
AP00.20-P-0042EW Remettre à zéro l'indication de maintenance 10.9.12

TYPE 207, 212, 218

Représenté sur le type 212.002

A1p13 Écran multifonction
S110s1 Touche feuilleter en avant et en arrière
S110s3 Touche choix du système
S110s4 Touche "retour" et système de commande vocale arrêt
S110s6 Touche O. K.
S111s3 Touche prise et fin de communication téléphonique

P54.30-9911-12

Remettre à zéro

1 Fermer le capot moteur TYPE 207, 212, 218

Ouvrir le capot moteur, le mettre à la verticale, TYPE 207, 212 AR88.40-P-1000EW 
le fermer

2 Fermer les portes et le couvercle de coffre ou le 
hayon

3   Tourner en position "1" la clé émetteur dans le L'affichage standard (compteur  
calculateur du contacteur antivol électronique kilométrique) doit apparaître sur l'écran 

multifonction (A1p13), en cas de besoin 
appuyer de nouveau sur la touche feuilleter en 
avant et en arrière (S110s1).

4   Appuyer sur la touche choix du système "Voyage" reste sélectionné pendant environ 5 
(S110s3) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le  s. La séquence de travail 5 doit être effectuée 
point de menu "Voyage" soit repéré par la en l'espace de ce temps.
colonne d'affichage sur l'écran multifonction 
(A1p13)

5   Commencer d'abord par appuyer et maintenir Le menu atelier avec les onglets "Données  
enfoncée la touche prise et fin d'appel du véhicule", "Test banc à rouleaux" et 
téléphonique (S111s3) puis dans un délai d'1 "ASSYST PLUS" apparaît sur l'écran 
seconde appuyer et maintenir enfoncée en plus multifonction (A1p13).
la touche O. K. (S110s6) pendant environ 5 
secondes

6   Appuyer de nouveau sur la touche feuilleter en Les registres "Données de maintenance" et  
avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que "Maintenance complète" apparaissent à l'écran 
"ASSYST PLUS" apparaisse avec le segment multifonction (A1p13).
lumineux placé en arrière-plan et confirmer la 
sélection avec la touche OK (S110s6)

7   Appuyer sur les touches feuilleter en avant et Les positions de maintenance actuelles  
feuilleter en arrière (S110s1) jusqu'à ce que apparaissent à l'écran multifonction (A1p13).
segment lumineux soit placé en arrière plan sur 
"Maintenance complète" et confirmer la 
sélection avec la touche O. K. (S110s6)
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8   Appuyer à plusieurs reprises sur les touches Le choix de l'huile ou le message  
feuilleter en avant et feuilleter en arrière "Maintenance effectuée ?" apparaît à l'écran 
(S110s1) jusqu'à ce que le segment lumineux multifonction (A1p13).
soit placé en arrière-plan sur "Confirmer 

maintenance" au niveau de l'écran multifonction 
(A1p13) puis confirmer la sélection avec la 
touche O. K. (S110s6)

9   Sélectionner la spécification de l'huile moteur Afin d'obtenir l'intervalle de kilométrage  
utilisée avec les touches feuilleter en avant et maximal, il faut utiliser et confirmer sur les 
feuilleter en arrière (S110s1) et confirmer la moteurs essence l'huile moteur selon les 
sélection avec la touche O. K. (S110s6) Prescriptions relatives aux lubrifiants et 

ingrédients, feuille 229.5 et sur les moteurs 
diesel l'huile moteur selon les Prescriptions 

relatives aux lubrifiants et ingrédients, 
feuille 229.51 ! 

10   Appuyer sur la touche feuilleter en avant et en "Aucune reprise possible" apparaît à l'écran  
arrière (S110s1) jusqu'à ce que "Oui" multifonction (A1p13).
apparaisse avec le segment lumineux placé en 
arrière-plan et confirmer la sélection avec la 
touche OK (S110s6)

11   Appuyer sur la touche feuilleter en avant et en "Maintenance complète effectuée" apparaît à 
arrière (S110s1) jusqu'à ce que "Confirmation"  l'écran multifonction (A1p13).
apparaisse avec le segment lumineux placé en 
arrière-plan et confirmer la sélection avec la 
touche OK (S110s6)

12 Appuyer sur la touche OK (S110s6) et appuyer 
de façon répétée sur la touche "Retour" et 
système de commande vocale arrêt (S110s4) 
jusqu'à ce que l'affichage standard (compteur 
kilométrique) apparaisse sur l'écran 

multifonction (A1p13)

13 Tourner en position "0" la clé émetteur dans le 
calculateur du contacteur antivol électronique
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