
Hyundai i10
Hayon, 5 portes
A partir de Novembre 2019 
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1. Identification

2. Immobilisation

3. Eviter les risques / règles de sécurité
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Tirer sur le levier de 
déverrouillage du capot. 
Le capot doit s’ouvrir
légèrement.

Soulevez légèrement le capot, 
poussez le loquet secondaire 
vers le haut (1) au centre du 
capot et soulevez le capot (2)

Pour les véhicules BVA (Boîte de 
vitesses automatique), mettre le 
levier de vitesse en position N.

Tirer le frein à main autant
que possible

▨ Procédure de déconnexion

① Couper le contact ② Déconnecter la borne 
négative (-)

③ Déconnecter la borne 
positive (+) 

▨ Accès à la batterie

Batterie 12V dans le 
compartiment
moteur

①
②



4. Accès aux occupants

5. Réservoir d’énergie / liquides / gazeux / solides

8. Remorquage / transport / stockage
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1 : Feuilleté

2-5 : Trempé

▨ Verre ▨ Carrosserie

▨ Réservoir de carburant

Acier haute résistance

▨ Batterie 12 V

▨ OK ▨ NOT OK

①
⑤

② ③④

[A] : Chariot

36ℓ
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