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Remise à Zéro des intervalles d'entretien 
pour les Mini 1 

 
Sujet : 
Ces 2 notices permettent de remettre les intervalles d'entretien à zéro via l'ordinateur 
de bord sans outil, ni câble.  
 
Modèles concernés :  
· Toutes les Mini jusqu’à 2004 en première partie. 
· Toutes les Mini de 2004 à 2006 en seconde partie. 
Valable pour toutes les Mini avec une clef « normale ».  
 
Pour les Mini de 2006> avec une clef ronde « Start engine », consultez la doc 
« Remise à zéro des service entretiens pour les Mini 2 (2006>) ».  
 
 
 
Première partie de 2001 à 2004 : 
 
1) Contact éteint. 
 
2) Appuyer et maintenir enfoncé le bouton du compteur kilométrique journalier. Dans 
les 2 secondes qui suivent, 
 
3) Mettre la clef en position 1 (voyant batterie allumé, mais pas les autres voyants) 
tout en maintenant le bouton enfoncé au moins10 secondes. 
 
4) Là, apparaît le compteur Oil Service suivi du compteur Liquide de freins. 
 
5) Il suffit de sélectionner celui que vous désirez mettre à zéro par impulsion sur 
le bouton. 
 
6) Une fois le décompteur choisi, appuyer à nouveau et laisser enfoncé le bouton 
2 ou 3 secondes... Et le tour est joué! Le compteur repart pour 25 000 Km! 
 
7) Pour sortir, tourner la clef en position 0. 
FIN 
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Deuxième partie de 2004 à 2006 : 
 
1) Contact éteint. 
 
2) Appuyer et maintenir le bouton du compteur kilométrique journalier. 
 
3) Dans les 2 secondes qui suivent, tournez la clef en position 1 et 15A 
apparaîtra vers la gauche de l’afficheur kilométrique. 
 
4) Lâcher le bouton de Ràz. 
 
5) Attendre 3 secondes. 
 
6) Appuyer sur le bouton Ràz et attendre 5 à 8 secondes. 
 
7) RST apparaît sur le coin gauche de l’afficheur. Lâcher le bouton. 
 
8) Appuyer sur le bouton Ràz pour remettre l’intervalle de vidange à 15 000 ou 
25 000 Km. 
 
9) Lâcher le bouton Ràz. 
 
10) Pour sortir, tourner la clef en position 0. 
FIN 
 


