En vacances avec la voiture? Il faut respecter ceci!
Partir en vacances sans souci, c’est ce que nous souhaitons tous. Pour que tu puisses pleinement profiter de tes vacances et que tu arrives à destination en toute sécurité, fais vérifier ta voiture avant les
vacances. Au garage, ta voiture sera contrôlée par des spécialistes et tu seras prêt pour partir dans
les meilleures conditions.
Avec le Contrôle vacances, différents domaines de la voiture sont vérifiés:
– Contrôle des jantes, profondeur de profil des pneus, pression de gonflage et contrôle des pneus.
– Éclairage (bilan)
– Freins y compris test routier
– Manchettes axe et direction
– C ontrôle des niveaux des liquides de frein, de direction et de refroidissement ainsi que de l’huile moteur
et du liquide lave-glace
– Batterie (vérification de la performance de la batterie de démarrage)
– Suspension (contrôle visuel)
– Impact pare-brise, balais d’essuie-glace et dispositif lave-glace
– Courroies (tension)
– Habitacle (voyants lumineux, chauffage, soufflerie et climatisation)
Voici l’étendue des services des garages Garagino! Après le contrôle, tu peux partir en vacances avec tes
proches en toute sécurité.
» Réserver le contrôle vacances maintenant:
https://www.garagino.ch/fr/services/produit/revision-pour-les-vacances
Suivant les pays, les prescriptions sont différentes concernant l’équipement qui doit être disponible dans
la voiture. Le TCS fournit des informations utiles en fonction des pays:
» https ://www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-touristiques/destinations.php
Par exemple en Europe, un autocollant CH doit être apposé à l’arrière de la voiture. Il faut disposer d’un
triangle de sécurité, voire deux en Estonie, Espagne et Turquie. Doivent aussi être en permanence à
portée de main les gilets de sécurité, trousse de premiers secours etc. As-tu besoin le cas échéant d’un
siège enfant pour les petits passagers? S’appliquent aussi dans ce domaine des dispositions différentes.
Se munir des documents comme un constat européen d’accident, le permis de conduire et un permis de
circulation avant de partir en vacances en voiture. Si l’équipement prescrit est présent dans ta voiture
et si tu as chargé les bagages, vérifie qu’aucun objet n’est susceptible de blesser quelqu’un. Les bagages
lourds doivent être placés tout-à-fait en bas. Les objets doivent être arrimés. Tu n’as pas suffisamment
de place dans ta voiture, alors place les bagages restants dans le coffre de toit. Grâce à un porte-vélo,
tu peux aussi emporter ton vélo en vacances. Sur le permis de circulation tu trouveras aussi la limite de
poids de ta voiture.
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Un véhicule incorrectement chargé représente un grand danger. Cela n’a pas seulement une incidence
sur le comportement routier, mais en cas de choc, les passagers de la voiture peuvent aussi être blessés.
» Plus d’infos dans la vidéo TCS: https ://www.youtube.com/watch?v=rOLqLTMYlWk

Si tu as besoin d’aide pour pouvoir respecter toutes les dispositions spécifiques aux différents pays, tu
peux te renseigner auprès d’un garagiste sur garagino.ch pour savoir ce que tu dois emporter et si ta
voiture est prête à prendre le large sur le chemin des vacances en toute sécurité. garagino.ch te souhaite
dans tous les cas des vacances belles et reposantes à la fois !
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