque 
l'intarder est activé, les roues motrices 
peuvent avoir tendance à glisser.
Le système de contrôle du couple d'inertie 
envoie un signal à l'unité de commande 
du moteur (l'ordinateur) pour ajuster le 
couple du moteur afi n de piloter l'inertie 
du moteur.

ATTENTION

Sur les surfaces glissantes, l'intarder 
peut faire glisser le véhicule.

6-  Système de support de frein 
d'urgence: Le système détecte le freinage 
brusque et l'augmente par rapport au taux 
de pédale.

ATTENTION

Le système de support de frein 
d'urgence n'augmente pas la capacité 
maximale de la puissance de freinage. 
Le véhicule freinera aux limites de 
puissance de freinage maximum.

7- Système de blocage d'inclinaison:
le système détecte automatiquement 
le risque d'accumulation dangereuse 
lorsque le véhicule est enfoncé et réduit 
la puissance de freinage de la roue avant 
et augmente la puissance de freinage de 
l'essieu arrière. Cela empêche le véhicule 
de s'empiler vers l'avant.

EBS-ESP
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Mode ESP Désactivé:

Il peut être souhaitable de désactiver l'ESP 
sur un sol mou. Appuyez sur le bouton 
d'annulation ESP sur la console centrale 
pour cela.

Lorsque ce mode est activé, le voyant 
est allumé.

EBS-ESP
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Qu'est-ce que le blocage de 
diff érentiel?

Le blocage du diff érentiel est un système 
qui augmente la capacité de transfert de 
puissance du véhicule. L'engrenage de 
blocage est constitué d'une fourche qui le 
déplace et d'un piston qui fonctionne avec 
de l'air comprimé.

Lorsque le blocage de diff érentiel est 
engagé
les vitesses de traction et de roue 
transmises aux côtés droit et gauche 
du véhicule sont égalisées. Dans les 
conditions de route glissantes et 
glacées où une force de traction élevée 
et équilibrée est requise, le blocage du 
diff érentiel est activé.

Mise en service du blocage du 
diff érentiel:

1) Le blocage du diff érentiel doit être activé 
avant que les conditions du sol ne se 
détériorent. Des précautions doivent être 
prises pour s'assurer que les conditions de 
la route ne sont pas glissantes et
qu'aucune des roues ne patine et ne glisse 
lors de l'embarquement.

Tout d'abord, assurez-vous que les roues 
du véhicule ne sont pas sur le sol glissant 
et arrêtez complètement le véhicule.
2) Réglez le bouton de blocage du 
diff érentiel sur la console centrale en 
position ouverte.

3) Lorsque le blocage du diff érentiel est 
activé, le témoin de blocage 
3) Lorsque le blocage du diff érentiel est 

 du 
diff érentiel s'allume sur le tableau de bord 
et un signal d'avertissement est émis s'il 
est présent.

ATTENTION

Si le blocage de diff érentiel n'est pas 
utilisé correctement; l'unité diff érentielle 
peut subir de graves dommages et / ou 
un risque d'accident grave. Les pannes 
diff érentielles dues à une mauvaise 
utilisation du blocage du diff érentiel ne 
sont pas garanties.

Blocage de Diff érentiel
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Les sujets à prendre en compte lors de 
l'utilisation du blocage du diff érentiel 
sont:

Les sujets à prendre en compte lors de 
l'utilisation du blocage du diff érentiel sont:
Le blocage du diff érentiel doit être utilisé 
en reconnaissant la distance requise avant 
d'entrer dans au sol handicapé, et l'entrée 
ou la sortie du circuit doit être surveillée à 
partir de l'avertissement allumé sur le
tableau de bord.

Lorsque le blocage du diff érentiel est 
complètement engagé, le véhicule aura 
tendance à sortir du virage dans les 
virages.

Le blocage du diff érentiel doit être utilisé 
sur une route droite, ne tournant jamais 
lorsqu'il est engagé.

Désactivez absolument le blocage du 
diff érentiel aux retours. Sinon, votre 
véhicule pourrait subir des dommages 
diff érentiels et vous devrez peut-être 
demander une assistance routière.

Lorsque le blocage du diff érentiel est 
engagé, il ne doit pas dépasser 20 km par 
heure.

Désactivation du blocage du 
diff érentiel:
1) Le blocage du diff érentiel doit être 
désactivé lorsqu'il est possible de circuler 
en toute sécurité lorsque l'état de la route 
redevient normal.
Après vous être assuré que vous êtes bien 
loin du sol glissant, le véhicule doit être 
arrêté et le blocage de diff érentiel doit être 
désactivé.
Tout d'abord, assurez-vous que les roues 
du véhicule ne sont pas sur le sol glissant 
et arrêtez complètement le véhicule.
2) La désactivation du blocage du 
diff érentiel se produit lorsque le voyant 
du tableau de bord est éteint, et parfois 
on a besoin jusqu'à une distance de 500 
mètres.
Déplacez le bouton de blocage du 
diff érentiel (ou les boutons) en position 
d'arrêt. Déplacez le véhicule légèrement 
en appuyant sur la pédale d'accélérateur 
pour désactiver le blocage du diff érentiel.
3) Le blocage du diff érentiel sera désactivé 

avec la gradation du témoin sur le tableau 
de bord, et le signal d'avertissement ne 
sera plus entendu.

4) Aux limites de vitesse défi nies dans 
les règles de circulation, vous pouvez 
continuer le trajet en fonction du débit de 
circulation.

AVERTISSEMENT

Dans les virages serrés il est nécessaire 
de réduire la vitesse autant que possible, 
il faut la désactiver dans les virages 
serrés pour ne pas endommager le 
blocage du diff érentiel. Il est indiqué par 
l'avertissement sonore à l'utilisateur que 
le blocage du diff érentiel est enclenché.

ATTENTION

Le blocage du diff érentiel doit 
être désactivé car les véhicules de 
remorquage créent un danger de 
cisaillement lors de la descente.

Blocage de Diff érentiel
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AVERTISSEMENT

 Le système d'alerte de voie n'est qu'un 
système d'avertissement et n'interfère pas 
avec la dynamique du véhicule. Toujours 
conduisez votre véhicule avec soin et ne 
testez pas le système sur la route.

 Si les feux de détresse sont activés, le 
système ne vous avertira pas.

Si la lampe d'Alerte de Déviation de 
Voie   est allumée constamment, le 
système ne vous avertira pas. Si le voyant 
d'avertissement s'allume continullement, 
cela démontre qu'il y a une erreur 
systématique ou bien le système est 
désactivé par le conducteur.

 Si vous changez activement de voie, 
activez toujours le clignotant à la fi n de 
la voie que vous quittez, afi n de ne pas 
recevoir d'avertissement de sortie de voie.

 Le Système d'Avertissement de 
Déviation de Voie n'atténue pas votre 
responsabilité d'utiliser le véhicule avec 
soin et prudence.

Toujours et à tout moment le contrôle 
du véhicule doit être au conducteur. Il 
est de la responsabilité du conducteur 
d'intervenir ou de désactiver le système si 
nécessaire.
Le capteur peut suivre les bandes de 
manière incorrecte, interférant avec 
d'autres structures et objets. Dans 
ce cas, le système peut donner des 
avertissements faux ou incomplets.

AVERTISSEMENT

 Par mauvais temps, le système peut 
ne pas fonctionner. La pluie, la neige, 
les éclaboussures de liquides, les lignes 
de voie sales ou usées et le contraste 
élevé de la lumière peuvent nuire au 
fonctionnement du capteur.

 Le système peut ne pas fonctionner 
dans les zones où il y a des travaux de 
route.

 Le système peut ne pas fonctionner 
dans les virages serrés et les voies 
étroites.

 Ne réparez pas le pare-brise à 
proximité du capteur de la caméra.

 Le système peut ne pas fonctionner 
correctement dans les situations 
suivantes:

• Si les lignes de voie ne sont pas 
régulières

• Lorsque les lumières des véhicules 
arrivent, la lumière du soleil ou les 
lumières réfl échies par les surfaces 
humides viennent directement au 
capteur

• Si l'éclairage sur la route est insuffi  sant, 
ou dans le cas de la neige, de la pluie, 
du brouillard ou des jets d'eau sur le 
pare-brise

• Si les lignes de voie ne sont pas 
détectées lorsque la distance du 
véhicule devant est faible

• Si la zone où la caméra est située sur le 
pare-brise est sale, embuée, endommagée 
ou recouverte d'un objet
• S'il n'y a pas de lignes de voie sur la route 
ou s'il y a plusieurs lignes de voie

Remarque: Le système n'est actif 
que lorsque la vitesse du véhicule est 
supérieure à 60 km / h.

Remarque: Le système peut fonctionner 
lorsqu'au moins une bande est détectée 
et suivie.

Principe de fonctionnement
Le capteur du Système d'Avertissement de 
Déviation de la Voie se trouve à l'arrière du 
pare-brise, au centre de la fenêtre.
Lorsqu'il est actif, le système surveille en 
permanence la route et les conditions 
de conduite, avertissant le conducteur 
à grande vitesse lorsqu'il quitte 
involontairement la voie.
Si le véhicule dépasse 60 km / h et qu'il y 
a des bandes visibles sur les deux côtés 
de la route, des bandes apparaîtront sur 
l'écran indiquant que le
système est actif et prêt à alerter, dans la 
section déviant du système d'alerte.

Système d'Alerte de Déviation de Voie                     
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De la Ligne sur l'Écran d'Information 
Icône du Système d'Avertissement de 

Déviation
Les avertissements de déviation de la 
voie sont donnés de manière audible et 
visuelle. L'avertissement sonore est émis 
soit à droite soit à gauche pour indiquer 
la direction à partir de laquelle la bande 
quitte la bande.
Afi n d'augmenter l'audibilité de 
l'avertissement sonore, le son du 
radio et les ventilateurs du système de 
climatisation sont automatiquement 
désactivés pendant l'avertissement.
Une fois que le système a averti, le 
véhicule doit être complètement de 
retour dans la voie afi n qu'un deuxième 
avertissement puisse être donné.

Marche et Arrêt du Système
Remarque: Lorsque le contact est allumé, 
le système sera activé automatiquement 
tant qu'il n'y a pas de défaut. Pour éteindre 
le système, appuyez sur le bouton d'arrêt. 
Le système s'éteindra et le témoin 
d'avertissement sur le tableau de bord 

sera allumé.
Pour allumer le système, appuyez à 
nouveau sur le bouton du système 
d'avertissement de la bande et assurez-
vous que le témoin du tableau de bord est 
éteint.
Remarque: Le système est conçu 
uniquement pour avertir des déviations 
par rapport aux voies involontaires.
L'attention du conducteur est déterminée 
en évaluant un certain nombre d'entrées 
énumérées ci-dessous. Si ces entrées 
indiquent clairement que le conducteur 
utilise activement le véhicule, le système 
n'en avertira pas.
• Vitesse de séparation de la voie
• Utilisation de la pédale de freinage
• Activation du clignotant du côté sortant 

de la voie
• Activation des feux de détresse
Remarque: Si les clignotants droit / 
gauche sont actifs pendant plus d'une 
minute, ces signaux n'empêcheront pas le 
système de donner un avertissement.

Bouton de marche / arrêt du Système 
d'Avertissement de Déviation de la Voie

Voyant d'avertissement du Système 
d'Avertissement de Déviation de la Voie

Remarque: Lorsque la vue de la caméra 
est bloquée, le message suivant apparaîtra 
sur le tableau de bord.

Lorsque le message ci-dessus apparaît:
• Si la vision de la caméra est bloquée 

en raison de fortes chutes de neige 
ou de pluie, les essuie-glaces doivent 
fonctionner à une vitesse appropriée ou 
la fonction d'essuie-glace automatique 
doit être activée. Si le pare-brise est 
sale, le lave-glace doit être activé et la 
saleté doit être nettoyée.

Système d'Alerte de Déviation de Voie
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• S'il y a de la buée sur le pare-brise, 
aérez la vitre ou exécutez la fonction de 
chauff age du pare-brise pour éliminer 
la buée.

Remarque: Le système peut être 
désactivé si la vue de la caméra est 
bloquée. Dans ce cas, le témoin d'alerte 
du système de déviation de bande sera 
allumé en continu.

Remarque: Si vous voyez l'avertissement 
suivant sur le tableau de bord, vous 
devez amener votre véhicule chez un 
Service Agréé de Ford. Le système 
d'avertissement d'alerte de voie ne sera 
pas actif tant que le véhicule n'aura pas 
été inspecté par le service.

Remarque: Si le voyant d'avertissement 
est stable et long, il se peut qu'il y ait eu 
une erreur dans le système qui a provoqué 
l'arrêt du système d'alerte par alerte de 
bande.

Système d'Alerte de Déviation de Voie                     
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Système de freinage d'urgence
Si votre véhicule approche d'un véhicule 
stable ou si un autre véhicule se déplace 
dans la même direction que vous et que le 
système de freinage d'urgence détecte la 
possibilité d'une collision arrière avec un 
véhicule à moteur devant vous, le système 
a deux niveaux de fonctionnalité:

1. Alerte de Collision
2. Freinage d'urgence

Alerte de Collision: Si le système 
détecte qu'un accident est possible, le 
voyant d'avertissement  se met à 
clignoter, un bip sonore retentit et un 
avertissement d'accident apparaît à 
l'écran. Afi n d'augmenter l'audibilité 
de l'avertissement sonore, le son du 
radio et les ventilateurs du système de 
climatisation sont automatiquement 
désactivés pendant l'avertissement. Si le 
système détecte que vous n'avez pas pris 
le contrôle de votre véhicule pour éviter 
une collision et qu'il est toujours possible 
de déterminer si une collision est possible, 
le système peut commencer un freinage 
partiel pour vous avertir et continuer les 
avertissements de collision.

Freinage d'Urgence: Si le système 
continue de détecter que vous n'avez pas 
pris le contrôle de votre véhicule pour 
éviter une collision et que vous savez 
toujours que l'accident est possible, 
le système peut commencer à freiner 

complètement pour réduire la gravité de 
la collision ou pour prévenir la collision et 
continue à ses avertissements pour tirer 
votre attention.

Le système de freinage d'urgence est 
activé à une  vitesse d'environ plus de 15 
km / h.

Le système de freinage d'urgence ne se 
met pas en marche lorsque la diff érence 
de vitesse entre vous et le véhicule à 
l'avant est inférieure à environ 10 km / s.

AVERTISSEMENT

Si vous désactivez la fonction ESP, le 
système de freinage d'urgence s'éteindra 
automatiquement.

Le système de freinage d'urgence est 
une indication constante que le témoin 
d'avertissement  est allumé, indiquant 
que le système a été arrêté par le 
conducteur ou que le système s'est arrêté 
en raison d'un défaut.
Dans ce cas, le système est désactivé. Le 
système ne vous avertira pas et ne freinera 
pas.

AVERTISSEMENT

 Un avertissement de collision 
indique que la possibilité de collision au 
véhicule devant vous est déterminée 
par le système. Si vous recevez cet 

avertissement, appuyez toujours vous-
même sur le frein et, si nécessaire, faites 
les manœuvres nécessaires pour éviter la 
collision. Le non-respect peut entraîner 
une perte de contrôle, des blessures 
graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

 Le système de freinage d'urgence 
est un système d'évitement des 
collisions; mais le système ne peut 
jamais remplacer une conduite sûre et 
prudente. Le système ne fonctionne 
que dans certaines limites pour certains 
scénarios de trafi c. Le système peut 
ne pas fonctionner comme prévu dans 
n'importe quelle situation. Le système 
ne vous facilite certainement pas 
la tâche de conduire votre véhicule 
prudemment et en toute sécurité. Le 
non-respect de cet avertissement peut 
entraîner une perte de contrôle, des 
blessures graves ou la mort.

Le système ne peut pas prédire ce 
que les autres conducteurs du trafi c vont 
faire. En conduisant, toujours laisser une 
distance de sécurité avec le véhicule 
devant vous. Le non-respect de cet 
avertissement peut entraîner une perte 
de contrôle, des blessures graves ou la 
mort.

Système de freinage d'urgence
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Le système est conçu pour fournir 
un soutien actif du conducteur dans 
des situations de circulation réelles, 
uniquement pour prévenir une éventuelle 
collision frontale ou réduire la gravité de 
l'accident.

 Le système peut ne pas toujours 
détecter la possibilité d'une collision et 
/ ou ne pas être capable d'empêcher la 
collision même s'il la perçoit. Le système 
n'est pas conçu pour bloquer tout type de 
collision ou pour détecter des conditions 
de circulation complexes. Une conduite 
prudente est toujours la responsabilité 
du conducteur. Conduisez toujours votre 
véhicule avec soin et soyez prêt à freiner 
si nécessaire Le non-respect de cet 
avertissement peut entraîner une perte de 
contrôle, des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

 Le système ne réagit pas aux 
bicyclettes, motocyclettes, ouragans, 
animaux ou véhicules se déplaçant dans 
une direction diff érente. Le non-respect 
peut entraîner une perte de contrôle, des 
blessures graves ou la mort.

Le système n'est pas conçu pour 
prévenir les accidents pouvant survenir 
avec des véhicules stationnaires. Dans 
certaines circonstances, le système ne 
peut que réduire la gravité des collisions 
arrière qui peuvent survenir avec des 
véhicules stationnaires.

Le système peut ne pas fonctionner en 
prenant les virages serrés. 

Le non-respect peut entraîner des 
accidents ou des blessures.

 Dans des conditions froides ou dures, 
le système peut ne pas fonctionner 
ou fonctionner avec de faibles 
performances. La neige, le gel, la pluie, 
l'eau et le brouillard qui éclaboussent 
intensément de la route ou des roues du 
véhicule devant vous peuvent nuire au 
fonctionnement du système. Le non-
respect peut entraîner une perte de 
contrôle, des blessures graves ou la mort.

 Si vous remplacez le pare-brise par 
un pare-brise autre que Ford, le système 
pourrait ne pas fonctionner correctement.
N'eff ectuez pas de réparations du pare-
brise dans les zones situées devant le 
capteur de la caméra. Le non-respect 
de cet avertissement peut entraîner des 
accidents ou des blessures.

 Les réfl exions du système peuvent 
ne pas détecter les objets avec des 
surfaces absorbantes. Le non-respect 
peut entraîner une perte de contrôle, des 
blessures graves ou la mort.

Les performances du système peuvent 
être dégradées si la capacité de détection 
du capteur de la caméra est limitée. Par 
exemple, la lumière directe du soleil, la 
lumière du soleil insuffi  sante, les feux 
arrière nocturnes, les véhicules qui ne 
fonctionnent pas, les véhicules étroits et 
les types de véhicules inhabituels peuvent 
ne pas être détectés par le système. 
Ne conduisez jamais sans prudence en 
comptant uniquement au système et 
faites toujours attention à votre vitesse et 

à votre distance par rapport au véhicule 
qui vous précède.

 L'activité du système peut varier en 
fonction de la vitesse, des entrées du 
conducteur, des fortes précipitations, 
du comportement du véhicule devant 
vous, de l'état de votre véhicule et des 
conditions routières.

Si vous n'avez pas d'entretien 
périodique de votre véhicule dans les 
centres de service agréés Ford, le système 
risque de ne pas fonctionner correctement.

Si votre véhicule doit être remorqué par 
un autre véhicule, éteignez le système en 
appuyant sur le bouton d'arrêt . 
Si votre véhicule est remorqué alors que le 
système est en marche, le système peut 
provoquer un avertissement ou un freinage 
inattendu de votre véhicule.

Lorsque vous conduisez votre véhicule 
en terrain accidenté, vous devez éteindre le 
système en appuyant sur le bouton d'arrêt  

. Comment le conducteur devrait-il 
gérer la maintenance du système en 
utilisation normale?
Remarque: Si vous recevez un 
avertissement indiquant que le capteur 
radar est bloqué sur l'affi  chage des 
informations, les signaux radar sont 
bloqués. Le capteur radar est situé derrière 
la surface plane au milieu de la partie 
inférieure de la grille supérieure, comme 
illustré ci-dessous. Si le radar est bloqué, 
le système de freinage d'urgence ne 
fonctionnera pas et le véhicule à l'avant ne 
peut pas être détecté.

Système de freinage d'urgence
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Avertissement de blocage du capteur 
radar

Radar et surface plane avant
Remarque: Il est de la responsabilité 
du conducteur que le capteur radar et 
la surface plane devant lui soient clairs 
et propres. Assurez-vous qu'il n'y a pas 
de boue, de neige épaisse ou d'objets 
étrangers sur la surface avant du capteur 
radar et sur la surface plane devant le 
radar.

Remarque: Aucun plug-in ne devrait 
être fait à votre véhicule qui peut venir 
au devant de votre véhicule. La surface 
plane devant le radar ne doit pas être 
couverte ou peinte. Toute modifi cation 
de la surface du radar ou de la surface 
plane devant le système peut entraîner 

un dysfonctionnement du système 
de freinage d'urgence ou réduire la 
fonctionnalité du système.

Remarque: Si quelque chose frappe 
votre véhicule ou si votre véhicule est 
endommagée, le réglage de la vision 
radar peut être altéré. Cela peut amener 
le système à donner un faux ou aucun 
avertissement. Vous pouvez contacter le 
Centre de Service Agréé Ford pour vérifi er 
si le radar fonctionne correctement et son 
domaine de recouvrement.

Remarque: Si vous voyez l'avertissement 
suivant concernant la "mise au point de 
la caméra avant basse" sur l'affi  chage 
d'informations, la vue de la caméra est 
bloquée. Bloquer la vue de la caméra peut 
rendre le système de freinage d'urgence 
moins fonctionnel ou entraîner l'arrêt 
complet du système.

Avertissement de blocage du capteur 
caméra

Remarque: Le capteur de la caméra est 
situé au milieu du bas du pare-brise. Si 
vous voyez l'avertissement ci-dessus, 

nettoyez la partie extérieure du vitre 
devant la caméra en activant le lave-vitre.

Remarque: Ne collez pas un fi lm pour 
empêcher le soleil ou un auto-collant à la 
partie devant la caméra du vitre.

Remarque: Réparez les dommages 
du verre dans le champ de vision de la 
caméra.

Que Faire Lorsque l'on Fixe une 
Remorque au Véhicule

ATTENTION

Après avoir connecté la véhicule et 
vous êtes sûr que toutes les connexions 
électriques entre la remorque et le 
véhicule sont faites, si l'allumage est 
toujours allumé, éteignez entièrement 
et réallumez l'allumage. Sinon, le 
système de freinage de votre véhicule 
et le système de freinage d'urgence 
pourraient ne pas fonctionner 
correctement.

 Le système de freinage d'urgence 
s'arrêtera automatiquement s'il y a une 
rupture dans le système de freinage que 
vous attachez au véhicule ou s'il n'y a pas 
de fonction ABS dans la remorque que 
vous connectez.

Système de freinage d'urgence
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  Le système de freinage d'urgence 
est conçu en supposant qu'au plus une 
remorque sera connectée. Si plus d'une 
remorque est connectée au véhicule, le 
système doit être éteint en appuyant sur le 
bouton d'arrêt .

Marche et Arrêt du Système
Remarque: Le système de freinage 
d'urgence sera ALLUMÉ à la mise du 
contact tant qu'il n'y aura pas de défaut 
dans le système.

Remarque: Pour arrêter le système, 

appuyez sur le bouton d'arrêt   du 
système situé sur le panneau avant. 
Lorsque le système est éteint, le témoin 

d'avertissement  du système  sur le 
tableau de bord reste allumé. Si vous 
souhaitez restaurer le système, appuyez 

sur le bouton d'arrêt du système   
pendant une courte période. Dans ce cas, 

le voyant   s'éteindra pour indiquer que 
le système est de nouveau actif.

Interrupteur du Système de Freinage 
d'Urgence

Pourquoi le système de freinage 
d'urgence est-il désactivé?
• Vous avez peut-être éteint le système en 

appuyant sur le bouton d'arrêt .
• La fonction ESP peut être désactivée.
• Le système peut avoir détecté que 

le réglage de la zone de détection 
radar est corrompu. Dans ce cas, 
l'écran d'information affi  chera un 
avertissement que le système a échoué. 
Votre véhicule doit être inspecté par 
un Service Agréé de Ford afi n que le 
système puisse être réactivé.

• Si le système commute deux fois avant 
que le contact soit coupé, le système 
peut s'être éteint en cas de problème 
dans le système. Votre véhicule doit être 
inspecté par un Service Agréé de Ford 
afi n que le système puisse être réactivé.

Avertissement de Dysfonctionnement du 
Système de Freinage d'Urgence

Remarque: Des défauts dans d'autres 
systèmes ou pièces du véhicule peuvent 
entraîner l'arrêt automatique du système 
de freinage d'urgence. 
Si le témoin lumineux  du système 
s'allume longtemps d'une manière 
constante, votre véhicule doit être 
inspectée par le centre de service Ford.

Système de freinage d'urgence
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Comment l'intervention du système 
de freinage d'urgence peut-elle être 
supprimée?

AVERTISSEMENT

Le système de freinage d'urgence peut 
vous avertir, même si la situation de la 
circulation n'est pas critique, et freiner 
votre véhicule. Soyez prêt à supprimer 
le système. En contactant l'une des 
actions suivantes, vous pouvez arrêter les 
avertissements du système de freinage 
d'urgence en cours ou supprimer les 
avertissements qui n'ont pas encore 
commencé:

• En signalant à gauche ou à droite
• En appuyant sur la pédale de frein,
• En appuyant sur la pédale 

d'accélérateur
• En appuyant sur le bouton d'arrêt 

du système

Vous pouvez annuler un système de 
freinage d'urgence déclenché par le 
système de freinage d'urgence avec l'une 
des actions suivantes:

• En appuyant sur la pédale 
d'accélérateur jusqu'à la fi n, en activant 

le bouton à la fi n de la pédale
• En appuyant sur le bouton d'arrêt 

 du système  si vous arrêtez après 
un freinage d'urgence déclenché par 
le système de freinage d'urgence, le 
système maintient les freins jusqu'à ce 
que vous supprimiez le système avec 
l'une des actions suivantes. Dans ce cas, 
pour relâcher les freins:

• Appuyez sur la pédale d'accélérateur. 
ou  au

• Appuyez sur le bouton d'arrêt  du 
système.

ATTENTION

Remarque Importante: Dans un tel 
cas, vous prenez le contrôle de votre 
véhicule à votre main et assurez-vous 
que vous activez le frein à main avant de 
quitter le véhicule. Avant de quitter votre 
véhicule, prenez toutes les précautions 
de sécurité pour protéger votre véhicule 
et vous-même.

Système de freinage d'urgence
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Évaluation de la conduite
Elle constitue la fonction qui permet 
l'évaluation des conducteurs en analysant 
toutes les données basées sur l'expérience 
de conduite.
Elle a pour but de sauver le conducteur 
pendant qu'il conduit et de lui fournir des 
résultats concrets basés sur le score en 
évaluant diff érentes caractéristiques de 
conduite.
La fonction d'évaluation de la conduite 
peut être utilisée en sélectionnant la 
fonction d'évaluation de la conduite dans 
le menu "assistant de conduite".

La fonction d'évaluation de la 
conduite attribue des notes basées sur 
l'accélération, la prévision, la décélération 
et les valeurs de conduite en fonction 
de la consommation de carburant du 
conducteur.       
Pour démarrer le processus d'évaluation, 
le conducteur doit suivre une certaine 
voie. Les résultats de l'évaluation seront 
transmis au conducteur après avoir 
recueilli suffi  samment de données *.
L'évaluation du conducteur commence 
avec 80 points et le score moyen est 
indiqué par une notation en fonction du 
caractère de conduite du conducteur. Alors 

qu'une conduite agressive fait perdre des 
points au conducteur, des mouvements 
adaptés à la conduite lui donneront des 
points.

L'écran ci-dessus est un exemple d'écran d'évaluation 
du conducteur.

* Le conducteur ne pourra affi  cher aucune 
donnée numérique sur l'écran tant que 
suffi  samment de données n'auront pas 
été collectées.

Les scores affi  chés peuvent être 
réinitialisés à tout moment en appuyant 
sur le bouton "OK" pendant 4 secondes 

par le conducteur.

Accélération
Le score d'accélération du conducteur 
est calculé en fonction de la quantité 
d'enfoncement de la pédale 
d'accélérateur et du régime moteur du 
véhicule pendant la conduite. L'utilisation 
agressive de la pédale d'accélérateur par 
le conducteur, les fortes accélérations et 

les valeurs d'accélération à long terme 
feront baisser le score d'accélération.
Décélération
Parmi les facteurs qui infl uent sur le score 
de décélération, on peut citer la fréquence 
d'utilisation de la pédale de frein et la 
quantité d'enfoncement de la pédale de 
frein. L'utilisation de freins auxiliaires, le 
fait d'éviter les freinages brusques et les 
freinages fréquents garantissent un bon 
score de freinage.
Conduite
Elle est évaluée en fonction de l'utilisation 
du véhicule à vitesse constante. En même 
temps, l'utilisation de Max Cruise et du 
régulateur de vitesse a un eff et positif sur 
le score de conduite du conducteur.
Anticipation
L'anticipation est évaluée par l'utilisation 
par le conducteur de la distance causée 
par le ralentissement et l'accélération 
du véhicule pendant la conduite. En 
s'assurant que le véhicule circule dans des 
conditions appropriées sans appuyer sur 
la pédale de frein et d'accélérateur et en 
maintenant la distance avec le véhicule 
qui précède, on s'assure que le score de 
prédiction reste correct.
Général
C'est la zone où la moyenne de tous les 
paramètres de conduite est affi  chée.

Les conseils de conduite sont actifs dans 
l'image ci-dessus.

Fonction d'évaluation du conducteur
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Machine à Café

Le mode d'emploi de la machine à café 
est fourni avec le produit.
On vous recommande de lire le manuel 
avant d'utiliser la machine à café.

ATTENTION

La position est conçue pour fi xer le 
produit lorsqu'il n'est pas utilisé, et il est 
nécessaire de faire installer le produit 
par un service agréé.

Réfrigérateur 

Le mode d'emploi du réfrigérateur est 
fourni avec le produit.
On vous recommande de lire le manuel 
avant d'utiliser le réfrigérateur.

ATTENTION

Si vous souhaitez installer un 
réfrigérateur sur des véhicules qui ne 
sont pas réfrigérés en usine, vous devez 
confi er l'installation du produit à un 
centre de service agréé.

Ne montez pas sur le réfrigérateur.

Grille de protection de phare

La grille de protection de phare peut être 
achetée comme accessoire pour votre 
véhicule.

ATTENTION

Le produit doit être installé par un centre 
de service agréé.

Les accessoires
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ATTENTION !

VOTRE TACHYGRAPHE N'EST PAS CALIBRÉE. 
VEUILLEZ FAIRE LE PROCESSUS DE CALIBRATION

DANS L'UN DES SERVICES AGRÉÉS FIXÉS 
DANS LE MANUEL.

UTILISATION

4

Informations Utiles
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• Vous avez un choix très précis en achetant Ford Trucks. 
Félicitations.

• Afi n d'obtenir la plus longue durée de vie et l'effi  cacité de votre 
véhicule, s'il vous plaît prêter attention aux points suivants et 
assurez-vous de lire attentivement votre manuel.

1.  Filtres à air et à huile
• Remplacez l'élément du fi ltre à air lorsque le témoin du fi ltre 

à air s'allume dans la cabine. Pour connaître le temps de 
remplacement des éléments fi ltrants principaux de votre 
véhicule, veuillez vous reporter au manuel de garantie et 
d'entretien.

• Utilisez les fi ltres à huile et à air approuvés par Ford Otomotiv 
Sanayi.

2.  Additifs d'huile
• N'ajoutez pas d'huile jusqu'à ce que le niveau d'huile atteigne la 

ligne minimale.
• Le niveau d'huile de doit jamais dépasser la ligne maximale.
• Ajouter de l'huile au moteur lorsque le témoin de niveau d'huile 

s'allume.

3.  Moteur
• Votre véhicule est équipé d'un système de sécurité qui 

empêche le démarreur de fonctionner le moteur de démarrage 
à la vitesse.

• Respectez absolument les instructions d'utilisation du moteur 
fi gurant dans le manuel.

• Ne pas augmenter le régime du moteur jusqu'à ce que la 
pression d'huile augmente après l'opération.

• Il est recommandé d'utiliser votre véhicule dans la zone verte 
du programme pour obtenir la meilleure traction possible. 
(1050-1600 tr / min)

• Avant d'arrêter votre moteur, faites tourner au ralenti 
pendant 1min. environ pour maintenir la lubrifi cation du 
turbocompresseur. 

• Nous recommandons d'utiliser des boîtes de vitesses 
automatisées en mode automatique chaque fois que cela est 
possible.

4.  Pompe d'injection
• Tous les réglages de la pompe d'injection de votre véhicule sont 

faits et scellés par notre usine.
• Ne laissez pas la pompe d'injection être réglée avec les réglages 

autres que les services autorisés.

5.  Écrous de roue
• Lorsque vous chargez votre véhicule pour la première fois, après 

500 kilomètres à partir du moment où vous chargez les écrous 
de roue, couplez. Cette application doit être répétée après 
chaque boulon de roue a été retiré. (750 +-  50Nm)

6.  Réglage de la disposition avant
• vous devriez vérifi er les paramètres de pré-commande de 

votre véhicule pour les premiers 1000-5000 km, si nécessaire, 
l'ajuster avec le service après-vente.
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7.  Système de freinage
•  Videz l'air des réservoirs d'air tous les jours.

8.   Blocage de Diff érentiel
•  Si l'interrupteur de verrouillage du diff érentiel sur votre 

véhicule est allumé lorsque vous n'appuyez pas sur le 
bouton de verrouillage du diff érentiel, vous devez con-
tacter un centre de service agréé. Lorsque le blocage du 
diff érentiel est engagé, la vitesse de 20 km / h ne doit 
pas être dépassée

9.  Levage de la Cabine
•  Avant de soulever la cabine, assurez-vous que le frein à 

main est tiré, que l'engrenage est à la position neutre, 
que le capot avant est ouvert.

10. Lit Supérieur
•  N'abaissez pas le lit supérieur lorsque le véhicule est en 

mouvement.

11. Remplissage carburant
•  Éteignez le chauff age de cabine supplémentaire avant 

le ravitaillement.

12. Pression des pneus
•  La pression des pneus d'usine de votre véhicule est 

faible. Complétez les pressions des pneus en fonction 
des valeurs de pression des pneus indiquées dans le 
manuel avant le premier chargement.

Services autorisés
Eff ectuez toutes sortes d'entretien et de réparation de vo-
tre véhicule dans nos centres de service autorisés répartis 
dans tout le pays et utilisez les pièces de rechange origina-
les de Ford. Nous vous souhaitons de bons voyages et du 
succès dans votre travail.

4
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5. Roue (Table)- Connexion de la 
Remorque (Marque SAF HOLLAND pour 
les 5. roues)

Figure-1
1- Calez les roues de la remorque.
2- Vérifi ez que le blocage de la 5. roue est 
ouvert. La fente où va entrer la broche de 
la remorque doit être ouverte. (voir: Figure 
1)

Figure-2

3- Positionnez le véhicule tracteur devant 
la semi-remorque. (voir: Figure 1 et Figure 
2)
4- Fixez le véhicule de manière à ce qu'il 
existe minimum 20 mm et maximum 50 
mm entre le sol de la remorque et la table 
de 5. roue (voir Figure 1)

Figure-3
5- Enlevez la 5. roue à l'aide de suspension 
pneumatique jusqu'à ce que la remorque 
soit soulevée légèrement. (voir: Figure 3)

Figure-4
6- Conduisez le véhicule lentement vers 
l'arrière jusqu'à ce que le couplage de 

5. roue soit verrouillé. (voir: Figure 4) Le 
bras de sécurité à ressort doit revenir 
automatiquement dans sa position initiale. 
(voir Figure 5)

7- Vérifi ez visuellement le blocage entier 
de la 5. roue en descendant du véhicule. 
Si le verrou est complètement fermé, le 
collier de sécurité doit être en position 
haute et la petite plaque de réglage sur le 
collier de verrouillage doit être en contact 
avec la base de la 5ème roue. (voir Figure 
5 et Figure 6).
Comme le montre la fi gure 6, le loquet 
du bras de sécurité doit être à la position 
haut.

Raccordement et Extraction de Remorque
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8- Comme le montre la Figure 7, eff ectuez 
des vérifi cations visuelles de la serrure 
complète dans l'ordre (A, B, C).
Contrôle A: Contrôle de levier de sécurité, 
languette de levier de sécurité et de la 
plaque de réglage. Le collier de sécurité, la 
pince de sécurité doit être dans la position 
illustrée à la fi gure 7-A.
Contrôle B: Il ne doit pas rester d'espace 
entre la remorque et la 5. roue.
Contrôle C: Le Collier de Verrouillage 
doit fermer en toure sécurité autour de la 
broche de la remorque.

Figure-8
9- Faites le test de départ. Tirez les freins 
de la remorque et passez au départ à 
petite vitesse avec le véhicule tracteur - la 

remorque ne doit pas séparer.
ATTENTION

Si l'une des conditions ci-dessus n'est 
pas remplie, recommencez toutes 
les opérations de verrouillage à partir 
de l'étape 2. L'essai de départ n'est 
pas suffi  sant pour un verrouillage 
sûr. Les inspections visuelles doivent 
être eff ectuées. Si le processus de 
verrouillage échoue, une connexion 
sécurisée ne se produira pas (voir Figure 
9). Lors des contrôles visuels, l'étiquette 
sur le bras de verrouillage doit être 
contrôlé visuellement.

Figure-9
10- Combinez les lignes d'alimentation et 
les câbles de liaison entre le tracteur et la 
remorque.
11- Complétez le processus d'installation 
de la remorque conformément aux 
instructions du constructeur du véhicule.

ATTENTION

Raccordez tous les câbles, l'air comprimé 
et les tuyaux hydrauliques de manière à 
suivre facilement tous les mouvements ou 

sans tension, sans plier. Faites attention 
à la tension des consommateurs sur la 
remorque avant de brancher le câble.
5. Roue (Table)- Séparation de la 
Remorque (Marque SAF HOLLAND pour 
les 5. roues)
1- Garez le véhicule sur une surface plane 
et stable.
2- Sécurisez et calez la remorque 
conformément aux instructions du 
fabricant.
3- Débranchez les lignes d'alimentation et 
les câbles de liaison entre le tracteur et la 
remorque.
4- Déverrouillez la serrure de la 5. roue 
à l'aide du bras de déverrouillage. (voir: 
Figure 10-11)

Figure-10
5- Envoncez avec votre pouce le levier de 
sécurité -Flèche 1- et tournez la poignée de 
déverrouillage vers le gauche -Flèche 2-. 
Tirez complètement vers le bas la poignée 
de déverrouillage -Flèche 3- et insérez la 
pièce ouverte au bord de la plaque de 5. 
roue.
Dans cette phase, la plaque de réglage ne 
doit pas toucher la table de la 5ème roue, 
elle doit être éloignée. (voir Figure 10).

Raccordement et Extraction de Remorque
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Figure-11
6- Assurez-vous que la mâchoire de 
verrouillage est complètement ouverte 
correctement pour retirer / insérer l'axe de 
pivotement, et que le bras de verrouillage 
reste dans la position rétractable. (voir: 
Figure 11)

Figure-12
7- Sortez de la remorque lentement et 
doucement avec le tracteur. (voir: Figure 
12).
8-Complétez la séparation de remorque 
conformément aux instructions du 
fabricant du véhicule.
Remarque: Le bras de verrouillage est 
prêt à frotter de nouveau à l'intérieur 

automatiquement après le déverrouillage 
de la 5. roue (le bras de déverrouillage à 
la position de frotter à l'intérieur). (voir: 
Figure 13)

Figure-13
Remarque: La position ouverte du bras de 
verrouillage est représentée sur la Figure 
13. A ce stade, la plaque de réglage est 
éloignée de la 5ème roue et le levier de 
sécurité est abaissé. La fi gure 14 montre 
la position verrouillée fermée. A ce stade, 
la plaque de réglage touche le corps de la 
5. roue et le levier de sécurité s'arrête en 
position haute.

Figure-14

ATTENTION

S'il existe une déformation / une 
fl exion au levier de sécurité et au bras 
de verrouillage de 5.roue, rendez-vous 
au service, n'essayez pas de fi xer la 
remorque contre la possibilité de ne pas 
pouvoir faire une connexion en toute 
sécurité.
Vérifi ez toutes les pièces pour l'usure / la 
corrosion / l'abrasion

5. Roue (Table)- Connexion de 
remorque (Marque JOST pour les 5. 
roues)

1- Calez les roues de la remorque.
2- Tirez le levier de verrouillage de la table, 
ainsi la fente où va entrer la broche de la 
remorque s'ouvre.

Raccordement et Extraction de Remorque
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Conduisez le véhicule vers l'arrière jusqu'à 
ce que la broche de la remorque entre à la 
fente sur la 5. roue.
Le levier de séparation à ressort viendra à 
sa position initiale.

ATTENTION

Raccordez tous les câbles, l'air 
comprimé et les tuyaux hydrauliques 
de manière à suivre facilement tous 
les mouvements ou sans tension, sans 
plier. Faites attention à la tension des 
consommateurs sur la remorque / le  
tracteur avant de brancher le câble.
Séparation de la remorque

1-Calez les roues
Abaissez la remorque de manière à ce que 

ses pieds contactent au sol, séparez les 
connexions de frein et d'électricité.

2- Tirez le bras de verrouillage de 5. roue 
(table).

3- Conduisez le véhicule vers l'avant 
de manière à sortir du dessous de la 
remorque.

ATTENTION

S'il existe une déformation / une fl exion 
au levier de sécurité de 5.roue, rendez-
vous au service, n'essayez pas de fi xer 
la remorque contre la possibilité de ne 
pas pouvoir faire une connexion en toute 
sécurité. Vérifi ez toutes les pièces pour 
l'usure / la corrosion / l'abrasion.

Freinage de remorque

En raccordant le véhicule à la remorque 
ou en séparant la remorque, en freinant 
seulement la remorque facilite le 
processus de raccordement ou de la 
séparation. Si l'icône     d'affi  chage est 
allumée, cela signifi e qu'il y a un défaut 
dans le système.

Branchement de la remorque;
1- Faites les connexions d'air de la 
remorque - du véhicule.

Raccordement et Extraction de Remorque
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2- Maintenez le bouton sur le frein de la 
remorque situé dans la console centrale, 
tant que le bouton est pressé, la remorque 
tiendra les freins.
3- Réalisez la connexion en alignant la 5. 
roue du véhicule (table) à la broche de 
raccordement de la remorque.

ATTENTION

Lorsque le bouton est enfoncé à une 
vitesse supérieure à 8 km / h, le système 
ne s'allume pas.
Sur le bouton de frein de la remorque, 
une lumière faible continue est allumée 
à des fi ns de contrôle. Lorsque le bouton 
est enfoncé, une lumière jaune s'allume 
sur le bouton.

ATTENTION

Le garde-boue supérieur peut être retiré 
dans le cas de remorques de 1100 mm 
ou moins.
En cas d'ajout ou de suppression 
de la fonction aux connecteurs de 
la remorque; Vérifi ez que le joint 
d'étanchéité sur les connecteurs de la 
remorque est correctement installé.
L'allumage doit être coupé lorsque la 
connexion électrique de la remorque est 
faite.

Lubrifi cation (Marque SAF HOLLAND 
pour les 5. roues)

La surface de la plaque doit être lubrifi ée 
avec de la graisse haute pression longue 
durée "NLGI Classe 2" en quantités 
suffi  santes contenant du MoS2 ou des 
additifs graphite avant la première 

installation de la remorque. Sans séparer 
la remorque, lubrifi ez tous les 10 000 km 
du point de graissage régulièrement au 
bord de la plaque.
• Avant chaque lubrifi cation, nettoyez 
la vieille graisse sur la surface avec une 
spatule.
• Cependant, les périodes de lubrifi cation 
doivent être adaptées aux conditions de 
fonctionnement respectives de telle sorte 
que des périodes plus courtes ou plus 
longues soient possibles.

Lubrifi cation (Marque JOST pour les 5. 
roues)

Tous les 10 000 km;
Sans séparer la remorque, appuyez sur la 
graisse du point de graissage sur le côté de 
la 5. roue (table).
Sur les véhicules fonctionnant dans des 
conditions normales d'exploitation, tous 
les 50 000 km
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Dans les véhicules fonctionnant dans des 
conditions de travail sévères tous les 25 
000 km;
Séparez la remorque du véhicule. Nettoyez 
la graisse sur la 5. roue (table) et la broche 
king. Appliquez de la graisse sur les zones 
défi nies avec le jaune sur l'image.

AVERTISSEMENT

Raccordez tous les câbles, l'air 
comprimé et les tuyaux hydrauliques 
de manière à suivre facilement tous les 
mouvements ou sans tension, sans plier.
Faites attention à la tension des 
consommateurs sur la remorque / le  
tracteur avant de brancher le câble.
Il est nécessaire d'utiliser 15 à 15 
broches dans les véhicules avec ADR.
Si vous souhaitez utiliser la fonction de 
levage de l'Essieu Remorque comme 
intermédiaire, contactez votre centre de 
service agréé.

AVERTISSEMENT

La partie supérieure de la garde-boue 
d'essieu de 3 pièces est recommandée 
pour une utilisation sans remorque / 
sans tracteur.
On doit démonter la pièce supérieure 
entre les manoeuvres de montage / de 
démontaga au véhicule de la remorque 
et pendant la conduite avec la remorque 
/ le tracteur.
Les dommages qui peuvent survenir à 
la pièce supérieure pendant la conduite 
avec remorque / tracteur ne sont pas 
sous la responsabilité de FORD 
OTOSAN.

AVERTISSEMENT

La plaque d'immatriculation doit être 
positionnée comme 40 mm la distance 
entre le bord supérieure de la tôle de la 
plaque et le bord inférieur de la lampe 
d'arrêt sur la garde-boue arrière gauche 
aux véhicules tracteurs.

Raccordement de la 
Remorque / du Tracteur 

ATTENTION

Si vous allez raccordez une remorque / 
un tracteur pour la première fois à votre 
véhicule, faites le test de comptabilité 
de frein pour qu'il n'existe pas une 
diff érence de freinage liée à la diff érence 
de système. Ne pas le faire peut 
entraîner une surchauff e du système de 
freinage de remorquage ou de traction 
et, par conséquent, une réduction de 
la durée de vie des composants du 
système.

ATTENTION

Eff ectuez toujours l'essai de conformité 
des freins dans un centre de test de 
freinage agréé, qui peut recevoir des 
tableaux de conformité.

Raccordement et Extraction de Remorque
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Réservoir de Carburant

Vous devez utiliser le dépôt de carburant 
en aluminium et en acier approuvé par 
Ford Otosan dans vos véhicules de Ford 
Trucks.
En cas d'utilisation du réservoir à 
l'extérieur des réservoirs de carburant 
conçus et testés par Ford Otosan, le 
système d'injection de carburant et les 
défaillances qui surviendront dans le 
véhicule seront exclus de la garantie.

ATTENTION

Le moteur de votre véhicule est conçu 
pour fonctionner avec l'EURO DIESEL 
selon les normes EN590. Pour cette raison, 
l'utilisation de diesel bon marché pose 
un grand risque en termes de fonction du 
moteur et de pièces. Mauvais carburants 

connus sous le nom de diesel bon marché
L'utilisation raccourcit la durée de vie de 
nos moteurs et réduit leur puissance. Il 
est recommandé d'utiliser Euro Diesel 
(conforme aux normes En 590) comme 
carburant pour éviter tout problème avec 
votre véhicule.

ATTENTION

Ne mélangez pas d'essence dans le 
réservoir de carburant.

Bouchon de Réservoir de Carburant 
(verrouillable)

Le bouchon de ravitaillement de Ford 
s'ouvre en une seule fois au sens anti-
horaire. Lorsque le couvercle est tourné au 
sens horaire, il se déplace vers la position 
où vous le verrouillez en une étape avec un 
mouvement.

Le nettoyage du dépôt de carburant est 
important. Avant d'ouvrir le couvercle pour 
le ravitaillement, essuyez le couvercle et 
ses environs avec un chiff on avant d'ouvrir 
le couvercle.

ATTENTION

Dans les carburants pour lesquels on n'a 
pas pris de mesure, la paraffi  ne (bougie) 
est libérée par temps froid.
Comme il remplit les éléments fi ltrants 
de la paraffi  ne, il peut également 
obstruer les tuyaux de carburant. Il 
est diffi  cile de faire fondre la paraffi  ne 
résultante. Pour cette raison, le 
carburant diesel de type hiver devrait 
être utilisé dans les régions froides en 
permanence, tout comme les derniers 
jours de la saison hivernale.

Votre véhicule est adapté à la 
consommation de carburant avec un taux 
de biodiesel de 7% (B7).

Qualité du Carburant et Ravitaillement
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Pare-Étincelles

Le piège à étincelles doit être 
installé pendant le remplissage ou le 
déchargement du carburant dans des 
endroits tels que le remplissage des 
matières dangereuses, les points de 
décharge et les stations-service. Lorsque 
le véhicule est hors de la station, le piège à 
étincelles doit être retiré du véhicule.

Des gants de protection doivent être 
portés car le silencieux est chaud avant 
d'attacher le porte-étincelles. Accrochez 
le porte-étincelles sur les oreilles dans le 

silencieux avec les clips sur celui-ci. Serrez 
les clips pour fi xer le porte-étincelle à 
l'échappement.

Des gants de protection doivent être 
portés car le silencieux et le porte-
étincelles sont chauds avant de retirer le 
porte-étincelles.
Le porte-étincelles est retiré du tuyau 
d'échappement en desserrant les clips de 
connexion sur le porte-étincelles.

Le porte-étincelles doit être nettoyé avec 
une eau à haute pression pour nettoyer les 
pores chaque 25 utilisations.

ATTENTION

Lavage du silencieux d'échappement

Il existe diff érents capteurs et injecteurs 
d'urée sur le silencieux d'échappement.
N'appliquez pas d'eau sous pression 
/ abondante sur l'injecteur d'urée, les 
capteurs et les connexions
électriques du silencieux pendant le lavage 
du véhicule.
Il y a des catalyseurs DOC, DPF et SCR 
dans le silencieux d'échappement.
Ces pièces sont des briques à base de 
céramique et il n'est pas absolument 
approprié de laver ces pièces.
N'essayez pas de nettoyer le silencieux à 
travers la sortie du silencieux ou en retirant 
l'injecteur d'urée.

Qualité du Carburant et Ravitaillement
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Nettoyage de Filtre d'Échappement
Le fi ltre d'échappement maintient 
l'échappement des gaz d'échappement et 
réduit les valeurs d'émission.
Avec le processus de nettoyage 
automatique ou manuel du fi ltre 
d'échappement, on assure la décharge 
du fi ltre sans qu'il soit bouché en brûlant 
régulièrement le dépôt de pétrôle-carbone 
tenu dans le fi ltre. Dans ce processus, les 
gaz d'échappement sont chauff és par le 
moteur et on assure la brûlure du dépôt 
de pétrole-carbone. Le conducteur est 
informé des détails du nettoyage du fi ltre 
d'échappement du véhicule, ainsi que 
des messages détaillés sur le panneau 
d'affi  chage et dans les sections suivantes.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que le véhicule soit à l'écart 
des substances infl ammables (foin, 
feuilles), explosives et infl ammables et 
non dans un environnement fermé car 
la température des gaz d'échappement 
est élevée pendant le nettoyage du 
fi ltre d'échappement. Sinon, le risque 
d'incendie peut survenir.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le fi ltre d'échappement 
du véhicule ne soit pas nettoyé 
dans des endroits tels que des 
matières dangereuses, des points de 
ravitaillement et des stations-service. 
Si nécessaire, activer l'inhibition de la 
purge du fi ltre d'échappement avec le 
bouton d'inhibition de la purge du fi ltre 

d'échappement.
AVERTISSEMENT

Des changements dans le bruit du 
moteur et de l'échappement peuvent se 
produire pendant le nettoyage du fi ltre 
d'échappement

AVERTISSEMENT

Pendant ou immédiatement après le 
nettoyage du fi ltre d'échappement, il 
peut y avoir une odeur métallique ou des 
craquements par l'échappement.
Nettoyage Automatique de Filtre 
d'Échappement
L'exigence de nettoyage du fi ltre 
d'échappement est automatiquement 
déterminée en fonction de la quantité 
de suie accumulée dans le fi ltre, de la 
distance parcourue par le véhicule, de 
la quantité de carburant consommée 
et du temps de fonctionnement du 
moteur. Dans ce cas, le nettoyage 
du fi ltre d'échappement démarre 
automatiquement. Pendant le nettoyage 
automatique du fi ltre, le symbole de 
nettoyage du fi ltre d'échappement de 
couleur verte s'affi  che sur le tableau de 
bord. Si ce symbole est affi  ché, la conduite 
normale du véhicule doit être poursuivie. 

AVERTISSEMENT

Lorsque le symbole de nettoyage du fi ltre 
d'échappement est affi  ché, le véhicule 
doit continuer à fonctionner normalement, 
sans attendre que le véhicule tourne au 
ralenti.

AVERTISSEMENT

Le débit d'échappement du fi ltre 
d'échappement est indiqué sur le 
graphique de l'écran «Informations sur 
l'échappement». Avec ce graphique 
montrant un exemple ci-dessous, vous 
pouvez suivre la quantité de suie dans 
le fi ltre d'échappement. Lorsque le 
graphique atteint 100%, votre véhicule 
démarre automatiquement le processus 
de nettoyage du fi ltre d'échappement et le 
fi ltre à particules est nettoyé.
Lorsque le fi ltre d'évacuation dépasse 
le niveau de remplissage de 100%, la 
9. étape du graphique commencera 
à clignoter. Dans ce cas, vous pouvez 
continuer à la conduite normale de votre 
véhicule. Selon votre demande, vous 
pouvez faire le nettoyage manuel de fi ltre 
d'échappement à votre véhicule.
Lorsque la dernière étape de la graphique 
est remplie, les 2 dernières étapes de 
la graphique commencent à clignoter. 
Dans ce cas, pour protéger le fi ltre 
d'échappement, votre véhicule est 
empêchée d'eff ectuer un nettoyage 
automatique du fi ltre d'échappement. 
Dès que possible, un nettoyage manuel du 
fi ltre d'échappement est nécessaire. Si le 
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graphique ne descend pas en dessous de 
200% après le nettoyage manuel du fi ltre 
d'échappement, vous devez vous rendre 
au service.

Graphique Exemple
AVERTISSEMENT

Lorsque le fi ltre d'échappement atteint 
un certain niveau de remplissage, le 
nettoyage automatique du fi ltre démarre 
et la suie dans le fi ltre est brûlée à haute 
température. Sous faible charge, arrêts 
fréquents, longs temps de ralenti au 
ralenti ou véhicules à courte distance 
(tels que construction, mélangeurs), les 
gaz d'échappement peuvent devenir 
diffi  ciles à atteindre à haute température 
et le nettoyage automatique du fi ltre 
doit être répété. Si votre véhicule entre 
deux fois (ou plus) dans le nettoyage 
automatique du fi ltre d'échappement le 
même jour, un nettoyage manuel du fi ltre 
d'échappement est recommandé.
Nettoyage de Filtre d'Échappement 
Manuel

Le bouton de la console centrale illustré ci-
dessus est le bouton de nettoyage manuel 
des gaz d'échappement. Avec ce bouton, 
vous pouvez nettoyer manuellement le 
fi ltre d'échappement manuellement.

AVERTISSEMENT

Lors du nettoyage manuel du fi ltre 
d'échappement, s'assurer que le 
véhicule ne soit pas dans une zone 
fermée et que les gaz d'échappement ne 
doivent pas entrer en contact avec des 
matières infl ammables, explosives, car la 
température des gaz d'échappement sera 
élevée.
Avant de commencer le nettoyage manuel 
de l'échappement, assurez-vous que les 
conditions suivantes sont remplies.

  La vitesse du véhicule doit être “0”
  Le frein de stationnement doit être 

serré
  La vitesse doit être à la position 

neutre
 Les pédales de gaz, de frein et 

d'embrayage ne doivent pas être 
pressées

 PTO ne doit pas être actif
 La température du liquide de 

refroidissement du moteur doit être 
supérieure à "40" degrés

Il ne devrait pas y avoir de code 
d'erreur pour empêcher le nettoyage 
du fi ltre d'échappement 

Après s'être assuré que les conditions ci-
dessus sont remplies;

 Appuyez et maintenez enfoncé 
le bouton de nettoyage manuel de 
l'échappement pendant 3 secondes

Après cela, le véhicule vérifi e les conditions 

du nettoyage manuel du fi ltre et démarre 
le nettoyage du fi ltre si nécessaire. Lorsque 
le nettoyage du fi ltre d'échappement 
commence, le symbole du nettoyeur 
de fi ltre d'échappement et le message 
«Nettoyage du fi ltre d'échappement» 
s'affi  chent sur le tableau de bord à 
titre informatif. Si les conditions de 
nettoyage manuel ne sont pas remplies, 
l'avertissement "Conditions pour le 
nettoyage du fi ltre d'échappement ne 
convient pas" apparaît. Si l'on prend 
l'avertissement  "Conditions pour le 
nettoyage du fi ltre d'échappement ne 
convient pas", les conditions ci-dessus 
doivent être vérifi ées à nouveau.
Lorsque le nettoyage manuel du fi ltre 
d'échappement commence, la vitesse du 
moteur augmentera automatiquement. 
L'opération se déroulera comme suit:

 Chauff age 1 – 1200 tr/min 1 minute 
(minimum)

 Chauff age 2 – 1800 tr/min 2 minutes 
(minimum)

 Mode de nettoyage de fi ltre – 1800 
tr/min 15 minutes (minimum) – 45 
minutes (maximum)

 Mode de refroidissement – 1200 tr/
min 3 minutes (maximum)

AVERTISSEMENT

Vous pouvez suivre le temps restant 
pour le nettoyage manuel du fi ltre 
d'échappement pour terminer à partir du 
message sur le panneau d'affi  chage.
Le temps restant pour l'achèvement du 
nettoyage du fi ltre d'échappement est 
indiqué en minutes. 

Nettoyage de Filtre d'Échappement



ENTRETIEN ET SERVICE

5

 - 160 -

AVERTISSEMENT

Le temps de nettoyage du fi ltre 
d'échappement peut varier en fonction 
de la quantité de suie dans le fi ltre et de 
la durée de la période de réchauff ement. 
Le mode de nettoyage du fi ltre peut durer 
entre 20 minutes minimum et 45 minutes 
maximum, selon la quantité de suie.
Lorsque le nettoyage manuel du fi ltre 
d'échappement est terminé, la vitesse 
du moteur sera réduite à des tours de 
ralenti normaux. Si le nettoyage doit être 
arrêté, l'opération peut être interrompue 
en appuyant sur l'une des pédales de 
gaz, de frein ou d'embrayage ou sur le 
bouton d'inhibition du nettoyage du fi ltre 
d'échappement pendant 3 secondes. 
Dans ce cas, le véhicule tombera à la 
vitesse de relanti normal. Voir les détails 
sur le bouton de blocage de nettoyage du 
fi ltre d'échappement.

AVERTISSEMENT

Pendant le processus de nettoyage 
du fi ltre d'échappement manuel, la 
température des gaz d'échappement 
sera chaude et la vitesse du véhicule 
sera "0", vous pouvez donc voir les 
informations sur le panneau d'affi  chage 
"Gaz d'échappement chaud, attention au 
stationnement". Une explication détaillée 
de cet avertissement peut être trouvée 
dans la section Avertissements.
Blocage de Nettoyage de Filtre 
d'Échappement

Le bouton de la console centrale 
illustré ci-dessous est le bouton 
d'inhibition du nettoyage du fi ltre 
d'échappement. Avec ce bouton, vous 
pouvez empêcher le véhicule de nettoyer 
le fi ltre d'échappement. Lorsque le 
nettoyage du fi ltre d'échappement est 
obstrué, un avertissement «Nettoyage 
du fi ltre d'échappement bloqué par le 
conducteur» apparaît sur le tableau de 
bord. Une explication détaillée de cet 
avertissement peut être trouvée dans la 
section d'avertissement. 

AVERTISSEMENT
Si le nettoyage du fi ltre est empêché 
pendant une longue période en utilisant 
le bouton d'inhibition de purge du fi ltre 
d'échappement, le fi ltre peut s'obstruer 
avec la suie. Si vous voyez l'avertissement 
«Enlevez le blocage de nettoyage du 
fi ltre d'échappement si approprié» sur 
le tableau de bord, le blocage doit être 
enlevé et le fi ltre d'échappement nettoyé 
dans un court laps de temps. Vous 
trouverez des informations détaillées 
sur cet avertissement dans la section 
d'avertissement.

AVERTISSEMENT

Le but du bouton d'arrêt de la purge du 
fi ltre d'échappement est d'empêcher le 
véhicule de nettoyer l'échappement en 
présence de tout matériau infl ammable et 
explosif.
Pour activer l'obstacle de nettoyage du 
fi ltre d'échappement,

  Appuyez sur le bouton de nettoyage 
du fi ltre d'échappement et maintenez-
le enfoncé pendant 3 secondes.

Lorsque le blocage est activé, le message 
"Nettoyage du fi ltre d'échappement 
bloqué par le conducteur" apparaît sur le 
tableau de bord.

Pour retirer l'obstacle de nettoyage du 
fi ltre d'échappement,

  Appuyez sur le bouton de nettoyage 
du fi ltre
d'échappement et maintenez-le 
enfoncé pendant 3 secondes ou 
 maintenez enfoncé le bouton de 
nettoyage du fi ltre d'échappement 
manuelle pendant 3 secondes (le 
nettoyage manuel du fi ltre d'évacuation 
démarre lorsque vous appuyez sur ce 
bouton)  ou,

  Éteignez le contact du véhicule 
et après avoir rendormi le véhicule, 
réallumez l'allumage.

Vous pouvez vérifi er que le blocage de 
nettoyage a été supprimée en ne voyant 
pas l'avertissement "Le nettoyage du 
fi ltre d'échappement est bloqué par le 
conducteur" sur le tableau de bord.
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Dans votre véhicule Ford Trucks ayant 
l'émission Euro6, il existe un système 
d'Urée.

Le système d'urée est une méthode de 
réduction sélective qui nettoie les gaz 
d'échappement des gaz NOx nocifs pour 
la nature et la santé humaine.

Méthode de réduction sélective
Le système d'urée fonctionne en 
pulvérisant une solution d'urée sur les gaz 
d'échappement. La solution d'urée utilisée 
dans le système d'urée est défi nie par les 
normes DIN 70070 et ISO 22241-1

Dans votre véhicule Ford Trucks ayant 
l'émission Euro 6 ont des réservoirs d'urée 
de 55 litres ou 75 litres.

AVERTISSEMENT

N'éteignez pas  l'interrupteur de votre 
véhicule dans les 60 secondes afi n 
que l'urée à l'intérieur du système 
d'urée peut être retournée dans le 
réservoir d'urée après que la véhicule 
a coupé le moteur. L'urée restant dans 
le système peut geler par temps froid 
et endommager les pièces du système 
d'urée.

AVERTISSEMENT

Les pièces du système d'urée sont 
sensibles aux contaminants.

Indicateur d'urée

Points Remarquables;
Le système d'urée est sensible à la saleté, 
la poussière et la saleté. Assurez-vous 
que la saleté et la poussière ne pénètrent 
pas dans le réservoir d'urée pendant 
le remplissage d'urée. Prenez soin de 
remplir l'urée dans votre véhicule dans 
un environnement propre. Avant d'ouvrir 
le couvercle du réservoir, essuyez la 
boue autour du couvercle du réservoir. 
Versez le liquide d'urée de son emballage 
directement au réservoir (du bidon). Si 
vous utilisez un entonnoir, assurez-vous 
que l'entennoir soit propre. N'utilisez 
jamais un entonnoir contaminé de diesel.

Si vous préférez le mettre avec l'entonnoir, 
gardez un entonnoir distinct et propre pour 
remplir l'urée. N'utilisez pas l'entonnoir 
contaminé de diesel pour remplir de l'urée.

Système d'Urée
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N'ajoutez pas de produits chimiques 
autres que l'urée au réservoir d'urée.
Remplissez uniquement l'urée 
conformément à la norme DIN 70070 / 
ISO 22241-1.
• Ne mettez pas de diesel dans le réservoir
• Ne pas ajouter d'eau dans le réservoir 

pour augmenter la quantité d'urée

La qualité du carburant et de l'huile 
moteur utilisée infl ue sur le système 
d'urée.

a) Ratio de Soufre Dans le Carburant
Les carburants de mauvaise qualité ont 
une teneur élevée en soufre. Le soufre 
est effi  cace dans le blocage catalytique, 
qui fait partie du système d'urée. Utilisez 
uniquement EuroDizel dans votre véhicule.

b-) Huile de Moteur
Une huile de mauvaise qualité et / ou 
visqueuse augmente la vapeur d'huile 
dans les gaz d'échappement. Cela peut 
provoquer le colmatage du catalyseur.

Le catalyseur est une pièce qui ne peut pas 
être nettoyée et ne peut pas être réparée.
En cas de colmatage, la boîte 
d'échappement entière doit changer. 
Tous les avertissements concernant 
l'urée, le carburant et le système d'urée de 
qualité technique utilisés pour éviter des 
dommages coûteux doivent être appliqués 
avec précaution.

Si la température d'échappement est 
toujours basse (bus de ville, camions de 
livraison), l'effi  cacité du système d'urée 
peut diminuer et l'odeur d'ammoniac peut 
être libérée.
Si vous avez une odeur continue 
d'ammoniaque, adressez-vous au service.

 Afi n d'être protégé contre les 
dysfonctionnements et les dommages 
dans ce système, les mesures suivantes 
doivent être prises par l'utilisateur. Sinon, 
les dysfonctionnements à survenir seront 
exclus de la garantie et Ford Otosan ne 
sera pas tenu responsable!

Les règles légales concernant la 
prévention des accidents doivent être 
respectées!

AVERTISSEMENT

Pendant l'utilisation au processus de 
régénération ou à la surcharge, le gaz 
d'échappement atteigne à très hautes 
températures. Lorsque la température 
des gaz d'échappement est élevée, le 
témoin  "HES" clignote sur le 

panneau d'avertissement de votre 
véhicule. 
Éteindre votre véhicule pendant que ce 
témoin est allumé peut endommager 
certaines parties du système d'urée.

* Les valeurs moyennes de consommation 
d'urée dépendent des résultats du test du 
véhicule et du dynamomètre.
Ces valeurs peuvent varier en fonction 
des conditions de charge du véhicule, 
des conditions environnementales 
(température et pression de l'air ambiant, 
humidité relative), de la température du 
liquide de refroidissement du moteur et de 
la qualité de l'urée.
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AVERTISSEMENT

Lorsque le système d'urée ne fonctionne 
pas en raison de l'utilisation d'urée 
ou de carburant inapproprié ou de 
contaminants présents dans le système 
d'urée, le témoin «MIL» clignote sur 
l'affi  chage et la puissance du moteur est 
réduite par l'ECU du véhicule puisque les 
valeurs d'émission visées ne seront pas 
atteintes.

ATTENTION

Pour éviter tout risque d'accident ou de 
problème, il est recommandé d'ajouter 
de l'urée à votre véhicule sans que la 
quantité d'urée fi xée ne tombe aux 
niveaux critiques.

Si le niveau d'urée dans votre véhicule 
ayant le niveau d'émission Euro6 est en 
dessous du 3%, la puissance du moteur 
sera réduite de 25% par l'ordinateur du 
véhicule. Lorsque le niveau d'urée est de 
0%, la vitesse du véhicule sera limitée à 
20 km / h par l'ordinateur du véhicule.
Les restrictions appliquées en raison 
de l'épuisement / la réduction de l'urée 
mentionné ci-dessus seront supprimées si 
de l'urée est ajoutée.
la réduction de l'urée mentionné ci-dessus 
seront supprimées si de l'urée est ajoutée.

Votre véhicule dispose d'une solution 
d'urée conforme aux normes DIN70070 
/ ISO22241 pour réduire les émissions 
d'échappement.
Comme cette solution diminue au fi l du 
temps en raison de l'utilisation, vous 
devez vérifi er la solution d'urée sur votre 
véhicule à partir de l'indicateur de niveau 
d'urée sur l'écran et le remplir avant qu'il 
ne soit complètement épuisé. L'utilisation 
de cette solution est obligatoire 
conformément à la législation et peut faire 
l'objet de sanctions pénales.
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Profi ls de Pneu
Selon la loi, une profondeur de profi l 
minimum pour les pneus est fournie. Faites 
attention aux instructions légales du pays 
concerné.

Pour des raisons de sécurité, remplacez 
vos pneus sans atteindre la profondeur de 
profi l minimum légalement spécifi ée.

AVERTISSEMENT

Un profi l de pneu très bas peut entraîner 
la perte de la tenue de route dans les 
dépôts d'eau ainsi qu'une vitesse élevée 
dans des cas tels que la pluie, la boue 
des neiges. Dans ce cas, vous risquez de 
perdre le contrôle de votre véhicule et de 
provoquer un accident.

État des Pneus
Vérifi ez régulièrement les éléments 
suivants toutes les deux semaines pour 
l'état des pneus et avant de sortir sur la 
longue route:
- S'il y a des dommages externes ou non
- Fissures et bosses aux pneus,
- Corps étrangers au profi l du pneu.
- Usure irrégulière de profi l

AVERTISSEMENT

Rappelez-vous que les dommages 
externes, les ballonnements et les 
fi ssures peuvent faire exploser les pneus. 
Dans ces cas, vous pouvez provoquer un 
accident.

ATTENTION

Ne mélangez pas les pneus radiaux et à 
bandage  croisé dans votre véhicule. Le 
même type de pneus doit être utilisé à 
droite et à gauche du même essieu. De 
plus, si les pneus arrière sont pliés, ne 
mettez pas de pneus radiaux à l'avant.

Les éléments suivants doivent être 
strictement observées.

- Si vous ne savez pas comment utiliser 
les outils nécessaires, n'essayez pas de 
changer les pneus et suivez toujours les 
instructions d'utilisation.
- Déchargez complètement l'air du pneu 
avant de retirer la valve.
- Sauf pour les réglages de pression 
normaux, les pneus ne doivent pas être 
gonfl és sans la cage de protection.
- Vérifi ez toujours la pression des pneus 
lorsque les pneus sont froids.

Vérifi ez le couple du boulon de roue 
lorsque vous chargez entièrement le 
véhicule pour la première fois. Serrez  les 
boulons de roue mutuellement (750 Nm + 
- 50 Nm pour les roues avant et arrière).

IMPORTANT:
1- Si les écrous de roue sont démontés 
et remis en place pour quelque raison 
que ce soit, les écrous de roue doivent 
être vérifi és à nouveau après 50 km 
après l'achèvement de l'opération. 
Si les valeurs de couple ne sont pas 
appropriées, le couple doit être ajusté 
à la valeur appropriée 2- Lorsque vous 
utilisez des jantes neuves ou peintes, 
resserrez les écrous de roue après 1000 
à 5000 km de course.

Pneus et Jantes
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ATTENTION

Vérifi ez le couple du boulon de roue 
lorsque vous chargez entièrement le 
véhicule pour la première fois. 
Vérifi ez périodiquement la pression des 
pneus pour éviter une usure irrégulière des 
pneus.

Ne mélangez pas les pneus radiaux et 
à bandage  croisé dans votre véhicule 
. Le même type de pneus doit être utilisé 
à droite et à gauche du même essieu. De 
plus, si les pneus arrière sont pliés, ne 
mettez pas de pneus radiaux à l'avant. Les 
services mal confi gurés peuvent être très 
dangereux.

Les éléments suivants doivent être 
strictement observées.

- Si vous ne savez pas comment utiliser 
les outils nécessaires, n'essayez pas de 
changer les pneus et suivez toujours les 
instructions d'utilisation.
- Déchargez complètement l'air du pneu 
avant de retirer la valve.
- Sauf pour les réglages de pression 
normaux, les pneus ne doivent pas être 
gonfl és sans la cage de protection.
- Vérifi ez toujours la pression des pneus 
lorsque les pneus sont froids.

Pression des pneumatiques

Vérifi ez les pressions de tous les pneus, 
y compris le pneu de rechange. Tous les 
pneus ne doivent pas tomber en dessous 
de la limite (6 mm) à la pression spécifi ée, 
à la profondeur de l'extérieur du pneu. 
Vérifi ez également les dommages sur les 
pneus. Réglez la pression des pneus de 
votre véhicule en fonction du tableau de 
pression des pneus.

Âge des Pneus

- Le fonctionnement et sécurité routière 
diminuent avec le vieillissement des 
pneus. Même les pneus inutilisés 
vieillissent.
- Si vos pneus ont plus de 6 ans, assurez-
vous qu'ils soient remplacés.

Dommages aux Pneus

Les dommages aux pneus
se produisent généralement
pour les raisons suivantes:
- Vieillissement du pneu
- Corps étrangers
- Conditions d'utilisation du véhicule
- Conditions météorologiques
- Huile, carburant, graisse etc. Contact 
avec des substances
- Frottements de trottoir

Changement des jantes et des pneus

Votre jante est spécialement conçue pour 
maximiser la performance visuelle de 
votre roue. Assurez-vous que l'appareil 
utilisé lors du changement de pneu 
n'endommage pas la surface de la roue. 
Si vous avez besoin d'un changement de 
soupape pendant le changement, utilisez 
la soupape de jante en alliage aux services 
de Ford.

Entretien des jantes

Nettoyez vos jantes à intervalles réguliers. 
À ce stade, vous pouvez bénéfi cier de 
performances maximales dans les 
performances de la vue. N'utilisez pas 
de brosses, d'abrasifs, de liquides acides 
qui rouilleront défi nitivement pendant le 
nettoyage.
Étant donné qu'une peinture transparente 
spéciale est utilisée sur la surface de la 
roue, un chiff on humide et doux pour le 
nettoyage et les nettoyants utilisés pour le 
nettoyage du véhicule sont suffi  sants.
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AVERTISSEMENT

Votre jante est spécialement polie 
et recouverte d'une protection 
transparente pour protéger sa brillance. 
Ne faites certainement pas le polissage 
de nouveau. 
Ce processus de polissage 
endommagera la couche protectrice sur 
la surface. Dans les véhicules équipés 
de jantes en alliage d'aluminium, les 
bouchons des boulons de roue doivent 
être retirés à l'aide du boulon du 
couvercle de l'écrou de boulon prévu à 
l'avant, avant de retirer les boulons.

AVERTISSEMENT

Faites attention à la pression d'air des 
pneus dans votre véhicule.
Une pression d'air des pneus très 
basse peut faire exploser le pneu à des 
vitesses et des charges élevées. Cela 
peut provoquer un accident ou blesser 
d'autres personnes.

ATTENTION

Vous n'utilisez que la chaîne d'hiver sur 
les pneus extérieurs de votre véhicule.

Sur les roues en alliage d'aluminium, 
retirez les boulons de roue avec des pinces 
spéciales sur le rack.

N'essayez pas de l'enlever en utilisant des 
objets tranchants tels que des tournevis.

Vérifi ez périodiquement la pression des 
pneus pour éviter une usure irrégulière des 
pneus.

Une pression faible entraîne l'usure du 
pneu sur les épaules. Une pression élevée 
provoque l'usure du pneu dans la zone 
arrière.
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Changement de position de jante

La surface extérieure de jante du véhicule 
par la vue extérieur est spécialement polie 
et recouverte de peinture transparente 
protectrice.
Utilisez vos jantes uniquement dans la 
position où elles sont trouvées.
Ou vous pouvez suivre le changement 
sur le graphique. Sauf pour l'application 
schématique, un changement de jante 
entraînera des problèmes d'image.

ATTENTION

Comme vous pouvez le voir dans le 
tableau, changer l'emplacement de vos 
pneus tous les 40000 km prolongera la 
durée de vie de vos pneus.

Cale de Roue

Il y a 2 cales de roue, droite et gauche, 
dans la zone où le véhicule a des ailes 
arrière.

La cale de roue assure une prise sûre de la 
roue sur diff érentes surfaces de route.
Il est facile à utiliser dans un endroit 
facilement accessible.

Retrait de la cale de roue:

Tirer le loquet du support dans la direction 
1.
Retirer la cale de la roue dans le sens 2.

Positionnement des cales de roue:

Tirer le loquet du support dans la direction 
1.
Déplacer la cale de la roue dans la 
direction 3,
S’assurer que le loquet est positionné sur 
la cale.
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- Si vous devez remplacer le pneu du véhicule, consultez votre fournisseur de service pour sélectionner le pneu approprié.
- Vérifi ez toujours la pression des pneus lorsque les pneus sont froids.

 PRESSION DES PNEUS [Bar] 

Taille des 
pneus Jante

Indice de 
charge 

(impair/pair)
Pneu 6,0 6,25 6,5 6,75 7,0 7,25 7,5 7,75 8,0 8,25 8,5 8,75 9,00

295/60 
R22,5 9.00X22.5 150/147

Impair - - - - - - - - - - - - -
Pair - - 9000 - 10000 - 10500 - 11000 - 11600 12000 12300

315/80 
R22,5 9.00X22.5 152/148

İmpair - - - - 6000 6200 6400 - 6700 6900 7100 - -
Pair - - 10000 - 10700 11000 11400 11700 12000 12300 12600 - -

315/60
R22,5 9,00x22,5 154/148

Impair 5420 5600 5780 5955 6130 6305 6480 6650 6825 6990 7160 7330 7500
Pair - - - 10000 10300 10600 10800 - - 11600 12000 12300 12600

315/70 
R22,5 9.00X22.5 154/150

İmpair 5420 5600 5780 5955 6130 6305 6480 6650 6825 6990 7160 7330 7500
Pair 9685 10005 10325 10640 10955 11270 11580 11890 12195 12450 12800 13100 13400

315/80 
R22,5 9.00X22.5 156/150

Impair 5780 5975 6165 6355 6540 6725 6910 7095 7280 7460 7640 7820 8000
Pair 9685 10005 10325 10640 10955 11270 11580 11890 12195 12450 12800 13100 13400

315/80
R22,5 9.00X22.5 156/150

Impair - 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 - -
Pair - 10400 10800 11100 11400 11800 12000 12400 12700 13000 13400 - -
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TABLE DE DIAGNOSTIC DE PANNE
PANNE RAISON PROBABLE DE PANNE

Si le véhicule glisse latéralement
lorsque le frein est appliqué

• Les freins ne sont pas ajustés

• Les pneus ne sont pas à la même 
pression.

Si le véhicule tire à droite à 
gauche, lorsque l'on laisse le 
volant

•  L'alignement des roues 
est endommagé (angle de 
pincement)

•  Les pneus ont une usure 
irrégulière

• Les pressions des pneus ne sont 
pas égales

Si le véhicule a du mal à diriger •  La roue est moins gonfl ée.
•  Le véhicule est surchargé.
• Le système de volant doit être 
contrôlé.

S'il y a trop de jeu ou de 
relâchement au volant

• Les joints à rotule sont lâches
• Les anneaux sont usés.
• La tige est lâche / usée
• Les engrenages de volant ou les 
roulements sont usés

Si le côté extérieur du pneu est 
usé

• Plus toe-out est donné

Si le côté intérieur du pneu est 
usé

• Plus toe-in est donné

Si le pneu est usé dans les 
régions des épaules

• Les pressions des pneus sont 
faibles.

Si le pneu est usé dans la région 
du dos

• Les pressions des pneus sont 
élevées.

TABLE DE DIAGNOSTIC DE PANNE

PANNE RAISON PROBABLE DE PANNE

S'il y a une usure excessive 
des pneus des deux côtés

Le véhicule est conduit en surcharge.

Les virages sont tournés à grande 
vitesse.

Le véhicule a été conduit à grande 
vitesse

La rotation de la roue n'est pas 
encore faite.

Si une roue est plus usée 
que l'autre

• La pression du pneu qui s'use est 
incorrecte.

• Les freins ne sont pas ajustés

• Les angles de pincement sont 
incorrects

• Les amortisseurs sont 
endommagés

• La rotation de la roue n'est pas 
faite.

Si les roues avant tremblent 
trop

• La pression de pneu est élevée.

• Le pneu s'est aplati.

• La balance est endommagée

• Les rotors sont usés.

Si le véhicule tremble
• La pression des pneus est élevée.

• Le pneu s'est aplati.

• La balance est endommagée.
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Le levage du véhicule avec le Cric

Le vérin peut être un engrenage 
mécanique ou un type hydraulique. Avant 
de soulever avec le cric, le véhicule doit 
être garé sur une surface plane et le frein 
de stationnement doit être serré. Si le 
véhicule sera levé avec un cric sans tirer 
le frein de stationnement ou en pente, les 
roues au sol doivent être calées.
Le cric doit être placé sous les ciseaux 
aussi correctement et fermement sur le 
sol.

ATTENTION

Si vous devez passer sous le véhicule 
soulevé avec le cric, fournissez un support 
supplémentaire avec les pieds du châssis. 
En changeant le pneu gonfl é, il se peut 
qu'il n'y ait pas de place à installer le cric 
au-dessous de l'essieu avant. Quand il n'y 
a pas assez d'espace, placez la grue sous 
les ciseaux les plus proches de l'essieu.
Assurez-vous que les connexions de 
volant ne soient pas endommagées 
lorsque le véhicule est soulevé par le cric. 
Si nécessaire, les blocs en bois
doivent être utilisés. Vérifi ez s'il y a un 
obstacle sous le véhicule en abaissant le 
cric.

Ne frappez pas de cric aux bras de châssis 
de votre véhicule.

Sur les véhicules à hauteur de conduite 
réduite:

Remplacer le pneu de secours et le pneu

Sur les véhicules à un seul carburant, 
la roue de secours est située sur le côté 
gauche du châssis.
Pour retirer le pneu de secours de son 
emplacement de fi xation, desserrez 
les quatre écrous qui fi xent le support 
avec les 24 clés du support. Le pneu de 
secours est tendu avec une corde. Installez 
l'interrupteur de boulon de roue sur le 
bras pivotant pour vider le siège d'auto. Et 
tournez au sens anti-horaire.

Insérez à sa place:
Vérifi ez la corde de connexion avant de 
remplacer le pneu de secours. S'il est 
endommagé, il est nécessaire de changer 
le câble.
Raccordez à nouveau l'extrémité du câble 
au pneu. En utilisant la clé de boulon de 
roue, retirez le pneu et serrez les boulons.
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ATTENTION

Abaissez soigneusement le pneu. Prenez 
les précautions de sécurité nécessaires 
pour vous assurer que le pneu ne tombe 
pas sur votre pied.

Pour les véhicules ayant le 2. réservoir 
de carburant optionellement, le pneu de 
secours se trouve sur le châssis.
Vous devez enlever le bord latéral pour 
obtenir le pneu de secours.

Retirez le support supérieur du pneu de 
secours avant d'attacher la remorque à 
votre véhicule.

Mécanisme d'ouverture de bord latéral

1

Le panneau de bord latéral est débarrassé 
de ses serrures avec le mouvement au 
sens 1 des serrures qui se trouvent à 
l'avant et à l'arrière.

2

2

Le panneau de bord latéral est bougé vers 
l'extérieur du véhicule au sens 2 après sa 
libération des serrures.

3

3

Après la libération du panneau de bord 
latéral des crochets de corde qui se 
trouvent à l'avant et à l'arrière, il est bougé 
vers le haut au sens 3 et il est libéré des 
raccordements de charnière.
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Inclinaison de Cabine:
L'inclinaison de la cabine peut entraîner 
un accident mortel si les précautions de 
sécurité nécessaires ne sont pas prises et 
si elles ne sont pas suffi  samment prises en 
compte.

Avant de renverser la cabine;
• Assurez-vous que personne n'est devant 

le véhicule
• Assurez-vous qu'il y a suffi  samment 

d'espace libre devant le véhicule.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps libres 
dans le véhicule. Les corps libres peuvent 
tomber et casser le pare-brise quand la 
cabine est inclinée.

Avant d'incliner la cabine, retirez-la des 
sangles des tuyaux d'accouplement et ne 
renversez pas la cabine pendant que le 
tuyau d'accouplement est en suspension.

ATTENTION

Vous ne devriez certainement pas 
travailler sous la cabine sans la 
renverser complètement. Cette situation 
comporte le risque d'accidents mortels.

ATTENTION

La cabine ne doit pas basculer à un 
endroit en montée.
Puisque la pente va essayer de déplacer 
la cabine au sens de fermeture, cela crée 
un risque pour l'opérateur ci-dessous. 
Toujours renversez la cabine sur le 
terrain plat.
Si les conditions obligent le 
remboursement de la cabine en pente, 
un élément de sécurité doit être placé 
entre la cabine et le châssis.

AVERTISSEMENT

Les portes sont des pièces lourdes, 
l'ouverture de la cabine peut causer des 
blessures graves en raison de l'ouverture 
des portes qui s'ouvre soudainement. 
S'il est nécessaire d'ouvrir la porte, elle 
doit s'ouvrir en supportant par inférieur 
et lentement.

Le vérin d'inclinaison de la cabine est situé 
sur le côté droit du véhicule, sous le capot, 
derrière le marchepied.
Utilisez le boulon de roue situé sur 
la crémaillère de votre véhicule pour 
renverser la cabine et ensuite le ramener à 
la position de conduite.

ATTENTION

Avant de renverser la cabine, ouvrez le 
capot.
N'ouvrez pas les portes quand la cabine 
est renversée.
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Retirez le bouchon fi xé pour utiliser le cric.

1- Sur les véhicules équipés d'un cric 
d'inclinaison manuel de la cabine (à 
commande manuelle);
Inclinaison de Cabine:

a) Ouvrez le capot avant de votre véhicule.

B) Soulevez le loquet sur le cric de 
renversement de cabine.

c) Avec le boulon de roue sur votre 
véhicule, tournez le boulon hexagonal 
sur le cric jusqu'à ce que la cabine soit 
complètement inclinée dans le sens de la 
fl èche.

Apporter la cabine à la position de 
conduite:

a) Abaissez le loquet sur le cric de cabine.

b) Avec la clé de boulon dans la trousse 
d'outil de votre véhicule, tournez le boulon 
hexagonal sur le cric.
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c) Lorsque vous montez au véhicule, 
si l'avertissement   s'allume sur 
l'indicateur, cela signifi e que la cabine est 
correctement verrouillée. Contrôlez.

ATTENTION

En renversant la cabine et en la 
reprenant à la position de conduite, 
ouvrez et fermez entièrement le loquet 
sur le cric. Ne renversez pas la cabine 
et ne la déplacez pas en position de 
conduite lorsque le loquet est à moitié 
ouvert ou à moitié fermé.
Sinon, vous risquez de provoquer un 
dysfonctionnement au cric de la cabine.

Sur les véhicules équipés d'un cric 
basculant de cabine électrique; 
(Facultatif)

Inclinaison de Cabine:

Ouvrez le capot avant de votre véhicule.
1) soulevez le loquet sur le cric de 
renversement de cabine.

Guide de l'utilisateur de la commande 
(lors du levage de la cabine) :
1-Tirez la commande hors de son 
emplacement / prise.
2-Ouvrez automatiquement le capot 
supérieur en appuyant sur le bouton 
poussoir situé sur la face avant de la 
commande.
3-Appuyez sur le bouton supérieur du 
contrôleur pour faire tomber la cabine.
Attention : Tenez-vous sur le bord du 
véhicule tout en abaissant et en soulevant 
la cabine
Pour activer le système de lève-cabine 
électrique: la clé de contact en position 1, 
le frein à main doit être tiré et l'engrenage 
doit être au point mort.

Apporter la cabine à la position de 
conduite:
1) abaisser le loquet sur le circ basculant 
de la cabine.

Guide de l'utilisateur du contrôleur (Lors 
du levage) :
1-Appuyez sur le bouton pour abaisser la 
cabine
2-Le capot supérieur se ferme 
automatiquement lors de la mise en place 
de la commande. 
Attention : Le contrôleur a une seule 
position d'accueil, s'il ne s'adapte pas 
facilement, 
cela signifi e que vous essayez de le 
brancher dans la mauvaise direction.
Lorsque vous montez au véhicule, 
si l'avertissement   s'allume sur 
l'indicateur, cela signifi e que la cabine est 
correctement verrouillée. Contrôlez.
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ASSISTANCE EN CAS DE PANNE

Aux crics manuels (à la commande 
manuelle):

La cabine ne peut pas être renversée
Vérifi ez la position du loquet sur le cric. 
Doit être au sens de renversement
• Le cric est également un réservoir d'huile 
hydraulique.
Après avoir nettoyé le couvercle supérieur, 
ouvrez le couvercle. Vérifi ez avec vos 
doigts, elle doit toucher votre doigt
• Voir si l'huile fuit à travers le vérin, les 
tuyaux, la ligne hydraulique de levage
• Si le défaut persiste, rendez-vous au 
service agréé de Ford Trucks.

Aux crics basculants de cabine 
électrique:

La cabine ne peut pas être renversée
• Contrôlez la position du loquet
• Contrôlez. Doit être au sens de 

renversement
• Vérifi ez le fusible électrique du cric.
• Voir si l'huile fuit à travers le vérin, les 

tuyaux, la ligne hydraulique de levage
• Si le défaut persiste, rendez-vous au 

service agréé de Ford Trucks.

Spoiler

Le garde-vent peut être réglé pour 
économiser du carburant en fonction des 
diff érentes tailles de remorque de votre 
véhicule.

Pour ajuster,
Une fois le boulon de réglage (1) retiré, il 
peut être poussé et maintenu à l'aide des 
trous sur le support (indiqué par la fl èche) 
pour maintenir le trou de hauteur désiré 
dans le volant (2).
La vis de réglage est passée à travers le 
trou de point souhaité sur le support et 
l'assemblage est terminé.

1

2
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Crinière latérale

1

Après avoir tenir la crinière latérale comme 
sur l'image de l'intérieur et du supérieur, il 
est ouvert d'abord en tirant vers l'extérieur 
du véhicule (1) ensuite vers l'avant du 
véhicule (2).

2

Quand il est fermé, il n'est tiré que vers 
l'arrière et l'opération de fermeture est 
terminée.
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La gestion du moteur est assurée par une 
unité de contrôle électronique (ordinateur) 
à la pointe de la technologie.

ATTENTION

Si le soudage doit être eff ectué sur 
le véhicule, les prises de contrôle 
électronique (Ordinateur) doivent être 
préalablement retirées. Sinon, des 
dommages permanents au module de 
commande électronique peuvent se 
produire.
Les opérations doivent être eff ectuées 
avec l'interrupteur éteint.

Rodage

Dans la première période où le moteur 
commence à fonctionner (course) il n'y 
a pas besoin d'une application spéciale. 
Le véhicule doit être utilisé de manière à 
ce que, comme toujours, l'engrenage et 
le tachymètre appropriés restent dans la 
zone verte.

Vérifi cations Quotidiennes

• Contrôler le niveau du liquide de 
refroidissement moteur. Si le niveau est 
inférieur ou égal au niveau minimum; on 
doit ajouter 50% de l'eau pure entre le 
niveau max-min et de 50% de l'anti-gel 
(WSS M97B44 D).

• Vérifi ez le niveau d'eau de lavage du 
verre, s'il manque, ajoutez de l'eau 
propre.

• Vérifi ez les fuites d'eau et de l'huile en 
général.

• Vérifi ez le service et le fonctionnement 
du frein de stationnement.

• Videz complètement l'eau et l'huile qui 
s'accumulent dans les réservoirs d'air en 
tirant l'anneau de vidange.

Moteur
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Contrôles Hebdomadaires:
• Vérifi er le niveau d'huile du moteur.
• Vérifi ez la pression des pneus (lorsque 

les pneus sont froids), la profondeur 
de la bande de roulement et les 
dommages.

• Vérifi ez le niveau du liquide 
d'embrayage, le cas échéant, ajoutez-le.

• Vérifi ez l'état d'achèvement de la 
doublure de freinage en regardant du 
trou de supervision de doublure.

• Lubrifi ez la plaque de raccordement de 
la remorque.

Contrôles Mensuels
• Contrôler le niveau dhuile de direction 

assistée

Contrôle du Niveau d'Huile du Moteur

Le niveau d'huile moteur doit être vérifi é 
une fois par semaine.
La barre de niveau sur le moteur est située 
à droite du véhicule.
• Garez le véhicule sur un sol plat. 

Éteignez l'allumage, tirez le frein à main 
et prenez les mesures nécessaires de 
sécurité.

• Attendez 10 minutes pour que l'huile soit 
infi ltrée au carter.

• Inclinez la cabine.
• Retirez la jauge d'huile.
• Essuyez-le avec un chiff on propre qui 

ne laisse pas de particules, réinsérez la 
barre de niveau, enclenchez-le en place.

• Le niveau d'huile doit être entre les 
lignes MIN et MAX. Sur la jauge d'huile, 
la distance entre le niveau MIN - MAX 
est de 15 litres.

ATTENTION

N'utilisez que de l'huile spéciale 
approuvée par Ford Otosan dans votre 
moteur. Utiliser de l'huile qui ne convient 
pas à votre moteur peut causer des 
dommages sérieux et coûteux.
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Si le niveau est inférieur à MIN, ajoutez de 
l'huile dans le couvercle d'huile moteur 
situé au-dessus du couvercle de culbuteur 
du moteur. Essuyez la zone autour de la 
couverture avant d'ouvrir le couvercle. 
Si vous allez utilisez des équipements 
comme un récipient de litre, un entonnoir 
etc. donnez une très grande importance au 
nettoyage.
Valeur de consommation d'huile:
La quantité de consommation d'huile 
du moteur entre 2 entretiens est 
relative directement aux conditions de 
fonctionnement du véhicule (avec-sans 
charge, distance longue-courte, qualité 
du carburant, qualité d'huile du moteur 
etc.). La consommation d'huile de 
moteur jusqu'à 0.8 lt / 1.000 km entre 
2 maintenances est parmi les valeurs 
admissibles dans des cconditions 

normales de fonctionnement. Ces valeurs 
de consommation peuvent augmenter 
dans des conditions d'utilisation sévères.
Ajout de l'huile
Lorsque le niveau d'huile moteur tombe à 
un niveau critique, l'affi  chage indique un 
avertissement rouge   «Huile moteur 
basse». 
Dans ce cas, l’huile moteur doit être 
ajoutée au niveau correspondant à l’huile 
moteur en ajoutant l’huile moteur à 500 
km maximum. Nous vous recommandons 
de faire réaliser le processus d'ajout 
d'huile moteur dans les centres de service 
autorisés Ford Trucks.

ATTENTION

Les fi ltres moteurs ne doivent pas être 
remplacés quand l'allumage est à la 
position 2 et on ne doit pas jouer avec les 
connexions. Points à noter:
1- Lorsque le témoin s'allume, la quantité 
d'huile manquante dans le moteur 
est d'environ 15 litres. Il est nécessaire 
d'ajouter de l'huile jusqu'à ce que le 
niveau indiqué sur la barre de niveau soit 
entre MIN-MAX. Veuillez faire les ajouts 
d'huile graduels et contrôlés. Démarrez le 
moteur pendant quelques minutes après 
chaque addition d'huile. Arrêtez le moteur, 
attendez 10 minutes et vérifi ez le niveau 

d'huile de la barre de niveau.
2- Ne mettez jamais trop d'huile au 
moteur. Une quantité excessive d'huile 
moteur, le feutrage du moteur, la 
surchauff e, le blocage du catalyseur, les  
fuites d'huile provenant de diverses 
parties du moteur peuvent provoquer des 
dysfonctionnements.
3- Si des spécifi cations diff érentes ou des 
huiles moteur diff érentes sont mélangées, 
les huiles moteur peuvent perdre leurs 
propriétés.
Afi n d'éviter tout dommage non garanti et 
coûteux à votre moteur, il est conseillé de 
compléter l'huile avec la même marque 
et l'huile de la spécifi cation si vous avez 
besoin d'huile supplémentaire entre les 2 
entretiens.

ATTENTION

Lorsque le niveau d'huile moteur atteint 
le niveau minimum, le "témoin d'alerte du 
niveau d'huile moteur" s'allume.  

Dans un tel cas;
1- on peut continuer la route jusqu'à la 
première pause. Il n'y a pas besoin d'aide 
routière.
2- Au milieu de la pause, le véhicule 
doit être tiré sur la surface plane et les 
précautions de sécurité nécessaires 
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doivent être prises en tirant le frein à main.
3- Après avoir éteint le véhicule pendant 
au moins 75 minutes, il est garanti que 
l'huile est complètement fi ltrée au carter.
4- Le niveau est mesuré à partir de la jauge 
d'huile moteur sans allumer le contact / 
sans démarrer le moteur.

À la fi n de la mesure; 
Si le niveau d'huile du moteur n'est pas 
tombé en dessous de MIN, conduisez 
le véhicule pour un certain temps pour 
que l'unité de contrôle du moteur puisse 
évaluer les nouvelles mesures. Afi n d'être 
en mesure d'évaluer de nouvelles mesures, 
il est nécessaire d'utiliser le véhicule à 
20 km / h, la plupart du temps pendant 
30 à 60 minutes à 550-1800 tr / min. Si 
l'avertissement d'huile brûle encore après 
cette heure, il suffi  ra de diriger la voiture 
vers le service autorisé dès que possible. Il 
n'y a pas besoin d'assistance routière.

Si le niveau d'huile du moteur descend 
en dessous de MIN, l'huile moteur est 
ajoutée conforme aux spécifi cations 
recommandées en tant qu'il est 
nécessaire. Conduisez le véhicule pour un 
certain temps pour que l'unité de contrôle 
de moteur reçoive et évalue les nouvelles 
mesures.

Afi n d'être en mesure d'évaluer de 
nouvelles mesures, il est nécessaire 
d'utiliser le véhicule à 20 km / h, la plupart 
du temps pendant 30 à 60 minutes à 550-
1800 tr / min. Passé ce délai, le témoin 
d'avertissement du niveau d'huile s'éteint. 
Il n'y a pas besoin d'assistance routière 
pour cette application.

ATTENTION

L'huile excédente est mauvaise pour 
le moteur. Cela provoque la surchauff e 
du moteur, l'éclatement des feutres et 
le fait que le moteur rejette l'huile de 
divers endroits. L'échappement peut 
provoquer l'obstruction des pores du 
catalyseur.
Nous vous recommandons de faire les 
entretiens de votre véhicule aux services 
agréés de Ford Otosan par les personnes 
expérimentées.
Le moteur est contrôlé par des capteurs 
de pression d'huile et de niveau d'huile, 
et en cas d'anomalie, le conducteur est 
averti par le voyant

 Pression d'Huile de Moteur Faible
arrêtez le moteur. Veuillez contacter le 
service agréé de Ford Trucks.

 Le niveau d'huile moteur est 
faible
Renversez la cabine, vérifi ez le niveau 
d'huile de la barre de niveau du moteur.

 Il est temps pour l'entretien 
d'huile
Emmenez votre véhicule au service Ford 
Trucks pour l'entretien du pétrole dès que 
possible

 Avertissement de surchauff e du 
liquide de refroidissement du moteur 
Cela indique que le moteur est surchauff é. 
Arrêtez immédiatement le véhicule et 
démarrez le moteur pendant quelques 
minutes au ralenti. 
Vérifi ez les fuites d'eau. Si la température 
de l'eau ne baisse pas, arrêtez le moteur. 
Vérifi ez la courroie d'entraînement de la 
pompe à eau, le ventilateur et le capot, le 
niveau d'eau. Contactez au service agréé.
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 Système de dysfonctionnement 
des organs de moteur et de 
transmission

Cela indique un dysfonctionnement 
aux organes du moteur et / ou de la 
transmission. Comme le véhicule peut 
continuer à fonctionner normalement, 
selon la gravité du dysfonctionnement, le 
moteur peut couper l'alimentation. 
Rendez-vous au service autorisé Ford 
Trucks le plus proche.

 Voyant de MIL (Avertissement de 
panne)
La situation avant de démarrer le moteur: 
Le voyant de dysfonctionnement de votre 
véhicule va tester soi-même en s'allumant 
pendant les 5 premières secondes lorsque 
l'on allume le contact (avant le démarrage 
du moteur).
Cette étape est l'étape du contrôle de la 
lampe.
La lampe restera éteinte pendant 10 
minutes à la suite de ce délai.

Ensuite la lampe s'allumera pendant 5 
secondes. Cette phase est la phase de 
préparation.

Si toutes les données sont prêtes à 
examiner, le voyant de dysfonctionnement 
s'allumera constamment pendant 5 
secondes, sinon il clignotera 5 fois dans 5 
secondes.
(Cette situation n'aff ecte pas le 
fonctionnement du véhicule, ce n'est pas 
un signe de dysfonctionnement)

Le voyant de panne s'éteindra pendant 
environ 5 secondes lorsque cette étape 
passera à l'étape suivante.
Si on détecte une erreur, on peut voir 4 
types de comportement diff érent jusqu'à 
ce que le moteur tourne:

• Le voyant de panne sera allumé en 
continu. Dans ce cas, il est conseillé de 
se rendre au service autorisé.
• Il clignotera 3 fois en 5 secondes et 
s'éteignera pendant 5 secondes.
Dans ce cas, il est recommandé que 
vous allez à un centre de service 
autorisé.
• Il s'allumera 2 fois dans 3 secondes et 
s'éteindra 5 secondes.Dans ce cas, il 
vous est recommandé d'aller au service 
agréé.

• S'il n'y a aucune erreur, il s'allumera 1 
seconde et il s'éteindra 5 secondes.
La situation après que le moteur est 
démarré:

S'il y a des défauts, le voyant de panne 
s'allume 2 fois selon la classe de défaut;
• Le voyant de panne sera allumé en 
continu. Dans ce cas,
il est conseillé de se rendre au service 
autorisé.
• Il s'allume pendant 15 secondes et 
s'éteint complètement. Dans ce cas, il est 
recommandé que vous allez à un centre 
de service autorisé.
• S'il n'y a pas d'erreur, le voyant de panne 
ne s'allume pas.

Nettoyage du moteur:
Ne retenez pas l'eau sous pression dans 
les capteurs et l'unité de commande 
électrique (ordinateur) pendant que vous 
lavez l'extérieur de votre moteur avec 
de l'eau sous pression. La pénétration 
de l'eau dans les unités électroniques 
entraînera un court-circuit et un 
dysfonctionnement par conséquent.
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Filtre à carburant sur le châssis (Pré-
fi ltre de carburant)

Le pré-fi ltre à carburant eff ectue la 
fi ltration initiale du carburant extrait du 
réservoir de carburant diesel. En outre, 
en séparant l'eau qui se trouve dans le 
carburant, il assure l'envoie du carburant 
purifi é de l'eau au moteur.
L'eau séparée s'accumule dans le récipient 
sous le compartiment du fi ltre.

Si l'on prend un avertissement qu'il existe 
de l'eau sur l'indicateur lorsque l'allumage 
est actif, desserrez le capteur de l'eau 
intégré au dessus du complet de fi ltre ou 
retirez-le, refermer lorsque le carburant 
propre arrive.
Serrez fermement le capteur d'eau en 
fermant le robinet. Sinon, le moteur peut 
faire de l'air ou peut causer à la fuite de 
carburant.

AVERTISSEMENT

Le soin apporté à la propreté du fi ltre 
avant contribuera à prolonger la durée 
de vie du fi ltre à carburant principal et 
du système de carburant du moteur.

Si le carburant est épuisé ou si le carburant 

de qualité inférieure est gelé dans le 
fi ltre, le carburant n'ira pas au moteur et 
le système produira de l'air. Une fois les 
mesures correctives nécessaires prises, 
l'air est retiré du système par une pompe 
manuelle.
Pressez la pompe à main jusqu'à ce qu'elle 
soit solide, quand la pompe est solide, 
démarrez l'allumage.

AVERTISSEMENT

Si le véhicule ne démarre pas dans 
quelques expériences, ne continuez pas 
à démarrer. Il peut encore y avoir de l'air 
dans la conduite de carburant. Pompez 
du carburant avec la pompe à main et 
ensuite redémarrez.
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ATTENTION

Le carburant devant être transporté 
vers des véhicules fonctionnant dans 
un climat froid doit être résistant au 
froid et à la paraffi  nisation à froid. 
Sinon, l'eau dans le carburant gèlerait 
et empêcherait le carburant aller au 
moteur, le moteur ne démarrera pas.

Liquide de refroidissement du moteur

!"#

!$%

Le liquide de refroidissement du moteur 
se compose de 50% d'antigel et de 50% 
d'eau pure. Il circule dans le bloc moteur 
et permet aux composants du moteur de 
refroidir.
Le même liquide refroidit aussi l'huile 
d'intarder aux véhicules avec intarder.

ATTENTION

L'antigel n'empêche pas seulement 
votre moteur de geler en hiver. En 
même temps, en lubrifi ant la pompe 
de circulation d'eau, il prolonge sa 
durée de vie. Assurez-vous que les 
caractéristiques techniques de l'antigel 
correspondent aux spécifi cations de 
Ford. La chaux et d'autres substances 
chimiques dans l'eau impure causent de 
la corrosion dans le bloc moteur.

ATTENTION

La température de gel du mélange de 
50% de l'eau pure et de 50% d'antigel 
est de -37 ºC. Dans les conditions 
climatiques plus froides, en ajoutant 
le mélange comme 40% de l'eau pure 
et 60% de l'antigel, on peut assurer 
une protection jusqu'à -50ºC. Le taux 
d'antigel peut atteindre 60% maximum, 
les ratios ne doivent jamais être 
dépassés.

ATTENTION

Le couvercle du dépôt de fl uide de 
refroidissement doit toujours être 
hermétiquement fermé.
Le réservoir de liquide de 
refroidissement du moteur se trouve 
sous le capot avant. Quand le moteur 
est froid, le niveau de liquide doit être 
entre les lignes MIN et MAX et doit être 
vérifi é quotidiennement.
Si le niveau de liquide descend en 
dessous de MIN, le voyant lumineux 
clignote. Dans ce cas;
• Arrêtez le moteur en fournissant la 
sécurité routière nécessaire.
• Vérifi ez le niveau de liquide dans le 
réservoir de liquide de refroidissement 
du moteur situé sous le capot avant.
• Si le niveau est au-dessous de MIN, 
ajoutez de 50% de l'eau pure et 50% de 
l'antigel jusqu'entre MIN-MAX.

En cas de défaillance du circuit 
basse température, en cas de 
dysfonctionnement de la pompe 
électrique ou de fuite d'eau, la véhicule 
commence à couper le couple.
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Vous trouverez des informations plus 
détaillées sur la maintenance du service 
et les coordonnées des services agréés 
de Ford Trucks dans votre manuel de 
garantie.
On affi  che le kilomètre et l'heure de 
fonctionnement de moteur restant à 
l'entretien sur les indicateurs de votre 
véhicule.
Nous vous recommandons de confi er 
vos travaux d'entretien et de réparation 
périodiques aux centres de service agréés 
Ford Trucks.

ATTENTION

Danger de Blessures Graves
Le fl uide de refroidissement est sous 
pression et TRÈS CHAUD. N'ouvrez pas 
le couvercle immédiatement. Attendez 
au moins une demi-heure et ouvrez le 
couvercle avec un chiff on épais et des 
gants de protection. Assurez l'évacuation 
de la pression dans le réservoir en ouvrant 
un peu le couvercle d'abord et ensuite 
ouvrez le couvercle entièrement.
• Vérifi ez le fond du véhicule pour voir s'il y 
a une fuite d'eau.
• Renversez la cabine, contrôlez les 
courroies si elles sont déchirées ou trop 
lâchées.
Si le câble du ventilateur est déconnecté, 
le ventilateur tourne à la vitesse maximale, 
ce qui détériorera l'économie de carburant, 
il est donc conseillé de se rendre au service 
après que le voyant d'avertissement soit 
allumé.

ATTENTION

N'ajoutez pas d'eau froide si le système de 
refroidissement du moteur chaud est vide 
ou s'il manque de l'eau. Si c'est possible, 
ajoutez de l'eau chaude, sinon attendez le 
refroidissement du moteur.

La plage de remplacement des fi ltres 
à air est reliée aux conditions du 
fonctionnement du véhicule.

1- Quand le voyant de fi ltre à air s'allume, il 
doit être remplacé au service.
2- Même si le voyant d'avertissement ne 
s'allume pas; pour les véhicules de série 
de construction ils doivent être remplacés 
chaque 60.000 km, pour les tracteurs et 
les camions de route chaque 120.000 km 
ou chaque 1 année.
L'élément de sécurité de fi ltre doit être 
remplacé après le remplacement de 
chaque 3 éléments principaux.
Dans une année, la structure papier du 
fi ltre sera déformée et ne réalisera pas 
sa mission de fi ltrage. Quand l'élément 
de fi ltre à air est sale, l'avertissement de 
saleté sur l'affi  chage digital s'allumera 
sur le tableau à bord. À la suite de cet 
avertissement, rendez-vous au Service 
Agréé de Ford Otosan le plus proche pour 
le remplacement des éléments de fi ltre à 
air.

AVERTISSEMENT

Renversez ablsolument la cabine 
entièrement pour remplacer les fi ltres à air. 
Le semi-renversement de la cabine peut 
causer des blessures.
Veillez à ce que l'orifi ce de vidange de la 
poussière soit orienté vers le bas lorsque 
le couvercle du fi ltre à air est inséré à sa 
place.

AVERTISSEMENT

Ne conduisez pas le véhicule sans fi ltres 
à air. Dans ce cas, le turbocompresseur 
et par conséquent l'air aspiré dans 
le moteur ne passera pas à travers la 
fi ltration, provoquant des défaillances 
graves et coûteuses dans les 
équipements tels que le turbo, le moteur.
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Nettoyage du système d'aspiration d'air 
et des vannes de séparation d'eau
Il existe 3 vannes pour séparer l'eau et la 
poussière dans le système d'aspiration 
à air de votre véhicule. Pour assurer le 
fonctionnement sans problème de ces 
valves, il est important de faire leurs 
entretiens 1 fois par mois. Ces entretiens 
doivent être réalisés comme décrit ci-
dessous:

La vanne de cheminée à air (1) est en 
forme de bouchon.
Avant que la soupape ne soit enlevée,
la poussière et la boue sont versées en 
pelant doucement les bords du bouchon.

On assure la circulation de la poussière et 
de la boue dans les vannes vers le bas en 
appuyant sur les surfaces extérieures à la 
vanne de fi ltre à air (2) et à la vanne de 
tube d'entrée de fi ltre (3).
La position que les soupapes doivent avoir 
est en position fermée. Ne laissez pas les 
vannes en position de rester ouvertes en 
permanence.
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Contrôle et Nettoyage de Tapette à 
Mouche

La tapette à mouche est devant le 
radiateur, elle est en forme de rideau et 
elle peut être nettoyée.
Sa mission est d'empêcher l'entrée directe 
des corps étrangers comme la mouche, 
la poussière, l'insecte etc. au radiateur 
directement. La tapette à mouche doit 
être contrôlée relativement à la condition 
ambiante où l'on travaille et si elle est sale 
elle doit être nettoyée. Son nettoyage peut 
être fait avec l'air compressé ou en lavant 
avec de l'eau pulvérisée en retirant la 
tapette à mouche du radiateur.
Retirer la tapette à mouche;
La barre inférieure de la tapette à mouche 
doit être retirée des fentes où elle est reliée 
en la tirant vers le bas les raccordements 
de ressort.
Ensuite, en enlevant les boulons à papillon 
utilisés dans les joints supérieurs et 
latéraux, toutes les connexions du volant 
sont supprimées. Le moustiquaire est 
tiré de la cavité du radiateur et retiré du 
véhicule.

ATTENTION

Le refroidisseur de tapette à mouche 
sale empêche le radiateur prend de l'air, 
diminue la capacité de refroidissement 
du moteur. Pour cette raison le 
processus de nettoyage susmentionné 
est important. 
Boutons de Marche Arrêt du Moteur
Conditions Pour Démarrer le Moteur
• L'allumage doit être à la position 2.
• La cabine doit être renversée
• Les portes doivent être fermées
• Le frein à main doit être tiré.
• La vitesse du véhicule doit être 0 

(zéro).

AVERTISSEMENT

Note:Si aucune de ces conditions 
physiques n'est remplie, le moteur ne 
sera pas démarré avec le bouton Start.

1-Marche 
2-Arrêt

Vous pouvez réaliser les opérations 
suivantes avec ces deux boutons:
• Démarrage du Moteur
• Augmentation de la Vitesse du Moteur
• Réduction de la Vitesse du Moteur
• Arrêt du Moteur
La Logique de Fonctionnement du Sys-
tème est de la manière suivante:

La fonction consiste en 4 situations de 
base.
1- Quand l'allumage est à la position 2, si 
l'on appuie sur le bouton Start, le moteur 
commence à démarrer.
2- Quand le moteur démarre, le premier 
appui long sur le bouton Start augmente la 
vitesse du moteur.
La vitesse du moteur reste constante au 
point où le bouton est relâché.
3- Avec la première pression longue après 
l'augmentation de la rotation du moteur, 
le régime du moteur est réduit de la même 
amplitude de l'accélération du signe 
opposé et reste constant au point où le 
bouton est relâché.
4- Le bouton Stop est utilisé seulement 
pour arrêter le moteur qui est démarré.
Dans tous les cas, le moteur s'arrête 
lorsque vous appuyez sur le bouton Stop.
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Le fi ltre à air est composé de 2 parties: 
1- Filtre externe
2- Élément de sécurité intérieure

AVERTISSEMENT

Remarque: N'utilisez jamais d'air 
comprimé pour nettoyer les fi ltres à air. 
L'air comprimé déforme la structure 
papier des éléments de fi ltre à air et 
même causes des déchirures.

Le réservoir hydraulique d'embrayage 
est situé sur le capot avant. Le niveau de 
liquide doit être jusqu'au repère de niveau 
sur le réservoir.

Si le niveau est bas, ajoutez de l'huile selon 
les spécifi cations et fermez le couvercle 
fermement.

AVERTISSEMENT

L'huile hydraulique d'embrayage 
endommage les surfaces peintes. Lors 
du remplissage d'huile, prenez les 
précautions nécessaires pour ne pas 
renverser sur les surfaces peintes.

AVERTISSEMENT

Le couvercle du réservoir hydraulique 
d'embrayage doit toujours être bien 
fermée. L'entrée des corps étrangers 
comme l'eau, la saleté au réservoir 
endommage le système. De plus, 
l'infi ltration d'air dans le système peut 
également provoquer une défaillance.

Moteur



ENTRETIEN ET SERVICE

5

 - 188 -

Hydraulique de Volant

Le réservoir d'huile hydraulique de volant 
est situé au-dessous de la cabine, à droite 
du véhicule.

1

2

1- Couvercle
2- Jauge d'huile

Contrôle du niveau d'huile:
1- Inclinez la cabine
2- Nettoyez l'environnement du jauge 
d'huile avec un chiff on propre, ouvrez la 
pince

3- Tirez la barre, essuyez-la avec un chiff on 
propre, replacez-la à sa place et retirez-la.

4- Le niveau d'huile doit être entre les deux 
lignes indiquées sur l'image.

Complétez le niveau d'huile s'il manque.
Le système de volant est très sensible 
contre les corps étrangers comme la 
poussière, la saleté etc. Un maximum de 
précautions doit être pris lors du nettoyage 
du niveau d'huile et / ou de l'ajout d'huile. 
On doit éviter l'entrée de saleté dans le 
système.

Ajout de l'huile
1- Essuyez le couvercle du réservoir et son 
entourage avec un chiff on
2- Ajoutez l'huile nécessaire en ouvrant le 
couvercle du réservoir.
3- Fermez le bouchon du réservoir 
fermement.

AVERTISSEMENT

Zone supérieure de la boîte de volant
La zone de raccordement de la colonne 
du volant doit être nettoyée avec de 
l'eau sans pression ou une brosse. Si 
la zone concernée est nettoyée avec 
de l'eau sous pression, elle doit être 
protégée.
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Le remorquage du véhicule nécessite une 
expertise particulière non couverte par ce 
manuel d'utilisation. Assurez-vous que le 
véhicule est remorqué par un personnel 
qualifi é.

La tige de traction est raccordée au 
véhicule par le dessus du volet avant.
La tige de traction est conçue pour être 
montée sur le côté droit seulement 
comme standard. Pendant la commande 
du véhicule, on peut fournir le système de 
remorquage de type raccordé à deux côtés 
en cas de demande optionnellement.

Enfoncez le couvercle de la tige de traction 
par le côté indiqué avec la fl èche. Le 
couvercle sera ouvert en tournant. Pour 
insérez, installez la pièce dans sa fente sur 
le véhicule.

Insérez la tige de remorquage en tournant 
au sens horaire comme on a décrit sur la 
fi gure.

Retirez l'épingle de la tige de traction et 
attachez la corde.
Lors du remorquage du véhicule, assurez-
vous que la vitesse soit à la position neutre 
et au groupe série.

Si l'on ne peut pas prendre la vitesse à la 
position neutre, on doit
démonter les arbres de transmission allant 
à l'axe.

Si le véhicule doit être transporté sur 
une remorque à plateforme profonde, 
la hauteur prescrite de 4 m peut être 
dépassée. Prenez en considération 
les hauteurs de passage maximales 
des passages inférieurs. Vous pouvez 
provoquer un accident.

Remorquage du Véhicule
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AVERTISSEMENT

Ne remorquez pas le véhicule en croix.
Risque d'Accident
Si vous remorquez le véhicule pendant 
que le moteur ne tourne pas, le renfort 
de volant et les alimentations d'air ne 
fonctionneront pas.
Dans ce cas, une consommation d'énergie 
élevée est nécessaire pour piloter le 
véhicule, ce qui vous permet de vous 
éloigner dans les virages ou de vous 
multiplier par la piste qui vous attire. Vous 
pouvez installer une pompe de direction 
d'urgence.
Avant de remorquer le véhicule, convenir 
de signes spéciaux avec le conducteur 
du véhicule tracteur afi n d'éviter de tels 
problèmes. 

ATTENTION

• Observez les prescriptions légales. 
La vitesse de remorquage doit être 
maximum 25 km/h et la distance de 
traction maximale doit être maximum 
100 km.

• Si les conditions ci-dessus ne sont 
pas remplies, l'arbre d'hélice doit être 
séparé de l'essieu arrière pour éviter 
que la boîte d'engrenages ne soit 
endommagée.

• Si vous pensez que la boîte de vitesses 
est endommagée, l'arbre d'hélice doit 
être séparé de l'essieu arrière.

En remorquant votre véhicule
ATTENTION

• Il est absolument nécessaire d'enlever 
l'arbre d'hélice avant de faire 
remorquer votre véhicule. Si l'arbre de 
transmission n'est pas démonté, le 
mouvement qui entre par la roue ira à 
la boite de vitesse et la transmission 
qui pompe d'huile va fonctionner 
les éléments intérieurs. Dans ce 
cas, vous risquez de rencontrer des 
dysfonctionnements graves de la 
boîte de vitesses. Ceci est considéré 
en dehors de la garantie.

• Le loquet de la transmission doit être 
en série (en haut) et la vitesse doit 
être à la position neutre

• Le véhicule peut être remorqué pour 
un maximum de 100 km.

ATTENTION

• Faites remorquer votre véhicules 
seulement aux personnes expertes. 
En cas de mauvais remorquage du 
véhicule, vous risquez d'endommager 
votre véhicule ou de subir des 
accidents graves.

Processus à Réaliser;
• Si votre moteur tourne, faites remorquer 

votre véhicule pendant qu'il démarre. 
Si votre moteur ne fonctionne pas, la 
pression de l'air de freinage de votre 
véhicule peut chuter après un certain 
temps et bloque les freins d'urgence. 
Cela conduit à de graves accidents 
et des blessures. Pour éviter cela, 
dégagez les freins d'urgence avant de 
faire remorquer votre véhicule ou bien 
si les spécifi cations techniques du 
véhicule qui remorque votre véhicule 
sont conformes, tirez une ligne d'air aux 
tubes d'air de votre véhicule.

• Il est nécessaire d'enlever l'arbre 
d'hélice avant de faire remorquer votre 
véhicule.

• Puisqu'il existe un blocage de volant 
dans votre véhicule, quand on remorque 
votre véhicule, le contact doit être inséré 
et à la position 1.

• Votre véhicule doit être remorqué 
uniquement avec la tige de traction. Le 
remorquage avec des matériaux mous 
entraînera un risque d'accident grave.
La valeur limite de vitesse déterminée 
par les règles de circulation ne doit pas 
être dépassée lorsque le véhicule est 
remorqué.
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Les batteries

REMARQUES

 Risque d'explosion
Le gaz explosif est formé lorsque la 
batterie est chargée. Chargez la batterie 
uniquement dans des zones bien ventilées.

 Risque d'explosion
Évitez la formation d'étincelles!
Ne travaillez pas avec du feu ou de la 
lumière allumée à côté des batteries. Ne 
pas fumer.

 L'acide de batterie est caustique.
Utilisez des gants de protection résistants 
aux acides! Neutralisez immédiatement 
la peau ou les vêtements présentant 
des éclaboussures d'acide avec de l'eau 
savonneuse ou un convertisseur d'acide et 
nettoyez avec de l'eau.

Porte des lunettes protectrices.
En mélangeant l'eau et l'acide, le liquide 
peut éclabousser aux yeux. Lavez 
immédiatement et abondamment à l'eau 
les éclaboussures d'acide aux yeux et 
consultez immédiatement un médecin.

 Tenez les enfants éloignés.
Les enfants ne peuvent pas prédire le 
danger lorsqu'ils travaillent avec des 
fl uides et des acides.

Lors de la manipulation de la 
batterie, prenez note des rappels de 
sécurité, des mesures de protection et des 
modes de fonctionnement contenus dans 
ce mode d'emploi.

DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT

 Les batteries contiennent des 
substances dangereuses. Ne jetez pas 
les batteries usagées dans les ordures 
ménagères.

 Détruisez les batteries sans 
endommager l'environnement. Confi ez 
les batteries à un centre de service agréé 
de FORD OTOSAN ou à un lieu de collecte 
des batteries de déchets.
Transportez et stockez les batteries pleines 
dans une position verticale. Sécurisez les 
batteries contre le renversement en les 
transportant. L'acide de la batterie peut 
être transmis par les trous d'aération des 
bouchons.
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Pour qu'elles aient une longue durée de 
vie, les batteries doivent toujours être 
suffi  samment chargées. Il est conseillé 
d'utiliser le disjoncteur situé sur le côté du 
support de batterie pour protéger la durée 
de vie de la batterie lorsque le véhicule 
ne sera pas utilisé pendant une longue 
période en termes de durée de vie de la 
batterie.
Lorsque le véhicule est garé depuis 
longtemps, vérifi ez le niveau de tension de 
la batterie.
Un niveau de tension de 12,2 V pour une 
batterie indique que le niveau de charge de 
la batterie est trop bas.
Dans ce cas, la meilleure méthode 
consiste à laisser le véhicule tourner dans 

les plus brefs délais afi n que la batterie 
puisse être chargée.

Retrait des bornes de la batterie

Une fois que vous avez arrêté le moteur, 
retirez les têtes de la batterie au plus tôt, 
environ 5 minutes plus tard. Cette période 
est nécessaire pour que le système d'urée, 
qui fonctionnera pendant un certain temps 
après l'arrêt du moteur, ne puisse pas être 
mis hors tension.
Sinon, votre système d'urée (ou votre 
véhicule) pourrait être endommagé.

• Retirez la clé de l'allumage.
• Éteignez tous les consommateurs 
électriques.
• Ouvrez le couvercle de la batterie et 
retirez-le.

• Retirez les têtes de pôle négatif de la 
batterie.
• Retirez les têtes de pôle positif de la 
batterie.

AVERTISSEMENT

Le danger de court-circuit se produit 
lorsque la tête de pôle positif de la batterie 
connectée entre en contact avec les pièces 
du véhicule. De sorte que le mélange 
gazeux qui explose facilement puisse 
s'enfl ammer. Pendant ce temps, vous 
et les autres pouvez être sérieusement 
blessé. Ne placez pas d'objets métalliques 
ou d'outils à main sur la batterie.

Lorsque vous retirez les têtes de pôle de 
la batterie, retirez toujours la tête de pôle 
négatif d'abord et ensuite la tête de pôle 
positif.

Lorsque vous fi xez les têtes polaires de la 
batterie, insérez toujours la tête du pôle 
positif en premier, puis la tête du pôle 
négatif en premier.

Ne pas desserrer ou retirer les bornes de la 
batterie lorsque le moteur tourne.

LES BATTERIES SONT DES PIÈCES QUI 
NÉCESSITENT UN ENTRETIEN.
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Installation des bornes de la batterie

ATTENTION

Retirez la clé de l'allumage. Tous les 
consommateurs électriques doivent être 
éteints.
Insérez les têtes de pôle positif de la 
batterie. Ne confondez pas les têtes de 
pôles!
• Insérez les têtes de pôle négatif de la 

batterie.
• Insérez le couvercle de protection de 

batterie.
• Après une coupure du courant 

électrique (par ex. Après avoir 
rechargé les bornes de la batterie), 
procédez comme suit.

• Réglez l'heure.
Retrait du couvercle de la batterie

Ouvrez au sens de fl èche le profi l de 
raccordement supérieur du support de la 
marche au-dessous du couvercle de la 
batterie.

Vous pouvez ensuite retirer facilement le 
couvercle de la batterie en le tirant vers 
vous dans le sens de la fl èche.

Après le remplacement de la batterie, si 
le remplacement est eff ectué en dehors 
du service agréé et si les paramètres ne 
sont pas mis à jour, on envoie le signal de 
"notifi cation de changement" pendant 10 
secondes.
Dans ce cas, on doit appuyer sur le bouton 
de fl asheur 8 fois dans 14 secondes quand 
l'allumage est allumé.

Le clignotement du voyant d'état 
de batterie indique que le niveau de 
chargement de la batterie est trop faible. 
Dans ce cas, la meilleure méthode 
consiste à laisser le véhicule tourner dans 
les plus brefs délais afi n que la batterie 

puisse être chargée.
Contrôle du niveau de liquide de 
batterie

ATTENTION

Le boîtier de la batterie est blanc dans 
le but de rendre le liquide visible de 
l'extérieur. Notez le signe min / max pour 
déterminer si le liquide est à un niveau 
adéquat.
Vérifi ez le niveau de concentration d'acide 
de batterie tous les six mois ou 40 000 km 
plus tard.

L'eau du robinet réduit la puissance des 
batteries. Remplissez simplement l'eau 
distillée ou déminéralisée. N'utilisez 
pas d'entonnoir en métal lorsque vous 
remplissez la batterie. Il y a un risque de 
court-circuit.
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• Retirez le couvercle de protection de la 
batterie.

• Retirez les bouchons.
• Vérifi ez le niveau de concentration 

de l'acide de batterie et corrigez si 
nécessaire.

• Insérez les bouchons.
• Insérez le couvercle de protection de 

batterie.
AVERTISSEMENT

Le propre poids des batteries est très 
élevé. Lors du retrait ou de l'installation 
d'une batterie, la batterie peut tomber et 
vous ou d'autres personnes pourraient 
être blessés.
Pour cette raison, soyez prudent lorsque 
vous retirez la batterie et détachez la 
batterie avec l'aide d'une deuxième 
personne.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le couvercle de la 
batterie soit complètement fermé.
Assurez-vous que la surface de la 
batterie soit toujours propre.

AVERTISSEMENT

À cause de la formation de gaz explosif 
et de l'allumage du gaz explosif, il existe 
le danger d'explosion des batteries. 
Évitez la formation d'étincelles! Ne 
travaillez pas avec du feu ou de la 
lumière allumée à côté des batteries. Ne 
pas fumer.

Le clignotement du voyant d'état 
de batterie indique que le niveau de 
chargement de la batterie est trop faible. 
Dans ce cas, la meilleure méthode 
consiste à laisser le véhicule tourner dans 
les plus brefs délais afi n que la batterie 
puisse être chargée.

Utilisation des Câbles de Renfort
Lorsque les batteries du véhicule sont 
vides, on peut prendre l'aide de démarrage 
d'un autre véhicule.
Si la batterie de votre véhicule est 
déchargée et
et si vous souhaitez démarrer le moteur 
avec le câble renforcé, veuillez lire 
attentivement l'avertissement suivant 
pour éviter d'endommager le système de 
charge.

Donnez le support de marche seulement;
• Par deux batteries de 12V 

connectées en série
• des véhicules ayant un système 

électrique de 24 V.
• Assurez-vous que le fl uide de secours se 

trouve dans une zone bien ventilée.
• Éteignez les autres appareils électriques.

1

2

• Le pôle positif (+) de la batterie 
auxiliaire doit être connecté au pôle 
positif de la batterie du véhicule et le 
pôle négatif (-) au pôle négatif de la 
batterie du véhicule.

• Connectez d'abord les pôles positifs et 
ensuite les pôles négatifs des batteries 
les uns aux autres avec les câbles de 
support de marche.

• Démarrez le moteur. À ce moment, 
assurez-vous que le régime du moteur 
ne dépasse pas 1 000 tr / min.
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• Retirez le câble de support négatif 
d'abord de la batterie auxiliaire et 
ensuite de la batterie du véhicule. Prenez 
le câble de renfort positif de la même 
manière.

• Si on utilise deux véhicules, assurez-
vous que les corps des véhicules ou leurs 
châssis ne contactent pas les uns aux 
autres.

• Notez que du gaz hydrogène sera 
toujours présent, alors faites attention à 
l'étincelle et d'avoir une fl amme nue à 
côté des batteries.

•  Pour éviter les étincelles à proximité de 
la batterie, installez les câbles de renfort 
comme décrit ci-dessus.

• Utilisez toujours des pinces isolées 
et des câbles de taille appropriée. Ne 
séparez pas le véhicule électrique du 
système électrique de la batterie.

Pour démarrer le moteur:

a- Démarrez le moteur d'un véhicule dont 
la batterie est pleine à une vitesse élevée.

b- Démarrez le moteur d'un véhicule dont 
la batterie est vide.

c- Faites démarrer les deux véhicules au 
moins pendant 3 minutes sans retirer les 
câbles de transmission.

Sinon, vous allez endommager 
l'équipement électronique comme l'unité 
électronique de moteur et le panneau 
d'indicateur digital sur le véhicule.
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Table de Fusible et de Relais
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PIECE VALEUR SYSTÈME

FS001 30 A UNITÉ DE COMMANDE DE BOÎTE DE 
VITESSE AUTOMATIQUE - 1

FS002 40 A CHAUFFAGE PARE-BRISE - 1
FS003 40 A CHAUFFAGE PARE-BRISE - 2
FS003 40 A CLIMATISATION DE PARC
FS006 20 A SORTIE DE PUISSANCE 12V
FS007 30 A VENTILATEUR DE CLIMATISEUR

FS009 50 A MOTEUR DE LEVAGE DE CABINE

FS010 30 A POUR FS101 24V KL30

FS011 40 A PANNEAU & ROULEMENT DE SORTIE 
DE PUISSANCE DE 24V

FS013 20 A UNITÉ DE COMMANDE DE MOTEUR

FS014 10 A BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 
UNITÉ DE CONTRÔLE - 2

FS015 7.5 A Intarder
FS016 15 A FEUX DE POSITION  .
FS017 5 A Tachygraphe

FS018 3 A CAMÉRA AVANT

FS019 7.5 A BOUTON DE VERROUILLAGE DE LA 
PORTE

FS020 20 A UNITÉ DE CONTRÔLE DE CORPS - 1

  

PIECE VALEUR SYSTÈME

FS021 5 A UNITÉ DE PRESSION À AIR 
ÉLECTRONIQUE

FS022 20 A UNITÉ DE CONTRÔLE DE CORPS - 2
FS023 10 A FEUX DE FREINAGE
FS024 7.5 A RÉFRIGÉRATEUR
FS025 20 A UNITÉ DE CONTRÔLE DE CORPS - 3

FS026 20 A
CAPTEURS DE NOX 1 ET 2 CAPTEUR 

DE QUALITÉ ET 
 NIVEAU D'URÉE

FS027 20 A CHAUFFAGE TYPE AQUEUX
FS028 10 A CHAUFFE-MIROIRS

FS029 15 A FEUX DE STATIONNEMENT TRIPLES 
ET FEUX CLIGNOTANTS

FS030 10 A CHAUFFAGE TYPE SEC

FS031 30 A 7- CONNECTEUR DE REMORQUE À 
BROCHE

FS032 3 A UNITÉ D'APPEL D'URGENCE ERA 
GLONASS

FS033 20 A UNITÉ DE CONTRÔLE DE CORPS - 4

FS034 20 A UNITÉ DE CONTRÔLE DE CORPS - 5

FS035 20 A UNITÉ DE CONTRÔLE DE CORPS - 6

Systèmes  Électriques



ENTRETIEN ET SERVICE

5

 - 198 -

PIECE VALEUR SYSTÈME

FS036 20 A UNITÉ DE CONTRÔLE DE CORPS - 7

FS037 3 A LEVIER DROITE ET GAUCHE

FS038 10 A CONNECTEURS OBD (SYSTÈME DE 
DÉTECTION SUR LE VÉHICULE) 1 ET 2

FS039 20 A UNITÉ DE CONTRÔLE DE CORPS - 8
FS040 7.5 A MOTEUR DE CANOPÉE
FS041 25 A CONVERTISSEUR 2

FS042 5 A UNITÉ DE CONTRÔLE DE VITESSE 
SUPPORTÉE PAR LA CARTE

FS043 15 A KLAXON

FS044 15 A UNITÉ D'EBS

FS045 3 A BOUTONS

FS046 25 A CONVERTISSEUR 2

FS047 15 A APPAREILS CHAUFFANTS D'URÉE ET UNITÉ 
DE COMMANDE DE DENOX

FS048 20 A CONNECTEURS DE CHÂSSIS ET DE 
PLAFOND APRÈS-VENTE

FS050 20 A SORTIE DE PUISSANCE DE 24 V - PANNEAU

FS051 5 A CLÉ DE KLAXON PNEUMATIQUE

PIECE VALEUR SYSTÈME

FS052 20 A CONNECTEUR DE CABINE APRÈS-VENTE ET 
UNITÉ DE SUIVI DE FLOTTE

FS053 15 A BOUTON D'ALLUMAGE

FS054 5 A UNITÉ D'AFFICHAGE DE PRESSION DES 
PNEUS / LE PÉAGE S'ACCUMULE

FS055 5 A BOUTON D'ALLUMAGE
FS056 10 A PLANCHE de BORD
FS057 3 A LEVAGE D'ESSIEU DE REMORQUE

FS058 3 A RÉGIME DU MOTEUR

FS059 10 A
15- CONNECTEUR DE REMORQUE AVEC 

BROCHE ET CHÂSSIS APRÈS-VENTE 
ET CONNECTEURS DE PLAFOND - 

STATIONNEMENT
FS060 5 A FEUX DE STATIONNEMENT DU VÉHICULE

FS061 1 A BOUTON DE VITRE DE TOIT OUVRANT 
(PARTIE DE CONSOLE SUR TÊTE) - ÉVEIL

FS062 1 A BOUTON DE VITRE DE PLAFOND OUVRANT 
(PARTIE DE LIT) - ÉVEIL

FS063 1 A BOUTON DE LAMPE DE LIT - VEILLE

FS064 3 A
"TACHYGRAPHE (POUR LES VÉHICULES 
TRANSPORTANT DES MARCHANDISES 

DANGEREUSES)"

FS066 5 A "LAMPES D'ARMOIRE INTERNE ET 
BOUTONS DE VERROUILLAGE DE PORTE"

FS067 7.5 A UNITÉ D'EBS - ALLUMAGE
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PIECE VALEUR SYSTÈME
FS068 3 A TABLEAU DE BORD - ALLUMAGE

FS069 3 A UNITÉ DE PRESSION À AIR ÉLECTRONIQUE - 
ALLUMAGE

FS070 7.5 A INTARDER - ALLUMAGE
FS071 5 A TACHYGRAPHE - ALLUMAGE

FS072 3 A AVERTISSEMENT SONORE POUR LE SUIVI DE 
LA VOIE

FS073 7.5 A
RADAR ET CAMÉRA ET UNITÉ DE CONTRÔLE 

DE VITESSE ASSISTÉ PAR LA CARTE - 
ALLUMAGE

FS074 7.5 A UNITÉ DE COMMANDE DE BOÎTE DE VITESSE 
AUTOMATIQUE - ALLUMAGE

FS075 5 A UNITÉ DE COMMANDE DE MOTEUR - 
ALLUMAGE

FS076 3 A COMMANDE DE SUSPENSION PNEUMATIQUE 
ÉLECTRONIQUE

FS077 10 A CHAUFFAGE DE SIÈGE
FS079 3 A FEUX DE FREINAGE

FS080 15 A
CONNECTEURS DE CHÂSSIS ET DE PLAFOND 
APRÈS-VENTE ET UNITÉ DE SUIVI DE FLOTTE 

- ALLUMAGE

FS081 3 A UNITÉ D'APPEL D'URGENCE ERA GLONASS - 
ALLUMAGE

FS082 7.5 A LAMPE DE TRAVAIL - ALLUMAGE
FS083 3 A LEVIER DROITE ET GAUCHE - ALLUMAGE

FS084 5 A BOUTONS ET BLOCAGE DU VOLANT 
VANNE - ALLUMAGE

PIECE VALEUR SYSTÈME
FS085 10 A FEUX DE RECUL .

FS087 20 A RÉCHAUFFEUR À CARBURANT

FS088 7.5 A 7- CONNECTEUR DE REMORQUE À BROCHE 
- ALLUMAGE

FS089 3 A CONVERTISSEURS 1 ET 2 - ALLUMAGE
FS090 10 A CAPTEURS DE NOX 1 ET 2

FS091 7.5 A CAPTEUR DE QUALITÉ ET DE NIVEAU 
D'URÉE

FS092 15 A TURBO ET RECIRCULATION DES GAZ 
D'ÉCHAPPEMENT

FS093 7.5 A
MOTEUR DE NIVELLEMENT DES PHARES 

AVANT ET CAPTEUR DE PLUIE ET CAPTEUR 
DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ DANS LE 

VÉHICULE
FS094 5 A BOUTON DE FENÊTRE ET DE MIROIR

FS097 20 A UNITÉ DE COMMANDE DE CORPS - 
ALIMENTATION DE 12V

FS098 7.5 A UNITÉ DE COMMANDE DE CLIMATISEUR

FS099 7.5 A LAMPES DE L'ARMOIRE EXTÉRIEURE

FS100 3 A BOUTON DE PHARE

FS101 7.5 A BOBINE DE RELAIS DU MOTEUR DE KLAXON 
ET DE CLIMATISEUR (+)

FS102 20 A RADIO
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PIECE VALEUR SYSTÈME

R01 24V 40A ALLUMAGE / DÉMARREUR - 1

R02 24V 40A ALLUMAGE / DÉMARREUR - 2

R03 12V 20A SORTIES DE PUISSANCE (RELAIS SCELLÉ)

R04 24V 20A LAMPE DE TRAVAIL

R05 24V 40A ALLUMAGE / ACCESSOIRE

R06 24V 20A MOTEUR DE CANOPÉE - HAUT

R07 24V 20A Arrêt du Moteur

R08 24V 20A KLAXON

R09 24V 20A MODULE D'URÉE ET CHAUFFAGES D'URÉE

R10 24V 40A MOTEUR DE CLIMATISATION

R11 24V 20A LAMPES DE MARCHE ARRIÈRE ET 
AVERTISSEMENT DE MARCHE ARRIÈRE

R12 24V 20A
CAPTEUR DE QUALITÉ ET DE NIVEAU 

D'URÉE ET CAPTEURS DE NOX ET RETOUR 
DE GAZ DE TURBO ET D'ÉCHAPPEMENT

R13 24V 20A LEVAGE D'ESSIEU DE REMORQUE

PIECE VALEUR SYSTÈME

R14 Neutre

R15 24V 40A MOTEUR DE LEVAGE DE CABINE

R16 24V 20A KLAXON

R17 24V 20A FEUX DE FREINAGE

R18 Neutre

R19 24V 20A FEUX DE POSITION  .

R20 24V 40A CHAUFFAGE PARE-BRISE - 1

R21 24V 20A FEUX DE STATIONNEMENT TRIPLES

R22 Neutre

R23 24V 20A LUMIÈRES CLIGNOTANTES

R24 24V 20A CHAUFFE-MIROIRS

R25 24V 40A CHAUFFAGE PARE-BRISE - 2

R26 24V 20A BOUTONS DE VERROUILLAGE DE PORTE

R27 24V 20A MOTEUR DE CANOPÉE - BAS

PIECE VALEUR SYSTÈME

F1 Neutre

F2 150 A FUSIBLE MÉGA - ALTERNATEUR

F3 175 A FUSIBLE MÉGA - CHAUFFANT AVEC GRILLE

F1 F2 F3

Table de Fusible et de Relais (sur le moteur)
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Kits d’installation de remorque

Les kits d'installation de remorque qui se 
trouvent dans le coff re de votre véhicule 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés doivent être 
rangés soit dans le coff re soit dans les 
socles de stationnement.  

Directions diode

BOITE A FUSIBLES VUE DE FACE CASETTE   4

Les diodes avec une valeur de 1,0 doivent être 
placés sur les cases de gauche à droite.
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Retirer le couvercle arrière de feu

Tournez les verrous détachables sur 
l'ouverture de la porte dans le sens de la 
fl èche.

Tirez la partie du segment représentée par 
la fl èche vers l'arrière.

Remplacement d'Ampoule
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Retirez la pièce de sa fente ci-dessous.

1
2

1
2

1
2

Retirez en ouvrant la serrure en tournant 
au sens anti-horaire le couvercle arrière 
pour le feux anti-brouillard au-dessus et 
les feux de route le dessus et les feux de 
croisement au moyen.

Types d'ampoules à utiliser:

Feux de Route : H1 24V 70W 
Feux de Croisement : H7 24V 70W 
Feux Anti-Brouillard : H11 24V 70W

ATTENTION

Lorsque vous remplacez des ampoules 
halogènes, ne touchez pas  l'ampoule 
à mains nues, sinon l'ampoule sera 
désactivée.

Remplacement d'Ampoule
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Feux de Route

1
23

4

Pour remplacer l'ampoule du faisceau 
principal, commencez par retirer la prise 
située à l'arrière de l'ampoule. Ensuite, 
appuyez sur le fi l du ressort de retenue 
et faites-le glisser de haut en bas pour le 
retirer des clous et retirez l'ampoule. Après 
avoir inséré la nouvelle ampoule, insérez 
l'ampoule dans les clous et insérez la 
douille d'ampoule.

Feux de croisement

1

2

3

4

Pour remplacer l'ampoule des feux de 
croisement, commencez par retirer la prise 
située à l'arrière de l'ampoule. Ensuite, 
appuyez sur le fi l du ressort de retenue 
et faites-le glisser à droite pour le retirer 
des clous et retirez l'ampoule. Après 
avoir inséré la nouvelle ampoule, insérez 
l'ampoule dans les clous et insérez la 
douille d'ampoule.

Feux Anti-Brouillard

1 2

3

4

Pour changer l'ampoule de feu anti-
brouillard, tournez l'ampoule au sens 
horaire et inversez pour la déverrouiller. 
Ensuite retirez l'ampoule en tirant les clous 
de la douille. Après avoir inséré la nouvelle 
ampoule dans la douille, insérez-la et 
verrouillez-la au sens horaire.

Remplacement d'Ampoule
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PIÈCE NOM DE PIÈCE EMPLACEMENT

CRIC
DANS LA BOÎTE À 

OUTILS À L'ARRIÈRE 
DU SIÈGE PASSAGER

SAC DE 
TROUSSE

DANS LA BOÎTE À 
OUTILS À L'ARRIÈRE 
DU SIÈGE PASSAGER

CLÉ DE ROUE
DANS LA BOÎTE À 

OUTILS À L'ARRIÈRE 
DU SIÈGE PASSAGER

LEVIER SOUS LE CAPOT

PIÈCE NOM DE 
PIÈCE

EMPLACEMENT

CÂBLE DE 
CONNEXION 

DE 
REMORQUE

DANS LA BOÎTE 
À OUTILS À 

L'ARRIÈRE DU SIÈGE 
CONDUCTEUR

TUYAU DE 
GONFLAGE DE 

PNEU

DANS LA BOÎTE À 
OUTILS À L'ARRIÈRE 
DU SIÈGE PASSAGER

ATTELAGE DE 
REMORQUE

DANS LA BOÎTE À 
OUTILS À L'ARRIÈRE 
DU SIÈGE PASSAGER

LAMPE D'AVER
TISSEMENT DANS LA TORPILLE

Place des Matériels Dans le Véhicule
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PANNE CAUSE ET SOLUTION
LE MOTEUR CESSE DE 
FONCTIONNER

La pompe de transfert n'aspire pas voir le pré-fi ltre.
 Voir le fi ltre principal de carburant.
Le trou au couvercle de réservoir de diesel est bouché. Ouvrez. 
Il y a de l'eau dans le carburant. Remplacez si nécessaire.
Il y a de l'air dans le système d'injection de carburant diesel. Vérifi ez les tuyaux et les 
fl exibles du carburant diesel.
Vérifi ez et nettoyez si nécessaire, qu'il y ait du gel ou des saignements dans le fi ltre de la 
bouteille de ravitaillement du diesel ou sur les conduites d'aspiration du carburant.

LE MOTEUR TOURNE 
IRRÉGULIÈREMENT

Il y a un blocage ou d'air dans la canalisation de carburant. 
Prenez l'air.
Le réglage de soupape est incorrect.
Il y a un blocage dans le fi ltre à air ou le collecteur d'admission. Nettoyez ou remplacez. Il 
y a de l'eau dans le carburant. Remplacez si nécessaire.
Il y a un blocage ou des dommages aux tuyaux d'échappement et au silencieux. Veuillez 
contrôler.
L'aspiration de la pompe d'injection est insuffi  sante. Allez au service agréé.

LE MOTEUR TOURNE 
DIFFICILEMENT

Le fi ltre à air est sale. Nettoyez ou remplacez. 
Le moteur du démarreur est défectueux. Faites réparer.
La batterie n'est pas chargée. Veuillez charger.
Il y a un blocage dans le système d'échappement. Veuillez contrôler. 
Le pré-chauff age est défectueux. Veuillez contrôler.
Le carburant a diminué. Veuillez compléter.
Il y a de l'air dans le système de carburant. Prenez l'air.

Questions et Solutions
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PANNE CAUSE ET SOLUTION
LE MOTEUR EST TRÈS 
CHAUD

Le niveau du liquide de refroidissement manque. Veuillez compléter.
Ce pourrait être un corps qui bloque l'avant du radiateur. Contrôlez. 
Les tampons de radiateur sont sales. Nettoyez le radiateur.
La courroie de la pompe à eau est hors service. Veuillez contrôler. 
Le système d'échappement est bouché, contrôlez.
Le thermostat est défectueux. Veuillez vérifi ez (remplacez si nécessaire).
La pompe à eau est défectueuse. Veuillez vérifi ez au service agréé.

LA TRACTION EST 
FAIBLE

La compression du moteur est faible. Veuillez contrôler.
Le fi ltre à air est sale. Nettoyez ou remplacez. 
Le réglage de soupape est incorrect. Allez au service agréé.

DE LA FUMÉE 
NOIRE SORT DE 
L'ÉCHAPPEMENT

Le fi ltre à air est sale. Nettoyez ou remplacez.
Il y a un blocage dans le collecteur d'admission ou dans le système d'échappement. 
Veuillez contrôler. 
La compression est faible.
Le joint de culasse manque.
Les réglages des vannes sont défectueux ou les vannes sont défectueuses.
Le moteur est usé. Vous devriez aller au service autorisé et faire les vérifi cations 
nécessaires. 
L'unité turbo est défectueuse. Allez au service agréé.
Les raccords du refroidisseur intermédiaire et / ou du fl exible présentent des fuites d'air. 
Vérifi ez les tuyaux et les colliers de serrage.
Rupture du fi ltre à particules diesel (véhicules Euro-6)

Questions et Solutions
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PANNE CAUSE ET SOLUTION
LA PRESSION D'HUILE 
EST FAIBLE

L'indicateur de pression d'huile est bouché ou défectueux. Veuillez contrôler. 
L'élément du fi ltre à huile est obstrué. Remplacez.
La crépine à huile est bloquée. Nettoyez.
La pompe à huile est défectueuse. Vérifi er le fonctionnement du jeu d'engrenage, de 
l'arbre de transmission et de la soupape de sécurité.

DIRECTION ASSISTÉE .

IL Y A DU BRUIT AU 
VOLANT

Le niveau hydraulique est bas, veuillez remplir et évacuez l'air.

Allez au centre de service autorisé pour la surveillance générale du système

LE VOLANT TOURNE 
DIFFICILEMENT

Vérifi ez les pressions des pneus. Le véhicule peut être surchargé. 
Vérifi ez la conformité à la capacité de charge. 
Si les limites de charge ne sont pas dépassées, rendez-vous au service autorisé

IL Y A UNE LACUNE 
DANS LE VOLANT

Vérifi ez le système de volant pour le desserrage. Vérifi ez également le contrôle de 
réglage avec le service autorisé.
Vérifi ez les paramètres de pré-ordre de votre véhicule, vérifi ez les pressions des pneus.

LE MOTEUR NE DONNE 
PAS DE LA PUISSANCE

Le moteur est défectueux. Pour résoudre le dysfonctionnement, allez au service. 
Le collecteur d'admission ou d'échappement est desserré. Allez au service agréé.
Il y a un enroulement dans les paliers de l'arbre de la turbine. Il doit être réparé.
La pression du turbo peut être faible, il est recommandé de vous rendre au service 
autorisé FORD OTOSAN le plus proche pour inspection.

Questions et Solutions
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Plaque d'Identifi cation de Véhicule

La plaque d'identifi cation du véhicule se 
trouve à l'avant de la cabine, sous le capot.

Sur le bras du châssis droit du véhicule:

Le numéro de châssis est sous le capot 
avant et sur le bras latéral droit du châssis 
et le bride inférieur du châssis droit à côté 
de travers du moteur, il est formé de 17 
chiff res Exemple: NM0K13TEDFBL12345

Étiquette de Moteur

L'étiquette en métal avec le type de 
moteur et le numéro de série est située sur 
le côté inférieur droit du tuyau d'aspiration 
du turbocompresseur.

Vignettes
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LIEU D'UTILISATION COMMENTAIRE CAPACITE NO DE SAE NO DE SPÉCIFICATION DE 
FORD

NO. DE
SPÉCIFICATION

LUBRIFICATION 
MOTEUR

(Y COMPRIS LE FILTRE 
À HUILE)

46L 5W30 WSS-M2C213-A1

BOITE À VITESSE ZF 12 TX 2620 23.5L 75W80

LE DIFFERENTIEL
FORD XSS-510 18.5L 85W140 BC46-19K261-AB

API GL-5FORD XSS-470 12.5 L 75W85 HC46-19K261-AA

LIQUIDE DE SYSTÈME 
DE VOLANT

5.5 L
WSS-M2C938-AEntre −35 °C à −60 

°C 4.7L

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT DE 

MOTEUR / ANTI-GEL

Avec Intarder 80 L WSS-M97B44-D - Spécifi cations 
d'usine

WSS-M97B44-D2 - Spécifi cations 
de service

50+ d'antigel 
organique +

50% de l'Eau pureSans Intarder 67 L

HUILE DE CRIC DE 
CABINE 0.58 L SLM-6C9100-A

Graisse de moyeu de 
roue

Véhicules avec freins 
à disque

400 g/roue

WSS-M1C275-A

WSD-M1C228-AVéhicules avec frein à 
tambour

WSS-M1C275-AConditions de climat 
froid

GRAISSE DE PIVOT WSD-M1C228-A

Quantités de Remplissage de Liquide
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LIEU D'UTILISATION COMMENTAIRE CAPACITE NO DE SAE NO DE SPÉCIFICATION DE 
FORD

NO DE 
SPÉCIFICATION

CÂBLE DE ROUE DE SECOURS (**) À Base de Lithium WSD-M1C228-A

PIVOT  . 15 g/goupille À Base de Lithium WSD-M1C228-A

TÊTES DE PÔLE DE BATTERIE 20 g Vaseline ESE N99B144B
GLISSEURS DE SABOT DE FREIN (**) Avec l'Ajout de 

Cuivre
BAGUE DE SERRURE DE CABINE 0,024 g/

serrure WSD-M1C228-A
POIGNÉE DE TENSION DE PORTE 75 g/porte Polyurée, NLGI 2 WSD-M1C238-A
SERRURES, LOQUETS DE PORTE (**) No de Lithium 1 SMIC-1021-A

FREIN RALENTISSANT ISO 6743-9 L-XBEHB 2
DIN 51502 KP2P-20

Entre −15 °C à −40 °C (***) À Base de Lithium WSA-M1C160-D2
SS-M13P12-A

HYDRAULIQUE 
D'EMBRAYAGE 0.37 L No de FMVSS 116 WSS-M6C65-A2 SUPER DOT4

GAZ DE SYSTÈME DE 
CLIMATISATION 790 gr J2776 WSH-M17B19-A

HUILE DE SYSTÈME 
DE CLIMATISATION 200 0/+10 cc WSH-M17B19-B

CARBU RANT

280L

TS EN590
410L
450L
510L
600L

URÉE 55 L DIN 70070 WSS-M99C130-A ISO 22241-178 L
RÉSERVOIR 

D'ESSUIE-GLACE 8.5 LT

(*) Afi n de protéger le système de refroidissement du moteur contre la rouille, il est nécessaire que le taux d'antigel dans le liquide de 
refroidissement soit d'au moins 30%. pour éviter le gel à -52 °C, le liquide de refroidissement du moteur doit contenir de l'antigel à 
60%. 
(**) Il est utilisé autant que nécessaire pendant la maintenance.
(***) Au lieu de remplacer la graisse de châssis à base de lithium à des températures de fonctionnement comprises entre -15 °C et 
-40 °C
Pour les intervalles de changement d'huile, lisez la Forme d'Entretien Périodique de Ford Trucks Mise à Jour, rendez-vous au 
Service Agréé de Ford.

Quantités de Remplissage de Liquide
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12.7 LT 500 PS

Nombre de Cylindres 6

Cylindrée 12700cc

Diamètre de Cylindre 130 mm

Taux de compressions 17 ± 0,5:1

Vitesse de Moteur Minimale Sans 
Charge

550 ± 10

Vitesse de Moteur Maximale Avec 
Charge

1800 ± 20

Jeu de Soupape
Aspiration: 0.4mm

Échappement: 2.4mm

Ordre d'Allumage 1-5-3-6-2-4

Turbo Borg Warner à géométrie variable 
BV70

Pression d'Huile (100 °C)
600 tr / min: 0.7 - 2 bar

1100 tr / min: 2.1 - 3bar

Vitesse Maximale: 6 bars

Frein moteur 30 kW/l (2400 tr / min)

Coupe par l'unité de litre

PS par l'unité de litre

Spécifi cations Techniques du Moteur
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12 TX 2620 TD
LOURDE SÉRIE LOURDE SÉRIE

1. 
VITESSE

16.688 12.924 5. VITESSE 2.174 1.684

2. 
VITESSE

9.926 7.688 6. VITESSE 1.291 1

3. 
VITESSE

5.895 4.565 MARCHE 
ARRIÈRE

15.537 12.033

4. 
VITESSE

3.655 2.831

Rapport de boîte de vitesse

Spécifi cations Techniques de Boîte de Vitesse
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Vous pouvez accéder sur https://
wwwfordtrucksbb.com au portal web 
préparé pour guider les superconstructeurs 
de véhicule de Ford Trucks.

Dans ce portal qui fonctionne par le 
système d'adhésion, il existe

- Des Bulletins d'Information d'Urgence

- Des formes de superstructure

- Des bulletins techniques

- Des Approbations de Type

- Des dessins techniques et modèles de 
véhicule en 2D et 3D

-Pages de spécifi cations techniques de v 
éhicule

- Des Schémas Électriques et de Sortie 
d'Air

- Documents qualifi és de 
recommandation, d'avertissement

- Une liste des superconstructeurs qui ont 
gagné le titre d'entreprise recommandée à 
la suite des contrôles de Ford Otosan.

Pour vos questions;

Vous pouvez accéder les personnes qui 
s'occupent du sujet sur l'adresse https://
www.fordtrucksbb.com par l'onglet 
"Informations de Contact de Ford 
Otosan".

Pour vos questions sur le portal, 
Vous pouvez utiliser le courrier 
électronique info

Installation de Superstructure


