Kia Sorento

Réservé aux trous (version papier)

SUV, 4 portes, 5 & 7 places
À partir d'août 2020

Airbag

Générateur de
gaz

Dispositif de
pré-tension de
ceinture de
sécurité

Unité de
contrôle SRS

Système de
protection
active des
piétons

Système auto
matique de
protection en
cas de
retournement

Vérin à gaz/res
sort
précontraint

Zone de haute
résistance

Zone nécessita
nt une attentio
n particulière

Batterie basse
tension

Supercondens
ateur, basse
tension

Réservoir de
carburant

Réservoir de
gaz

Soupape de sé
curité

Bloc-batterie,
haute tension

Câble d’aliment
ation haute
tension

Dispositif de dé
connexion haut
e tension de la
batterie haute
tension

Boîtier de
fusibles de dés
activation de la
haute tension

Condensateur
haute tension
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1. Identification / reconnaissance

All Wheel Drive

2. Immobilisation / stabilisation / levage
■ Immobilisation
1

Pédale de stationnement

1. Placez le levier de vitesse sur la position
P (parking)
2. Appuyez sur la pédale de stationnement
pour serrer le frein de stationnement

2

EPB

1. Appuyez une fois sur le bouton de P
(parking) pour sélectionner la position P
(parking);
2. Calez les roues et enclenchez le frein à
main en appuyant sur le bouton.

■ Points de levage:

▲

▲
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3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité
■ Accès à la batterie

1. Tirer le levier de
déverrouillage pour
déverrouiller le capot. Le
capot s'entrouvre.

2. Passer à l’avant du véhicule.
Lever légèrement le capot.
Appuyer sur le second loquet
(1) du côté gauche et lever le
capot (2).

3. Batterie dans le
compartiment moteur

■ Désactivation
② Déconnectez ou coupez les
câbles de la batterie (d'abord le/les
câble(s) négatif(s) de la batterie).

① Coupez le contact

③ Déconnectez le
borne positive (+)

4. Accès aux occupants
■ Types de verre:

①

1 : Verre feuilleté
2 + 3 : Verre trempé

②

③

②

■ Carrosserie du véhicule
Renforts
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5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides
■ Réservoir de carburant
■ Batterie

67ℓ

12 V

6. En cas d'incendie
■ Vérin à gaz
Risque d'explosion en cas d'incendie.
8. Remorquage / transport / stockage

D'accord

Pas d'accord

[1]

[1]

[1] : Chariots de remorquage
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