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Adoptez une conduite optimale: plus 
économique, plus sûre, sans stress. 

 5 conseils – et tout le monde est gagnant 

Vous désirez savoir 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 automatique. 

Les conseils suivants sont valables pour tous les types de transmission automatique. 
Plus d’informations sur les différents systèmes existants au verso. 

1.  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 plage de vitesse optimale. 

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

2. En montée sans rétrograder. En montée, levez légèrement le pied de l’accé- 
 lérateur lorsque vous sentez que le moteur va bientôt rétrograder. Ainsi vous  
 resterez avec une réduction de vitesse minimale dans un rapport plus élevé et de  
 ce fait plus économique. 

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

3. En descente sans gaz. Rétrogradez éventuellement manuellement d’une  
 vitesse au lieu de freiner en permanence. La coupure d’alimentation interrompt 
 l’injection de carburant pour que vous ayez moins besoin de carburant, malgré le  
 régime élevé. 

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

4.  Coupez votre moteur à l’arrêt. Cela veut dire, appuyez sur le frein, mettez  
 la vitesse sur N et coupez le moteur. Déjà à partir de 5–10 secondes, les systèmes  
 Stop & Start garantissent le calme.   

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

5.  Conformez-vous au manuel d’utilisation. Les transmissions automatiques  
 permettent de faire de nombreuses choses. Découvrez d’autres conseils dans le  
 manuel d’utilisation de votre véhicule.

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

Conseils Eco-Drive pour rouler futé 
avec un véhicule automatique
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Les conseils au verso de cette page sont en principe valables pour toutes les transmis-
sions automatiques. En plus de la transmission automatique classique, il existe trois 
autres systèmes. Il s’agit aussi d’automatiques, mais avec des caractéristiques spécifiques. 

Si vous ne savez pas quel système vous avez, regardez simplement dans le manuel 
d’utilisation de votre véhicule. 

Encore plus de conseils 
•  Roulez en anticipant, de manière conviviale et régulière. Cela permet d’économi-

ser du carburant et de réduire le stress au volant. 

•  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). 

• Enclenchez la climatisation seulement à partir de 18 °C. Et réglez la température 
manuellement et non avec la climatisation automatique.  

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

Commandez dès maintenant la brochure gratuite «Moins de consommation.  
Moins de stress. Plus de sécurité.» en écrivant à info@eco-drive.ch. 

 Boîtes avec convertisseur de couple: Les automatiques à convertisseur  
 doivent d’abord atteindre une certaine température pour avoir un rendement  
 optimal. Sur les dix premiers kilomètres, restez dans la plage de nombre de tours  
 économique avec les gaz et la vitesse. 

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

 Boîtes à double embrayage: Ces boîtes allient les avantages des transmis- 
 sions manuelles et des transmissions automatiques. Elles permettent des passages  
 de vitesses rapides sans rupture de transmission. Le moteur tourne en outre tou- 
 jours au régime optimal.   

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

 Boîtes à variation continue: En général, les moteurs équipés d’une transmis- 
 sion à variation continue tournent au régime le plus efficace. Les changements de  
 rapports sont imperceptibles, avec un nombre infini et sans rupture de transmission.

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

Le meilleur pour votre automatique – quel-
les que soient les conditions de circulation.


