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Communiqué de presse, le 24 juin 2021

La check-list de Bardahl avant de prendre la route des vacances
L’arrivée du Pass sanitaire tombe à point nommé pour les départs en vacances de cet été.
Si vous optez pour la voiture, ces quelques conseils vous permettront d’éviter tout stress
durant le trajet.

1.

Consulter les prévisions du trafic

Préparer son itinéraire quelques jours avant le grand départ limite le risque de tomber dans
les embouteillages. De nombreux sites Internet permettent de consulter les prévisions du
trafic en fonction de votre jour et de votre heure de départ. N’hésitez pas à adapter celle-ci
pour voyager détendu en évitant les heures de pointe dans les grandes villes.

2.

Contrôler l’état de sa voiture

Si votre véhicule ne sort pas d’un entretien, sachez que chaque garagiste propose une
formule « check-up » avant le départ en vacances. Mais il n’y a rien de compliqué à faire soimême : il faut essentiellement vérifier les niveaux (huile, liquide de refroidissement, de
freins et lave-glace), la climatisation, ainsi que la pression des pneumatiques. Attention car la
pression des pneus doit être augmentée si vous roulez fortement chargé. Cette indication se
trouve dans le manuel de bord ou sur l’autocollant disposé à hauteur de la portière
conducteur (à l’intérieur ou en bas du montant B).
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3.

S’équiper convenablement
Nous évoquions plus haut la pression des pneus. Elle est
également à vérifier si vous possédez une roue de secours ! Mais
pour être vraiment serein et éviter toute contrariété, mieux vaut
emporter avec vous le Répare crevaison de Bardahl. Il répare et
regonfle votre pneu instantanément*. Même s’il faut considérer
cette réparation comme provisoire, il s’agit de la solution la plus
simple et rapide, sans démontage !
En plus de votre Bardahl Répare crevaison, n’oubliez pas non
plus tout équipement obligatoire : un gilet de sécurité (1 par
passager de préférence et agréé CE), une trousse de secours, un
triangle de signalisation, un extincteur et un éthylotest.

* Convient uniquement aux pneus tubeless, sans chambre à air. Ne convient
pas aux pneus déchirés et aux crevaisons supérieures à 5 mm ou sur les
flancs.

4. Disposer les bagages de manière sécurisée
Une fois installés dans votre voiture, n’oubliez jamais que les bagages peuvent être des
masses en mouvement susceptibles de déséquilibrer le véhicule. Les objets les plus lourds
seront placés au fond du coffre pour se rapprocher du centre de gravité tandis que les objets
les plus légers se rapprocheront de la poupe. Veillez également à répartir harmonieusement
les masses entre la gauche et la droite. N’oubliez pas de respecter la masse maximale
autorisée (MMA) de votre véhicule, surtout si vous utilisez un coffre de toit.

5. Ne pas négliger les pauses.
Les conseils liés aux départs en voiture vers son lieu de vacances sont encore nombreux :
pensez à occuper les enfants, à ne pas les entourer de sacs dangereux qui se transformeront
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en projectiles en cas de choc ou de freinage d’urgence et, si vous emmenez des animaux,
pensez à les sécuriser et à les hydrater. Voilà pourquoi, pour eux comme pour vous, il est
conseillé de s’arrêter au moins 1 fois toutes les 2 heures.

Bonne route !

Le Bardahl Répare crevaison (ref.4940) est disponible dans certains centres de bricolage,
en centre auto et chez tous les meilleurs grossistes, ainsi qu’en ligne sur www.bardahl.fr
Prix conseillé : 11,99 € TTC
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