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Préparatifs avant le départ

on de camping-car
Un camping-car comporte 2 éléments distincts :
1- Le porteur

2- La cellule

l
Avant de partir il est important de procéder à quelques vérifications d'usage de chacun des éléments.
LE PORTEUR
1- Vérifier le fonctionnement de tous les feux
2- La pression des pneus en charge
3- Le réglage des rétroviseurs extérieurs
LA CELLULE
1- Le plein d'eau propre complet
2- Les robinets des 2 bouteilles de gaz doivent être fermés (toujours en roulant)
3- Le réfrigérateur est bien en automatique il va basculer sur le 12 V en roulant
4- Tous les objets doivent être rangés, ne pas mettre d'objet lourd en hauteur
5- Les lanterneaux (ouvertures de toit) et les baies projetables sont en position fermés et verrouillés
6- Les portillons et portes extérieurs sont fermés et verrouillés
Le chargement de votre camping-car a une fort influence sur sa tenue de route, veillez à répartir correctement les objets à transporter.
Un excès de poids à l'arrière diminue la précision dans la direction et pour un véhicule à traction, une pert d'adhérence peut en
résulter. Un chargement excessif dans les parties hautes du camping-car a pour effet physique de relever le centre de gravité du
véhicule et de réduire son adhérence au sol en virages.
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Les clefs
Vous disposez de 2 clefs différentes :
1- une clef de contact

Avec ouverture centralisée, elle permet d'ouvrir et fermer le poste de conduite
mais également la porte cellule.

2- une clef de cellule
Pour ouvrir et fermer manuellement la porte d'entrée de la cellule de vie et
l'ensemble des portillons et soutes extérieurs.

Les dimensions du véhicule
HAUTEUR : 3,00 m
LARGEUR : 2,50 m avec les rétroviseurs
LONGUEUR : 7,50 m
Concernant la conduite, méfiez-vous du porte-à-faux du véhicule, il ne faut pas oublier que le véhicule fait
7,50 m de long. Par exemple lorsque vous êtes stationnés sur une aire de services avec de part et d'autre des
camping-cars, lorsque vous quitterez votre emplacement ne tournez pas de suite car l'arrière du véhicule
risque de taper le véhicule de vos voisins, il faut d'abord avancer pour quitter sa place et ensuite tourner.

Planète Plein Air - Location de camping-cars

Notice d'utilisation: modèle Matrix - 5 places

Les vidanges de votre camping-car
Vous devez régulièrement vider votre cassette WC, vider vos eaux usées et faire votre plein d'eau.
Pour effectuer cela vous devez vous rendre sur une aire de services ou si vous êtes au camping ou sur une
aire France Passion vous pourrez peut-être le faire directement sur place.

Logo symbolisant la présence
d'une aire de services

LA VIDANGE DES WC
Vous devez vidanger votre cassette WC tous les jours si vous êtes 4 personnes à bord du véhicule. Si vous ne
voyagez qu'à 2 ou 3 personnes vous pouvez la vidanger tous les 2 jours.
Vous avez un témoin lumineux sur le bouton de la chasse d'eau vous indiquant le niveau de votre cassette wc.
Mais il est préférable de la vider régulièrement sans attendre qu'elle soit pleine, ce qui évite un débordement.
Voici la composition de votre WC:
– un portillon à l'extérieur à ouvrir pour vidanger votre cassette.
– une cassette de WC où les matières sont stockées lorsque vous
l'utilisez.
– une cuvette WC avec une poignée sous l'assise à tirer pour
ouvrir et fermer le clapet afin de faire tomber les matières dans
la cassette.

Le bouton central est votre chasse d'eau. C'est vous qui gérez
la quantité d'eau en appuyant longtemps ou non sur le bouton.

La cassette WC dans son logement à l'extérieur.
Pour sortir cette cassette il suffit de surélever la poignée
jaune se situant en bas.
Le wc est équipé d'un système évacuant les mauvaises odeurs
à l'extérieur donc lorsque vous videz votre cassette vous
devez enlever le tuyau d'évacuation des odeurs et mettre à la
place le petit bouchon rangé sur le côté gauche !
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Il ne vous reste qu'à la vider. Pour cela un emplacement est prévu sur les aires.
Tournez le coude, dévissez le bouchon et videz. Rincez-le plusieurs fois à
l'eau en le secouant car un dépôt peut s'être créé dans le fond de la cassette.

Lorsque votre cassette est vidé et rincé, vous devez mettre une dose
d'additif pour WC chimique (produit bleu). Ce bouchon doseur vous permet de
mettre la juste dose : 75 ml. Versez ce produit dans le coude de votre
cassette, mettez environ 2 litres d'eau pour diluer le produit et revissez le bouchon
Votre cassette est prête à être réinstallé.
Attention : Pour réinstaller la cassette, poussez là au fond du logement. La poignée jaune se réenclenche afin
que votre cassette ne bouge pas pendant que vous circulez avec le véhicule.

Additif liquide pour WC chimique. Ce produit est à mettre après chaque vidange de la
cassette des WC, il permet de détruire les mauvaises odeurs et de liquéfier les matières.
La dose à mettre est : 75 ml + 2 litres d'eau
Produit liquide ou en sachet fourni à chaque location

Additif en sachet pour WC chimique. Il suffit de mettre un sachet dans la cassette
après que celle-ci soit vidangé et rincé.
La dose à mettre est : 1 sachet + 2 litres d'eau

LA VIDANGE DES EAUX USEES
Votre cuve d'eaux usées a une contenance de 100 litres. On appelle les eaux usées, les eaux sales ayant servi
pour la vaisselle, la douche, le lavabo. Vous devez penser à vidanger régulièrement votre cuve d'eaux usées.
Pour faire simple vous devez la vidanger à chaque fois que vous faites un complément ou le plein d'eau
propre. (les 2 cuves ont la même contenance)
Pour vidanger vos eaux usées il faut vous placer au-dessus de la grille prévu à cet
effet sur les aires de services et de tourner sur la poignée se trouvant sous le
camping-car côté gauche (après le pneu arrière gauche).
Position horizontale = fermé ; Position verticale = ouvert
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LE REMPLISSAGE EN EAU PROPRE
Votre cuve d'eau propre fait 100 litres. Vous aurez à la remplir tous les 2-3 jours. Vous trouverez dans la
soute du camping-car un tuyau d'eau avec 3 adaptateurs de taille différente à visser sur le robinet d'eau
potable que vous trouverez sur les aires de services.

Les 3 adaptateurs

Enrouleur d'eau

Petit portillon en paroi de camping-car (à l''extérieur) côté gauche.
Soulever cette trappe et ensuite utilisez votre clef de cellule pour enlever le
bouchon.

Vous n'avez plus qu'à brancher votre tuyau d'eau et à le mettre dans cette ouverture. Vous saurez que le plein
est fait une fois que ça déborde ! Et vous avez également dans le camping-car votre tableau de contrôle qui
vous donne l'indication de niveau.

Utilisation de la cellule de vie
Attention tous les lanterneaux doivent être fermés avant de prendre la route. Et fermé complètement car la
position intermédiaire ne sert uniquement qu'à l'arrêt.
UTILISATION DU LIT DE PAVILLON
Le lit de pavillon est électrique, pour descendre et monter le lit vous devez
utiliser cet interrupteur. Il se situe au-dessus du frigo. Appuyez tout
simplement sur les flèches
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Lorsque le lit est descendu vous devez mettre l'échelle afin de pouvoir monter
dans le lit. L'échelle est rangée dans la soute du camping-car.

FAIRE PIVOTER LES SIEGES
Les sièges conducteur et passager peuvent pivoter, afin d'être face à la table.

Une poignée se situe sur chaque siège (côté droit pour le siège conducteur et
côté gauche pour le siège passager). Poussez la poignée vers l'arrière et faites
tourner le siège. Il est beaucoup plus simple de ne pas être assis sur le siège
pour pouvoir le faire tourner.

UTILISATION DU GAZ
Deux bouteilles de gaz sont fournies. 1 pleine et 1 en cours d'utilisation. Vous ne
devez pas racheter de bouteille de gaz. Prévoyez par contre une pince si vous
deviez basculer la lyre d'1 bouteille à 1 autre il faudra la désserrer.
Pour des questions de sécurité on roule toujours le gaz fermé. Lorsque vous vous
arrêtez, pensez à la rouvrir car le frigo, le chauffe-eau et les plaques de cuisson
fonctionnent au gaz.

UTILISATION DU RESEAU 220 V
Vous pouvez brancher le camping-car sur le réseau domestique. Vous trouverez dans les campings ou sur les
aires de services des bornes électriques.
Une rallonge électrique se trouve dans la soute du
camping-car. Ainsi qu'un adaptateur.
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Lorsque vous branchez le camping-car cela vous permet de :
– recharger la batterie de la cellule de vie
– d'utiliser tous les équipements électriques du camping-car (ils fonctionnent également sans le 220 V)
– de pouvoir utiliser la prise 220 V se trouvant sous l'évier de cuisine

Le branchement du camping-car se trouve à l'extérieur,
sur la paroi côté gauche du véhicule.

COMMENT FONCTIONNE LES BATTERIES
Dans votre véhicule vous disposez de 2 batteries :
–

la batterie pour le fonctionnement du porteur (FIAT) : le fait d'utiliser les lumières ou la TV ne
déchargera en aucun cas la batterie du porteur. En effet celle-ci ne sert qu'au fonctionnement de votre
véhicule. Bien entendu comme pour votre voiture ne laissez pas l'autoradio ou les phares allumés
toute la nuit sinon elle sera déchargée !! Par contre cette batterie de porteur via l'alternateur recharge
la batterie de la cellule de vie dés que vous roulez. Il suffit de rouler environ 1h pour recharger la
batterie de cellule.

–

la batterie de cellule : lorsque celle-ci est rechargée à 100% vous pouvez rester au même endroit sans
rouler avec le camping-car environ 3 jours ( en ayant une utilisation normale de l'électricité ! ) Cette
batterie est donc rechargée lorsque vous branchez le camping-car avec sa rallonge électrique ou
lorsque vous roulez. Ainsi si vous bougez tous les jours voir tous les 2 jours avec le camping-car,
vous n'avez pas besoin de brancher le camping-car, vous êtes autonome électriquement.

Attention vous pouvez à tout moment connaître le niveau de vos batteries grâce au panneau de contrôle de
votre camping-car.
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LE PANNEAU DE CONTROLE
Le panneau de contrôle est situé dans le camping-car, au-dessus du réfrigérateur. Il vous permet de gérer tout
votre camping-car : les niveaux d'eau et de batterie, l'allumage de votre électricité ou de votre pompe d'eau.
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Cet écran est tactile. Lorsque les voyants sont verts la fonction est allumée, lorsque c'est rouge c'est éteind.
1- Bouton-poussoir ON/OFF du tableau de contrôle
2- Affichage PANNE
3- Touche pour l'allumage de l'éclairage intérieur
4 - Touche pour l'allumage des prises auxiliaires
5 – Touche pour connaître le niveau de batterie porteur (1er appui en V et 2e appui en %)
6- Touche pour connaître le niveau de batterie cellule (1er appui en V et 2e appui en %)
8- Affichage température
9- Touche pour connaître le niveau du réservoir des eaux usées
10- Touche pour connaître le niveau du réservoir d'eau propre
12- Allumage de la pompe d'eau (lorsque vous avez besoin d'utiliser de l'eau)
13- Touche pour l'allumage de l'éclairage extérieur
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UTILISATION DU REFRIGERATEUR

Il fonctionne au gaz (lorsque le camping-car est à l'arrêt), au 220 volts (lorsque vous avez mis la rallonge
électrique du camping-car) ou au 12 volts(en roulant).

Le GAZ est utilisé lorsque le véhicule est à l’arrêt.
Le courant alternatif 220 volts ne peut être utilisé que si le véhicule est raccordé à une prise de courant via
la rallonge électrique fournie avec le véhicule.
Le fonctionnement sur le 12 volts est opérationnel dès que le véhicule circule, moteur tournant. Ce mode
d’énergie maintient la température de départ : il est insuffisant pour refroidir le frigo. Il est donc important de
toujours faire du froid dans le frigo via le gaz ou le 220 V avant de prendre la route.
Votre frigo a une position AUTOMATIQUE ainsi il gère lui-même sa source d'énergie. Vous n'avez donc
rien à faire.

Par contre si vous n'avez plus de gaz ou si vous avez oublié d'ouvrir le gaz lorsque vous vous arrêtez il va
vous alerter en sonnant. Pour arrêter la sonnerie, il faut appuyer une fois sur le point d'exclamation qui
clignote de couleur rouge afin d' arrêter la sonnerie mais ensuite allez ouvrir le gaz !

