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Identification
En partie latérale, présence
sérigraphiés « Hybride »

de

logos

Présence de câbles triphasés de couleur orange : Haute tension
(système de commande de la propulsion électrique)

Immobilisation / stabilisation / calage
Mise à l’arrêt du
moteur

Frein de
stationnement

Isolement des sources d’énergie
Bouton d’arrêt d’urgence situé au niveau du poste de
conduite (côté vitre) : arrêt moteur + ouverture des
contacts HT

Coupure des batteries « classiques » 24 volts
(coffre arrière gauche)

Dangers en cas de feu / mode d’extinction / EPI
Sur le toit : Batteries LITHIUM-ION constituée de 16 modules branchés en série
délivrant une tension totale de 633.6 Volts en courant continu.
Combustion avec flammes claires et dansantes, peu fumigènes, T° à 1200°C
Extinction par noyage du cœur de préférence, sinon extinction de longue durée

Dangers en cas de fuite d’électrolytes / EPI
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