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1.  IDENTIFICATION / RECONNAISSANCE

2.  IMMOBILISATION / STABILISATION / LEVAGE

3.  RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ / AUX DANGERS DIRECTS LIÉS À LA DÉSACTIVATION

Les modèles Range Rover Sport peuvent être identifiés par les badges suivants, qui se trouvent sur le véhicule.

Immobilisez le véhicule 
1. Calez les roues.
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton P, la transmission engage 
la position (P) et le frein de stationnement électrique s'applique 
pour aider à sécuriser le véhicule.

Mise sur cric et levage du véhicule.
Soulevez le véhicule uniquement en utilisant les points de levage indiqués 
dans l'illustration ci-dessous.

Ne placez pas de supports, comme des cales en bois ou des coussins de levage de secours pneumatiques, sous le système d'échappement 
ou le circuit de carburant. Cela pourrait provoquer des fuites de carburant ou des incendies.

E�ectuez la procédure pour mettre le véhicule hors tension complètement.
1. Coupez le contact. 2. Retirez toutes les clés intelligentes du véhicule et rangez-les à 5 mètres minimum. 3. Débranchez la batterie de démarrage.

Relevez le siège de rangée avant.
Repositionnez le siège avant vers l'avant.

Déposez le couvercle d'accès. Déposez les 2 clips.
Déposez le conduit d'air arrière.

Dégagez les 3 attaches de fixation.
Déposez le cache de la borne de batterie de 
démarrage.

Déposez l'écrou de borne de masse de la 
batterie de démarrage.
Dégagez et repositionnez le câble de masse 
de la batterie de démarrage.

Déposez l'écrou de borne positive de la 
batterie de démarrage.
Dégagez et repositionnez le câble positif de 
la batterie de démarrage.

L'ABSENCE DE BRUIT DU MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST À L'ARRÊT : LE VÉHICULE PEUT SE DÉPLACER DE MANIÈRE SILENCIEUSE OU REDÉMARRER 
INSTANTANÉMENT JUSQU'À CE QU'IL SOIT COMPLÈTEMENT ARRÊTÉ. PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE APPROPRIÉ.
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Débranchez toujours la borne 
négative en premier et 
rebranchez-la en dernier. Le 
non-respect de ces instructions 
peut entraîner un choc électrique 
et entraîner des blessures
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4.  ACCÈS AUX OCCUPANTS

Pour ouvrir la porte si les portes sont 
déverrouillées et que les poignées sont 
rétractées :
1. Appuyez sur la partie avant de la poignée 
de porte (1) pour présenter l'arrière de la 
poignée.
2. Tirez l'arrière de la poignée (2) pour ouvrir 
la porte.
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5.  ÉNERGIE STOCKÉE / LIQUIDES / GAZ / SOLIDES

12 V

Essence : 90 l

Essence : 8,7 l

6.  EN CAS D'INCENDIE

Les incendies de véhicule de faible intensité peuvent être traités à l'aide de méthodes 
classiques de lutte contre l'incendie.

7.  EN CAS D'IMMERSION

Intervenez sur le véhicule uniquement lorsqu'il est hors de l'eau.

1. Verre feuilleté
2. Trempé

1 2 2 1

(Feuilleté disponible en 
option pour la deuxième 
rangée)
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8.  REMORQUAGE / TRANSPORT / STOCKAGE
Œillet de remorquage avant
L'anneau de remorquage avant se trouve derrière un panneau amovible dans la partie inférieure du pare-chocs avant. 
Pour déposer le cache :
1. Faites pivoter chaque dispositif de fixation (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un outil adapté 
et déposez les dispositifs de fixation. Conservez-les en lieu sûr.
2 Tirez le bord avant du cache (2) vers le bas et vers l'avant pour le dégager.
3. L'anneau de remorquage (3) se trouve au centre du bouclier avant.

Anneau de remorquage arrière
L'anneau de remorquage arrière se trouve derrière un panneau d'accès dans le bouclier arrière. Pour utiliser l'anneau de 
remorquage :
1. Dévissez les quatre attaches de garniture et tirez-les vers l'extérieur.
2. Tirez le panneau vers l'extérieur.
3. L'anneau de remorquage se trouve au centre de la poutre de bouclier arrière.

Méthode de dépannage
Camion ou remorque :
Pour transporter ou remorquer le véhicule, le mieux est d'utiliser un camion ou une remorque de transport prévue à cet e�et.

Si le véhicule ne peut pas être dépanné selon la méthode recommandée, le véhicule peut, en cas d'urgence, être 
remorqué sur les quatre roues sur une courte distance si cela est nécessaire. Ne remorquez pas le véhicule sur plus de 
50 km. Ne dépassez pas les 50 km/h.

9.  INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES IMPORTANTES

Remorquage via barre d'attelage sur toutes les roues :

       Pour plus de détails, veuillez vous reporter à TOPIx https://topix.jaguar.jlrext.com/ 

10.  EXPLICATION DES PICTOGRAMMES UTILISÉS

Avertissement 
général

Avertissement, 
électricité Explosifs Corrosifs

Dangereux 
pour la santé 

humaine
Toxicité 
aiguë

In�ammable
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