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Contrôle avant les vacances
Vous êtes fin prêt(e) à partir en vacances ? Emmenez votre 
voiture et/ou caravane chez Profile pour un dernier contrôle 
avant le départ. Nous contrôlerons plusieurs éléments 
critiques de votre véhicule, dont les freins, les pare-chocs et 
les pneus, afin que vous puissiez partir l’esprit tranquille. 
Profitez bien de vos vacances ! 

Le saviez-vous ?

  Au Portugal, vous devez émettre un signal sonore lorsque vous dépassez, et les porte-vélos sont interdits sur les 
voitures.

 Dans certains pays, comme la Bulgarie et la Hongrie, le taux d’alcool autorisé est de 0,0 %.

  En Italie, les feux de circulation aux intersections ont souvent le rouge et le vert allumés simultanément afin 
d’indiquer qu’il s’agit d’un croisement dangereux.

  En Allemagne et en Espagne, vous devez être en mesure de présenter à tout moment une carte verte pour votre 
caravane. Cette obligation ne concerne toutefois que les caravanes dotées d’une immatriculation propre ou d’un 
poids supérieur à 750 kg.

Conseils

  Contrôlez toujours la pression de vos pneus avant le départ, en route et à l’arrivée. Elle doit être augmentée si vous 
chargez beaucoup la voiture. Vous consommerez ainsi moins de carburant et bénéficierez d’une meilleure tenue de 
route. N’oubliez pas de contrôler aussi votre roue de secours !

 Contrôlez les divers liquides (huile, liquide lave-glace, liquide de refroidissement, liquide de frein). 

 Contrôlez le crochet d’attelage.

  Faites contrôler la batterie : comme avec le froid en hiver, votre batterie supporte mal les températures extrêmes. 
Les problèmes de batterie sont la principale cause de pannes pendant les vacances d’été.

  En cas de panne, suivez la procédure habituelle : 1 › Veillez à vous arrêter en toute sécurité. 2 › Si vous êtes sur 
l’autoroute, dirigez votre voiture vers la bande d’arrêt d’urgence, sans brusquerie et en utilisant votre clignotant. 3 ›
Allumez vos feux de détresse et sortez prudemment du véhicule. 4 › Enfilez votre gilet de sécurité et placez le 
triangle de présignalisation 30 mètres derrière la voiture. Allez ensuite vous placer de l’autre côté de la glissière de 
sécurité avec les autres passagers. 5 › Ne restez jamais à l’intérieur du véhicule.

  Certains pays ont instauré des zones environnementales (par ex. l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Danemark). 
Vous devrez donc souvent remplir certaines conditions pour rouler dans ces zones, par exemple apposer une 
vignette ou le signaler au préalable. Renseignez-vous avant le départ !

  Gardez vos gilets de sécurité à portée de main dans la voiture. Vous pourrez ainsi attraper le triangle de 
présignalisation en toute sécurité !

Conseils pour vos bagages

  Ne remplissez pas trop votre voiture. La plupart du temps, on n’utilise pas tout ce que l’on emporte. 
Malheureusement, cela augmentera votre consommation de carburant, pourra entraîner des situations 
dangereuses, et vous n’aurez plus de place pour vos achats de vacances !

  Placez les valises les plus lourdes et autres affaires lourdes en dessous et le plus près possible du dossier de la 
banquette arrière 

 Ne posez rien (de lourd) sur la plage arrière.

  Si vous avez besoin d’un coffre de toit, chargez-le le moins lourdement possible. Un coffre de toit aura un fort impact 
sur la tenue de route de la voiture. Montez le au milieu du toit. Un montage sur le côté est plus pratique, donc plus 
tentant, on y accède plus facilement, mais un placement au milieu sera beaucoup plus sûr pour la tenue de route.  Profile. Meilleur, plus rapide, plus avantageux.

GÉNÉRAL
Passeport ou carte d’identité 
Permis de conduire
Certificat d’immatriculation
Carte verte (assurance à l’étranger) 
Constat européen
Certificat d’immatriculation de la 
caravane
Vignettes autoroute
Copie passeport / certif. 
d’immatriculation / carte verte / 
permis de conduire 

QUELS ACCESSOIRES ?
Roue de secours
Huile de moteur
(Vérifiez le type dans votre garage Profile)

Cric & clé démonte-roue 
Câbles de démarrage 
Ampoules de rechange
Réserve de liquide de refroidissement
Liquide lave-glace
Système de navigation / cartes 
routières

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Triangle de présignalisation
Gilet de sécurité (pour les passagers 
aussi) 
Trousse de secours
Extincteur

ÉGALEMENT PRATIQUE
Lampe de poche
Couverture / plaid
Eau / nourriture en suffisance 
Jeux pour les sièges arrière 
Double des clés de la voiture

Checklist 
pour les vacances


