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1. Identification / reconnaissance

 
L'ABSENCE DE BRUIT DU MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST ARRÊTÉ. UNE MANŒUVRE 
SILENCIEUSE OU LE REDÉMARRAGE INSTANTANÉ EST POSSIBLE JUSQU'À CE QUE LE VÉHICULE SOIT 
COMPLÈTEMENT MIS À L’ARRÊT. PORTEZ LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES APPROPRIÉES.

Position des logos à l’avant de la voiture Position des logos à l’arrière de la voiture   

    

2. Immobilisation / stabilisation / levage
Immobiliser et stabiliser le véhicule                                                                                    Les points de levage 

      

▪ Serrer le frein à main ;                    ▪ Appuyer sur le bouton « P » ;          ▪ Couper le contact.                           Points de levage au cric
                                                                                                                                                                                 Point d’appui              

3. Désactiver les dangers directs / règles de sécurité
Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

                 

3

Autre méthode de désactivation

                 

Accès à la batterie 12V
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4. Accès aux passagers
Acier haute résistance                Réglage mécanique / électrique du siège                             Réglage de la colonne 
de direction      

       

                                                   

Types de vitrage
Tempered glassTempered glass

Laminated glass

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

           12 V

              337,64 V

      550±10 g

6. En cas d'incendie

        UTILISER DE GRANDES QUANTI-
TÉS D'EAU

S'il est difficile de déverser de l'eau en abondance sur la batterie haute 
tension, il est recommandé de laisser la batterie haute tension se consumer 
d'elle-même.

 RALLUMAGE DE LA BATTE-
RIE！            

 NE PAS IMMERGER LE VÉHICULE POUR ÉTEINDRE LA BATTERIE.
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 7. En cas d’immersion

Il convient de porter un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation d’un véhicule noyé. Sortir le véhicule de l'eau autant 
que possible, l’immobiliser et le désactiver avant d'entreprendre une quelconque intervention (voir chapitre 3).

Incliner le véhicule sur le côté pour permettre à l'eau de s'écouler hors du véhicule.

8. Remorquage / transport / stockage

Emplacement du crochet avant                Emplacement du crochet arrière

    

STOCKER À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ 
DES AUTRES VÉHICULES !

 RALLUMAGE DE LA BATTERIE！

9. Informations supplémentaires importantes

Le siège du conducteur est équipé d'un airbag latéral caché en plus de l'airbag latéral. L'emplacement de 

l'airbag latéral caché est indiqué par le numéro  en page 1.

 10. Explication des pictogrammes utilisés

Picto-
gramme

Désignation
Picto-

gramme
Désignation

Picto-
gramme

Désignation

Retirer la clé mains libres Inflammable Dangereux pour la santé 
humaine

Capot Explosif Utiliser de l'eau pour 
éteindre le feu

Utiliser une caméra ther-
mique à infrarouge Corrosifs Avertissement, Électricité

Panneau d'avertissement 
général

Composant du système de 
climatisation


