Volkswagen Polo

5 portes, à partir de 2021

Batterie 12 volts uniquement Polo GTI

Remarque : l’illustration montre l’équipement maximum possible.
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Volkswagen Polo

5 portes, à partir de 2021
1. Identification / reconnaissance

2. Immobilisation / stabilisation / levage
Immobiliser le véhicule
Actionner le frein de stationnement

Points de levage

Points de levage appropriés
Couper le contact
Retirez la clé de contact de la colonne de direction ou appuyez sur le bouton « Start Stop » dans la console
centrale.

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité
Débrancher la batterie 12 V
Déconnectez le pôle négatif du point de contact dans le
compartiment moteur.
Polo GTI: batterie 12 volts dans le coffre à bagages dans le logement de roue de secours
Déconnectez le pôle négatif.

Informations complémentaires

Numéro de document

Version

Page

rds_vwv_270_001_fr

04/2021

2 sur 3

Volkswagen Polo

5 portes, à partir de 2021
4. Accès aux occupants
2

1

Types de verre :

1 Verre de sécurité feuilleté
2 Verre de sécurité trempé

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides
45 l

12 V

6. En cas d’incendie
7. En cas d’immersion
8. Remorquage / transport / stockage
Ne pas remorquer un véhicule accidenté sur les roues
motrices.

9. Informations complémentaires importantes
10. Explication des pictogrammes utilisés
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