FIAT DUCATO II CHASSIS CABINE PHASE 1 2P -MAXI- (3200mm) 1994-06->2002-03 2.5D 115 8V Turbo AV (85kW) -8140.47- M5
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES /RÉINITIALISATIONS /MÉTHODES DE RÉPARATION /Consultation du message d'entretien

Affichage automatique
L'icône "Clé" s'affiche automatiquement à la mise du contact si les kilomètres qui restent avant l'entretien programmé sont supérieurs à 2000 km ou que
le temps restant est supérieur à 30 jours.
A 2000 km ou à 30 jours de l'échéance

Lorsque les kilomètres qui restent avant l'entretien programmé sont égaux ou inférieurs à 2000 km ou que le temps restant est égal ou inférieur à 30
jours, en tournant la clé de contact sur "MAR", l'icône "Clé" (1) suivi de la distance en kilomètres (2) ( Fig.B ) ou du temps en jour (3) ( Fig.C ) restant
avant la prochaine maintenance se mettra à clignoter sur l'afficheur pendant 5 secondes. Et ce tous les 200 km ou tous les 3 jours. Après 5 secondes,
le compteur kilométrique reprend son fonctionnement normal.

Fig.B

Fig.C
Lorsque l'échéance est atteinte

Une fois la valeur d'échéance limite atteinte, à chaque mise du contact, l'icône "Clé" (1) suivi de la valeur "0" se mettra à clignoter sur l'afficheur pendant
5 secondes. Après quoi, le compteur kilométrique reprend son fonctionnement normal ( Fig.D ).
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Fig.D

Configuration de la fréquence d'entretien
Pour changer la fréquence d'entretien, procéder comme suit :
o
o

Le véhicule à l'arrêt, placer la clé de contact sur "MAR".
Appuyer sur le bouton (1) de remise à zéro du totaliseur journalier ( Fig.E ). Pendant 10 secondes, apparaît sur l'afficheur l'icône "Clé"
accompagné de l'inscription "CFG 1" ou "CFG 2" ou bien "CFG 3".
- CFG 1 : 30.000 km et 365 jours pour une utilisation normale du véhicule concernant les moteurs 2.0 essence,
2.0 JTD, 2.8 JTD et 2.8 JTD POWER, ou pour une utilisation sévère concernant le moteur 2.3 JTD.
- CFG 2 : 20.000 km et 365 jours pour une utilisation sévère concernant les moteurs 2.0 essence, 2.0 JTD, 2.8
JTD et 2.8 JTD POWER.
- CFG 3 : 15.000 km et 365 jours pour une utilisation sévère du véhicule concernant toutes les motorisations.

o
o

Exercer une brève pression sur le bouton (1) afin de choisir la fréquence d'entretien voulue.
Exercer une pression plus longue (5 secondes environ) sur le bouton (1) afin de mémoriser la fréquence d'entretien choisie.

28/04/2020, 2/2

© ETAI, Atelio Doc (481765)

