ÉQUIPEMENT HIVER

Vq pneus hiver, profil, date
Vq antigel
Vq batterie
Vq essuie-glace, lave-glace
Vq chauffage, dégivrage
Vq éclairage
Vq gilets de sécurité
Vq chaînes à neige, grattoir, spray

ÉQUIPEMENT ÉTÉ

Vq pneus été, profil, date
Vq essuie-glace
Vq lave-glace
Vq climatisation, filtre
Vq éclairage
Vq gilets de sécurité

dégivrant, gants
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VÉHICULE BIEN PRÉPARÉ - GAGE DE SÉCURITÉ

La bonne
conduite pour
les NULS

PAR TOUS LES TEMPS,
PRUDENCE AU VOLANT!

ÉQUIPEMENT HIVER
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FEUILLES MORTES
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ANIMAUX
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GIVRE / VERGLAS

7

SOLEIL RASANT

6. Quand tombent les flocons, les dangers sont légions.
Conduisez prudemment pour garder la maîtrise sur le manteau
blanc.

1. Pour la saison d’hiver, un véhicule bien équipé vous épargne bien

7. Soleil rasant, gare aux reflets gênants! Abaissez le pare-soleil,
chaussez vos lunettes à soleil et nettoyez votre pare-brise afin d’éviter les mauvaises surprises.

des misères! Vérifiez phares, batterie, liquides, et bien sûr, pneus
d’hiver.

2. En automne, les feuilles tombent par tonnes. Et quand la route se

9. Dans le brouillard, enclenchez vos feux de croisement afin d’être
repéré à tout moment. Prudence, laissez passer 2 tours.

4. À l’aube ou au crépuscule, le gibier jaillit sans scrupule. Redou-

11. Quand le printemps démarre, changez d’équipement dare-dare.

5. Quand la route se transforme en patinoire, gare aux déboires! Dégivrez, réduisez votre vitesse et restez de glace, sinon c’est la
poisse! Prudence, laissez passer un tour.

Chaussez les pneus d’été, lavez le châssis et contrôlez votre auto
avec doigté. Avancez d’une case

12. Bravo! Vous êtes arrivé en entier! Souvenez-vous
qu’un as du volant est avant tout un
conducteur prudent!

Dépassement interdit.
En guise d’avertissement,
retournez à la case 7

12

8. Lors d’un déluge intense, votre véhicule perd de l’adhérence. Pour
éviter l’aquaplanage, ne conduisez pas comme un sauvage.

transforme en toboggan, prenez votre temps, sous peine de finir sur
le flanc! Prudence, laissez passer un tour.
blez d’attention quand les animaux rôdent dans les environs.

NEIGE / CONGÈRES

Bien équipé, partez de la case 1. Sans vous presser, lancez le dé et échappez aux dangers. Le premier arrivé remporte le prix de la sécurité.
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ARRIVÉE HEUREUSE

Dérapage incontrôlé !
Retournez à la case 1 pour
reprendre vos esprits
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EQUIPEMENT ÉTÉ
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BROUILLARD

8

FORTES PLUIES
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Vq pneus hiver, profil, date
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Vq essuie-glace, lave-glace
Vq chauffage, dégivrage
Vq éclairage
Vq gilets de sécurité
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ÉQUIPEMENT ÉTÉ

Vq pneus été, profil, date
Vq essuie-glace
Vq lave-glace
Vq climatisation, filtre
Vq éclairage
Vq gilets de sécurité

dégivrant, gants
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