
2022 Wagoneer
Préparations pour un démarrage d'appoint

La batterie dans votre véhicule se trouve à l'avant du compartiment moteur derrière le phare avant gauche.

Borne positive (+) de démarrage d'appoint

Nota : La borne positive (+) de la batterie peut être recouverte d'un capuchon protecteur. Soulevez le capuchon pour accéder à la borne 
positive de la batterie. Ne procédez pas au démarrage d'appoint à partir des fusibles. Démarrez directement seulement à partir de la borne 
positive, qui porte le symbole positif (+) sur ou autour de la borne.

Suivez les étapes ci-dessous pour préparer un démarrage d’appoint :

Serrez le frein de stationnement, placez le levier de vitesses de la transmission automatique à la position P (STATIONNEMENT) 
et tournez le commutateur d'allumage à la position OFF (HORS FONCTION)

Mettez le chauffage hors fonction, éteignez la radio et mettez hors tension tous les accessoires électriques

Si vous utilisez un autre véhicule pour le démarrage d'appoint, stationnez le véhicule à portée des câbles volants, serrez le 
frein de stationnement et assurez-vous que le contact est COUPÉ.

AVERTISSEMENT! 
Ne laissez pas les véhicules se toucher, car il pourrait se produire une mise à la masse et des blessures pourraient en 
résulter.

Nota : Assurez-vous que les extrémités débranchées ne se touchent pas et ne touchent aucun des véhicules, jusqu'à ce qu'elles
               soient correctement branchées pour le démarrage d'appoint.

AVERTISSEMENT! 

• Prenez garde au ventilateur de refroidissement du radiateur lorsque le capot est levé. Il peut se mettre en 
marche à n'importe quel moment lorsque le commutateur d'allumage est à la position ON (MARCHE) Vous 
pouvez vous blesser en déplaçant les pales du ventilateur.   

• Retirez tous vos bijoux métalliques, tels que les montres ou les bracelets, afin d'éviter de créer par 
inadvertance un contact électrique. Sinon, vous risquez de subir des blessures graves.

• Les batteries contiennent de l'acide sulfurique qui peut vous brûler la peau ou les yeux et produire de 
l'hydrogène, un gaz inflammable et explosif. Tenez la batterie éloignée des flammes nues ou des étincelles.
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