
McLaren 650STM 
Vérification de la batterie
État de charge

 

Les éléments qui reconnaissent que 
le véhicule est en « État d'allumage 5 » :

•   Le compteur de vitesse numérique 
a�che « 0 ».

•   L'a�chage droit a�che les trois barres.

Lorsque le véhicule est dans l'État 
d'allumage 5, l'a�chage gauche peut 
être utilisé pour pour sélectionner 
« État de la batterie ».

 
 

Avant de pouvoir naviguer dans l'a�chage 
gauche, il faut d'abord acquitter les rappels 
ou les messages d'erreur. Ces erreurs sont 
mémorisées et peuvent être consultées 
à tout moment ; l'acquittement ne signifie 
pas qu'elles ont été e�acées. À gauche de 
la colonne de direction, sous la manette 
des clignotants, se trouve la manette de 
commande de l'a�chage gauche. 

Appuyez sur le bouton « OK » à l'extrémité 
de la manette pour acquitter les messages.

 

La manette de commande a 5 
mouvements pour naviguer 
dans l'a�chage gauche.

•   Haut/Bas - semblable au 
fonctionnement du clignotant.

•   Avant/arrière - vers le tableau 
de bord/vers le conducteur.

•   Le bouton « OK » à l'extrémité de 
la manette de menu pour acquitter 
les messages.

 

L'état de charge de la batterie peut être
vérifier à tout moment lorsque le contact est
est allumé ou que le véhicule est en marche.

Pour démarrer le moteur, appuyez sur la 
pédale de frein et appuyez sur le bouton 
START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT). 
Relâchez le bouton lorsque le moteur démarre.

Pour mettre le contact, appuyez deux fois sur 
le bouton START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT).
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Lorsque le compteur kilométrique est visible sur l'a�chage gauche, 
il s'agit de l'écran accueil; il est prêt à être parcouru par le biais de 
la manette de menu.

 

REMARQUE : « Home » (accueil) au-dessus du kilométrage. Le nom 
de l'écran en cours de visualisation s'a�che ici.

Déplacez la manette de commande vers le haut pour faire défiler 
les diverses sections jusqu'à l'écran « Informations véhicule ».

Une fois dans l'écran « Informations véhicule », déplacez la manette 
de commande vers le conducteur pour sélectionner ce menu.

Une fois dans le menu « Informations véhicule », faites défiler vers 
le bas jusqu'à « État de la batterie » et le sélectionnez en déplaçant 
la manette de menu vers le conducteur.

Depuis cet écran, le niveau de charge de la batterie du véhicule 
peut être surveillé à tout moment


