Conseils utiles pour conduit hivernale
en toute sécurité dans un VR CanaDream
•

Prévoyez à l’avance le meilleur itinéraire pour vous rendre à votre destination, vérifiez les conditions
routières et météorologiques.

•

Débarrassez-vous complètement de la neige et de la glace sur les vitres, les rétroviseurs latéraux, les
phares, les hayons et les plaques d’immatriculation.

•

Prévoyez un temps de trajet supplémentaire en cas de mauvais temps, faites des pauses plus
fréquentes et changez de conducteur si vous avez un conducteur supplémentaire.

•

Portez toujours votre ceinture de sécurité !

•

Conduisez de manière défensive ! Les conditions routières en hiver peuvent changer
rapidement ! Soyez vigilant ! Conduisez prudemment !

•

Vérifiez vos freins fréquemment pour vous familiariser avec le système de freinage et la façon dont ils
réagissent sur la neige et la glace. Soyez doux avec la pression de freinage dans les conditions
hivernales.

•

Réduisez votre vitesse ! La limite de vitesse affichée est destinée à des conditions routières idéales.

•

Ne suivez pas de trop près un autre véhicule. Nous recommandons de laisser au moins 3 longueurs de
véhicule entre votre véhicule et celui qui vous précède comme distance d’arrêt sûre pour les conditions
routières hivernales.

•

Restez à l’écart des chasse-neiges. Ils vous laisseront passer lorsque vous pourrez le faire en toute
sécurité.

•

N’utilisez pas le régulateur de vitesse sur des routes enneigées, verglacées ou mouillées, restez maître
du véhicule.

•

Gardez vos phares allumés en permanence - ne comptez pas sur les feux de jour. Les feux de
croisement sont plus efficaces que les feux de route en cas de brouillard ou de neige abondante.

•

Évitez les mouvements brusques en anticipant les virages ou les changements de voie. Les
changements brusques de direction ou les coups de frein pourraient vous faire déraper.

•

Évitez de freiner dans les virages en les franchissant à une vitesse sûre et régulière.

•

Signalez-vous bien avant de tourner pour donner aux autres automobilistes le temps d’anticiper et
de réagir à vos actions. Vérifiez votre rétroviseur et vos rétroviseurs latéraux, et vérifiez toujours votre
épaule avant de changer de voie.

•

N’oubliez pas que les ponts peuvent être glissants même lorsque les autres parties de l’autoroute ne le
sont pas, car ils sont soumis à de plus grandes fluctuations de température.

•

Essayez de garder le réservoir de carburant au minimum à ½ plein. Le volume supplémentaire peut
aider à réduire les problèmes d’humidité dans votre système de carburant et il ajoute un poids
supplémentaire à votre véhicule. Un réservoir de gaz et de propane rempli sera également un atout si
vous êtes en panne.
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