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Félicitations pour votre récente acquisition d’un 

autobus de  

Blue Bird Micro Bird par Girardin. 

 

 

 
 

 

 

Nous sommes confiants 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 très important que vous connaissiez la façon d’opérer cet autobus ainsi que tous les 

items à utiliser en cas d’urgence qui sont présent dans cet autobus avant votre premier 

voyage.  

 

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

Toute l’information est valide 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 châssis, tableau de 

bord, siège avant et autre équipement original, veuillez vous référer au manuel du 

propriétaire de Ford ou GM. 

 

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

compléter la page d’information et de contacts à la fin de ce manuel.  
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COMMENT RAPPORTER UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ 

 

 

CANADA  

 
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/fra/securiteautomobile/menu.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tc.gc.ca/fra/securiteautomobile/menu.htm
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INFORMATIONS SUR LES VÉHICULES 

 
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 sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 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 PAS cette étiquette.  Celle-ci doit être visible en 

tout temps. 

 

INFORMATION SUR LA PRESSION DES PNEUS 

 

 
 

La pression des pneus est disponible sur l’étiquette de certification tel que mentionné 

précédemment.  Cette information est aussi disponible sur l’étiquette de renseignements 

sur les pneus et le chargement qui est apposée dans le cadre de la porte du chauffeur pour 

les véhicules de moins de 10,500 lbs (MBII et T-Series) 
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PARTICULARITÉS DES VÉHICULES ALIMENTÉS AU PROPANE 

 
Comment démarrer le véhicule: 

 

 
 

Un véhicule alimenté au propane ne se démarre pas de la même façon qu’un véhicule qui 

fonctionne au gaz ou au diesel.  Ce procédé est identifié à l’arrière de la carte verte fixée à 

la clé du véhicule lors de la livraison.   

 

Si vous n’avez pas cette carte, faire les étapes suivantes: 

 

Insérez la clé dans l’ignition, tournez complètement au bout et revenez à la position ON.  

Votre véhicule démarrera après un court délai. (Approximativement 10 secondes) 

 

Valve de fermeture en cas d’urgence: 

 

       
 

En cas d’urgence, il y a une valve du côté gauche du véhicule.  Elle est située sous le 

véhicule, à l’arrière de l’essieu.  Un décalque indiquera également son emplacement.  

 

Utilisez la vis à serrage manuel pour retirer le couvercle et fermer la valve.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUSH 

PROPANE 
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CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS 

 
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 scolaires sont: 

 

•  OPEN / CLOSE : Utilisés pour ouvrir ou fermer les portes d’entrée passagers.  

Il faut s’assurer de peser sur l’interrupteur jusqu’à ce que les portes soient 

complètement ouvertes ou fermées, si celui-ci est relâché, les portes arrêteront leur 

mouvement. 

 

•  / MASTER: Utilisé pour activer le groupe d’options scolaires.   

 

•  / START: Lorsque cet interrupteur est actionné, les lumières ambre clignoteront. 

Aussitôt que les portes passager sont ouvertes, les lumières rouges clignoteront, le bras 

d’arrêt et le bras d’éloignement se déploieront. Lorsque les portes d’entrée seront 

fermées, les lumières s’éteindront, le bras d’arrêt ainsi que le bras d’éloignement se 

refermeront.    

 

• FLASHER INDICATOR: Ces témoins lumineux indiquent si les lumières jaunes ou 

rouges fonctionnent au moment où vous y jetez un coup d’œil.   

 

•  / DOME LIGHTS: Sert à allumer les plafonniers. 

 

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

et peut être activé à basse, moyenne et haute vitesse. 

 

•  / MIRRORS DEFROST: Active ou désactive les miroirs chauffants. 
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Selon les besoins du client et les requis des différentes provinces, certains autobus seront 

équipés d’interrupteurs additionnels.  Voici les autres interrupteurs qui pourraient se 

retrouver sur la console. 

 

       
 

•   / 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: Utilisé pour refermer le bras d’éloignement lorsque les feux clignotants sont 

activés et que l’utilisation du bras d’éloignement n’est pas requise.  

 

• STEP DE-ICER: Active un élément chauffant sous le tapis de la première marche afin 

de faire fondre la neige ou la glace. 

 

• ROOF FAN: Sert à actionner le ventilateur électrique inclus dans la sortie de toit.  

 

•  HIGH / LOW  : Active le ventilateur à deux vitesses, installé près du pare-brise. 

 

•  / FAST IDLE: Système de contrôle de révolution du moteur qui sert à augmenter 

le régime au ralenti afin de permettre à la batterie de conserver sa charge en période de 

grande demande.  Cette option est disponible seulement avec les modèles de châssis 

Ford. 

 

• HEATER VALVE: Cet interrupteur contrôle la valve de fermeture des conduits de 

chaufferettes situés sous le véhicule.  

 

• EMER. EXIT: Lumière témoin qui indique si des sorties d’urgences, telles que 

fenêtres, sortie de toit ou porte d’urgence arrière ne sont pas correctement fermées. 

 

• DOOR LOCKED: Ce témoin lumineux indiquera au conducteur que la porte 

d’urgence arrière est barrée (protection contre les vandales) car, si la porte n’est pas 

débarrée, il sera impossible de démarrer le véhicule. 
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•        NOISE SUPP: Sert à éteindre les bruits produits par les accessoires tels que la 

radio, les ventilateurs, etc. lorsque le véhicule approche une voie ferrée.  

 

• LIFT DOOR: Ce témoin lumineux sera activé si la porte pour l’élévateur 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: Arrête instantanément le cycle des lumières clignotantes qui avait été activé 

en appuyant sur l’interrupteur START. 

 

• OVERRIDE: Interrupteur d’urgence utilisé pour activer les lumières clignotantes 

rouges sans avoir à faire le cycle complet habituellement nécessaire.  

 

• LUMIÈRE ROUGE 2 POUCES: Ce témoin lumineux sera activé si la porte pour 

l’élévateur 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. 

 

• EXT. SPEAKER: Utilisé avec un système de sonorisation (système PA) qui est intégré 

au lecteur CD. L’activation de cet interrupteur permet de choisir entre l’utilisation des 

haut-parleurs intérieurs ou extérieurs. 

 

Des boutons de contrôle peuvent aussi être présents sur la console pour des options 

additionnelles. 

  

 
 

• CONTRÔLE INDÉPENDANT D’ÉCLAIRAGE DE LA CONSOLE: Utilisé pour 

régler l’intensité de la lumière des interrupteurs situés sur la console. 

 

        
 

• CONTRÔLE D’AIR CLIMATISÉ: Ces boutons sont situés sur la console à droite 

du chauffeur.  Selon le système d’air climatisé choisi, il y aura 1 ou 2 boutons.  Le 

bouton de gauche contrôlera la ventilation et le bouton de droite sera pour régler la 
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température. Dans le cas où un seul bouton est présent, il contrôlera l’intensité du 

ventilateur seulement. 

 

 
 

• HEATER VALVE: Située à droite du genou du chauffeur, cette manette est utilisée 

pour régler le liquide réfrigérant qui se rend vers la chaufferette arrière à partir de 

l’intérieur du véhicule.  
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LUMIÈRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 

 
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. Le 

plafonnier au-dessus des portes d’entrée passagers ainsi que la lumière dans les marches 

d’entrée s’allumeront lorsque les portes seront ouvertes.  Dans certains cas, les plafonniers 

s’allumeront également lorsque la porte d’urgence arrière est ouverte ou lors de la 

désactivation du système de détection d’enfant. 

  
Lumières extérieures: Sur les véhicules avec un châssis de marque GM, les lumières avant 

et arrières ainsi que les lumières de stationnement seront activées par l’ignition.  Ces 

lumières resteront allumées pour une courte période de temps après que la clé ait été 

enlevée de l’ignition. Prenez note que sur les châssis de marque Ford, ces lumières 

allumeront aussitôt que vous ouvrez la porte du conducteur. 

 

Les 8 feux clignotants sont contrôlés par l’interrupteur START dans la console. Si le 

véhicule est équipé d’un interrupteur MASTER, il faut l’actionner avant de peser sur 

START.  Pour éteindre les 8 feux clignotants, simplement fermer la porte d’entrée 

passager.  

 

 
 

                      
 

 

 

 

 

 

8 Feux clignotants  

 

Le produit standard est 4 

feux ambre et 4 rouges.  

Dans certaine provinces 

elles peuvent être toutes 

de couleur rouge. 

 

Feux d’arrêt et de 

freinage arrière LED 

Feux directionnels LED 

sans flèches 

Lumière de recul LED 

 

 

 

 

Lumière extérieure de porte pour 

élévateur 

Lumières 

directionnelles de 

côté protégées 

par du blindage Lumière de porte d’entrée extérieure. 

 

Lumière 

stroboscopique 

Lumières 

d’identification/gabarit 

LED 
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MIROIRS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 

 
Miroirs intérieurs 

 

                                   
 

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

occupants du véhicule sans se retourner. 

 

 
 

Selon la demande du client, certains véhicules sont équipés d’un rétroviseur spécial qui 

inclus une caméra de recul. 

  

Miroirs extérieurs: 

    

                                           

Les rétroviseurs extérieurs, couramment appelés « rearview » permettent au conducteur de 

voir derrière et sur les côtés du véhicule sans se retourner.  

 

Les miroirs convexes, couramment appelés « crossview » permettent au conducteur de voir 

les régions à l’avant et autour de l’autobus qui ne seraient pas visibles autrement. Ces 

miroirs permettent donc au chauffeur de voir les piétons pendant que l’autobus est 

stationné. Ces miroirs ne doivent pas être utilisés pour regarder la circulation pendant que 

l’autobus est en mouvement.  L’image, les vibrations de la route ainsi que la forme du 

miroir donnera une image déformée et ne permettra pas de voir adéquatement les autres 

véhicules circulant autour de l’autobus.  

 

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

être vérifiés et ajustés avant chaque voyage, si nécessaire, afin de s’assurer que le 

conducteur ait une vision parfaitement sécuritaire.  

Rétroviseurs 

extérieurs 

Miroirs 

convexes 

Miroir passager 

Rétroviseur équipé d’une 

camera de recul 
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Les miroirs chauffants sont contrôlés par un interrupteur dans la console et les miroirs 

motorisés sont contrôlés par des boutons installés à l’avant du chauffeur, sous le pare-soleil. 

 

 

                                    
 

BRAS D’ARRÊT ET BRAS D’ÉLOIGNEMENT 

 

                

Les 8 feux clignotants doivent être activés à l’aide de l’interrupteur START, et les portes 

d’entrée passagers doivent être ouvertes pour permettre l’utilisation du bras d’arrêt et du 

bras d’éloignement.   

 

Si vous avez un interrupteur MASTER, vous devez d’abord l’actionner et ensuite actionner 

l’interrupteur START.  

 

Pour désactiver le bras d’arrêt ou le bras d’éloignement, simplement fermer les portes 

d’entrée passagers. 

 

Si votre autobus est équipé d’un interrupteur de bras d’éloignement, vous pouvez le 

désactiver pendant que les 8 feux clignotants sont allumés si le bras d’éloignement n’est 

pas nécessaire. 

 

Si vous avez de la difficulté à opérer le bras d’arrêt ou le bras d’éloignement, veuillez vous 

référer au guide de dépannage de ce manuel. 

 

SORTIES D’URGENCE 

 

Les passagers peuvent sortir de l’autobus par n’importe quelle sortie selon celle qui est 

disponible et opérationnelle au moment de l’urgence.  

  

 

 

Contrôles permettant au 

conducteur d’ajuster la 

position des rétroviseurs 

extérieurs. 

 

 

Interrupteur 

d’activation pour 

miroir chauffant.  

Bras d’arrêt 

Bras d’éloignement 
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Sorties d’urgence par les portes d’entrée passagers: 

 

            
 

Pour utiliser la sortie d’urgence des portes d’entrée passagers, simplement tirer sur la 

poignée rouge située au-dessus des portes. Certains autobus peuvent être équipés avec des 

poignées d’urgence additionnelles à l’intérieur et à l’extérieur de l’autobus. 

                                        

Avant de démarrer votre véhicule, vérifiez que la poignée d’urgence au-dessus des portes 

d’entrée est déverrouillée, sans cela il vous sera impossible de faire démarrer le véhicule.  

Ceci est une mesure de sécurité afin de vous assurer que cette sortie d’urgence est 

opérationnelle en tout temps lorsque le véhicule est en marche. 

  

Si une des poignées d’urgence a été activée pour ouvrir les portes, suivre ces instructions 

pour réinitialiser le mécanisme d’ouverture de porte électrique: poussez sur la poignée 

rouge avec une main pendant que vous refermerez doucement un battant avec l’autre main. 

Lorsque l’engrenage sera correctement aligné, la poignée rouge pourra être poussée et 

engagée.  Vous pourrez à nouveau utiliser l’interrupteur situé dans la console. 

  

Autres sorties d’urgence:   

 

       

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

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

 
Une porte d’urgence arrière est présente sur chaque autobus.  Simplement lever la poignée 

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

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

Si vous oubliez de la débarrer, cela vous empêchera de démarrer le véhicule.   

 

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

 

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

vers le haut. 

Option de verrouillage 

Poignée de 

sortie de 

secours. 

Verrouillage 

anti-vandale 

Poignée standard Intérieure Extérieure 
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• L’attache avant de la sortie de toit doit être insérée dans la charnière. 

 

 
 

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

pour la refermer et procéder ensuite avec l’arrière. 

 

   
 

• Terminez en tournant le bouton rouge en position centrale pour bien le barrer. 
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PORTES D’ENTRÉE PASSAGERS 

 

             
 

La conception des vitres d’aire (more view) et des fenêtres de Micro Bird permettent une 

vision maximale de la zone d’embarquement. 

 

         
 

Les portes d’entrée manuelles sont facilement ouvertes et fermées par une poignée munie 

d’un bouton poussoir.  Procédez comme suit pour ouvrir ou fermer les portes.  

   

• Prenez la poignée et placez votre pouce sur le bouton du dessus. 

• Tirez la poignée vers le haut et tourner là vers les portes passager. 

• Pour refermer, simplement répéter les étapes 1 et 2 pendant que vous tournez la poignée 

vers vous.  

 

Ajustement des portes: Voir la section guide de dépannage de ce manuel.   

 

Les portes électriques sont activées par un interrupteur dans la console qui est relié au 

mécanisme situé à l’arrière du coussin de protection, au-dessus des portes.  La fermeture 

et l’ouverture de ces portes sont contrôlées par deux micro-interrupteurs. Celui situé vers 

l’avant est celui qui contrôle la fermeture des portes.  L’autre contrôle le mouvement 

d’ouverture. 

 

Lors de la fermeture des portes, assurez-vous toujours de peser sur l’interrupteur aussi 

longtemps que les portes sont en mouvement pour obtenir une bonne étanchéité.  La 

même situation s’applique lors de l’ouverture.  Comme cet interrupteur est momentané, 

les portes arrêteront leur mouvement aussitôt que l’interrupteur sera relâché.
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PORTE D’URGENCE ARRIÈRE 

 

     
 

Pour ouvrir la porte d’urgence de l’extérieur simplement tourner la poignée vers le haut 

dans le sens de la flèche.  Si vous êtes à l’intérieur, utiliser le levier rouge dans le sens des 

aiguilles de l’horloge. 

             

 
 

La porte d’urgence est équipée d’un système de retenue télescopique.  Ce mécanisme barre 

la porte lorsqu’elle est ouverte jusqu’à la position de 100 degré.   

 

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

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

de la refermer.  Dans l’éventualité où cette précaution n’est pas prise, le support 

télescopique pourrait s’endommager. 
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FENÊTRES DE CÔTÉ 

 

            
 

Les fenêtres des passagers sont de type guillotine.  Elles peuvent être ouvertes ou fermées 

en actionnant les loquets de fermeture de chaque côté du cadre supérieur de la fenêtre.  Lors 

de la fermeture, il faut relever la partie du haut avec un mouvement assez ample pour 

permettre à la fenêtre d’atteindre le cadre de la fenêtre et que les barrures s’engagent 

correctement dans les cavités prévues à cet effet, situées de chaque côté du cadre des 

fenêtres. 

 

Si votre autobus a été construit avec des fenêtres d’urgences, elles seront clairement 

identifiées par un autocollant « EMERGENCY EXIT / SORTIE DE SECOURS ».  En cas 

de besoin, simplement tirer la poignée vers le haut pour dégager le verrou et poussez la 

fenêtre vers l’extérieur. 

 

Note: Certaines provinces exigent une ouverture maximale pour les fenêtres.  Il est donc 

possible qu’il y ait des blocs de vissés dans le cadre extérieur de la fenêtre pour l’empêcher 

d’ouvrir complètement.  Il est aussi possible qu’une fenêtre ne s’ouvre pas du tout car, elle 

doit être bloquée dû à son emplacement au-dessus de la sortie tu tuyau d’échappement.  Si 

la fenêtre ne veut pas s’ouvrir complètement, de pas forcer la fenêtre. 

 

Veuillez vous référer à la section guide de dépannage du manuel pour des conseils de 

réparation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loquet de 

fermeture 
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SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE 
 

 

AIR CLIMATISÉ 

 

                  
 

Les boutons de d’air climatisé sont situés dans la console et contrôlent le système d’air 

climatisé arrière.  Lorsque le véhicule a deux boutons, celui de gauche est pour contrôler 

le ventilateur et celui de droite est pour le contrôle de la température.  Lorsqu’un seul est 

présent, il contrôle uniquement les ventilateurs 

               
Pour références, la quantité d’huile et de liquide réfrigérant sont mentionnés sur une 

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

la portion du châssis lorsque le système installé est connecté au système d’origine. Si le 

système ajouté a un 2ième compresseur, les quantités mentionnées sur l’étiquette du 

compartiment électrique indiqueront seulement le contenu du système ajouté au système 

d’origine par Micro Bird et la quantité du châssis est inscrite sur une étiquette fixée sous le 

capot. Sur les châssis GM, celle-ci est installée à gauche à l’arrière de toutes les 

composantes du compartiment moteur, sur les modèles Ford, l’étiquette est fixée à gauche 

du levier de sécurité du capot. 

 

 
 

Pour fin de référence, il y a plusieurs emplacements et sortes d’évaporateurs: au milieu du 

plafond, sur le côté, à l’avant et à l’arrière.  Il y a aussi plusieurs types de 

condenseurs installés dans la jupe sur le côté du véhicule ou sur le toit. 

 

          
 

 

 

Veuillez vous référer à la cédule d’entretien préventif de ce manuel pour vérifier les 

instructions de réparation sous garantie.  

MCC ACC 

Évaporateur au plafond Condenseur de jupe 

Une étiquette indiquant le chemin des courroies est installée sous le 

capot.  Quand un air climatisé est ajouté au système d’origine, nous 

devons remplacer la courroie par une autre plus longue.  Le numéro 

de pièce de cette courroie y sera aussi inscrit. 

Condenseur 

de toit 
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CHAUFFERETTES 

 

                
 

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

contrôles de GM ou Ford situés dans le tableau de bord pour régler ce chauffage. 
 

Les chaufferettes arrière sont habituellement situées sous un siège passager.  Elles peuvent 

aussi être situées sur le mur du fond ou sur un mur de côté.  Elles sont contrôlées par un 

interrupteur situé dans la console. Lors d’entretien, les valves doivent être fermées et les 

fils électriques déconnectés avant de procéder à toute vérification 

 

            
 

 

 

Les valves manuelles peuvent être ouvertes ou fermées sous le véhicule.  Votre véhicule 

peut aussi être équipé d’une valve mécanique qui est activée de l’intérieur du véhicule, à 

gauche de la console sous le tableau de bord, ou avec une valve électrique qui est activé 

par un interrupteur dans la console.    

 

      

 

Une valve de purge d’air ou une pompe circulatrice peut aussi être présente sur l’autobus.  

La valve de purge sert à retirer l’air des boyaux et la pompe circulatrice permet d’augmenter 

l’efficacité de la chaufferette arrière. 

Valves manuelles Valve mécanique Valve électrique 

Valve de purge d’air Pompe circulatrice 
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SIÈGES ET PROTECTIONS POUR LES PASSAGERS 

 
BARRIÈRES ET PANNEAUX COUP DE PIED 

 

                                        
 
Chaque autobus scolaire sera équipé de barrières situées à l’avant de chaque siège de la 

première rangée de chaque côté de l’autobus. Ces barrières doivent être de la même largeur 

que le siège situé dans la première rangée avant, ou plus large.   

 

Quelques provinces peuvent demander l’installation d’un panneau coup de pied sous les 

barrières afin de prévenir que des enfants puissent glisser sous la barrière et tomber dans 

les marches en cas d’accident. 

 

SIÈGES ET CEINTURES POUR PASSAGERS  
 

Les petits enfants et les bébés devraient avoir la protection adéquate assurée par le choix 

du système de retenue approprié. Ces systèmes doivent rencontrer toutes les lois 

applicables fédérales pour la sécurité des transports scolaires.  

 

Votre autobus peut être équipé de différents sièges: 

 

           
 

 

 

• Sièges standards avec des ceintures non rétractables. 

 

➢ Les ceintures de taille individuelles sont d’utilisation facile.  Simplement insérer le bout 

de la ceinture dans la boucle et tirez- la pour vous assurer qu’elle est correctement 

bouclée.  Ensuite ajustez la ceinture jusqu’à ce qu’elle soit correctement installée sur 

les hanches de l’enfant.  La ceinture peut être détachée en poussant sur le bouton au 

centre de la boucle. La partie ajustable peut être déplacée en tournant de 90 degré et en 

tirant. 

Barrière 

Sièges standards Sièges avec ceintures 3 

points intégrées 

Siège d’appoint intégré 

Panneau coup de 

pied 
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• Sièges avec ceintures 3 points intégrées 

 

➢ Insérer la ceinture dans la boucle et tirez-la pour vous assurer qu’elle est correctement 

bouclée.  Ensuite ajustez la ceinture jusqu’à ce qu’elle soit correctement installée sur 

les hanches de l’enfant.  Les ceintures doivent aussi être ajustée à l’aide de la pince qui 

retient la ceinture à l’épaule qui permet un ajustement plus haut pour les enfants de 

grande taille et plus bas pour les enfants plus petits.  Les ceintures doivent être ajustées 

de façon à ce que la hauteur des épaules de l’enfant soit plus basse que la pince. 

       

• Sièges munis de ceintures 3 point ainsi qu’un siège d’appoint intégré pour enfant.  

 

➢ Les sièges d’appoint et leur harnais spécial est conçu pour des enfants entre 20 et 85 

lbs.  Le siège a aussi deux ceintures à l’épaule séparées pour les enfants de taille plus 

ou moins grande. Les ceintures doivent être ajustées de façon à ce que la hauteur des 

épaules soit plus basse que les fentes des ceintures situées en haut du siège.  Seuls les 

enfants pouvant s’asseoir correctement par eux-mêmes peuvent utiliser ce siège 

d’appoint.  

 

Il faut d’abord détacher toutes les ceintures des boucles et relâcher les ceintures à 

l’épaule.  Ensuite, placez l’enfant sur le siège d’appoint, insérer le bout des ceintures 

d’épaule dans la boucle et attachez la courroie située entre les jambes de l’enfant.  Les 

ceintures doivent être bien ajustées et confortables. Attachez la pince pour retenir les 

deux ceintures à l’épaule ensemble et glissez-la à 3 pouces en dessous du menton de 

l’enfant.  Cette pince aidera à s’assurer que les ceintures resteront bien en place. 

 

ANCRAGES DE BÉBÉ ET CROCHETS DE SÉCURITÉ 

 

Certains autobus peuvent être équipés de système d’ancrages de bébé et avoir des crochets 

de sécurité pour les sièges d’auto pour enfants. 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

Ancrages 

Crochets de sécurité 
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ÉQUIPEMENT POUR CHAISE ROULANTE 

 

ÉLÉVATEUR DE CHAISE ROULANTE 

 

Vous référer au DVD fourni avec votre autobus afin de vous familiariser avec l’opération 

de l’élévateur et de ses particularités. 

 

 
 

 
 

 

               

La plate-forme se déplie hors du véhicule à partir de sa position 

repliée. 

La plate-forme est relevée jusqu’au niveau du plancher. (Le butoir se 

relève automatiquement dès que la plate-forme quitte le sol.) 

La plate-forme descend jusqu’au niveau du sol. (Le butoir s’abaisse 

automatiquement lorsque la plate-forme arrive au sol.) 

La plate-forme est relevée jusqu’au niveau du plancher. (Le butoir se 

relève automatiquement dès que la plate-forme quitte le sol.) 

 

INTERRUPTEUR  

UP / DOWN        

INTERRUPTEUR 

STOW/DEPLOY      

CÂBLE 

POSITION REPLIÉE        

REMARQUE : RAMPES NON 

ILLUSTRÉES POUR PLUS DE CLARTÉ  

NIVEAU 

DU SOL 

NIVEAU DU 

PLANCHER 

DU VEHICULE 
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 CEINTURES DE SÉCURITÉ POUR PASSAGERS EN CHAISE ROULANTE 
 

 

                                                  
 

** Pour assurer la sécurité des passagers, ne pas essayer d’installer une ceinture fixe ou 

d’autres accessoires au-dessus des fenêtres sans avoir reçu des instructions de Micro Bird. 

 

DISPOSITIFS DE RETENUE 

 

Votre autobus peut être équipé de différentes sortes de systèmes de retenue.  Vous 

trouverez ci-après quelques modèles qui peuvent être présents sur votre véhicule. 

 

 
 

 
 

  
 

Lorsque vous installez les ceintures et les attaches de chaise roulantes, assurez-vous que 

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

passagers dépend de la façon dont vous installez ces accessoires.  Pour plus d’information, 

consultez le manuel d’utilisation fourni avec votre véhicule. 

Ceintures passagers.  La ceinture à l’épaule peut être fixée 

au mur ou installée dans un rail. 
 

Dispositifs de retenue 

Ce rétracteur est semi-automatique, c'est-à-dire qu’il a un 

dispositif de serrage sur le côté et est utilisé pour toutes les 

positions, gauches ou droites, donc peut sécuriser n’importe 

quelle des roues de la chaise roulante.  La tige rouge est un 

déclencheur au pied qui évite d’avoir à se baisser pour enlever la 

tension de l’attache et l’enlever facilement. 

Ce rétracteur est le système original à serrage automatique et 

autobloquant.  Celui-ci est habituellement le standard de l’industrie. Il 

est muni de deux dispositifs pour resserrer au besoin.  La tige rouge 

est un déclencheur au pied qui évite d’avoir à se baisser pour enlever 

la tension de l’attache et l’enlever facilement. 

Ce rétracteur est de la dernière génération d’attaches 

autobloquantes et à serrage automatique de système d’attaches 

de chaises roulante.  Ces rétracteurs sont complètement 

automatiques et sans dispositif de serrage sur le côté qui 

maximise la facilité d’opération.   
 

Ceinture fixe 

Rail pour fixer la 

ceinture 

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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ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 
 

COUVERTURE ANTI-FEU 

 

 
 
EXTINCTEUR 

 

 

SYSTÈME DE SUPPRESSION DE FEU 

 

           

TROUSSE DE PREMIERS SOINS ET DE FLUIDES CORPORELS 

 

  

COUPE CEINTURE 

 

 

TRIANGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

Même si elle n’est pas une alternative à un extincteur, une couverture 

anti-feu peut s’avérer utile car, elle peut servir à atténuer le feu.  Elle 

fonctionne bien sur de petits feux et elle est particulièrement utile lorsque 

les vêtements d’une personne prennent feu. 

au-dessus du conducteur.  L’extincteur sera localisé près du tableau de 

bord ou à l’arrière du conducteur.  Celui-ci s’activera de lui-même en cas 

de feu.  Ne pas essayer d’utiliser pour d’autres sortes de feux.  

Toujours utiliser l’extincteur portatif fourni dans votre véhicule.                                                 
 

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 sera utile pour permettre au conducteur de se dégager 

rapidement et d’aider les enfants dont la ceinture de sécurité peut ne pas 

fonctionner correctement.  Celui-ci est située à gauche de la console, à 

droite des genoux du chauffeur.   

Ces trois barres démontables de 17” forment, lorsqu’elles sont 

assemblées, un dispositif d’avertissement triangulaire.  Celui-ci est 

rangé dans une boîte rouge habituellement située à l’arrière du 

conducteur. Sert à protéger la région arrière de l’autobus en avertissant 

les autres usagers de la route que l’autobus est immobilisé.  

Ce système est conçu pour contenir et supprimer tout 

feu potentiel dans le compartiment moteur.  En cas de 

feu, suivre les instructions mentionnées sur l’étiquette  
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ACCESSOIRES DIVERS 

 
ALARME DE RECUL 

 

 
 

RADAR ANTI COLLISION ET CAMÉRA DE RECUL INTÉGRÉE 

 

     
 

 

 

COMPARTIMENT POUR BATTERIES 

 

Les compartiments pour batteries installés dans la jupe de côté du véhicule sont conçus 

pour y installer une ou deux batteries.  Celles-ci sont fixées à un tiroir coulissant ou sur 

roulement à billes quand ce système est requis par les provinces ou le Canada. 

 

     
 

Si deux batteries sont présentes, elles seront installées une à l’arrière de l’autre.  S’il n’y a 

qu’une seule batterie, elle sera installée à l’arrière du tiroir.  Pour sortir le tiroir, relever la 

poignée avant et tirer vers vous. 

 

Note: Lorsque vous refermez la porte, assurez-vous qu’elle est enclenchée de façon 

sécuritaire pour être certain que le tiroir ne glisse pas hors du compartiment sur la route.  

 

 
 

Il est possible que votre autobus soit muni d’un compartiment sans tiroir coulissant et avec 

une serrure.  Celui-ci sert seulement de rangement extérieur.  

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

à l’arrière. 

Si votre autobus est équipé de système de détection 

arrière, il pourrait y avoir soit une camera de recul 

intégrée au rétroviseur de la cabine, ou un radar 

anticollision dans le tableau de bord. Si vous deviez 

avoir une défectuosité avec ces produits, svp 

contactez votre distributeur puisque ce ne sont pas 

des pièces d’origine Ford ou GM. 
 

Radar anticollision 
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INTERRUPTEUR DE COURANT À LA BATTERIE 
 

Un interrupteur situé sous le capot ou dans le compartiment à batterie permet de couper le courant 

à la batterie.  Il est utilisé pour éviter la décharge de la celle-ci lorsque le véhicule n’est pas 

utilisé. 

 

            

 

SYSTÈME DE DÉTECTION D’ENFANT DORAN 

 

        
   

 

 

 

 

VENTILATEUR À DEUX VITESSES 

 

 
 

CAPUCHONS POUR LUMIÈRES 8 FEUX 

 

 
 

MONITEUR DE LUMIÈRES 8 OU 16 FEUX 
 

 
 

Le moniteur est situé sur la porte du panneau électrique de façon 

à ce qu’il soit possible de vérifier facilement si le système est armé 

ou non. Après avoir mis la clé en position “OFF” le témoin 

lumineux “check bus” devrait s’allumer.  Après la désactivation 

du système en pressant sur le bouton situé sur le mur arrière du 

véhicule, les lumières s’éteindront. 

 

Le moniteur 8 feux permet au conducteur de voir, sans sortir de l’autobus si 

les lumières clignotantes fonctionnent correctement.                  

Le moniteur 16 feux, permet de voir l’état des 8 feux clignotants, des 2 feux 

de freinage (ceux du haut), 2 feux de stationnement (ceux-du bas) 2 feux de 

recul et les 2 clignotants arrière.   
 

Le ventilateur à deux vitesses est situé à l’avant de l’autobus du côté 

passager.  Celui-ci est activé par un interrupteur dans la console. 

 

Certaines provinces requièrent que chaque lumière clignotante soit 

équipée d’un capuchon qui offre une meilleure luminosité lors de 

journées très ensoleillées. 

 

Sous le capot Dans la boîte à 

batterie 

Plusieurs systèmes de détection utilisent un module Doran.  Celui-ci peut être activé 

lorsque la clé est dans l’ignition et que les portes d’entrée passagers sont ouvertes, ou 10 

minutes après le démarrage du véhicule.   
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FILET POUR BAGAGES 

 

 
 

PORTE-BAGAGES 

 

 
 

RADIO AJOUTÉE PAR MICRO BIRD 

 

       
 

Trois sortes de radios sont offertes sur les autobus Micro Bird. 

 

PANNEAU SOLAIRE 
 

 

DÉFLECTEUR DE TOIT 
 

 

CHAÎNES POUR PNEUS ARRIÈRE 

 

                     
 
Les chaînes automatiques pour pneus arrière offrent la même traction que les chaînes 

conventionnelles et peuvent être engagées rapidement à l’aide l’un levier rouge installé sur 

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 module contient un petit chargeur qui est connecté 

à la batterie pour éviter un risque de déchargement. 

Un déflecteur de toit peut être installé sur la partie arrière du véhicule.  

Celui-ci permet de réduire l’accumulation de neige et de saleté sur les 8 

feux clignotants. 

Les étagères à bagages sont faites d’aluminium et de coussins de 

protection gris.  Elles ont une hauteur de dégagement de 12 pouces de 

haut ainsi qu’une surface disponible de 17 pouces.  

Votre autobus peut être équipé d’un compartiment à bagage en filet 

extensible situé dans un coin arrière.  Le filet mesure 30 pouces de 

large par 12 pouces de haut. 

Interrupteur 

d’activation Chaînes 
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la console.  Assurez-vous de lire les instructions d’opérations sur l’étiquette installée 

près du conducteur afin d’utiliser ce système de façon sécuritaire.   

 

Le système doit toujours être activé et désactivé pendant que le véhicule est en route. 

L’autre point important à se souvenir est que vous devez rouler à une vitesse 

spécifique avant de pouvoir utiliser ce système. 

 

 
 

Hors saison, ce système peut être désactivé par un interrupteur localise dans le 

compartiment électrique.  Les cylindres et les chaînes peuvent être retirées et réinstallées 

lorsque requises.  Contactez votre distributeur pour plus d’informations. 

 

SYSTÈME DE TV-DVD 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si votre véhicule est équipé d’un système télévisuel, l’écran plat sera 

situé au plafond de l’autobus.  Simplement dégager le loquet en avant 

du boîtier et rabattre l’écran. 

Interrupteur de 

désactivation 
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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 sécurité est disponible, en bonne condition et qu’il pourra être utilisé 

adéquatement en cas de besoin.  Les procédures d’inspection données par le fabriquant 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 miroirs sont propres 

et permettent une vision claire. 

• Nettoyez la surface du bras d’arrêt ainsi que les lumières de freins. 

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

• Ajustez les miroirs si nécessaire 

• Vérifiez le tuyau d’échappement pour s’assurer qu’il n’est pas obstrué par de la neige 

ou de la boue. 

 

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 d’urgences (fenêtres, portes, sortie de toit) fonctionnent 

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

• Assurez-vous que les portes d’entrée passagers fonctionnent correctement. 

 

Démarrez le moteur et faites les vérifications suivantes: 

 

• Assurez-vous de mettre le frein à main. 

• Vérifiez la jauge de carburant. 

• 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 à main pour vérifier qu’il fonctionne correctement.  

• Vérifiez l’opération des essuie-glaces, du criard, 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 lumières arrière allument correctement. 

• Assurez-vous que les feux de détresse fonctionnent. 

• Vérifiez le fonctionnement des 8 feux clignotants, du bras d’arrêt et du bras 

d’éloignement. 

• Si l’autobus est équipé d’un élévateur de chaise roulante, faites un cycle complet pour 

vous assurer qu’il 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. 

• Freinez jusqu’à l’arrêt et vérifiez les jauges. 

 

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

Informez votre mécanicien immédiatement en cas de problème et assurez-vous que le 

bris ou mal fonctionnement soit réparé avant de prendre la route. 

 

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

prêt dans l’éventualité d’un incident fâcheux. 

 

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

le véhicule opérationnel et sécuritaire en tout temps.  Elle ne remplace pas les 

inspections requises par la loi. 

 

NETTOYAGE INTÉRIEUR 

 

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

le balai.  Des précautions additionnelles doivent être prises pour vous assurer que les 

marches d’entrée sont propres et nettoyées sur une base régulière.  Tout débris, calcium ou 

tout autre produit déglaçant doit être lavé rapidement pour éviter l’accumulation qui 

pourrait endommager le plancher ou les items installés près des marches. 

 

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 autres produits déglaçant, ainsi 

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

 

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. 

 

Polir 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. 

• Le gaz, l’antigel ou tout autre liquide devrait être nettoyé immédiatement après le 

déversement avec un détergent doux et de l’eau. 
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LISTE DE VÉRIFICATIONS ET D’ENTRETIEN 

 

Inspection trimestrielle: 

 

À l’intérieur de l’autobus: 

 

• Vérifiez l’ajustement des portes d’entrée passagers et la condition des composantes 

principales du système : engrenages, joint sphérique, moteur et micro-interrupteurs. 

Assurez-vous que rien n’est desserré ou endommagé. 

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

• Vérifiez toutes les poignées de sorties d’urgence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  

Réparez immédiatement au besoin. 

• Vérifiez l’opération des boucles de ceintures pour vous assurer que l’ajustement 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 premier 

soin est complète selon la liste mentionnée 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, loquets et côtés de fenêtres avec un lubrifiant au silicone. 

• Nettoyez les joints de caoutchouc des cadres de portes avec un lubrifiant à cet effet. 

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

• Retirez toute poussière et/ou matière étrangère qui s’accumule dans les rails pour fixer 

les chaises roulantes si votre véhicule en est équipé. 

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

 

À l’extérieur de l’autobus: 

 

• Vérifiez la solidité des boulons sur les attaches de miroirs extérieurs pour réduire au 

maximum 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 avec un scellant à base d’uréthane. 

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

• Ouvrez le compartiment à batterie et assurez-vous que les supports à batterie et les 

câbles sont fixés solidement.  Retirer tout vert-de-gris des pôles de batterie avec du 

papier sablé et appliquez une graisse anticorrosion. 

 

Sous le capot: 

 

• Vérifiez l’état et la tension des courroies d’entraînement. 

• Assurez-vous que la batterie et ses câbles sont solidement attachés.  Retirer tout vert-

de-gris des pôles de batterie avec du papier sablé et appliquez un produit prévenant la 

corrosion. 
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En dessous de l’autobus: 

 

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

doigts autour des connections de boyaux. 

• Ouvrez les valves (en automne) et graissez la valve manuelle activée par le chauffeur.  

Fermez les valves (au printemps)   

• 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 connections 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 barrières pour vous assurer de 

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

• Inspectez l’antirouille et en ajouter au besoin. 

 

Inspection annuelle: 

 

• Complétez l’inspection trimestrielle. 

• Nettoyez tous les recouvrements de sièges. 

• Vérifiez toutes les connections dans le compartiment électrique et à la batterie.  

Nettoyez si nécessaire. 

• Nettoyez à fond toutes les chaufferettes. 

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

• Vérifiez toutes les connections des boyaux, resserrez ou attachez-les au besoin. 

• Nettoyez le dessous de l’autobus et appliquez de l’antirouille aux endroits nécessaires. 

• Lubrifiez les serrures 
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ENTRETIEN PRÉVENTIF DU SYSTÈME D’AIR CLIMATISÉ 

 

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

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

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

rendez-vous avec votre centre de service d’air climatisé autorisé par le fabricant pour 

effectuer toutes réparations, inspections et maintenance. 

 

** 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 pré-autorisation de réparation. 

 

Inspection et entretien journalier: 

 

• 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 digital 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 conduits d’air. 

• Détectez les bruits inhabituels au moteur, à l’évaporateur et au condenseur. 

• Vérifiez la tension et l’état des courroies d’entraînement. 

 

Inspection hebdomadaire: 

 

• Procédez aux vérifications journalières. 

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

ses filtres sont propres.  Nettoyez au besoin. 

 

Inspection mensuelle: 

 

• Procédez aux vérifications hebdomadaires. 

• Faites fonctionner le système 5 minutes et vérifiez le niveau de charge de la batterie. 

• Nettoyez ou remplacez les filtres de retour d’air de l’évaporateur. 

• Inspectez les boyaux de liquide réfrigérant et la connection des boyaux. 

• Inspectez les harnais électriques et leurs connections. 

 

Inspection trimestrielle: 

 

• Procédez aux vérifications mensuelles. 

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

• Vérifiez l’opération du ventilateur. 

• Inspectez toutes les composantes et le moteur 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. 
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• Vérifiez que les drains de l’évaporateur ne sont pas obstrués ou pincés. 

• Assurez-vous que toutes les fixations du compresseur sont correctement serrées. 

 

Inspection semi-annuelle et entretien: 

 

• Procédez aux vérifications trimestrielles. 

• Vérifiez les pressions du système. 

• Vérifiez la quantité de liquide réfrigérant et l’élément par la petite fenêtre située à 

proximité du condenseur. 

• Inspectez les lames du ventilateur. 

• Retirer ou installer l’ensemble de protection hivernal pour le condenseur. 

 

Inspection annuelle et entretien: 

 

• Procédez aux vérifications semi-annuelles. 

• Nettoyez l’évaporateur et le bac de récupération d’eau. 

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

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

pour ce type de nettoyage. 

• Vérifiez l’opération du capteur de pression. 

• Assurez-vous que le condenseur sur le toit est bien scellé. 

• Procédez à la vérification de la jauge du collecteur. 

 

Note: Les relais d’air climatisé peuvent être localisés à différents endroits dans votre 

véhicule.  Vous trouverez le nom du manufacturier sur le couvert de l’évaporateur à 

l’intérieur du véhicule.   

 

➢ ACC (Climate Control): Pour tous les véhicules, les relais sont situés à l’intérieur 

de l’évaporateur, sauf lorsque l’évaporateur est dans le cap avant ou le cap arrière.  

À ce moment ils seront situés dans le panneau électrique du modèle G5 et derrière 

un coussin gris à l’arrière du conducteur dans les modèles MBII et T-Series.  

 

➢ MCC (Mobile Climate Control): Les relais sont situés dans le panneau électrique 

au-dessus du conducteur dans les modèles G5.  Sur les véhicules MBII, ils sont 

localisés derrière un coussin gris sur le mur à l’arrière du conducteur.  Dans les 

véhicules T-Series (simples roues ou doubles roues), les relais seront situés à 

l’arrière de l’évaporateur et ne font pas partie intégrante de l’évaporateur comme 

dans les modèles ACC. 

 

Les réparations doivent être faites chez un garage autorisé.  Si vous n’en connaissez 

aucun, téléphonez aux numéros suivants pour de l’aide :  

 

ACC: 1-800-462-6322  MCC: 1-800-450-2211 

 
** Pendant que votre véhicule est couvert par la garantie, vous devez contacter votre 

distributeur avant toute réparation pour obtenir des instructions pour une pré-autorisation. 
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ENTRETIEN PRÉVENTIF DE L’ÉLÉVATEUR POUR CHAISE ROULANTE 

 

Veuillez vous référer au DVD fourni avec votre véhicule pour vous familiariser avec 

l’opération de l’élévateur de chaise roulante et apprendre quelles sont les 

informations techniques pour l’entretien et le service. 

 

Nettoyage : Pour protéger les surfaces peintes de l’élévateur, nettoyez-les avec un savon 

doux (par exemple, savon à main, nettoyant liquide pour automobile) et asséchez 

complètement.  Le nettoyage est particulièrement important dans les régions ou du sel est 

épandu sur les routes en hiver.  Assurez-vous que les points de pivot de l’élévateur soient 

libres de contaminants et propres avant la lubrification. 

 

 
 

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

750, 1500, 1750 and 4500 cycles ou au moins à tous les six mois (1750 cycles).  L’entretien 

doit être plus fréquent si l’usage de l’élévateur est intensif (plus de 10 cycles par jour). 

 

Chaque pièce mobile telle que les axes, les bagues et les pentures devraient être graissées 

une fois par mois pour permettre une utilisation optimale de l’élévateur.  

 

 
 

 

La garantie sera annulée si: 

 

• Le produit a été installé ou entretenu par quelqu’un d’autre qu’un technicien autorisé 

par le fabriquant de l’élévateur. 

 

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

du manufacturier d’élévateur de chaise roulante. 
 
 

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. 

CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ SELON DES SPÉCIFICATIONS 

PRÉCISES.  TOUTE MODIFICATION DE CE PRODUIT PEUT ÊTRE DANGEREUSE. 

AVERTISSEMENT 
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INFORMATIONS UTILES POUR RÉPARATIONS 
 

EMPLACEMENT DES BATTERIES 
 

Les batteries peuvent être situées sous le capot et/ou dans un compartiment de batteries extérieur 

sur le côté de l’autobus.  Dans les modèles T-Series, la batterie principale sera située sous le siège 

du conducteur.  Cependant, il y a une borne de recharge sous le capot. 

 
PANNEAU ÉLECTRIQUE 

 

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

sont codés par numéro et par couleur.  Selon es options présentes dans votre autobus, vous 

trouverez quelques-unes ou toutes les composantes qui sont mentionnées ci-après.  Pour 

plus d’information, veuillez vous référer au cahier électrique fourni avec votre véhicule. 

 

 
 

Solénoïd ou relais de puissance: achemine le courant à toutes les composantes du 

compartiment électrique. 

 

Boîtes porte fusible: elles sont étiquetées IFH pour les composantes alimentées par 

l’ignition et BFH pour celles qui sont alimentées par la batterie.  Il est aussi possible d’avoir 

un porte-fusible NFH pour l’option de suppression du bruit.  Une liste des fusibles et leur 

localisation est installée à l’arrière de 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 additionnels pour l’interrupteur de suppression de 

bruit et le système anti-vandale installé sur la porte arrière sont localisé sous le capot.  Le 

relais pour la suppression du bruit est installé à gauche de la sortie du CVC (chauffage, 

ventilation, climatisation) et le relais pour le système anti-vandale sera inclus dans le 

harnais Micro Bird sur le côté droit en face du conducteur. 

 

Système de détection d’enfant: Ce module est toujours déconnecté lors de la livraison 

aux distributeurs pour que le conducteur qui livre le véhicule n’ait pas à désactiver ce 

système pendant qu’il se rend à destination.  Le connecteur doit être fixé au module pendant 

la préparation du véhicule. 

 

Module In Power: Ce module contrôle l’ensemble des options scolaires (8 feux, bras 

d’arrêt, bras d’éloignement)   

 

Relais d’air climatisé: Voir les positions des relais à la page suivante. 
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DESSINS ÉLECTRIQUES 

 

Plusieurs autobus ont un filage standard.  Pour rencontrer les spécifications de toutes 

les provinces, ainsi que toutes les options commandées pour chaque véhicule, les 

dessins électriques peuvent différer d’un autobus à l’autre.  C’est la raison pour 

laquelle il n’y a pas de schéma électrique d’inclus à ce manuel.  

 

Tous les dessins électriques 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 pour obtenir de 

l’aide. 

 

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.  Les relais 

additionnels pour l’interrupteur de suppression du bruit ainsi que pour le système anti-

vandale de la porte d’urgence arrière seront situés sous le capot.  Le relais pour la 

suppression du bruit est installé à gauche de la sortie du CVC (chauffage, ventilation, 

climatisation) et le relais pour le système anti-vandale sera inclus dans le harnais Micro 

Bird sur le côté droit. 

 

Note: Les relais d’air climatisé peuvent être localisés à différents endroits dans votre 

véhicule.  Vous trouverez le nom du manufacturier sur le couvert de l’évaporateur à 

l’intérieur du véhicule.   

 

➢ ACC (Climate Control): Pour tous les véhicules, les relais sont situés à l’intérieur 

de l’évaporateur, sauf lorsque l’évaporateur est dans le cap avant ou le cap arrière.  

À ce moment il sera situé dans le panneau électrique du modèle G5 et derrière un 

coussin gris à l’arrière du conducteur dans les modèles MBII et T-Series. 

  

➢ MCC (Mobile Climate Control): Les relais sont situés dans le panneau électrique 

au-dessus du conducteur dans les modèles G5.  Sur les véhicules MBII, ils sont 

localisés derrière un coussin gris sur le mur à l’arrière du conducteur.  Dans les 

véhicules T-Series (simples roues ou doubles roues), les relais seront situés à 

l’arrière de l’évaporateur et ne font pas partie intégrante de l’évaporateur comme 

dans les modèles ACC. 

 

Pour toute question ou réparation au système électrique, veuillez vous référer au 

cahier électrique fourni avec votre véhicule et contacter votre distributeur Micro Bird 

pour obtenir de l’aide. 
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POINTS DE LEVAGE DU VÉHICULE 

 

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

le schéma ci-dessous pour les emplacements spécifiques. 

 

Attention : Si vous utilisez un élévateur à deux vérins que les emplacements de levage 

soient respectés en tout temps.  Il est aussi très important de s’assurer que le véhicule ne 

dépasse pas le poids maximal autorisé par le pont élévateur. 
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GUIDE DE DÉPANNAGE – CONSEILS UTILES 

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

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

 

Systèmes d’air climatisé 

I- Système connecté au châssis   39 

II- Système indépendant ajouté   39 

Batterie 

• Comment faire le survoltage   39 

• Déchargement de la batterie   40 

Alarme d’urgence ne s’active pas ou reste activée  40 

Système de détection d’enfant ne s’active pas ou ne se désactive pas  41 

Système d’ouverture de porte d’urgence   41 

Impossibilité de démarrer le véhicule   42 

Porte d’entrée passager 

• Ajustement des portes   42 

• Moteur fonctionne constamment   43 

• Portes ne fonctionnent pas ou fonctionnent de façon intermittente  43 

Ceintures de sécurité (quand les remplacer)   43 

Chaufferette arrière ne souffle pas d’air chaud   44 

Klaxon ne s’éteint pas   44 

Lumières (arrières) ne fonctionnent pas   44 

Lumière plafonnier au-dessus porte entrée ou dans les marches   45 

Moniteur de lumière 8 ou 16 feux   45 

Miroirs extérieurs ne chauffent pas   45 

Difficulté à faire le plein au propane   45 

Radio ne fonctionne pas correctement   46 

Panneau illuminé “ÉCOLIERS”   46 

Options scolaires/bras d’arrêt, bras d’éloignement, 8 feux clignotants   46 

Options diverses ne fonctionnent pas (vérifications de base)   46 

Bras d’arrêt dont le moteur fonctionne constamment   47 

Remplacement de lumière  47 

Lumière stroboscopique   48 

Impossibilité d’embrayer le véhicule   48 

Fenêtres 

• Fenêtre ne reste pas fermée   49 

• Remplacement d’une fenêtre complète ou d’une vitre   50 

Remplacement de vitre : 

• Vitre de portes d’entrée passagers et de porte pour l’élévateur  51 

• Vitre arrière et vitre d’aire   51 
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Systèmes d’air climatisé 

  
I-  Système d’air climatisé connecté au système original du châssis. 

   

Ventilateur souffle de l’air chaud: Si votre système d’air climatisé est connecté directement 

au compresseur du châssis et n’a pas de condenseur, le problème se situera du côté du 

châssis.  Si votre véhicule est équipé d’un condenseur, écoutez pour vérifier qu’il 

fonctionne correctement.  Si ce n’est pas le cas, vérifiez les fusibles et les relais.  Lorsque 

vous prenez les températures d’un système connecté au châssis, le thermomètre doit être 

placé en face de l’évaporateur.  L’air à la sortie devrait être ± 20 degré Fahrenheit (± 6 

degré Celcius) de moins que la température extérieure. 

 

Ventilateur du tableau de bord souffle de l’air froid, et l’évaporateur souffle de l’air chaud: 

Si votre autobus 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 ventilation est sur 

« High ».  Vérifiez également si l’évaporateur fonctionne.  Si l’une de ces deux 

composantes ne fonctionne pas, vérifiez les fusibles et relais.  Si les composantes 

fonctionnent, vous devez prendre rendez-vous avec votre distributeur qui vous donnera les 

instructions pour contacter un garage de réparation autorisé par le fabriquant du système 

d’air climatisé car, la situation pourrait dépendre d’une défectuosité du compresseur, d’un 

condenseur bouché ou d’un problème électrique. 

 

II-  Systèmes indépendants ajoutés et non connectés au système d’origine.  Il y aura 

donc 2 compresseurs dans le véhicule. 

 

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 ventilation est sur « High », vérifier également si l’évaporateur 

fonctionne. Si aucun des deux ne fonctionne, vérifiez les fusibles et relais.  Si les 

composantes fonctionnent, vous devez prendre rendez-vous avec votre distributeur qui 

vous donnera les instructions pour contacter un garage de réparation autorisé par le 

fabriquant du système d’air climatisé pour qu’ils puissent s’assurer qu’il n’y a pas de fuite 

de liquide réfrigérant et aussi parce que la situation pourrait dépendre d’une défectuosité 

du compresseur, un condenseur bouché ou un problème électrique. 

 

Pour l’emplacement des relais d’air climatisé, veuillez consulter la section dessins 

électriques. 

 

Batterie : 

 

Comment survolter la batterie : 

 

La batterie principale située sous le capot est celle qu’il faut recharger.  Dans le modèle T-

Series (construit sur un châssis Ford Transit) la batterie est localisée sous le siège chauffeur.  

Cependant, il y a une borne de recharge située sur le côté de la boîte fusible sous le capot.  

Le câble négatif doit être fixé au boulon fixé dans l’aile côté conducteur. 
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Si le véhicule est équipé d’un compartiment à batterie et qu’il n’y a aucune batterie 

sous le capot, celle du devant est normalement celle à recharger.  Dans tous les cas, 

s’assurer que la batterie ayant le plus gros câble (rouge) soit celle qui est rechargée. 

 

 
 

Déchargement de la batterie : 

 

Assurez-vous que tous les systèmes qui sont alimentés par la batterie sont désactivés en 

tout temps lorsque vous quittez le véhicule.  Assurez-vous que la lumière des marches est 

bien éteinte lorsque les portes d’entrée passagers sont fermées.  Si elle ne l’est pas, les 

portes doivent être ajustées. (Veuillez vous référer au guide de dépannage de ce manuel 

pour les procédures d’ajustement.)  Déconnectez les options énergivores alimentées par la 

batterie telles que l’élévateur pour chaise roulante et l’air climatisé.  Vérifiez si cela 

améliore la situation pour aider au diagnostic. 

 

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 afin d’isoler la carrosserie du châssis. Si vous ne pouvez faire de diagnostic, 

contactez votre distributeur Micro Bird pour obtenir des instructions.   

 

Alarme d’urgence ne s’active pas ou reste activée: 

   

Si vous entendez une alarme continuelle quand la clé est dans l’ignition, vérifiez toutes 

les sorties d’urgence afin de vous assurer qu’elles sont correctement fermées et que les 

systèmes anti-vandales sont déverrouillés.  

 

Si votre véhicule est équipé d’un élévateur pour chaise roulante, assurez-vous que celui-ci 

est bien replié à l’intérieur de l’autobus et que les portes à l’avant de celui-ci sont bien 

fermées.  Si le problème vient des portes pour l’élévateur, commencez par actionner le 

micro-interrupteur à l’arrière du coussin de protection sur le cadre de la porte et écoutez 

si l’alarme s’éteint.  Si c’est le cas, vous aurez simplement besoin d’ajuster le micro-

interrupteur de façon à ce que les tiges l’actionnent correctement. 

Borne positive sous 

le capot  

Boulons pour fixer 

le câble négatif  
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Si tout est bien fermé et que l’alarme continue de fonctionner, référez-vous au cahier 

électrique fourni avec votre véhicule ou contactez votre distributeur Micro Bird pour 

obtenir de l’aide. Cela pourrait être une mauvaise connection ou un criard défectueux. 

Si le problème est que l’alarme ne sonne pas, vérifiez les connections ou le criard lui-

même.  Si la situation arrive à cause des options de barrure anti-vandale pour la porte 

d’entrée passager ou la porte arrière, le criard est situé dans le compartiment électrique.  

Le criard pour les autres sorties d’urgence se situe sous les interrupteurs dans la console.  

 

Système de détection d’enfant ne s’active pas ou ne se désactive pas : 

 

Si le système ne s’active pas, assurez-vous que le connecteur blanc situé dans le 

compartiment électrique est bien branché dans le module et que le fusible est correctement 

inséré dans sa cavité.  Ce module n’est jamais connecté à la manufacture pour fins de 

transport. Référez-vous à l’étiquette de position des fusibles à l’arrière de la porte du 

compartiment électrique pour en connaître la localisation. 

 

Si le système ne se désactive pas, assurez-vous que toutes les portes sont bien fermées.  Si 

la lumière dans les marches est allumée, les portes d’entrée passagers doivent être ajustées.  

Si les portes sont bien appuyées sur le cadre de porte et que la lumière ne s’éteint toujours 

pas, ajustez le micro-interrupteur en pliant la languette un peu à la fois jusqu’à ce que la 

lumière s’éteigne lorsque le cycle de fermeture de porte et complété. Attention : manipulez 

la languette doucement afin qu’elle ne casse pas au niveau de l’interrupteur. 

 

Si la situation persiste, assurez-vous que toutes les connections sont solides à l’arrière du 

bouton de désactivation situé sur le mur arrière du véhicule. 

 

Système d’ouverture de porte d’urgence ne fonctionne pas correctement : 

 

Retirez la poignée rouge et regardez si le câble est lâche ou s’il est cassé. Voici la solution 

pour resserrer le câble si nécessaire. 

 

a) Tirez sur le bout du fil pour enlever le jeu.  En utilisant une clé Allen, dévisser la 

rondelle de blocage.  Glissez-la vers le haut et bien serrer.  

b) S’il n’y a pas assez de jeu pour remonter la rondelle de blocage, le câble peut être 

ajusté en desserrant le boulon du milieu jusqu’à ce que le boulon du haut s’assoie 

correctement contre la poignée et que le boulon du centre soit serré sur la poignée. 

Assurez-vous qu’une force de plus de 10 lbs n’est pas requise pour actionner cette 

poignée.  
 

                                    

 

 

Rondelle 

de 

blocage 
Boulon du centre 

Boulon 

du haut 
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Impossibilité de démarrer le véhicule:   

 

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 d’urgence arrière ou au-dessus 

des portes passager.  Assurez-vous que toutes les portes sont bien déverrouillées. 

Sur un véhicule de type G5, la poignée doit relâcher l’interrupteur dans le cadre de porte.  

Sur un MB2, elle doit être poussée contre l’interrupteur dans le cadre. 

 

           
 

Si la situation perdure même lorsque la porte d’urgence arrière a été déverrouillée, 

actionnez le piston de l’interrupteur dans le cadre de porte à quelques reprises pour vous 

assurer qu’il n’est pas resté collé.  Si la situation est avec les portes d’entrée passagers, il 

faut vérifier que l’interrupteur fixé à l’arrière de la poignée rouge relâche bien le 

mécanisme lorsque celui-ci est déverrouillé.  

 

Dans n’importe laquelle de ces situations, si cela vous arrive pendant que vous êtes sur la 

route, vous pouvez contourner ce problème en enlevant le fusible du système anti-vandale 

(interlock).  Référez-vous à l’étiquette installée à l’arrière de la porte du compartiment 

électrique, ou vous référer au cahier électrique qui vous a été fourni avec votre véhicule. 

Vous pourrez alors vous rendre au garage pour faire vérifier le système.   

 

Ajustement des portes d’entrée passagers: 

 

Le mécanisme est fait d’un assemblage unique qui consiste en deux tiges d’ajustement à 

embouts sphériques et filetés qui permettent un ajustement facile sans avoir à tout 

désassembler. Simplement relâcher les écrous autobloquants, tournez les tiges et resserrer 

le tout lorsque l’ajustement 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’assoient correctement sur le cadre de porte. L’ajustement doit se faire 

les portes fermées.   

 

Si les portes sont correctement fermées, la lumière dans les marches devrait s’éteindre 

aussitôt que les portes atteignent la position de fermeture. 

 

** Attention les tiges filetées doivent être ajustées un peu dépassé le centre pour s’assurer 

que le moteur fait un cycle complet. 

Sur un G5, simplement tirer la 

poignée vers la gauche. 

Sur un MB2, tirez la poignée vers 

la droite.  Celle-ci DOIT être 

poussée par en bas dans la cavité de 

droite pour désactiver l’interlock. 
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** Si les micro-interrupteurs ne sont pas bien ajustés, le moteur pourrait continuer de 

tourner car, il ne reçoit pas l’information que les portes sont bien appuyées. 

 

Si les portes arrêtent de fermer ou d’ouvrir pendant qu’elles sont en mouvement, vérifiez 

le système d’engrenage, le moteur et les capteurs. Assurez-vous qu’il n’y a aucun corps 

étranger de pris sous l’engrenage, ce qui empêcherait le moteur de compléter son 

mouvement.  

 

Si le véhicule est équipé de poignée d’urgence intérieure ou extérieure, s’assurer 

qu’elles fonctionnent encore correctement après l’ajustement. 

 

Moteur de la porte d’entrée fonctionne constamment:  

 

Il est possible que le micro-interrupteur au-devant du système nécessite un ajustement en 

pliant la languette doucement pour donner le signal au moteur que les portes sont fermées 

un peu plus tôt.  Si les portes sont bien fermées, la lumière des marches devrait s’éteindre.   

 

Portes ne fonctionnent pas ou fonctionnent de façon intermittente: 

 

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

interrupteur dans le mécanisme en haut de la porte.  Regardez s’il y a un signal de masse à 

P1-5. Ensuite, poussez la languette de l’interrupteur de la position fermée complètement et 

voir s’il y a un signal de masse à P1-2. 

 

S’il n’y a aucun signal de masse à aucune de ces positions, le micro-interrupteur est 

défectueux et a besoin d’être remplacé. Si vous obtenez un signal de masse aux deux 

positions, le bloc fusible ou l’interrupteur peut être défectueux.   

 

Ceintures de sécurité :  Quand remplacer une ceinture de sécurité : 

 

 Les ceintures un peu 

effilochées sont 

sécuritaires. 

Lorsqu’elles sont très effilochées ou 

que le dommage couvre une grande 

surface, elles doivent être remplacées. 
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Chaufferette arrière ne souffle pas d’air chaud: 

 

Assurez-vous que les valves manuelles sous le véhicule sont ouvertes. Si le véhicule est 

équipé d’une valve qui peut être activée par le conducteur lorsqu’il est assis dans son siège, 

assurez-vous qu’elle est en position ouverte. Vérifiez que vous entendez bien le ventilateur 

lorsque l’interrupteur est activé.  Si le ventilateur ne fonctionne pas, ce pourrait être un 

problème électrique. Si le ventilateur fonctionne, mais ne souffle pas d’air chaud, il faut 

s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de liquide refroidissant sous le véhicule 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 

les boyaux. Utilisez la valve de purge si votre autobus est équipé de cette option.  Vous 

pouvez aussi conduire sur une courte distance pour qu’une éventuelle bulle d’air monte à 

la surface dans le réservoir.  Si vous ne réussissez pas à faire souffler de l’air chaud, la 

chaufferette pourrait être défectueuse.  

 

Il est aussi possible d’ajouter une pompe circulatrice pour améliorer le transport du liquide 

refroidissant et obtenir une performance optimale de la chaufferette. 

 

Klaxon ne s’éteint pas:  

  

Si le criard du châssis est activé avant que vous sortez du véhicule, c’est que celui-ci doit 

être équipé d’un système de détection d’enfant.  Le moteur doit alors être redémarré à 

nouveau et le bouton de désactivation du système situé sur le mur arrière du véhicule doit 

être poussé.  Ceci est pour garantir que le conducteur a vérifié tous les bancs jusqu’à 

l’arrière de l’autobus pour s’assurer qu’il n’y a aucun enfant à bord avant de sortir du 

véhicule.  Si vous ne réussissez pas à désactiver le système, référez-vous au guide de 

dépannage de ce manuel. 

 

Lumières (arrières) ne fonctionnent pas : 

 

1- Si seulement une lumière ne fonctionne pas, retirez la et vérifiez le courant.  Si tout 

est bon, la lumière est défectueuse et doit être remplacée. 

2- Si plusieurs lumières ou toutes les lumières arrière ne fonctionnent pas, vérifiez le 

courant aux connecteurs de l’attache remorque sous le châssis.  Commencez par 

vérifier le côté de Micro Bird.  Si le courant n’arrive pas, le problème se situera du 

côté de Ford ou GM.  Si le courant passe bien, il faut vérifier la connection « Y » à 

l’arrière du coussin de protection au-dessus de la porte arrière.  Référez-vous aux 

dessins électriques fournis avec votre autobus. 

 

          
Attache remorque. Côté gauche 

Ford E et GM.  Sera au milieu sur 

un Ford Transit 

Connecteurs « Y » 
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Lumière plafonnier au-dessus de la porte d’entrée passager ou dans les marches :  

 

Le micro-interrupteur utilisé pour arrêter le mouvement de fermeture des portes nécessite 

un ajustement si le moteur arrête de fonctionner avant que les portes soient complètement 

appuyées contre le cadre de porte.  Plier légèrement la languette du micro-interrupteur pour 

permettre à la porte de continuer son mouvement. 

 

Moniteur de lumière 8 ou 16 feux ne fournit pas l’information adéquate: 

 

Si le moniteur ne montre pas les bonnes informations, la première chose à faire est de re-

calibrer le module.  

 

1. Démarrez le véhicule et laissez tourner le moteur pendant 2-3 minutes pour 

permettre au système de stabiliser son voltage.   

2. Assurez-vous que toutes les lumières sont éteintes et procédez aux étapes 

suivantes : 

3. Appuyez quelques secondes sur l’interrupteur de programmation à l’arrière du 

moniteur.  Pour vous assurer d’une programmation adéquate, assurez-vous que 

personne n’appuie sur la pédale de frein pendant que la programmation se 

réinitialise. 

4. Allumez les lumières progressivement jusqu’à ce qu’elles s’éteignent sur le 

moniteur: commencez par les 4 feux ambre / les 4 feux rouges / le clignotant gauche 

/ les lumières de frein / le clignotant droit / les feux de position et terminer le 

processus avec les lumières de recul.   

5. Éteignez le moteur. 

6. Redémarrez et répétez l’étape 4, cette fois-ci, en vous assurant que les témoins 

lumineux sur le moniteur s’allument lorsque les feux correspondants sont activés et 

que les témoins lumineux s’éteignent lorsque les feux correspondants sont fermés. 

 

Miroirs extérieurs ne chauffent pas:   

 

Si les miroirs 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 fusible jusqu’à l’interrupteur.  Ensuite vérifiez s’il y a du courant sur le fil qui part 

de l’interrupteur vers le miroir et vérifier les fils de masse. Si tout a été vérifié, le problème 

est sûrement avec l’élément à l’endos de la vitre du miroir.  Il est possible de remplacer la 

vitre du miroir seulement.   

   
Difficulté à faire le plein au propane: 

   

Les réservoirs des véhicules seront rapidement ou lentement remplis selon la température 

et l’équipement du distributeur de propane.  Le propane passe à travers le moteur et 

retourne dans le réservoir, se réchauffe et cause l’augmentation de la pression. Si la pompe 

qui est utilisée pour remplir le réservoir est un vieux modèle, il ne sera pas en mesure de 

combattre la pression qui s’est faite dans le réservoir et le remplir facilement.  S’il y a plus 

de 20 lbs de différence entre la pression de la pompe et la pression dans le réservoir, il sera 
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possible le remplir, mais l’opération sera très longue. Vous devriez vous assurer de trouver 

une location où les pompes distributrices sont capables de contrôler la différence de 

pression de façon à ouvrir la valve et de pouvoir remplir le réservoir facilement. 

 

Radio ne fonctionne pas correctement:  

 

Contactez votre distributeur pour obtenir de l’aide. 

 

Panneau illuminé avec indication “ÉCOLIERS” 

   

La barre de lumière est installée derrière les portes d’accès avant et arrière.   Les lumières 

incandescentes doivent être remplacées par des ampoules du même ampérage ( # 105 

12.8V) pour éviter de surchauffer le circuit.  Si le véhicules a des ampoules LED, utilisez 

une ampoule # 1156 pour le remplacement. 

 

              
** Si le véhicule est équipé d’un évaporateur avant :  Contactez votre distributeur. 

        

Options scolaires: bras d’arrêt, bras d’éloignement, 8 feux clignotants :  

 

Si les feux ambre fonctionnent et que, lorsque la porte d’entrée passager est ouverte, les 

feux rouges, le bras d’arrêt et le bras d’éloignement ne fonctionnent pas, voir le dessin 

électrique et assurez-vous que la diode est sur la patte 9 avec un système séquentiel (WSQ) 

et sur la patte 10 avec un système non séquentiel (WNSQ). 

 

Si vous avez un problème avec une de ces options qui s’active pendant que vous êtes sur 

la route, ou que vous ne parvenez pas à fermer, il faut vérifier l’ajustement des micro-

interrupteurs au-dessus des portes d’entrée passagers car ce sont elles qui contrôlent le 

mouvement du moteur.  Si vos portes ne ferment pas hermétiquement, vous référer à la 

procédure d’ajustement du guide de dépannage de ce manuel.   

 

Options diverses ne fonctionnant pas : vérifications de base 

 

1- Regardez derrière le panneau électrique au-dessus du chauffeur pour localiser le 

fusible rattaché à l’option.  Vous assurer qu’il n’est pas brûlé. 

 

 

 

G5 MBII 

Évaporateur avant 
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2- Vérifiez s’il y a du courant au fil devant le fusible.  S’il n’y a pas de courant, le 

porte-fusible peut-être défectueux à cet endroit.  Déplacer le fusible à un autre 

endroit sur le même porte-fusible et fixer le fil à l’avant.  Vérifiez si le courant est 

bon. 

3- Vérifier le courant sur le fil connecté à l’option elle-même pour voir si le courant 

se rend bien.  Si vous obtenez du courant, la pièce sera défectueuse. 

4- Si vous n’obtenez pas de courant, il y aura un problème entre l’option et le porte-

fusible.  Référez-vous aux dessins électriques fournis avec votre véhicule pour en 

trouver la cause. 

 

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

 

Si le bras d’arrêt ou le bras d’éloignement fonctionnent même quand les 8 feux clignotants 

sont éteints, vérifiez le filage du bras d’arrêt ou du bras d’éloignement.  Si vous ne pouvez 

pas en trouver la cause, la pièce elle-même peut être défectueuse.  Contactez votre 

distributeur pour obtenir de l’aide.  Ceci peut très rarement être causé par le bras d’arrêt 

qui ne se refermerait pas assez près du véhicule pour donner le signal au moteur d’arrêter.  

Ouvrez le bras d’arrêt et relâchez l’écrou qui retient l’assemblage en place.  Repositionnez 

le bras d’arrêt un peu par en avant et resserrez l’écrou. 

 

Remplacement de lumière : 

 

Toutes les lumières 4 et 7 pouces ainsi que les feux de position sont installés à l’aide de vis 

qui sont fixées dans un insert de caoutchouc afin d’assurer une fixation optimale dans le 

fibre et éviter les infiltrations d’eau. 

 

Pour les lumières 4 et 7 pouces : 

 

1- Positionnez les fils au milieu de la lumière.  Un joint de scellant doit être mis autour 

de l’entrée des fils et aux endroits ou la mousse est coupée afin d’éviter le risque 

d’infiltration d’eau. Débutant avec les modèles 2017, le trou du milieu a été élargi 

pour procurer un meilleur ajustement avec le joint d’étanchéité. L’ajout de scellant 

n’est plus nécessaire. 

2- Refaites les connections de la lumière. 

3- Pour faciliter l’installation, installez les vis/inserts dans le sens des aiguilles de 

l’horloge en commençant par le bas. 

Étiquette fusible Porte-fusibles 
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Pour les feux de position : 

 

1- Refaites les connections de la lumière 

4- Appliquez du scellant à l’intérieur des feux de position afin d’éviter le risque 

d’infiltration d’eau. Débutant avec les modèles 2017, le trou du milieu a été élargi 

pour procurer un meilleur ajustement avec le joint d’étanchéité. L’ajout de scellant 

n’est plus nécessaire. 

2- Installez la lumière en place en vous assurant que l’insertion de caoutchouc a bien 

été fixée en place. 

 

 

 

      
 

Lumière stroboscopique non fonctionnelle:   

 

Avant de remplacer la pièce complète, vous devez préalablement vérifier le fusible dans le 

compartiment électrique et vous assurer qu’il n’est pas brûlé.  Si elle n’est pas brûlée, 

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

la lumière doit être remplacée. 

 

Impossibilité d’embrayer le véhicule:  

 

Si votre autobus est équipé d’un élévateur de chaise roulante, il y aura un système qui 

empêchera le véhicule d’être mis en marche avant si l’élévateur n’est pas complètement 

replié à l’intérieur du véhicule et que les portes ne sont pas fermées de façon sécuritaire.   

 

3 

4 2 

1 

Scellant 

Insert de 

caoutchouc 

Avant 2017 Après 2017 

Avant 2017 Après 2017 

Scellant 
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Si l’élévateur est bien replié, les portes sont bien fermées et que la situation n’est pas réglée, 

retirez le coussin de protection au-dessus des portes de l’élévateur et assurez-vous que 

l’interrupteur n’est pas cassé et est correctement enfoncé par la tige de porte lorsque celle-

ci est bien fermée.  Si votre véhicule est équipé d’un deuxième interrupteur installé dans le 

cadre de porte, testez le fonctionnement en appuyant sur les 2 interrupteurs à la fois.  Si 

vous pouvez embrayer en enfonçant l’interrupteur du cadre de porte mais que vous ne 

pouvez pas en fermant la porte, il est possible que l’interrupteur soit trop loin du cadre de 

porte pour faire un contact adéquat.  Si elle ne fonctionne pas en l’enfonçant, vous pouvez 

avoir besoin de vérifier les connections à cet interrupteur également. 

 

Si votre véhicule est bâti sur un châssis Ford E, il est possible d’embrayer le véhicule en 

enlevant la partie de la console avant sous la colonne de direction et en appuyant sur le 

bouton qui contournera l’opération de l’interlock. 

 

   
 

Réparer une fenêtre qui ne reste pas bien fermée 

 

Quand une fenêtre ne ferme pas correctement sur un côté et fait en sorte que la fenêtre 

ouvre à cause des vibrations de la route, vérifiez le loquet de fermeture. 

 

• Est-ce que le loquet est sorti de l’extrusion? Si oui, poussez le en place et refermez 

doucement les côtés de l’extrusion afin de le maintenir en place.  Faites-en l’essai 

à quelques reprises pour vous assurer que le loquet glisse parfaitement.  
 

 

• Si le loquet ne veut pas rester enclenché, le ressort original doit être retiré et un nouveau 

mécanisme incluant un bloc et un ressort doit être installé.  Si vous désirez seulement 

le mécanisme de ressort, commandez la pièce : # SP-24001. Si vous désirez remplacer 

le loquet complet, commandez la pièce : # SP-68008 

 

Côtés de 

l’extrusion 

Loquet  
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• Vous pouvez aussi repousser doucement  la languette d’aluminium à l’intérieur du rail 

afin de permettre au loquet de s’engager plus loin dans la cavité prévue à cet effet. 
 

    

Remplacement d’une fenêtre complète ou d’une vitre  

 

Lorsque vous remplacez une fenêtre ou une vitre de côté, assurez-vous de toujours la 

remplacer par une fenêtre ou un verre identique. 

 

Les fenêtres des autobus Micro Bird sont toujours installées à partir de l’intérieur de 

l’autobus et poussés en place. 

 

         
  

 

Coupez et retirez le scellant extérieur pour que la fenêtre puisse se détacher facilement 

lorsqu’elle sera retirée du cadre.  Enlevez les vis qui retiennent le cadre de la fenêtre à la 

structure de l’autobus. 

 

             
 

Enlevez ce ressort Bloc et ressort Installation 

Languette d’aluminium 

située en haut de la cavité 

d’insertion du loquet. 

Scellant Vis  Retirer la fenêtre 



 

 

 

51 

Lorsque la fenêtre aura été retirée, défaire le cadre en enlevant les vis qui retiennent les 

pièces en place.  Après avoir réinstallé la fenêtre en place, fixez la dans sa location avec 

les vis et assurez-vous de mettre du scellant à l’extérieur pour en assurer l’étanchéité. 

 

Remplacement de vitre de porte d’entrée passagers et de porte pour l’élévateur 

 

                                                      
 

La même procédure s’applique aux vitres de porte arrière des modèles MBII haut et 

dans les T-Series haut (74’’) 

 

Retirez la vitre en utilisant un couteau utilitaire pour enlever  le scellant (extérieur et 

intérieur).  Enlevez les résidus restant.  Nettoyez avec de l’alcohol pour enlever toute 

poussière ou matière grasse de façon à assurer l’adhésion optimale de la nouvelle vitre. 

 

1. Installez un ruban de butyle autour de l’intérieur du cadre qui accueillera la vitre.  

2. Fixez la vitre sur le ruban de butyle et appuyez fermement. 

3. Scellez tout l’intérieur de la vitre de porte (bas, haut et côtés) 

4. Scellez seulement les coins sur la face extérieure de la vitre. 

 

Remplacement de vitre arrière et vitre d’aire : 

 

Plusieurs de nos modèles d’autobus ont des vitres collées selon un procédé spécial.  

D’autres vitres seront installées à l’aide d’un caoutchouc.  En cas de besoin, contactez votre 

distributeur pour obtenir la procédure complète. 

 

Coupez le 

scellant 

extérieur et 

intérieur 

Appliquer 

un  ruban 

de butyle  
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GARANTIES 

 
GARANTIE STANDARD LIMITÉE DE LA CAROSSERIE 
 

Micro Bird Inc. garantit la carrosserie de chaque nouveau minibus de Série MB selon les termes 

décrits ci-dessous, contre tout bris résultant d’un défaut de matériel, de fabrication et/ou de main-

d’œuvre lorsque utilisé et entretenu normalement :  

 

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 dudit minibus à l’utilisateur original, Micro 

Bird Inc. 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. L’armature des sièges et des barrières protectrices contre tout défaut d’intégrité 

structurale. (ex. rupture ou fissure). 

 

2.  →   Pour une période d’un (1) an / 20,000 kilomètres (12,000 milles), selon la première 

éventualité à compter de la date de livraison dudit minibus à l’utilisateur original, Micro 

Bird Inc. garantit : 

  a. Toutes les pièces du minibus Micro Bird par Girardin excluant les pièces du 

châssis. 

  b. Tous les accessoires ou composantes, exception faite des équipements ou 

accessoires dont la garantie est fournie par leur fabricant spécifique. Sont 

également exclus, tous les accessoires ou composantes mentionnés dans la 

section Exclusions (Page 2). 

 

Cette garantie limitée couvre la réparation ou, dans certains cas, le remplacement de pièce(s) 

défectueuse(s) incluant la main-d’œuvre s’il s’agit d’un défaut de fabrication et que le minibus a 

été utilisé et entretenu normalement. 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 reliée à la modification de n’importe laquelle de 

ses carrosseries et ce, à l’extérieur de son usine ou sans son approbation écrite.  La surcharge assise 

ou debout au-dessus de la capacité normale 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 obligation ou responsabilité. Aucune 

personne, incluant vendeurs, concessionnaires, distributeurs ou représentants de l’usine 

Micro Bird Inc., n’est autorisée à représenter ou garantir les produits Micro Bird par 

Girardin concernés sauf de référer les acheteurs à cette garantie limitée.  Micro Bird Inc. ne 

produit aucune garantie marchande à propos d’usage particulier.   

 
Sous aucune considération, Micro Bird Inc. ne sera responsable d’aucun dommage (ex. : 

arrêt de production), incluant les dommages fortuits, accidentels, circonstanciels ou 

indirects.  Cette garantie doit être appliquée et interprétée suivant les lois, pratiques 

commerciales et usages de la province de Québec.   

 
Micro Bird Inc. se réserve le droit de changer, modifier ou améliorer ses produits sans aucune 

obligation de sa part à modifier les véhicules déjà fabriqués.  
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EXCLUSIONS 

 

Cette garantie limitée, dans son ensemble, ne couvre pas les pièces de consommation, d’entretien, 

d’usure et d’impact sur un produit Micro Bird par Girardin incluant, mais ne se limitant pas aux 

boyaux flexibles et rigides, filage électrique et fils couplés ou tout autre item pouvant démontrer 

des signes de négligence, surcharge, abus, accident, entretien ou entreposage inadéquat, d’usage 

impropre ou d’altération non autorisée.  

 

Les situations suivantes sont hors du contrôle de Micro Bird Inc., et ne se qualifient pas pour un 

remboursement sous la garantie: 

 

a) Véhicule ou pièces endommagé(es) 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 puisque 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 temps supplémentaire; 

f) Temps de recherche 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 (cut away) ou aux composantes du châssis; 

j) Défaillances causées par des pièces ou composantes ne provenant pas de Micro Bird par 

Girardin. 

k) Bruits normaux, vibrations, détériorations, décolorations, distorsions, déformations non 

considérés comme étant défectueux et non couverts par aucune autre garantie. 

 

RÉCLAMATIONS 

 

Toute réparation sous garantie doit être produite à l’intérieur de la période de garantie telle que 

décrite ci-dessus et doit être autorisée par un distributeur autorisé Micro Bird Inc. et soumise au 

département de service et garantie de Micro Bird.  Toute réparation de plus de 200.00 $ doit être 

approuvée au préalable.  Un estimé de réparation (pièces et main d’œuvre) doit être envoyé par 

écrit pour approbation (par e-mail) dans lequel une description détaillée de la situation ainsi que les 

photos pertinentes doivent être fournies.  Le formulaire de pré-autorisation est disponible sur 

GOLS.   Les réparations doivent être complétées au plus tard quatre-vingt dix (90) jours suivant la 

réception de l’approbation de Micro Bird Inc. Les réparations en sous-traitance seront créditées au 

taux horaire standard de Micro Bird Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

54 

RÈGLES À SUIVRE AFIN D’ÊTRE REMBOURSÉ POUR UNE RÉPARATION 

SOUS GARANTIE 

 
Votre distributeur Micro Bird doit être contacté avant toute modification ou 

réparation à votre véhicule pendant la période de garantie.  Si vous modifiez l’autobus 

vous même, cela annulera la garantie. 

 
Les autobus de Micro Bird sont couverts par la garantie standard limitée d’un an ou 20,000 

km.  Pour bénéficier de cette garantie, voici quelques lignes directrices qui doivent être 

suivies afin d’obtenir les réparations nécessaires pour votre véhicule effectuées rapidement 

et sans frais. 

 

*** Si vous deviez vous apercevoir, après avoir pris possession de votre véhicule, qu’il 

manque une composante que vous aviez commandée, vous devez contacter votre 

distributeur Micro Bird pour obtenir des pièces et/ou des instructions avant de 

procéder à une modification quelconque. *** 

 

1- L’utilisateur final d’un autobus Micro Bird bus N’EST PAS AUTORISÉ à faire 

effectuer un travail quelconque pendant la période de garantie sans 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 votre distributeur, celui-

ci autorisera les réparations à être effectuées dans un garage près de chez vous.  Un 

estimé des travaux sera requis et la facture détaillée devra être envoyée à Micro 

Bird pour être évaluée. Le garage devra contacter le distributeur de 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 diagnostique dû au manque de connaissance du produit 

n’est pas remboursé.    

 

b) Si le problème est de nature électrique, nous autorisons 1 heure au distributeur 

pour établir un diagnostique 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 

pré-autorisation avant d’effectuer les réparations. Ceci donnera l’opportunité à 

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 ainsi que ce qui a été fait 

pour remédier à la situation, de façon à permettre une évaluation et un 

remboursement rapide.  Assurez-vous d’avoir toutes ces informations en main pour 

accélérer le processus. 
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2- Dans les cas où des pièces ont dû être remplacées, les pièces défectueuses doivent être 

conservées jusqu’à ce que le remboursement ait été émis.  Micro Bird pourrait 

demander le retour de ces pièces pour fin d’évaluation ou de garantie. 
 

3- Si le problème est esthétique ou doit être vu pour évaluer et répondre à une demande 

de garantie, même si le montant 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 d’air climatisé, votre distributeur Micro Bird vous aidera avec le 

diagnostique et vous dirigera vers un garage autorisé ACC ou MCC en cas de besoin, 

qui effectueront les réparations sous garantie.   
 

5- 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 ne 

pas avoir été causée par une composante originale de Ford ou GM. Elle peut avoir 

été causée par une des options installées par Micro Bird qui sont connectées au châssis.  

S’il est, par la suite, déterminé que le problème vient des composantes originales du 

châssis, votre distributeur Micro Bird vous autorisera à prendre rendez-vous chez Ford 

ou GM pour obtenir du service.  
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET CONTACTS 

 

 

INFORMATION DU 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: __________________________________________________ 

  

INFORMATION SUR VOTRE DISTRIBUTEUR  

 

Nom du distributeur:   

Contact au service:   

Adresse:     

Ville:   code postal: ________________________ 

Numéro de téléphone: __________________________________________________ 

 

 

 

ASSISTANCE ROUTIÈRE GM 

            Canada:  1-800-268-6800 

 

SERVICE À LA CLIENTÈLE GM 

            Canada:  1-800-263-3777 

 

ASSISTANCE ROUTIÈRE FORD 

            Canada:  1-800-665-2006 

  

SERVICE À LA CLIENTÈLE  FORD 

            Canada:  1-800-241-3673 
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