
1/ Trouver les stations essences partenaires sur l'application ou site
web "DKV Maps". Il est possible de filtrer pour n'afficher que les
stations fournissant du GPL. 

2/ Eteindre le moteur, couper le contact puis ouvrir la trappe du
réservoir en soulevant la manette située au niveau du tapis, côté
porte conducteur.

3/ Dévisser l'obturateur du réservoir GPL.

4/ Connectez le pistolet de charge puis actionnez son verrouillage en
relâchant sa poignée.

5/ Pressez le bouton de la pompe GPL pour démarrer le remplissage.
La pompe s'arrête automatiquement lorsque le niveau maximum est
atteint.

6/ Déverrouillez le pistolet et replacez-le sur la pompe.

7/ Repositionnez le bouchon obturateur du réservoir.

Remettre du carburant GPL

MODE D’EMPLOI
Dacia Jogger - Bicarburant GPL et essence
En cas de problème de prise en main : 04 76 24 57 25 - alpes-loire@citiz.fr

Carte carburant
Ce véhicule est équipé d'une carte carburant "DKV" permettant de refaire le plein de GPL et
d'essence dans toutes les stations agrées du réseau DKV. Un mode d'emploi spécifique à
cette carte se trouve dans la pochette plastique du véhicule.

Pensez à privilégier l'usage du carburant GPL en actionnant le bouton
situé à gauche du volant.

Le véhicule démarre avec de l'essence. Il est indispensable de toujours
avoir un réservoir d'essence rempli au-dessus du 1/4 de la jauge.

A savoir



1/ Récupérer l'outil adapté en "L" dans la boite à gants

2/ Soulever les capots "caches vis", sur toutes les
extrémités des barres de toit.

3/ Dévisser les vis de maintien à l'aide de l'outil adapté.

4/ Tourner les barres de toit

5/ Revisser en position transversale et fermer les caches. 

6/ Ranger l'outil dans la boite à gants pour éviter de le
perdre 

Positionner les barres de toit
Instructions disponibles dans le manuel de la boite à gants rubrique 3.57 ou en
regardant le mode d'emploi vidéo accessible en scannant le QR code ci-joint  

Retrouvez des conseils et tutoriels pour vos utilisations en scannant ce QR Code
ou en vous rendant sur l'url : https://alpes-loire.citiz.coop/mode-d-emploi

Tous nos tutos et modes d'emploi Citiz


