Recommandations en cas de temps d’immobilisation
prolongés de camping-cars Sprinter
• Mettez le véhicule à l’arrêt sans tirer le frein à main et bloquez-le en enclenchant une vitesse (position P pour les boîtes automatiques)
ou avec des cales
• Retirez les papiers et d’autres objets de la planche de bord et des sièges
• Retirez la clé de contact
• Ouvrez tous les clapets d’aération
• Remontez les pare-soleil
• Eliminez la saleté, la neige et l’humidité de l’habitacle, surtout sur le plancher
• Fermez les portes, les fenêtres, le capot moteur et le toit ouvrant
• Ne mettez pas le véhicule à l’arrêt sous des lignes électriques, des caténaires, à proximité immédiate de lignes ferroviaires, d’arbres,
de buissons, de mâts, etc.
• En été, protégez les pneus du rayonnement solaire direct
• Chargez complètement la batterie avant de garer la voiture, contrôlez-la tous les trois mois et, le cas échéant, rechargez-la avec 0,006 A
• Faites l’appoint d’AdBlue® selon ISO 22241, nettoyez d’éventuelles taches d’AdBlue® à l’eau pour éviter les cristallisations
• Evitez si possible d’entreposer le véhicule à des températures inférieures à –10° C pour éviter que l’AdBlue® ne gèle
• Avant le début de la saison froide, vérifiez si le liquide de refroidissement et le liquide lave-glace contiennent de l’antigel; si nécessaire,
réajustez
• Pour les véhicules immobilisé plus de deux mois, augmentez la pression des pneus à 4,7 bar (env. 2,0 bar au-dessus de la pression
normale) pour éviter l’aplatissement des pneus
• En cas de temps d’immobilisation prolongés, contrôlez la pression des pneus tous les trois mois et corrigez-la si nécessaire
• Pour les véhicules immobilisés pendant plus de six mois, il est recommandé de faire contrôler la teneur en eau du liquide de frein par un
atelier spécialisé (max 2 %) et de le remplacer si nécessaire
• Pour les véhicules immobilisés pendant plus de 12 mois, l’AdBlue® doit être vidangé et éliminé; après la vidange, remplissez complètement le réservoir suivant les indications du fabricant
• Il est en outre recommandé de remplacer l’huile moteur et le filtre

