
Roadside Tip Sheet / Guide de référence

2017 Ford Focus Électrique
Procédures de débranchement du coupleur de charge bloqué

Avant de procéder
Arrêter la station de recharge en appuyant sur le gros bouton d'arrêt d'urgence sur le circuit 
de charge (rouge ou bleu).

Procédure de déverrouillage logique

Vérifiez d'abord que le cordon d'alimentation ne se débranche pas. 
Mettez le contact. Puis, sur l'écran tactile :

Ensuite, vérifiez de nouveau que le cordon d'alimentation ne se débranche pas.

Exemples de stations de recharge

1. Tapez sur Paramètres

3.Appuyez sur Véhicule

2. Balayez

4. Appuyez sur Déverrouiller
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1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de charge situé sur la console centrale.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage 
   de charge situé sur la console centrale.

2. Touchez le bouton de déverrouillage de 
charge sur le menu des réglages sur l'écran 
tactile.

3. Appuyez à nouveau sur le bouton 
    de déverrouillage de charge situé sur 
    la console centrale

1. Rabattez le dossier du siège arrière vers le bas 2. Retirez le couvercle

Procédure de déverrouillage dur

Si la procédure de déverrouillage logique ne permet pas de débrancher le coupleur de charge, 
passez à la procédure suivante :

Procédure de déverrouillage séquentiel
Si les procédures de déverrouillage dur et logique ne parviennent pas à débrancher le coupleur de charge, 
procédez comme suit :

Procédure de désengagement manuel
Procédure de désengagement manuel
Si toutes les procédures ci-dessus ne permettent pas de débrancher le coupleur de charge, procédez comme suit :

Ensuite, vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché.
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3. Retirez le dispositif de déconnexion haute tension. 
    Remarque : il s'agit d'un débrayage à double cliquet.

5. Enveloppez les bornes avec ruban isolant

7. Avec le tournevis, tapez sur les quatre fentes 
    de dégagement

9. Avec le tournevis derrière le levier de desserrage, 
    faites pivoter le levier vers vous et vers le bas 
    Remarque : sur les modèles plus récents, la libération 
    s'e�ectue en pivotant vers le haut.

8. Avec tournevis dans les fentes, faire levier vers le 
haut pour libérer la garniture. Tirez sur la garniture pour 
la dégager de l'aile.

10. Débranchez le coupleur de charge

4. Retirez les deux bornes de la batterie

6. Avec un tournevis, relevez la languette pour relâcher 
le volet du port de charge

Procédure de désengagement manuel (suite)


