
Quality Alliance Eco-Drive · Badenerstrasse 21 · CH-8004 Zurich · Tél. +41 43 344 89 89 · info@eco-drive.ch

www.eco-drive.ch
Nous sommes partenaire de

Adoptez une conduite optimale: plus 
économique, plus sûre, sans stress. 
Lisez ici comment économiser de l’argent à chaque trajet, tout en roulant de 
manière plus confortable et plus sûre et en émettant moins de bruit et de CO2. 
Voici l’essentiel sur la conduite futée de votre véhicule hybride. 

Les conseils suivants sont valables pour tous les systèmes hybrides (semi-hybride, 
hybride intégral et hybride rechargeable. Plus d’informations dans votre manuel 
d’utilisation). 

 9 conseils – et tout le monde est gagnant 

1.  Adaptez le mode de conduite à la situation. En mode EV (EV = Electric  
 Vehicle), vous roulez entièrement à l’électricité. Le mode Eco réduit la réactivité  
 du moteur et la performance de la climatisation. En terme de réactivité, le mode  
 normal se situe entre le mode Eco et le mode Power. Le mode Power, quant à lui,  
 est utile si vous avez besoin d’accélérer fortement.
 

2. Planez au-dessus de la route. Laissez rouler le véhicule en coupant briève- 
 ment puis en remettant légèrement les gaz. La récupération ne s’enclenche pas,  
 la vitesse ne diminue que faiblement. Fiez-vous au tableau de bord pour trouver  
 le point optimal. Vous «planez» ainsi dans le trafic sans consommer de courant.  

 Impact: Conduite adaptée à chaque situation – pour le moteur et la sécurité ✔

3. Roulez dans la zone économique. Au démarrage, vérifiez l’affichage du  
 système. Il vous informe de la situation de conduite (charge, transmission électri- 
 que, Eco ou Power). Mettez ce qu’il faut de gaz pour rester en zone électrique  
 ou Eco – sauf en situations d’urgence.

 Impact:  moins de carburant ✔   moins de bruit ✔   moins de CO2 ✔

4.  Renforcez la production d’électricité. Les hybrides intégrales permettent,  
 en freinant tôt et légèrement, de récupérer encore plus de courant.

 Impact: moins de carburant et de courant ✔ plus d’autonomie ✔ moins de CO2 ✔

5.  En descente sans gaz. Vous ne consommez ainsi ni carburant ni courant. Avec  
 les modèles avec freinage de récupération, vous récupérez même de l’énergie.   

 Impact: moins de carburant et de courant ✔ plus d’autonomie ✔ moins de bruit ✔

Conseils Eco-Drive pour rouler futé 
avec un véhicule hybride  
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Tirez encore plus de bénéfices de  
votre véhicule hybride. 
La plupart des conseils Eco-Drive pour les automatiques sont aussi valables pour les 
véhicules hybrides. Voici nos principales recommandations pour rouler futé. 

Encore plus de conseils 
• Enclenchez la climatisation seulement à partir de 18 °C. Et réglez la température 

manuellement et non avec la climatisation automatique. 

• Une pression des pneus trop faible provoque une augmentation de la consom-
mation et une usure rapide des pneus. Vérifiez donc la pression de vos pneus 
tous les 1–2 mois (les gonfler jusqu’à 0,5 bar au-dessus de la pression recom-
mandée par le constructeur).

Cours et infos sur Eco-Drive 
Toutes les informations concernant la conduite optimale sont sur eco-drive.ch. 

6. En montée sans rétrograder. En montée, levez légèrement le pied de l’accé- 
 lérateur lorsque vous entendez que le moteur va bientôt rétrograder. Votre vitesse  
 ne diminue que très légèrement, et vous pouvez conserver le rapport supérieur le  
 plus économique.  

 Impact:  moins de carburant ✔   moins de bruit ✔   plus de sécurité ✔ 

7. Influencez la sélection du rapport de vitesse, malgré la transmission  
 automatique. Si vous mettez peu de gaz, le moteur passe le rapport supérieur  
 plus tôt. Vous roulez ainsi à bas régime dans la zone de vitesse optimale.  

 Impact: moins de carburant et de courant ✔ moins de bruit ✔ moins de CO2 ✔

8. Utilisez les appareils électroniques avec mesure. La climatisation, les divers  
 chauffages, le dispositif de navigation, l’auto-radio et les autres appareils sont certes  
 utiles, mais sachez qu’ils consomment du courant et du carburant.   

 Impact: moins de carburant et de courant ✔ moins d’usure ✔ moins de CO2 ✔

9.  Profiter du système hybride. Roulez-vous avec une semi-hybride ou une  
 hybride intégrale? Tirez-vous profit de ses avantages? Votre manuel d’utilisation  
 vous fournira des renseignements utiles.

 Impact: moins de carburant et de courant ✔ plus d’autonomie ✔ moins de CO2 ✔


