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1. Identification / reconnaissance1. Identification / reconnaissance

logo de la marque
Nom du modèle

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobilisation Points de stabilisation/de levage

1 1

2 2

3 3

Ne placez pas de berceaux tels que des blocs de bois ou des coussins de levage pneumatiques de sauvetage sous le système de carburant 
ou les câbles d'alimentation haute tension. Cela pourrait entraîner des fuites de carburant, un incendie ou un choc électrique.

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Principale méthode de désactivation

4

5

HybridHybrid



12V

400V -
12,4 kW/h

0,9L

40L
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4. Accès aux occupants

Types de verre(Série)

(Option)

Verre feuilleté

réglage du siège
Réglage de la colonne 
de direction

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

Si du liquide de refroidissement s'échappe du système de refroidissement de la batterie, il existe un risque de 
réaction thermique dans la batterie haute tension. Surveillez la température de la batterie haute tension !

6. En cas d'incendie

Utiliser une grande quantité d'eau

RÉALLUMAGE POSSIBLE !

7. En cas d'immersion

Sortir le véhicule de l'eau puis se référer au chapitre 3, "Neutraliser les dangers directs / régles de sécurité"



Eloigner la clé main-libre Inflammable

Signe générique d’avertissement Dangereux pour la santé humaine

Composant de climatisation Explosif

Véhicule fonctionnant avec un carburant 
liquide du groupe 1

Utiliser de l’eau pour éteindre l’incendie

Utiliser une caméra thermique infrarouge Capot
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8. Remorquage / transport / stockage

Emplacement crochet 
avant

Emplacement crochet 
arrière

STOCKER À DISTANCE SÉCURISÉE DES AUTRES VÉHICULES ! RÉALLUMAGE POSSIBLE !

9. Informations complémentaires importantes

10. Explication des pictogrammes utilisés

12V

12V


