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Uso e Manutenzione

A CARACTERE
GENERAT
CONSEITS
ainsique les
de suivreles indications
cr-oprèsmenfionnées,
Pourun bon enfretien,nonsvous conseillons
desdiversappareilsmontéssurle camping-cor.
indicofions
dons/esguidespour l'utilisotion
confenues
divers. Lorsdu montoge, Laika ufilise
LesvéhiculesLaika sont montéssur des chôssisde construcleurs
sélectionnés.
de chôssisel
provenanfsde fournisseurs
les consfrucfeurs
plusieurs
occessoires
et composonts
gèrentd'une manièreaulonomele serviceaprès-vente.
En
lesproducleurs
d'occessoires
et de composonls
le
oprès-venle
du
constructeur
défectueux.
du composont
cos de nécessité,
il fautdonc se dirigervers service
qnnées.
le véhiculeseroefficocependantde trêsnombreuses
Eneffectuantles contrôles
conseillés,

DEPART
de:
Avontde prendrele déport,nousvousrecommondons
et nettoyerle terrqinoutourdu véhiculepour le rendredons l'étotoù
souleverleséventuels
vérinsde stotionnement
vous l'ovez trouvé;
. vousossurerde n'ovoirrien oubliésousle véhiculeet oux olentoursimmédiois;
o déconnecter
l'éventuelbronchement
220 V
r commuterle réfrigéroteur
du goz;
en position12Y, en coupontle fonctionnement
r bien stobilisertouslesobietsô l'intérieurdu véhicule;
o s'ossurer
que touteslesportesintérieures
et touslesportillonssoientfermés;
o s'ossurer
que touteslesboiessoientfermées(mêmedonslo copucine);
o fermerleslonterneoux;
o vérifiersur le tobleoude contrôlelesniveouxdesdiversréservoirs
et l'étot des bqtteries;
r s'ossurer
que le morchepiedélectriquesoit rentré;
r s'ossurer
que lesporteide Io cobineei cellede lo cellulesoientfermées;
o orientercorrectementles rétroviseurslotéroux;
. s'qssurerque lespossogers
ô ceteffeilorsquele véhiculeroule.
occupentlesplocesréservées
. ottocherlesceintures
de sécurité.
.

CONDUITE
Bien que lo conduited'un véhiculede loisirssoit focile, il fout se roppelerêtre dons un véhiculebeoucoupplus
plus importontimpliqueune otlentionplus soutenueque ce soit sur le
encombrontqu'unevoiture.Un encombrement
côté droit (postrop près des trottoirs)ou sur le côté gouche(ne pos roulerou milieude lo route|.ll est conseilléde
s'entroînerun peu pour s'hobitueroux nouvellesdimensions.Nous suggéronsd'être encore plus ottentifdons les
situotions
suivontes:
a
a

sur lespontsou à lo sortiedestunnels;
lorsde dépossement,
en cosde vent,porticulièrement
instollésou des
lors de possogesà houteurréduite,en se roppelontque sur le toit il peuty ovoir des occessoires
lo houteurtotoledu véhicule.Atiention,enireoutres,oux porkingsqui limitenilo houteur
bogogesqui ougmentent
goroges,ouventsde stotionsservice,bronchesd'orbres,etc...;
desvéhicules,
souterroins,
se loisserguider por une
en morcheorrière,s'ossurerd'une bonnevisibilitéde lo zone orrièreet éventuellement
ouTrepersonne;
dons lesdescentes
à fortedéclinoison.

se roppelerque les prestotionsd'un
En générol,dons choquecirconstonceet surtoutpendontun dépossement,
comporoblesà cellesde votre proprevoiture.De plus,il fout un respectrigoureux
véhiculede loisirssontdifficilement
routièreet surtoutde lo distoncede sécuritéentrelesvéhicules.
de lo règlementotion
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STATIONNEMENT
de:
nousvousrecommondons
Pendontle stqtionnement,
. vous en tenir scrupuleusement
fourniesdons le présentguide, pour ce qui est de
oux diversesrecommondotions
four etc...)
chouffe-eou,
l'utilisotionde lo cellule,et dons les guidesrelotifsoux differentsopporeils(réfrigéroteur,
de bord. Si ô lo livroisondu véhiculeune portiede lo documentotion
foisontégolementportiede lo documentotion
étoitmonquonte,il vousseropossiblede lo réclomerou réseoude venteLoiko;
. vousossurerque le véhiculesoiten positionporfoitementhorizontolede monièreô gorontirun rendementoptimol
desdiversopporeils;
o commuterle réfrigéroteur
soitsur le goz soitsur le 220 V.
suivontes:
lesnormesde comportement
ll foutégolementrespecter
. ne pos loisserde déchetsépors;
. ne posvider lesréservoirs
en desendroitsdéfendus;
o respecter
le codreenvironnont;
o respecter
lesvoisinsel ne pos foire du bruit.
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PIECES
EXTERIEURES
CARROSSERIE
Lesmotériouxcomposontlo corrosserie
sontmultiples:ploquesen oluminiumpréloqué,en fibre de verre,en ABSou
oufre. Pour une conservotionduroblede lo corrosserie,il est indispensoble
d'effectuerdes lovogespériodiquesen
utilisontde l'eou propreet du shompooingpour outomobile,dons lesquontitêsconseillées.
ll estbon dà ,oppelerque,
porticulièrement
oprèsl'utilisotion
estivoleou hivernole,il estindispensoble
d'effectuerun lovogeoppropriéje toutelo
corrosserie
oinsiqu'un contrôleou-dessous
de celle-ci.Poureffectuerlesopérotionsde lovogedes portieshoufes,il est
nécessoire
de se munirdeséquipements
odéquots.ll foudroêtre porticulièrement
ottentifpendontle lovogedu toit cor
celui-cipeutdevenirglissont.
Pourso protectionultérieure,lo corrosseriepourro être troitée,une fois qu'elleserototolementséchée.ô l,oide de
cires protectriceshobituellement
utiliséespour les voitures.Le même nettoyogedevro être effectuésur les profilés
extérieurs.Lesprofilésonod.isés
pourrontêtre protégésô l'oide d'un sproy ô bosede cire olors que pour les profilés
peints,il estconseilléd'employerlo polishnormolement
utiliséepour lescorrosseries.
Nous ,.".orronoons un goroge
couvertpour éviterl'effetde corrosionde lo pluie ocide et des ogentsotmosphériques.
ll est,de plus,oppo*Jn
de contrôlerqu'ô proximiiédu porking il n'y o pos de déchetsqui pourroientendommogerlo corrosserie.
S,il étoit
nécessoire
de foire des retouchesà lo peinture,nousvousconseillons
d'utiliserdes peinturesoppropriées,mêmeen
bombe,ouprèsde corrossiers.
ll est bon de réporer les royurescor ellespourroientengendrerun phénomènede corrosion.ll peut orriver
que le mosticinsêré,en gronde quontité,sousles profilés,débordeet forme une espècede cordon de cooutchouc
(générolement
noir). Ce phénomène
estdû ô lo pressionexercéepor lesvis de fixoiion:ovec le tempset lo choleur,le
mosticen surplus,insérésousles profilésen gronde quontitépour ossurerune totoleimperméobilité
du véhicule,se
tosseet déborde.Pourobtenirlo netteiéoriginelleoutourdes profilés,il suffitd'effectueiune découpeovec un petit
troncheten suivontlo lignede débordement
du mosticet enleveroinsil'excédent.ll fqut opporterunegrondeottention
ô cetteopérotioncor si on ne coupepos correciement
cet excédentde mostic,on risqueen le retirontde l'effilocher.
créontoinsidescovitésdongereuses
pour d'éventuelles
infiltrotions
d,eou.
Périodiquement,
il fout lubrifierlesiointsen cooutchouc
ovecdes produitsonti-croquelures
ou, olternotivement.
ovec
de l'huileou groissede voseline.

gH
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ETMOUSTIQUAIRES
STORES
BAIES,
intérieuret d'un doublevitroge
extérieur,d'un encodrement
d'un encodrement
Lesboies utiliséessont composées
ou proietont.[encodrementextérieurestmunide profilésovecencochespour
ouvrontqui peutêtrede type coulissont
(enoption).
l'odoptotionde voletsextérieurs
de roulement
por un système
qui sontcommondés
intérieurse trouventle storeet lo moustiquoire
Donsl'encodrement
ô un
vous
odresser
de
nous
vous
conseillons
d'entretien,
besoin
ouroit
méconisme
ce
le
cos
où
Dons
ressort.
ô
de
l'encodrement.
le
démontoge
nécessite
opérotion
cor
cette
Loiko
concessionnoire
opporitionde
l'éventuelle
Lesvitrogesdoublesen plostiqueont un intersticed'oir qui obsorbel'humidité.Toutefois,
pos retireret
ne
de
nous
vous
conseillons
Dons
ce
cos,
préoccupotion.
pos
de
couser
ne
doit
ô l'intérieure
condensofiàn
lo
boie'
trouver
sur
se
qui
peut
de ne pos obstruerle petitboutonpercé,
sur les boies en plostiquecor lo compositionde lo colle pourroit les
Ne pos opposerd'étiquetteouto-odhésives
Pournettoyerles boies,on peut utiliserun tissusec et souple.ll fout foire qitentionà ne pos royer lo
"ndorrog.r.
en obondonce'Si lesboies
d'utiliserde l'eou sovonneuse
surfoceen motièreplostique.Pourle lovoge,nousconseillons
à l'olcoolou outresproduitsen commerce,il se formedesfissuressur lescolottes.Pouressuyerlesboies,
sontnettoyées
et beoucoupd'eou ou utiliserle proutiliserune peoude chomois.Nettoyerlo vitreocryliqueovecde l'eousovonneuse
de l'eou
ovecdu tolc. Pourlesstores,utiliserseulemenf
duit détergentspécifiqueSeitz.Troirerles iointsen cooutchouc
et de l'eousovonneuse.
ATTENTION:
N'UTILISER EN AUCUN CAS DE L'ALCOOL,
TYPES.

DILUANT, ACETONE OU SOLVANTS DE TOUS

que l'on peut obtenirouprèsde fobriconts
En cos de royures,il fout troiter les surfocesovec des pôteslustrontes
qui
troitées
ovec des produitsonti-stotiques
égolement
être
peuveni
Les
boies
lominés.
plostiques
de
ou distributeurs
limitentlesdépôtspoussiéreux.
cor celo bloquelo
ll four éviterl'utiiisotionprolongéedes storesà l'iniérieurpendontlespériodesde stotionnement,
ont besoin
Les
boies
coulissonies
leur
endommogement.
et
boies
des
circulotionde l'oir provoquontle surchouffement
nettoyer
ll
fout
les
surfoces.
risque
royer
qui
de
poussière
de
d'une ottentionporticulièredu foit de l'occumulotion
le
nettoyoge,
Après
à
compos.
soutien
des
boies
bros
de
les
petits
et
lesguidesdes boiescoulissontes
périodiquement
oux silicones.
ovecun voporisofeur
troiterleséléments

BAIECOULISSANTE

ATTENTION: les baies à
projection doivent être fermées
pendant la marche.

BAIEA COMPAS
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LANTERNEAUX
types:
Leslonterneoux
instolléssur lesvéhiculesLoikosontde plusieurs
A) Lonterneou
ll esten principeinstolléprèsde lo cuisine,de lo dînetteou deszonesorrières.
de toit non verrouilloble.
Pendontlo morche,ce rypede lonterneoux
peutêtresourcede bruitet de flux d'oir.
B) Lonterneou
Loikoà plusieures
fonctions.Ce lonterneouexclusifestde type ô ventilotionpermonente
et il se trouve
prèsde lo dînetiecentrole.On peutdirectionnerlo positiond'ouveriurepour mieuxprofiterdes courontsd'oir. A
l'intérieurde l'encqdrement
du lonterneouil y o plusieuresinstolloiionsélectriqueset des précoblogesdont on
porleroplustord.
De série,ce lonierneouest équipéd'un storeisolontqui doit être enlevéquond le véhiculeest utilisécomme
hobitotion,c'est-à-direen phosede stotionnement.

ATTENTION:
Il est nécessaire d'assurer un renouyellement d'air continu afin d'éviter la saturation de I'humidité.
L:humidité, en fait, en se refroidissant se condense et est absorbée, dans son état liquide, par les coussins,
couvertures, sacs de cuir etc... Ce phénomène est moins apparant en été quand le véhicule est très aéré. Il
est donc nécessaire,même en hiver, de garder ouverts au moins les lanterneaux de toit, sans craindre ltair
froid. En fait, I'air chaud, déjà présent dans le véhicule, montant, selon les lois de la physique, se mélange
avec celui plus froid qui rentre, formant ainsi une circulation naturelle nécessairepour éviter la formation
de condensation. Si le matin, on trouve des traces d'humidité à I'intérieur du véhicule, il faudra procéder
à une meilleure aération. Il ne faut toutefois pas fermer les lanterneaux avec des volets ou similaires.

A) LANTERNEAU
NON
VERROUILIABLE

B} IANTERNEAU
LAIKA
A PLUSIEURES
FONCTIONS
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ETGRILLES
PORTILLONS
PORTES,
fr
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Lorsde lo fermetureet de l'ouverturedes porteset portillons,il fout exercerune pressionversl'intérieurou niveoude
lo serrure.Ainsi foisont,on réduirolo pressionsur lo serrureet on fociliterolo rototionde lo clé. Certoinsmodèlessont
équipésd'un portillons'ouvrontovec commondeinterneà levier.Pourle refermeril suffitde pousserou niveoudes
["r."îrr"r. Lo ,"rrrr" de type outomobilede lo porte cellule(à deux positionsde fermeture)est munied'un levier
d,ouverture(A) et d'un boutonde sûreté(B) qui peut être octionnéporie ferméeou ô l'oide de lo condomnotion
de série.Lo pièced'orrêt de lo
Touslesvéhiculessontéquipésd'un systèmede condomnotioncentrolisée
centrolisêe.
portecelluleestrégloble(C).
ll suffitd'ogir sur
indépendonte.
à ouverture/fermeture
ô moustiquoire
Lo portecellulelst munied'une contre-porte
extérieurs
portillons
portes
et
Les
de
bos.
chornières
et
en
pivotontesen hout
l" .oit",. coulissontet sur les fermetures
lo porte
sur
présente
Lo
grille
pour
les
serrures.
seronttroitéesovecdes produitslubrifiontsen bombe.Mêmetroitement
lo
grille
pour
remorque
Même
cellulene doit pos être obstruée,cor elle ossureune circulotionodéquotede l'oir.
cos
cor,
en
comportiment
à goz et pour cellese trouvontsur le fond mêmedu
extérieurede lo portedu comportiment
ou goz de s'êvocuerversl'exiérieurdu véhicule'
de fuite,ellespermettent
pendontsonfonctionnement.
ll ne fout ni obstruer,ni enleverlo grilledu réfrigéroTeur

POUR
INTERIEUR
A) LEVIER
DEIA PORTE
TOUVERTURE
CELLULE
DESURETE
B) BOUTON

GAZ
COMPARTIMENT

CELLULE
PORTE
CELLULE
PORTE
D'ARRET
C) PIECE

FERMETURE
MOUSTIQUAIRE

GAZ
COMPARTIMENT
'lr - ECOVIP
Zr
ECOVIP
D'OUVERTURE
LEVIER
INTERIEUR
Zr
ECOVIP
PORTILLON

D'OUVERTURE
INTERIEUR
LEVIER
1r
ECOVIP
PORTILLON
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MARCHEPIED
ELECTRIQUE
A) MARCHEPIED
D'ENTREE
A DEUXMARCHES
Le morchepiedélectriqueest à deux morchesofin de fociliterl'occèsou véhiculeet lo descente.Le morchepiedesl
octionnoblede lo porte celluleet, pour le replis,oussigrôce ô un bouton-poussoir
positionnésur le tobleoude bord.
Pourle foire monterou descendre,il suffitde mointeniroppuyéle boutoniusqu'ôlo montéeou lo descentetotoledu
morchepied.ll fout éviterd'interromprele mouvement
ovont complèteouvertureet dons tous les cos ne pos l'utiliser
ovont l'ouverturetotole.Afin de gorontirun moximumde sécurité,un voyontlumineuxet un signolocoustique
overtissentqu'ou momentde lo miseen morche,le morchepiedestouvert.ll fout foire trèsottentionqu'il n'y oit rien sur les
morchespendontlesphosesde descente
et de montée.Legroupemoteurestenferméô l'intérieurd'un corteren plostique et pour une moRoeuvre
monuelleil suffitde:
I ) enleverlo goupillede l'orbre-moteur,
2) retirerl'étrierde lo crémoillère,
3) refermerle morchepiedmonuellement
et introduire
l'étrierd'orrêi donsl'ouveriuredu côtédu morchepied.
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GOUPILLE
D'ARRET
DUMOUVEMENT
MARCHEPIED

DEMOUVEMENT
ETRIER
MARCHEPIED

ETRIER
D'ARRET

ll estd'usogede groisserpériodiquement
l'orbre,lespivotset leschoines.Vérifierégolementpériodiquement
le mouvementdes morcheset le bon fonctionnement
des fins de courseélectriques
qui déterminent
lo positiond'ouvertureet
de fermetureoinsique l'ollumogedu voyontsituésur le tobleoude bord de lo cobine.
ATTENTION:
Lors de conditions météorologiques particulières ou en présence de sable, les marches peuyent être
glissantes.

MARCHEPIED
ELECTRIQUE

CARTER
DEPROTECTION
MOTEUR
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MARCHE
A UNESEULE
D'ENTREE
B)MARCHEPIED
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Ce type de morchepiedest utilisésur lesvéhiculesprofilês.Pouroctionnerce morchepied,il suffitd'oppuyersur le
bouionsituéô proximitéde lo porte,en le mointenontpousséiusqu'ôlo fin de lo phosed'ouvertureet de fermeture.ll
du morchepiedei contrôlerl'obsenced'oblectssur lo morche.Le
fout foire très ottentionpendonile fonclionnement
et pour une éventuellemonoeuvremonuelle- en cos de
morchepied
du
bos
groupe moteurest occessibledu côié
ponnedu moteur- il suffitde:

...:aa:::::u

I ) enleverl'onneouélostiquetype "Seeger"
2) enleverle pivot
et introduirelo vis de blocogedu méconisme.
3) fermerle morchepiedmonuellement

du morchele contrôledu mouvement
d'effectuerde foçonpériodique:le groissogedu méconisme,
Nousconseillons
lo positiond'ouvertureeTde fermeiureet l'ollumopied, le fonctionnement
de lo fin de courseélectriquequi déTermine
ge du voyontindiquontque le morchepiedestouvert,plocésur le tobleoude bord de lo cobine.
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ELECTRIQUE
MARCHEPIED
A) MARCHEPIED
D'ENTREE
A DEUXMARCHES
Le morchepiedélectriqueest ô deux morchesofin de fociliterl'occèsou véhiculeet lo descente.Le morchepiedest
positionnésur le tobleoude bord.
octionnoblede lo porte celluleet, pour le replis,oussigrôce à un bouton-poussoir
Pourle foire monterou descendre,il suffitde mointeniroppuyéle boutoniusqu'ôlo montéeou lo descentetotoledu
ovont complèteouvertureet dons tous les cos ne pos l'utiliser
morchepied.ll fout éviterd'interromprele mouvement
overtisovont l'ouverturetotole.Afin de gorontirun moximumde sécurité,un voyontlumineuxet un signolocoustique
sentqu'ou momentde lo miseen morche,le morchepiedestouvert.ll fout foire trèsottentionqu'il n'y oif rien sur les
morchespendontlesphosesde descente
et de montée.Legroupemoteurestenferméô l'intérieurd'un corteren plostique et pour une monoeuvremonuelleil suffitde:
1) enleverlo goupillede l'orbre-moteur,
2) retirerl'étrierde lo crémoillère,
et inkoduire
3) refermerle morchepiedmonuellement
l'étrierd'orrêtdonsl'ouverturedu côtédu morchepied.

D'ARRET
GOUPILLE
DUMOUVEMENT
MARCHEPIED

DEMOUVEMENT
ETRIER
MARCHEPIED

ETRIER
D'ARRET

I'orbre,lespivotset leschoines.Vérifierégolementpériodiquement
le moull estd'usogede groisserpériodiquement
fins
course
électriques
vementdes morcheset le bon fonctionnement
des
de
qui déterminent
lo posiiiond'ouvertureet
de fermetureoinsique l'ollumogedu voyontsituésur le tobleoude bord de lo cobine.
ATTENTION:
Lors de conditions météorologiques particulières ou en présence de sable, les marches peuvent être
glissantes.

-.,,
ELECTRIQUE
MARCHEPIED

iff+

CARTER
DEPROTECTION
MOTEUR
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INTERIEURES
PIECES
REFRIGERATEUR
Le réfrigéroteurinstolléest de type trimixteet est doté d'une instollotionde
. l e-ciest sur l e toi t pour
c ir c ulot iond' oi r e t d ' é v o c u o ti o nd e s fu mé e s Cel
certoinsmodèleset sur lesporoispour d'outres.Donslesdeuxcos (évocuotion
por le toitou lesporois),il y o unegrilleomovible- ou, donstouslescos,une
portie démontoble- ou troversde loquelleon peut eflectuerdes opérotions
d'entretienou de réporointerventions
simplesd'entretien.Pourd'éventuelles
de vousodresserô un otelierouforisé.
tion nousvousconseillons
ATTENTION:
- VERIFIER PERIODIQUEMENT QUE LES PRINCIPAUX COMPOSANTS DU REFRIGERATEUR N'ONT PAS SUBI DE DOMMAGES
OU D'ALTERATIONS QUI POURRAIENT EN COMPROMETTRE
L'EFFICACITE (CHEMINEE ENDOMMAGEE PAR DES BRANCHES,
PRISE D'AIR SOUS LE PLANCHER OBSTRUEE, PRESENCE DE
NI D DA NS L A C H E M IN E E D ' E VA C U ATION , IN S E C TE S QU I
EMPECHENT L'ASCENSION DU GAZ);
. F A I RE DES C ON T R OL E S P L U S A PP R OFON D IS A P R E S D E

DEVISITEREFRIGERATEUR
GRILLE
:
;+ t ,

:frË
l
EH
l
Z,

DESFUMEES
EVACUATION
PARLETOIT

LONGUES PERIODESDE NON.UTILISATION.
des opporeils,
porfoite du fonctionnement
Afin d'qvoir une connoissonce
nous vous conseillonsde lire oltenlivement lq notice d'utilisqtion et
d'enlretien fournie et redigée por le fobricont, iointe à ce livret.

PORTILLON

FOUR
Tousles modèlessontéquipésde sériede foursô goz. ll estopportunde ne
de touioursvous
d'origine.Nousvousconseillons
pos modifierl'instollotion
d'entretien
interventions
odresserà des oteliersoutoriséspour d'éventuelles
et/ou de réporotion.
Ne pos obstruerlesfentesd'oérotionpour lo circulotionde l'oir outourde lo
Ne pos l'utiliser
porte du four.Surveillerle four pendontson fonctionnement.
véhicule
en morche.
des opporeils,
porfoite du fonctionnement
Afin d'ovoir une connoissonce
nous vous conseillonsde lire qttentivementlq notice d'utilisotion el d'entretien fournie et redigée por le fobricont, iointe ô ce livret.

FOURA GAZ

REVETEMENTS
à lo
compotibles
d'enle,rerlestochesovecprécoutionet ô l'oide de produitsspécifiques,
Nousvousrecommondons
et tissus.Pour un nettoyogecompletdes tissus,nous vous recommondonsde
compositiondes divers revêtements
de suivretouioursles indicotionsde lovogeindiquéessur lestissus.Voici
procéderô un lovogeô sec.Nousconseillons
une légendedessymbolesutilisés:
@

Louerô 30o ovectrempoge

@

Loverô sec

X

interdit
Hypochlorite

@

Ne pos essorer

A

ô fer doux
Reposser

..
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JOUR/NUIT
TRANSFORMATION
Lesdessinsqui suiventillustrentlesopérotionsà effeciuerpour tronsformerleslits,lessofoset lessièges.
o) lit supérieursur dînettesimpleorrière
b) dînettedouble, versionsI et 2
c) dînettesimpleovont,sofo,lit simple
d) dînetteEcovip1r
reversibles
e) dînettedoubleovecdeux bonquettes
f) dînetteEcovipZr

:::::::::::::..::..::::,.,,:::::çlit:
::::4.:'.:::::::::
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6=

Ud
il ,:.U d
. Ég J

:.t:r,,.Xt
J:rti:1:.:1':liiirili

fz:..l....,...l.

E:coussins
supplémentoires
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d)

E: coussins
supplémentoires

f)

E:coussins
supplémentoires

11

Guide d'utilisation

ELECTRIQUE
INSTALTATION
et so sécurité.Le réseouintérieur
llinstollotion
électriquedes véhiculesLoikose distinguepor so fonctionnolité
n'est
prise
220
V
pos
instollée
dons le cobineTde toilette
prise
Lo
220
V.
fonctionneen l2 V ô l'exclusiond'une
joints
à
ce
guide.
Les
principouxde l'instollotion
éléments
pour des rqisonsde sécurité.Lesschémosélectriques
sont
êlectriquesontlessuivonts:
DECONTROTE
TABLEAU
TRANSFORMATEUR
22OV
PRISE
D'ALIMENTATION
ETPARALLELE
BATTERIE
AUXILIAIRE
ECI.A.IRAGE
MARCHEPIED
AUVENT
ECIAIRAGE
DELECTURE
SPOTS
ELECTRIOUE
A REGIAGE
RETROVISEURS
CENTRALISEE
CONDAMNATION
PRISE
TV
PRISE
I2 V ETPRECABIAGE
IAIKAETPRECABTAGES
LANTERNEAU

DECONTROLE
TABLEAU
et de contrôledesdiversesfonctionsdu véhicule.Voyonsen
le centrede distribution
Letobleoude contrôlereprésente
détoillesinstrumenis:
AI

chorgedes botteries,selonlo positiondu commuioleurde chorgeL.

22OV
DESECURITE
INTERRUPTEUR
GENERAT
ou réseou 220 V De cet
Cet interrupteurdoit être ulilisépour le bronchement
interrupleursoni dérivéslous les circuits220 V Il est bon d'effectuerpériodi-

BI

C)
DI

r) rusrBr.Es
lls proiègentlesdiverseslignesélechiques.ll n'estpos toujoursposible d'indi'
quer tous les symboles.Por exemple,générolementle chouffe-eoun'est pos

ouementun testde bon foncfionnement.
TUMINEUX
POMPE
INTERRUPTEUR
Cet interrupteuroctive lo pompe. Le voyonl lumineuxollumé indique que lo

U

oompeesten fonciionnement.
INTERRUFTEURECLAIRAGE
ociivelo dishibutiondu courontoux différenlspoinisd'écloiroge
Cetinlerrupteur

M)

N)

diodes.
VOYANTBRANCHEMEMA22OV
ou réseou220V estocti[.
Ce voyontindiqueque le bronchement

FI

VOYANTCHARGEBAITERIE
ll indique, une fois que l'on esl roccordéou couront 220 V, que le chorge
botlerie outomotiqueest en lroin de chorger lo boiterie ouxilioire (voyont
ollumé),ou bien que le chorge botterien'est pos en fonciionnemenl{voyont

ouxilioire.
REIAISCHARGE.BAITERIE
ô une source220V
ll enireen fonctionou il s'onêtequond il y o bronchement

TESTDECAPACIÏE
qui moinlientollumé,pendoniquelquessæondes,les
Active le temporisoteur

EI

indiqué,il esttoutefoisproiégêpor un fusible.
COMMIJTATEURCHARGE.BATTERIE
On peut choisir quelle botterieil fout rechorger:boferie moleurou bofierie

OI

et quondlo botierieesl en lroin de se rechorger
RELAIS
RESEAU
BAITERIE
quond il y o bronchemenlà une source
ll enire en fonctionoutomoliquement
220V Celui-ci,en inteno'mpontl'olimentotionà 12V, permetde ne plus
préleverd'énergiede lo botterie.
RELAISREFRIGERATEUR
quond le véhiculeesten morcheel permetd'olill entreen fonctionseulemenl
menterle réhigéroteuren poussonll'interrupteur12V

GI

éteini)du foit que Io botbrie estdéià chorgée.
NIVEAU RESERVOIRS
Ce voyontindiquele niveoudu rêservoirvers lequelesttournéle commuioteur

Pour ovoir lo certitude des roccordemenlset des proleclions des circuits, il fod se
rélérer ou schémode l'inslollofionélecrique (poge2ll,

H)

réservoir
NIVEAUDECHARGEDEIA BAITERIE
Ce voyont indiquel'étotde chorgede lo botterieouxilioire.ll indiquel'étotde

terîe est instqllé.
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TRANSFORMATEUR
une portieessentielle
de 350 W représente
du systèmeélectriquedu foit qu'il
Letrqnsformoteur
qui o une puissonce
renfermediversesfonctionsimportontes.En porticulier,il fournitle courontcontinuen l2 V quond il est olimeniéen
220V .
Loikoutilisedeux differentstypesd'olimentotiondesopporeils,selonles modèles:ou moyend'un tronsformoteur
{o)
ou ou moyend'un chorgeurde botterie(b).
o) LETRANSFORMATEUR
outomotiquement
quond le véhiculeest
Le tronsformoteur,
qui se trouvesousle ploncher,entreen fonciionnement
en morcheen mêmetemps.Celle-ciest
reliéou réseou220V. Lo sectionchorgeurde botteriese metoutomoliquement
olimenteles opporeils
proÉgéepor un fusiblede l5 ,AH, plocé sur le tobleoude contrôle.Le reloisréseou/botterie
à l'exceptionde certoinsopporeilsqui ont besoin
du tronsformoteur,
12V,en prenontle courontnécessoire
directement
de courontcontinuet stobilisé,prélevédirectementde lo botterieouxilioire.Pourcetteroison, il est importonlque
foite por lo suite,soit effectuéepor un personnelquolifié,copobled'étoblirles
l'instollotiond'occessoires
électriques,
ô réoliser.
le typede bronchement
chorgessur lesligneset de détrerminer
ll est bon de préciserqu'un prélèvement
de courontdirect de lo botteriependontsq miseen chorgerollongeson
peutsouierou bien lo botteriepeutne pos êtrerechorgée'si
tempsde rechorge.Lefusiblede lo sectionchorge-botterie
lo
rechorge.
ll estopportunde limiterou moximumle prélèvement
direci
le prélèvement
du courontestplusgrond que
pour ne posendommogerlo botterie.

l4
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DEBATTERIE
b)CHARGEUR
ou réseou220V.A l'intérieur,il possède
ou momentdu bronchement
Lechorgeurentreen fonctionoutomotiquement
pour une botteriede
lo
de
botterie,
colibré
spéciolement
déchorge
un dispositifqui contrôlele courontde chorgeet de
rechorgêeen même
qlimeniés
Tour
est
ouxilioire
qui
ô
son
por lo botterie
directement
I OOA.Lesopporeilssontdonc
le
premier
est situésur le
tempspor le chorgeur.Le chorgeurde botterieest protégépoi deux fusiblesde 20A:
chorgeurmême.Lesecondestplocésur le tobleoude contrôle'

PLACARD
CUISINE
INTERIEUR

DEBATTERIE
CHARGEUR
DECHARGE
COMMUTATEUR

DE BATTERIE
DU CHARGEUR
POURTUTILISATION
INSTRUCTIONS
il fout que lo botterieouxilioiresoiten morchependontl'utiélectrique,
de l'instollotion
1) Pourun bon fonctionnement
lisotiondu véhicule.
des botteriessoitsur lo position"botterieouxilioire".Dqnsle cosconque le commutoieur
de chorgement
2) S'ossurer
lo botteriede démorrogeet lesdifférentsopporeilsdu véhicule
seulement
rechorge
troire, le chorgeurde botterie
déchorgentlo botterieouxilioire.
sur "botteriede démorroge".Donsce
3) Si c'estlo bqtteriedu véhiculequi doit être chorgée,plocerle commutoteur
desdifférentsopporeilsinternes.
cos,limiterl'utilisotion
de 9 volts,le chorgeurde botteries'éteint.Pourle remettreen morche,
4) Si lo botterieouxilioiredescenden-dessous
sur "botteriede démorroge"et de commuterlout de suitesur "botterieouxilioire";
il suffitde plocerle commutoteur
le moteurdu véhiculede foçonô ce que le chorgeurde botteriesenteune
ou d'qllumerpendontquelquessecondes
à 9 volts.
tensionsupérieure

22OV
PRISE
D'ALIMENTATION
estsituéesur lo poroi extérieuredu véhicule.Elleestdu type 16A-220Y.
Lo prised'olimentotion

t5
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ETPARALLÈLE
BATTERIE
AUXILIAIRE
moteur.Ellese rechorgeoutomotiquement
grôce
dons le comportiment
Lo botterieouxilioireestsituéegénérolement
ô l'olternoteur
du véhiculeou momentde lo miseen routedu moteur.Le couplogeen "porollèle"est réolisépor
l'intermédioired'un relois situédons le comportimentmoteuroù près de lo botterieouxilioire.Lo ligne électrique
ll est bon de roppeler
portoni de lo botterieest protégéepor un fusiblede 50 A situédons le mêmecomportiment.
réduit
sensiblement
En
tous
en hiuer.
cos, il fout contrôler
que lo copocitéde lo botterieest limitéeet qu'ellese
périodiquement
le niveoude l'électrolyte.

BATTERIE
DANSLE
MOTEUR
COMPARTIMENT

LIGNEBATTERIE
FUSIBLE

BATTERIE
DANSUN
MEUBLE
COMPARTIMENT

REIAISPARALLELE

BATTERIE
SOUSLESIEGE

ECLAIRAGE
MARCHEPIED
Le morchepiedélectriqueest equipéovec un écloirogequi se trouveen hout du morchepied.On peut l'ollumeren
exercontune légèrepressionsur un côtéde l'êcloirogemême.
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ECLAIRAGE
AUVENT
Un écloirogese trouveà l'extérieursur lo poroi droitedu véhicule.On peutl'ollumerà l'oide d'un interrupteurplocé
ou momentde lo miseen morche.
ô côtedu tobleoude contrôle.ll s'éteintoutomotiquement

,,,.,,,,.,.,...

i::E...
..'

DELECTURE
sPoTS
Sur les intégroux,deux spofsde lecturesontinstollés- dons lo cobine- sur lo superficieinférieuredu lit de povillon.
ou moyende l'interrupteurprévuà cet effet.En ouvronllo porte du
lls peuventêtre ollumés,mêmeindividuellement,
du chouffeurs'ollumeoutomotiquement.
Si, quond
côtédu chouffeurou du possoger,le spotde lectureplocéou-dessus
possoger
du
est
ouverte
un
micro-interrupteur
ou s'ouvre,
le lit de povillon est oboissé,lo porte du chouffeurou
l'ollumogedesspotsde lecture.
empêcheoutomotiquement

ELECTRIQUE
RETROVISEURS
A REGIAGE
Leboutonde rêglogese irouvesur le tobleoude bord.
électriques.
Lesintégrouxsontéquipésovecdes réiroviseurs

17
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CENTRALISEE
CONDAMNATION
de touteslesportes.Un tobleouélectriqueest
TouslesvêhiculesLoikosontequipésoveclq condomnotioncentrqlisée
Les
circuits
ô
destinotion
des
serruresélectriques
porientde ce tobleou.
instolléprèsdu tobleoudes fusiblesdu chôssis.
(poge
électrigue
21).
se référerou schémode l'instollotiôn
En cosde non-fonctionnement

CENTRALISEE
DELACONDAMNATION
MANUEL
FONCTIONNEMENT
montéessur lesvéhiculesLoiko,permetousside fermerlesportesd'une
Lecircuitqui contrôlelesserruresélectriques
foçon monuelle.Celo veut dire qu'on peut ouvrir une seuleporte - cellequ'on préfère- loissontou mêmetempsles
outresdeux portesfermées.Ou bien, on peutouvrir deux portes,loissontou mêmetempslo iroisièmeporte fermée.
Celoestpossible,en octionnonlchoqueported'une foçonmonuelle.
monuel,
outomotique(fermelureoutomotiquede touteslesportes)ou fonctjonnement
Pourposserdu fonctionnement
il suffitde:
. ouvrir une des troisportes
r introduirelo clefdonslo serrured'unedesoutresdeux porles
o tournerlo clef en positionde fermeture,en lo gordontdonscettepositioniusqu'oudêclonchement
de lo condomno(on
"dêclics"l.
tion centrolisée entend3/4
. quond lesdéclicsde fermetureont terminês,retirerlo clef
Le systèmede fermetureest devenumonuel.On peut mointenontoctionnerles outres deux portes d'une foçon
monuelle,ouvrontou fermontchoqueporteoveclo clef.

EXEMPLE
Si on veutfermerlesdeux portescobineet on veutou mêmeiempsloisserlo poriecelluleouverie,il suffitde:
r
.
.
.
.

ouvrir lo portecellule
introduirelo clefdonslo serrured'une desdeuxportescobineet tournerlo clef
ottendreles3/ 4 déclicsqui signolentque lo porteo été fermée
retirerlo clef
à l'oide de lo clef,lesportesde lo cobine
fermermonuellement,

il suffitde:
centrolisée)
Pourrevenirou modeoutomotique(condomnotion
r fermertoutesles portes
. ottendrequelquesminutes
le modede fonctionnement
outomotique.
rétoblirooutomotiquement
le systèmede condomnoiioncentrolisée
à portir de l'extérieurdu véhicule,à
ù l'outrepeutse foire indifféremment
Le possoged'un modede fonctionnement
è l'intérieurde choque
l'oide de lo clef,ou bien ô portir de l'intérieur,en utilisontlesboutonsde fermeturepositionnés
porte.
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PRISE
ry
12V ETPRECABIAGE
PRISE
por lo botterie.Donslesmodèles
Une prisel2 V se trouvesur choquevéhicule.Cettepriseestolimentéedirectement
mêmedonslo cobine,donsle plocordcentrol.
TV ô I2V sontprésenTs
Ecovip1r et EcovipZr, lesprécôbloges

E c ov ipl r-E c o v i p Z r

I r - 2i- 4t-6 - 100- 200i- 400i
Ecovip

5L
Ecovip
3L- Ecovip

Ecovip
5001

LAIKAETPRECABLAGE
IANTERNEAU
du lontérneou
originolLoiko:
qui setrouventdonsl'encodrement
électriques
Voilô lesinstollotions
(A) pourollumerl'écloiroge
centrol
I ) Inierrupteur
situéprès
(B)pour ollumerle petiiécloirogehologène.Lo mêmefonctionestoctivéepor un interrupteur
2) Interrupteur
soit
ou
niveou
lit
povillon.
copucine
du
de
soit
en
interrupteur
situé
et
por
un
lo
porte
cellule
, de
des
en démontonïles couveicles(C) on trouvele coblogepour l'instollotion
3) trecoblogepour hout-porleurs:
tobleou
de
bord,
por
le
tobleou
ou
possent
de
contrôle
et
orrivent
lontérneou,
du
hout-porleurs.
Cescoblesportent
le
ô l'endroitprévu pour l'instollotionde l'outorodio.Dons les modèleséquipésde deux moxi-lonterneoux,
précôblogeexistesur lesdeux lonterneoux.
de l'onienneTV.
du lontérneouse trouveoussiun précoblogepour l'instollotion
TV:donsl'encodrement
4) Précobloge
prévupour lo priseTV.
Ce coblepossepor le tobleoude contrôleef orriveiusqu'ôl'emplocement
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CENTRALISEE
PLANCONDAMNATION

CENTRALE
A
COMMANDE
DISTANCE
LAIKASECURKIT

P I RT E CA B I NT DR! I T E

CA B INE GA UCHT
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ELECTRIQUE
PLANINSTALLATION
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INSTALTATION
GM
Touslesélémentsdoiventêtre olimeniésou troversde l'instollotiond'un rêguloteurde pressionô étolonnogefixe de
30 mbor. Le réguloteurdoit être instolléà l'intérieurdu coffre ô goz et roccordédirectementou roccord flexible.
en possontpor
finstollotiondu goz, forméesde tuyouxen ociertroité,port du coffreà goz jusqu'ouxdiverséléments,
dotéesde robinetsde dérivotion.
uneou olusieurscentroles
l'interruption
des
qui gorontissent
munisde volvesde sécuritéthermostotiques
Lesélémentssont générolement
lo
flomme.
de
goz
en
cos
d'extinction
émonotions
du
le boutonde commondeet,
Pourollumer-ôfroid lesélémentsil fout oppuyeret tournerpendontquelquessecondes
jusqu'ou
l5-25
secondes
réchouffement
de lo volve
pendont
environ
lorsquel'ollumogeestfoit, le mointeniroppuyée
à
goz
est doté
Choqueopporeilfonctionnont
de sécurité(à l'exclusiondu chquffe-eoucombinéet du réfrigêroteur).
por un symbole.
d'un robinetde fermeturecontremorqué
IMPORTANT
Tousles ons soumettreô lq vérificotion lo tenue et l'étot générol de l'instollotionde goz. Opérotionsô foire effecluer
por du personnelspéciolisé.

ATTENTION:
- Pour une parfaite connaissance du fonctionnement des appareils, nous vous conseillons de lire
attentivement les guides pour I'utilisation et I'entretien, joints à ce guide, et rédigés par les fabricants;
- Vérifier que les bouteilles soient bien ancrées par les ceintures de fixation;
- Ne pas obstruer les grilles ou les ouvertures présentes dans le coffre à gaz;
- Contrôler que I'isolation du coffre à gaz soit dans un état parfait, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de
communication avec la cellule.
Avant
d'actionner n'importe quel élément à gaz (chauffage, réfrigérateur, chauffe-eau, etc...) vérifier
que les échappements soient libres de tous corps étrangers.

REGUIATEUR/REDUCTEUR
DEPRESSION
AVECDEUXRACCORDS
FLEXIBLES

REGUIATEUR/REDUCTEUR
DEPRESSION

AG/Z
COFFRE

ffi ffi
ffi ffi
;:ts4.

wffi

'*.**

FOUR
REFRIGERATEUR
CHAUFFE-EAU

r'lrli11l111rrr1rrl::,:,,,

A2/3/AVO\ES
ROBINETS

CHAUFFAGE FEUX
CUISINE

ZJ

Guide d'utilisation

D'EAU
INSTALLATION
suivonts:
deséléments
Iinstollotiond'eou estcomposée
POMPE
CHAUFFE.EAU
EAU PROPRE
RESERVOIR
EAUXUSEES
RESERVOIR
WC
RESERVOIR
ovoni lo premièreutilisotionde:
d'eou,nousvousconseillons
de l'instollotion
Pourun bon fonctionnemeni
r'
.
o
o
r

contrôlerlo quontiiéd'eou présentedonsle réservoirsélectionné,
ouvrir touslesrobinets(eoufroideet eou choude),
mettrelo pompesoustension(ô portir du tobleoude contrôle)et qttendreque touslestuyouxse remplissent,
fermertouslesrobinelsune foisque le flux d'eou en sortieestdevenurégulier,
conirôlerque lo pompecessede fonclionnerquelquesinstontsoprèslo fermeturedu dernierrobinet.

ATTENTION:
Pendant les périodes hivernales ou pendant les longues périodes d'inactivité, éviter de laisser I'installation
dteau sous pression, vider complètement ltinstallation, tous les réservoirs, la pompe et les divers appareils.
Il est bon de nettoyer périodiquement le fïltre de la pompe et de désinfecter les réservoirs et I'installation
avec des produits appropriés. Pour éviter les craquelures des jantes de la cuvette des WC, il faut la
lubrifier au moins,une fois par an avec un produit en bombe au silicone ou vaseline.
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POMPE
Lo pompe ospire l'eou du réservoirsélectionné(intérieurou
extérieur).lJeouposseou troversd'un filtre situédirectementô
por les
l'entréede lo pompeet estdonc propulséedonsl'instollqtion,
iuyoux en polybutilèneontigel pour ensuitereioindreles divers
ou nettoyogedu filtre. Lo
éléments.ll fout procéder,régulièrement,
chogue
pompe est pourvue de clopetset entre en fonctionnement
porfoite
fois que l'on ouvre un robinet. Pour une connoissonce
de lire
de cet opporeil,nousvous conseillons
du fonctionnement
è
ce
guide,
le guide pour l'utilisotionet l'entretien,
ottentivement
ioint
et rédigépor le fobriconf.

ATTENTION: Si la pompe fonctionne "à vide" ou à réservoir presque vide, il peut en découler des
dommages à la pompe. Celle-ci pourrait, en fait, fonctionner d'une manière irrégulière et le moteur, en
surchauffant, I' endommagerait.

POSSIBLES
PROBLEMES
ETCAUSES
LA POMPENE MARCHEPASOUAND ON OUVRELEROBINEÏ
r inierrupteurpos enclenché
. fusiblegrillé
o botteriedéchorgée
. côbledébronché
o contoctsoxydés
SONTFERMES:
LA POMPEMARCHEALORSAUE LESROBINETS
. lesclopetsne tiennentpos
r fuited'eou dons l'instollotion
. pompeendommogée
LESROBINETS:
PASOUAND ON FERME
LA POMPENE S'ARRETE
. réservoird'eou vide
. lension insuffisonte
. clopetsendommogés
(donsce cos,on peutencoreutiliserlo pompemois
por l'interrupteur
oprèschoqueutilisotiond'eou)
il fout l'enclencher
. fuitedons l'instollotion
IEAU NE SORTPASDESROBINETS:
. réservoird'eou vide
' luyou pincéou tordu
. prised'oir dqnsl'instollotion
. filtrebouché
. robinetbouché.
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CHAUFFE-EAU
A)CHAUFFE.EAU
SIMPLE
de l'eouqu'il contientet donc,grôceà
Lechouffe-eou
constitueun élémentporticulierqui pourvoitou réchouffement
lo pressionfourniepor lo pompe,ô olimenterlesdiversrobinetsovecde l'eouchoude.
En utilisotionnormole,il est possibled'isolerle chouffe-eoupor un robinet(A). Si le chouffe-equn'estpos utilisé
dezêro, il foui vidongerl'eou.ll ne fout pos ronger
en-dessous
peutdescendre
pendontlespériodesoù lo tempéroture
des tempérotures
du motérielprèsdu chouffe-eoucor celui-cipeut otteindre,pendontso périodede fonctionnement,
élevées.
ATTENTION:
Pour une parfaite connaissance du fonctionnement de I'appareil, nous vous conseillons de lire attentivement le guide pour I'utilisation et I'entretien, joint à ce guide, et rédigé par le fabricant.

@
E
F?
g

B)CHAUFFE-EAU
COMBINE
Ce fype de chouffe-eoufoit portie d'un opporeilcombinéqui renfermeen lui-mêmels fonctionde chouffe-eouei
cellede chouffogecentrol.
ATTENTION:
Pour une parfaite connaissance du fonctionnement de I'appareil. nous vous conseillons de lire attentivement le guide pour loutilisation et I'entretien, joint à ce guide, et rédigé par le fabricant.
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EAUPROPRE
RESERVOIR
Ce réservoiresi fixé en positionhorsgel et se trouvederrièreou prèsdu chouffoge.ll peutêtrevidé focilemenigrôce
lo
à prêsenced'unevonnede vidongesituéeo l'inïérieurou à l'extérieurdu véhicule,selonlesmodèles.Lo copocitédu
pour
réservoirintérieur vorie selonles modèles.ll est possibled'instollerun ou plusieursréservoirssupplémentoires
véhicule.
tofole
du
ougmenterl'outonomie
de lo moril est bon de s'odresser
ô un concessionnoire
Pourcetteopérotioncommepour touteoutre intervention,
Loiko.
que. Nousvousconseillons
d'insiollerdeskit d'origine
Pour êtoblir ou mieux lo quontitéd'eou présentedons le réservoird'eou potoble,nous indiquonsci-dessousun
du niveoud'eou à l'inïérieurdu réservoir:
schémopour l'interprétotion
3 voyontslumineuxollumés3/3
2 voyontslumineuxollumés2/3
olluméI /3
1 voyontlumineux

RESERVOIRS
INVERSEUR
EAUPROPRE

DE
VANNEINTERIEURE
VIDANGE

DE
VANNEEXTERIEURE
VIDANGE

VIDANGESURLES
SURFIAT
MODELES
DUCATO

USEES
EAUX
RESERVOIR

.b

-- -.

3
6
El
3
q)

. ":2.

deseoux usées(lovobo,évier,douche)estréoliséeô l'oide de syphonset tuyouxrigides
linstollotionde récupérotion
vers
un réservoirsiiuésousle ploncherdu véhicule.ll n'y o que le boc à douchequi ne
les
eoux
gel
qui
mènent
hors
mointenirfermé le irou d'écoulementoprès choqueusogeofin d'éviter toute
donc
il
fout
possèdepos de syphon;
des eoux uséesest muni d'un indicoteurde niveou (voir tobleoude
récupérotion
de
roruoise odeur.Le réservoir
de l'eou quond le réservoirest
fonctions:o) elle évitel'écoulement
qui
deux
l'oir
o
contrôle)et possèdeune miseà
odeursdonslo cellule.
les
mouvoises
et
éviter
fonctionnement
son
oméliorer
plein;b) elleoffre une sortiesur le toit pour
Le réservoirde rêcupérotion(exceptésles modèlesEcovip7r et Ecovip5O0L)se trouve en position hors gel et est
protégépor uneenveloppeisolonteà l'intérieurde loquellel'oir choudprovenontdu chouffogeestconolisé.lloir pulsé
ou moyende lo vonneoveccommondeà tirette(A). Celle-ciestsituéedons lo
du .horifoge estdirigêversle réservoir,
penderieou ô l'intérieurdu cobinetde toilette.De cettefoçon,mêmelo vonned'évocuotiondu réservoirwc intérieurse
trouveen positionhorsgel (voirpoge 30, positionE).
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Lovidonge de ce réservoirpeutse foirede plusieursmonières:
- donsunefosseou bornespéciolepor roccordement,
- donsun réservoiromovible
d'effectuerlesvidongesen piéservontl'environnement.
Nousvousrecommondons
un
Pourétoblirou mieuxlo quontitéd'eou présentedons le réservoirde récupérotion,nous indiquonsci-dessous
du niveoude l'eouà l'intérieurdu réservoir:
schémodestinéô l'interprétotion
3 voyontslumineuxollumés3/3
2 voyontslumineuxollumés2/3
I voyontlumineux
ollumé1/3
ATTENTION
- Il faut faire attention à ne pas endommager le tuyau d'écoulement car celui-ci étant plus bas que le
réservoir, il peut être endommagé lors de passagesdifficiles, par exemple en montant sur un ferry-boat
ou sur les trottoirs.
- En hiver, il est bon de mélanger les eaux usées avec de I'antigel, sel ou produits similaires. Il faut
procéder à cette opération tuyaux et réservoirs vides, afin que le produit arrive jusqu'à la vanne.

AMOVIBLE
DANSUN RESERVOIR
EVACUATION
)

tr:

RESERVOIR
WC

',:.".',::.1::'1.:

Z,

ECOWC SYSTEM
de deux réservoirs
de sérieet d'un réservoiromovible(ce
estconstituée
finstollotiond'évocuoiionECOWC SYSTEM
dernieren optiondonscertoinspoys).
DU RESERVOIR:
PREPARÆION
- préporerune solutioncomposéed'un demi litre d'eou et de 50 cc de produitchimiqueopproprié,que vous
lrouverezfocilementdonsle commerce;
- oppuyersur lo grondepédoleet verserlo solutiondonsle réservoirde récupérotion;
- répeterl'opérotionô choquevidongedu réservoirprincipol.
UTILISATION
DU WC:
- ovoni l'utilisotion,
oppuyersur lo petitepédoleofin d'ovoirde l'eoudonslo cuve;
des
- oprès l'utilisotion,oppuyersur lo gronde pédolepour obteniroinsi le nettoyogede lo cuvelteet l'écoulement
eoux noiresdonsle réservoirWC;
- utilisertouiourset exclusivement
du popierhygiéniquebiodégrodoble.
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VIDANGE
DURESERVOIR
WC:
r ) uTtLtsATtoN
DURESERVOTR
TNTERTEUR
SEUL:
-

enleverle bouchonA;
ouvrirlo vonneB;
ouvrir lo vonneE. [écoulementdu contenuse foit por tronsvosement
ou troversdu réservoirD.

2) UTILISATION
AVECRESERVOIR
EXIERIEUR:
- une fois que le réservoirG estrempli,tronsvoser
le contenudons le deuxièmeréservoirou moyende lo vonneE (ô
l'extérieurou à l'intérieurdu véhicule);
- lorsquele deuxièmeréservoirestplein,on peutle vider en enlevontle bouchonA et ouvrontlo vonneB.
3)UTILISATION
AVEC CASSETTE
AMOVIBLETHETFORD
:
- en se référontô l'utilisotion
du réservoirintérieurseul,occrocherlo cossette
Thetfordsur le supportprévu;
- ouvrir lo vonne F;
- ouvrirlo vonneC;
- ouvrirlo vonneE;
- refermerlesvolvesvonneC, E, F et retirerlo cossette.
ATTENTION:
Eviter de remplir les deux réservoirs standard en les maintenant en communication. Nous vous
conseillons de vider le réservoir extérieur D après deux vidanges du réservoir intérieur G.
CONSEILS
D'UTILISATION
RESERVOIRS
WC
.
r
.
.
.

lubrifierlesiointsen cooutchouc
desvonnesou moinsunefois por on ovecun produitsiliconéou de lo voselineen
bombe;
rincer périodiquement
les réservoirsovec des solutionsd'eou et produitschimiquesoppropriés.Pourobtenir un
rinçogeoptimol,foitesbougerle véhicule;
pendontles périodesd'hiver,utiliserde l'ontigel,du sel ou des produitssimiloirespour éviier le blocogedu
système;
nousrecommondons
vivementde vider lesréservoirs
de lo monièreindiquéeet donslesendroiisoppropriés;
lo vidongepeutêtreeffectuée
omovible.
oussien utilisontlo cossette

Afin d'ovoir une connqissonceporfoite du fonctionnementdes opporeils, nous vous conseillonsde lire ottrentivemeni lo noticed'utilisotion et d'entretienfournie et redigée por le fobricont, iointe ù ce livret.

MANETÏE
VANNEE
OU
h TINTERIEUR
TEXTERIEUR
DUVEHICUTE}

\-

\-

\

VANNEB

VANNEF SUR
LERESERVOIR
AMOVIBLE

\
BOUCHON
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INSTALLATION
CHAUFFAGE
ryPE"TRUMATIC"
A) Trumotic
mod.3002/ SOOZ
le fonctionnement
du chouffogeen modestotiqueou ô oir pulsé.Lefonctionnement
stotiqueest
On peutsélectionner
l'énergieélectrique;
celuiô oir pulségorontiten revonche
porticulièrement
indiquépouréconomiser
unediffusionplus
optimoleô l'intérieurdu véhicule,il fout ô lo fois réglerlo monettedu
ropidede l'oir choud.Pourune distribution
ventiloteuret les petitesbouchesd'oérotionô flux vorioble.llisolotionet l'ouvertureet/ou fermeturedes lonterneoux
influentsur lo distribuiion
uniformede lo choleuret sur lo formotionde condensotion.
Sur les intégrouxil y o une
de l'oir choudqui port du chouffogecentrolet
tiretteprèsdu siègechouffeurqui sertà ouvriret lermerlo conolisotion
orrive iusqu'outobleoude bord. En roulontil est recommondéde fermerlo conolisotion.Quond le véhiculeest en
si on veutque l'oir choudorriveou tobleou
stotionnement,
oprèsovoir olluméle chouffoge,il fout ouvrirlo conolisotion
de bord. Uoirchoudpousséversle pore-briseformeun coussind'oir qui interditlo formotionde condensotion.

ZU = FERME

AUF= OUVERT

BLEU= FERME

ROUGE= OUVERT

B)Trumotic
mod.C6000/C3400
En ce
Ce type de chouffogefoit portied'un opporeilcombinéqui renfermeen lui-mêmelo fonctionde chouffe-eou.
de l'oir choudet l'utilisotion
se
qui concerneles notionsgénérolespour lo distribution
des bouchesde distribution,
référeroux modèles3002 et 5002.
Pour d'outres informotionsplus spécifiquesô propos du chouffoge,nous conseillonsde lire ottentivementlo
noticed'utilisotion et d'entretienfournie et redigée por le fobricont, lointe ô ce livret.
ATTENTION:
VERIFIER PERIODIQUEMENT QUE LE TUYAU DE LA CHEMINEE DU CHAUFFAGE, SITUE
DANS LA PENDERIE, N'A PAS ETE ECRASE, N'A PAS ETE DETACHE DU CHAUFFAGE ET QU'IL
N'EST PAS OBSTRUE.

CHAUFFAGE
TRUMATIC
5OO2

TRUMATIC
3OO2
AVEC
CHAUFFAGE
TIROIR
SECHE-LINGE
CHAUFFE

D'OUVERTURE
ETFERMETURE
TIRETTE
DEBORD
TAIRSURLETABLEAU
POURDIRIGER
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CHAUFFAGE
C6OOO/C34OO

BOUCHE
D'AERATION
REGIABLE
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ROUTE
ADDITIONNEL
CHAUFFAGE
Tousles modèlessontéquipésovec un chouffogeodditionnelqui se trouveà lo bosede lo bonqueileovont de lo
du moteur.Pendontlo morche,le liquidese
dînettecentrole.Ce chouffogefonctionneovecle liquidede refroidissement
rechouffeet on peutdonc envoyerde l'oir choudvers le bos de lo dînettecentrole,en oppuyontsur le boutonpour lo
ventilotionsupplémentoire.
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. EMPLACEMENTS
PREVUS
PRECABLAGES
HAUT-PARLEURS
Le précôblogedes hout-porleurs
esf prévu.Dons les véhiculesmontéssur chôssisDucoto,les côblespour les
de l'outorodio.Ces côbles,indiquésovec DX et SX (DX=droite,
hout-porleurs
se trouventderrièrel'emplocement
conduisent
oux portescobineoinsiqu'ou lonterneoucentrolde lo cellule.
$f,=gouche),

des portescobinese trouventderrière
Donslesvéhiculesmontéssur chôssislveco,lescôblespour les hout-porleurs
centrol)se trouventou controire
l'emplocement
de l'outorodio;les côblespour lo portie orrière(moxi-lonterneou
du cendrier.Lescôblessont indiquésovec DX et SX (DX=droite,
de l'emplocement
derrièrelo coqueou-dessus
gf,=gouche).

TV
ANTENNE
du lonterneouprincipolLoiko
Préequipement
pour l'ontenneTV. Lescoblesportentde l'intérieurde l'encodrement
(voir
"Lonterneou
lo
prise
TV
Loikoel
lo
l'emplocement
de
oussi
le
chopitre
tobleou
et
de
ô
de
contrôle
iusqu'ou
de l'ontenneTV de typedirectionnel.
précôbloges",
ô lo poge 19). Un kit IAIKA LINEestprévupour l'instollotion
ATTENTION: sur le modèle Ecovip 7r, le câble TV se trouve à I'intérieur du grand lanterneau arrière
(zone lit permanent).

CLIMATISEUR
Le climotiseurpeut être montêsur le lonterneouLoiko,en utilisontun kit LAIKALINE.Grôce à ce kit, on remploce
qui vo recevoirlo portieinférieuredu climotiseur.
l'encodrement
du lonterneouLoikoovecun oufreencodrement
ATTENTION: En installant le climatiseur à la place du lanterneau principal (ou d'autres lanterneaux), il
n'y aura plus la circulation permanente d'air, qui est imposée par la réglementation. Nous conseillons donc
d'assurer le flux d'air nécessaire,en installant des aérateurs qui garantissent une section libre de 150 cm'.
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GENERATEUR
ll n'estprévuque le possoged'un seulecôblede 3 x2,5 du tobleoude contrôleà lo penderie.

PORTE-VELOS
Loikoproposeen option
Sur touslesmodèlesil y o quotrepointsprévussur lo poroi pour le montogedu'porte-vélos.
un porte-vélos
odoptéIAIKA tlNE à troisploces.

810

503

OJ

Fixer le centre du
tube ô 65 mm de lo
portie inférieuredu
ploncher.

PORTE-MOÏOS
Sur quelquesmodèleson peut monter le porte-motosIAIKA
une
il y ouro outomotiquement
LINE.Si on instollele porte-motos,
(vorioble
selonle modèle).
réductiondesploceshomologuées
de
ll fout que le porte-moios
soit instollépor les techniciens
Loikoovontl'immotriculotion
du véhicule.

GALERIE
.:,a: :

ça

SeulemenlcerloinsmodèlesLAIKAsont équipésde sérieovec
une goler ie.M o i s to u s l e s mo d è l e sL o i k oo n t des poi ntsde
t',',',',',',',{&',',':,,,&,
fixotionprévuspour le montogede Io golerieLAIKALINE.
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BASDECAISSE
COFFRES
SUPPLEMENTAIRES
prévuspour I'instollotion
d'un ou plusieurs
Tousles modèlesont des emplocements
coffresen bos de coisse(à
l'exceptiondesvéhiculesqui sontdéià équipésde sériede coffresen bos de coisse).Loikoproposeen optiondes kits
IAIKA LINE.

R D'EAUSUPPLEMENTAIRE
RESERVOI
Tousles modèlesLoikosontprévuspour recevoirun kit LoikoLinepermettontlo posed'un réservoird'eou propre
supplémentoire.

THETFORD
AMOVIBLE
CASSETTE
d'unecossette
omoviblede
Ious lesmodèlesLoikosoniprévuspour recevoirun kit LoikoLinepermettontl'instollotion
W CdelT lit r es .
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(INTEGRAUX)
LrTDEPAVTLLON
le rollongement
du lit de povillonen
Sur touslesintégrouxLoikoil estpossiblede monterun kit LoikoLinepermeltonT
.l86 ,l89
cm.
x
olors
de
du lit sont
cobine.Lesdimensions

AUVENT
dimenLesouventssontdisponiblesen plusieures
TouslesmodèlesLoikopeuventrecevoirun kit d'ouventextensible.
sions.

MANIERE
DEMONTAGERECOMMANDEE

ACCESSOIRES
LAIKALINEodoptéeoux véhiculesLoiko.Un cotologuecompletdes
Loiko o créé so propre ligne d'occessoires
de lo morqueLqiko.
estdisponibleouprèsdesconcessionnoires
occessoires
d'origine Loiko.Leséventuelsdommogescousésou
de ne monterque des occessoires
Nous vous recommondons
qui ne seroientposd'originene seroientpos couvertspor lo gorontie.
véhiculepor l'emploid'occessoires
Loiko.
fourniespor le ServiceAprès-Vente
doit touioursêtreeffectuéselonlesinstructions
Lemoniogedesoccessoires
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