
Et pour préparer au mieux vos essais dans le camping-car ou le fourgon,
demandez au propriétaire de préparer les points suivants :

Avoir une bouteille de gaz pleine

Faire le plein d’essence

Faire le plein d’eau

Brancher le véhicule sur secteur pendant la visite (si possible)

Allumer le réfrigérateur la veille du rendez-vous

Allumer le chauffage si les températures extérieures le nécessitent

Check-lists 

La date de remplacement de la batterie moteur et de la batterie cellule (leur
durée de vie est en moyenne de 5 ans)

L’état des pneumatiques : taux d’usure et date de pose 

La date du dernier remplacement de la courroie de distribution (elle doit être
changée tous les 5 ans ou tous les 80 000 km, selon porteur)

à vérifier avant de signer l'achat

Avant de vous rendre sur place pensez à demander au vendeur les
informations suivantes : 
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Appareils

Réfrigérateur (vérifier la température
à l’intérieur sur les différents modes
dans le cas d’un réfrigérateur à
sélection automatique d’énergie)

Plaque de cuisson (vérifier la sécurité
de coupure du gaz sur route)

Fonctionnement du système de
chauffage

Pompe à eau

Centrale électrique et emplacements
des fusibles 

Alarme

Vidanges (fonctionnement)

Voir emplacement et marquage du/des
robinet(s) de coupure gaz

Éclairage intérieur et ampoules

Vérifier le fonctionnement du panneau solaire

Emplacement batterie auxiliaire et coupe-
batterie

Vérifier que la puissance de la batterie
auxiliaire est conforme

Vérifier dates des raccords souples des
bouteilles de gaz

Antennes satellite ou autres

Vérifications à faire sur place



Extérieur Intérieur

Carrosserie (rayures, chocs)

Pare-brise 

Fonctionnement des feux (avant et
arrière)

Pneus, roue de secours et valves

Vérifier que la marque et les
dimensions des pneus sont conformes
à ce qui est indiqué dans la
documentation

Toit du véhicule

Fonctionnement et fixation du store

Fermetures des portes et coffres
extérieurs

Vérins de stabilisation

Fonctionnement du marchepied

Vérifier sous le châssis après avoir fait
les vérifications intérieures
 pour vérifier l’étanchéité 

Boiseries

Plafond

Sol

Évier et robinetterie (présence du/des
bouchon(s))

Lavabo, bac à douche, et robinetterie
(présence des bouchons ou de fuites)

WC

Meubles (placards, tiroirs, portes, cloisons,
bras TV, vérifier infiltrations par la
présence d’auréoles)

Lits et couchages de dînette ou d’appoint
(vérifier s’il manque des coussins, l’état
des matelas)

Baies (ouverture/fermeture)

Lanterneaux (ouverture/fermeture, vérifier
infiltrations par la présence d’auréoles)

Les stores, occultant, moustiquaires…

Si vous avez coché l’intégralité des items de cette check-list, vous avez alors toutes les
cartes en main pour prendre votre décision !

Porteur

Faire tourner le moteur du véhicule 
(vérifier si le véhicule démarre
rapidement, absence de fumée, absence
de fuite)

Orientation des rétroviseurs

Essuie-glaces

Ouvrir le capot et vérifier l’emplacement
de l’huile et des autres liquides…

Les papiers remis

La carte grise

Le certificat d’homologation

Le certificat de vente

La facture du véhicule

Les certificats de garantie des appareils

Les factures d’entretien du véhicule

La garantie cellule et la garantie porteur

La notice du porteur

La notice de la cellule


