Guide d’ouverture
de votre roulotte
4 ÉTAPES DE BASE

POUR UNE ROULOTTE À NOUVEAU FONCTIONNELLE
AFIN QUE LA SAISON ROULE COMME UN CHARME,
COMMENCEZ LE TRAVAIL AVEC CES INCONTOURNABLES :

1.

VÉRIFIER LA MÉTÉO
Ce serait une erreur de procéder à l’ouverture de votre roulotte trop tôt.
Assurez-vous que la période de gel est bel et bien derrière vous.

2. PRÉPARER LES CIRCUITS D’EAU
A) Placez les bouchons sur les sorties d’eau des tuyaux.
B) Assurez-vous que la valve « by pass », située à l’arrière de votre chauffe-eau, est
positionnée en mode « hiver ».
C) Placez le bouchon sur le réservoir d’eau fraîche.
D) Branchez le boyau d’arrosage de la roulotte.
E) Ouvrez tous les robinets de la roulotte et laissez circuler l’eau jusqu’à ce que le liquide
antigel utilisé lors de l’hivernisation ait été complètement expulsé.

3. OUVRIR LE CHAUFFE-EAU
A) Installez le bouchon de vidange sur le chauffe-eau. Si votre roulotte est plutôt munie
d’une anode, assurez-vous que cette dernière est en bonne condition afin qu’elle protège
adéquatement l’intérieur de votre chauffe-eau.
B) Ouvrez un robinet à l’intérieur de la roulotte. Cela favorisera l’évacuation de l’air
emprisonné dans le chauffe-eau.
C) Positionnez la valve « by pass » en mode « été ». Laissez la cuve se remplir d’eau.
L’élément électrique sera ensuite protégé d’une éventuelle surchauffe.

4. BRANCHER LA BATTERIE
A) Procédez au branchement de la batterie. Assurez-vous de connecter les fils de la
bonne façon.

5 POINTS COMPLÉMENTAIRES ESSENTIELS
POUR PRENDRE LA ROUTE EN TOUTE QUIÉTUDE

C’EST LE MOMENT MAINTENANT D’EFFECTUER UNE SÉRIE DE TESTS
ET DE VÉRIFICATIONS, UNE ÉTAPE CRUCIALE POUR ALLER AU-DEVANT
D’ÉVENTUELS PROBLÈMES. NE PRENEZ PAS CES POINTS À LA LÉGÈRE.
VOTRE SÉCURITÉ EN DÉPEND.

1.

RECHERCHER D’ÉVENTUELLES FUITES
Inspectez les connexions de votre tuyauterie intérieure et extérieure afin de prévenir les
fuites d’eau et de propane.

2. VÉRIFIER L’ÉTAT DES SCELLANTS DE LA ROULOTTE
Scrutez le tour de la roulotte et examinez le toit. Effectuez les retouches qui s’imposent
au besoin. Rosaire vous explique comment faire dans cette vidéo.

3. TESTER LES DÉTECTEURS DE LA ROULOTTE
Assurez-vous que vos détecteurs de propane, de monoxyde de carbone et de fumée sont
bien fonctionnels.

4. INSPECTER LES PNEUS, LES ROULEMENTS DE ROUE (BEARINGS)
ET LES FREINS
Inspectez l’état de vos pneus et vérifiez leur pression. Portez une attention particulière à
la condition de vos roulements de roue et de vos freins.

5. TESTER LES FEUX DE SIGNALISATION
Assurez-vous que les feux arrière de votre roulotte, les clignotants, les feux de recul
et l’éclairage de la plaque d’immatriculation sont tous fonctionnels.

PRÉPAREZ VOS BAGAGES. VOUS VOILÀ FIN PRÊT POUR LE CAMPING.
BONNE SAISON!

Vous avez les mains pleines de pouces ou vous préférez vous tourner les pouces?
Nous ne sommes pas là pour vous juger. Par contre, nous pouvons vous aider!
Pour plus de conseils, pour confier l’ouverture de votre roulotte à nos experts
ou pour un simple entretien de saison, contactez-nous!
450 348-3485 // 1 877 388-3885

