
  

CHECK-LIST AVANT ET APRÈS L’HIVER 

 

 

 

…AVANT QUE VOUS NE PARTIEZ EN VOYAGE 
 

 

CONTRÔLE VISUEL ET TEST MANUEL : 

 
 Vérifiez la validité des différents autocollants et vignette : autocollants TÜV, AU, cordon du gaz et les vignettes étrangères si vous en avez. 

 Vérifier le démarreur et la batterie de bord, nettoyer les pôles avec précaution 

 Vérifier le niveau de liquide des batteries humides, remplir d'eau distillée et déminéralisée 

 Vérifier les bougies de préchauffage, changer le kit de bougies de préchauffage si le moteur diesel est bruyant et que les émissions d'échappement sont 

clairement visibles et odorantes 

 Vérifier l'antigel du moteur et du pare-brise, l'huile et le liquide de freins 

 Vérifiez le système d'éclairage - idéalement dans la pénombre de votre garage (feux, clignotants, warnings…) 

 Tester le chauffage, la chaudière et le ventilateur en les poussant à leur maximum 

 Vérifiez les caoutchoucs des portes et des fenêtres et entretenez-les avec du silicone 

 Carrosserie : Traitez les passages de roue et le cadre avec de la cire de protection châssis et soubassement 

 Laver, sécher et sceller soigneusement le véhicule 

 Lubrifiez les vérins avec de la graisse en spray 

 Changez les caoutchoucs d'essuie-glace 

 

 

 

VÉRIFIEZ AUSSI CE MATERIEL : 

 
 Cavaliers de câbles 

 Gants de travail protégeant du froid 

 Grattoir à glace 

 Pardessus d'essuie-glace 

 Pelle à neige / balai / échelle 

 Tapis chauffants 

 Rubans chauffants pour dégivrer les tuyaux et les drains 

 Lampe de poche 

 Ampoules de rechange adaptées à toutes les sources lumineuses 

 Sous-couches solides (planches en bois pour crics et pneus) 

 Sac de sable pour augmenter la traction dans la neige / glace 

 Spray dégivrant 

 

  



 
 

… OU APRÈS POUR FAIRE HIBERNER VOTRE 

BIEN-AIMÉ :  
 

 

LES BASES 

 
 Faites le plein 

 Chargez puis déconnectez la batterie intégrée, stockez-la à l'abri du gel et au sec, rechargez-la toutes les 4 à 6 semaines 

 Laisser le gaz s'échapper des conduites, retirer les tuyaux, retirer les bouteilles de gaz 

 Fermer les robinets de gaz 

 Vider tous les réservoirs d'eau et chaudières et les nettoyer avec le liquide spécial approprié 

 Vérifier le système de lave-glace, remplir le cas échéant 

 Vidangez les pommes de douche et les pompes, laissez les robinets ouverts 

 

 

 

À L'EXTÉRIEUR : 

 
 Véhicule / caravane propre, y compris les passages de roue et le soubassement 

 Retoucher les dommages de peinture et sceller avec de la cire protectrice 

 Traitez les serrures, charnières et joints avec de l'huile ou du silicone 

 Augmentez la pression des pneus d'un demi-bar, soulevez le véhicule 

 

 

 

À L'INTÉRIEUR : 

 
 Réfrigérateur : vider, décongeler, essuyer, garder ouvert 

 Éliminez les autres aliments 

 Toutes les ouvertures de ventilation, par ex. Réfrigérateur et chauffage, fermés avec des bouchons 

 Nettoyez la salle de bain, la kitchenette et la cuisinière 

 Retirez ou supprimez les appareils électroniques tels que les téléviseurs 

 Nettoyez soigneusement les meubles, laissez les armoires ouvertes 

 Secouez les coussins, mettez-les debout 

 Coffres de literie ouverts, matelas surélevés 

 Réchauffeurs, plaques chauffantes / boîtiers chauffants propres 

 Retirez les textiles et les tapis qui absorbent l'humidité 

 Mettre en place un déshumidificateur de pièce avec des granulés secs 


