Citroën C1 –

les points importants
Ouvrir/fermer le véhicule
Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l‘aide de la carte Mobility.
Clé de contact
La clé de contact se trouve dans le
compartiment situé sous la commande
du chauffage.

Couvercle de réservoir
Le couvercle du réservoir se trouve du côté conducteur et s‘ouvre avec la clé
de contact. Vous devez être annoncé(e).
Carburant
Sans plomb 95
Coffre
Pour accéder au coffre, appuyez sur le bouton et levez le hayon du coffre.
Marche arrière
Pour passer la marche arrière, amenez le levier en bas à droite.
Particularités
Les vitres arrière peuvent simplement être entrouvertes. Il est impossible de
les baisser.

Conseils et astuces
Avant de démarrer
Prévoyez une réserve de temps
Réservez systématiquement pour une durée sufﬁsante de manière à toujours
ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne
des frais.
Contrôlez l’état du véhicule
Vous êtes tenu de signaler tout dommage à la Centrale de services 24h/24
au 0848 824 812. Exception: le dommage est déjà inscrit dans le carnet des
défectuosités Mobility (dans la boîte à gants). Appelez la Centrale de services
24h/24 au 0848 824 812 simplement et sans effort depuis l’ordinateur de
bord. Cet appel est gratuit pour vous.
Pendant le trajet
Ordinateur de bord
Prolonger ou raccourcir une réservation
Sélectionnez «Res +» pour prolonger et
«Res –» pour raccourcir une réservation.
Mettre immédiatement ﬁn à une
réservation
Appuyez sur la touche «ResEnde».
Après le trajet
De retour plus tôt que prévu?
Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la ﬁn prévue de la
réservation, vous pouvez mettre ﬁn à celle-ci immédiatement sur l’ordinateur
de bord et faire ainsi des économies.
Contrôler le niveau d’essence!
Important: À la ﬁn d’un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins
un tiers.
Vous avez oublié quelque chose dans la voiture mais la réservation est
déjà terminée?
Pas de problème – tant que la voiture n’a pas encore été enlevée par le client
suivant. Avec la carte Mobility, vous pouvez rouvrir la voiture puis la refermer
sans frais supplémentaires.

