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Portes

Pou r ouvri t, dppuyez su r le bouton - pousso ir.
Sur les portes avant, le bouton-poussoir est verrouill par
une serrure.

Gondamnation des portes

Les portes peuvent 6tre condamn es de l'int rieur par de
petits verrous dans le but d'interdire !'ouverture des portes
dans le cas d'un choc violent.

Si vous empruntez de fortes rampes ou si vous
remorquez une caravane, un bateau, etc., il est
inutlle de passer sans n cesslt sur une vitesse inf rieure
dans Ie but de favoriser le refroidissement par une rotation
plus rapide du moteur.
Vous devez utiliser le rapport de vitesse le mieux adapt
a l'effort demand pour garder au moteur son r gime
normal.

Utilisation du volet de d part (starter)

Moteur froid :

Au-dessus de 0", ne tirez pas le starter; enfoncez l'acc -

lrateur deux ou trois fois avant d'utiliser le d marreur.
Au-dessous de 0", tirez le starter b fond et enfoncez I'ac-
c l rateur deux ou trois fois avant d'utiliser Ie d marreur.

Rodage

La dur e du rodage est de 3 000 km (1 ,800 miles).
R gime moteur inf rieur a 3 500 tr/mn jusqu'd 500 km
(300 miles).

Portes avant : Si la porte
d'ouverture, le seul fait de la
ment la condamnation.

est verrouill e en position
fermer annule automatique-

Portes arriÓre: E!Ies peuvent 6tre condamn es par des
verrous semblables a ceux des portes avant. M6me pour
ouvrir de l'int rieur, il est n cessaire de d condamner
a u pa rava nt.

Refroidissement: Le ventilateur n'est pas entrain par
le moteur; command lectriquement, iI joue le rÓle de
stabilisateur de temp rature d'eau et ne tourne que lors-
qu'il est n cessaire. ll est norma! qu'il tourne souvent dans
la circulation en ville oi le refroldissement ne b n ficie
pas de la vitesse de la voiture.

- R gime moteur inf rieur a 4 500 tr/mn entre 500
1000 km (300 to 600 miles).

- R gime moteur inf rieur a 5500 tr/mn entre 1000
3 000 km (600 to 1 ,800 miles).

et

et



Compte-tours : Le cadran porte des zones color es qu'il
taut interpr ter de la fagon suivante :

la bande jaune indique une plage de r gime a consi-
d rer comme une r serve de puissance et de vitesse,
qu'il est d conseill d'utiliser pendant de trds longues
p riodes ;

Ia bande rouge correspond ) un r gime moteur interdit.

Pneumatiques

des roues avant : 0 a 3 mn (0 to
dessous de longeron inf rieure de
) celle de I'axe de roue).

Ouverture
(hauteur du
(3 5132 in.)

7 f64")
80 mm

Pneus - Gonf lement

1 ,9 1,9
(27 psi) (27 psi)

(M) Michelin. (D) DunloP.

Pour utilisation a pleine charge, autoroute, perfor-
mances, les pressions indiqu es ci-dessus sont a
majorer a I'avant de 100 g (1 psi) et a Yarridre de
200 g (3 psi).
Nota : En cas d'utilisation de la roue de secours, n'oubliez
pas avant de ta monter sur le v hicule de mettre en place
I'enjoliveu r.

Calage de I'avance initiale

Bougies: Champion N2.

Huile moteur

A la sortie du v hicule, plein effectu avec des huiles de
rodage ELF ou HUILES RENAULT - Pr mium 20.

Des la premidre vidange, I'huile multigrade a utiliser nor-
malement est la 20 W 40.
En dessous de -5 'C ( + 23 "F), employez l'huile multigrade 10 W 30.

Dans les pays froids : en dessous de - 20 "C (+ ą "F), nous Vous
conseiltons d'utiliser une huile 5 W 20 si votre pays en est approvi-
sionn .

La capacit d'huile du carter moteur a Ót port e a 4l
(7 imp. pints) au lleu de 3,5 I (6 114 imp. pints) pr c -

demment pr vus.

Poids a vide en ordre de marche

Le poids de 980 kg (2,160 lbs) indiqu au chapitre
(caract ristiques), correspond aux v hicules quip s de
toutes les options livrables, contre su ppl ment sur de-
mande du client.

Le poids a vide en ordre de marche du v hicule de s rie
est de 940 kg (2,072lbs).

Bar ou
AV

kg'/cm
AR

155 HR 13 radial XAS (M)
zR78HR13XAS(M)

1,8 1,8
(26 psi) (26 psi)

1 55 H R 13 radial SP-Sport (D)
CB 61

1 ,9 1,9
(27 psi) (27 psi)

155 HR 13 radia! SP-SPort (D)
CB 73

Sur volant
1 000 tr /mn

: 8" + 1. (16" + 1 " a la lampe stroboscopique,
moteur) .
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-
ldentification des fils sur le sch ma

Chaque fil est identifi par un num ro suivi de lettres indiquant
et d'un chiffre indiquant le diamÓtre (voir tableau ci-dessous).

diamdtre des
R e pdre

!a couleur du fil

conducteurs
mm

et du manchon s'il y a lieu,

exemple
Gage RepÓre

couleur des fils et des manchons
Beige : Be Marron : M 10

B lanc : Bc Noir: 1

2

3
4

5

6

s/10
12 11O

16/1 0
20 l1O
25 l1O
30/10

19
16
14
12
10
I

Couleur du fil BC
Couleur de manchon

D ia mÓtre 1

ll s'agit d'un fil n" 10 de couleur blanche avec
manchon de couleur bleue, d'un diamÓtre de

9/1 0 de mm (gage n" 19).

Bleu : Saumon: S

Crista I : Rouge:
Gris: Vert :

Jaune:

I

p
q

a
b
G
d

R pertoire des c6blages

Ceblage avant
ceblage arriÓre
CSblage plafonnier
Ceblage avercod -covir

Cablage essuie-vitre
Cablage fusibles
Cablage allu me-cigare

e
f
geth

Cablage appareillage
C6 ble n gatif
Cdble positif

R pertoire des organes

1 Feu de position et clignotant AV G
2 Projecteur normal gauche
3 Projecteur b iode gauche
4 Projecteur d iode droit
5 Projecteur normal droit
6 Feu de position et clignotant AV D
7 Epissure code
8 Moto-pompe de lave-vitre
I Moto-compresseur d'avertisseur

10 D marreur
1'l Allumeur
12 Alternateur
1 3 Thermistance d'huile
14 Transmetteur manom trique d'huile
1 5 Thermo-contact d'eau
16 Relais d'avertisseur
17 Relais de projecteur b iode
18 Bloc raccord
19 Bloc raccord
20 Bobine
21 Clips raccord
22 Thermistance d'eau
23 R gulateur
25 lndicateur chute de pression de frein

27 Epissure t moin de frein
28 Contacteur de frein
29 Plaque raccord + direct
30 Plaque raccord + apris contact
31 Centrale clignotante
32 Essuie-vitre
33 Batterie
34 Epissure masse des tableaux
35 Climatiseur
36 Boite b fusibles
37 Combin pression et temp rature d'huile
38 Tableau de bord
39 Eclaireur vide-poches
40 Bloc raccord
41 Bloc raccord
42 Clips raccord
43 Bloc raccord
44 Avercod -covir
45 Contacteur allumage-d marrage
47 Rh ostat clairage tableau
48 Contacteur lunette chauffante
49 Contacteur essuie-vitre lave-vitre
50 Contacteur projecteur b iode
51 Contacteur de t moin de frein

52 Plaquette de maintien des fils d'anti-brouillard
53 Tirette de starter
54 Clips de raccordement
55 Allume-cigare
56 Eclairage allume-cigare
57 Clips de raccordement
58 Commande de climatiseur
59 Epissure plafonnier
60 Contact de feuillure gauche
61 Contacteur d' clairage de coffre
62 Plafonnier
63 Lunette chauffante
64 Contact de feuillure droit
65 Epissure lanternes arri re
66 Eclaireur de coffre
67 R servoirbessence
68 Feu arriÓre gauche
69 Plaque de police
70 Feu arridre droit
71 Epissure fils <phares>
72 Relais moto-ventilateur de refroidissement
73 Thermo-contact mosta
1 4 Moto-ventilateur de refroidissement



Le r seau Renault est d votre disposition
pour effectuer les op rations
Diagnostic- Entretien ou les travaux
de r paration aux conditions les meilleures,
d des tarifs ais ment pr visibles.

diagnostic entretien
Le diagnostic- Entretien, conception moderne de la

maintenance des vehicules, regroupe en une seule
s quence, toutes Ies operations de vidanges,remplissages,
contrÓles, resserrages et r glages indiSpensab!es
(voir d tail pages suivantes)
Periodicite preconis e :

. 1"' Diaqnostic-Entretien : entre 500 et 1.000 km
(between 300 and 600 miles)

' Ensuite' 
:J3: ?::i:: i:ff::l J::; H:.?1"1"i,,
les 10.000 km a 1 5.000 km (6,000 to 9,000 miles)

. de plus :Station-Service :tous !es 5.000 km (3,000 miles) ou
au moins tous les 6 mois, ćlU premler des deux
termes atteint.

Ces op rations sont facturees selon un bareme
en vigueur dans la region. Elles ne comprennent pas
le remplacement de pidces, les d poses d'organes ou
d' l ments d'organes. Ce bareme ne peut 6tre respect
qu'autant que les operations successives ont ete effectu es
sans omission et suivant la periodicite prescrite.

Les travauX complÓmentaires ainsi que les fournitures
sont factur s en supplement.

La qualite du lubrifiant doit Ótre conforme auX
prescriptions de la. notice d'entretren.
Les ateliers du reseau effectOent les Diagnostic- Entretien
avec !e soin requis. Chacun d'eux n'est responsable que
du travail qu'il a personnellement execut .

d iag nostic-entretien
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diagnostic-entretlen
o Entre 500 et 1 000 km (300

V rification obligatoire e effectuer sur

o Ensuite tous les ans ou au
(6 000 to 9 000 miles)
Apres ex cution des oP rations,
et le kilom trage r el ainsi que

and 600 miles) :

pr sentation du doQument de garantie'

minimum tous les 10 000 a 1 5 000 km

cachet sur la case pr vue. ll indiquera la datel'agent apposera son
le prochain passage.

Gontr les, serrages, r glages
Pneumatiques mettre a Pression
Moteur vidanger

v rifier tanch it :

carter inf rieur
carter de distribution
resserrer vls de fixation carter inf rieur
resserrer colliers de fixation des canalisations
filtre-refroidisseur d'h u ile

Boite de vitesses v rif ier ta nch it
vida nger

F reins v rifier tanch it circuits
tat et orientation flexibles
tat usure Plaquettes (disques)

Transmissions v rifier:
tanch it des transmissions

ieu des transmlsslons
Roues v rif ier jeu

Pneumatiques v rifier tat

Echappement v rrjier tat

Carbu rateu r resserrer fixations et dessus de cuve

Roues avant contrÓler voile
v rifier parall lisme

oo
oooc

oo Cu lasse serrer cu lasse
r gler culbuteurs

oo
oo

o
o
o-

o
o
o

oo
oo
C

v rifier pleine ouverture papillons
v rifier serrage du renvoi de commande

ment (suivant quiPement)
oo
oo
oo

Tubutures admission et chappement
assurer serrage crous de fixation et la bride O O

pom pe a essence aSSu rer serrage f ixation et couvercle

lrpartiment
assurer serrage

oo
oo
oo

o
COmoteu r

Cou rroies contrÓler tat et tension s'ii y a lieu oooor gler frein d main

F*hl.^rr.rr1 a r .rlor c,arr)e oc N iveaux

Direction v rifier ensemble jeux direction et train avant O O M oteu r

Rmortisseuis v rifier tanch it et tat des silentblocs oo
remplacer filtre ż huile
remplir (sans ringage)

Boite de vitesses remPlir

Lave-vitre Partaire niveag :
Accumulateurs Parfaire niveau

v rif i er tanch it et Parfalre
serrer colliers

oooo
oo

oo
o

oo
oo

o
oo niveaus'ilYalieu oo

oo suivant saisons, mettre ou Óter cran

- 
q9 ruqą!.g]-

Circuit de freinage
partaire niveau r servoir s'ily a lieuoo

o

r Fixations organes meicaniques et assemblages (sous
resserrer, sauf crous indesserrables
ou aVec arrÓtoir
resserrer les crous de tirants de chasse

Ie v hicule) oo
oc

a

d iag nostic-entretien



7-

Roues assurer serrage
Portes, vitres mobiles

verif ier fo nctio n nement
g6ches de portes
lubrifier articulations de
et banllets de serrures

A l'a rr6t avec
contact r sistance des contacts

basse tension bobine
Vitesse d ma rreu r

basse tension bobine
haute tension bobine
a ng le de ca me (r g ler)
huiler feutre allurneur graisser cames

Vitesse de ra lenti
calage initial (r gler)
avance centrifuge
avance d d prÓssion
angle de came
valeur d pression moteur

A 1 500 tr/mn fonctionnement contacts
tension d'amorgage bougies
isolement circuit secondaire
fonctionnement bobine
fonction nement condensateur
galit de puissance des cylindres

Eclairage

feux de direction
clairage int rieur et de coffre

Ceintu res de s cu rit
v rif ier f ixations et tat

La ve - v i t re ---- .9{ięt-Ęry!q! ng!-e]t

correct et resserrer

po rtes

Equipements
P roj ecte u rs

Essu ie-vitre
Ave rt isse u rs

v rifier et r gler :

feux de croisement
feux de route et intensit lumineuse
v rifier fonctionnement :

feux de position et appel lumineux
plaque min ralogique
sto p

r gler balayage

oo
oo
oooo

oo

oooo

oooa
oo
oo
oo
oo
oooo

oo
oooo oo

oo
oo
oooo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

oo
oo

v rifier fonctionnement
lu brifier compresseur d'avertisseur
v rifier tous consommateurs et feux-t moins
mont s d'origine, (temp rature d'eau,
pression d'huile ... )

oo

oo

-_- -9_9L 
!' .ĘĘĘ.lqt-tsg]g:lr!9l9!9!se) o o N ettoyage

Freinage essai dynamique oo
vo la nt d irectio n
levier vitesses
frein d main
r trovise u rs, po ig n es d e po rtes
vider les cendriers

Op rations compl mentaires hors Diagnostic-Entretien
vidanger le circuit de refroidissement tous les
45 O0O km (27,000 miles) ou tous les 3 ans
Nettoyer ou changer s'il y a lieu le filtre
du master-vac tous les 30 000 km (18,000 miles)

ooco
oo
oooo

A 3 000 trlmn

tension d'amorgage et tat des bougies
fonctionnement pompe de reprise
angle de came
tensions d'amorcage
r sistances secondaires
tension maxi bobine
gaz d'richappement (filtre d air:remplacer
s'il y a lieu)
r gler ralenti moteur
s'assurer du fonctionnement
du moto-ventilateur

oooo
CO
oo
oo
oo

diagnostic-entretien
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diagnostic -entretien

date km r el

G

*

dr ag no st ic - e ntret ie n

date

p roc ha in
diagnostic-entretien

avant
olr le (date)

diagnosttc-entretien

date

prochain
diagnostic-entretien

avant km
ou le (date )

c*
I

Ł

diagnostic-entretlen

kmre

km
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statton-servlce Attention : la gamme Diagnostic-Entretien comporte
Ies op rations Station-Servrce.

Apres ex cution des op rations, I'agent apposera
son cachet sur la case pr vue. Il indiquera la date et
!e kilom trage r el ainsi que le prochain passage.

tous les 5000 km (3,ooo mites) ou au moins tous les 6 mois"

Moteur : vidanger sans rincage et remplir.
M canisme boite-pont: parfaire niveau s'il y a lieu.
Accumulateurs : parfaire niveau.
Lave-vitre : parfaire niveau.
R servoir a Iiquide de frein:contrÓler niveau
(detection de fuite possible), refaire niveau s'il y a lieu:
en informer le client ou I'atelier.
Circuit de refroidissement: v rifier niveau dans vase
d'expansion, refaire niveau s'il y a lieu:
en informer le client ou I'atelier.
Pneumatiques: mettre a pression.

(") au premier des deux termes atteint

10 diagnostic-entretien
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station service
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