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Emplacement des badges du véhicule

2. Immobilisation / stabilisation / levage

1. Identification / reconnaissance

Immobilisez complètement le véhicule

Placez des cales aux 4 points directement sous les longerons avant et latéraux.

Points de calage

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Verrouillage centralisé des portes Vitre électrique Ouverture de hayon
Frein de stationnement électrique Commandes de siège électrique

Une fois que la batterie auxiliaire 12 volts est débranchée, les commandes électriques ne fonctionnent pas.
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Point de stabilisation-levage
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Accès à la batterie basse tension

Suivez la procédure générale ou alternative pour couper l’alimentation électrique du véhicule.

21

5 m (16,4 pi) ou plus

2 31
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1. Calez les roues et 
serrez le frein de 
stationnement.

2. Placez le levier de 
vitesses sur la position 
de stationnement (P).

Si l’un des systèmes suivants doit être utilisé, faites-le AVANT de débrancher la batterie.
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4. Accès aux occupants
Vitre

Verre tempéré

Verre tempéré

Réglage du siège (électrique)

Verre feuilleté

1

3
2

Zone de dépose de toit

Zone de dépose

Loquets de porte

Acier haute résistance dans la carrosserie

270 MPa (2 753 kgf /cm2, 39 150 psi)

400 à 440 MPa (4 079 à 4 487 kgf /cm2, 57 999 à 63 799 psi)

590 MPa (6 016 kgf /cm2, 85 549 psi)

980 MPa (9 993 kgf /cm2, 140 299 psi)

1 500 MPa (15 295 kgf /cm2, 217 498 psi)

Réglage de la colonne de direction

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

63 L

HFC-134a : 0,45 kg (0,99 lb)
HFO-1234yf : 0,425 kg (0,94 lb)

12 V

6. En cas d'incendie

Générateurs 
d’airbag rideau 
SRS
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8. Remorquage / transport / stockage

RÉALLUMAGE POSSIBLE!
Entreposez le véhicule à une distance de sécurité des autres véhicules.

9. Informations complémentaires importantes

10. Explication des pictogrammes utilisés

Moins de 30 km/h (19 MPH)

7. En cas d'immersion

Emplacement du crochet avant

Batterie basse tension Réservoir de carburant

CapotRéglage de la hauteur du siège

Composant de climatisation

Explosif InflammableGaz sous pression

Désactiver la clé main-libre

Corrosif

Emplacement des outils (Type A) Emplacement des outils (Type B)Emplacement du crochet arrière

Airbag de coussin de siège Airbag de coussin de siège

Airbag de coussin de siège

Si possible, éloignez le véhicule de l’eau et continuez la procédure de désactivation de ce véhicule (voir chapitre 3).

Véhicule fonctionnant avec un 
carburant liquide du groupe 2

Dangereux pour la santé 
humaine

Réglage longitudinal du siègeRéglage du basculement 
du dossier du siège

Utiliser une caméra 
thermique infrarouge

Signe générique 
d’avertissement

Commande d'inclinaison 
du volant
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