Préparer son véhicule au grand
froid

Les automobilistes franÃ§ais sont souvent mal Ã©quipÃ©s en hiver et en cas d'intempÃ©ries, le
trajet peut devenir pÃ©rilleux.
Il faut pouvoir prendre ses prÃ©cautions sur les routes enneigÃ©es.
En pÃ©riodes de grand froid, une liste de points de contrÃ´le peut permettre aux automobilistes de
prendre la route en toute sÃ©curitÃ©.
VÃ©rifier le fonctionnement des feux
Il est recommandÃ© de vÃ©rifier le fonctionnement des phares et des feux avant et arriÃ¨re pour
voir et Ãªtre vu de tous.
Nettoyer les phares de son vÃ©hicule
Il est recommandÃ© de nettoyer les phares et les feux avant et arriÃ¨re pour Ãªtre vu de tous.
Utiliser un lave-glace dÃ©givrant
Pour maintenir une bonne visibilitÃ© de la route, dans n'importe quelles conditions, il est conseillÃ©
d'utiliser un lave-glace dÃ©givrant.
Lave-glace dÃ©givrant Ã partir de 2.90 &#128; sur Yakarouler
Nettoyer toutes les vitres de son vÃ©hicule
Il est recommandÃ© de nettoyer les vitres. Un gratte-givre, un dÃ©givrant de pare-brise ou un
chiffon antibuÃ©e peuvent s'avÃ©rer indispensable en pÃ©riodes de grand froid.
Gratte-givre Ã partir de 3,32 &#128; sur Yakarouler
DÃ©givrant pare-brise Ã partir de 1.49 &#128; sur Yakarouler
Chiffon antibuÃ©e Ã partir de 1,66 &#128; sur Yakarouler
Recharger la batterie
A partir de 0Â°C, une batterie peut perdre jusqu'Ã 30% de ses capacitÃ©s et rÃ©duire la puissance
au dÃ©marrage. Pour Ã©viter de se retrouver Ã plat, il existe des mini booster, compatibles
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essence et diesel qui permettent de recharger la batterie rapidement sans sollicitation d'un
vÃ©hicule tiers. Un signe de fatigue des batteries ou des bougies peut entraÃ®ner un dÃ©marrage
difficile de son vÃ©hicule en pÃ©riode de grand froid. Equipez-vous de cÃ¢bles de dÃ©marrage
avant de prendre la route si votre batterie donne des signes de fatigue.
CÃ¢bles de dÃ©marrage Ã partir de 15.90 &#128; sur Yakarouler
Mini booster Ã partir de 86,50 &#128; sur Yakarouler
VÃ©rifier l'huile moteur
Pour Ã©viter la panne, il faut mettre Ã niveau et vÃ©rifier l'huile moteur rÃ©guliÃ¨rement. Le
moteur a besoin d'Ãªtre lubrifiÃ© en permanence. Un niveau d'huile insuffisant peut entrainer
panne, casse moteur, ou encore une auto-combustion.
Ã‰viter la surchauffe moteur
Pour Ã©viter la surchauffe du moteur, il faut mettre Ã niveau le liquide de refroidissement. La
vÃ©rification se fait lorsque le moteur est froid et le niveau doit se trouver entre le Â« minimum Â»
et le Â« maximum Â». Le liquide de refroidissement Ã©vite la surchauffe et maintient une constance
de la tempÃ©rature du moteur.
VÃ©rifier la pression des pneus
Avant un long trajet, il est recommandÃ© de vÃ©rifier la pression des pneus. Un sous-gonflage fait
augmenter la chaleur des composants de maniÃ¨re anormale et peut entrainer un risque
d'Ã©clatement. Un sur-gonflage affecte la tenue de route.
Equiper votre voiture de pneus hiver
En dessous de 7Â°C, les pneus Ã©tÃ© perdent en adhÃ©rence. Pour Ã©viter le dÃ©rapage, il est
prÃ©fÃ©rable de se munir de pneus hiver si vous roulez dans des rÃ©gions oÃ¹ les tempÃ©ratures
sont basses. Vous Ã©vitez ainsi de rallonger les distances de freinage et vous maintenez une
meilleure tenue de route.
Pneus hiver Ã partir de 85,90 &#128; sur Yakarouler
Monter des chaines ou des chaussettes de neige
Sur des routes enneigÃ©es, les pneus hiver ne suffisent pas. Un Ã©quipement en chaines ou en
chaussettes de neige est nÃ©cessaire. La pose de chaines ou de chaussettes de neige peut Ãªtre
imposÃ©e par les forces de l'ordre avant de monter en stations de ski.
Chaines Ã neige Ã partir de 15,59 &#128; sur Yakarouler
Chaussettes de neige Ã partir de 29.59 &#128; sur Yakarouler
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