BMW 2er-Reihe G42
Coupé
07/2021

Airbag

Générateur de gaz

Prétensionneur
de ceinture de
sécurité

Unité de contrôle
SRS

Vérin à gaz /
ressort
précontraint

Zone de haute
résistance

Batterie basse
tension 12V/48V¹

Réservoir de
carburant essence/
éthanol

Système de
protection active
des piétons

¹Coupez le contact pour éviter le risque d'arc électrique lors de la déconnexion.
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1. Identification / reconnaissance
2. Immobilisation / stabilisation / levage
Immobilisation
1. Appuyer sur la touche « Start/
Stop » pour désactiver le
véhicule.

2. Sur les véhicules avec boîte
de vitesses automatique :
appuyer sur la touche « P ».

2. Sur les véhicules avec boîte
de vitesses manuelle : passer le
premier rapport.

3. Tirer le frein de
stationnement vers le haut.

Points de stabilisation/de levage

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité
4. Accès aux occupants
Interfaces
1 Zones de découpe pour retirer le toit
2 Serrure de porte
3 Charnières de porte

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides
Carburant
Moteur diesel : gazole DIN EN 590
Moteur à essence : essence 91 – 100 RON

6. En cas d'incendie
Un risque de blessure persiste même après un incendie !
Utiliser un équipement de protection individuelle identique à celui utilisé pour des incendies de véhicule normaux.
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7. En cas d'immersion
Véhicule dans et sous l'eau
Débrancher la batterie basse tension (borne négative) après que le véhicule a été sorti de l'eau.

8. Remorquage / transport / stockage
Utiliser uniquement l'anneau de remorquage joint au véhicule et le visser jusqu'en butée.
Utiliser l'anneau de remorquage uniquement pour le remorquage sur une chaussée stabilisée. Eviter de soumettre l'anneau de remorquage à
des charges transversales. Ne pas soulever le véhicule par l'anneau de remorquage, par exemple.

9. Informations complémentaires importantes
L'équipement maximal du véhicule est représenté dans le présent document.
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