DIMENSIONS : H = 2,60m avec hauteur d’antenne. Largueur : 2,20 m sans haut-vent
2,30 m avec haut-vent 2,48 m avec rétro

Longueur 6,46m

Porte-vélo plié : 0,28 m soit 6,74 m Hors tout
Porte vélo déplié : 0,59 m soit 7,05 m Hors tout
Poids max supporté par le porte-vélo : 50 kg (coffre environ 20kgs)
Poids du groupe électrogène : 18 kg
PT en charge 2,4 T
Poids en ordre de marche pleins fait 2,200 T. Réservoir 80 l / Vidange 5,4/6 litres
Gonflage AV et AR à 5,0 (Michelin 215/70 R15 109 Q ou R)
Poids du coffre : 25 kgs ( charge possible 20kg)
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Tableau de bord

I général
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Chauffage /venti

Lampe extérieure

30/10/2015 10:14:09

Voyants de gauche :
Sur Secteur (allumé)
Reserve eau vide et eau grises pleines
Alerte Batterie B1 Moteur
Alerte Batterie B2 Cellule

Après appui vous obtenez la T° intérieure puis la
T° extérieure

Indique la quantité d’eau propre disponible

Valeur en V de la batterie cabine

Valeur en V de la batterie Véhicule

Alimentation 220V présente

Alerte réservoir plein eaux usées
Alerte réservoir plein toilettes

Alerte batterie Cabine
Alerte batterie Véhicule
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CHARGEUR CABINE & SECURITE
ALIMENTATION 220Volts

Le chargeur de la batterie cabine et le
disjoncteur du 220V sont installés sous le lit.
Voyant rouge en charge
Voyant vert batterie chargée
Pour y accéder, soulever le lit

Disjoncteur et sécurité 220V et prise
chargeur.

Par BJ le

30/10/2015 10:14:09

ANTENNE TELEVISION

Mat d’antenne télévision et amplificateur
dans la penderie.

Bouton de serrage du mat

BALLON D’EAU CHAUDE
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Boitier de commande du chauffe eau
TRUMA.
3 positions 50° Arrêt et 70° (en bas) si le
voyant rouge est allumé le chauffage ne
fonctionne plus(manque de gaz ou autre
problème).
Passer à l’arrêt puis appuyer sur la position de
T° choisie.

Le bouton rotatif pilote la vitesse du
ventilateur de chauffage cabine (chauffage
produit par le moteur) Voir ci-dessous la
commande manuelle.
Commande de chauffage cabine.
(Dans le compartiment moteur à gauche)

Cette commande manuelle permet de
chauffer la cabine. Ne pas oublier de la
fermer par forte chaleur pour votre confort.
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CHAUFFAGE CABINE AU GAZ TRUMA

Mise en service
1. Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et ouvrir le
robinet à fermeture rapide dans la conduite
d'alimentation en gaz.
2. Tourner le bouton de réglage en position de
thermostat 1-10 et l'enfoncer en butée. Dans cette
position, l'allumage s'effectue automatiquement (bruit
d'étincelle) jusqu'à ce que la flamme brûle.
Maintenir le bouton de réglage enfoncé (1 jusqu'à 10s),
pour que la sécurité d'allumage réagisse.
Attention : en cas de défaut, attendre 2 minutes
avant de retenter un allumage!
3. Si la flamme s'éteint de nouveau, il s'effectue un ré
allumage immédiat pendant le délai de fermeture de la
sécurité d'allumage (env.30s).
Si la flamme ne s'allume pas, L'allumeur automatique
continue de travailler jusqu'à ce qu'on tourne le bouton
de réglage sur "0".

La flamme est visible par la fenêtre de visite vers
le fond de l’appareil (quelques difficultés à
trouver la bonne position du regard au début)
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Thermostat
Régler la température ambiante désirée sur le bouton
de réglage (chiffres i à 10). Pour une~ température
moyenne de
l'intérieur du véhicule de 220c, nous recommandons
une position entre 3 et 5 sans et entre 4 et
8 avec un système d'air chaud pulsé Trumavent.

Arrêt
Tourner le bouton de réglage à 0. En cas d'arrêt
prolongé, fermer le robinet à fermeture rapide dans la
conduite
d'alimentation en gaz et le robinet de la bouteille.

Le bouton au centre il n’y a pas de ventilation.
A gauche la vitesse du ventilateur est réglable
manuellement.

Sur A le mode est automatique
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REFRIGERATEUR ELECTROLUX
Fonctionnement sur électricité

Bouton rouge : Sur batterie
Bouton vert : Sur 220V secteur.
Bouton gradué Réglage de la température.

Fonctionnement sur Gaz.
Allumage du bruleur gaz

Bouton de mise en route

Réglage T° frigo
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Caractéristiques :


Type C 40/110



Mod. RM 4401L serie 8450603



Capacité totale : 103 L



Freezer 12 L util : 92 L



Cons 220V 135w 12V = 130w



Gaz : 18,3g/H

TOILETTES
THETFORD Cassette C-200 S/CS
Remplissage
2 cuillères à soupe de produit et 0,5l d ‘eau c’est suffisant
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Soute

Dimensions porte:
0,75mx0,32m
Dimensions intérieures de la soute :
H 0,43 x P 1,30mx l 1,20m + entre roue Droite et bord de lit

Trappe plancher (6vis)

Accès aux réservoirs eaux propres et usées et à leurs trappes de
visite
Gaines grise de 30 mm est gaines translucides diam 15mm
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Sous banquette longitudinale.
Accès au chauffe-eau
Chauffage de cabine par eau chaude moteur

Gaine Air chaud en provenance du chauffage gaz.

POMPE A EAU

Sous banquette latérale
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POMPE A EAU Flojet
MOD : R4406 -143 TYPE IV
2,4 bar max
Conso : 2 A min 7A max

Trappe d’accès aux bouteilles de gaz

Bi-Bouteille 13 kg standard
Bouteille gaz charge 13 kg poids approximatif 27,5 Kg pleine
hauteur 60 diamètre 29 cm
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Pour
drap

LITERIE
Dimensions du lit l 1,30m x 1,90 coupe à
Gauche

DIMENSIONS :
H = 2,60m avec hauteur d’antenne.
Largueur : 2,20 m sans haut-vent
2,30 m avec haut-vent 2,48 m avec rétro

Longueur 6,46m
Porte-vélo plié : 0,28 m soit 6,74 m Hors tout
Porte vélo déplié : 0,59 m soit 7,05 m Hors tout
Batteries X2 sous sièges avant 2X100 A/H
Par BJ le
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Dimensions max des logements batteries :
L = 370 mm
L = 220 mm
H = 222 mm

Un voyage cela se prépare !
Révisons afin de s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes avec le
Camping-car: pneus, vidange, filtres, freins, etc., vérifier votre contrôle technique et
assurance.
Remplissage eau propre, toilettes, batteries cellules
1 semaine avant le départ :
 Commencer à préparer des vêtements
Occupez-vous de vos animaux : gardiennage
Courrier : Demandez à une personne de confiance de venir le ramasser ainsi que les
journaux.
Scanner les papiers importants en cas de perte ou de vol, et les enregistrer sur
une adresse email perso visible de partout dans le monde.

MATERIEL DE BASE A EMPORTER
OUTILLAGES


Marteau, pince, fils électrique, cales, tournevis, clés plates et a pipes.



Cosses électriques, fusibles



Tuyaux d’eau+ embouts robinets



Rallonge eaux grises



Jerrican eau propre



Rallonge électrique
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Voltmètre



Cales






Bombe anti crevaison / compresseur 12 V








Trousse à couture, épingles à nourrice, élastiques, trombones
3 ou 4 mètres de fil à linge + épingles ou et étendard sur porte vélos
1 Briquet
Pour la nuit :
Oreillers + taies
Draps
Réveil
Bougies
Multiprises et rallonge électrique 10 mètres
lampe électrique

E NTRETIEN


Produit WC chimique



Nettoyant canalisation



Désinfectant eaux claires (Micropur)



Produits lessives main et boule de lavage (vêtement dans un bidon de lavage)



Produit vaisselle



Eponges, gratons doux pour plastiques



Serpillière



2 Cuvettes, 1 seau



Lingettes



Essuie tout papier



Serviettes essuie tout





Papier toilette
petite brosse.
Grand sac en plastique pour transporter et stocker le linge sale
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Fer à repasser de voyage
Les repas
Assiettes et verres en mélanine.
Bols petit dej
Les couverts
saladiers/ plats/casseroles/poêles.
boites en plastique pour stocker le thé, sucre et café.
La cafetière/filtres
Sucre
Lait et biscuits
Huile et vinaigre



Epices, herbes






Pates, farine, huiles, café, beurre , pain, citron fruits



Ouvre boite



Tire bouchons



Ciseaux



Sacs poubelles








Balayette et pelle



Sel et poivre
Eponge et torchons
1 Couteau suisse

Jerricane eau 10 L avec bec verseur ou arrosoir de 10 L
Sacs linge sale.
Sac à chaussures
Pochette poubelle
Etendage linge.

USTENSILES DE PLEIN AIR


Panier, sac



Parapluie



Table pliante(pieds réglables)



2 chaises pliantes



Tapis de sol (dimensions de l’Auvent)

Notice Camping Car FLEURETTE

LINGERIE


Serviettes toilettes



Gants de toilettes



Drap de bain/plage

VETEMENTS
















Chaussettes
Slips/caleçons /short
Maillots de bain
Robes et jupes
pyjamas
Pantalon
T-shirt
chemises (manches courtes)
pull "normal"
Polaires
Blouson
Casquettes
Jeans
Survêtement
Ciré



Cote de travail



Tablier pour la pêche

CHAUSSURES


Bottes/ Villes / tennis / marche/CROCK ou chaussons/ nu-pieds.

BOISSONS


Eau bouteille, bières, apéritif, vins (en cartons), jus de fruit (en cartons)
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COMMUNICATIONS





Blocs Notes

Ordinateur portable
Bouquins
Téléphone portable desimlocké (carte du pays utilisable)
Carte internationale prépayée ( www.carte-monde.com, www.mobile-globe.fr/spip.php?
lang=fr ou www.lesminutes.com )

CONDUITE


Déclaration de sinistre assurance



Carte verte



Cartes et guides



Lunettes de soleil




GPS














Triangles et gilet fluo (2 triangles en Espagne)
Papiers, argent, santé
Carte d’assurance maladie et mutuelle
Ordonnances en cours
Numéro de téléphone opposition carte et chèque
Passeport si nécessaire (www.diplomatie.gouv.fr « puis conseils aux voyageurs »
Assurance auto (vérifiez la validité ou prendre une assurance à la frontière)
Carte européenne d’assurance Maladie (europe uniquement)
Visa si nécessaire
Vaccins selon pays (voir www.cimed.org fiches pays)
Argent liquide
Carte routière et guide touristique.
Création journal de bord
Enveloppes et papier à lettre + stylo

PHARMACIE


Medocs perso à ne pas oublier



Se faire délivrer la quantité nécessaire de médicaments pour la durée du voyage voir accord
avec la sécu 1 mois avant le départ.





Trousse de toilette
Brosse à dents et dentifrice
Shampoing
Gel douche
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Savon , déodorant
Rasoirs jetables
peigne, petits ciseaux
brosses à cheveux
Serviettes hygiéniques
Cotons tiges
Lingettes
Pince à épiler
Coupe ongles
Lime à ongles

LOISIRS & DETENTE


Livres



Matériel de pêche (Mer, rivières..)



Jeux



Sacs à dos



Matériel photo

La Trousse des premiers secours

La trousse de premier secours vous sera utile en cas de petit bobo lors de vos déplacements.
Choisissez des éléments peu encombrants et qui ne s'altèreront pas trop rapidement surtout
par fortes chaleur, fréquemment rencontrées dans l'habitacle d'un camping car.
 Une solution antiseptique
 Une boîte de gants en plastique à usage unique
 Des compresses stériles individuelles.
 Des pansements individuels.
 Du sparadrap.
 Des Stéristrips pour fermer une plaie.
 Des bandes de différentes tailles (une moyenne et une grande).
 Des ciseaux à bouts ronds.
 Un flacon de gel antibactérien sans rinçage pour vous laver les mains sans eau
 Anti- moustique
Par BJ le
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 Doliprane/ Efferalgan
 Thermomètre

1 Boîte à pharmacie rigide et étanche. Genre ''Tupperware''
Evite à vos pilules des se retrouver en poudre au fond du sac, permet aussi de se
passer des emballages en carton et de gagner beaucoup de place. Ne pas oublier de
garder les notices pour la posologie et pour la formule chimique qui permettra à
tout pharmacien de trouver l'équivalent.
Un bon élastique autour permettra de tenir la boîte fermée dans le sac.
Traitement de l'eau : voir la rubrique ci-après
Aspirine / Paracétamol / Ibuprofène mal à la tête, aux dents, fièvre, grippe...
Smecta / Immodium / Ercefuryl / Lactéol fort pour calmer et traiter la turista
"normale". En cas de présence de sang dans les selles, allez consulter un toubib.
Antibiotique large spectre (Genre Clamoxyl) pour infection, abcès, grosse angine.
Décongestionnant nasal pour un peu plus de confort quand on attrape un rhume.
Antihistaminique, (Hydro) cortisone pour les allergies, apaiser les piqûres
d'insecte. Attention, la cortisone ne doit se prendre que sur une courte période.
Anti-inflammatoire en pommade et en suppositoires ou cachets.
Antiseptique externe iodé, bon pour désinfecter les plaies et traiter les mycoses. Il
existe des formules iodées en gel, et c'est une bonne idée car si une bouteille d'iode
s'éclate dans votre sac, vous allez lancer la mode des vêtements oranges.
Anti-mycosique pour traiter les champignons (principalement sur les pieds en
contact avec le sol des douches ''douteuses'')
Collyre ''universel'' pour les irritations oculaires (poussières, fumée, soleil...) On en
trouve en dosettes individuelles et jetables. Cette présentation est très avantageuse
car la durée de conservation des collyres est très faible après ouverture.
Biafine crème miracle pour les coups de soleil et les irritations de la peau.
Ciseaux, gaze, sparadrap, urgopore, steri-strip, pansements, double-peau pour
traiter et protéger les plaies, écorchures et autres ampoules...
Thermomètre permet de savoir si on a un problème infectieux, ou si on peut
soupçonner une crise de paludisme ou de dengue, youpi !
Répulsif moustique peau avec du DEET à 50% (ou éventuellement 35 35).
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Attention, tous ne sont pas efficaces (citronelle par exemple). Le DEET est le
produit le plus efficace, mais il est déconseillé pour les jeunes enfants et les
femmes enceintes. Une alternative efficace à ce jour : MOSIGUARD.
Répulsif vêtements Traiter ses vêtements (longs) au Permethrine permet d'éviter
les piqûres de moustique au travers.
Crème solaire
Vitamines si vous pensez avoir une alimentation déséquilibrée pendant longtemps.
Insistez sur les fruits et les légumes, frais et secs.

L'eau en voyage: boire de l'eau en bouteille
ou la traiter ?
Vecteur de maladies !
De nombreuses maladies sont transmises par l'eau de boisson. La contamination intervient
aussi par les aliments crus lavés avec une eau non potable (salades, tomates, fruits...). Faire
attention aussi aux glaçons et aux jus de fruit frais souvent coupés à l'eau. Evitez de boire la
tasse si vous vous baignez dans de l'eau douce. Abstenez vous même de chanter sous la
douche ou de rincer la bouche après un brossage.
Ce n'est pas parce que les autochtones la boivent qu'elle est bonne, c'est juste qu'ils n'ont pas
le choix, pas les moyens financiers, pas les mêmes habitudes et pas les mêmes systèmes
immunitaire que vous. Ils attrapent aussi des maladies. Cela va du dérangement intestinal
passager aux affections plus graves nécessitant un traitement adapté complété par une
éventuelle réhydratation. Il est très difficile de se débarrasser des amibes. Quitte à choisir un
parasite, je vous conseille la giardiase qui est plus facile à traiter (en seulement 1 mois !).
Soyez à jour dans vos vaccinations avant de partir : DT Polyo, typhoïde et hépatite A (les
autres aussi).

Boire de l'eau en bouteille :
En général facile à trouver partout dans le monde.
Le problème vient parfois des bouteilles elles même qui se retrouvent en grande quantité dans
la nature (tout comme les sacs plastiques). Dans quelques pays, comme cela m'est arrivé en
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Inde, on peut se laisser abuser par des bouteilles contrefaites qui semblent pourtant
parfaitement scellées : la turista est alors garantie. Il y a beaucoup moins de risques de ce
genre avec l'eau gazeuse ou les sodas.

Potabiliser l'eau :
Le traitement de l'eau dépend de l'endroit où on la prend. Le postulat initial est donc de
commencer par trouver une eau claire et la moins polluée possible... Ce n'est pas par ce qu'elle
est claire qu'une eau est potable, c'est juste un bon début ! Ce n'est pas non plus parce qu'une
eau est trouble qu'elle est mauvaise non plus... Cependant, sachez que de nombreux parasites
en restant accrochés aux impuretés de l'eau se protègent, dans une certaine mesure, des
attaques extérieures (chimiques y compris).
- Sur les bords d'une rivière sablonneuse, il est par exemple facile de creuser un petit puits au
bord de l'eau et de profiter ainsi d'un superbe filtre à sable naturel.
- Dans un lac ou une rivière paisible, pas mal de bestioles restent en surface ou tombent au
fond avec les boues... Il faut donc toujours récupérer le précieux liquide entre deux eaux.
Faire bouillir l'eau. Quelques instants suffisent à tuer 99,9% de ce qu'il y a à tuer si l'eau est
claire. 10 minutes pour le 0,1% restant. Thé et café sont donc généralement sans risque. C'est
la méthode la plus sûre mais pas la plus simple à mettre en œuvre, ni la plus écologique à
cause de l'énergie calorifique nécessaire.
Le traitement chimique :
Plusieurs procédés d'efficacité variable sont disponibles. On sait que l'utilisation continue et à
forte dose de ces produits n'est pas très bonne pour la santé en général, et carrément
déconseillée pour les enfants et les femmes enceintes... A mettre en rapport avec les
innombrables possibilités de maladies que l'on peut attraper si on ne traite pas l'eau destinée à
la boisson ou au lavage des fruits et légumes.
Il faut généralement laisser agir les produits entre 30 minutes et deux heures pour une
efficacité optimale... Dur dur quand on a soif !
- Pastilles ou gouttes d'iode : efficaces, tuent les amibes et autres giardia. En contrepartie le
goût n'est pas terrible.
- Pastilles ou gouttes de chlore (Hydrochlonazone, Drinkwell) ne tuent pas absolument tous
les parasites mais une bonne partie, goût de javel.
- Ion argent (Micropur) pour conserver l'eau déjà potable. Cette marque propose aussi une
nouvelle génération de pastilles et des gouttes ''fortes'' qui associent un traitement classique et
sa conservation longue durée.
L'ultrafiltration :
Le principe est de ne laisser passer (presque) que les molécules d'eau et de retenir les
parasites, microbes, et virus... Certains modèles sont aussi équipés de filtres à charbon
complémentaires pour enlever les goûts et odeurs résiduels. Il y a aussi parfois un traitement
chimique additionnel avec une résine iodée.
En pratique, on trouve ces filtres en version ''voyage'' sous forme de ''pompes'' qui permettent
de remplir un récipient, de gourdes genre ''cycliste'' ou de grosses pailles dans laquelle il suffit
d'aspirer pour boire. Le prix de ces filtres est équivalent à quelques centaines de bouteilles
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d'eau minérale... Un peu cher mais bien utile aux baroudeurs qui partent des semaines en
expédition dans la jungle.

HIVERNAGE de votre camping car
Faites la vidange du réservoir d'eau propre et purger les tuyauteries ainsi que le boiler











Désinfecter le réservoir des eaux grises avec dans la première eau un peu de javel
Nettoyer la cassette W-C, n'ayez pas peur d'utiliser l'eau de javel !
Placer à l'intérieur du camping car des absorbeurs d'humidité que vous viderez de
temps à autre
Nettoyer à l'eau javellisée le frigo et le laisser porte ouverte
Nettoyage de la carrosserie sans oublier le toit, car c'est là l'origine des trainées noires.
Le nettoyage du camping car en fin de saison et le moment pour vérifier l'étanchéité ,
et l'état général de la carrosserie
Enlever les bouteilles de gaz
Mettre si possible le camping-car à l'abri
Pendant l'hiver, si vous le pouvez installer un chauffage d'appoint afin de laisser une
température positive dans le camping car

Les batteries les débrancher ou mieux les mettre en charge régulièrement pendant l'hivernage
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