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Liste de vérifications (Checklist) d’un véhicule récréatif 
 

Un document gratuit sur le site de = Changin' Gears (http://ChanginGears.com ) 

 
Traduction libre du document que l’on trouve plus précisément sur ce site = 
http://changingears.com/rv-checklist-inspection.shtml 

 

Cette liste de vérification a pour but de vous guider lors de l’inspection d’un véhicule récréatif 

(VR) neuf ou usagé. 
 

Lorsque vous achetez un véhicule récréatif, servez-vous de cette liste pour faire une 

inspection avant d’en prendre livraison.  Le vendeur fourni habituellement sa propre liste de 

vérification, mais elle est moins détaillée et elle est complétée par son propre personnel, 

pas vous! 

 

Au cas où vous ne puissiez pas faire la liste détaillée de la vérification avant de prendre 

livraison du véhicule, faites-le le plus rapidement possible, pendant que le véhicule est 
encore sous garantie. 

 

Lorsque vous achetez un VR usagé, il est encore plus important de faire l’inspection 

complète et passer au travers de toute la liste de vérification avec attention, ainsi, vous 

pourrez identifier les problèmes et prendre une bonne décision et mieux profiter par la suite 
de votre VR. 

 

La plupart des items de cette liste peuvent être inspectés la majorité des gens; cependant, 

pour certains items plus spécialisés, comme les freins, le moteur, etc… il est recommandé 
de le faire exécuter par un technicien qualifié. 

 

Aussi, sur le même site web, allez voir les listes de vérifications pour  RV Road Test: Motor 
Homes or RV Road Test: Trailers  

 

Spécifications du VR 

Numéro du VR (votre #): Inspecté par: 

Année: Propriétaire: 

Marque: Adresse: 

Modèle: Ville: 

Type de VR: Téléphone: 

Numéro de série: Prix demandé $: 

Plaque d’immatriculation: Kilométrage: 
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Articles utiles pour faire l’inspection  

 Liste de verification ci-après 

 La liste de RV Road Test: Motor Homes ou RV Road Test: Trailers  

 Crayon et tablette pour écrire 

 Ruban à mesurer de 50 pieds (15 mètres) 

 Calculatrice 

 Lampe de poche avec des piles neuves 

 Tournevis avec des bouts “Phillips” (étoiles) et Robertson (carrés) et à lames  

 Pinces 

 Petit miroir (pour voir dans les endroits difficiles d’accès)  

 Jauge à pression pour les pneus d’au moins 100 psi 

 Toile ou tapis roulant (pour inspecter sous le véhicule)  

 Souliers avec semelles en caoutchouc (pour marcher sur le toit sans danger)  

 Gants de travail (caoutchouc et/ou toile) 

 Torchon (pour vérifier le niveau des liquides, se nettoyer les mains) 

 Serviettes humides (pour se nettoyer les mains pour ne rien salir)  

 Bandes test pour mesurer les liquides refroidissant du moteur et la batterie 
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EXTÉRIEUR: Murs Droit Arrière Gauche Avant 

État, condition de la surface      

Signes de fuite ou perte d’eau, de liquide     

Joints et calfatage      

Bordure décorative     

Portes et moustiquaires      

Fenêtre et moustiquaires     

Prises et sorties d’air     

Poignées (gardes)     

Mécanisme de l’auvent      

Toile de l’auvent      

Détecteur de vent pour la fermeture de l’auvent, facilité 

de le fermer (turn off)  

    

Lumières     

Feux de position     

Miroirs     

Marches     

Prises électriques (fiches et couvercle)      

Porte, bouchon et serrure pour l’essence      

Caoutchouc de l’extension     

Ouverture et fermeture de l’extension, motorisé     

Ouverture et fermeture de l’extension, manuel (où et 

comment)  

    

Mécanisme de barrure de l’extension      

Toile couverture de l’extension      

Dégagement lors de l’ouverture de l’extension     
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EXTÉRIEUR: Toit 

 État et condition de la surface 

 Joints avec les murs  

 Signes de fuite ou perte 

 Joints et calfatage 

 Évents et cache-évents  

 Lumières 

 Toits des extensions  

 Air climatisé et capot 

 Antennes et soucoupes-satellites 

 Échelle et joints d’attache au VR  

 Panneaux solaires 

 

EXTÉRIEUR: Sous le VR  

 Perte ou fuite de liquide 

 Condition du chassis (frame). Signe de dommage ou réparation 

 Soudures  

 Essieux 

 Suspension  

 Cablage des freins électriques 

 Plomberie 

 Réservoirs d’eau fraîche et des eaux usées (grises et noires)  

 Isolation 

 Courroies des tuyaux, cables et réservoirs  

 Crics pour lever  

 Crics stabilisateurs 

 Arbre de transmission 

 Différentiel 

 Tous les joints d’étanchéité 
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EXTÉRIEUR: Espaces de rangement 

 Condition générale 

 Signes de fuite ou perte 

 Plancher des compartiments  

 Avec la lampe de poche, vérifier soigneusement chaque compartiment  

 Portes et joints d’étanchéité  

 Lumières 

 Plancher coulissant et mécanisme de barrure 

 

EXTÉRIEUR: Roues 

 Pression des pneus 

 Semelle des pneus 

 Côtés intérieurs et extérieurs des pneus 

 Date de fabrication du pneu:  

 Pneu de rechange 

 Pression (torque) des boulons des roues  

 Jantes des roues 

 Bon fonctionnement des freins de chaque roue 

 État de la semelle des freins de chaque roue 

 État de la surface des rotors des freins de chaque roue 
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EXTÉRIEUR: Utilititaires 

 Cables et bornes de batteries  

 Batteries des appareils du VR 

 Batteries du moteur du VR 

 Commutateur de la batterie 

 Tiroir mobile de la batterie (barrure) 

 Prise de branchement du cable (tv) 

 Prise de branchement du téléphone 

 Prise de branchement du satellite 

 Boyau et branchement de l’eau fraîche 

 Douche extérieure 

 Robinets extérieurs 

 Valve de remplissage du réservoir d’eau fraîche 

 Valve de vidage du réservoir d’eau fraîche 

 Valve et branchement pour hiverner le VR (antigel) 

 Valve de vidange du réservoir d’eau chaude 

 Boyau et branchement  de vidange des eaux usées 

 Compartiment de rangement du boyau de vidange des eaux usées 

 Valve du réservoir des eaux grises 

 Valve du réservoir des eaux noires 

 Valve et branchement du tuyau maître de vidange des eaux usées 

 Valve et branchement du boyau de nettoyage du réservoir des eaux noires 

 Nombre d’heures de la génératrice:  

 Niveau de liquide de la génératrice 

 Fonctionnement de la génératrice 

 Niveau de bruit de la génératrice 

 Localisation du tuyau d’échappement de la génératrice 
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EXTÉRIEUR: Propane  

 État et condition des bouteilles de propane 

 Barrure du tiroir de glissement des bouteilles de propane 

 Les bouteilles possèdent des valves de sécurité  

 Raccordements, tuyaux et boyaux  

 Indicateur de niveau du propane 

 Régulateur et sélecteur de bouteilles 

 Indicateur de la pression sur le régulateur 

 

EXTÉRIEUR: Compartiment du moteur 

 Niveau d’huile du moteur 

 Niveau d’antigel 

 Niveau d’huile du power steering 

 Niveau d’huile des freins 

 Niveau d’huile de la transmission 

 Niveau de liquide des essuis-glace 

 Boyaux et tuyaux 

 Courroies 

 Batteries 

 Perte ou fuite de liquides  

 Perte sur les tuyaux d’échappement 

 Filage 

 Filtre à air 

 Filtre à gaz 

 Évaluation de l’huile du moteur (amener échantillon au garage et ne pas tenir 

compte du fait que l’huile a été récemment changée ou pas  

 Évaluation de liquide de refroidissement du moteur 

 Démarrage du moteur 

 Couleur de la fumée qui sort du tuyau d’échappement au démarrage 

 Vitesse (RPM) du moteur lorsqu’il tourne au ralenti 

 Couleur de la fumée qui sort du tuyau d’échappement après avoir tourné 5 

minutes au ralenti 
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EXTÉRIEUR: Attache de remorquage du VR 

 Condition générale de la pôle et de l’attache  

 Équipement supplémentaire de traction (barre anti-louvoiment, barre de torsion, 

cauchon, etc …) 

 Chaînes de sécurité 

 Câble et branchement électrique 

 Cable et disjoncteur (breakaway switch) des freins d’urgence 

 Barre ou tube de remorquage (sur ou sous le pare-choc arrière) 

 Filage et prise pour remorquer un youyou ou remorque à l’arrière du VR 
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INTÉRIEUR: Général  Cuisine Salon Chambre 
Bain & 

toilette 

Disposition des pièces et articles (Floor plan layout)     

Articles disponibles utilisables lorsque les extensions 

sont à l’intérieur du VR 

    

Type de plancher (recouvrement)     

Cogner sur le plancher pour détecter des faiblesses 

ou fléchissements dans le plancher  

    

État des murs     

État des joints intérieurs des extensions     

Joints divers     

Fenêtres et moustiquaires     

Rideaux et pare-soleil     

Poignées et barrures de portes     

Finition des armoires     

Charnières, glissoires, barrures et poignées des 

armoires 

    

Intérieur des armoires     

Enlever les tiroirs et regarder à l’arrière     

État et condition du plafond     

Pousser sur le plafond pour détecter un 

fléchissement ou une faiblesse  

    

Ventilateur et prise d’air au plafond     

États et conditions des meubles     

Regarder sous et à l’arrière des meubles qui peuvent 

être déplacés 

    

Grandeur, état et condition du matelas     

Tirer et déplier les lits repliables et coussins     

Présence ou dommage faits par des rongeurs ou 

autres parasites 
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INTÉRIEUR:  Cuisine 

 Dessus de comptoir 

 Extensions du comptoir 

 Lavabo 

 Joints et calfatage autour du lavabo 

 Couvercle du poêle, bruleurs et allumeurs 

 Hotte du poêle et sortie d’air 

 Four et pilote du four (témoin) 

 Four micro-ondes 

 Percolateur / machine à café 

 Lave-vaisselle 

 Réfrigérateur fonctionne à l’électricité et au propane 

 Congélateur 

 Machine à glace 

 Filtreur d’eau 

 

INTÉRIEUR: Salle de bain 

 Évacuation de la toilette 

 Signe de fuites autour de la base de la toilette 

 Regarder par la toilette pour voir s’il y a des résidus solides collés dans le fond du 

réservoir des eaux noires 

 Lavabo et articles comme support à savon, serviettes, verre, robinetterie 

 Murs de la douche et du bain 

 Articles de la douche, robinetterie et divers 

 Porte de douche et barrure 

 Puit de lumière au dessus de la douche 

 Branchement de la laveuse et la sécheuse (s’il y a un espace et l’état du 

branchement) 

 État et condition de la laveuse et sécheuse 

 Boyaux de la laveuse, signe de fuite 

 Sortie d’air de la sécheuse 

 Dévisser le panneau qui donne sous ou à l’arrière de la douche pour voir s’il y a 

des fuites. 
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INTÉRIEUR: Système d’eau fraiche 

 Les robinets fonctionnent bien 

 Chauffe-eau fonctionne à l’électricité et au propane 

 Pompe à eau fonctionne bien 

 Pompe à eau s’arrête automatiquement lorsque les robinets sont fermés 

 La pompe à eau ne part tout seul occasionnellement quand tous les robinets et la 

machine à glace sont fermés (si tel est le cas, cela signifierait qu’il y a une fuite) 

 Le commutateur de la pompe à eau fonctionne bien 

 Indicateur du niveau du réservoir de l’eau fraiche 

 

INTÉRIEUR: Eaux usées 

 Indicateur du niveau du réservoir des eaux grises 

 Indicateur du niveau du réservoir des eaux noires 

 Le drain (renvoi) des lavabos, douche et bain fonctionne bien 

 Pas d’odeurs désagréables à l’intérieur du VR quand la toilette ne fonctionne pas (à 

moins que le clapet de la toilette ait été ouvert une bonne période pour permettre 

l’inspection du réservoir) 

 

INTÉRIEUR: Chauffage et climatisation 

 Contrôles du chauffage 

 Le chauffage envoie de la chaleur par toutes les bouches d’air au plancher 

 Contrôle de l’air climatisé 

 L’air climatisé envoie de l’air froid par toutes les bouches d’air au plafond 

 Filtres de l’air climatisé 

 Chauffage électrique et/ou foyer 

 Ventilateur de plafond 

 Contrôle thermostatique du ventilateur extérieur (Fan Tastic Vent)  
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INTÉRIEUR: Équipement électronique  

 Télévision  

 Courroie ou autre dispositif pour tenir la télé en place 

 Barrure pour le plateau coulissant de la télé 

 Équipement audio (radio, CD, MP3) 

 Équipement Video (VCR, DVD)  

 Commutateur multiple (switch box) pour l’équipement vidéo (antenne, VCR, DVD, 

satellite, etc.)  

 Amplificateur des signaux de l’antenne 

 Contrôle de la manette pour lever, baisser et tourner l’antenne de télé 

 Contrôle de la manette pour lever, baisser et tourner l’antenne parabolique 

 

INTÉRIEUR: Électricité 

 Lumières qui fonctionnent à l’électricité, 120 Volt A/C  

 Lumières qui fonctionnent au 12 Volt DC  

 Les prises de courant 120 volts A/C ont toutes du courant 

 Panneau de contrôle des fusibles 

 Les prises 12 Volt DC fonctionnent toutes 

 Les prises de courant A/C fonctionnent quand le VR est branché sur une prise 120 

volts A/C 

 Les prises de courant A/C fonctionnent quand la génératrice fonctionne 

 Les prises de courant A/C fonctionnent quant le courant vient de l’inverseur 

 Les prises de courant DC fonctionnent quand le VR est branché sur une prise 120 

volts A/C 

 Les prises de courant DC fonctionne quand la génératrice fonctionne 

 Les prises de courant DC s’alimentent aux batteries 

 Les prises de courant DC lorsque le VR est branché au véhicule tracteur 

 La batterie se recharge lorsque le VR est branché sur une prise 120 volts A/C 

 La batterie se recharge quand la génératrice fonctionne 

 La batterie se recharge lorsque le VR est branché au véhicule tracteur 

 La batterie se recharge à partir des panneaux solaires 

 Le transfert automatique de courant se fait à partir de l’alimentation disponible 

(prise 120 volts A/C, génératrice, inverseur) 

 Localisation de la boîte des fusibles 
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INTÉRIEUR: Appareils de sécurité 

 Extincteur d’incendie  

 Détecteur de fumée 

 Détecteur de monoxyde de carbone 

 Détecteur de gaz propane 

 Fenêtres d’évacuation d’urgence 
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INTÉRIEUR: Habitacle de conduite d’un motorisé 

 Revêtement des sièges  

 Tapis 

 Revêtement des armoires 

 Charnières, glissoires, barrures et poignées des armoires  

 Intérieur des armoires 

 Les objets au dessus du poste de conduite sont installés sécuritairement (TV, etc.)  

 Poignées et barrures de portes 

 Fenêtres et moustiquaires 

 Fissures et étoiles dans le pare-brise 

 Rideaux, pare-soleil et visières 

 Ceinture de sécurité pour le chauffeur et le passager 

 Ceinture de sécurité pour les passagers dans le salon et à la table 

 Ajustement de la position de sièges 

 Klaxon 

 Miroirs et commande d’ajustement des miroirs 

 Caméra arrière et moniteur de visionnement 

 Ajustement du volant 

 Instruments disponibles dans le tableau de bord 

 Instruments de contrôle du véhicle 

 Lame et liquide du lave-glace 

 Contrôle de la suspension à l’air 

 Système de frein moteur 

 Contrôle du commutateur du réservoir d’essence secondaire 

 Système de contrôle de la mise à niveau du VR 

 Système de freinage du youyou ou d’une remorque et documentation 

 Équipement de divertissement (radio, CD, tape, DVD, etc.)  

 Radio CB et antenne 

 Système de navigation GPS 

 Système antivol avec documentation 

 Support à breuvage et goûter 

 Boîte de rangement et clés 

 Couverture du Volant et tableau de bord 
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Dimensions & Capacités 

Moteur du motorisé : Réservoir d’essence: 

Longueur extérieure: Réservoir #1 d’eau fraiche: 

Empattement du motorisé: Réservoir #2 d’eau fraiche: 

Ratio du différentiel (%): Réservoir #1 d’eau grise: 

Largeur extérieur, boîte : Réservoir #2 d’eau grise: 

Largeur extérieur, total (miroir) : Réservoir #1 d’eau noire: 

Hauteur totale: Réservoir #2 d’eau noire: 

Longueur avec tracteur: Capacité des bouteilles de propane: 

Longueur avec youyou Nombre de bouteilles de propane: 

Pour le poids des liquids, voir Liquid Weight Calculator (http://changingears.com/rv-sec-

calc-liquid-weight.shtml) 
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Poids 

MESURES selon le manufacturier. (lbs) Poids réel à la balance 

GVWR: 
Gross vehicule weight rating 
PNBV (Poids nominal brut du véhicule) 
Poids établi par le manufacturier qui représente le poids 
maximal du véhicule incluant toutes ses charges 

GVW: 
Gross vehicule weight 
Poids total réel du véhicule incluant passagers, 
équipement, cargo, liquides 

GAWR 1: 
Gross axle weigh rating 
PTME (Poids technique maximal sous essieu) 
Poids établi par le manufacturier qui représente le poids 
maximal pouvant être supporté par l’essieu 

GAW 1: 
Gross axle weigh 
Poids réel placé sur chaque essieu 

GAWR 2: GAW 2: 

GAWR 3: GAW 3: 

GCWR: 
Gross combination weight rating 
PNBC (Poids nominal brut combine) 
Poids déterminé en additionnant le poids de chacun des 
véhicules constituent un ensemble. 

Côté gauche: 

Pneus recommandés: Côté droit: 

 

POIDS ESTIMÉ 

Poids à vide (GVW – liquides déjà inclus dans le GVW + tous les réservoirs pleins): 

Poids total réel moins les passagers 

Poids approximatif des effets personnels (objets qu’on ajoutera au VR): 

Poids des passagers (moyenne = 150 lbs × # personne): 

GVW ajusté (additionner les 3 items precedents): 

Poids sur la flèche (le moindre de [GVWR - GVW ajusté] or tel que prescrit):  

 

Capacité maximal de remorquage (le moindre de  [GCWR - GVW ajusté] or tel que prescrit):  

 

Pour des définitions de poids, rendez-vous sur Understanding RV Weights 

(http://changingears.com/rv-sec-tow-vehicles-understand.shtml). Pour calculer, vous 

pouvez aller sur Adjust GVW Calculator (http://changingears.com/rv-sec-calc-adjust-

gvw.shtml).  
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Documentation  

 Fiche du véhicule 

 Manuel du VR 

 Manuel du moteur 

 Manuels des appareils électriques 

 Manuel pour enregistrer les dates et actions d’entretien 

 Manuel de garantie pour toutes les composantes importantes et les divers 

appareils 

 Manuel de garantie supplémentaire 
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