

Sortez les denrées alimentaires et boissons.



Videz, dégivrez et nettoyez à fond le réfrigérateur.



Fermez tous les robinets d’arrêt de gaz.



Nettoyez le chauffage/bloc de chauffage.



Au besoin, installez un déshumidificateur.



Effectuez un lavage à fond, y compris des

Veillez à ce que la porte du réfrigérateur et le volet
du compartiment congélateur restent entrouverts.


Nettoyez le four et les plaques de cuisson.



Nettoyez les meubles, de préférence avec un

passages de roues. Il est conseillé d’utiliser

produit lustrant pour les meubles.


un nettoyeur haute pression. N’oubliez pas le

Afin de prévenir la formation de moisissures, ne

dessous de caisse et contrôlez le

laissez pas les garnitures en l’état, mais relevez la
structure pour que l’air puisse circuler – idem pour

soubassement.


les matelas.




d’endommagement, traitez-les et remettez-

Videz tous les placards et laissez les portes
ouvertes.

les en état.


Sortez les tapis, serviettes, papiers, etc. du véhicule

matière synthétique. Les nettoyants pour

l’humidité.
Nettoyez la salle d’eau et les toilettes.



Ne fermez pas les robinets, mais laissez-les
ouverts.



verre peuvent les rendre opaques.






retirez les flexibles. Le mieux est de sortir les

défauts d’étanchéité. Le cas échéant, traitez-les au

bouteilles de gaz pour les stocker dans un

spray silicone ou remplacez-les.
Lubrifiez les serrures et les charnières.



Rincez à fond l’installation hydraulique et les

endroit sec pendant l’hiver.


sol. Équilibrez la caravane à l’aide des

pompes, etc. à l’aide d’un produit désinfectant.

supports.


mieux est d’installer le véhicule en position
légèrement inclinée. Le réservoir doit être
complètement sec durant l’hiver.


N’oubliez pas de purger le chauffe-eau et d’ouvrir
la vanne antigel!

Garez le véhicule sur un sol plat et
compensez éventuellement les inégalités du

accessoires tels que pommeau de douche,
Veillez à ce que l’eau résiduelle se soit écoulée. Le

Gaz: refermez la vanne de gaz et laissez le
gaz résiduel s’échapper des conduites. Puis

Inspectez les joints pour détecter d’éventuels



Nettoyez les antennes et l’installation de
réception satellite

l’hiver et à l’abri du gel.


Nettoyez l’auvent et laissez-le bien sécher. Si
nécessaire, graissez les articulations.

Débranchez la batterie de bord en commençant
par la borne moins. Conservez-la au sec pendant

Nettoyez les fenêtres. Veillez à utiliser des
produits adéquats pour les fenêtres en

pendant l’hiver, car ils pourraient emmagasiner


Recherchez les traces de rouille ou

Il est conseillé d’augmenter la pression des
pneus (jusqu’à 0,5 bar)



Soulevez légèrement le véhicule à l’aide d’un
cric afin de délester les pneus.







Si vous laissez votre caravane à l’extérieur



Rechargez complètement la batterie.

pendant l’hiver, veillez à ce qu’elle soit



Faites le plein de carburant du

légèrement penchée pour que l’eau, la

camping-car afin d’éviter les risques

neige, etc. puissent s’écouler.

de condensation dans le réservoir

Graissez toutes les charnières, la roue de

(attention, le diesel se dilate, donc ne

support et le frein à main.

pas remplir à fond).

Recouvrez le timon d’une housse de



protection.






Lorsque vous couvrez votre caravane avec

Séchez les freins: roulez à faible allure
en freinant légèrement.



Soulevez le camping-car et placez-le

une bâche, laissez suffisamment d’espace

sur des chandelles pour délester les

pour que l’air puisse circuler.

pneumatiques.

Nous conseillons d’effectuer les réparations



Relevez les essuie-glaces.

nécessaires avant de préparer la caravane



À échéances régulières de plusieurs

pour l’hiver.

semaines, rechargez la batterie, aérez

Si possible, déplacez votre caravane à peu

à fond et remplacez le granulat sec.

près une fois par mois afin de prévenir



Si votre camping-car reste à l’extérieur

l’endommagement des pneus ou les dégâts

durant l’hiver, garez-le en position

dus à l’immobilisation. Aérez l’intérieur à

légèrement inclinée pour que l’eau de

fond.

pluie puisse s’écouler du toit et ne gèle
lors de basses températures.


Effectuez les réparations nécessaires
sans attendre le printemps.

