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Légende 

  

Batterie 12 V  Amortisseur à gaz 

 

Composants haute tension 

 

Service Disconnect - Coupe-circuit 
haute tension 

Ce récapitulatif présente l'équipement maximal du véhicule. 
 

Avertissement 
Danger de mort par électrocution. Système haute tension avec tension continue pouvant atteindre 1000 Volt ! Ne pas 
toucher les composants haute tension.  
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Procédure en cas d'urgence  
 
Remarque 
Seuls des secouristes formés sont habilités à ouvrir le véhicule. En outre, des connaissances concernant le mode de 
fonctionnement et le mode d'action des systèmes de sécurité et des caractéristiques du véhicule sont nécessaires. 
 

 
 

• Placer le véhicule sur la béquille centrale 1. Si elle 
est endommagée, utiliser la béquille latérale 2. 

 

 
 

• Ouvrir le couvercle du fourre-tout 1. 
• Déposer les vis 2 (le tournevis fait partie de 

l'outillage de bord situé sous la selle). 
 

 
 

• Déposer les vis 1. 
• Déposer le flanc de carénage 2 en faisant 

attention aux fixations (flèches). 
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• Actionner l'ergot 1. 
 

• Désactiver le système haute tension en tirant sur 
le coupe-circuit haute tension 2. 

 
››  L'alésage 3 et l'inscription ARRET (OFF) (flèche) sont 
visibles. 
 

• Sécuriser le connecteur contre une activation 
involontaire du système haute tension en posant 
par ex. un cadenas 4 dans l'alésage 3. 

 
 

 

• Déposer la vis 1 et retirer le câble du pôle négatif 
2 
de la batterie 12 V 3. 
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Informations générales 
  

 
 

• Les câbles haute tension 1 sont détectables à 
leurs isolations de couleur orange. 

 

 
 

• Plaquette d'avertissement sur la batterie haute 
tension 

 

 

• Identification des autres composants haute 
tension 

 

 
D'autres remarques générales concernant le remorquage d'un véhicule et la protection générale après un accident sont 
consultables dans le guide du sauveteur. 
 
Le guide du sauveteur est mémorisé dans l'Online Service System sous "Informations de secours BMWi". 


