
Airbag Générateur de 
gaz stocké

Prétensionneur 
de ceinture 
de sécurité

Unité de commande du système 
de retenue complémentaire

Système actif 
de protection 
des piétons

Système automatique de protection 
anti-retournement

Vérin à gaz
/ressort 
préchargé

Zone à 
forte 
résistance

Zone 
nécessitant 
une attention 
spéciale

Faible tension 
de la batterie

Super 
condensateur, 
basse tension

Réservoir de 
carburant

Réservoir 
de gaz

Soupape 
de sécurité

Bloc-batterie 
haute tension

Câble 
d'alimentation
/composant 
haute tension

Déconnexion 
de la haute 
tension

Boîte à fusibles 
désactivant
le système 
haute tension

Super condensateur, haute tension Conduite de gaz

8. Remorquage/Transport/Stockage

9. Informations supplémentaires importantes

10. Explication des pictogrammes utilisés
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7. En cas d'immersion

STOCKER À UNE DISTANCE PRUDENTE DES 
AUTRES VÉHICULES ! RALLUMAGE PAR BATTERIE !

Informations concernant le fabricant

Pour plus d'information, consultez le « Guide d'intervention en cas d'urgence ».

NIO

Avertissement relatif à la haute tension

Mise en garde

Composant du système de climatisation

Véhicule électrique

Capot avant

Coffre

Utiliser une caméra thermique infrarouge

Inflammable

Dangereux pour la santé humaine

Toxicité aiguë

Éléments corrosifs

Gaz sous pression

Explosif

Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie
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Portez un équipement de protection individuelle approprié. Sortez le véhicule de l'eau et poursuivez en 
déconnectant normalement la haute tension (consultez le chapitre 3). Les véhicules immergés dans l'eau salée 
doivent être manipulés en tenant compte d'un risque plus élevé d'incendie de la batterie haute tension.

Inclinez le véhicule d'un côté pour permettre à l'eau de s'évacuer du véhicule et de la batterie haute tension.

Méthode de remorquage/transport

Rangement du crochet

Emplacement du crochet



1. Identification/reconnaissance

2. Immobilisation/Stabilisation/Levage

3. Désactivation des dangers directs/Consignes de sécurité

Il existe une possibilité de mouvement silencieux ou de redémarrage instantané 
jusqu'à ce que le véhicule soit complètement arrêté.

A. IMMOBILISER LE VÉHICULE :
1. Placez le levier de vitesse sur la position P ;
2. Allumez les feux de détresse sur la console centrale.

Points de levage appropriés

Points de levage du véhicule sur le côté

Batterie haute tension

Nom du modèle Nom de la marque

Sachez que les composants haute tension ne sont pas tous étiquetés.
Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (gants isolants en caoutchouc/
chaussures isolantes en caoutchouc/outils munis d'un cache de protection isolant/lunettes). 
N'essayez pas d'ouvrir la batterie haute tension.

B. POINTS DE LEVAGE :

4. Accès pour les occupants

5. Énergie stockée/Liquides/Gaz/Solides

6. En cas d'incendie

12V

350V

1000g

Verre trempéVerre feuilleté

Types de verre :

UTILISEZ DE GRANDES 
QUANTITÉS D'EAU

RALLUMAGE PAR 
BATTERIE !

NE PAS IMMERGER LE VÉHICULE POUR 
ÉTEINDRE LA BATTERIE
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MÉTHODE PRINCIPALE DE DÉSACTIVATION

ACCÈS À LA BATTERIE 12 V

Réglage du siège du conducteur (électrique) Poignée de porte extérieure Réglage du siège du passager (électrique)

Poignée de porte intérieure d'urgence Réglage de la colonne de direction Verrou de porte


