
Genesis GV80
SUV, 4 portes
À partir de mars 2020
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Conducteur uniquement



1. Identification / énergie

2. Immobilisation / stabilisation / levage
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■ Immobilisation

■ Points de levage sous le véhicule :

1. Calez les roues et tirez sur le 
commutateur pour engager le frein
de stationnement.

1 2

2. Sur les véhicules à transmission 
automatique, engagez le mode P 
(Stationnement).

Emblème de la marque

Trappe de remplissage de carburant

Turbo Essence

Turbo Diesel

Transmission 
intégrale

Diesel Essence



3. Isolement des risques directs / règles de sécurité

4. Accès aux occupants
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■ Châssis du véhicule
Acier trempé

■ Procédure de désactivation

① Coupez le 
contact

② Débranchez la 
borne négative (-)

③ Débranchez la 
borne positive (+) 

■ Accès à la batterie

ou

1. Pour ouvrir le coffre, 
maintenez enfoncé le bouton 
d'ouverture du coffre situé 
sur le tableau de bord.

2. Pour accéder à la batterie, 
retirez l'attache (A) et 
enlevez le cache (B). 

1. Pour ouvrir le coffre, 
appuyez sur le bouton 
d'ouverture du coffre sur 
l'extérieur du coffre tout en 
étant muni de la clé intelligente.

■ Vitrages

① ② ③ ④ ⑤

1: Verre feuilleté 
2+3: Verre trempé (Standard), Verre feuilleté (Option)
4+5: Verre trempé



5. Énergie stockée / liquide / gaz / solide

6. En cas d'incendie

8. Remorquage / transport / stockage

9. Informations supplémentaires importantes
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■ Vérin à gaz

Risque de projection du capot.

■ Réservoir de carburant

■ Batterie 12 V

80 L 80 L

OK :

Chariot de 
remorquage

Chariot de 
remorquage

Le véhicule est doté de série de 2 rangées de sièges (5 occupants max.)
Le véhicule peut être doté d'une 3e rangée de sièges en option (7 occupants max.)

Pas OK :

Avertissement :
Les roues d'un véhicule à transmission intégrale (AWD) en cours de 
remorquage ne doivent pas toucher le sol. Placez le véhicule sur une 
dépanneuse à plateau ou sur des chariots de remorquage.

Avertissement : 
Ne procédez pas au remorquage à l'aide d'un équipement à élingue. 
Utilisez des chariots de remorquage ou une dépanneuse à plateau.
Ne remorquez pas le véhicule avec ses roues arrière en contact avec 
la chaussée, car cela risquerait de l'endommager.
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