Audi Q3 (automatique) –
les points importants
Ouvrir/fermer le véhicule
Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l’aide de la carte Mobility.
Démarrer/couper le moteur
Actionnez la pédale de frein, placez le
sélecteur de vitesse en position P, appuyez
sur le bouton start/stop.

Couvercle de réservoir
Le couvercle de réservoir se trouve derrière, côté passager. Appuyez sur la
trappe et faites-la basculer vers l’avant dans le sens de la marche. Ouvrez
le bouchon de réservoir (noir) en le tournant dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre.
Carburant
Diesel (pas de biodiesel)
Coffre
Pour ouvrir le coffre, appuyez sur le bouton au-dessus de la plaque de
contrôle et tirez la porte de coffre vers le haut.
Marche arrière
Actionnez la pédale de frein, appuyez sur le bouton du sélecteur de vitesse et mettez celui-ci en position R.
Frein à main (électrique)
La manette du frein à main se situe entre les
deux sièges, sur la console centrale, et est
marquée (P).
• Serrage du frein à main: tirez la manette
vers le haut (le voyant s’allume).
• Desserrage du frein à main: poussez la
manette vers le bas (la pédale de frein doit
être actionnée).

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 immédiatement tout dommage à la Centrale de
services 24h/24 au 0848 824 812 à l’aide de votre portable ou de l’ordinateur de
bord. L’appel avec l’ordinateur de bord est gratuit pour vous.

Pendant le trajet
Ordinateur de bord
Prolonger ou raccourcir une reservation:
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’une trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins
un tiers.
Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?
Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.

