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Front Eyelet Provision Location

Tow Eyelet is located in the Tire 
Mobility Kit

Rear Eyelet Provision Location

Tow Eyelet installed in Front Provision

The only manufacturer recommended method for towing the fuel cell powered Hyundai 
Tucson is via rollback. There are no situations where an exception exists, ever. High 
voltage circuits and high pressure hydrogen gas lines are present between the belly pan 
and fuel cell power module/motor assembly. Damage to these components can lead to 
expensive repairs and possible serious personal injury.

The tow eyelet must be used for all loading and unloading of the vehicle. Chassis 
connections via T-slots and the use of V-bridles as rigging under the vehicle are  
not acceptable.

Roadside Tip Sheet

WWW.AGEROSUPPORT.COM

Roadside Tip Sheet

8-point rollback tie down kits are the ONLY retention method recommended 
by the manufacturer.

DO NOT use factory T-Slots for retention during transport of the vehicle.

Several high voltage circuits and high pressure hydrogen gas lines are present 
along the undercarriage of the vehicle.

Avoid the following while handling the vehicle:

• All unnecessary metal to metal contact

• Smoking

• Open flames

• Sparks

Fuel Cell Hyundai Tu on
Towing Procedures

Roadside Tip Sheet / Guide de reference

Hyundai Tucson électrique 
à piles à hydrogène
Procédures de remorquage

La seule méthode recommandée par le fabricant pour le remorquage du Hyundai Tucson à pile 
à combustible est avec remorque à plate-forme basculante. Il n'existe aucune situation où une 
exception est possible, jamais. Des circuits haute tension et des conduites d'hydrogène gazeux 
à haute pression se trouvent entre la cuvette ventrale et l'ensemble module d'alimenta-
tion/moteur de la pile à combustible. Tout dommage à ces composants peut entraîner des 
réparations coûteuses et de graves blessures.

L'œillet de remorquage doit être utilisé pour tout chargement et déchargement du véhicule. 
Les connexions au châssis via des rainures de �xation en T (T-slot) et l'utilisation de sangles en V 
pour le montage sous le véhicule ne sont pas acceptables.

Emplacement de l'oeillet avant Emplacement de l'oeillet arrière

Œillet de remorquage situé dans la Trousse 
de mobilité pour pneus

Œillet de remorquage installé - avant     
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Roadside Tip Sheet

8-point rollback tie down kits are the ONLY retention method recommended  
by the manufacturer.

DO NOT use factory T-Slots for retention during transport of the vehicle.

Several high voltage circuits and high pressure hydrogen gas lines are present  
along the undercarriage of the vehicle.

Avoid the following while handling the vehicle:

• All unnecessary metal to metal contact

• Smoking

• Open flames

• Sparks

Fuel Cell Hyundai Tuscon
Towing Procedures

Roadside Tip Sheet / Guide de reference

Hyundai Tucson électrique 
à piles à hydrogène
Procédures de remorquage

L'emploi d'un ensemble de sangles d'arrimage à cliquet 8 points est la SEULE méthode de 
rétention recommandée par le fabricant.

NE PAS utiliser des rainures de �xation en T d'usine pour la rétention pendant le transport du 
véhicule.

Plusieurs circuits haute tension et des conduites d'hydrogène gazeux à haute pression sont 
présents le long du châssis du véhicule.

Évitez les points suivants lorsque vous manipulez le véhicule :
- Tout contact inutile métal contre métal
- Fumer
- Flammes nues
- Étincelles


