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186 éléments problématiques 
 

 Accélérateur 

 Affichage de certaines fonctions 

 Affichage de la caméra de recul 

 Affichage du tableau de bord 

 Aide au stationnement  

 Ampoules des clignotants avant 

 Ancrage des sièges d’appoint 

 Ancrages universels 

 Appuie-tête arrière 

 Arbre de direction 

 Arbre de l’essieu avant gauche 

 Arbre de sortie arrière gauche 

 Arbre de transmission 

 Arbres des essieux arrière 

 Assistance précollision  

 Attelage de remorque   

 Batterie 48 V et démarreur-générateur 

 Batterie haute tension  

 Becquet arrière 

 Biellettes avant 

 Boîtier des fusibles 

 Boîtier du capteur de canalisation 

 Bornes du câble positif de la batterie 

 Boucliers thermiques 

 Boulons des ceintures 

 Boulons des étriers 

 Boulons du module des coussins 
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 Bras d’essuie-glace 

 Bras inférieurs de la suspension avant 

 Câble du levier de vitesses 

 Cadre des dossiers avant 

 Cadre du siège du conducteur 

 Capot 

 Capteur du niveau de carburant 

 Capteur radar avant 

 Capteurs de vitesse des roues avant 

 Capteurs des portières avant 

 Capuchons de réglage des phares 

 Carter du pont arrière 

 Ceintures 

 Ceintures avant 

 Charnière de coffre à gants 

 Charnières du capot 

 Chauffage électrique  

 Chauffage électrique auxiliaire 

 Chauffe-moteur  

 Clignotants arrière 

 Commande de la passerelle  

 Commande des coussins 

 Commande hydraulique de l’ABS 

 Commutateurs de position des sièges 

 Conduite de frein avant 

 Conduite de frein du passage de roue 

 Conduite de l’ÉVAP 

 Conduite de la servodirection 

 Conduite du liquide de transmis 
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 Conduite du liquide de transmission 

 Conduite haute pression et pompe 

 Conduites du compartiment moteur 

 Conduites et anneau de verrouillage 

 Connecteur du coussin du conducteur 

 Contacts de portières 

 Contrôle de la puissance  

 Corps de valve 

 Couette de la ceinture centrale arrière 

 Couette de la ceinture centrale 

 Couette de la remorque 

 Couette des feux arrière  

 Couette du hayon 

 Couette du moteur 

 Coussin du conducteur 

 Coussin du passager avant 

 Coussin frontal du passager 

 Coussin pour les genoux du passager 

 Crémaillère 

 Cric 

 Dossiers de la 2e rangée 

 Écran d’affichage central 

 Écrous des biellettes 

 Écrous des extensions du moyeu avant 

 Étriers arrière 

 Évent du réservoir 

 Feux arrière 

 Feux de détresse automatiques 

 Freinage insuffisant 
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 Fusées avant 

 Fusées avant et arrière 

 Fusible 40A 

 Fusibles de l’ABS 

 Fusibles et module de l’ABS 

 Génératrice de démarrage 

 Gestion de la pompe  

 Glace du toit ouvrant 

 Glissière du siège gauche de la 2e rangée 

 Groupe d’instruments  

 Guidage de la remorque 

 Hayon 

 Hayon électrique 

 Images de la caméra de recul 

 Isolant de l’arbre de transmission 

 Isolant de la garniture du toit 

 Isolant du réservoir 

 Isolation du capot 

 Jauge 

 Joint de dessous de caisse 

 Liquide de l’unité de propulsion 

 Logiciel de commande 

 Logiciel de détection de bruit du moteur 

 Logiciel de gestion du moteur 

 Logiciel de l’ABS 

 Logiciel de l’unité de l’hydraulique 

 Logiciel de la direction assistée 

 Logiciel de la servodirection 

 Logiciel de retenue des occupants 
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 Logiciel des coussins 

 Logiciel des sièges avant 

 Logiciel du groupe motopropulseur 

 Maître-cylindre 

 Marchepied 

 Mécanisme de la direction 

 Mécanisme du rapport de vitesses 

 Micrologiciel du rappel de bouclage 

 Mise à la masse de la batterie 

 Modulateur de freinage   

 Module confort-commodité 

 Module d’alimentation 

 Module de commande électronique 

 Module de l’énergie de la batterie 

 Module de la stabilité 

 Module des coussins 

 Module du SRS 

 Modules de la batterie 

 Moteur 

 Moteur des essuie-glaces 

 Moteur et bielles 

 Ordinateur de bord 

 Pare-brise 

 Pare-soleil 

 Perte de chauffage 

 Phares 

 Pièces du siège du passager avant 

 Pneus  

 Pompe à carburant 
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 Portière coulissante 

 Portières arrière 

 Préfiltre et filtre secondaire  

 Pression des pneus 

 Pression des pneus et charge 

 Prétendeurs des ceintures avant 

 Programmation des instruments 

 Raccord de canalisations 

 Radar du régulateur de vitesse 

 Rails des sièges avant 

 Réchauffeur d’entrée d’air 

 Reconnaissance des arrêts 

 Refroidisseur de l’huile à transmission 

 Réservoir de carburant  

 Rétracteurs 

 Revêtement du passage de roue 

 Rideaux gonflables 

 Risque d’incendie 

 Service d’urgence eCall 

 Servofrein 

 Servofrein électrique 

 Siège arrière gauche 

 Siège d’enfant en 3e rangée - Aucun 

 Siège droit en 2e rangée 

 Sièges de la 2e rangée 

 Sièges des passagers 

 Sièges mal assemblés 

 Support de la garniture du toit 

 Support de la plaque  
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 Support du réservoir de carburant 

 Supports du siège central 

 Système de commande 

 Système de freinage intégré 

 Système de gestion du moteur 

 Système de prévention des incendies 

 Tableau de bord 

 Tirant du siège central 

 Toit ouvrant 

 Tube de vidange du climatiseur  

 Unité de l’infodivertissement 

 Verrouillage du levier de vitesse 

 Verrouillage pour enfants 

 Vis de la tige du servofrein 

 


