
Faire le plein (pour les véhicules qui n'ont pas encore de réservoir en plastique) ; tenir compte du fait que les stations-
service utilisent du diesel d'hiver à partir de la mi-octobre.
Charger et débrancher la batterie de bord ainsi que la batterie de l'espace habitable, le cas échéant la recharger toutes les 
4 à 6 semaines.
(Veuillez noter : Sur les véhicules avec verrouillage centralisé, certaines portes ne peuvent être verrouillées que par le 
verrouillage centralisé. Si les batteries sont débranchées, cela n'est plus possible. De plus, les fonctions à distance de 
l'application HYMER Connect ne fonctionnent plus lorsque les batteries sont débranchées). 
Fermer les robinets de gaz 
Laisser le gaz s'échapper des conduites, débrancher les tuyaux des bouteilles de gaz et monter les capuchons de sécurité 
sur les bouteilles. 
Vider tous les réservoirs d'eau et les chauffe-eau et les nettoyer avec un liquide spécial si nécessaire.
Laisser écouler les pommes de douche, les pompes et les siphons, laisser les robinets ouverts, lorsque l'installation d'eau 
est vide, actionner à nouveau la chasse d'eau des toilettes pour que l'électrovanne des toilettes soit également vide.
Contrôler et remplir le lave-glace
Garer le véhicule sur un sol sec et ferme.
Sur une surface plane, engager une vitesse et desserrer le frein à main

Nettoyer le véhicule, y compris les caissons 
de passage de roue et le sous-plancher 
Réparer les dommages à la peinture et 
appliquer une cire de protection 
Traiter les serrures, les charnières et les 
joints avec un spray d’huile ou de silicone 
Augmenter la pression des pneus d’un 
demi-bar 
Mettre le véhicule sur cales 
Prendre des mesures contre le vol
Relever les essuie-glaces de manière à ce 
qu’ils ne reposent pas sur la vitre

A L’INTERIEUR :
Vider le réfrigérateur, dégivrer, essuyer, laisser ouvert
Vider les autres aliments
Boucher toutes les ouvertures d’aération, par exemple le réfrigérateur 
et le chauffage, avec des bouchons. 
Nettoyer le cabinet de toilette, le coin cuisine et la cuisinière 
Retirer ou démonter les appareils électroniques tels que les téléviseurs 
Nettoyer les meubles en douceur, laisser les armoires ouvertes 
Secouer les coussins, les relever
Ouvrir les caissons de lit, relever les matelas
Nettoyer les radiateurs/caissons de chauffage
Retirer les textiles et les tapis qui retiennent l’humidité
Installer un déshumidificateur avec des granulés secs

A L’EXTERIEUR :

LISTE DE CONTROLE POUR L’HIVERNAGE
REGLES ESSENTIELLES :
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