
VOICI COMMENT PARÉ VOTRE CAMPING-CAR  
POUR LE PRINTEMPS
Avec les premiers rayons du soleil au printemps, de nombreux camping-caristes s‘évadent dans  
la nature. Mais avant de prendre la route, vous devez nettoyer soigneusement votre véhicule et 
vérifier son bon fonctionnement. L‘aperçu suivant est sensé vous aider à parer votre camping-car 
pour le printemps. Si vous observez les points suivants, rien ne s‘oppose à un premier voyage.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR
Nettoyez l‘ensemble du véhicule en veillant à bien enlever la saleté  
IMPORTANT : Ne dirigez pas le jet d‘eau directement sur les joints et les grilles de ventilation.   

Utilisez uniquement des produits indiqués pour le nettoyage extérieur. 

Nettoyez les passages de roue et les jantes avec un tuyau d‘eau  
IMPORTANT : Ne dirigez pas le jet d‘eau directement sur les joints et les grilles de ventilation.

Éliminez les trainées de pluie sur les bords du toit et sous les baies  
CONSEIL : Les trainées de pluie peuvent être enlevées avec des produits indiqués de notre gamme 

d‘accessoires.

Vérifiez si les parois extérieures sont éventuellement endommagées   

Nettoyage à fond du pare-brise 
IMPORTANT : Les vitres en plastique ne doivent pas être nettoyées avec un produit de nettoyage 

pour vitres normal, car cela pourrait provoquer des fissures de contrainte et rendre les vitres ternes.

CONSEIL :  Pour obtenir un résultat optimal, rincez les vitres à l‘eau après le nettoyage et séchez-les 

avec une peau de chamois.   

www.malibu-vans.com



NETTOYAGE INTÉRIEUR
Aspirez l‘intérieur du véhicule et nettoyez-le avec un chiffon humide

Passez l‘aspirateur sur les selleries, coussins, matelas, tapis et moquettes  
CONSEIL :  Par temps chaud au printemps, vous pouvez également les aérer tout en veillant à ce  

qu‘ils ne deviennent pas humides.

Nettoyez les façades et les autres surfaces avec un chiffon humide

Enlevez les points de rouille sur les pièces peintes et en plastique  
CONSEIL :  Il est préférable d‘utiliser un produit spécial pour enlever les points de rouille.

Nettoyez les placards, les surfaces des meubles, la cuisine et la salle de bain   
IMPORTANT :  Utilisez de préférence un nettoyant tout usage dilué et un chiffon en microfibre.  

Enlevez les dépôts calcaires dans la cuisine ou la salle de bain avec des produits indiqués.  

N‘utilisez pas de produit abrasif, car il pourrait endommager les surfaces plaquées. 

CONSEIL : Pendant le nettoyage de printemps, laissez les fenêtres et les portes ouvertes afin  

d‘éliminer l‘humidité.  

Appliquez un bâtonnet de produit soignant ou du talc sur les joints des vitres  
et des portes intérieures.

Nettoyez les conduites d‘eau avec un désinfectant
CONSEIL : Pour être sûr que toutes les algues vertes et les bactéries ont été éliminées, répétez le 

cycle de rinçage deux fois.
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CONTRÔLE DE LA TECHNIQUE DU VÉHICULE
Vérifiez la tension des batteries et rechargez-les si nécessaire

Remplacez le produit antigel contenu dans le réservoir essuie-glace par du  
produit lave-glace spécial été  
IMPORTANT :  En mélangeant des produits lave-glace d‘été et d’hiver, le système lave-glace  

risque de se boucher.

Contrôlez le niveau de l‘eau de refroidissement du moteur et de l‘huile moteur

Vérifiez le bon fonctionnement des composants, vérifiez tous les systèmes 
électriques (intérieur et extérieur), en particulier les clignotants, les feux de 
freinage, les feux arrière et les feux de stationnement 

Retirez le recouvrement d‘hiver de la grille de ventilation du frigo (si installé). 

Vérifiez les pneus (pression, profondeur de la sculpture, serrage des écrous  
de roue, contrôle de la roue de secours) 

Vérifiez les dates d‘inspection pour l‘inspection générale, le contrôle technique, 
l‘inspection de maintenance ainsi que le contrôle récurrent de l‘installation gaz 
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