
Check-list
Voyager en camping-car l'hiver

 avant un départ à la neige

une fois arrivé à la neige

Vérifiez que vous disposez de chaînes à neige pour vos pneus pour au moins 2 roues 
motrices ou 4 pneus hiver
Faites un contrôle et un entretien du système de chauffage

Pensez à lubrifier vos joints de portes et le serrures pour protéger du gel 

Verifiez que le liquide lave glace soit bien adapté pour la saison

Ne serrez pas le frein à main au maximum, privilégiez le stationnement en mettant une vitesse

Orientez le stationnement pour avoir la meilleure exposition (chaleur du soleil, rendement 
panneaux solaires) 

Le stationnement à la neige

L’isolation des véhicules de loisirs

Évitez des pannes lors de vos vacances

Equipez votre véhicule d’un isolant (isolant exterieur, intérieur ou pour toit relevable) 

Installez des jupes de bas de caisse

Coupez votre pompe à eau lors de vos absences

Laisser le chauffage tourner en mode réduit lorsque vous partez en balade

Vérifiez que le Frost Control ne se soit pas déclenché sur la route en contrôlant les réservoirs



Protégez vos réservoirs d’eau

Le kit altitude, pour un chauffage au gasoil

Les bonnes habitudes à adopter pour passer de belles vacances

Evitez de remplir à 100% le réservoir d’eau propre

Versez du sel ou du produit adapté contre le gel dans le réservoir d’eaux usées 

Installez un kit altitude si vous avez le projet de dépasser 1500 mètres d’altitude

Ventillez deux fois par jour le camping car

Laisser les portes de panderies ouvertes idéalement ne chargez pas vos vêtements jusqu’au 
fond et jusqu’en haut des placards. 

Contrôlez l’antenne TV, celle-ci ne doit pas être enneigée avant de la soulever

Après un trajet, vérifiez que les papillons du chauffage soient bien ouverts

Retirez quotidiennement la neige du toit

Préservez vos ressources en énergie, faites des cuissons rapides

Gardez avec vous constamment une bouteille de gaz pleine 

Utilisez du gaz propane : gaz le mieux adapté pour vos accessoires et pour le froid

Installez des caches sur votre frigo, retirez-les après les vacances

Pensez à décoller du pare-brise vos essuies glaces si vous ne disposez pas de protection 
isolante extérieur

Privilégiez le Gasoil Excellium pour vos pleins de carburant 

Equipez-vous d’accessoires qui pourraient être utile : frontale, gants, grattoir, booster 
de batteries ou pinces, plaques de désenlisement, un epelle...


