
6

Signalisation sur la route / 6-2
En cas d’urgence pendant la conduite / 6-3
Si le moteur refuse de démarrer / 6-4
Démarrage d’urgence / 6-5
En cas de surchauffe du moteur / 6-8
Si vous avez un pneu a plat / 6-9
Si vous avez un pneu a plat 

(avec TireMobilityKit) / 6-17
Remorquage plateforme roulante / 6-23
Articles en cas d'urgence / 6-27

Que faire en cas d’urgence



Que faire en cas d’urgence

26

SIGNALISATION SUR LA ROUTE

Feux de détresse
Les feux de détresse servent à avertir les
autres conducteurs qu’ils doivent être
très prudents lorsqu’ils s’approchent
qu’ils dépassent ou passent devant votre
véhicule.
Ils doivent être utilisés chaque fois
qu’une réparation d’urgence est
effectuée ou lorsque le véhicule est
arrêté près du bord de la chaussée.
Appuyez sur l’interrupteur des feux de
détresse, quelle que soit la position du
contacteur d’allumage. Le commutateur
des feux de détresses est situé dans le
panneau de commande du centre de la
console. Tous les feux clignotants
clignotent simultanément.

• Les feux de détresse fonctionnent, que
votre véhicule roule ou non.

• Les clignotants ne fonctionnent pas
lorsque les feux de détresse sont
allumés.

• Il faut être prudent lorsqu’on utilise les
feux de détresse et que le véhicule est
remorqué.

OTA040049
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EN CAS D’URGENCE PENDANT LA CONDUITE
Si le moteur cale à une
intersection ou à un carrefour
Si le moteur cale à une intersection ou à
un carrefour, mettez le levier de vitesses
au point mort, puis poussez le véhicule
jusqu'à un endroit sûr.

Si vous avez un pneu à plat
pendant la conduite
Si un pneu se dégonfle pendant que vous
conduisez:
1. Retirez votre pied de la pédale

d’accélérateur et laissez ralentir le
véhicule tout en conduisant en ligne
droite. N’actionnez pas les freins
immédiatement ou ne tentez pas de
quitter la route car cela peut
occasionner une perte de contrôle.
Lorsque le véhicule a ralenti à une
vitesse telle que freiner ne présente
aucun danger, freinez prudemment et
quittez la route.
Quittez la route aussi loin que possible
et garez-vous sur un terrain ferme et
plat. Si vous-vous trouvez sur une
autoroute divisée en deux, ne vous
garez pas dans la zone médiane entre
les deux voies.

2. Lorsque le véhicule est arrêté, allumez
vos feux de détresse, serrez le frein de
stationnement, et placez la boîte-pont en
position P (boîte-pont automatique).

3. Faites sortir tous les passagers du
véhicule. Assurez-vous qu’ils sortent
du côté opposé à la circulation.

4. Lors du remplacement d’un pneu
dégonflé, suivez les instructions
fournies dans cette section.

Si le moteur cale pendant la 
conduite
1. Réduisez votre vitesse

progressivement en conservant une
ligne droite. Quittez prudemment la
route vers un endroit sûr.

2. Allumez vos feux de détresse.
3. Essayez de démarrer à nouveau le

moteur. Si votre véhicule refuse de
démarrer, prenez contact avec un
concessionnaire KIA agréé ou faites
vous assister par des personnes
qualifiées.
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SI LE MOTEUR REFUSE DE DÉMARRER
Si le moteur ne tourne pas ou
tourne lentement
1. Si votre véhicule dispose d’une boîte-

pont automatique, assurez-vous que
le levier de changement de vitesses
est dans la position N (Neutral/Point
mort) ou P (Park) et que le frein
d’urgence est serré.

2. Vérifiez que les bornes de la batterie
sont propres et bien serrées.

3. Allumez l’éclairage intérieur. Si la
lumière faiblit ou s’éteint lorsque vous
faites tourner le démarreur, la batterie
est déchargée.

4. Vérifiez que les bornes du démarreur
sont suffisamment serrées.

5. Ne poussez pas ou ne tirez pas le
véhicule pour le démarrer. Reportez-
vous aux instructions pour un
démarrage avec des câbles.

Si le moteur tourne normalement
mais ne démarre pas
1. Vérifiez le niveau de carburant.
2. Le contacteur d’allumage étant en

position LOCK, vérifiez tous les
connecteurs à l’allumage, la bobine et
les bougies. Reconnectez ce qui peut
être déconnecté ou mal connecté.

3. Si le moteur ne démarre toujours pas,
appelez un concessionnaire KIA agréé
ou faites vous assister par des
personnes qualifiées.

AVERTISSEMENT
Si le moteur refuse de démarrer, ne
poussez pas ou ne tirez pas le
véhicule pour le démarrer. Cela
pourrait entraîner une collision ou
provoquer d’autres dommages.
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DEMARRAGE D’URGENCE

Connectez les câbles dans l’ordre
numérique et déconnectez-les dans
l’ordre inverse.

Démarrage avec des câbles
Le démarrage avec des câbles peut être
dangereux s’il n’est pas effectué
correctement. C’est pourquoi, pour éviter
de vous blesser ou d’endommager votre
véhicule ou votre batterie, vous devez
suivre les procédures de démarrage
avec des câbles. En cas de doute, nous
vous recommandons fortement de faire
appel à un technicien compétent ou à un
service de remorquage pour démarrer
votre véhicule avec des câbles.

AVERTISSEMENT
- Batterie

N’essayez jamais de contrôler le
niveau d’électrolyte d’une batterie,
car elle risquerait de se briser ou
d’exploser, causant ainsi de graves
blessures.

ATTENTION
Utilisez uniquement un système de
câbles volants 12 volts.Vous risquez
d’endommager définitivement un
moteur de démarrage, un système
d’allumage et d’autres pièces
électriques fonctionnant en 12 volts,
si vous utilisez une alimentation
électrique en 24 volts (deux batteries
de 12 volts montées en série ou un
alternateur en 24 volts).

1VQA4001
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Procédure de démarrage avec des
câbles
1. Assurez-vous que la batterie de

secours est en 12 volts et que sa
borne négative est reliée à la masse.

2. Si la batterie de secours est située
dans un autre véhicule, prenez garde
à ce que les véhicules ne se touchent
pas.

3. Désactivez tous les consommateurs
électriques qui ne sont pas
nécessaires.

4. Connectez les câbles volants dans
l’ordre exact indiqué dans l’illustration.
Connectez d’abord une extrémité d’un
câble volant à la borne positive de la
batterie déchargée (1), puis connectez
l’autre extrémité à la borne positive de
la batterie de secours (2).
Connectez alors une extrémité de
l’autre câble volant à la borne négative
de la batterie de secours (3), puis
l’autre extrémité à un élément
métallique fixe et solide (par exemple,
la ferrure de levage du moteur) éloigné
de la batterie (4). Ne le connectez pas
à ou près d’un élément mobile lorsque
le moteur démarre.

Veillez à ce que les câbles volants
n’entrent en contact avec aucun autre
élément que les bornes de batteries et
la masse adéquates. Ne vous penchez
pas au-dessus de la batterie lorsque
vous effectuez les connexions.

5.Démarrez le moteur du véhicule
possédant la batterie de secours et
laissez-le tourner à 2000 tr/min, puis
démarrez le moteur du véhicule
possédant la batterie déchargée.

Si la raison pour laquelle votre batterie
s’est déchargée n’est pas évidente, vous
devez faire contrôler votre véhicule par
concessionnaire KIA agréé.

ATTENTION - Câbles de
batterie

Ne connectez pas le câble volant
provenant de la borne négative de
la batterie de secours à la borne
négative de la batterie déchargée.
Cela peut provoquer la surchauffe
et la fissuration de la batterie
déchargée en libérant de l’acide.

AVERTISSEMENT
- Batterie

• Maintenez toute flamme ou
source d’étincelles éloignée de la
batterie. La batterie produit de
l’hydrogène qui risque d’exploser
s’il est exposé à une flamme ou à
des étincelles.
Il y a risque de dommages
corporels ou matériels graves si
ces instructions ne sont pas
suivies à la lettre ! Si vous avez
des doutes quant à l'application
de cette procédure, demandez
l'aide d'une personne qualifiée.
Les batteries automobiles
contiennent de l'acide sulfurique.
Il s'agit d'un produit nocif
hautement corrosif. Lorsque
vous rechargez la batterie à l'aide
de câbles de démarrage, portez
toujours des lunettes de
protection et évitez de répandre
de l'acide sur vous, vos
vêtements ou la voiture

• N’essayez pas de démarrer une
batterie avec des câbles si la
batterie déchargée est gelée ou si
le niveau d’électrolyte est bas, la
batterie risquant de se briser ou
d’exploser.
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Démarrage en poussant
Vous ne devez pas démarrer un véhicule
équipé d’une boîte-pont mécanique en le
poussant, cela peut endommager le
système anti-pollution.
Les véhicules équipés d’une boîte-pont
automatique ne peuvent pas être
démarrés en les poussant.
Suivez les instructions de cette section
relatives au démarrage avec des câbles.

AVERTISSEMENT
Ne tractez jamais un véhicule pour
le faire démarrer, car le bond en
avant soudain qui se produit
lorsque le moteur démarre pourrait
provoquer une collision avec le
véhicule tracteur.
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EN CAS DE SURCHAUFFE DU MOTEUR
Si la jauge de température indique une
surchauffe, si vous constatez une perte
de puissance, ou si vous entendez un
fort bruit de cognement ou un cliquetis, la
température du moteur est probablement
trop élevée. Ci cela se produit, vous
devez:

1. Quitter la route et vous arrêter dès que
cela est possible en toute sécurité.

2. Placer le levier de changement de
vitesses dans la position P (boîte-pont
automatique) et serrer le frein de
stationnement. Si la climatisation est
activée, coupez-la.

3. Si du liquide de refroidissement coule
sous le véhicule ou si de la vapeur
s’échappe du capot, arrêtez le moteur.
N’ouvrez pas la capot avant que le
liquide de refroidissement ait cessé de
couler ou que le dégagement de
fumées se soit arrêté. Si aucune perte
de liquide de refroidissement moteur
et aucune vapeur ne sont apparentes,
laissez le moteur tourner et assurez-
vous que le ventilateur de
refroidissement du moteur fonctionne.
Si le ventilateur ne fonctionne pas,
coupez le moteur.

4.Vérifiez la présence de la courroie de
transmission de la pompe à eau. Si elle
est présente, vérifiez si elle est bien
serrée. Si la courroie de transmission
semble conforme, vérifiez l’absence de
fuites de liquide de refroidissement en
provenance du radiateur, des
tuyauteries ou sous le véhicule. (Si la
climatisation était utilisée, il est normal
que de l’eau froide s’en écoule lorsque
vous vous arrêtez).

5.Si la courroie de transmission de la
pompe à eau est cassée ou si du liquide
de refroidissement moteur s’échappe,
coupez le moteur immédiatement et
appelez le concessionnaire KIA agréé
le plus proche pour qu’il vous prête
assistance.

6.Si vous ne pouvez pas trouver la cause
de la surchauffe, attendez que la
température du moteur soit redevenue
normale. Puis, si du liquide de
refroidissement a été perdu, en ajouter
soigneusement dans le réservoir pour
amener le niveau de liquide dans le
réservoir à mi-hauteur.

7.Procédez avec circonspection en restant
attentif à d’autres signes de surchauffe.
Si une surchauffe se produit de nouveau,
appelez un concessionnaire KIA agréé
pour qu’il vous prête assistance.

AVERTISSEMENT
Pendant que le moteur tourne,
éloignez vos cheveux, vos mains et
vos vêtements des pièces mobiles
comme le ventilateur et les
courroies de transmission pour
éviter des blessures.

AVERTISSEMENT
N’ôtez pas le bouchon du radiateur
lorsque le moteur est chaud. Du
liquide de refroidissement peut
gicler de l’ouverture et entraîner
occasionner des brûlures graves.

ATTENTION
Une perte importante de liquide de
refroidissement indique la présente
d’une fuite dans le système de
refroidissement ; ceci doit faire l’objet
d’un contrôle dès que possible par
un concessionnaire KIA agréé.
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SI VOUS AVEZ UN PNEU A PLAT

Cric et outillage
Le cric, la poignée du cric et la clé
d’écrous de roues sont rangés dans
le coffre. Soulevez le couvercle du
bac de rangement pour avoir accès à
cet équipement.
(1) Cric
(2) Poignée du cric
(3) Clé d’écrous de roues

Utilisation du cric
Le cric est prévu pour le remplacement
en urgence de pneus uniquement.
Afin d’empêcher tout ballottement du
cric lorsque le véhicule est en
mouvement, rangez-le correctement.
Suivez les instructions d’utilisation du
cric pour réduire les risques de
blessures corporelles.

AVERTISSEMENT
- Changement de roue

• N’entreprenez jamais des
réparations de votre véhicule sur
la voie publique ou sur
autoroute.

• Eloignez toujours
complètement le véhicule de
la route vers l’accotement
avant de tenter de changer
une roue. Le cric doit être
utilisé sur un sol stable et
plat. Si vous ne pouvez pas
trouver d’endroit stable et plat
en dehors de la route, faites
appel à une société de
remorquage pour qu’elle vous
prête assistance.

• Assurez-vous d’utiliser les
bonnes positions avant et
arrière pour placer le cric
sous le véhicule. N’utilisez
jamais les pare-chocs ou
toute autre partie du véhicule
comme point d’appui du cric.

(Suite)

OTA060001
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Retrait et rangement de la roue de
secours
Tournez dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre le boulon à
oreilles maintenant la roue.
Replacez la roue dans l’ordre inverse
du démontage.
Afin d’éviter que la roue de secours
et les outils ne « ballottent » lorsque
le véhicule est en mouvement,
rangez-les correctement.

Changement de roue
1.Garez-vous sur une surface plane

et serrez fermement le frein de
stationnement.

2.Placez le levier de changement de
vitesses de la boîte-pont manuelle
dans la position R
(Reverse/Marche arrière) et celui
d'une boîte-pont automatique dans
la position P (Park).

3. Actionnez les feux de détresse.

(Suite)
• Le véhicule peut aisément

s’échapper du cric et causer
de graves blessures ou la
mort. Il ne faut jamais
s’allonger sous un véhicule
soutenu uniquement par un
cric, utilisez des chandelles.

• Ne démarrez pas ou ne faites
pas tourner le moteur lorsque
le véhicule est sur le cric.

• Ne laissez personne à bord du
véhicule lorsqu’il est sur le
cric.

• Assurez-vous que les enfants
présents sont dans un endroit
sûr éloigné de la route et du
véhicule que vous voulez
soulever à l’aide du cric.

1VQA4022OTA060002
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4. Sortez la clé d’écrous de roues, le
cric, la poignée du cric, et la roue
de secours du véhicule.

5. Calez l’avant et l’arrière de la roue
qui est opposée en diagonale à la
position du cric.

6. Desserrez d’un tour les écrous de
roue dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre, mais n’en
enlevez aucun avant que la roue
n’ait été soulevée du sol.

AVERTISSEMENT
- Changement de roue

• Afin d’éviter tout mouvement
du véhicule pendant que vous
changez une roue, serrez
toujours le frein de
stationnement à fond et calez
toujours la roue opposée en
diagonale à la roue en cours
de changement.

• Nous recommandons un
calage des roues du véhicule
et de ne laisser personne à
bord d’un véhicule levé à
l’aide d’un cric.

OSA067007 OTA060003
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7. Placez le cric à la position avant
ou arrière la plus proche de la
roue que vous changez. Placez le
cric aux endroits indiqués sous le
châssis. Les positions du cric sont
constituées de plaques soudées
au châssis avec deux pattes et un
repère saillant qui doit
correspondre au cric.

8. Engagez la poignée du cric dans
le cric et faites la tourner dans le
sens horaire en soulevant le
véhicule juste assez pour que la
roue quitte le sol. Cette hauteur
est d’environ 30 mm (1,2 pouces).
Avant de retirer les écrous de
roue, assurez-vous que le
véhicule est stable et qu’il n’existe
aucun risque de mouvement ou de
glissement.

AVERTISSEMENT
- Emplacement du cric

Afin de réduire le risque de
blessures, veillez à n’utiliser
que le cric fourni avec le
véhicule et dans la bonne
position ; n’utilisez jamais une
autre partie du véhicule comme
point d’appui du cric.

OTA060004OSA067023
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9. Desserrez les écrous de la roue et
retirez-les avec vos doigts. Faites
glisser la roue en dehors des
boulons et posez-la à plat de telle
sorte qu’elle ne peut pas rouler au
loin. Pour placer la roue sur le
moyeu, prenez la roue de secours,
alignez les trous sur les boulons et
faites glisser la roue dessus. Si
cela présente des difficultés,
bougez légèrement la roue et
alignez le trou supérieur de la roue
sur le boulon supérieur. Puis
inclinez légèrement la roue en
allant et en venant jusqu’à ce que
la roue puisse glisser sur les
autres boulons.

10. Pour remettre en place la roue,
maintenez-la sur les boulons,
mettez les écrous de roue sur les
boulons, puis serrez à la main.
Les écrous doivent être installés
avec leurs extrémités de plus
faible diamètre dirigées vers
l'intérieur. Secouez légèrement le
pneu pour être sût qu’il est bien
positionné, puis serrez à
nouveau les écrous autant que
possible avec vos doigts.

11. Descendez le véhicule au sol en
tournant la clé d’écrous de roues
dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

AVERTISSEMENT
Les roues et les enjoliveurs
peuvent avoir des arrêtes
tranchantes. Manipulez-les
prudemment pour éviter
d’éventuelles blessures graves.
Avant de mettre la roue en
place, assurez-vous que rien
sur le moyeu ou la roue (par
exemple de la boue, du
goudron, du gravier, etc.) ne
gêne la roue pour être
solidement fixée au moyeu.
S’il y a quoi que soit, enlevez-le.
Si le contact sur la surface de
montage n’est pas bon entre la
roue et le moyeu, les écrous de
la roue peuvent se desserrer et
entraîner la perte d’une roue. Si
vous perdez une roue, vous
risquez de perdre le contrôle du
véhicule. Cela peut provoquer
des blessures graves ou
mortelles.
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Puis positionnez la clé comme
l’indique le schéma et serrez les
écrous de roue. Assurez-vous que la
douille repose complètement sur
l’écrou. Ne vous tenez pas debout
sur la clé à pipe ou n’utilisez pas de
raccord sur la clé à pipe. Faites le
tour de la roué en serrant chaque
autre écrou jusqu’à ce qu’ils soient
tous serrés. Puis vérifiez à nouveau
que chaque écrou est bien serré.
Après remplacement des roues,
faites serrer les écrous de roue au
bon couple dès que possible par un
concessionnaire KIA agréé.

Couple de serrage des écrous de
roue :
Roue en acier & roué en alliage
d’aluminium :
9~11 kg.m (65~79 liv.pied)

Si vous disposez d’un manomètre
pour pneus, retirez le capuchon de
valve et contrôlez la pression d’air. Si
la pression est inférieure aux
recommandations, conduisez
lentement jusqu’à la station-service
la plus proche et gonflez les pneus à
la bonne pression. Si elle est trop
élevée, rendez-la conforme jusqu’à
ce qu’elle soit correcte. Remettez
toujours en place le capuchon de
valve après vérification ou mise en
conformité de la pression des pneus.
Si le capuchon n’est pas remis en
place, il peut y avoir une fuite d’air en
provenance du pneu. Si vous perdez
un capuchon de valve, achetez-en
un autre et mettez-le en place dès
que possible.
Après avoir changé de roue, fixez
toujours en position le pneu à plat
puis remettez le cric et l’outillage
dans leurs propres espaces de
rangement.

ATTENTION
Les goujons et les écrous de
roue de votre véhicule
possèdent un filetage métrique.
Lorsque vous retirez une roue,
assurez-vous que ce sont les
écrous retirés qui sont remis en
place ou, si vous les remplacez,
que vous utilisez des écrous à
filetage métrique possédant la
même configuration de
chanfrein. La mise en place d’un
écrou à filetage non métrique
sur un goujon métrique ou
inversement ne permettra pas
de fixer convenablement la roue
au moyeu et endommagera le
goujon de sorte qu’il devra être
remplacé.
Remarquez que la plupart des
écrous de roue ne possèdent
pas un filetage métrique. Portez
une attention extrême au type
de filetage avant de mettre en
place des écrous ou des roues
en pièces de rechanges. En cas
de doute, consultez un
concessionnaire KIA agréé.

ORB060005
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Afin d’éviter que le cric, la poignée
de cric, la clé d’écrous de roues, et la
roue de secours ne ballottent lorsque
le véhicule est en mouvement,
rangez-les correctement.

Important - utilisation de la roue de
secours compacte (le cas échéant)
Votre véhicule est équipé d’une roue
de secours compacte. Cette roue
occupe moins de place qu'un pneu
de dimension standard. Il est plus
petit qu'un pneu classique et est
uniquement conçu pour une
utilisation temporaire.

Le pneu compact doit être gonflé à
420 kPa (60 psi).

✽✽ REMARQUE
Vérifiez la pression de gonflage
après mise en place du pneu de
secours. Réglez-le à la pression
spécifiée, si nécessaire.

AVERTISSEMENT
La roue de secours compacte est
à utiliser uniquement en cas
d'urgence. Ne dépassez 80 km/h
lorsque cette roue est montée sur
votre véhicule. Le pneu d'origine
doit être réparé ou remplacé dès
que possible afin d'éviter des
blessures graves voire mortelles
provoquées par la défaillance de
la roue de secours.

AVERTISSEMENT
- Goujons de roue

Si les goujons sont
endommagés, ils risquent de
perdre leur capacité à maintenir
la roue. Cela pourrait provoquer
la perte de la roue et une
collision entraînant de graves
blessures.

AVERTISSEMENT 
- Pression incorrecte de la

roue de secours
Contrôlez la pression de
gonflage dès que possible
après avoir mis en place la roue
de secours. Réglez-la à la
pression spécifiée, si
nécessaire. Reportez-vous à la
section 8, « Pneus et roues ».

ATTENTION
• Vous devez conduire

prudemment si vous avez
recours à la roue de secours
compacte. Le pneu de
secours compact doit être
remplacé par le pneu et la
jante classiques adéquats dès
que possible.

• L'utilisation du véhicule n'est
pas recommandée si
plusieurs pneus de secours
compacts sont utilisés
simultanément.
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Respectez les précautions suivantes
lorsque vous utilisez un pneu de
secours compact :
• Vous ne devez en aucun cas

dépasser 80 km/h (50 miles/h) ;
une vitesse supérieure risquerait
d'endommager le pneu.

• Assurez-vous de conduire
suffisamment lentement pour
éviter tout risque dû à l'état de la
route. Tout risque routier, tel que
des nids de poule ou des débris,
risquerait d'endommager
sérieusement le pneu de secours
compact.

• Une utilisation continue sur route
risquerait d'entraîner une
défaillance du pneu, une perte de
contrôle du véhicule, voire des
blessures corporelles.

• Ne dépassez pas la capacité de
charge maximum prévue pour le
véhicule indiquée sur le flanc du
pneu de secours compact.

• Evitez de rouler sur des obstacles.
Le diamètre du pneu de secours
compact est inférieur à celui d'un
pneu classique et réduit la garde
au sol d'environ 25 mm (1 pouce),
ce qui risque d'endommager le
véhicule.

• N’amenez pas le véhicule dans
uns station de lavage automatique
lorsque de la roue de secours
compacte est mise en place.

• N’utilisez pas de chaînes sur la
roue de secours compacte. Les
chaînes ne s'adapteront pas
correctement du fait de leur plus
petite dimension. Cela risquerait
d'endommager le véhicule et
d’entraîner une perte des chaînes.

• La roue de secours compacte ne
doit pas être mise en place sur
l'essieu avant si vous devez
conduire votre véhicule sur de la
neige ou de la glace.

• N'utilisez pas la roue de secours
compacte sur un autre véhicule.
Cette roue a en effet été
spécialement conçue pour votre
véhicule.

• La durée de vie de la bande de
roulement d’une roue de secours
compacte est inférieure à celle
d'une roue standard. Inspectez
régulièrement votre roue de
secours compacte et remplacez les
pneus usés par un pneu de
dimension et de modèle identiques,
mis en place sur la même roue.

• Le pneu de rechange temporaire
ne doit pas être utilisé sur d’autres
roues ; de même, les pneus
ordinaires, les pneus neige, les
enjoliveurs ou les bagues
d’enjoliveurs ne doivent pas être
utilisés avec la roue de secours
temporaire. Si vous tentez de le
faire, ces éléments ou d’autres
composants du véhicule peuvent
être endommagés.

• N’utilisez pas plus d’une roue de
secours temporaire à la fois.

• Ne tractez pas de remorque
lorsque la roue de secours
temporaire est mise en place.
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SI VOUS AVEZ UN PNEU A PLAT (AVEC TIREMOBILITYKIT, LE CAS ÉCHÉANT)

Lire les instructions avant d’utiliser le
système TireMobilityKit.
(1) Compresseur
(2) Bombe anti-crevaison

Introduction
Le système TireMobilityKit vous
permet de continuer à rouler avec
une crevaison.
Le compresseur et l’agent
d’étanchéité permettent de réparer
efficacement les crevaisons
provoquées par des clous ou
d’autres objets pointus et de
regonfler le pneu.

Après vous être assuré que le pneu
est correctement colmaté, vous
pouvez conduire prudemment
(distance maximale de 200 km,
vitesse maximale de 80 km/h), pour
vous rendre chez un
concessionnaire automobile ou un
revendeur de pneus afin de faire
remplacer votre pneu.
Certains pneus, présentant
notamment des crevaisons
importantes ou des flancs
endommagés, ne peuvent pas être
entièrement colmatés.
Une perte de pression d’air dans le
pneu peut en affecter les
performances.
Il est donc recommandé d’adopter
une conduite prudente, en particulier
si le véhicule est très chargé ou s’il
est équipé d’une remorque.
Le système TireMobilityKit n’est pas
destiné à réparer un peu crevé de
façon permanente et ne doit être
utilisé que sur un seul pneu.

OYN069010 OYN069018
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Ce manuel d’instructions décrit en
détails comment colmater facilement
et efficacement une crevaison de
manière temporaire.
Lisez la section « Remarques
concernant l’utilisation sûre de le
système TireMobilityKit ».

0. Étiquette de restriction de la vitesse
1. Bombe anti-crevaison et étiquette

de restriction de la vitesse
2. Flexible de remplissage de la

bombe à la roue
3. Les connecteurs et le câble pour le

raccordement direct à la prise de
courant

4. Support pour la bombe anti-
crevaison

5. Compresseur
6. Commutateur marche-arrêt
7. Jauge de pression permettant

d’afficher la pression de gonflage
des pneus

AVERTISSEMENT
N’utilisez pas le système
TireMobilityKit sur un pneu
fortement endommagé par une
utilisation prolongée après
crevaison ou sur un pneu
présentant une pression d’air
insuffisante.
Seules les crevaisons situées au
niveau de la bande de roulement
peuvent être réparées à l’aide du
système TireMobilityKit.
Pour des raisons de sécurité, les
crevaisons au niveau du flanc ne
doivent pas être colmatées.

Composants du système TireMobilityKit

OAM060015L
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8. Bouton permettant de réduire la
pression de gonflage des pneus

9. Flexible permettant de connecter
le compresseur et la bombe anti-
crevaison ou le compresseur et la
roue

Les connecteurs, le câble et les
flexibles de connexion sont stockés
dans le logement du compresseur.

Utilisation de le système
TireMobilityKit
1. Remplissage avec la bombe anti-

crevaison
Suivez scrupuleusement les étapes
spécifiées, au risque de répandre le
fluide anti-crevaison du fait de la
pression élevée.
1) Secouez la bombe anti-crevaison.
2) Vissez le flexible de connexion 9

sur le connecteur de la bouteille
anti-crevaison.

3) Assurez-vous que le bouton 8 sur
le compresseur n’est pas enfoncé.

4) Dévissez le bouchon de la valve
de la roue défectueuse et vissez
sur la valve le flexible de
remplissage 2 de la bombe anti-
crevaison.

5) Insérez la bouteille anti-crevaison
dans le logement du
compresseur, de façon à ce que la
bouteille reste droite.

6) Assurez-vous que le compresseur
est éteint, en position 0.

7) Raccorder le compresseur à la
prise de courant du véhicule en
utilisant le câble et les connecteurs.

8) Le contact étant allumé :
Allumez le compresseur et laissez-le
tourner pendant 3 minutes environ,
afin de le remplir de fluide anti-
crevaison. La pression de gonflage
du pneu après remplissage n’est pas
significative.

AVERTISSEMENT
Avant d’utiliser le système
TireMobilityKit, suivez les
instructions figurant sur la
bombe anti-crevaison.
Retirez l’étiquette indiquant la
restriction de vitesse de la
bombe anti-crevaison et collez-la
sur le volant.
Vérifiez la date de péremption sur
la bombe anti-crevaison.

OYN069018
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9) Éteignez le compresseur.
10) Retirez les flexibles du

connecteur de la bombe anti-
crevaison et de la valve du pneu.

Rangez le système TireMobilityKit à
sa place à l’intérieur du véhicule.

Répartition du fluide
Immédiatement après le
remplissage, roulez sur une distance
d'environ 3 km afin de répartir
uniformément le fluide dans le pneu.

Évaluation de la pression de
gonflage des pneus
1) Après avoir roulé sur environ 3

km, arrêtez-vous dans un endroit
sûr.

2) Raccordez le flexible de
connexion 9 du compresseur
directement sur la valve du pneu.

3) Raccorder le compresseur à la
prise de courant du véhicule en
utilisant le câble et les connecteurs.

4) Réglez la pression de réglage des
pneus à 220 kPa (32 psi). Allumez
le contact puis procédez comme
suit :

- Pour augmenter la pression de
gonflage : Mettez le
compresseur en position I. Pour
vérifier le réglage actuel de la
pression de gonflage, éteignez
brièvement le compresseur.

AVERTISSEMENT
Si vous laissez tourner le moteur
dans un espace mal ventilé ou
non ventilé (à l’intérieur d’un
bâtiment, par exemple), vous
vous exposez à un risque
d’intoxication et de suffocation
dû au monoxyde de carbone.

AVERTISSEMENT
Ne laissez pas le compresseur
fonctionner pendant plus de 10
minutes, au risque de provoquer
une surchauffe du dispositif et de
l'endommager.

ATTENTION
Ne dépassez pas 60 km/h. Si
possible, ne roulez pas à une
vitesse inférieure à 20 km/h.
Si vous constatez des
vibrations, une gêne à la
conduite ou des bruits
inhabituels, réduisez votre
vitesse et conduisez avec
prudence jusqu’à ce que vous
puissiez vous arrêter en toute
sécurité sur le bas-côté.
Faites appel au service
d’assistance routière pour un
dépannage ou un remorquage.
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- Pour diminuer la pression des
pneus : Enfoncez le bouton 8 du
compresseur.

Remarques concernant l’utilisation
de le système TireMobilityKit en
toute sécurité
• Garez votre véhicule sur le bas-côté

de manière à pouvoir utiliser le
système TireMobilityKit sans gêner
la circulation. Installez votre triangle
de signalisation à un endroit visible,
afin de signaler votre présence aux
autres automobilistes.

• Pour vous assurer que votre
véhicule ne bougera, serrez
toujours le frein de stationnement,
même si vous vous trouvez sur un
sol relativement plat.

• N’utilisez le système TireMobilityKit
que pour la réparation et le gonflage
d’un pneu de véhicule de tourisme.
N’utilisez pas ce kit pour des
motocycles, des bicyclettes ou sur
tout autre type de pneu.

• Ne retirez pas les objets (clous,
vis,...) qui se sont introduits dans le
pneu.

• Lisez attentivement les instructions
figurant sur la bouteille contenant
l'agent d’étanchéité avant d’utiliser
le système TireMobilityKit !

AVERTISSEMENT
La pression de gonflage du pneu
doit être égale à au moins 220
kPa (32 psi). Dans le cas
contraire, ne reprenez pas la
route. Contactez le service
d’assistance routière pour qu’il
vous dépanne ou qu’il vous
remorque.

ATTENTION
Si la pression de gonflage n’est
pas constante, roulez à
nouveau, référez-vous à la
section Répartition du fluide.
Puis répétez les étapes 1 à 4.
L’utilisation du système
TireMobilityKit peut s’avérer
inefficace sur un pneu
présentant un orifice de plus de
4 mm. Si, malgré l'utilisation du
système TireMobilityKit, votre
pneu ne vous permet pas de
reprendre la route, contactez le
concessionnaire service après-
vente KIA le plus proche ou un
garagiste réalisant des travaux
de réparation conformément
aux procédures de réparation
KIA et disposant d’un personnel
formé à ces travaux.
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• Si le véhicule se trouve à
l’extérieur, laissez le moteur
tourner. L’utilisation du
compresseur risquerait de
décharger la batterie du véhicule.

• Ne laissez jamais le système
TireMobilityKit sans surveillance
lorsqu’il est en cours d’utilisation.

• Ne laissez pas le compresseur
fonctionner pendant plus de 10
minutes consécutives au risque
d’entraîner une surchauffe.

• N’utilisez pas le système
TireMobilityKit si la température
ambiante est inférieure à - 30°C (-
20°F).

• N’utilisez pas l’agent d’étanchéité
si la date de péremption figurant
sur l’étiquette de la bouteille est
dépassée.

• Tenez le kit hors de portée des
enfants.

Caractéristiques techniques
Tension du système : 12 V CC
Tension de service : 10 - 15 V CC
Intensité : 15 A maximum
Plage de températures d’utilisation :

-30 ~ +70°C (-22 ~ +158°F)
Pression de service maxi :

6 bar (87 psi)
Dimensions 
Compresseur : 170 x 150 x 60 mm 

(6,7 x 5,9 x 2,4 in.)
Bouteille contenant l'agent 
d'étanchéité : 85 x 77 ø mm

(3,3 x 3,0 ø in.)
Poids du compresseur :

0,8 kg (1,8 lbs)
Volume d’agent d’étanchéité :

200 ml (12,2 cu. in.)

❈ Vous pouvez vous procurer l'agent
d'étanchéité et les pièces de
rechange auprès d'un
concessionnaire automobile agréé
ou d'un vendeur de pneus. Les
bouteilles d'agent d'étanchéité
vides peuvent être jetées avec les
ordures ménagères. Les résidus
de liquide d'agent d'étanchéité
doivent être mis au rebut par un
vendeur de pneus ou un
concessionnaire automobile ou
conformément aux directives
locales d'évacuation des déchets.
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REMORQUAGE PLATEFORME ROULANTE

Service de remorquage
Si un remorquage d’urgence s’avère
nécessaire, nous vous recommandons
de faire appel à un concessionnaire KIA
agréé ou à un service de dépannage
commercial. Des procédures de levage
et de remorquage adaptées sont
nécessaires pour éviter d ”endommager
le véhicule. L’utilisation de chariots porte-
roues ou d’un plateau est recommandée.

La configuration de remorquage avec les
roues arrière au sol (sans chariots) et les
roues avant levées est acceptable.
Si l’une des roues ou l’un des
composants de la suspension chargé est
endommagé ou si le véhicule est
remorqué avec les roues avant sur le sol,
utilisez une plate-forme roulante sous les
roues avant.
Lors du remorquage par une
dépanneuse commerciale sans chariots
porte-roues, c’est toujours l’avant du
véhicule qui doit être levé, et non
l’arrière.

ATTENTION
• Ne remorquez pas le véhicule en

arrière avec les roues avant au
sol, cela risque d’endommager le
véhicule.

• Ne procédez pas au remorquage
avec un équipement à courroies.
Utilisez un équipement lève-
roues ou à plate-forme.

OPA067016

OPA067017

OPA067015

A

B

C chariot
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Lorsque vous remorquez en urgence
votre véhicule sans chariots porte roues :
1. Mettez le contact en position ACC.
2. Placez le levier de commande de la

boîte-pont en position N (Neutral).
3. Desserrez le frein de stationnement.

Retirer le crochet de remorquage
(avant) (le cas échéant)
1. Ouvrez le hayon  et retirez le crochet

de remorquage de la boîte à outils.
2. Retirez le couvercle en appuyant sa

partie inférieure sur le pare-chocs
arrière.

3. Pour installer le crochet de
remorquage, introduisez-le dans le
trou et tournez-le dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il
soit entièrement fixé.

4. Retirez le crochet de remorquage et
remettez le couvercle en place après
utilisation.

Remorquage d’urgence
Si un remorquage s’avère nécessaire,
nous vous recommandons de faire
appel à un concessionnaire KIA agréé
ou à un service de dépannage
commercial.

ATTENTION
Si vous ne placez pas le levier de
commande de la boîte-pont en
position N (Neutral), cela peut
provoquer des dommages internes
de la boîte-pont.

OTA060010

OTA060012

Avant

Arrière
OTA060011
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Si le service de remorquage n’est pas
disponible en cas d’urgence, votre
véhicule peut temporairement être
remorqué à l’aide d’un câble ou d’une
chaîne solidement fixé(e) au crochet de
remorquage d’urgence situé sous l’avant
(ou l’arrière) du véhicule. Soyez
extrêmement prudent lors du
remorquage du véhicule. Le conducteur
doit se trouver dans le véhicule pour le
diriger et actionner les freins.
Ce mode de remorquage n’est possible
que sur des routes à revêtement dur sur
une courte distance et à faible vitesse.
Les roues, les essieux, la transmission,
la direction et les freins doivent
également être en bon état.
• N'utilisez pas les crochets de

remorquage pour désembourber un
véhicule, le désensabler ou dans
d’autres situations lorsque celui-ci ne
peut être extrait grâce à sa seule
puissance.

• Evitez de remorquer un véhicule plus
lourd que le véhicule tracteur.

• Les conducteurs des deux véhicules
doivent communiquer entre eux
fréquemment.

• Avant un remorquage d’urgence,
assurez-vous que le crochet n’est pas
cassé ou endommagé.

• Fixez solidement la chaîne ou le câble
de remorquage au crochet.

• Ne tirez pas brusquement sur le
crochet. Exercez une force constante
et régulière.

• Pour éviter d’endommager le crochet,
ne tirez pas d’un côté ou à un angle
vertical. Tirez toujours tout droit.

ATTENTION
• Fixez une sangle de remorquage

au crochet de remorquage.
• Si vous utilisez une partie de

votre véhicule autre que les
crochets de remorquage aux fins
de remorquage, cela risque
d’endommager la caisse de votre
véhicule.

• Utilisez uniquement un câble ou
une chaîne destiné(e)
spécifiquement à être utilisé(e)
pour le remorquage de véhicules.
Fixez solidement le câble ou la
chaîne au crocher de remorquage
fourni.

AVERTISSEMENT 
Soyez extrêmement prudent lors du
remorquage du véhicule.
• Evitez les démarrages brutaux ou

des manœuvres brusques qui
solliciteraient excessivement le
crochet de remorquage
d’urgence ainsi que le câble ou la
chaîne de remorquage. Le
crochet ainsi que le câble ou la
chaîne de remorquage peuvent
casser et provoquer des dégâts
ou des blessures graves.

• Si le véhicule immobilisé pour
cause d’avarie ne peut pas être
déplacé, cessez le remorquage.
Prenez contact avec un
concessionnaire KIA agréé ou un
service de dépannage
commercial pour qu’ils vous
prêtent assistance.

• Remorquez le véhicule aussi
droit que possible.

• Eloignez vous du véhicule au
cours du remorquage.



Que faire en cas d’urgence

266

• Utilisez une sangle de remorquage
d’une longueur inférieure à 5 m (16
pieds). Attachez un chiffon rouge ou
blanc (d’environ 30 cm (12 pouces) de
large), au milieu de la sangle afin
qu’elle soit aisément visible.

• Conduisez prudemment, de telle sorte
que la sangle de remorquage ne se
relâche pas au cours du remorquage.

Précautions relatives au remorquage
d’urgence
• Placez le contacteur d’allumage en

position ACC, afin que le volant ne soit
pas bloqué.

• Placez le levier de commande de la
boîte-pont en position N (Neutral).

• Desserrez le frein de stationnement.
• Appuyez sur la pédale de frein avec

plus de force que d’habitude, car les
performances de vos freins sont
réduites.

• La direction nécessite plus d’effort, car
le système de direction assistée est
désactivé.

• Si vous conduisez sur une longue
pente, les freins risquent de
surchauffer et leurs performances
risquent d’être réduites. Arrêtez-vous
souvent et laissez refroidir les freins.

OPA067014

ATTENTION 
- Boite-Pont Automatique

• Si le véhicule est remorqué avec
les quatre roues au sol, le
remorquage n’est possible que
depuis l’avant. Assurez-vous que
la boîte-pont est dans la position
N (Neutral). Assurez-vous que la
direction est débloquée en
mettant le contacteur d’allumage
sur la position ACC. Le
conducteur doit se trouver dans le
véhicule remorqué pour actionner
la direction et les freins.

• Pour éviter d’endommager
gravement votre boîte pont
automatique, si vous tractez une
remorque, ne roulez pas à plus 15
km/h et sur une distance
maximale de 1,5 km.

• Avant de procéder au
remorquage, vérifiez s'il y a fuite
du liquide de boîte automatique
sous le véhicule. Il est nécessaire
d'utiliser une remorque-plateau
ou un chariot de remorquage en
cas de fuite du liquide de boîte
automatique.
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ARTICLES EN CAS D'URGENCE (LE CAS ÉCHÉANT)
Le véhicule contient des articles d’urgence
destinés aux situations d’urgence.

Extincteur
En cas d’incendie de faible ampleur et si
vous voulez utilisez l’extincteur, suivez
scrupuleusement les étapes suivantes.
1. Tirez la goupille située au sommet de

l’extincteur qui permet d’empêcher un
appui accidentel sur la poignée.

2. Dirigez toujours la lance vers la base
du feu.

3. Placez-vous à environ 2,5 m (8 pieds)
du feu et appuyez sur la poignée pour
utiliser l’extincteur. Si vous relâchez la
poignée, la projection s’interrompt.

4. Agitez la lance d’avant en arrière en la
dirigeant vers la base du feu. Lorsque
le feu semble éteint, rester malgré tout
vigilant et assûrez-vous qu’il ne
reprenne pas.

Kit de premier secours
Le kit contient des objets de premier
secours tels que ciseaux, bandes,
sparadrap, etc. afin de venir en aide à
une personne blessée.

Triangle de présignalisation
Lorsque le véhicule est stationné sur le
bord de la route en raison d’un problème,
placez le triangle de présignalisation sur
la route pour prévenir les véhicules
venant en sens inverse.

Manomètre pour pneus
(le cas échéant)
Lors d’une utilisation quotidienne, les
pneus se dégonflent de façon normale.
Vous aurez certainement à les regonfler
légèrement de temps en temps. Ce n’est
pas un signe de fuite mais d’usage
normal. Vérifiez toujours la pression de
gonflage des pneusà froid car la pression
augmente avec la température.

Pour vérifier la pression des pneus,
suivez les étapes décrites ci-dessous;
1. Dévissez le bouchon de valve de

gonflage situé sur la jante du pneu.
2. Appuyez et maintenez le manomètre

contre la valve du pneu. Une petite
quantité d’air s’échappera au début et
une quantité plus importante si vous
n’appuyez pas fermement sur le
manomètre.

3. Une pression ferme activera le
manomètre.

4. Relevez la pression du pneu sur le
manomètre pour savoir s'il est sous-
gonflé ou surgonflé.

5. Réglez la pression des pneus
conformément aux pressions
spécifiées. Reportez-vous à la section
9, « Pneus et roues ».

6. Revissez le bouchon de valve de
gonflage.


