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Félicitations pour votre récente acquisition d’un 

autobus de 

 Blue Bird Micro Bird par Girardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes persuadés que cette nouvelle 

acquisition vous procurera une expérience plaisante 

et durable. 
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INTRODUCTION 
 

Ce manuel a pour but de vous familiariser avec votre nouvel autobus Blue Bird Micro Bird 

par Girardin et de servir de document de référence pour l’opération et l’entretien de celui-

ci pendant sa durée de vie. Il est conçu pour être utilisé conjointement avec la 

documentation du propriétaire offerte par le fabricant du châssis d’origine et les schémas 

de câblage qui vous ont été ou seront remis. Ces manuels vous aideront en cas de 

défaillances des composantes et vous donneront des renseignements pour obtenir 

facilement un service couvert par la garantie. 

 

Il est très important que vous connaissiez la façon d’opérer cet autobus ainsi que tous les 

éléments à utiliser en cas d’urgence qui sont présents dans cet autobus avant votre premier 

voyage. L’opération, la réparation et l’entretien adéquats garantiront la sécurité et la 

fiabilité de votre nouveau Micro Bird.  

 

Votre autobus Micro Bird peut ne pas avoir tout l’équipement mentionné dans ce manuel. 

Toute l’information est exacte à la date de publication de ce manuel. Il est aussi possible 

que vous ayez une option qui n’est pas mentionnée dans ce manuel. Pour toute question 

sur l’équipement ou l’entretien de ce véhicule, veuillez contacter votre distributeur Blue 

Bird Micro Bird. 

 

Si vous avez des questions à propos de l’opération des contrôles du moteur, du tableau de 

bord, des sièges et de l’équipement d’origine, veuillez consulter votre manuel du 

propriétaire Ford ou GM. 

 

Pour vous assurer une référence rapide quand vous aurez besoin d’aide, veuillez 

remplir la page de coordonnées à la fin de ce manuel.  
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RAPPORTER UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ  

 

ÉTATS-UNIS SEULEMENT 

 
 Si vous croyez que votre véhicule a un défaut qui pourrait causer un accident, des 

blessures ou la mort, vous devez immédiatement informer la National Highway Traffic 

Safety Administration (NHTSA) et Micro Bird. 

 

 Si la NHTSA reçoit des plaintes similaires, elle peut ouvrir une enquête et, si elle 

constate qu’un défaut de sécurité existe dans un groupe de véhicules, elle peut ordonner 

une campagne de rappel et de réparation. Cependant, la NHTSA ne peut pas intervenir s’il 

existe des problèmes commerciaux entre vous, votre distributeur ou Micro Bird. 

 

Pour contacter la NHTSA, vous pouvez joindre la ligne directe de sécurité des véhicules 

au numéro sans frais suivant : 

1 888 327-4236 (TTY : 1 800 424-9153) 

 

Ou par internet sur le site : 

http://www.safercar.gov 

 

Ou par courrier à l’adresse : 

Administrator, NHTSA, 

400 Seventh Street SW. 

Washington, DC 20590 

 

Vous pouvez également obtenir d’autres informations sur la sécurité des véhicules à moteur 

au : 

http://safercar.gov 

 

 

 

CANADA SEULEMENT 

 
Si vous croyez que votre véhicule a un défaut qui pourrait causer un accident, des 

blessures ou la mort, vous devez immédiatement informer Transport Canada en utilisant 

leur numéro sans frais : 1 800 333-0510 ou par internet sur le site : 

http://www.tc.gc.ca/eng/roadsafety/menu.htm 

 

 

 

http://www.safercar.gov/
http://safercar.gov/
http://www.tc.gc.ca/eng/roadsafety/menu.htm
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INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE 
 

PLAQUE DE CERTIFICATION 
 

 

La plaque de certification est installée au-dessus du chauffeur à l’avant de l’autobus. 

Cette plaque certifie que le véhicule est conforme à tous les requis applicables exigés par 

les normes de la Federal Motor Vehicle Safety Standards au moment de la construction du 

véhicule. 

 

Vous y trouverez le numéro d’identification du véhicule (NIV) ainsi que le numéro 

de carrosserie à utiliser lorsque vous appelez pour obtenir des pièces ou de l’aide technique 

pour la réparation de votre véhicule. 

 

Cette étiquette donne aussi de l’information à propos de la pression des pneus et de 

la capacité de chargement. 

 

** Ne retirez jamais cette plaque. 

 

  

 

  



 

~ 10 ~ 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
 

 
Ce véhicule est alimenté par haute tension (HT). 

Avant d’utiliser et d’entretenir ce véhicule, sachez que 

certaines zones requièrent de prendre des précautions 

particulières durant le travail.  

Seules des personnes formées peuvent entretenir 

et réparer le véhicule. Consultez votre représentant du 

service après-vente Micro Bird avant d’entreprendre une 

tâche. 

 

Figure 1 : Vue du dessous – Zones de haute tension 

 

Figure 2 : Vue de face – Zone critique 

 

Figure 3 : Vue de gauche – Zones critiques 

 

 

  

 
Indique un risque sérieux de blessure 

grave ou de mort si les instructions ne 

sont pas suivies. 

 
Décrit des pratiques dangereuses 

pouvant causer des blessures légères 

ou des dommages à votre véhicule. 

 

 
 

 

Entre les rails du châssis 

Zones à haute tension critiques 
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ÉQUIPEMENTS ET OUTILS DE SÉCURITÉ 

 
Avant d’effectuer tout type d’entretien, assurez-vous de ce qui suit : 

- L’autobus est placé sur une surface plane et immobilisé à l’aide du frein à main; 

- L’alimentation a été coupée et la clé a été retirée du contact; 

- L’alimentation haute tension est coupée (voir la section Déconnexion de l’interrupteur 

principal); 

- La présence d’une deuxième personne qui surveillera le technicien et vérifiera son travail 

pendant l’entretien. 

 

Figure 4 : Outils isolés 

 

Figure 5 : Gants électriques de 

classe 0 

 

Figure 6 : Contrôleur de 1 000 V 

 

BLOC-BATTERIE 

 

**REMARQUE : Les bloc-batterie ne requièrent aucun entretien. Les batteries sont 

installées à l’intérieur de boîtiers afin de rester protégées des éléments extérieurs. Il est 

interdit, en toutes circonstances, d’ouvrir ou d’essayer d’ouvrir un bloc-batterie. Si vous 

suspectez le mauvais fonctionnement d’une batterie, informez-en votre 

distributeur le plus rapidement possible.  
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OPÉRATION DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

 
Un véhicule électrique est un véhicule dont le réservoir d’essence et le moteur thermique 

ont été retirés pour faire place à des composantes électriques.  

 

 
Figure 7 : Vue du châssis électrique 

 

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE 
 

1. Assurez-vous que le véhicule est débranché de la borne de recharge. 

2. Assurez-vous que le frein de secours est enclenché. 

3. Insérez la clé et tournez-la sur la position « ON ». À ce moment, les témoins lumineux 

devraient s’allumer pour indiquer leur bon fonctionnement. 

4. Comme vous le faites avec un véhicule à essence, tournez la clé brièvement en position 

« START » et relâchez la clé. À ce moment, l’indicateur situé dans le coin inférieur 

gauche de la console centrale vous indiquera que le 

véhicule est prêt pour la conduite (voir l’image). De plus, 

le véhicule émettra deux courts coups de klaxon, ce qui 

confirme que le véhicule est démarré. 

5. Relâchez le frein de secours. 

6. Déplacez le levier de transmission à la position voulue. 

 

 

Figure 8 : Mise sous tension sur 

l’indicateur 

Batteries de 

traction   

Système de propulsion 

électrique (moteur, 

transmission, chargeur)   

Port de recharge   

Rails de protection contre 

les impacts 
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Ne laissez jamais les clés dans le véhicule lorsqu’il ne fonctionne pas. 

Le système effectue constamment des validations qui pourraient    

épuiser les batteries. 

 

CONSOLE CENTRALE 

 
Figure 9 : Vue de la console centrale 

 

FONCTIONS DE LA CONSOLE CENTRALE 

 
Jauges 

 Composante Fonction 

1 

Jauge d’état du 

véhicule 

Indique l’état du véhicule. 

 

Lorsque l’aiguille pointe sur le mot « OFF », le véhicule est 

éteint. Lorsque l’aiguille se trouve dans la zone « READY », 

le véhicule est démarré et prêt pour la conduite. 

2 

Indicateur de 

performance du 

conducteur (DPI) 

Indique l’énergie consommée pendant la conduite de 

l’autobus. 

 

Cet indicateur est séparé en quatre (4) zones distinctes : 

• Zone « OFF » 

Indique que le véhicule est éteint. 

• Zone « CHARGE » 

Lorsque la pédale d’accélérateur est relâchée, le 

véhicule ralentira grâce à un système de régénération 

d’énergie et la batterie se chargera. Plus l’aiguille se 

trouve loin dans la zone « CHARGE », plus le 

véhicule récupère de l’énergie et plus la sensation de 

freinage sera importante. 
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REMARQUE : Toujours employer la pédale de frein 

en cas d’urgence. 

• Zone « ECO » 

Lorsqu’on appuie sur la pédale d’accélérateur, 

l’aiguille se déplacera vers la droite. Pour optimiser 

l’autonomie du véhicule, il est recommandé de 

conserver l’aiguille le plus souvent possible dans la 

zone « ECO ». 

• Zone « POWER »  

Lorsque l’aiguille se trouve dans la zone « POWER », 

le véhicule produira plus de puissance. Cependant, 

l’autonomie diminuera plus rapidement. Il est 

préférable de relâcher légèrement l’accélérateur afin 

de demeurer dans la zone « ECO » le plus souvent 

possible. 

3 

Jauge de la batterie 

de propulsion 

Indique approximativement l’état de charge de la batterie de 

propulsion. 

 

Cet indicateur affiche approximativement l’état de la charge 

des batteries qui servent à la propulsion du véhicule. Pour 

plus de précisions sur l’état de la charge, veuillez consulter 

l’écran multifonction. Il indique de façon plus précise l’état 

de la charge (en %) ainsi que l’autonomie restante. 

4 

Jauge de température Indique la température du liquide de refroidissement du 

moteur. 

 

Plus l’indicateur se déplace vers la droite, plus la température 

du liquide de refroidissement du moteur électrique sera 

élevée. Il demeure parfaitement sécuritaire de conduire le 

véhicule, tant que l’aiguille reste dans la zone grise de 

l’indicateur ou sur le symbole « C ». Si l’aiguille se déplace 

hors de cette zone, rangez-vous sur le côté de la route dès que 

possible et contactez votre distributeur Micro Bird. 

5 Compteur de vitesse Indique la vitesse du véhicule en temps réel. 

6 

Jauge de la batterie 

accessoire de 12 V 

Indique le niveau de charge de la batterie accessoire. 

 

Cet indicateur NE REPRÉSENTE PAS le niveau de la 

batterie de propulsion. Le véhicule est muni d’un circuit de 

12 V essentiel au démarrage du véhicule et au fonctionnement 

de certains accessoires. Cet indicateur montre plutôt le niveau 

de charge de la batterie de 12 V de ce circuit. 
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TÉMOINS LUMINEUX 

 

 Composante Fonction 

 

Témoin de bas niveau 

des batteries de 

propulsion 

Indique que le niveau des batteries de 

propulsion est bas. 

 

Lorsque le niveau des batteries de propulsion 

est inférieur ou égal à 20 %, ce témoin 

s’allume de façon continue. Il est alors 

recommandé de brancher le véhicule. Lorsque 

le niveau des batteries de propulsion devient 

inférieur ou égal à 10 %, ce témoin clignotera. 

Il devient alors critique de brancher le véhicule 

rapidement pour éviter la panne sèche. 

 

Pour connaître l’autonomie restante du 

véhicule et l’état de charge exact de la batterie, 

veuillez consulter le tableau de bord. 

 

 

Témoin de sécurité Indique le bon fonctionnement du système 

antivol du véhicule. 

 

Ce témoin s’allume brièvement pour indiquer 

que le système antivol du véhicule est activé. 

Si le système fonctionne correctement, le 

témoin s’éteindra. Si le témoin reste allumé et 

que le véhicule ne démarre pas, contactez votre 

distributeur Micro Bird. 

 

Témoin du frein de 

secours 

Indique que le frein de secours est enclenché. 

 

Témoin du système de 

freinage antiblocage 

Indique une défaillance du système de freinage 

antiblocage. 

 

Ce témoin s’allume brièvement au démarrage 

du véhicule. Ceci est tout à fait normal. Si le 

témoin s’allume au cours de la conduite, 

arrêtez le véhicule dès que possible et 

redémarrez-le. Si le témoin demeure allumé, le 

véhicule peut tout de même freiner, mais le 

système de freinage antiblocage demeurera 

indisponible. Veuillez contacter votre 
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distributeur Micro Bird dans les plus brefs 

délais. 

 

Témoin de sac 

gonflable  

Indique une défaillance du système de sac 

gonflable. 

 

Ce témoin s’allume brièvement au 

démarrage du véhicule. Ceci est tout à fait 

normal. Si le témoin s’allume au cours de la 

conduite ou ne s’affiche pas au démarrage, 

ceci indique une défaillance. Veuillez 

contacter votre distributeur Micro Bird 

dans les plus brefs délais. 

 

Témoin de ceinture de 

sécurité 

Rappelle au conducteur de boucler sa ceinture 

de sécurité. 

 

Témoin d’anomalie 

moteur 

Indique une défaillance. 

 

Il est possible dans certains cas de connaître 

immédiatement la cause de la défaillance sur 

le tableau de bord. Rangez-vous d’abord sur le 

côté, puis consultez la section du présent 

document sur le fonctionnement du tableau de 

bord. Veuillez contacter votre distributeur 

Micro Bird dans les plus brefs délais. 

 

Témoin de haute 

température du liquide 

de refroidissement 

 

Indique que la température du liquide de 

refroidissement du moteur est trop élevée. 

  

Rangez-vous sur le côté dès que possible et 

éteignez le véhicule. Veuillez contacter votre 

distributeur Micro Bird dans les plus brefs 

délais. 

 

Témoin lumineux du 

niveau de charge de la 

batterie accessoire de 

12 V 

 

Cet indicateur NE REPRÉSENTE PAS le 

niveau de la batterie de propulsion. Le 

véhicule est muni d’un circuit 12 V essentiel 

au démarrage du véhicule et à faire fonctionner 

certains accessoires. Cet indicateur montre 

plutôt le niveau de charge de la batterie 12 V 

de ce circuit. 
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MODE DE CONDUITE 
 

Ce véhicule est muni de plusieurs modes de conduite préréglés. Afin d’optimiser 

l’expérience de conduite et l’autonomie du véhicule, il est suggéré de choisir le mode de 

conduite le mieux adapté aux conditions de conduite. 

 

Position du 

levier 

Mode de 

conduite 

Fonction 

P Stationnement À employer lorsque le véhicule est stationné. 

R Marche arrière À employer pour faire marche arrière. 

N Point mort À employer pour découpler le moteur des roues. 

D Marche hybride À employer pour la conduite quotidienne lorsque 

le véhicule compte peu ou pas de passagers à 

bord. 

Ce mode est approprié lorsque l’itinéraire 

consiste en un mélange de conduites sur 

l’autoroute et en ville. 

4 Conduite en ville À employer pour la conduite en ville ou si des 

arrêts fréquents est probable. 

Ce mode est approprié lorsqu’il y a beaucoup de 

passagers à bord et améliore l’autonomie.  

2 Conduite sur 

l’autoroute 

À employer pour les longs trajets à une vitesse 

constante lorsque le véhicule ne s’arrête pas. 

Si vous entrez dans une zone de trafic dense ou si 

le véhicule doit s’arrêter souvent, passez en mode 

de conduite normale ou de conduite en ville. 

1 Marche éco 

énergétique 

À employer pour optimiser l’autonomie du 

véhicule lorsqu’il y a peu ou pas de passagers à 

bord. 

Les performances du véhicule seront légèrement 

diminuées. 
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COMMENT MAXIMISER LA CHARGE DE LA BATTERIE 
 

• Évitez les mauvaises habitudes de conduite sur de longues périodes. Il est fortement 

recommandé de toujours conduire en conservant la jauge d’efficacité du conducteur 

dans la zone « ECO ». Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la 

section sur les indicateurs du tableau de bord de ce manuel. 

• Lorsque le véhicule a été utilisé de manière intensive (pentes abruptes, charges 

lourdes, etc.), il est préférable d’attendre quelques heures avant de brancher la 

batterie au port de recharge. 

• Lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions de chaleur extrême, laissez la 

batterie reposer quelques heures avant de la charger. Ce faisant, la chaleur de la 

batterie diminuera. 

• Si le véhicule doit être entreposé pendant longtemps, garez-le de préférence dans 

un endroit frais, à l’abri du gel. Pour optimiser la longévité de la batterie, il est 

recommandé de toujours maintenir la charge à 50 %. Comme la batterie se décharge 

avec le temps, il est préférable de la charger partiellement tous les mois. 

 

INFORMATIONS SUR LE TABLEAU DE BORD 
 

Ce véhicule est muni d’un écran multifonction situé au centre de la console centrale. 

Cette section aborde en détail son fonctionnement. 

 

BARRE DE MENU 

 

Dans la partie gauche de l’écran, plusieurs symboles sont affichés. Chacun d’entre 

eux désigne un menu. Pour accéder à un menu, il suffit d’appuyer sur le symbole choisi. 

 

Lorsqu’un menu est sélectionné, l’icône correspondant deviendra grise afin 

d’indiquer à l’utilisateur qu’il se trouve dans le menu en question. Une seule exception 

s’applique cependant à cette règle : le menu diagnostic demeurera en gris si aucun code 

d’erreur n’est actif.  

 

 
Figure 10 : Affichage à l’écran multifonction – menu 

 

Retour vers la page d’accueil – cette page n’a pas de fonction 

définie 

Menu des batteries de propulsion 

Menu chauffage 

Menu paramètres 

Menu diagnostic 
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MENU DES BATTERIES DE PROPULSION 

 

Ce menu permet de visualiser plusieurs informations complémentaires visant à 

améliorer l’expérience de conduite. 

 

AFFICHAGE RÉEL LORSQUE LE VÉHICULE EST BRANCHÉ 

 
Figure 11 : Affichage à l’écran multifonction – lorsque branché 

 

VÉHICULE BRANCHÉ 

Le pictogramme suivant rappelle au conducteur que 

le véhicule est branché. Ainsi, il ne sera pas possible 

de démarrer le véhicule si le pistolet de recharge est 

détecté dans le port de recharge. Dans un tel cas, le 

symbole et le texte « VÉHICULE BRANCHÉ » se 

mettront à clignoter. 

AUTONOMIE 

ESTIMÉE 

L’écran offre une estimation de l’autonomie en temps 

réel, donnant ainsi la possibilité au conducteur de 

débrancher le véhicule et de le conduire avant la 

pleine charge. L’autonomie est estimée selon les 

derniers kilomètres parcourus. La plage estimée 

indiquée peut être basse, mais sera recalculée pendant 

que vous conduisez normalement. Cependant, il est 

fortement recommandé de toujours conduire en 

conservant la jauge d’efficacité du conducteur dans la 

zone « ECO ». Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter la section sur les indicateurs du tableau de 

bord de ce manuel. 

 
Lorsque le véhicule est en charge, le temps estimé 

avant la pleine charge est affiché. Il n’y a toutefois 

aucun problème à conduire le véhicule avant que la 

batterie n’ait eu le temps d’atteindre la pleine charge. 

CHARGE 

COMPLÉTÉE 

Lorsque les batteries sont pleinement chargées, 

l’écran affichera le texte « CHARGE 

COMPLÉTÉE ». 
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La batterie représentée sur l’écran correspond à la 

batterie de propulsion du véhicule. Au centre de la 

batterie est indiqué l’état de charge en pourcentage. 

 

AFFICHAGE LORSQUE LE VÉHICULE EST DÉBRANCHÉ 

 

 
Figure 12 : Affichage à l’écran multifonction – lorsque débranché 

 

Lors de la conduite, il est recommandé de garder ce menu affiché. De cette façon, 

le conducteur aura accès en permanence à une lecture précise de l’état de charge de la 

batterie. 

 

  

BAS NIVEAU DES 

BATTERIES 

Lorsque le niveau de charge des batteries est situé 

entre 20 % et 11 %, le message d’alerte suivant 

apparaît en jaune. 

 

TRÈS BAS NIVEAU 

DES BATTERIES 

Lorsque le niveau de charge des batteries de 

propulsion est inférieur ou égal à 10 %, le message 

d’alerte suivant apparaît en rouge et se met à 

clignoter. Il devient alors critique de brancher le 

véhicule rapidement pour éviter la panne due à des 

batteries à plat. 
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MENU PARAMÈTRES 

 

Le menu de paramètres fournira au conducteur de nombreuses fonctions pour 

améliorer son utilisation de l’écran. Voici les détails : 

 
 

 

Figure 13 : Affichage à l’écran multifonction – Menu paramètres 

1. L’écran est doté d’une fonction permettant de gérer l’éclairage selon la lumière 

ambiante. Pour sélectionner cette option, cochez la case en bas de l’écran. Il est 

toutefois possible d’établir manuellement la luminosité de l’écran. Commencez 

par décocher la case, puis choisissez l’éclairage souhaité en glissant votre doigt 

sur la barre. 

2. L’unité de mesure peut être le kilomètre ou le mille. Pour modifier l’unité, 

sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser. 

3. Pour modifier la langue, utilisez la flèche de défilement à droite. 

 

MENU DIAGNOSTIC 
 

En cas de défaillance, ce véhicule est équipé d’une fonction qui permet au 

conducteur de connaître la cause de cette défaillance et sa gravité. Pour connaître la cause, 

le symbole correspondant doit être sélectionné dans la barre du menu. Pour ce véhicule, les 

défaillances sont réparties dans deux (2) catégories. 
 

Défaillances mineures 
 

Le véhicule peut toujours être conduit. La défaillance détectée peut affecter 

l’expérience de conduite, mais ne présente aucun risque pour la sécurité du conducteur ou 

des passagers. Pour éviter d’endommager le véhicule à long terme, faites vérifier le 

véhicule chez votre concessionnaire dès que possible. 

  

1 

3 

2 
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Défaillances majeures 

 

Ce véhicule doit être arrêté le plus tôt possible et en toute sécurité. La défaillance 

détectée peut affecter l’expérience de conduite ou causer des dommages permanents aux 

composantes. Pour votre sécurité, dirigez-vous le plus rapidement possible sur le bord de 

la route et contactez votre distributeur Micro Bird. Retirer les clés du contact. 

 

En cas de défaillance majeure, le message ci-dessous clignotera au bas de l’écran, 

que vous soyez ou non dans le menu diagnostic. 

 

 
 

Voici les couleurs différentes que peut prendre le symbole du menu diagnostic : 

 

 

Quand aucune défaillance n’est détectée, le menu diagnostic 

ne sera pas disponible et sera en gris. 

 

Lorsqu’une défaillance mineure est détectée, le symbole sera 

jaune.  

 

Lorsqu’une défaillance majeure est détectée, le symbole sera 

rouge. 
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TROUSSE D’OUTILS DE DIAGNOSTIC 
 

i une défaillance majeure est détectée, contactez votre représentant du service après-

vente Micro Bird. Vous aurez peut-être à connecter la trousse d’outils de diagnostic au 

véhicule. Le Kvaser (article 4) devra être branché dans le port situé dans la baie du moteur, 

du côté du conducteur du berceau. Une fois connecté, suivez les étapes demandées par 

votre représentant du service après-vente. 

 

 

 

Figure 14 : Composants de la trousse de diagnostic 

1- Sac 

2- Ordinateur 

3- Connecteurs CAN (doivent être connectés 

au port du groupe motopropulseur) 

4- Câble Kvaser 

5- Logiciel 

 

Figure 15 : Emplacement du port pour le diagnostic du groupe motopropulseur – À droite entre le berceau et la 

cabine 
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COMPOSANTS DU COMPARTIMENT MOTEUR 
 

 

 
Figure 16 : Compartiment des composants électriques 

1 Batterie de 12 V 

2 Disjoncteur du climatiseur 

3 Réservoir d’huile à servodirection 

4 Pompe de liquide de refroidissement des principaux composants électriques HT – Peut être 

chaude, soyez prudent 

5 Berceau électrique 

6 Boîte à fusibles du système du groupe motopropulseur électrique  

7 Réservoir de chauffage – Peut être chaud, soyez prudent 

8 Réservoir de liquide de refroidissement des composants électriques HT – Peut être chaud, 

soyez prudent 

9 Réservoir d’huile à frein 

10 Pompe à vide 

 

 
Figure17 : Boîtes à fusibles Ecotuned 

 
Figure18 : Schémas de la boîte à fusibles 

Pour ouvrir la boîte à fusibles : Serrez le bas des poignées jaunes et relevez-les, puis 

appuyez sur les quatre languettes situées de chaque côté au bas du couvercle. 
 

 

      

 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 

9 
10 
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DÉCONNEXION DE L’INTERRUPTEUR PRINCIPAL 

 

 Avant de travailler sur l’autobus, assurez-vous de retirer le sectionneur principal (SP) 

pour couper le courant du système haute tension du véhicule. Il est situé sous le 

compartiment isolant du moteur, du côté du trottoir. 

 
Figure 19 : Compartiment isolant du moteur 

 
Figure 20 : SP installé – côté trottoir 

 
Figure 21 : SP – languette orange 

Tirez la languette orangée située sous le 

boîtier vers vous pour relâcher la poignée 

noire. 

 
Figure 22 : SP – poignée noire 

Levez la poignée noire.  

 
Figure 23 : SP – languette en dessous 

Appuyez sur la languette sous le boîtier, 

puis tirez sur l’interrupteur. 
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CALENDRIER D’ENTRETIEN 
 

Le programme d’entretien suivant concerne uniquement le groupe motopropulseur 

électrique ainsi que ses composants et systèmes. Les composants et systèmes d’équipementier non 

modifiés doivent être entretenus conformément aux recommandations de Ford. 

Tableau1 : Calendrier d’entretien 

 Intervalles 

Calendrier d’entretien normal 
32 000 km (20 000 milles) 

ou chaque année 

100 000 km 

(60 000 milles) 

Inspection en plusieurs points   

Harnais et connecteurs lâches X  

Fuites  X  

   

Inspection du système de refroidissement et 

des tuyaux 

X  

Niveau de liquide X  

Propreté du radiateur  X  

Inspections des boyaux X  

Remplacement du fluide de refroidissement  X 

   

Port de recharge   

Propreté X  

Pompe à vide   

Fuites X  

Transmission   

Niveau de liquide X  

Remplacement du liquide  X  

Servodirection   

Niveau de liquide X  

Remplacement du liquide  X 

 
Tableau2 : Description et quantité de fluides 

Fluides Type Qté 

Refroidissement du moteur Mobil DTE 10 – Excel 22 3 litres 

Pompe de servodirection Mobil DTE 10 – Excel 22 1 litre 

Transmission 75W140 2,5 litres 

Climatisation avant Gaz R-134A 850 g 

Huile SP-A2 Voir la note 

Climatisation arrière Gaz R-134A 1 932 g 

Huile SP-A2 Voir la note  

Liquide de refroidissement du chauffage WSS-M97B44-D2 moitié 

antigel, moitié liquide de 

refroidissement à base 

d’éthylène glycol   

10 à 25 litres selon la 

configuration 

Remarque : Le compresseur est déjà rempli d’huile. Aucun ajout d’huile n’est nécessaire. 
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CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
 

Le chauffage est assuré par des appareils de chauffage électriques situés sur le rail 

du châssis. Cet appareil alimenté par haute tension chauffe un liquide alimentant un ou 

deux éléments chauffants. 

 

Les systèmes de chauffage à l’intérieur de la cabine et à l’arrière du véhicule 

fonctionnent séparément. Servez-vous du bouton d’origine pour utiliser le chauffage avant 

et de l’interrupteur de chauffage dans la console pour chauffer l’arrière. Le système peut 

être désactivé en mettant le bouton de température en position d’arrêt. 

 

 
Figure 24 : Bouton de chauffage – arrêt 

 

CLIMATISEUR 
 

Les climatiseurs à l’avant et à l’arrière du véhicule fonctionnent séparément. Utilisez le 

bouton original dans le tableau de bord pour obtenir de la climatisation à l’avant. Utilisez 

l’autre bouton dans la console pour obtenir de la climatisation à l’arrière.  

  

 
Figure 25 : Contrôleur de climatisation 
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PROCÉDURE DE RECHARGE 
 

 
Figure 26 : Poignée du port de recharge J1772  

 

 
Figure 27 : Port de recharge – derrière le logo Ford 

(1ere génération) 

 
Figure 28 : Port de recharge – dans la grille, côté droit 

(2e génération) 

 

Vous devez utiliser une borne de recharge autorisée pour recharger votre 

véhicule. Suivez simplement les instructions indiquées sur la borne. Selon 

le port de recharge utilisé, si le bouton de la poignée de charge n’est pas complètement 

relâché, il est possible que la borne ne se connecte pas aux chargeurs du véhicule. La porte 

du port de recharge du véhicule exerce peut-être une légère pression qui empêche la borne 

de charger le véhicule. 

 

La borne de niveau 3 (DC 50 kW) peut être utilisée : ~2h pour charge complète*  

La borne de niveau 2 (AC 240 V) est recommandée : ~7h pour charge complète** 

La borne de niveau 1 (AC 110 V) n’est pas recommandée : ~60h pour charge complète 

 

 L’indicateur de l’état des batteries vous indiquera lorsque les batteries seront 

complètement chargées. 

 

*Remarque : La recharge de niveau 3 est possible si le véhicule est équipé de l’option 

DCFC50 

 

**Remarque : le temps de recharge dépend de l’infrastructure de la borne. Une borne 

offrant 65 A à 240 V finira la recharge en environ 7 heures. Une autre borne offrira un 

temps de recharge différent. 
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ENTREPOSAGE 
 

Il est fortement recommandé de garder le véhicule branché. Le logiciel du 

système de sécurité reste allumé en tout temps, consommant lentement 

l’énergie des batteries. La consommation augmente lorsque la température de la batterie 

descend sous approximativement 15 °C (59 °F). Ensuite, le système de chauffage à batterie 

s’active pour permettre une meilleure autonomie durant l’utilisation du véhicule.   

 

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le véhicule pendant plus de sept (7) jours, gardez-le 

branché. 

 

Ne jamais laisser un véhicule inutilisé pendant plus de quatorze (14) jours, 

car la batterie pourrait se décharger complètement. Si cela se produit, il faut 

brancher le véhicule et effectuer une pleine recharge.  
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MODIFICATIONS ET RÉPARATION DU VÉHICULE 

 

Aucune altération ou aucun ajout au véhicule n’est permis sans aviser 

votre distributeur. Des consignes particulières sont nécessaires pour 

assurer la sécurité lors des réparations sur un véhicule électrique. 

 

S’il est nécessaire d’effectuer une soudure sur le véhicule dans le cadre d’une réparation, 

suivez cette procédure : 

- Retirer le sectionneur principal (SP); 

- Retirez le câble positif de la batterie de 12 V auxiliaire. 

 

Aucune soudure ne doit être effectuée sur un composant ou un système 

haute tension connecté par des câbles orangés, sans quoi le système et le 

véhicule pourraient être endommagés. 

 

REMORQUAGE 
 

Advenant la nécessité de faire remorquer l’autobus, celui-ci doit 

préférablement être transporté sur une remorque à plateforme. La 

transmission doit être au point mort et le véhicule tiré par l’avant. S’il est impossible de 

mettre la transmission au point mort, elle doit être détachée du différentiel arrière et le 

véhicule doit être tiré de l’avant.   
 

GESTION DE LA BATTERIE EN FIN DE VIE 
 

La batterie a une durée de vie limitée en fonction de sa capacité de cycle de 

recharge. En fin de vie, la batterie doit être recyclée par un centre de recyclage 

agréé ou par Ecotuned. Veuillez vous adresser à votre représentant du service après-vente pour 

obtenir plus d’informations. 
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CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS 
 

CONSOLE ET INTERRUPTEURS DU CONDUCTEUR 
 

 

Figure 29 : Console et interrupteurs 

 La quantité d’interrupteurs dans la console variera en fonction des options 

commandées pour votre autobus. Leur position peut aussi être différente d’un autobus à 

l’autre, tout dépendant de la quantité et de la sorte d’interrupteurs installés. 

 

Les interrupteurs standards retrouvés dans les véhicules commerciaux sont les suivants : 

 

•  OPEN / CLOSE  : Utilisé pour ouvrir ou fermer les portes passagers. Assurez-

vous de maintenir l’interrupteur jusqu’à ce que les portes soient complètement ouvertes 

ou fermées. 

 

•  / MASTER : Utilisé pour activer le système scolaire. Appuyer sur l’interrupteur 

principal activera le système. 

 

•  / START : Appuyer sur l’interrupteur de démarrage pour activer les feux jaunes. 

Lorsque la porte passagers est ouverte, les feux rouges clignotent et le bras d’arrêt et le 

bras d’éloignement se déploient. Lorsque la porte est fermée, les feux s’éteignent et le 

bras d’arrêt et le bras d’éloignement se rétractent. 

 

** Notez que dans certains États, le câblage sera non séquentiel. Cela signifie que 

vous n’avez pas besoin d’appuyer sur l’interrupteur de démarrage pour que les voyants 

rouges clignotent. L’ouverture de la porte passagers activera alors les clignotants 

rouges. 

 

• INDICATEUR DE CLIGNOTANTS : Ces deux voyants indiquent si les feux jaune 

ou rouge fonctionnent. 

 

•  / DOME LIGHTS : Servent à allumer ou fermer les plafonniers. 

 

•   HIGH / LOW  : Cet interrupteur à trois positions contrôle le chauffage arrière 

et peut être activé à basse ou haute vitesse ou mis en position fermée. 

 

•  / MIRRORS DEFROST : Active ou désactive les rétroviseurs chauffants. 
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 Selon les besoins du client et selon les États, certains autobus scolaires seront équipés 

d’interrupteurs additionnels.   

       

•  / STROBE LAMP : Active une lumière stroboscopique sur le toit du véhicule. 

 

• STROBE ON : Témoin lumineux qui indique que la lumière stroboscopique est en 

fonction. 

 

• X-ARM : Cet interrupteur est utilisé pour annuler le déploiement du bras 

d’éloignement lorsque les feux scolaires sont activés et que cette option n’est pas 

nécessaire. 

 

• STEP DE-ICER : Active un système de dégivrage électrique situé sur la première 

marche de la porte passagers. 

 

• ROOF FAN : Active le ventilateur électrique de la sortie de toit. 

 

•  HIGH / LOW :  Active le ventilateur à deux vitesses, installé près du 

conducteur. 

 

• EMER. EXIT : Le témoin lumineux indique si la porte de secours arrière ou l’une des 

fenêtres basculantes ne sont pas bien verrouillées. 

 

• DOOR LOCKED : Ce témoin lumineux indique au conducteur que la porte de secours 

arrière est barrée, empêchant donc le démarrage du véhicule. 

 

• LIFT DOOR : Ce témoin lumineux sera activé si la porte de la plateforme élévatrice 

n’est pas fermée de façon sécuritaire, ce qui empêchera d’embrayer le véhicule. Selon 

l’option choisie, une lumière rouge ou un témoin lumineux sera installé. 

 

• CANCEL : Cet interrupteur arrête le cycle des feux clignotants d’avertissement qui a 

été activé en appuyant sur l’interrupteur START. 

 

• OVERRIDE : Interrupteur prioritaire d’urgence utilisé pour activer les voyants rouges 

sans passer par la séquence complète habituellement nécessaire. 

 

• 2 INCH RED LIGHT : Cette lumière sera activée si la porte de la plateforme 

élévatrice n’est pas fermée de façon sécuritaire, ce qui empêchera d’embrayer le 

véhicule. Selon l’option choisie, cette lumière rouge ou un témoin lumineux sera 

installé. 

 

• EXT. SPEAKER : Utilisé avec un système de sonorisation qui est intégré au lecteur 

CD. L’activation de cet interrupteur permet de choisir entre l’utilisation des haut-

parleurs intérieurs ou extérieurs. 
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Des boutons de contrôle peuvent aussi être présents sur la console pour des 

options supplémentaires. 
 

 
Figure 30 : Contrôle de la climatisation arrière 

 
Figure 31 : Contrôle de la climatisation et de la 

température avant 

Le système de chauffage et de climatisation avant 

s’éteindra si le contrôle de la température est 

aligné sur l’indicateur d’arrêt. 

 

LUMIÈRES ET PHARES (INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS) 

 
Lumières intérieures : Les lumières intérieures peuvent être activées différemment selon 

les options choisies par le client. L’opération la plus courante est celle qui suit : les 

plafonniers seront activés avec un interrupteur dans la console. S’il y a un plafonnier au-

dessus du conducteur, celui-ci allumera lorsque la porte du conducteur sera ouverte. La 

lumière du plafonnier au-dessus de la porte d’entrée ainsi que la lumière des marches 

s’activeront à l’ouverture de la porte d’entrée. Dans certains cas, le plafonnier s’allume 

également lorsque la porte arrière est ouverte ou lorsque le système de détection d’enfants 

est désarmé. 

 

 
Figure 32 : Lumière des marches 

 
Phares extérieurs : Sur les véhicules avec un châssis de marque GM, les phares avant et 

arrière ainsi que les phares de stationnement seront activés par le démarrage. Prenez note 

que sur les châssis de marque Ford, ces phares allumeront aussitôt que vous ouvrez la porte 

du conducteur. Ces phares resteront allumés pour une courte période de temps après que la 

clé ait été enlevée du contact. 

 

Les feux clignotants d’avertissement du véhicule seront contrôlés par les interrupteurs de 

la console. Pour les activer, appuyez sur l’interrupteur de démarrage. Si le véhicule est 

Lumière des marches 
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équipé d’un interrupteur principal, vous devrez l’enfoncer avant d’activer l’interrupteur de 

démarrage. Pour désactiver les témoins d’alerte, fermez simplement la porte passagers.  

 

 
Figure 33 : Vue arrière du bus 

 
Figure 34: Lumière protégée de côté 

et lumière extérieure de porte 

passager 

 
Figure 35 : Lumière extérieure de 

porte pour plateforme élévatrice 

 
Figure 36 : Lumière stroboscopique 

                      

RÉTROVISEURS (INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS) 

 
Rétroviseurs intérieurs 

 
Figure 37 : Rétroviseur passager 

 
Figure 38 : Rétroviseur équipé d’une caméra de recul 

Situé au-dessus du conducteur, un rétroviseur passager permet de jeter un coup d’œil rapide 

aux occupants du véhicule sans se retourner. 

 

Certains véhicules ne sont pas équipés du rétroviseur d’origine de l’équipementier, qui est 

remplacé par un rétroviseur spécial avec caméra de recul intégrée. 

 

  

Clignotants d’avertissement 

(incandescents ou à DEL). 

Normalement, quatre 

ambres et quatre rouges. 

Dans certains États, 

seulement des rouges. 

Feux d’arrêt et de freinage 

arrière 

Clignotant de direction à 

DEL jaune 

Feux de recul à DEL blanc  

 

 

 

 

Feux de gabarit et 

d’identification 
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Rétroviseurs extérieurs : 

    

                                           

Les rétroviseurs extérieurs permettent au conducteur de voir la route derrière et sur 

les côtés du véhicule sans se retourner.  

 

Les rétroviseurs sphériques convexes sont conçus pour permettre au conducteur de 

voir toutes les zones autour de l’avant de l’autobus qu’il n’arriverait pas à voir autrement. 

Les rétroviseurs convexes sont conçus pour permettre de voir les piétons lorsque l’autobus 

est arrêté. Ils ne doivent pas être utilisés pour voir le trafic lorsque l’autobus est en 

mouvement. La réflexion, les vibrations de la route et la forme du rétroviseur 

donneront une image déformée et ne montreront pas avec précision l’emplacement 

d’un autre véhicule.   

 

Étant donné qu’un autobus peut être conduit par différents conducteurs, ces 

rétroviseurs doivent être vérifiés et ajustés chaque matin afin de s’assurer que le conducteur 

a une vue dégagée de ces zones. 

 

Les rétroviseurs chauffants sont contrôlés par un interrupteur dans la console et les 

rétroviseurs motorisés sont contrôlés par deux boutons mobiles situés au-dessus du 

conducteur. 

 

                                           
 

BRAS D’ARRÊT ET BRAS D’ÉLOIGNEMENT 

 

      

Rétroviseurs 

extérieurs 

Rétroviseurs 

sphériques 

convexes  

Contrôle des 

rétroviseurs à distance : 

Permet au conducteur de 

régler la position des 

rétroviseurs extérieurs. 

 

 

Interrupteur 

d’activation pour 

rétroviseur chauffant : 

Permet au conducteur 

d’activer la chaleur dans 

les rétroviseurs. 
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 Pour activer le bras d’arrêt ou le bras d’éloignement, les témoins d’alerte doivent 

d’abord être activés par l’interrupteur de démarrage et la porte passagers doit être ouverte. 

Si vous avez un interrupteur principal, appuyez d’abord sur celui-ci, puis sur l’interrupteur 

de démarrage.   

 

 Pour désactiver le bras d’arrêt ou le bras d’éloignement, fermez simplement la porte 

du côté passager. 

 Si votre autobus est équipé d’un interrupteur « X-Arm », vous pouvez désactiver le 

bras d’éloignement lorsque les feux d’avertissement ont été activés si le bras d’éloignement 

n’est pas nécessaire. 

 

 Si vous rencontrez des problèmes avec le bras d’arrêt ou le bras d’éloignement, 

veuillez vous reporter à la section du guide de dépannage de ce manuel. 

 

SORTIES DE SECOURS 

 

En cas d’urgence, les passagers peuvent sortir de l’autobus rapidement par n’importe quelle 

sortie, en fonction de celle qui est opérationnelle le moment venu.  

 

Sortie d’urgence par les portes passagers :  

 

                
 

 

 Pour utiliser la sortie de secours des portes passagers, tirez simplement sur la 

poignée rouge située au-dessus des portes. Certains autobus seront équipés de poignées de 

secours intérieures et extérieures supplémentaires.  

                                        

Si votre autobus est équipé d’une sortie de secours verrouillable pour la porte 

d’entrée, celle-ci doit être déverrouillée, car si elle reste verrouillée, l’autobus ne démarrera 

pas. Si le verrou anti-vandalisme n’est pas déverrouillé avant d’aller chercher les enfants, 

il les empêchera de pouvoir sortir en cas d’urgence. 

 Si une des poignées de secours a été activée pour sortir de l’autobus, suivez ces 

instructions pour fermer les portes : de l’intérieur de l’autobus, poussez sur le côté droit de 

la poignée avec votre main gauche et, en même temps, tirez lentement le battant droit de la 

porte passager vers vous. Lorsque l’engrenage sera correctement aligné, le verrou 

s’enclenchera. Vous pourrez alors pousser la poignée en place et utiliser l’interrupteur de 

la console pour ouvrir et fermer les portes. 

 

 

 

Serrure anti-vandale Poignée régulière 
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Autres sorties de secours :   

 

     
 

Les véhicules peuvent aussi être équipés d’une sortie de toit ** et de fenêtres basculantes. 

Des instructions d’opération sont inscrites sur les autocollants installés près de ces sorties.  

 

Une porte de secours arrière est présente sur chaque autobus. Levez simplement la poignée 

rouge pour ouvrir la porte. ** Un système anti-vandale peut être installé sur cette porte. 

Assurez-vous qu’elle est toujours débarrée lorsque vous utilisez le véhicule. Si vous 

oubliez de la débarrer, le véhicule ne pourra pas démarrer. 

 

** Vous référer aux instructions suivantes pour refermer la sortie de toit. 

 

• Lorsque la sortie de toit est ouverte, la charnière sera orientée vers le bas. Elle doit être 

poussée vers le haut. 

 

   
 

• L’attache avant de la sortie de toit doit être insérée dans la charnière.   

 

   
 

 

 

 

 

Verrouillage 

anti-vandale 

Poignée rouge 

de la porte 

arrière. 
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• Tirez le devant de la sortie de toit vers vous en utilisant les deux cavités de chaque côté, 

puis passer à l’arrière de la sortie de toit. 

 

  
 
• Terminez en tournant le bouton rouge en position centrale pour bien le barrer. 

 

 
 

 
PORTE PASSAGERS 
 

         
 

La conception des portes passagers Micro Bird et la fenêtre à plus grande visibilité 

permettent une visibilité maximale de la zone de chargement. 

Réglage des battants de portes : Voir le guide de dépannage de ce manuel. 

 

 Les portes électriques sont activées par un interrupteur dans la console. Celles-ci 

sont contrôlées par un mécanisme situé en haut de la porte d’entrée, derrière le coussinet 

de tête. La fermeture et l’ouverture de ces portes sont contrôlées par deux micro-

interrupteurs qui arrêteront le mouvement d’ouverture ou de fermeture. Le micro-
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interrupteur le plus près de vous est celui qui contrôle la fermeture des portes. Celui à 

l’arrière contrôle le mouvement d’ouverture de la porte.  

 

 Lors de la fermeture des portes, assurez-vous toujours d’appuyer sur l’interrupteur 

aussi longtemps que les portes sont en mouvement afin d’obtenir une bonne étanchéité avec 

le châssis de l’autobus. La même situation s’applique lors de l’ouverture des portes. 

Comme cet interrupteur est instantané, les portes arrêteront leur mouvement aussitôt que 

l’interrupteur sera relâché. 

 

PORTE DE SECOURS ARRIÈRE 

 

     
 

 Pour ouvrir la porte arrière de l’extérieur, tournez simplement la poignée vers le 

haut en sens antihoraire. Pour ouvrir la porte arrière de l’intérieur, soulevez la poignée 

rouge dans le sens horaire.   

 

 La porte de secours arrière est équipée d’un système de retenue télescopique. Ce 

mécanisme verrouille la porte en position ouverte à 100 degrés. Le mécanisme est situé sur 

la partie intérieure supérieure de la porte.               

 

 
 

** ATTENTION : Pour relâcher le mécanisme, vous devez ouvrir la porte plus 

grande que l’ouverture qui a été nécessaire pour engager le loquet avant de la 

refermer. Si vous ne déverrouillez pas le mécanisme avant de fermer la porte, le 

système de retenue télescopique pourrait s’endommager. 
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FENÊTRES 

 

                             
 

Les fenêtres passagers sont du type à guillotine. Elles peuvent être ouvertes ou 

fermées en actionnant les verrous de fermeture de chaque côté du cadre supérieur de la 

fenêtre. Pour fermer, poussez vers le haut les deux côtés de la barre supérieure sur le cadre 

de fenêtre supérieur et laissez les loquets latéraux s’engager correctement dans les cavités 

situées de chaque côté du cadre de fenêtre.   

Fenêtres basculantes : Ces fenêtres sont situées de chaque côté de l’autobus. Leur 

emplacement est clairement identifié par un autocollant « SORTIE DE SECOURS » placé 

directement dans la fenêtre. Pour l’utiliser, soulevez la poignée pour la déverrouiller et 

poussez la fenêtre vers l’extérieur.  

 

Remarque : Certains États exigent que la fenêtre s’ouvre dans une certaine mesure. Pour 

ce faire, des amortisseurs de fenêtre sont installés en dehors de la fenêtre du bas afin 

d’arrêter l’ouverture de la fenêtre du haut. Si la fenêtre ne s’ouvre pas complètement, ne 

forcez pas pour pousser la fenêtre vers le bas. 

  

Verrou et 

plongeur 
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SYSTÈMES DE GESTION DE LA TEMPÉRATURE 
 

CLIMATISEUR 
 

Le module de climatisation contrôle uniquement le système arrière du véhicule. Utilisez 

le bouton pour la climatisation avant. 

 

À titre de référence, la quantité d’huile et de liquide réfrigérant est mentionnée sur une 

étiquette installée à l’arrière de la porte du compartiment électrique. Ces quantités 

indiqueront seulement le contenu du système arrière du véhicule. La quantité du châssis 

(Ecotuned) est inscrite sur une étiquette fixée sous le capot.  

 

 
 

 
  

 Le régulateur a trois (3) écrans principaux, dans l’ordre suivant : 

 

• Écran mode — Mode de refroidissement ci-dessus 

• Écran de soufflante — Vitesse des ventilateurs, AUTO ou sélectionnée 

manuellement 

• Écrans d’état — Page 1 et page 2 

 

Pour naviguer d’un écran à l’autre, poussez et retenez le bouton « SET » pour environ une 

(1) seconde et relâchez-le. L’écran suivant sera alors affiché. 

 

Lorsque vous êtes à l’écran d’état (page 1) présenté ci-dessous, tournez le bouton dans le 

sens horaire pour ouvrir la page 2. 

 

Page 1 : 

 

Au démarrage, le contrôleur passera par défaut en 

mode AUTO, soit à 21 °C (70 °F). 

La vitesse de la soufflante de l’évaporateur, des 

ventilateurs du condenseur et du compresseur sera 

déterminée par la température intérieure réelle 

mesurée au capteur de retour de l’évaporateur.  

 

 

 

Pour diminuer la température intérieure, tournez le 

bouton vers la gauche. Pour l’augmenter, tournez-le 

vers la droite. 

Quand la température intérieure choisie est sous 

19 °C (67 °F), tous les ventilateurs, soufflantes et 

compresseurs fonctionneront à vitesse maximum. 

Setpoint : température intérieure affichée sur l’écran Mode 

Inside : température au capteur de retour 

Deice : Température du capteur dans le serpentin de 

l’évaporateur 

Coil : température de l’air à la sortie du serpentin 

Outside : température au régulateur MVC 

Press : pression de l’échappement – PSIG 
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Page 2 : 

 

 
 

 

         
 

 

 

CHAUFFERETTES 

 

                
 

Votre autobus pourrait avoir une chaufferette dans les marches d’entrée. Les 

chaufferettes arrière sont habituellement situées sous un siège passager, sur le mur du fond 

ou de côté. Elles sont contrôlées par un interrupteur situé dans la console. À des fins 

d’entretien, les vannes d’arrêt doivent être fermées et les fils débranchés avant de procéder 

à toute vérification. Ces vannes sont situées sous le bus, dans la section médiane.   

 

Sur les véhicules GM, les vannes se situent du côté droit. Sur la Ford Transit et la 

série E, elles se trouvent à gauche (à l’exception des véhicules à roues arrière simples avec 

condenseur de climatisation, sur lesquels les soupapes se trouveront du côté droit). 

 

  

Évaporateur de plafond Condenseur de jupe 

BlwrPWM : signal MIL de la soufflante de l’évaporateur 

CompPWM : signal MIL du compresseur 

CondPWM : signal MIL du condenseur 

Blwr Sp : vitesse du ventilateur de l’évaporateur 

Comp Sp : vitesse du ventilateur du compresseur 

Cond Sp : vitesse du ventilateur du condenseur 
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SIÈGES 

 
PANNEAU DE PROTECTION ET PANNEAU DE SEUIL DE PORTE 

 

                                        
 
Chaque autobus scolaire sera équipé de panneaux de protection situés à l’avant du premier 

siège de chaque côté de l’autobus.  

 

Ces panneaux doivent toujours avoir la même largeur que le premier siège de l’autobus ou 

être plus longs. 

 

Certains États exigent qu’un panneau de seuil de porte soit placé sous les panneaux de 

protection pour empêcher les enfants de glisser en dessous et de tomber dans les marches 

en cas d’accident. 

 

SIÈGES ET CEINTURES POUR PASSAGERS 

 

Les petits enfants et les nourrissons devraient bénéficier de la protection appropriée fournie 

par les bons dispositifs de retenue. Les dispositifs de retenue doivent respecter toutes les 

normes de sécurité fédérales applicables aux véhicules automobiles.  

 

Votre autobus peut être équipé de différents sièges : 

 

           
 

 

 

• Sièges ordinaires avec ceintures de sécurité standard non rétractables. 

Vannes manuelles 

Panneau 

de 

protection 

Sièges ordinaires Ceinture à trois points 

d’ancrage 

Siège de sécurité pour 

enfant intégré 

Panneau de 

seuil de 

porte 

Vannes électriques 
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➢ Les ceintures sous-abdominales individuelles des passagers peuvent être rétractables 

ou non. Insérez le loquet dans la boucle, vérifiez si le loquet est bien fixé et tirez sur la 

partie lâche de la sangle jusqu’à ce que la ceinture soit bien ajustée sur les hanches. La 

boucle peut être relâchée en appuyant sur le bouton en son centre. L’extrémité réglable 

peut être déplacée vers l’extérieur sur sa sangle en le tournant de 90 degrés et en tirant. 

 

• Sièges avec ceinture à trois points d’ancrage.   

 

➢ Insérez le loquet dans la boucle, vérifiez si le loquet est bien fixé et tirez sur la partie 

lâche de la sangle jusqu’à ce que la ceinture soit bien ajustée sur les hanches. La 

ceinture de sécurité doit également être ajustée à l’aide de l’agrafe de ceinture, ce qui 

permet de régler la ceinture épaulière plus haut pour les enfants de grande taille et plus 

bas pour les enfants de petite taille. Les ceintures doivent être ajustées de manière à ce 

que les épaules des enfants soient placées en dessous de l’agrafe de ceinture. 

       

• Siège de sécurité pour enfant intégré avec ceinture à trois points d’ancrage.  

 

➢ Le siège d’appoint et le harnais spécial sont conçus pour les enfants de 20 à 85 lb. Le 

siège dispose également de deux fentes de réglage de la ceinture épaulière séparées qui 

permettent de régler les ceintures plus haut pour les enfants de grande taille et plus bas 

pour les enfants de petite taille. Les ceintures doivent être ajustées de manière à ce que 

les épaules des enfants soient placées en dessous des fentes de ceinture en haut du siège. 

Seuls les enfants qui peuvent s’asseoir sans aide peuvent utiliser le siège de sécurité 

pour enfant intégré. 

 

Détachez d’abord toutes les ceintures de sécurité et relâchez les ceintures épaulières. 

Une fois l’enfant assis dans le siège pour enfant, insérez les sangles des ceintures 

épaulières dans la boucle et fixez la sangle d’entre-jambes. Ajustez bien les ceintures 

autour de l’enfant. Attachez les deux moitiés de l’agrafe de ceinture épaulière ensemble 

et faites-les glisser à moins de trois pouces du menton de l’enfant. Cela aidera à 

maintenir les ceintures épaulières en place.  

 

ANCRAGES DE SIÈGE ET CROCHETS DE FIXATION 

 

Certains autobus peuvent être équipés de systèmes d’ancrage pour enfants et peuvent 

également être équipés de crochets de fixation pour sécuriser les sièges de bébé.  

 

           
 

 

Crochet de fixation 

Ancrage 
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ÉQUIPEMENT DE FAUTEUIL ROULANT 

 

PLATEFORME ÉLÉVATRICE POUR FAUTEUILS ROULANTS  

Reportez-vous aux DVD fournis dans votre autobus pour vous familiariser avec le 

fonctionnement et les particularités de la plateforme élévatrice pour fauteuils roulants. 

 

 

REMARQUE : La montée et la descente ne fonctionnent pas si la plateforme est en 

position repliée. 

 

       

La plateforme se déplie ou se déploie hors du 

véhicule, de la position rangée au plancher du 

véhicule 

 

La plateforme s’abaisse du plancher du véhicule 

au sol. Le butoir avant s’abaisse automatiquement 

(s’ouvre) lorsque la plateforme atteint le niveau 

du sol. 

La plateforme est relevée jusqu’au niveau du 

plancher. Le butoir avant se lève automatiquement 

(se ferme) lorsque la plateforme quitte le sol. 

 

La plateforme se plie ou se range du niveau du 

plancher du véhicule à la position rangée.   

MISE SOUS 

TENSION        

RANGER         

DESCENDRE 
MONTER 

 

DÉPLOYER        



 

~ 46 ~ 
 

CEINTURES ET ARRIMAGES POUR PASSAGERS EN FAUTEUIL ROULANT  

 

 
La ceinture épaulière peut être une bandoulière fixe ou une bandoulière sur rail. 

 

                                                  
 

** Pour assurer la sécurité des passagers, n’essayez pas d’installer une ceinture 

épaulière, un rail ou tout autre accessoire au-dessus des fenêtres. Veuillez contacter 

votre distributeur Micro Bird. 

 

DISPOSITIFS DE RETENUE 

 

Votre autobus peut être équipé de différentes sortes d’arrimages et de ceintures de sécurité. 

Vous trouverez ci-après quelques modèles de rétracteurs qui peuvent se trouver sur votre 

véhicule. 

 

Votre autobus peut être équipé de différentes sortes d’arrimages et de ceintures de sécurité. 

Vous trouverez ci-après quelques modèles de rétracteurs qui peuvent se trouver sur votre 

véhicule. 

 

 

 
 

 
 

  
 

Ceintures de sécurité 

des passagers 

Arrimage pour fauteuil roulant 

Ce rétracteur semi-automatique n’a qu’une seule poignée de 

tensionnement sur le côté. Il n’y a pas de rétracteur gauche et droit. Il 

peut sécuriser n’importe quelle des roues du fauteuil roulant. La tige 

rouge est un déclencheur au pied qui évite d’avoir à se baisser. 

Il s’agit du système rétractable autobloquant à serrage automatique 

original. Il est doté de deux poignées de serrage. C’est généralement la 

norme de l’industrie. La tige rouge est un déclencheur au pied qui évite 

d’avoir à se baisser. 
 

Ce rétracteur est de la dernière génération d’attaches autobloquantes et 

à serrage automatique de système d’attaches de fauteuils roulants. Ce 

rétracteur est entièrement automatique et sans poignée, ce qui maximise 

la facilité d’utilisation. La tige rouge est un déclencheur au pied qui 

évite d’avoir à se baisser. 
 

Ceinture épaulière 

fixe 

Rail pour fixer la 

ceinture épaulière 

http://www.qstraint.com/en_na/products/4-point-securement-systems/qrt-standard
http://www.qstraint.com/en_na/products/4-point-securement-systems/qrt-deluxe
http://www.qstraint.com/en_na/products/4-point-securement-systems/qrt-max
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Lorsque vous installez les ceintures et les rétracteurs de fauteuils roulants, assurez-vous 

que les sangles sont bien serrées et ne montrent aucun signe de relâchement. La sécurité 

des passagers dépend de la solidité des fixations de chaque accessoire. Pour plus de 

renseignements, consultez le manuel d’utilisation fourni avec votre véhicule. 

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 
 

COUVERTURE ANTI-FEU 

 

 
 
EXTINCTEUR 
 

 

TROUSSE DE PREMIERS SOINS ET DE LIQUIDES ORGANIQUES 

 

  

COUPE CEINTURE 

 

 

 

TRIANGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

ACCESSOIRES DIVERS 

 

Même si elle ne remplace pas un extincteur, une couverture anti-feu peut 

s’avérer utile, car elle peut servir à étouffer le feu. Elle fonctionne bien 

sur de petits feux et elle est particulièrement utile lorsque les vêtements 

d’une personne prennent feu. 

Chaque autobus devrait avoir un extincteur situé à l’avant de l’autobus, 

près du tableau de bord du véhicule, ou à l’arrière du chauffeur. Les 

instructions d’utilisation sont inscrites sur l’extincteur. Il serait 

préférable de vous familiariser avec ces instructions afin de pouvoir 

l’utiliser rapidement en cas de besoin. 

Ces trousses seront toujours situées dans la partie avant 

de l’autobus. Elles seront installées à l’arrière du 

conducteur ou fixées au panneau avant au-dessus du 

pare-brise. 
 

Cet outil sert à couper rapidement la ceinture de sécurité du conducteur 

afin qu’il puisse s’occuper de la sécurité des enfants en cas d’urgence. Il 

sert aussi à couper les ceintures de sécurité des passagers si elles ne 

fonctionnent pas correctement. Il est situé à gauche de la console, à 

droite des genoux du chauffeur.   

Ces trois dispositifs réflecteurs triangulaires pliables de 17 pouces sont 

emballés dans un contenant rouge généralement situé derrière le 

conducteur. Ils servent à protéger la zone arrière de l’autobus en 

avertissant les autres usagers de la route que l’autobus est immobilisé.  
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ALARME DE RECUL 

 

 
CONTRÔLE ANTICOLLISION ET CAMÉRA DE RECUL INTÉGRÉE 

 

     
 

 

 

SYSTÈME DE DÉTECTION D’ENFANTS ‒ DORAN 

 

        
   

 

 

 

VENTILATEUR À DEUX VITESSES 

 

 
 

CAPOT DE PHARE 

 

 
 

 

 

 

Le moniteur est situé sur la porte du compartiment électrique et 

indique si le système de détection d’enfants est activé et s’il 

fonctionne correctement. Une fois la clé retirée du contact, le 

voyant « check bus » devrait s’allumer. Les lumières s’éteindront 

une fois que vous aurez enfoncé le bouton de désactivation sur le 

mur arrière.    

 

Il existe de nombreux types d’options utilisant les modules Doran. 

Les systèmes peuvent être activés dès que la clé est dans le contact 

et que les portes passagers sont ouvertes ou dix (10) minutes après 

le démarrage du moteur.  
 

 

Contact. 

 

L’alarme de recul est installée sur le châssis du véhicule derrière les 

roues arrière. 

Si votre véhicule est équipé d’un système de 

détection des objets à l’arrière du véhicule, vous 

aurez soit une caméra de recul intégrée dans le 

rétroviseur du châssis, soit un contrôle anticollision 

au tableau de bord. Si vous rencontrez des 

problèmes avec ces outils, veuillez contacter votre 

distributeur.  
 

Le ventilateur à deux vitesses est situé à l’avant de l’autobus. Il est activé 

par un interrupteur dans la console. 

Certains États exigent que chaque feu d’avertissement soit protégé de la 

lumière du soleil avec des capots noirs. 

Contrôle anticollision  
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ÉCRAN DE PHARES 
 

 
 

FILET À BAGAGES 

 

 
 

PORTE-BAGAGES 

 

 
 

PANNEAU SOLAIRE 

 

 

  

L’écran de huit phares permet au conducteur de voir de l’intérieur de 

l’autobus si le système de feux clignotants d’avertissement fonctionne 

correctement.  

L’écran de seize phares permet au conducteur de voir les feux 

d’avertissement, les deux feux de freinage supérieurs, les deux feux de 

stationnement inférieurs, les deux feux de recul et le système de feux 

clignotants arrière.   
 

Si ce panneau de contrôle est installé au-dessus du compartiment 

électrique, cela signifie que l’autobus est muni d’un panneau solaire 

installé sur le toit. Le boîtier contient un petit chargeur qui est connecté 

à la batterie pour éviter un risque de déchargement. 

Les porte-bagages en aluminium sont fabriqués avec un rembourrage 

gris et ont un espace de 12 pouces et une profondeur minimale de 

17 pouces. 

Votre autobus peut être équipé d’un filet de chargement extensible situé 

dans le coin arrière fixé d’un mur du côté au mur arrière. Le filet mesure 

30 pouces en largeur et 12 pouces en hauteur.   
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PROTECTEUR ARRIÈRE 
 

 
 

SYSTÈME DE TV-DVD 

 

 

  

Un protecteur arrière peut être installé pour réduire 

l’accumulation de neige et de saleté sur la paroi arrière du 

véhicule, en particulier sur les feux clignotants d’avertissement. 

Si votre véhicule est équipé d’un système de divertissement, l’écran plat 

sera situé au plafond de l’autobus. Dégager simplement le loquet en 

avant du boîtier et rabattre l’écran. 
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VÉRIFICATIONS ET ENTRETIEN 
 

INSPECTION PRÉVENTIVE AVANT CHAQUE TRAJET 

 

Une inspection journalière de l’autobus devrait être faite afin de s’assurer que tout 

l’équipement de secours est disponible, en bonne condition et qu’il pourra être utilisé 

adéquatement en cas de besoin. Les procédures d’inspection données par le fabricant du 

châssis devraient également être suivies avant chaque trajet. 

 

À l’extérieur de l’autobus : 

 

• Assurez-vous que le pare-brise, les fenêtres de côté ainsi que les rétroviseurs sont 

propres et permettent une vision claire. 

• Nettoyez la surface du panneau d’arrêt et des phares ainsi que des phares de freins.  

• Vérifiez la pression et l’usure des pneus. Assurez-vous que les boulons sont serrés. 

• Ajustez les rétroviseurs si nécessaire. 

 

À l’intérieur de l’autobus : 

 

• Assurez-vous que l’allée et les marches sont propres. 

• Assurez-vous que les sièges et les planchers sont propres. 

• Assurez-vous que toutes les ceintures sont attachées. 

• Assurez-vous que la trousse de premiers soins est en place.  

• Assurez-vous que l’extincteur est présent et vérifiez la pression. 

• Assurez-vous que les sorties de secours (fenêtres, portes et sortie de toit) fonctionnent 

correctement et que l’alarme s’active lorsqu’elles ne sont pas bien fermées. 

• Assurez-vous que les portes passagers fonctionnent correctement. 

 

Démarrez le moteur et faites les vérifications suivantes : 

 

• Assurez-vous de mettre le frein de secours. 

• Vérifiez l’indicateur de charge du bloc-batterie. 

• Soulevez le capot. Regardez et écoutez pour vous assurer qu’il n’y a rien d’anormal. 

• Vérifiez les niveaux de liquides. 

• Relâcher le frein de secours pour vérifier qu’il fonctionne correctement.  

• Vérifiez le fonctionnement des essuie-glaces, du klaxon, de la chaufferette et du 

dégivreur. 

• Vérifiez le fonctionnement des clignotants de droite et de gauche, à l’avant et à l’arrière 

de l’autobus. Assurez-vous que les feux arrière s’allument correctement. 

• Assurez-vous que les feux de détresse fonctionnent. 

• Assurez-vous que les feux clignotants d’avertissement, le panneau d’arrêt et le bras 

d’éloignement fonctionnent correctement. 

• Si l’autobus est équipé d’une plateforme élévatrice pour fauteuils roulants, faites un 

cycle complet pour vous assurer qu’elle fonctionnera correctement en cas de besoin. 
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Dernière vérification avant de partir : 

 

• Assurez-vous que votre ceinture de sécurité est attachée. 

• Assurez-vous que les freins immobilisent le véhicule et qu’ils ne glissent pas. 

• Assurez-vous que le volant vous semble normal et qu’il ne fait pas de bruit inhabituel. 

 

Il faut toujours vous rappeler que la sécurité des passagers est votre responsabilité. 

Informez votre mécanicien immédiatement en cas de problème et assurez-vous qu’il 

soit réglé avant de prendre la route. 

 

En faisant des inspections journalières, vous serez assuré que l’autobus est sécuritaire et 

prêt dans l’éventualité d’un incident fâcheux. Assurez-vous de toujours rester alerte 

physiquement et mentalement et prenez le temps qu’il vous faut avant de partir afin de vous 

assurer que tous les chemins sont dégagés. 

 

***REMARQUE : Cette procédure de vérification est suggérée pour vous aider à 

toujours conserver le véhicule opérationnel et sécuritaire. Elle ne remplace pas les 

inspections requises par la réglementation locale ou de l’État. 

 

NETTOYAGE EXTÉRIEUR 

 

Pour aider à préserver le fini de la peinture de votre autobus, des lavages fréquents 

devraient être faits pour éliminer la poussière, le calcium ou les autres produits dégivrants, 

ainsi que l’huile et le goudron de la route, la sève des arbres, les excréments d’oiseaux, etc. 

Si un produit autre que la saleté ordinaire se trouve sur votre véhicule, il doit être 

rapidement lavé pour protéger la peinture de votre véhicule. 

 

Lorsque l’utilisation de savon et d’eau n’est pas suffisante, d’autres produits peuvent être 

nécessaires. Lorsque vous utilisez des produits chimiques, toujours vous assurez qu’ils sont 

sécuritaires et peuvent être utilisés sur des surfaces peintes. 

 

Un polissage à l’aide d’une cire non abrasive est recommandé pour enlever les résidus 

accumulés et vous assurer que votre véhicule résistera aux conditions météorologiques. 

 

• Utilisez un détergent doux et de l’eau. 

• Assurez-vous que votre brosse est propre et en bonne condition. 

• NE PAS UTILISER de produits abrasifs ou chimiques et ne pas aller dans un lave-

auto/camion qui utilise de tels produits. 

• L’essence, l’antigel ou tout autre liquide devrait être nettoyé immédiatement après le 

déversement avec un détergent doux et de l’eau. 

 

NETTOYAGE INTÉRIEUR  

 

Il faut toujours vous assurer que les planchers sont propres et exempts de débris en passant 

le balai. Des précautions additionnelles doivent être prises pour vous assurer que les 
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marches d’entrée sont propres et nettoyées régulièrement. Tout débris, calcium ou tout 

autre produit dégivrant doit être lavé rapidement pour éviter l’accumulation qui pourrait 

endommager le plancher ou les articles installés près des marches.   

 

LISTE DE VÉRIFICATIONS ET D’ENTRETIEN 

 

** REMARQUE : Le bloc-batterie ne requiert aucun entretien. Les batteries sont 

installées à l’intérieur de boîtiers étanches à l’air afin de rester protégées des éléments 

extérieurs. Il est interdit, en toutes circonstances, d’ouvrir ou d’essayer d’ouvrir le 

bloc-batterie. Si vous suspectez le mauvais fonctionnement de la batterie, informez-en 

votre distributeur le plus rapidement possible. 

 

Inspection trimestrielle : 

 

À l’intérieur de l’autobus : 

 

• Vérifiez l’ajustement des battants des portes passagers et l’état des composantes 

principales du système : roulements, engrenages, joints sphériques, joints à rotule, 

moteurs et capteurs. Assurez-vous que rien n’est desserré ou endommagé. Ajustez les 

portes au besoin. 

• Assurez-vous que tous les boulons sur les portes sont en place et correctement serrés. 

• Vérifiez toutes les poignées de sorties de secours tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’autobus. Réparez-les immédiatement au besoin. 

• Vérifiez le fonctionnement des boucles de ceintures pour vous assurer que le réglage et 

la fermeture sont adéquats. Au besoin, utiliser du lubrifiant au graphite. Si une ceinture 

est effilochée ou une boucle est non fonctionnelle, remplacez-la immédiatement. 

• Assurez-vous que l’extincteur est complètement chargé et que la trousse de premiers 

soins est complète selon la liste à l’arrière du boîtier. 

• Nettoyez la sortie de toit avec un détergent doux et vaporisez un lubrifiant au silicone 

sur les parties mobiles. 

• Huilez toutes les pentures, verrous et côtés de fenêtres avec un lubrifiant au silicone. 

• Nettoyez les joints de caoutchouc des cadres de portes et utilisez un lubrifiant 

approprié. 

• Lubrifiez tous les systèmes de fermeture de porte et leurs pentures. 

• Retirez toute poussière et/ou tout corps étranger qui s’accumule dans les rails pour fixer 

les fauteuils roulants si votre véhicule en est équipé. 

• Retirez la poussière des ventilateurs et des chaufferettes en utilisant de l’air comprimé.  

 

À l’extérieur de l’autobus : 

 

• Vérifiez la solidité des boulons sur les attaches de rétroviseurs extérieurs pour 

minimiser les vibrations de la route et vous assurer d’une bonne visibilité. 

• Inspectez visuellement tous les joints extérieurs pour détecter rapidement des signes de 

décollement ou petits trous qui pourraient causer de l’infiltration d’eau. Si nécessaire, 

réparez-les avec un scellant à base d’uréthane.  

• Assurez-vous que tous les boulons de roues sont bien serrés. 



 

~ 54 ~ 
 

 

Sous le capot : 

 

• Inspectez la batterie 12 V. Assurez-vous qu’elle est bien fixée et que ses câbles sont 

solidement attachés. Retirez tout vert-de-gris des pôles de batterie avec du papier sablé 

et appliquez un produit prévenant la corrosion. 

 

En dessous de l’autobus : 

 

• Vérifiez les valves de chaufferettes pour détecter une fuite possible en passant vos 

doigts autour des raccords de boyaux.  

• Assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite au condenseur de jupe (si votre véhicule en est 

équipé) en passant vos doigts autour des raccords de boyaux. 

• Inspectez visuellement le sous-plancher pour détecter rapidement des signes de 

faiblesse ou des fissures.  

• Inspectez visuellement toutes les fixations de sièges et de panneaux protecteurs pour 

vous assurer de leur solidité. Utilisez un outil pour vérifier en cas de doute. 

• Inspectez l’antirouille et ajoutez-en au besoin. 

 

Inspection annuelle : 

 

• Faites l’inspection trimestrielle. 

• Nettoyez tous les recouvrements de sièges. 

• Vérifiez toutes les connexions électriques au panneau de contrôle et à la batterie puis 

serrez au besoin. Nettoyez si nécessaire. 

• Nettoyez à fond tous les radiateurs de chauffage avant et arrière. 

• Purgez le système de chaufferette si votre véhicule est équipé d’une valve à cet effet. 

• Vérifiez tous les raccords des boyaux, resserrez-les ou attachez-les au besoin. 

• Lubrifiez les serrures 
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ENTRETIEN PRÉVENTIF DU SYSTÈME DE CLIMATISATION 
 

Si votre véhicule est équipé d’un système de climatisation, vous trouverez ci-après les 

recommandations du fabricant. Quelques-uns de ces points doivent être inspectés 

régulièrement par votre mécanicien. Cependant, vous devez vous assurer de contacter votre 

distributeur dans le cas où des réparations seraient nécessaires. 

 

** Il est important de se rappeler que, pendant la garantie de votre véhicule, votre 

distributeur Micro Bird doit toujours être contacté avant d’effectuer des réparations 

pour obtenir la marche à suivre ou une préautorisation de réparation. 

 

Inspection et entretien journaliers : 

 

• Vérifiez s’il y a suffisamment d’air à la sortie de l’évaporateur. Si le débit d’air est 

inhabituel, inspectez le filtre à air. 

• Vérifiez la température à l’aide d’un thermostat numérique pour vous assurer d’une 

climatisation optimale. 

• Assurez-vous que les ventilateurs de l’évaporateur et du condenseur fonctionnent.  

• Assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite d’eau à l’évaporateur ou aux conduites d’air. 

• Vérifiez si des bruits inhabituels proviennent du compresseur, de l’évaporateur et du 

condenseur. 

 

Inspections hebdomadaires : 

 

• Procédez aux inspections journalières. 

• Assurez-vous que les filtres du condenseur, les serpentins de l’évaporateur ainsi que 

les filtres de recirculation sont propres. Nettoyez au besoin. 

 

Inspections mensuelles : 

 

• Procédez aux inspections hebdomadaires. 

• Nettoyez ou remplacez les filtres de recirculation de l’évaporateur. 

• Inspectez les boyaux de liquide réfrigérant et le raccord des boyaux. 

• Inspectez les harnais électriques et leurs connexions. 

 

Inspections trimestrielles : 

 

• Procédez aux inspections mensuelles. 

• Nettoyez les serpentins et lames de ventilation de l’évaporateur et du condenseur. 

• Vérifiez le fonctionnement de la soufflante. 

• Inspectez toutes les composantes, y compris les moteurs de l’évaporateur et du 

condenseur. 

• Vérifiez les boyaux, le harnais sous le capot ainsi que tous ceux qui sont installés sous 

le véhicule pour vous assurer qu’ils sont bien attachés et protégés adéquatement. 

• Vérifiez les lignes de vidange de l’évaporateur. 
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• Assurez-vous que toutes les fixations et la quincaillerie du compresseur sont serrées. 

 

Inspection et entretien semi-annuels : 

 

• Procédez aux inspections trimestrielles. 

• Vérifiez les pressions du système. 

• Vérifiez la quantité de liquide réfrigérant par le voyant. 

• Vérifiez l’élément par le voyant. 

• Inspectez les lames du ventilateur. 

 

Inspection et entretien annuels : 

 

• Procédez aux inspections semi-annuelles. 

• Nettoyez l’évaporateur et le bac de vidange. 

• Vérifiez et resserrez toutes les connexions électriques au panneau de contrôle et à 

la batterie 12 V. Au besoin, utilisez un nettoyant de haute qualité spécifiquement 

formulé pour ce type de nettoyage. 

• Vérifiez le fonctionnement du nano contacteur. 
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ENTRETIEN PRÉVENTIF DE LA PLATEFORME ÉLÉVATRICE POUR 

FAUTEUILS ROULANTS 

 

Veuillez consulter le DVD fourni avec votre véhicule pour vous familiariser avec 

l’opération de la plateforme élévatrice pour fauteuils roulants et apprendre quelles 

sont les informations techniques pour l’entretien et le service.  

 

Nettoyez régulièrement avec un savon doux (par exemple, savon à main, nettoyant liquide 

pour automobile) et asséchez complètement. Le nettoyage est particulièrement important 

dans les régions où du sel est épandu sur les routes en hiver. Assurez-vous que les points 

de pivot de la plateforme élévatrice soient libres de contaminants et propres avant la 

lubrification. 

 

 
 

Entretien : En condition normale d’utilisation, des inspections d’entretien sont requises 

aux 750, 1 500, 1 750 et 4 500 cycles, ou au moins à tous les six (6) mois (1 750 cycles), et 

une inspection approfondie doit être effectuée aux intervalles d’entretien. L’entretien doit 

être plus fréquent si l’usage est intensif (plus de dix [10] cycles par jour). 

 

Toutes les pièces mobiles, telles les bagues, les goupilles et les charnières, doivent être 

graissées une fois par mois pour permettre une utilisation optimale de la plateforme 

élévatrice. 

 

 
 

La garantie sera annulée si : 

 

• Le produit a été installé ou entretenu par quelqu’un d’autre qu’un distributeur agréé ou 

un technicien d’entretien compétent approuvé par le fabricant de la plateforme 

élévatrice. 

 

• Le produit a été modifié ou transformé de quelque façon que ce soit sans l’autorisation 

écrite du fabricant de la plateforme élévatrice pour fauteuils roulants. 
 
 

 

 

LE GUIDE DE DÉPANNAGE NE COMPREND PAS LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE ROUTINE 
NI LES PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES. PENDANT LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE 
RICON, SEUL UN TECHNICIEN COMPÉTENT AGRÉÉ PAR RICON PEUT EFFECTUER UN 
DÉPANNAGE. APRÈS LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE, IL EST RECOMMANDÉ DE 
CONTINUER DE FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN AGRÉÉ PAR RICON POUR LE DÉPANNAGE. 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 

CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ SELON DES SPÉCIFICATIONS PRÉCISES. TOUTE 
MODIFICATION DE CE PRODUIT PEUT ÊTRE DANGEREUSE. 
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INFORMATIONS UTILES POUR LES RÉPARATIONS 
 

PANNEAU ÉLECTRIQUE 

 

Le panneau électrique est installé dans un compartiment au-dessus du conducteur. Les fils 

sont codés par numéro et par couleur. Dans ce compartiment, dépendant des options qui 

sont présentes dans votre autobus, vous trouverez quelques-unes ou toutes les composantes 

qui sont mentionnées ci-après. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le schéma 

de branchement de chaque composante fournie avec votre véhicule. 

 

 
 

Solénoïde ou relais de puissance : alimente tous les composants du coffret électrique. 

 

Boîtes à fusibles : Étiqueté IFH pour le porte-fusible d’allumage, BFH pour le porte-

fusible de batterie et NFH pour le porte-fusible de suppression de bruit. Une étiquette 

indiquant l’emplacement des fusibles est placée derrière la porte du compartiment 

électrique. 

 

Relais pour options diverses : Les relais pour les options de l’autobus sont installés dans 

le compartiment électrique. Des relais supplémentaires pour l’interrupteur de suppression 

de bruit et le système anti-vandale de la porte de secours arrière sont situés sous le capot. 

Le relais de suppression de bruit sera sur le côté gauche et le relais de système anti-vandale 

sera attaché dans le harnais sur le côté droit en face du conducteur. 

 

Module de balayage de l’autobus (système de détection d’enfants) : Ce module est 

toujours déconnecté à la livraison aux concessionnaires pour permettre au chauffeur qui 

prend l’autobus de ne pas avoir à désactiver le système lorsqu’il se rend à destination. Il 

doit être branché pendant la préparation de l’autobus. 

 

Module de puissance : Contrôle le système d’autobus scolaire (feux d’avertissement, bras 

d’arrêt et bras d’éloignement). 

 

Relais et module de contrôle du climatiseur. 
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Pour toute question ou réparation du système électrique, veuillez consulter le schéma 

de branchement fourni avec votre véhicule et contacter votre distributeur Micro Bird 

pour obtenir de l’aide. 

 

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT 

 

Plusieurs autobus ont un câblage standard. Pour rencontrer les spécifications de tous 

les États, ainsi que toutes les options commandées pour chaque véhicule, les schémas 

de branchement peuvent différer d’un autobus à l’autre. C’est la raison pour laquelle 

aucun schéma de branchement n’est inclus dans ce manuel. 

 

Tous les schémas de branchement vous sont fournis lors de la prise de possession de votre 

autobus. Veuillez vous assurer de toujours les conserver dans le véhicule afin de les avoir 

en main en cas de besoin.  

 

Si vous avez perdu ces documents, contactez votre distributeur Micro Bird, car ils en ont 

un exemplaire. 

 

Notez que les positions des fusibles et des relais pour toutes les options de l’autobus sont 

inscrites sur une étiquette à l’arrière de la porte du compartiment électrique. Des relais 

supplémentaires pour l’interrupteur de suppression de bruit et le système anti-vandale de 

la porte de secours arrière sont situés sous le capot. Le relais de suppression de bruit sera 

sur le côté gauche et le relais de système anti-vandale sera attaché dans le harnais Micro 

Bird sur le côté droit en face du conducteur. 

 

Pour toute question ou réparation du système électrique, veuillez consulter le schéma 

de branchement fourni avec votre véhicule et contacter votre distributeur Micro Bird 

pour obtenir de l’aide. 

 
 
 

 

 

 

 



 

~ 60 ~ 
 

 

POINTS DE LEVAGE DU VÉHICULE 

 
Si vous devez faire lever le véhicule à partir du châssis pour l’entretien ou la réparation, 

consultez le schéma ci-dessous pour les emplacements spécifiques. 

 

Remarque : Il est très important, si vous utilisez un ascenseur à deux vérins, que les 

adaptateurs de bras de levage du véhicule soient utilisés sous les points de levage. Vous 

devez également vous assurer que le véhicule ne dépasse pas le poids à vide maximum 

avant de le soulever. 

 

 
 

CHÂSSIS 
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GUIDE DE DÉPANNAGE – CONSEILS UTILES 

 
Dans les pages suivantes, vous trouverez de l’information pour vous aider à faire un 

diagnostic ou à effectuer une réparation pour les demandes d’aide les plus courantes. 

 

Problèmes de véhicules électriques et solutions  61 

Systèmes de climatisation  

• Système avant  63 

• Système arrière  63 

Batterie (12 V) 

• Comment faire le survoltage  64 

• Drainage    64 

L’alarme d’urgence reste allumée ou ne fonctionne pas  64 

Le système de détection d’enfants ne s’active pas ou se désactive   65 

Les poignées de déverrouillage de secours des portes passagers ne fonctionnent pas   65 

Le moteur ne démarre pas   66 

Porte passagers  

• Réglage des portes passagers   66 

• Le moteur de la porte passagers tourne constamment   67 

• La porte passagers ne fonctionne pas ou fonctionne par intermittence   68 

Le radiateur ne souffle pas d’air chaud   68 

Le klaxon est constamment activé   68 

La lumière des marches ou le plafonnier d’entrée reste allumé   68 

L’écran de phares ne montre pas les bonnes informations   69 

Les phares arrière ne fonctionnent pas   69 

Remplacement des phares   70 

Les rétroviseurs extérieurs ne chauffent pas   70 

Les options ne fonctionnent pas   71 

Des ampoules sur le panneau lumineux de l’autobus scolaire sont brûlées    71 

Le système scolaire ne s’ouvre pas ou ne se ferme pas (bras d’arrêt, bras d’éloignement et 

feux clignotants d’avertissement)   71 

Ceintures de sécurité (quand remplacer)      72 

Le moteur du bras d’arrêt ou du bras d’éloignement tourne constamment  72 

La lumière stroboscopique ne fonctionne pas   72 

La transmission ne peut être sortie du mode stationnement   73 

Fenêtre 

• Une fenêtre ne se ferme pas correctement   73 

• Remplacement d’une vitre sur le côté    74 

Remplacement de vitre 

• Porte passagers et vitre de la plateforme élévatrice  75 

• Remplacement des vitres arrière et de la fenêtre à plus grande visibilité  75 
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PROBLÈMES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET SOLUTIONS 

 

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS 

Le véhicule ne 

démarre pas. La 

jauge d’état reste à 

OFF. 

La batterie 12 V est 

faible. 

– Connectez un survolteur sur la batterie 

12 V 

– Tournez la clé en position START. 

La batterie de propulsion 

est trop faible. 

– Branchez le véhicule au port de recharge. 

Le pistolet de recharge 

est toujours branché. 

– Retirez le pistolet du port de recharge. 

Le véhicule ne 

démarre pas. La 

jauge d’état indique 

que le véhicule est 

prêt. 

Le frein de secours est 

toujours enclenché. 

– Relâchez le frein de secours. 

Le volant est 

difficile à tourner. 

Le volant peut être un 

peu plus raide s’il est 

tourné lorsque le 

véhicule se déplace à 

moins de 10 km/h 

(6 mi/h). C’est normal. 

– Au-dessus de 10 km/h, le volant sera plus 

facile à tourner.  

– Durant la conduite, s’il devient 

soudainement difficile de tourner, arrêtez-

vous et appelez votre distributeur dès que 

possible. 

Les lumières et 

phares 

intérieurs/extérieurs 

clignotent de 

manière aléatoire. 

La batterie 12 V est 

faible. 

– Retirez la clé du contact. 

– Fermez la porte du conducteur. 

Le véhicule est 

bruyant pendant la 

conduite. 

Il est normal d’entendre 

un certain niveau de bruit 

pendant le 

fonctionnement. 

– Même si un véhicule électrique est moins 

bruyant qu’un véhicule à carburant, le 

fonctionnement normal de la transmission et 

du moteur produit du bruit, notamment 

lorsque la transmission change de vitesse. 

– Si vous constatez un bruit inhabituel ou des 

vibrations excessives, veuillez consulter le 

menu de diagnostic à l’écran et/ou contacter 

votre distributeur agréé. 

L’autonomie 

diminue trop 

rapidement. 

Conduite trop agressive. – Une accélération soudaine draine beaucoup 

plus d’énergie qu’une accélération douce. 

Pendant que vous conduisez, consultez 

l’indicateur de performance du conducteur 

(DPI) et déterminez si vous conduisez pour 

rester dans la zone ECO. 

Le mode de conduite 

choisi n’est pas adapté 

aux conditions de la 

route. 

– Choisissez le mode de conduite le mieux 

adapté aux conditions de la route et du 

terrain. 
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Conduite en terrain 

montagneux. 

– Un terrain avec de fortes pentes à gravir 

affectera l’autonomie. Pendant la descente, 

sélectionnez le mode de conduite en ville. 

Cela minimisera l’impact sur l’autonomie. 

La climatisation draine la 

batterie. 

– Éteignez le climatiseur pour optimiser 

l’autonomie. 

Le chauffage électrique 

draine la batterie. 

– Baissez ou éteignez le chauffage pour 

optimiser l’autonomie 

Le véhicule n’était pas 

assez chargé. 

– Essayez de charger complètement le 

véhicule avant le prochain trajet. 

Le véhicule est trop 

lourd. 

– Ne jamais dépasser la capacité maximale 

du véhicule. 

Le véhicule est trop 

lent. 

La batterie de propulsion 

est extrêmement basse. 

– Lorsque la batterie de propulsion est sur le 

point d’être vide, le véhicule limite la vitesse 

maximale à environ 60 km/h. À ce stade, 

l’autonomie est très limitée. Chargez le 

véhicule dès que possible. 

– S’il n’y a pas de station de charge dans les 

environs, essayez d’éviter les pentes et 

conduisez très lentement. 

Le véhicule est trop 

lourd. 

– Ne jamais dépasser la capacité maximale 

du véhicule. 

Conduite sur un terrain 

montagneux. 

– L’ascension d’une colline ralentira 

l’accélération du véhicule. 
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Systèmes de climatisation 

 
Système avant 

 

 
 

 

 

 

Système arrière 

 

Le système ne fonctionne pas : Vérifiez le disjoncteur sous le capot. 

 

L’évaporateur souffle de l’air chaud : Si votre véhicule est équipé d’un condenseur, vous 

devez d’abord sortir de l’autobus pour écouter si le condenseur s’engage correctement 

lorsque votre contrôle de climatisation est sur « High ». Vérifiez également si l’évaporateur 

fonctionne. Si l’un d’eux ne fonctionne pas, vérifiez les fusibles et les relais. Si les 

composantes fonctionnent, vous devez contacter votre distributeur Micro Bird pour obtenir 

de l’aide.  

 

       
 

 

 

 

Pour l’emplacement des relais de climatisation, veuillez consulter la section des schémas 

de branchement de ce manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

Port de recharge Compresseur côté droit du 

véhicule 

Voyant de 

liquide 

Utilisez le bouton AC 

dans le tableau de bord 

avant 
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Batterie (12 V) 

 

Comment survolter la batterie : 

 

Utilisez le pôle positif de la batterie et faites une mise à la terre par le châssis. 

 

Notez que la batterie se recharge automatiquement lorsque le véhicule est connecté à une 

borne de recharge. 

 

Déchargement de la batterie 12 V : 

 

Pour que le véhicule ne soit pas affecté par le drainage de la batterie, assurez-vous que tous 

les systèmes qui sont alimentés par la batterie sont toujours désactivés lorsque vous quittez 

le véhicule. Vérifiez si la lumière des marches reste allumée après la fermeture de la porte 

passagers; si c’est le cas, ajustez les portes comme indiqué dans le guide de dépannage de 

ce manuel. Déconnectez les options énergivores alimentées par la batterie telles que la 

plateforme élévatrice pour fauteuils roulants et la climatisation.   

 

Pour aider à déterminer si le problème provient du châssis ou de la carrosserie, le fil 

d’accessoires Micro Bird bleu qui est fixé à la borne positive de la batterie devra être 

déconnecté. Si vous ne pouvez faire de diagnostic, contactez votre distributeur Micro Bird 

pour obtenir des instructions. 

 

L’alarme d’urgence reste allumée ou ne fonctionne pas : 

   

Si vous entendez une alarme continuelle quand la clé est dans le contact, vérifiez toutes 

les sorties de secours afin de vous assurer qu’elles sont correctement fermées (fenêtres, 

sortie de toit) et que la porte arrière est déverrouillée.  

 

Si votre véhicule est équipé d’une plateforme élévatrice pour fauteuils roulants, assurez-

vous que celle-ci est bien repliée à l’intérieur de l’autobus et que les portes à l’avant de 

celle-ci sont bien fermées. Si le problème vient des portes de la plateforme élévatrice, 

commencez par actionner l’interrupteur situé dans le cadre de la porte pour voir si l’alarme 

s’arrête. Si c’est le cas, l’interrupteur doit être ajusté. Si tout a été vérifié et que l’alarme 

est toujours activée, reportez-vous aux schémas de branchement fournis avec votre autobus 

ou contactez votre distributeur Micro Bird pour obtenir de l’aide. Il peut s’agir d’une 

mauvaise connexion ou d’une alarme défectueuse. 

 

Si l’alarme ne fonctionne pas, vérifiez le câblage ou l’alarme elle-même. Si la situation 

se produit à cause des options de système anti-vandale pour la porte passagers ou la porte 

arrière, la sonnerie est située dans le compartiment électrique. L’alarme des autres sorties 

de secours se situe sous les interrupteurs dans la console. 
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Le système de détection d’enfants ne s’active pas ou se désactive :   

 

S’il ne s’active pas : Tout d’abord, assurez-vous que le connecteur blanc à l’intérieur du 

compartiment électrique est branché et que le fusible est correctement inséré à son 

emplacement. Ce module n’est jamais connecté à l’usine à des fins de transport. Consultez 

l’étiquette de fusible située derrière la porte du compartiment électrique pour connaître les 

emplacements. 

 

Si ce n’est pas le cas, assurez-vous que toutes les portes sont fermées. Si la lumière des 

marches est toujours allumée, les portes passagers doivent être ajustées. Si les portes sont 

fermées hermétiquement, réglez le micro-interrupteur avant en le pliant un peu (prenez des 

précautions supplémentaires pour que la languette ne brise pas). Lorsque les portes sont 

fermées, l’interrupteur envoie le signal au module de balayage de l’autobus que les portes 

sont complètement fermées. Si le problème persiste, vérifiez si toutes les connexions sont 

fermement branchées derrière le bouton de désactivation. 

 

Les poignées de déverrouillage de secours des portes passagers ne fonctionnent pas : 

 

Enlevez la poignée rouge et voyez si le câble est lâche ou s’il est cassé.     

Il existe deux méthodes pour tendre le câble : 

a) Tirez sur le bout du câble pour tendre l’autre extrémité. À l’aide d’une clé 

hexagonale (Allen), dévissez l’intérieur de la butée. Faites-le glisser vers le haut et 

serrez fermement. 

b) S’il n’y a pas assez long de câble pour déplacer la butée, le câble peut être ajusté en 

desserrant l’écrou central, en plaçant l’écrou supérieur sur le côté de la poignée et 

en serrant fermement l’écrou central contre la poignée. 

c) Assurez-vous qu’il ne faut pas plus de 10 lb de force pour ouvrir la poignée. 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écrou 

central Butée 

Écrou 

supérieur 
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Le moteur ne démarre pas :   

 

Si le véhicule ne démarre pas et que vous entendez une alarme continuelle, cela pourrait 

être causé par le système anti-vandale installé sur la porte arrière ou la porte passagers. 

Assurez-vous que toutes les portes sont bien déverrouillées.   

 

La poignée doit être poussée en direction opposée de l’interrupteur et fixée pour s’assurer 

que la fonction est désactivée.   

 

                                                     
 

Si la situation perdure même lorsque la porte arrière a été déverrouillée, assurez-vous que 

l’interrupteur n’est pas collé dans le mécanisme en appuyant et en le relâchant quelques 

fois. L’alarme devrait s’arrêter lorsque le piston est relâché. Si la situation se présente avec 

les portes passagers, le problème peut être lié à l’interrupteur situé derrière la poignée rouge 

qui libère le mécanisme lorsqu’il est déverrouillé.  

 

Si n’importe quelle de ces situations vous arrive pendant que vous êtes sur la route, vous 

pouvez contourner ce problème en enlevant le fusible du système anti-vandale. Consultez 

l’étiquette installée à l’arrière de la porte du compartiment électrique, ou consultez le 

schéma de branchement qui vous a été fourni avec votre véhicule. Vous pourrez alors vous 

rendre au garage pour faire vérifier le système. 

 

Réglage des portes passagers : 

 

Le mécanisme est fait d’un assemblage unique qui consiste en des connecteurs de tige à 

embouts sphériques et à filetage opposé qui permettent un ajustement facile sans avoir à 

tout désassembler. Relâchez les écrous de blocage, tournez les tiges et resserrez les écrous 

lorsque le réglage est satisfaisant. Il est possible que vous ayez besoin d’ajuster les micro-

interrupteurs du mécanisme pour permettre un mouvement plus ample des portes et assurer 

qu’elles s’emboîtent correctement sur le véhicule.  

 

Le réglage doit se faire les portes fermées.  

Important : Les deux tiges doivent être légèrement centrées pour que le moteur effectue un 

cycle complet. 

 

Réglez les micro-interrupteurs de sorte que les portes s’ouvrent et se ferment correctement 

contre l’autobus. (Voir le schéma sur la page suivante) 

 

Tirez simplement la poignée vers 

la gauche. 
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Si le véhicule est équipé d’une poignée de déverrouillage de secours supplémentaire à 

l’intérieur ou à l’extérieur, assurez-vous qu’elle fonctionne toujours correctement une fois 

les réglages terminés. 

 

**Remarque : Si vous ajustez mal le micro-interrupteur, le moteur continuera à fonctionner 

en essayant de fermer encore plus les portes, même si elles sont placées contre l’autobus. 

Si les battants des portes sont bien fermés, la lumière des marches devrait s’éteindre. 

 

Si les portes arrêtent de s’ouvrir ou de se fermer en milieu de processus, vérifiez l’état des 

composantes principales du système : roulements, engrenages, joints sphériques, joints à 

rotule, moteurs et capteurs. Vérifiez si un corps étranger est coincé sous le pignon ou le 

moteur et qu’il empêche le système de terminer son mouvement. 

 

Le moteur de la porte passagers tourne constamment :  

 

Il est possible que le micro-interrupteur avant soit mal ajusté. Il suffit de plier un peu la 

languette du micro-interrupteur pour donner le signal fermé plus tôt. Si les battants des 

portes sont bien fermés, la lumière des marches devrait s’éteindre. 

 

  

POSITION 

FERMÉE 

Ne pas trop serrer ces deux vis, car elles doivent 

permettre aux pièces de tourner. Utilisez du Loctite s’il 

vous faut changer le couple. 

Les tiges doivent 

un peu dépasser le 

centre. 

Capteur en 

position fermé 

Serrer cet écrou de façon à permettre la rotation de 

la pièce. Aucun Loctite requis. 
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La porte passagers ne fonctionne pas ou fonctionne par intermittence : 

 

Lorsque vous activez l’interrupteur dans la console, poussez la languette du micro-

interrupteur dans le mécanisme en haut de la porte et regardez s’il y a un signal de mise à 

la masse à P1-5. Ensuite, poussez complètement la languette de l’interrupteur à la position 

fermée et regardez s’il y a un signal de mise à la masse à P1-2. S’il n’y a aucun signal de 

mise à la masse à aucune de ces positions, le micro-interrupteur est défectueux et a besoin 

d’être remplacé. Si vous obtenez un signal de mise à la masse aux deux positions, le bloc-

fusibles peut être défectueux. 

 

Le radiateur ne souffle pas d’air chaud : 

 

Assurez-vous que les vannes sous l’autobus sont ouvertes. Vérifiez si vous entendez le 

ventilateur lorsque l’interrupteur de la console est activé. Si le ventilateur ne fonctionne 

pas, il s’agit probablement d’un problème électrique. Si les ventilateurs fonctionnent et que 

l’air chaud ne sort pas de la chaufferette, assurez-vous que le tableau de bord n’affiche pas 

de message indiquant que le niveau de diesel est trop bas. Vérifiez les fuites de liquide de 

refroidissement sous l’autobus ou autour de la chaufferette dans l’autobus. S’il n’y a pas 

de fuite, assurez-vous qu’il n’y a pas d’air dans le système. Utilisez la vanne de purge si 

votre véhicule est équipé de cette option. Si vous ne parvenez pas à sentir de l’air chaud, la 

pièce pourrait être défectueuse. 

 

Le klaxon sonne en permanence :  

  

Si le klaxon du châssis est activé avant ou après votre départ de l’autobus, le véhicule est 

sans doute équipé d’un système de détection d’enfants. Démarrez le moteur et appuyez sur 

le bouton de désactivation situé sur le mur arrière. Cela permet de s’assurer que le 

conducteur se rende jusqu’à l’arrière pour vérifier s’il reste des enfants dans l’autobus avant 

de partir. Si vous ne pouvez pas désactiver le système de détection d’enfants, veuillez 

consulter le guide de dépannage de ce manuel. 

 

La lumière des marches ou le plafonnier d’entrée reste allumé : 

 

Le micro-interrupteur utilisé pour arrêter la fermeture de la porte doit être ajusté, car il 

arrête le moteur avant que les battants de portes ne se ferment contre l’autobus. Pliez 

légèrement l’extrémité du micro-interrupteur pour permettre aux portes de se fermer 

complètement. 
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L’écran de phares ne montre pas les bonnes informations :   

 

Si l’écran de phares ne montre pas les bonnes données sur les performances des phares 

extérieurs, commencez par calibrer le module :   

 

1. Démarrez le véhicule et laissez le moteur tourner pendant deux (2) ou trois (3) 

minutes pour permettre à la tension du système de se stabiliser.  

2. Assurez-vous que tous les phares sont éteints et suivez les prochaines étapes.  

3. Appuyez temporairement sur l’INTERRUPTEUR DE PROGRAMME situé à 

l’arrière du moniteur de phares de l’autobus. Pour une programmation adéquate, 

assurez-vous que personne n’appuie sur la pédale de frein pendant que 

l’interrupteur de programme est activé. 

4. Activez progressivement les phares selon la séquence suivante jusqu’à ce qu’ils 

s’éteignent sur l’écran : les quatre clignotants jaunes, les quatre clignotants rouges, 

le clignotant gauche, les feux de freinage, le clignotant droit, les feux de 

stationnement et finalement les feux de marche arrière. 

5. Arrêtez le moteur. 

6. Répétez l’étape 4 et cette fois-ci, assurez-vous que les voyants dans l’écran 

s’allument lorsque le feu correspondant est allumé et que le voyant est éteint lorsque 

le feu correspondant est éteint. 

 

Les phares arrière ne fonctionnent pas.  

 

1- Si seulement un phare ne fonctionne pas, retirez-le et vérifiez le courant. Si tout est 

bon, le phare est défectueux et doit être remplacé.           

2- Si plusieurs phares arrière ne fonctionnent pas ou si aucune ne fonctionne, vérifiez 

le courant au connecteur de l’attache de remorque sous le châssis du côté gauche. 

Commencez par vérifier les composantes de Micro Bird. S’il n’y a pas de courant 

dans les câbles, le problème est probablement sur le châssis. Si le courant passe 

bien, vérifiez s’il y a du courant aux connecteurs Molex « Y » derrière le coussin 

arrière, au-dessus de la porte de secours arrière. Consultez les schémas de 

branchement fournis avec votre autobus. 

              
 

 

  

 

 

Attache de remorque sous le 

véhicule à gauche pour les séries 

GM et Ford E et au centre pour 

Ford Transit. 

Connecteurs Molex 
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Remplacement des phares : 

 

Tous les phares de 4 et 7 po ainsi que les balises et les feux de gabarit sont fixés à l’aide de 

vis et de raccord en caoutchouc pour assurer une bonne installation dans la fibre de verre 

et éviter les infiltrations d’eau. 

 

1- Placez les fils au centre du phare. Pour les modèles d’autobus dotés de feux 

clignotants d’avertissement, le trou du milieu est plus grand afin de permettre un 

meilleur ajustement avec le joint.   

2- Connectez le phare. 

3- Pour une installation facile, insérez les vis/raccords dans le sens horaire en 

commençant par le bas du phare. 

4- Assurez-vous que les raccords en caoutchouc ont été fixés correctement. 

 

Pour les balises et les feux de gabarit : 

1- Faites de nouvelles connexions.  

2- Installez le phare en vous assurant que les raccords en caoutchouc ont été fixés 

correctement. 

 

      
 

Les rétroviseurs extérieurs ne chauffent pas :   

 

Si les rétroviseurs chauffants ne fonctionnent pas, commencez par vérifier si le témoin 

lumineux rouge est activé sur l’interrupteur. S’il est allumé, cela veut dire que le courant 

se rend bien du bloc-fusibles jusqu’à l’interrupteur. Ensuite, vérifiez s’il y a du courant 

dans le fil allant au rétroviseur et vérifiez les mises à la masse. Si tout a été vérifié, le 

problème est probablement lié à l’élément au dos de la vitre du rétroviseur. Il est possible 

de remplacer seulement la vitre du rétroviseur.   
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Les options ne fonctionnent pas : Que vérifier en premier? 

 

1- Regardez derrière la porte du panneau électrique au-dessus du conducteur pour voir 

quel fusible examiner et assurez-vous qu’il n’est pas brûlé. 

 

             
 

  

2- Vérifiez si le fil d’à côté a du courant. S’il n’y a pas de courant, le port du bloc-

fusibles est peut-être défectueux. Retirez le fusible, insérez-le à un autre endroit du 

même bloc-fusibles et déplacez le fil devant le fusible. Vérifiez le courant. 

3- Testez le fil à l’option même pour voir s’il reçoit du courant. Si vous obtenez du 

courant, la pièce est donc défectueuse. 

4- Si vous n’obtenez de courant, il y a un problème entre l’option et le bloc-fusibles. 

Reportez-vous aux schémas de branchement fournis avec votre véhicule pour 

trouver la cause. 

 

Des ampoules sur le panneau lumineux de l’autobus scolaire sont brûlées : 

   

Les ampoules sont situées derrière le panneau d’accès à l’avant et à l’arrière du véhicule. 

Les ampoules DEL doivent être remplacées par des ampoules no 1156. 

 

 

Le système scolaire ne s’ouvre pas ou ne se ferme pas (bras d’arrêt, bras 

d’éloignement et feux clignotants d’avertissement) 

 

Si les clignotants jaunes fonctionnent, mais que, lorsque la porte passagers est ouverte, les 

clignotants rouges ne fonctionnent pas ou que le bras d’arrêt ou le bras d’éloignement ne 

se déploie pas, consultez les schémas de branchement et assurez-vous que la diode du 

module d’alimentation dans le compartiment électrique est sur la languette 9 (avec un 

système séquentiel) ou 10 (avec un système non séquentiel). Consultez les schémas de 

branchement fournis avec votre autobus. 

 

Si vous rencontrez un problème avec l’une de ces composantes qui s’active sur la route ou 

ne se désactive pas, vous pouvez vérifier le réglage des micro-interrupteurs au-dessus de 

la porte passagers, car ils contrôlent l’ouverture et la fermeture des portes et informent le 

moteur de s’arrêter. Si vos portes ne sont pas bien fermées, vous pouvez régler la porte 

passagers et ses interrupteurs comme indiqué dans le guide de dépannage de ce manuel. Si 

le bras d’arrêt ou d’éloignement s’active et que les feux clignotants d’avertissement sont 

Bloc-fusibles Étiquette de fusible 
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éteints, vérifiez le câblage du bras d’arrêt ou du bras d’éloignement. Si vous ne trouvez pas 

le problème, la pièce elle-même peut être défectueuse. Contactez votre distributeur pour 

obtenir de l’aide. 

 

Ceintures de sécurité 

 

Les images ci-dessous montrent quand remplacer une ceinture de sécurité : 

 

 
 

 

 

 

 

Le moteur du bras d’arrêt ou du bras d’éloignement tourne constamment : 

 

Cela peut être dû au fait que le bras d’arrêt ne se ferme pas assez près de l’autobus pour lui 

envoyer le signal de s’arrêter. Ouvrez le panneau d’arrêt et desserrez l’écrou qui maintient 

l’assemblage. Repliez légèrement le panneau vers l’intérieur et serrez l’écrou. 

 

La lumière stroboscopique ne fonctionne pas :   

 

Avant de remplacer la pièce complète, vous devez d’abord vérifier le fusible dans le 

compartiment électrique et vous assurer qu’il n’est pas brûlé. S’il n’est pas brûlé, retirez la 

lumière et vérifiez si le courant passe bien sur les fils d’alimentation. Si tout est bon, la 

lumière doit être remplacée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est sécuritaire d’utiliser des 

sangles légèrement effilochées. 

Les sangles présentant de l’effilochage 

modéré à extrême ou couvrant une 

grande surface doivent être remplacées. 
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La transmission ne peut être sortie du mode stationnement : (pourrait ne pas être un 

problème de Ford) 

  

Si l’autobus est équipé d’une plateforme élévatrice pour fauteuils roulants, un système 

empêchera le véhicule d’être conduit si la plateforme élévatrice n’est pas complètement 

repliée à l’intérieur du véhicule et que les portes ne sont pas fermées et barrées de façon 

sécuritaire.   

 

Si la plateforme élévatrice est bien repliée, que les portes sont bien fermées et que la 

situation n’est pas réglée, retirez le coussin de protection au-dessus de la porte de la 

plateforme élévatrice et assurez-vous que le micro-interrupteur anti-vandale n’est pas cassé 

ou poussé loin des tiges.  

 

Suivez le schéma de branchement pour voir si les deux fusibles du système anti-vandale 

sont toujours en bon état et vérifiez le courant du micro-interrupteur. 

 

Si vous appuyez sur l’interrupteur et que le véhicule peut être embrayé, l’interrupteur est 

probablement mal aligné. Si l’interrupteur est enfoncé, mais que le véhicule ne peut pas 

être embrayé, l’interrupteur est peut-être défectueux. Si votre véhicule est équipé d’un 

deuxième interrupteur de porte, vous pouvez également vérifier cet interrupteur en 

appuyant simultanément sur les deux interrupteurs. Si le deuxième interrupteur de porte 

fonctionne lorsque vous appuyez dessus, mais ne fonctionne pas lorsque la porte est 

fermée, il est possible que l’interrupteur soit trop éloigné du bord de la porte pour permettre 

un contact adéquat. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être également 

vérifier le câblage de cet interrupteur.  

 

Une fenêtre ne se ferme pas correctement :   

 

Lorsqu’une fenêtre ne se ferme pas d’un côté et qu’elle s’ouvre à cause des vibrations sur 

la route, la première chose à faire est de vérifier le mécanisme de verrouillage. 

 

• La surface du verrou est-elle en train de sortir de l’extrusion? Si c’est le cas, repoussez 

le verrou dans le rail et fermez délicatement les bords de l’extrusion par-dessus le 

verrou. Faites glisser le verrou plusieurs fois pour vous assurer que tout est parfait. 
 

 

 

Bords de 

l’extrusion 

Verrou  
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• Le verrou est-il difficile à glisser dans l’extrusion? Retirez et remplacez le ressort du 

mécanisme par un assemblage de bloc et de ressort : pièce no SP-24001. Si vous 

choisissez de remplacer le système de verrouillage complet : pièce no SP-68008. 
 

                     

 

• Vous pouvez également pousser légèrement la languette en aluminium à l’intérieur du 

trou d’insertion dans le rail latéral pour aider le verrou à s’engager plus loin. 
 

    

Remplacement d’une vitre sur le côté 

 

Lorsque vous remplacez une vitre, veillez toujours à la remplacer par une vitre identique. 

Les fenêtres Micro Bird sont installées de l’intérieur de l’autobus et poussées dans leurs 

emplacements. 

 

         
  

 

 

 

Coupez et enlevez le scellant extérieur autour du cadre pour permettre de retirer la fenêtre 

en la tirant de l’intérieur de l’autobus. 

 

Sur les modèles G5, retirez simplement les six vis qui fixent le cadre de la fenêtre aux 

cambrures. Sur les modèles MBII, les six vis retiennent une pièce qui, une fois retirée, 

permettra de retirer la fenêtre de l’autobus. 

 

Ressort à enlever 

Bloc et ressort 

Position de l’assemblage 

Poussez légèrement la 

languette vers le haut du rail 

pour donner un peu plus 

d’espace au verrou. 

Scellant  Visser sur la 

cambrure ou au 

centre 

Enlever la fenêtre 
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Une fois la fenêtre enlevée, démontez-la en retirant les vis qui maintiennent les pièces du 

cadre ensemble. 

 

Une fois la vitre remplacée, réassemblez la fenêtre, installez-la à sa place et appliquez du 

scellant d’étanchéité autour du cadre de la fenêtre à l’extérieur pour éviter les fuites. 

 

 

Remplacement de la vitre de la porte passagers ou de la plateforme élévatrice 

 

                                                      
** Les modèles haut de gamme MBII et série T (74 po) requièrent la même 

procédure de remplacement pour la vitre de la porte arrière.  

 

Commencez par retirer la vitre de la porte en utilisant un couteau pour enlever le scellant 

(extérieur et intérieur). Enlevez tout le ruban et le scellant. Nettoyez la zone avec de 

l’alcool pour éliminer toute saleté ou graisse et assurer une bonne adhérence du nouveau 

verre. 

 

1. Installez du ruban de butyle au contour de l’intérieur de la porte de la plateforme 

élévatrice. 

2. Collez la vitre sur le ruban de butyle et appuyez pour la fixer. 

3. Scellez le contour de la vitre de la porte (bas, haut et des deux côtés). 

4. À l’extérieur, ne scellez que les coins et le bas des vitres des portes. 

 

Remplacement des vitres arrière et de la fenêtre à plus grande visibilité 

 

Beaucoup de nos modèles d’autobus sont équipés de vitres qui sont collées selon un 

processus particulier. Sur d’autres types, elles sont installées à l’aide d’une bande de 

caoutchouc. 

 

Au besoin, contactez votre distributeur Micro Bird pour obtenir des conseils. 

Coupez le 

scellant à 

l’extérieur 

et à 

l’intérieur 

Appliquez 

du ruban de 

butyle  
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GARANTIE 

 
GARANTIE LIMITÉE DE LA CARROSSERIE DE L’AUTOBUS SCOLAIRE 
 

Micro Bird garantit que chaque nouvelle carrosserie d’autobus scolaire est exempte de 

défauts pour ses matériaux fournis en usine et/ou de défauts de fabrication dans des 

conditions normales d’utilisation et de service dans les limites décrites ci-dessous. 

 

1.  Pour une période de cinq (5) ans/160 000 kilomètres (100 000 milles), selon la première 

éventualité à compter de la date de livraison du véhicule à l’utilisateur original, Micro 

Bird garantit : 

a. La structure de la carrosserie (ses composantes de structures de métal soudées ou 

rivetées ensemble qui forment le plancher, les murs latéraux, le pavillon et les 

sections avant et arrière) contre tout défaut d’intégrité structurale (ex. rupture ou 

fissure) incluant la perforation prématurée causée par la rouille.   

b. Les cadres des sièges des autobus scolaires et des panneaux de protection contre tout 

défaut d’intégrité structurale (ex. rupture ou fissure). 

 

2.  Pour une période de cinq (5) ans/100 000 km (60 000 milles), selon la première 

éventualité à compter de la date de livraison du véhicule à l’utilisateur original, Micro 

Bird inc. garantit : 

a. Que la performance de la batterie maintiendra une moyenne de 80 % de sa capacité 

initiale. 

b. Le système électrique du véhicule : moteur, onduleur, module de contrôle, réducteur 

de vitesse, convertisseur courant continu/courant continu, chargeur, connecteur du 

chargeur et câble de recharge. 

 

3. Pour une période d’un (1) an/20 000 kilomètres (12 000 milles), selon la première 

éventualité à compter de la date de livraison du véhicule à l’utilisateur original, Micro 

Bird inc. garantit : 

a. Toutes les pièces de Micro Bird excluant les pièces du châssis. 

b. Tous les accessoires ou composantes, exception faite des équipements ou accessoires 

ayant leur propre garantie ainsi que tous les accessoires ou composantes mentionnés 

dans la section Exclusions. 

 

L’obligation de Micro Bird couverte par cette garantie limitée se limite à la réparation ou 

au remplacement (pièces et main-d’œuvre) des pièces qui, dans des conditions normales 

d’utilisation et de service, semblent avoir été défectueuses sur les plans de la fabrication ou 

des matériaux. Sans restreindre la généralité de cette limitation, la perte d’utilisation, la 

perte commerciale et l’entretien sont spécifiquement non couverts. 

 

Micro Bird inc. n’accepte aucune responsabilité liée à la modification de ses carrosseries à 

l’extérieur de son usine ou sans son autorisation écrite et celle de son service d’entretien et 

de garantie. Excéder la capacité normale en passagers assis ou debout annule toute garantie. 

Cette garantie limitée tient expressément lieu de toute autre garantie explicite ou 

implicite de qualité marchande et d’approbation à une fin particulière et toute autre 
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obligation ou responsabilité. Aucune personne, incluant les vendeurs, les 

concessionnaires, les distributeurs ou les représentants de l’usine Micro Bird, n’est 

autorisée à représenter ou garantir les produits Micro Bird concernés sauf d’orienter 

les acheteurs à cette garantie limitée. Micro Bird ne produit aucune garantie 

marchande à propos d’usage particulier. Elle ne sera pas tenue responsable des 

dommages accessoires ou indirects. Cette garantie doit être régie et interprétée 

conformément aux lois, pratiques commerciales et usages en vigueur dans la province 

de Québec. 

 

Micro Bird se réserve le droit de changer, de modifier ou d’améliorer ses produits sans 

aucune obligation de sa part à modifier les véhicules déjà fabriqués. 

 

EXCLUSIONS 

 

Cette garantie limitée ne couvre pas l’entretien, l’usure ou l’impact sur les produits 

Micro Bird, y compris, mais sans s’y limiter, les boyaux flexibles et rigides, les câbles 

et harnais électriques et tout autre élément pouvant démontrer des signes d’utilisation 

négligente, de surcharge, d’abus, d’accident, d’un entretien ou d’un entreposage 

inadéquat ou inapproprié, d’une utilisation inappropriée ou des modifications non 

autorisées. Les situations suivantes sont hors du contrôle de Micro Bird inc. et ne se 

qualifient pas pour un remboursement sous garantie : 

 

a) Véhicule ou pièces endommagés en cours de transport ou en entreposage;    

b) Coût des pièces manquantes pour se conformer à des normes spécifiques d’un État 

ou d’une province. Le minibus est construit selon le bon de commande dûment 

signé par le distributeur; 

c) Peinture endommagée par des débris de la route, incluant égratignures causées par 

des cailloux et/ou retombées industrielles ou environnementales; 

d) Transport du véhicule pour des fins d’inspection et/ou de réparation; 

e) Frais engendrés par des travaux faits en heures supplémentaires; 

f) Temps de dépannage et de diagnostic pour résoudre un problème en raison d’un 

manque de connaissance du produit; 

g) Frais d’utilisation d’un véhicule de remplacement (produit similaire) pendant les 

réparations sous garantie; 

h) Frais de transport et de communication pendant les réparations sous garantie; 

i) Défaillances causées au châssis tronqué ou aux composantes du châssis; 

j) Défaillances causées par des pièces ou composantes ne provenant pas de Micro 

Bird; 

k) Bruits normaux, vibrations, détériorations, décolorations, distorsions, déformations 

et ternissement non considérés comme étant défectueux et non couverts par aucune 

autre garantie. 

 

RÉCLAMATION DE GARANTIE 
 

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées au cours de la période de 

garantie indiquée dans les présentes et doivent être soumises par le biais d’un distributeur 
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Micro Bird agréé et du service d’entretien et de garantie de Micro Bird. Une estimation de 

réparation sous garantie (pièces et main-d’œuvre) supérieure à 200 $ doit être soumise par 

écrit pour obtenir l’autorisation du service d’entretien et de garantie de Micro Bird (inclure 

une description détaillée et des photos du problème en question). L’estimation et toutes les 

informations requises peuvent être envoyées par courriel afin d’accélérer le traitement. 

L’autorisation doit être obtenue avant toute réparation supérieure à 200. Les 

réparations doivent être terminées au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réception 

de l’autorisation du service d’entretien et de garantie de Micro Bird. Les réparations en 

sous-traitance seront créditées au taux de main-d’œuvre de la garantie Micro Bird. 

 

RÈGLES À SUIVRE AFIN D’ÊTRE REMBOURSÉ POUR UNE RÉPARATION 

SOUS GARANTIE 

 
Votre distributeur Micro Bird doit être contacté avant toute modification à votre 

véhicule pendant la période de garantie. Si vous modifiez l’autobus vous-même, cela 

annulera la garantie. 

 
Pour bénéficier de cette garantie, voici quelques lignes directrices à suivre pour que les 

réparations et les réclamations soient traitées rapidement. 

 

*** Si vous observez qu’il manque une composante dans votre véhicule ou si 

l’emplacement d’un article n’est pas satisfaisant, le distributeur Micro Bird doit 

appeler Micro Bird pour obtenir des pièces ou des instructions avant de procéder à 

toute modification. *** 

 

1- L’utilisateur final d’un autobus Micro Bird N’EST PAS AUTORISÉ à faire effectuer 

un travail quelconque pendant la période de garantie sans l’autorisation de son 

distributeur Micro Bird. 

 

a) Les autobus doivent être réparés chez un distributeur Micro Bird. Si, pour une 

raison quelconque, vous ne pouvez pas vous rendre chez un distributeur, celui-ci 

autorisera les réparations à être effectuées dans un garage près de chez vous. Une 

estimation des travaux sera requise et la facture détaillée devra être envoyée à Micro 

Bird pour être évaluée. Le garage devra contacter le distributeur Micro Bird s’il 

n’est pas certain de la bonne façon d’effectuer la réparation requise. Le temps passé 

à l’évaluation et au diagnostic dû à un manque de connaissance du produit 

n’est pas remboursé.  

 

b) Si le problème est de nature électrique, nous autorisons une (1) heure au 

distributeur pour établir un diagnostic avant de contacter Micro Bird pour 

obtenir de l’aide. 

 

c) Dans n’importe quelle situation, si le coût des réparations (pièces et main-

d’œuvre) excède 200 $, le distributeur devra contacter Micro Bird pour obtenir une 

préautorisation avant d’effectuer les réparations. Ceci donnera l’opportunité à 
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Micro Bird de fournir des instructions ou des procédures qui permettront de 

remettre l’autobus en service rapidement et de limiter les frais encourus. 

 

d) Lorsqu’une réclamation est soumise par un distributeur à Micro Bird, celui-ci doit 

fournir une explication détaillée de la plainte, de la cause, que ce qui a été fait pour 

remédier à la situation ainsi que des photos au besoin, de façon à permettre une 

évaluation et un remboursement rapide. Assurez-vous d’avoir toutes ces 

informations en main pour accélérer le processus. 

 

2- Dans les cas où des pièces doivent être remplacées, les pièces défectueuses doivent 

être conservées jusqu’à ce que le remboursement ait été émis, car elles pourraient être 

requises à des fins d’examen. 

 

3- Si le problème est esthétique ou doit être vu pour évaluer et répondre à une réclamation 

de garantie, même si le montant de la réparation est très petit, des photos seront 

nécessaires de façon à ce que Micro Bird puisse en faire l’évaluation et aviser la 

production ou le manufacturier de la possibilité d’une telle problématique. 

 

4- En cas de problème de climatisation, votre distributeur Micro Bird vous aidera avec le 

diagnostic et vous dirigera vers un garage en cas de besoin. 

 En cas de problème relié au châssis, les mêmes lignes directrices s’appliquent. Votre 

distributeur Micro Bird doit être contacté EN PREMIER. La situation peut avoir 

été causée par une des options installées par Micro Bird qui sont connectées au châssis. 

S’il est déterminé que les réparations concernent uniquement le châssis, votre 

distributeur Micro Bird vous autorisera à prendre rendez-vous chez Ford pour obtenir 

du service. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET COORDONNÉES 

 

 

INFORMATIONS SUR LE PROPRIÉTAIRE 

 

Numéro d’identification du véhicule (NIV) :   

Numéro de carrosserie Micro Bird :    

Date de mise en service : Kilométrage à la livraison :   

Nom du propriétaire :   

Adresse :   

Ville :   Code postal : ________________________ 

Numéro de téléphone :   

  

INFORMATIONS SUR LE DISTRIBUTEUR MICRO BIRD 

 

Nom du distributeur :   

Personne-ressource au service :   

Adresse :     

Ville :   Code postal : ________________________ 

Numéro de téléphone :   
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