Safari Condo

Safari Condo 

Aucune copie ou reproduction de ce manuel, en tout ou en partie ne doit être faite, sans le
consentement explicite de Safari Condo.
Tous brevets ou instances de brevets, droits de publication ou marques de commerce s'appliquent au
Canada et aux États-Unis.

Copyright 1999 Safari Condo

-1-

Safari Condo

Table des matières
Sujet

Page

MESURES DE SÉCURITÉ............................................................................................................................................... 5

UTILISATION ................................................................................................................................................................... 6
Les détecteurs .................................................................................................................................................................. 6
Entrée d’eau potable ....................................................................................................................................................... 6
Mise en service et désinfection du système d’eau potable avec chauffe-eau électrique de 3,8 litres ............................ 7
Mise en service et désinfection de la plomberie avec chauffe-eau au propane (en option Séries M)........................... 9
Chauffe-eau électrique 3,8 litres ................................................................................................................................... 11
Chauffe-eau au propane en option ............................................................................................................................... 11
Pompe à eau .................................................................................................................................................................. 12
Panneau de contrôle...................................................................................................................................................... 12
Propane (en option) ...................................................................................................................................................... 12
Chauffage à essence série M (en option pour série L) ................................................................................................. 13
Chauffage au propane séries L (en option pour série M) ............................................................................................ 14
Toit escamotable ............................................................................................................................................................ 14
Toit électrique (en option pour Séries M et L) ............................................................................................................. 17
Ventilateur de toit à vitesse variable ............................................................................................................................. 18
Auvent de base pour toit ultramince (Séries Junior M) ............................................................................................... 19
Auvent de luxe (Séries M et L) ...................................................................................................................................... 20
Extincteur ...................................................................................................................................................................... 21
Cuisinière au gaz propane (en option) ......................................................................................................................... 22
Four à micro-ondes ....................................................................................................................................................... 22
Frigo .............................................................................................................................................................................. 22
Panneaux d’armoire...................................................................................................................................................... 23
Rangement sous la banquette-lit ................................................................................................................................... 23
Table rétractable sur certains modèles ......................................................................................................................... 23
Le modèle LDX .............................................................................................................................................................. 24
Table amovible pour LSX.............................................................................................................................................. 26
Grande table pliante portative sur piédestal ................................................................................................................. 26
Siège pivotant................................................................................................................................................................. 27
Penderie pour MX LX LSX LDX .................................................................................................................................. 28
Toilette portative (en option) ......................................................................................................................................... 28
Toilette à cassette sur série L (en option Série junior M et série M) ........................................................................... 28
-2-

Safari Condo
Éclairage ........................................................................................................................................................................ 30
Banquette-lit .................................................................................................................................................................. 31
Lit du haut ..................................................................................................................................................................... 33
Attache-remorque classe III de série ............................................................................................................................ 34
Support à vélos (en option) ........................................................................................................................................... 34
Moustiquaire avant (en option)..................................................................................................................................... 34
Moustiquaire de porte latérale (en option) ................................................................................................................... 34
Moustiquaire arrière (en option) ................................................................................................................................. 35
Coffre latéral extérieur .................................................................................................................................................. 35
Réservoirs des eaux usées ............................................................................................................................................. 36
Branchement des eaux usées au réseau d’égout public (LDX) ................................................................................... 36
Vidange des eaux usées (LDX) ..................................................................................................................................... 37
Entrée électrique ........................................................................................................................................................... 38
Convertisseur / Chargeur/onduleur .............................................................................................................................. 38
Fusibles et disjoncteurs ................................................................................................................................................. 39
Batteries auxiliaires ....................................................................................................................................................... 39
Batteries sous le véhicule .............................................................................................................................................. 40
Batteries sous la banquette-lit ou sous le siège passager ............................................................................................. 42
Onduleur de courant c. a. ............................................................................................................................................. 42
Les panneaux solaires ................................................................................................................................................... 43
Hivernisation toit escamotable ...................................................................................................................................... 44
Hivernisation plomberie avec le chauffe-eau électrique 3,8 litres ............................................................................... 44
Hivernisation plomberie avec le chauffe-eau au propane (en option Séries M) ......................................................... 45
Hivernisation du véhicule ............................................................................................................................................. 46
Fuite dans le circuit d’eau chaude ............................................................................................................................... 47
Table pour ordinateur (en option) ................................................................................................................................ 48
Dépannage du toit électrique ........................................................................................................................................ 49
Descente manuelle du toit électrique ............................................................................................................................ 50
Réparations .................................................................................................................................................................... 50
Nettoyage ....................................................................................................................................................................... 50
GARANTIE ...................................................................................................................................................................... 51

ANNEXE I – DIAGRAMME ÉLECTRIQUE – M ET L ............................................................................................. 52

ANNEXE II – DIAGRAMME ONDULEUR – M ET L ............................................................................................... 53

ANNEXE III - SCHÉMA DU TOIT ÉLECTRIQUE EN OPTION ............................................................................ 54
-3-

Safari Condo

PRÉSENTATION
Au nouveau propriétaire
Nous vous félicitons d’avoir fait l’achat d’une Safari Condo : elle a été soigneusement conçue par
Safari Condo pour être polyvalente et vous assurer plusieurs années de plaisir et de bons services.
Ce manuel d’utilisation a pour but de vous aider à utiliser prudemment et en toute sécurité
l’équipement de camping du véhicule récréatif installé dans la Safari Condo, et à le maintenir en
bon état de marche.
NOTE : Toutes les photographies présentées à titre de référence dans ce manuel reposent sur la
toute dernière information disponible au moment de la publication.
Veuillez lire au complet ce manuel d’utilisation et les manuels d’utilisation des appareils
installés dans votre véhicule de plaisance. Avant d’utiliser les composants et les appareils de la
Safari Condo, il est préférable de vous familiariser avec toutes les procédures de fonctionnement
et les recommandations de sécurité correspondantes. Il est également préférable de
communiquer ces renseignements à toutes les personnes qui s’en serviront.
Veuillez lire le manuel d’utilisation du véhicule GMC SAVANA / CHEVROLET EXPRESS,
pour en connaître les procédures de fonctionnement et les recommandations de sécurité
correspondantes.
Lors du transfert ou de la vente du véhicule de plaisance, veuillez remettre le manuel d’utilisation et
toute la documentation des appareils au nouveau propriétaire. Afin que nous puissions maintenir à
jour notre liste de clients, veuillez nous transmettre les données des nouveaux propriétaires.
ATTENTION :
MISE EN GARDE :
DANGER :
Dans ce manuel, ces indications signifient qu’il y a un message de sécurité à suivre. Lorsque
vous l’apercevez, lisez attentivement tout ce qui suit, car il y a possibilité de blessures graves.
Dans ce manuel, cette indication signifie qu’une mauvaise utilisation ou manipulation
pourrait entraîner un bris de la Safari Condo ou de ses appareils.
La mention Séries Junior M, Séries M ou Séries L devant un paragraphe indique que les
informations sont spécifiques à l’un ou l’autre de ces véhicules.
Dans ce manuel, les côtés droit et gauche sont déterminés en regardant vers l’avant du véhicule.
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MESURES DE SÉCURITÉ
Les précautions suivantes ne visent qu’une chose : aider à prévenir les accidents. À lire
attentivement avant d’utiliser la Safari Condo.

•
•
•
•
•
•

Ne jamais conduire ce véhicule si :
Les sièges avant ne sont pas en position frontale et verrouillés.
La banquette-lit n’est pas en position siège.
Le toit n’est pas fermé et verrouillé.
Les tables ne sont pas rangées et verrouillées.
La toilette ou tout autre objet mobile, n’est pas rangé ou fixé.
Les portes des armoires ainsi que celle du frigo ne sont pas fermées et verrouillées.
Lorsque vous campez, s’assurer que la commande de changement de vitesse du véhicule
est en position P (Park) et que le frein de stationnement est fermement actionné : un
déplacement libre du véhicule pourrait causer des dommages ou des blessures graves.
Ne jamais stationner au-dessus des matières inflammables comme des feuilles ou de
l’herbe sèche : elles peuvent toucher à des parties chaudes du système d’échappement
sous votre véhicule et prendre feu.
Ne jamais conduire ce véhicule à moins que tout objet libre soit rangé dans les
compartiments de rangement ou fixé fermement : sinon, un freinage brusque, un virage
soudain ou une collision pourrait causer des blessures graves.

Procédez à l’entretien du véhicule et des appareils selon les recommandations du fabricant.
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UTILISATION
Les détecteurs
Détecteur de monoxyde de carbone et détecteur de propane :
Les détecteurs fonctionnent grâce aux batteries auxiliaires du véhicule. Les vérifier régulièrement en
appuyant sur le bouton « TEST ».
Les détecteurs se trouvent au bas du mur intérieur à gauche lorsque la porte coulissante du véhicule
est ouverte; celui du haut est le détecteur de monoxyde de carbone (photo 1, # 2), et celui du bas est
le détecteur de propane (photo 1, # 1).
Ne pas oublier que ces appareils consomment de l'électricité 24 heures par jour. Si le véhicule n’est
pas utilisé pendant 2 semaines et plus, les éteindre en retirant le fusible (détecteur CO, 3 A) qui les
protège.
Détecteur de fumée :
Il se trouve sur la partie rigide verticale du toit. (photo 2, # 1) et fonctionne grâce à une pile. Le
vérifier régulièrement en appuyant sur le bouton « TEST », et
changer la pile au besoin ou
selon les recommandations du fabricant, votre sécurité en dépend.

1

2

1
PHOTO 2

PHOTO 1

MISE EN GARDE : VÉRIFIER LES DIFFÉRENTS DÉTECTEURS APRÈS
L’ENTREPOSAGE, AVANT CHAQUE DÉPLACEMENT ET AU MOINS UNE
FOIS PAR SEMAINE LORSQUE LE VÉHICULE EST EN SERVICE.

Entrée d’eau potable
Il y a un volet à charnières sur le côté gauche du véhicule. Il possède un verrou afin d’assurer votre
sécurité (photo 3, # 1); à l’intérieur le gros bouchon de gauche (photo 4, # 1) recouvre l’entrée de
remplissage de votre réservoir d’eau potable d’une capacité de 54 litres (13 gal US).
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À droite, l’entrée munie d’une bague métallique (photo 4, # 2) sert à brancher un boyau directement
sur le système d’aqueduc du camping ou de la résidence. Utilisez toujours un boyau de 1/2"
approuvé pour système d’eau potable et un régulateur de pression (non inclus).Un endroit est prévu
pour remiser votre boyau dans le coffre de rangement extérieur (si équipé).

1

1

PHOTO 3

2
PHOTO 4

L'indicateur de niveau d’eau potable se trouve à gauche lorsque la porte coulissante du véhicule est
ouverte : voir Panneau de contrôle (photo 15 #3) « FRESH WATER ».
LORSQUE BRANCHÉ DIRECTEMENT SUR UN SYSTÈME D’AQUEDUC, FERMER
LA POMPE À EAU: VOIR LE PANNEAU DE CONTRÔLE (PHOTO 15, # 7).
LORSQUE BRANCHÉ DIRECTEMENT SUR UN SYSTÈME D’AQUEDUC, TOUJOURS
INSTALLER UN RÉGULATEUR DE PRESSION D’EAU (NON INCLUS) ENTRE LE
SYSTÈME D’AQUEDUC ET VOTRE BOYAU.

Mise en service et désinfection du système d’eau potable avec chauffe-eau
électrique de 3,8 litres
1

S'assurer que le chauffe-eau est bien débranché dans le coin arrière du véhicule (photo 5, #1
ou photo 6, # 1) et que l'interrupteur « MICRO-ONDES / CHAUFFE-EAU » est en position
« MICRO-ONDES » (photo 7, # 1).
SELON LES MODÈLES, LA PRISE EST SITUÉE À L’UN OU À L’AUTRE ENDROIT.

2 Fermer la pompe à eau par l'interrupteur « PUMP » (photo 15, # 7) qui se trouve sur le
panneau de contrôle. Le témoin lumineux doit être éteint.
Note : Les étapes 3, 4, 5 et 6 ne sont essentielles que s'il y a de l’antigel dans votre plomberie.
Pour seulement désinfecter, passer directement à l’étape 7.
3 Avant de vider le réservoir d’eau potable, incliner le véhicule vers l’arrière.
Vider le réservoir d'eau potable et la plomberie à l'aide des deux valves (photo 9, # 1) qui se
trouvent à l’arrière gauche du véhicule derrière le puits de roue. Ouvrir le robinet de l’évier
pour faciliter le drainage de la plomberie.
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Chauffe-eau électrique de 3,8 litres: Vider le chauffe-eau qui se trouve dans le coin arrière
du véhicule en ouvrant la valve marquée Plomberie déjà ouverte au point 3 tout en tenant
ouverte la soupape de sécurité (photo 8 # 1) qui est située sur le côté du chauffe-eau afin de
laisser entrer l’air pour vider complètement le chauffe-eau. L’eau s’écoulera alors sous le
véhicule.
5 Lorsque vide, fermer la soupape.
6 Fermer les deux valves situées à l’arrière gauche du véhicule derrière le puits de roue, (photo
9, # 1) et le robinet de l’évier.
7 Verser 1c. à soupe d’eau de javel dans le réservoir d’eau potable et faire le plein d’eau.
8 Mettre la pompe à eau en marche en actionnant l’interrupteur « PUMP » (photo 15, # 7) situé
sur le panneau de contrôle. Le témoin lumineux s’allumera.
9 Ouvrir le robinet d’eau froide et laisser couler une minute afin de bien désinfecter la
plomberie.
10 Ouvrir le robinet d’eau chaude et laisser couler au moins trois minutes afin d’emplir le
chauffe-eau et de bien désinfecter la plomberie et le chauffe-eau.
11 Recommencer les étapes 2 à 11 afin de vider l’eau de javel présente dans la plomberie et
faire le plein final d’eau potable. Pour un meilleur rinçage, répéter les étapes 2 à 11.
12 Lorsque toutes les étapes sont complétées, laisser couler l’eau environ trois minutes à la
position chaude pour vous assurer que le chauffe-eau est rempli; rebranchez le chauffe-eau.

1
PHOTO 5

1
PHOTO 6
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1
PHOTO 7

1
PHOTO 9

2

1
PHOTO 8

2

1
PHOTO 10

IMPORTANT : S’ASSURER QUE LE CHAUFFE-EAU EST REMPLI AVANT
DE LE METTRE EN MARCHE. IL EST PLEIN D’EAU LORSQUE L’EAU A
COULÉ PENDANT PLUS DE TROIS MINUTES AVEC LE ROBINET OUVERT EN
POSITION CHAUDE.
À l’hiver, voir Hivernisation de la plomberie avec chauffe-eau électrique.

Mise en service et désinfection de la plomberie avec chauffe-eau au propane (en
option Séries M)
1. Vérifier si votre chauffe-eau est bien à « OFF » avec l’interrupteur qui se trouve près du
thermostat de chauffage à l'intérieur du véhicule.
2. Fermer la pompe à eau en actionnant l’interrupteur « PUMP » (photo 15, # 7) qui se trouve
sur le panneau de contrôle. Le témoin lumineux doit être éteint.
3. Avant de vider le réservoir d’eau potable, incliner le véhicule vers l’arrière
4. Vider le réservoir d’eau potable et la plomberie à l’aide des valves (photos 11 # 1 et 12) qui
se trouvent derrière le puits de roue et ouvrir les robinets de l’évier pour laisser entrer l’air.
Avec chauffage au propane, accéder aux valves par la trappe au fond de la penderie
(photo12, # 1), et ouvrir les robinets de l’évier pour laisser entrer l’air.
5. Lorsqu’aucun antigel ou eau ne coule sous le véhicule, refermer les valves et les robinets.
6. Verser 2 c. à soupe d’eau de javel dans le réservoir d’eau potable et faire le plein d’eau.
7. Mettre la pompe à eau en marche en actionnant l’interrupteur « PUMP » (photo 15, # 7) qui
-9-
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se trouve sur le panneau de contrôle. Le témoin lumineux s’allumera.
8. Ouvrir les robinets d’eau froide et chaude et laisser couler l'eau environ une minute afin de
bien désinfecter la plomberie. Faites de même avec la douche extérieure et intérieure, la
toilette et la douchette de la toilette, si équipé.
9. Positionner les valves de déviation (by-pass) en position horizontale (photo 14, # 2) et les
laisser dans cette position jusqu’à la prochaine hivernisation. Elles se trouvent dans le
compartiment du chauffe-eau à l’arrière droit du véhicule.
10. Ouvrir le robinet d’eau chaude pour emplir le chauffe-eau - cela prendra environ cinq
minutes car il contient 23 litres. Une fois rempli, laisser couler l'eau au moins 1 minute afin
de s’assurer qu’il est plein et qu’il ne reste pas d’air.
11. Répéter les étapes 2 à 8 sans ajouter d’eau de javel. Faire le plein d’eau potable.
12. Lorsque toutes les étapes sont complétées, s’assurer que le chauffe-eau est rempli. Pour ce
faire, avec la pompe en marche, ouvrir la soupape de sécurité située sur le chauffe-eau
derrière la grille métallique à l’extérieur du véhicule. (photo 13, # 1). Si l’eau coule, le
réservoir est plein. Ne pas oublier de refermer la soupape. Allumer le chauffe-eau au besoin
par l’interrupteur qui se trouve près du thermostat de chauffage à l'intérieur du véhicule. Ne
pas oublier d’ouvrir la valve du réservoir de propane.
13. Vidanger les réservoirs d’eaux usées et vous êtes maintenant prêt pour la saison.
IMPORTANT : PENDANT LA VIDANGE, S’ASSURER QUE L’INTERRUPTEUR
« PUMP » EST EN POSITION FERMÉE ET QUE LA LUMIÈRE ROUGE « PUMP »
EST ÉTEINTE.
À l’hiver, voir Hivernisation de la plomberie avec chauffe-eau au propane.

1
PHOTO 11

1
PHOTO 12

1
PHOTO 13
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Chauffe-eau électrique 3,8 litres
Avant de mettre le chauffe-eau en fonction, s’assurer de l’avoir rempli, car le fait de remplir le
réservoir d’eau potable ne remplit pas automatiquement le chauffe-eau. Pour le remplir, ouvrir le
robinet d’eau chaude pendant au moins trois minutes jusqu’à ce qu'il ne sorte plus d'air. D’une
capacité de 3,8 litres, le chauffe-eau fonctionne soit branché à une source électrique externe, soit par
le biais de l’onduleur de courant c.a. (voir onduleur de courant c.a.).
Le chauffe-eau est branché dans une prise électrique identifiée « CHAUFFE-EAU » (photos 5, #1 ou
6, # 1) qui se trouve dans le coin arrière du véhicule.
Pour mettre le chauffe-eau en fonction, placer l’interrupteur « A » à la position « APPAREIL »
(photo 7, # 1), et l’interrupteur « B » (photo 7, # 2) à la position « CHAUFFE-EAU». Ils se trouvent
à gauche lorsque la porte coulissante du véhicule est ouverte.
Note : Si vous avez l’onduleur de courant c.a. et que vous savez qu’à la fin de votre journée vous
aurez un camping sans services, faites fonctionner le chauffe-eau 20 à 30 minutes avant d’arriver à
destination. Cela économisera vos batteries auxiliaires.
IMPORTANT : S’ASSURER QUE LE RÉSERVOIR DU CHAUFFE-EAU EST
PLEIN AVANT DE BRANCHER LE CHAUFFE-EAU.

Chauffe-eau au propane en option
Avant d’utiliser le chauffe-eau au propane, il est très important de lire le manuel d’utilisation
fourni avec celui-ci, ainsi que les instructions sur le panneau grillagé.
Ce chauffe-eau a une capacité de 23 litres (6 gal US) et se trouve sur la droite à l’arrière du véhicule.
Avant de mettre le chauffe-eau en fonction, vérifier que les valves de déviation (by-pass)
(photo 14, # 2) sont à l'horizontale. S’assurer que le chauffe-eau est plein d'eau en ouvrant la valve
de sécurité située derrière le panneau d’accès au chauffe-eau de l’extérieur (photo 13, # 1). Si l’eau
coule, le réservoir est plein. Ne pas oublier de refermer la valve.
Pour mettre le chauffe-eau en fonction, régler à la position « ON » l’interrupteur
« CHAUFFE-EAU » qui se trouve près du thermostat de chauffage sur la petite armoire au plafond à
l’arrière du véhicule. Aucun problème à le laisser continuellement en fonction lorsque vous campez,
car il est contrôlé par thermostat comme le chauffe-eau de votre résidence.
Note : Si le chauffe-eau est au propane, l'interrupteur « CHAUFFE-EAU / MICRO-ONDES »
(photo 10, # 1) ne s'applique pas.
IMPORTANT : S’ASSURER QUE LE RÉSERVOIR DU CHAUFFE-EAU EST
PLEIN AVANT DE METTRE LE CHAUFFE-EAU EN FONCTION.
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Pompe à eau
La pompe à eau électrique est une pompe de même type que celles des gros motorisés et des grosses
caravanes.
Interrupteur de la pompe : Pour mettre la pompe en fonction, actionner l’interrupteur « PUMP »
(photo 15, # 7) situé sur le panneau de contrôle qui se trouve à gauche lorsque la porte coulissante du
véhicule est ouverte. Lorsque la pompe est en position « on », un indicateur lumineux s’allume.

La pompe entre en fonction automatiquement à l’ouverture du robinet d’eau chaude ou d’eau froide.
S’il manque d’eau dans le réservoir d’eau potable, la pompe fonctionnera continuellement, et cela
endommagera la pompe.
La raison d’être de l’interrupteur « PUMP » (photo 15, # 7) est de permettre l’arrêt de la pompe en
cas de manque d’eau, ou lorsqu’elle n’est pas utilisée.
IMPORTANT : NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE À EAU QUAND IL
N’YA PLUS D’EAU DANS LE RÉSERVOIR.

Panneau de contrôle
Le panneau de contrôle indique les niveaux des différents réservoirs du véhicule: l’eau grise par
« TANK 1 » (photo 15, # 1), l’eau noire, si équipé d’une toilette fixe avec le réservoir sous le
véhicule, par «TANK 2», l’eau potable par « FRESH WATER » (photo 15, # 3), la grosse bonbonne
de propane- selon le cas - par « LP GAS » (photo 15, # 4) et le niveau de charge des batteries par
« BAT COND » (photo 15, # 5). Pour lire le niveau, appuyer sur l’interrupteur « MONITOR »
(photo 15, # 6).

1

6

7
3
PHOTO 15

4

5

Propane (en option)
* LC LX LSX : Le réservoir de propane se trouve sous le côté gauche du véhicule. Accéder par le
coffre latéral extérieur ; pour l’ouvrir, déverrouiller la serrure (Photo 67, # 1).tout en exerçant une
pression vers le bas au centre du coffre. Pour le maintenir ouvert, lever le support qui se trouve à
gauche du coffre (Photo 68, # 1).
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*Série M et LDX : Le réservoir de propane se trouve sous le côté droit du véhicule sous la porte
coulissante.
Sur le réservoir se trouvent dans l’ordre, de gauche à droite, un cadran indicateur de niveau
(photo 16, #1), le bouchon de remplissage (photo 16, #2) et la valve de fermeture (photo 16, #3).
L’indicateur intérieur du niveau « PROPANE » (photo 15, # 4) se trouve sur le mur à votre gauche,
lorsque vous ouvrez la porte coulissante.

1

2

3

PHOTO 16
ATTENTION : SEULE UNE PERSONNE ACCRÉDITÉE EST AUTORISÉE À
REMPLIR LE RÉSERVOIR DE PROPANE.
ATTENTION : LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INCLUSES DANS LES MANUELS D’UTILISATION FOURNIS PAR LE
FABRICANT AVEC LES DIVERS APPAREILS FONCTIONNANT AU PROPANE.
ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER LA CUISINIÈRE :
• LORSQUE LE VÉHICULE CIRCULE SUR LA ROUTE.
• LORSQUE LE RIDEAU DE LA FENÊTRE LATÉRALE EST INSTALLÉ.
• COMME SYSTÈME DE CHAUFFAGE.
ATTENTION : TOUJOURS FERMER LA VALVE DE FERMETURE DU PROPANE
QUAND LE VÉHICULE EST À L’INTÉRIEUR D’UN GARAGE OU DANS UN
TRAVERSIER.

Chauffage à essence série M (en option pour série L)
Il permet l’usage du véhicule récréatif pendant toute l’année. Régler le commutateur du thermostat,
situé à l’arrière du véhicule à « ON ». Choisir la température désirée. La zone de confort est à la
position 10 heures.
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Pour activer, régler le thermostat qui se trouve sur l’armoire arrière droite du véhicule à la position
désirée. Le système de chauffage à essence a une capacité de 7 000 BTU ou de 12 000 BTU. Le
système de chauffage fonctionnera sans interruption ou presque, la température et la vitesse du
ventilateur variant selon la demande.
L’interrupteur de chauffage dans le tableau de bord doit être à « ON » pour que le thermostat
fonctionne. Chaque contrôle, thermostat ou interrupteur avant, permet d’arrêter le chauffage.
ATTENTION : SI LE VÉHICULE EST À L’INTÉRIEUR D’UN GARAGE,
TOUJOURS METTRE LE CHAUFFAGE À ESSENCE À « OFF », CAR LE
SYSTÈME DÉGAGE
DU MONOXYDE DE CARBONE (CO) POUVANT
PROVOQUER UN ÉVANOUISSEMENT ET MÊME LA MORT.
ATTENTION : NE JAMAIS STATIONNER SUR DES MATIÈRES COMBUSTIBLES
(HERBES, FEUILLES) EN RAISON DU DANGER D’INCENDIE PAR
L’ÉCHAPPEMENT DE LA FOURNAISE.

Chauffage au propane séries L (en option pour série M)
D’une puissance de 16 000 BTU, le système de chauffage au propane permet l’utilisation du
véhicule récréatif durant toute l’année.
L’interrupteur qui se trouve en début de course du thermostat permet d’activer le chauffage.
L’ajustement de la température s’effectue par le sélecteur du thermostat.
L’interrupteur de chauffage dans le tableau de bord doit être à « ON » pour que le thermostat
fonctionne. Chaque contrôle, thermostat ou interrupteur avant, permet d’arrêter le chauffage.
ATTENTION : SI LE VÉHICULE EST À L’INTÉRIEUR D’UN GARAGE,
TOUJOURS METTRE LE CHAUFFAGE À « OFF » CAR LE SYSTÈME DÉGAGE
DU MONOXYDE DE CARBONE (CO), POUVANT PROVOQUER
UN
ÉVANOUISSEMENT ET MÊME LA MORT.
ATTENTION : QUAND LE VÉHICULE EST À L’INTÉRIEUR, TOUJOURS
FERMER LA VALVE DE FERMETURE DU PROPANE.

Toit escamotable
Levage du toit Ultramince (séries Junior M)
1. Avant de procéder, ouvrir la porte coulissante afin de laisser pénétrer l’air lors de l'ouverture du
toit.
2. Ouvrir les deux leviers d’écrasement (photo 17, # 1).
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3. Tout en poussant vers le haut, déverrouiller au moyen de la poignée centrale
(photo 17, # 2).

1
2
PHOTO 17
Levage du toit régulier
1. Avant de procéder, ouvrir la porte coulissante afin de laisser pénétrer l’air lors de l'ouverture
du toit.
2. Déverrouiller les fermoirs à tension situés dans les coins avant en pinçant la plaque d’acier
inoxydable contre le fermoir (photo 18, # 1).
3. Déverrouiller les fermoirs en exerçant un mouvement de rotation vers l’intérieur et vers le
haut (photo 19, # 1).
4. Dégager les loquets (photo 20, # 2) qui retiennent la partie mobile du toit (photo 20, # 1).
5. Lever le toit en exerçant une poussée verticale au plafond, en prenant appui juste au-dessus
de votre tête.
6. Une fois le toit rendu à pleine hauteur, pousser la barre horizontale vers l’avant pour
verrouiller le tout (photo 21, # 1).

1
PHOTO 18

PHOTO 19

1

1
2
PHOTO 20

1
PHOTO 21
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Fermeture du toit Ultramince (Séries Junior M)
1. Avant de fermer le toit, ouvrir la porte coulissante pour laisser sortir l’air.
2. Fermer tous les moustiquaires de la toile et laisser les glissières des fermetures-éclair en haut.
3. Attacher les deux élastiques, avant et arrière.
4. Ouvrir les deux leviers d’écrasement. (photo 17 #1)
5. Au moyen des deux courroies, fermer le toit. S’assurer que la toile ne se dépose pas sur les
verrous.
6. S’assurer que la toile ne dépasse pas à l’extérieur.
7. À l’aide des deux leviers d’écrasement, finir de fermer le toit en poussant au maximum
chacun des leviers vers le haut jusqu’au déclic des loquets.
Fermeture du toit régulier
1. Avant de fermer le toit, ouvrir la porte coulissante pour laisser sortir l’air.
2. Fermer tous les moustiquaires de la toile et laisser les glissières des fermetures-éclair en haut.
3. Tirer sur la barre horizontale (photo 21, # 1) pour déverrouiller le toit.
4. S’assurer que la patte de retenue (photo 22, # 1) est bien pointée vers le bas. (Toile pleine
hauteur seulement.)
5. Tirer doucement sur les courroies latérales (photo 23, # 1) jusqu’à ce que le toit repose sur la
patte de retenue. (pour le toit avec la toile pleine hauteur seulement.)
6. Le toit reposant sur la patte (photo 22, # 1), de l'intérieur, enrouler bien la toile sur elle-même
sur chaque côté et à l’avant.
7. S’assurer que la toile ne se coince pas dans les deux fermoirs du toit qui se trouvent aux deux
coins avant.
8. De l’extérieur du véhicule, vérifier si la toile est bien rangée ou si aucune partie de la toile ne
dépasse à l’extérieur. Monter sur le marchepied pour bien voir.
9. Soulever le toit légèrement et basculer la patte de retenue (photo 22, # 1) et abaisser le toit.
10. Insérer les loquets (photo 20, # 2) dans la partie mobile du toit (photo 20, # 1).
11. Verrouiller les fermoirs par un mouvement de rotation vers le bas (photo 19, # 1) jusqu’au
verrouillage des deux fermoirs.

1

1

PHOTO 22

PHOTO 23

Ajustement des loquets
Les deux loquets avant sont ajustables (photo 20, # 2) pour exercer une tension suffisante sur le
caoutchouc du toit. Pour savoir s’ils sont bien ajustés, vérifier si le caoutchouc avant est
pratiquement écrasé aux deux coins avant. Si le toit escamotable n’adhère pas suffisamment au toit
du véhicule, vous entendrez une vibration du caoutchouc à haute vitesse (100 km/h et plus).
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MISE EN GARDE : NE JAMAIS ROULER AVEC CE VÉHICULE SI LE TOIT
N’EST PAS FERMÉ ET VERROUILLÉ.
OUVRIR UNE PORTE À PLEINE GRANDEUR AVANT D’OUVRIR OU DE FERMER
LE TOIT, POUR LAISSER ENTRER OU SORTIR L’AIR.
VÉRIFIER SI LA TOILE N'EST PAS COINCÉE DANS LE SYSTÈME DE
FERMETURE OU DE VERROUILLAGE DU TOIT. LA TOILE DOIT SE RETROUVER
ENTRE LE TOIT ET LE CHÂSSIS D’ACIER.
SI LA TOILE EST HUMIDE OU MOUILLÉE LORS DE LA FERMETURE DU TOIT,
OUVRIR LE TOIT DÈS QUE POSSIBLE POUR LUI PERMETTRE DE SÉCHER.

Toit électrique (en option pour Séries M et L)
Le toit électrique à paroi rigide est une exclusivité de Safari Condo.
NE JAMAIS TENTER DE FAIRE FONCTIONNER LE TOIT ÉLECTRIQUE LORSQUE
LORSQU’IL Y A PLUS DE TROIS (3) POUCES DE NEIGE OU LORSQUE LE TOIT
EST PRIS DANS LA GLACE.
TOUJOURS SURVEILLER L’OPÉRATION D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU
TOIT; S’ASSURER QUE L’AVANT ET L’ARRIÈRE FONCTIONNENT
SIMULTANÉMENT.
LORS DE L’OUVERTURE OU DE LA FERMETURE DU TOIT, IL SE PEUT QUE
L’AVANT ARRIVE À PLEINE OUVERTURE OU FERMETURE AVANT L’ARRIÈRE,
OU VICE VERSA.
SI UNE DES EXTRÉMITÉS S’IMMOBILISE PENDANT L’OUVERTURE OU LA
FERMETURE DU TOIT, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT L’OPÉRATION EN COURS.
Ouverture
Appuyer sur la partie supérieure du bouton de contrôle qui se trouve dans le rangement au-dessus de
la cabine (photo 24, #1). Il est possible d’arrêter l’ouverture en relâchant le bouton de contrôle.

1
PHOTO 24
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Fermeture du toit
Avant de procéder à la fermeture du toit s’assurer qu’il n’y a aucun objet qui dépasse la porte du
rangement avant ou sur le dessus du rangement arrière.
Appuyer sur la partie inférieure du bouton de contrôle qui se trouve dans le rangement au-dessus de
la cabine (photo 24, #1). Il est possible d’arrêter la fermeture en relâchant le bouton de contrôle.
Toute tentative de rouler avec le toit ouvert déclenchera une alarme dès qu’on appuie sur les freins.
En cas de problème de fonctionnement du toit électrique, voir Dépannage toit électrique.
MISE EN GARDE : NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE SI LE TOIT N’EST
PAS FERMÉ.

Ventilateur de toit à vitesse variable
Avant d’utiliser le ventilateur, il est recommandé de lire le manuel d’utilisation fourni avec celui-ci.
Si le ventilateur est à fermeture automatique, il a l’avantage de se fermer automatiquement lorsqu’il
pleut.
Pour mettre le ventilateur en fonction :
1. Ouvrir le couvercle du ventilateur à l’aide de la manivelle, ou du bouton d’ouverture s’il est à
fermeture automatique (photo 25, # 1).
2. Choisir le type de ventilation désirée (Photo 25, # 2).
3. Régler la vitesse de ventilation désirée (Photo 25, # 3).
Note : Si votre ventilateur ne fonctionne plus, vérifier le fusible de 4 A (photo 25, # 4).
1

AVANT D’INVERSER LE TYPE DE ROTATION (IN / OUT) DU VENTILATEUR,
S’ASSURER D’ARRÊTER LE VENTILATEUR POUR ÉVITER DE BRÛLER LE
FUSIBLE.

1

3
PHOTO 25

4 2

LORSQUE VOUS QUITTEZ LE VÉHICULE, TOUJOURS FERMER LE COUVERCLE
DU VENTILATEUR DE TOIT (SAUF S’IL EST AUTOMATIQUE), OU LAISSER LE
COUVERCLE ENTROUVERT DE 2 POUCES EN ROTATION « OUT », POUR ÉVITER
LA PLUPART DES DÉGATS EN CAS DE PLUIE.
- 18 -

Safari Condo
Auvent de base pour toit ultramince (Séries Junior M)
Avant d’utiliser l’auvent de base, il est recommandé de lire les instructions fournies avec celui-ci.
Ouverture
Enlever d’abord la courroie de nylon ceinturant l’auvent. Pour ouvrir l’auvent de base, il faut être
deux personnes : une au centre pour dérouler la toile (photo 26, # 1), l’autre pour sortir les supports
verticaux et horizontaux situés dans le tube de déploiement (photo 27, # 1), assujettir le pied des
supports verticaux au sol (photo 29, # 1) tout en plaçant les supports horizontaux (photo 29, # 2)
dans la fixation sur l’auvent (photo 30, # 1). Voir aussi le diagramme à l’intérieur du couvercle de
l’auvent ou la note d’utilisation du manufacturier. Toujours fixer les pieds de l’auvent avec les
piquets et installer les deux cordes de sécurité sur les poteaux verticaux et les fixer au sol avec les
piquets.
Fermeture
Toujours à deux: décrocher les supports horizontaux de la fixation de l’auvent (photo 30, # 1),
déverrouiller les supports horizontaux (photo 28, # 1) pour qu’ils coulissent l’un dans l’autre, rentrer
les supports verticaux et horizontaux dans le tube de déploiement (photo 27, # 1), enrouler la toile et
fermer le couvercle du boîtier. Installer la courroie de sécurité autour du boîtier.

1

1

PHOTO 26

PHOTO 27

1

2
PHOTO 28
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1
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1
PHOTO 30
UNE FOIS LA TOILE OUVERTE, TOUJOURS GARDER UNE TENSION SUR
CELLE-CI.
MISE EN GARDE : TOUJOURS ANCRER L’AUVENT AU SOL À LA BASE DES
SUPPORTS VERTICAUX ET INSTALLER LES DEUX CORDES DE SÉCURITÉ.
MISE EN GARDE : EN CAS DE PLUIE, INCLINER L’AUVENT. EN CAS DE VENT,
FERMER L’AUVENT.

Auvent de luxe (Séries M et L)
Ouverture
1. Enlever les courroies de nylon ceinturant l’auvent.
2. Prendre la manivelle fixée dans l’ouverture de la porte coulissante.
3. Fermer les portes du véhicule, et dérouler la toile d’environ 60 cm (24 pouces) (photo 31, #1)
à l’aide de la manivelle (photo 31, # 2).
4. Desserrer les poignées des supports verticaux (photo 32, # 1), sortir les supports verticaux
(photo 32, # 2) dans la section de déploiement (photo 32, # 3).
5. Installer les supports verticaux en leur donnant un angle vers l’extérieur (photo 33, # 1) et
continuer d’ouvrir l’auvent jusqu’à un angle droit des supports verticaux.
6. Replacer les supports verticaux à angle comme indiqué à l’étape 5, continuer cette opération
jusqu’à la fin.
7. Tendre la toile.
8. Prendre le support horizontal qui se trouve au-dessus de la porte coulissante et l’insérer dans
les fixations situées au centre de l’auvent.
9. Finalement fixer les crochets d’ancrage à la base des poteaux verticaux.

1

2

3

PHOTO 31

1

2
PHOTO 32
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1
PHOTO 33

1
PHOTO 34

Fermeture :
Pour fermer l’auvent, faire les opérations dans l’ordre inverse jusqu’à ce que la section de
déploiement soit d’environ 60 cm (24 pouces) d’ouverture (photo 31, # 1).
1. Rentrer les supports verticaux (photo 32 # 2) dans la section de déploiement (photo 32, # 3).
2. Glisser le pied des supports verticaux à l’arrière de la prise de retenue (photo 34, # 1).
3. Serrer les poignées (photo 32, # 1).
4. Finir de fermer l’auvent.
5. Installer les courroies de nylon pour ceinturer l’auvent.
6. Replacer la manivelle et le support horizontal à leur place.
Note : Pour tout autre renseignement, référez-vous au manuel du fabricant.
Note : Pour éviter toute vibration de l’auvent, vous pouvez ou non installer les courroies de
nylon, gracieuseté de Safari Condo.
UNE FOIS LA TOILE OUVERTE, TOUJOURS GARDER UNE TENSION SUR
CELLE-CI.
TOUJOURS ANCRER L’AUVENT AU SOL À LA BASE DES SUPPORTS VERTICAUX.
EN CAS DE PLUIE, INCLINER L’AUVENT POUR LE DRAINAGE. SI LE VENT SE
LÈVE, FERMER L’AUVENT.

Extincteur
L’extincteur se trouve derrière le siège du passager ou à gauche lorsque la porte coulissante est
ouverte.
Important : Nous vous suggérons de vous familiariser, lors de l’achat de votre véhicule, avec le
fonctionnement de votre extincteur.

- 21 -

Safari Condo
Cuisinière au gaz propane (en option)
Avant d’utiliser la cuisinière au gaz, il est recommandé de lire le manuel d’utilisation fourni avec
celle-ci et la section propane (voir propane).
MISE EN GARDE : NE JAMAIS UTILISER LA CUISINIÈRE SI LES RIDEAUX NE
SONT PAS RANGÉS ET TOUJOURS OUVRIR LA FENÊTRE DERRIÈRE LA
CUISINIÈRE ET FAIRE FONCTIONNER LE VENTILATEUR.
NE JAMAIS SE SERVIR DE LA CUISINIÈRE POUR LE CHAUFFAGE.

Four à micro-ondes
Avant d’utiliser le four à micro-ondes, il est recommandé de lire le manuel d’utilisation fourni avec
celui-ci.
Avec le chauffe-eau au propane, pour utiliser le micro-ondes, l'interrupteur « PRISE #1 / MICROONDES » qui se trouve sur le mur à votre gauche lorsque vous ouvrez la porte coulissante du
véhicule, doit être à la position « MICRO-ONDES » (photo 10, # 1).
Avec le chauffe-eau électrique, pour utiliser le micro-ondes, vous n’avez qu’à placer
l’interrupteur « A » à la position « APPAREIL » (photo 7, # 1), et l’interrupteur « B » (photo 7, # 2)
à la position « M. ONDES». Ils se trouvent à gauche lorsque la porte coulissante du véhicule est
ouverte.

Frigo
Avant d’utiliser le frigo, il est recommandé de lire le manuel d’utilisation fourni avec celui-ci.
Le thermostat/interrupteur se trouve à l’intérieur du frigo. Pour le fermer, mettre le thermostat à zéro,
passer le clic. Pour obtenir une température idéale, ajuster le thermostat entre 2 et 4. Selon vos
besoins, varier la température du frigo (moins froid si le congélateur est vide) afin de réduire la
décharge des batteries auxiliaires.
ATTENTION AUX INONDATIONS ! LORSQUE LE THERMOSTAT EST RÉGLÉ À
ZÉRO, L’EAU DE FONTE S’ÉCOULE DU CONGÉLATEUR JUSQUE DANS LE BAC
QUI SE TROUVE EN DESSOUS. ON PEUT PLACER UNE SERVIETTE DANS LE
FRIGO POUR ÉPONGER LE DÉBORDEMENT.
PRENDRE SOIN, APRÈS LE NETTOYAGE, DE LAISSER LA PORTE DU
FRIGO ENTROUVERTE AFIN DE LE LAISSER BIEN S’ASSÉCHER.
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Panneaux d’armoire
Tous les panneaux d’armoires possèdent un bouton-poussoir servant au verrouillage. Pour engager
ou désengager le verrou, appuyer sur ce bouton-poussoir.
Note : Tous les panneaux d’armoire sont amovibles en soulevant le loquet situé à l’extrémité de
chacune des pentures.
AVANT DE PARTIR, S’ASSURER QUE LES PANNEAUX SONT BIEN
VERROUILLÉS. LES BOUTONS-POUSSOIRS DEVRAIENT TOUS ÊTRE ENFONCÉS.

Rangement sous la banquette-lit
L’espace de rangement sous la banquette-lit est accessible par l’arrière du véhicule. Accéder par
l’avant à l’espace de rangement sous la banquette-lit en soulevant la banquette (voir banquette-lit)
ou en ouvrant le panneau devant la banquette-lit.

Table rétractable sur certains modèles
Ouverture
1. Desserrer l’écrou-papillon situé dans l’armoire sous la table.
2. Pousser sur le levier d’acier inoxydable (photo 35, #1).
3. Tirer l’avant de la table (photo 36, # 1) jusqu’à ce que l’arrière de la table puisse sortir sans
glisser sur le dossier du siège.
4. Pour mettre la table en service, pivoter l’arrière de la table vers l’avant du véhicule
(photo 37, # 1).
5. Pour ajuster la hauteur, ouvrir le panneau coulissant (photo 38, #2) tout en soutenant la table
à la bonne hauteur. Serrer l’écrou papillon.
6. Pour servir de tablette devant le four à micro-ondes, glisser le côté gauche de la table sous le
four (photo 39, # 1).

1
PHOTO 35

1
PHOTO 36
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1

1
PHOTO 38

PHOTO 37

2

1
PHOTO 39
Fermeture
Pour fermer la table arrière :
1. Desserrer l’écrou papillon (photo 38, # 2). Lever la table et faire pivoter l’extrémité sans
support vers l’intérieur de son rangement (photo 36).
2. Pivoter le reste de la table jusqu’à ce qu’elle soit bien verrouillée.
3. Resserrer l’écrou papillon pour éviter les vibrations.
NE JAMAIS MONTER SUR LES TABLES, CAR ELLES N’ONT ÉTÉ CONÇUES QUE
POUR LES REPAS ET LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES.
MISE EN GARDE : NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE SI TOUTES LES
TABLES NE SONT PAS RANGÉES ET VERROUILLÉES.

Le modèle LDX
Le modèle LDX a un peu un aménagement semblable au modèle LSX avec une banquette centrale.
Cependant, la banquette du modèle LDX n’a pas de ceintures de sécurité et est transformable afin de
prolonger le comptoir ou d’avoir un compartiment fermé avec toilette et douche.
ATTENTION : ne jamais rouler avec des passagers assis sur cette banquette!
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1

2
PHOTO 40

1
PHOTO 41

1
PHOTO 42

1
PHOTO 43

2

La première transformation que l’on peut faire, c’est de relever le dossier de la banquette (Photo 40,
#1) pour prolonger la surface de travail du comptoir. (Photo 41, #1). Pour le maintenir en place, on
appuyer sur la patte (Photo 42, #1) après l’avoir sortie.
Pour fermer complètement le compartiment de la toilette, on relève le dossier au complet et on le
maintient en place à l’aide du bouton-pression (Photo 43, #2). On entre la patte (Photo 43, #1) et on
relève la banquette (Photo 40, #2), (Photo 44 #1) afin d’avoir accès à la toilette. Pour déverrouiller la
banquette, on pèse sur le bouton situé près de la fenêtre (Photo 44, #2).
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1
PHOTO 44

2

1
PHOTO 45

1
PHOTO 46

Si on n’utilise que la toilette, il n’est pas nécessaire de relever la partie avant du plancher. (Photo 45,
#1). Par contre, pour se servir de la douche, on doit relever la partie avant du plancher (Photo 46, #1)
afin d’avoir tout l’espace requis dans la cuve de douche.
On ferme ensuite les rideaux de la fenêtre ainsi que les rideaux de la douche et le compartiment de la
douche et de la toilette est complètement isolé.
Pour la vidange des eaux usées, voir la section Réservoir des eaux usées du présent manuel.

Table amovible pour LSX
La table amovible est rangée dans le compartiment sous la fenêtre derrière le siège conducteur.
MISE EN GARDE : NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE SI TOUTES LES
TABLES NE SONT PAS RANGÉES ET VERROUILLÉES.
NE JAMAIS MONTER SUR LES TABLES, CAR ELLES N’ONT ÉTÉ CONÇUES QUE
POUR LES REPAS ET LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES.

Grande table pliante portative sur piédestal
Ouverture
1. Retirer le pied de table derrière le siège du conducteur (Photo 51), et la placer à l’endroit
voulu.
2. Insérer le tube de table rangé à gauche (Photo 50) ou sur la porte coulissante dans le pied de
table.
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3. Insérer le dessus de table rangé derrière le siège du conducteur (Photo 51) sur le tube dans
une de deux positions (Photo 52), pour réaliser soit une grande ou une petite table.

PHOTO 50

PHOTO 51

PHOTO 52

Fermeture
Pour ranger la table, faire les opérations dans l’ordre inverse et s'assurer que toutes les composantes
sont bien verrouillées.
MISE EN GARDE : NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE SI TOUTES LES
TABLES NE SONT PAS RANGÉES ET VERROUILLÉES.
NE JAMAIS MONTER SUR LES TABLES, CAR ELLES N’ONT ÉTÉ CONÇUES QUE
POUR LES REPAS ET LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES.

Siège pivotant
Pour pivoter un siège, ouvrir la porte, abaisser la boucle de ceinture au plancher (photo 53, # 1),
redresser le dossier au maximum, avancer le siège à mi-course, déverrouiller le mécanisme de
pivotement en abaissant la poignée (Photo 54, #1) et pivoter le siège manuellement à la position
désirée.
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1

1
PHOTO 53

PHOTO 54

Note : Les sièges pivotent de 360° .
MISE EN GARDE : NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE SI LES SIÈGES
AVANT NE SONT PAS VERROUILLÉS EN POSITION VERS L’AVANT.

Penderie pour MX LX LSX LDX
La penderie est accessible par la porte coulissante à l’arrière du véhicule.

Toilette portative (en option)
Avant d’utiliser la toilette chimique, il est recommandé de lire le manuel d’utilisation fourni avec
celle-ci.
La toilette se range dans les armoires sous l’évier ou se range et s’utilise dans le siège
multifonctionnel à l’arrière du siège du passager.
MISE EN GARDE : NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE À MOINS QUE LA
TOILETTE NE SOIT RANGÉE DANS SA NICHE.

Toilette à cassette sur série L (en option Série junior M et série M)
Avant d’utiliser la toilette à cassette, il est recommandé de lire le manuel d’utilisation fourni avec
celle-ci.
Pour vider la cuvette, tourner le levier de vidange. (Voir Photo # 56 # 1) Pour rincer la cuvette,
appuyer sur le petit bouton bleu. (Voir Photo 56 # 2)
Note : la cuvette doit être vide et le levier de vidange fermé avant de sortir la cassette. Nous
conseillons d’ouvrir la trappe de la cuvette avant l’utilisation et de la refermer après utilisation.
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Pour vider la cassette lorsque le deuxième indicateur rouge de niveau s’allume, (Voir Photo 56, # 3)
ouvrir la porte d’accès, déverrouiller (voir photo 55, # 1) et tirez sur la cassette.
Lorsque vous videz la cassette, ne pas oublier d’appuyer sur le «vent», (Photo 57, # 1) (bouton rond)
situé sur la cassette.

1

1
PHOTO 55

3
2
PHOTO 56

1
PHOTO 57
Il est possible de couper le circuit de plomberie qui conduit l’eau à la toilette à cassette. La valve est
située dans l’armoire sous l’évier (photo 58, # 1). Cette valve sert aussi à diminuer le débit du jet
d’eau de rinçage dans la toilette.

1
PHOTO 58
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Éclairage
Plafonniers avant
Le plafonnier au-dessus du tableau de bord est alimenté par les batteries auxiliaires (photo 59, # 1).
Le plafonnier entre les sièges avant (photo 59, # 2) est actionné avec l’ouverture des portes et
alimenté par la batterie du fabricant GM.
Luminaires
Sauf pour le plafonnier qui est actionné par l’ouverture des portes, chaque luminaire a son propre
interrupteur et fonctionne à partir des batteries auxiliaires.

1

2
PHOTO 59

LE PLAFONIER (PHOTO 59, #2) QUI FONCTIONNE À PARTIR DE LA
BATTERIE DU FABRICANT GM S’ÉTEINDRA DE LUI-MÊME APRÈS 20 MINUTES
SI VOUS LAISSEZ UNE PORTE OUVERTE.
POUR DÉSACTIVER L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LORS DE L’OUVERTURE DES
PORTES, UTILISER LE BOUTON SITUÉ À CÔTÉ DU COMMUTATEUR DES
PHARES - DOME OVERRIDE (photo 60, # 1).
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE,
CONSULTER LE MANUEL D’UTILISATION DU FABRICANT GM.
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1
PHOTO 60

Banquette-lit

2

1
PHOTO 62

Ouverture
Pour transformer la banquette-lit en lit:
1. Enlever les appuis-tête.
2. Saisir la courroie avant (photo 62, # 1) et tirer le bouton de verrouillage (photo 62, # 2) pour
déverrouiller la banquette-lit.
3. À deux mains, soulever le siège par la courroie (photo 63, # 1) jusqu’à un angle de 90°, de
sorte que le dossier se retrouve en position horizontale.
4. Tout en tenant la courroie avant vers le haut d’une seule main, déverrouiller de l’autre main
le loquet central (photo 63, # 2) et ouvrir la patte du lit.
5. Verrouiller la patte en position ouverte (photo 64, # 1).
6. Une fois le lit déployé, s’assurer que la patte soit ouverte et verrouillée (photo 64, # 1) avant
de descendre le lit (photo 65) au sol.
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1
PHOTO 63

2

1

2
PHOTO 64

1
PHOTO 65
Fermeture
Pour transformer la banquette-lit en banquette :
1. Tirer la courroie avant (photo 64, # 2) vers le haut pour placer le coussin à la verticale.
2. Refermer la patte contre le coussin et verrouiller le loquet.
3. Supporter le coussin avec la cuisse (photo 63).
4. Tout en retenant le siège avec la courroie avant d’une main (photo 63, # 1) pour en
contrôler la descente, soulever le dossier en tirant la courroie arrière (photo 65, # 1) de
l’autre main.
ATTENTION : POUR RÉUSSIR CETTE OPÉRATION, AYEZ UNE MAIN SUR
CHAQUE COURROIE.
5. S’assurer du verrouillage de la banquette-lit, sortir les ceintures de sécurité du siège
(photo 66 # 1), et installer les appuis-tête si nécessaire.
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Note : la banquette lit possède des ancrages pour 2 sièges d’enfant.

1
PHOTO 66

Lit du haut
Le lit du haut est amovible : il est possible de retirer toutes les sections pour obtenir plus d’espace de
rangement.
Ouverture
1. Déverrouiller les loquets situés de chaque côté pour ouvrir le panneau de retenue.
2. Soulever le panneau-coussin à un angle de 25° et le tirer vers l’avant pour le placer à la suite
du panneau de retenue.
Fermeture
Pour ranger le lit, faire les opérations dans l’ordre inverse.
MISE EN GARDE : NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE SANS QUE LE LIT
DU HAUT NE SOIT RANGÉ ET LE PANNEAU DE RETENUE, VERROUILLÉ.
MISE EN GARDE : POUR LE TOIT ULTRA-MINCE AVEC LE LIT DU HAUT EN
OPTION : AVANT DE FERMER LE TOIT, LE LIT DOIT ÊTRE OUVERT AVEC LES
DEUX COUSSINS BOUT À BOUT.

Rideaux de nuit
Les rideaux du véhicule ont les mêmes fonctions que les rideaux de maison ; ils permettent une
intimité la nuit et une protection contre la lumière et la chaleur le jour.
Il y a deux sortes de rideaux à l’intérieur du véhicule : ceux sur glissière et ceux à boutons-pression
que vous devez enrouler avant de prendre la route.
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ATTENTION : NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE SANS QUE TOUTES LES
FENÊTRES SOIENT LIBRES DE TOUT RIDEAU : ILS NUISENT À LA VISION ET
POURRAIENT CAUSER UN ACCIDENT.
MISE EN GARDE : NE JAMAIS UTILISER LA CUISINIÈRE SI LE RIDEAU DE LA
FENÊTRE LATÉRALE EST INSTALLÉ.

Attache-remorque classe III de série
Avant d’utiliser l’attache-remorque, il est recommandé de lire le manuel d’utilisation fourni avec
l’appareil ou la remorque que vous y fixerez.
Le harnais électrique de l'attache-remorque se trouve dans le compartiment arrière droit.

Support à vélos (en option)
Avant d’utiliser le support à vélos, il est recommandé de lire le manuel d’utilisation fourni avec
celui-ci.
Placer le support à vélos dans le réceptacle de l’attache-remorque et
le stabilisateur (en option) sont bien fixés.

vérifier si les goupilles et

POUR EVITER DE LES PERDRE OU DE LES ENDOMMAGER, VÉRIFIER QUE
LES GOUPILLES ET LE STABILISATEUR EN OPTION SONT BIEN FIXÉS.

Moustiquaire avant (en option)
Installez les moustiquaires avant par l’intérieur sur les contours des fenêtres des portes en
commençant par le haut.
ATTENTION : NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE SANS QUE TOUTES LES
FENÊTRES SOIENT LIBRES DE TOUT MOUSTIQUAIRE : ILS NUISENT À LA
VISION ET POURRAIENT CAUSER UN ACCIDENT.

Moustiquaire de porte latérale (en option)
La moustiquaire de porte latérale se fixe en commençant par les trois boutons pression du haut suivi
du velcro du haut et de ceux des deux côtés. On termine en fixant les boutons pression du bas.
Les moustiquaires de vitre de la porte coulissante (en option) fonctionnent exactement de la même
manière que les moustiquaires des vitres arrière.
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Moustiquaire arrière (en option)
La moustiquaire arrière est conçue pour dormir les portes ouvertes à l’abri des moustiques, tout en
dissimulant vos bagages qui se trouvent sous le siège arrière.
Pour installer la moustiquaire, commencer par fixer les deux boutons-pression du haut au centre;
ensuite descendre de chaque côté. Pour le démonter, faire les opérations dans l’ordre inverse.
*Séries M et L : Les moustiquaires de série des portes arrière sont fixes.

Coffre latéral extérieur
* LC, LX, LSX, LDX (en option pour MC, MX et ME)
Le coffre latéral extérieur se trouve à gauche du véhicule au niveau du marchepied; pour l’ouvrir,
déverrouiller la serrure tout en exerçant une pression vers le bas au centre du coffre (Photo 67, # 1)
et pour le maintenir ouvert, levez le support qui se trouve à gauche du coffre (Photo 68, # 1).
Le coffre donne accès au contrôle propane des LC LX LSX (Voir Propane), aux sorties des eaux
usées et au cordon d’alimentation électrique du véhicule. Rangez-y également divers objets (boyau
d’arrosage, rallonge électrique, tapis de caoutchouc, etc. (non inclus).
Note : Le coffre n’est pas étanche à l’eau. Ne pas y ranger des objets qui pourraient s’abîmer à
l’humidité.

1
PHOTO 67

1
PHOTO 68

LA CAPACITÉ MAXIMUM DE CHARGEMENT DU COFFRE EST DE 27.25 KG (60 LB).
LUBRIFIER LE LOQUET À CHAQUE CHANGEMENT D’HUILE.
MISE EN GARDE : NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE SI LE COFFRE
LATÉRAL N’EST PAS VERROUILLÉ.
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Réservoirs des eaux usées
Le réservoir des eaux grises a une capacité de 46 litres (12 gal US). Si vous vous branchez sur le
réseau d’égout, vous pouvez laisser la valve des eaux grises ouverte en permanence. (Voir Coffre
latéral extérieur).
Note : Sur le mur à votre gauche, lorsque vous ouvrez la porte coulissante, se trouve votre indicateur
de niveau des eaux grises « TANK 1 » (photo 15, # 1) (Voir Indicateur de niveau).
Vidange des eaux usées
1. Si équipé de marchepied, ouvrir le coffre de rangement.
2. *Avec marchepied de fibre de verre et coffre : Prendre le tube flexible situé dans le tube
de rangement (photo 69, # 1) sous la porte du conducteur, le brancher au raccord prévu(photo
69 # 4), et brancher l’autre extrémité à la station de vidange.
3. *Avec marchepied en aluminium : Prendre le tube flexible situé dans le tube de rangement
sous la porte conducteur, le brancher au raccord des eaux grises situé sous la porte du
conducteur, et brancher l’autre extrémité à la station de vidange.
4. Ouvrir la valve des eaux grises (photo 69, # 2).
5. La vidange terminée, fermer la valve des eaux grises.
6. Ranger le tube flexible.

1

2
3
PHOTO 69

4

Branchement des eaux usées au réseau d’égout public (LDX)
1- Prendre le tuyau de vidange flexible situé dans le tube de rangement sous la porte du
conducteur.
2- Attacher le manchon à la sortie d’égout situé dans le coffre de rangement. Verrouiller en
tournant 1/8 de tour sur la droite. S’assurer que ce soit bien verrouillé! (PHOTO 69A, # 1)
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3- Insérer l’autre bout du tuyau dans l’égout du camping. Il se peut que vous ayez besoin d’un
adaptateur.
4- Une fois branché sur le réseau d’égout, vous pouvez laisser la valve grise des eaux grises
ouverte en permanence. (PHOTO 69A, #2)
5- La valve noire des eaux noires (PHOTO 69A, #3) ne devrait jamais être laissée ouverte. Si la
valve reste ouverte, le tuyau de vidange se bouchera presque assurément. Laissez plutôt
s’emplir le réservoir d’eaux noires jusqu’à ce que l’indicateur rouge de « TANK 2 »
s’allume.
6- 1 ou 2 jours avant la vidange des eaux noires, fermez la valve grise des eaux grises afin
d’accumuler de l’eau grise qui servira à rincer le tuyau après la vidange des eaux noires. De
cette façon, vous économiserez de l’eau potable qui aurait simplement servi au rinçage du
tuyau.
7- Pour effectuer la vidange des eaux noires, ouvrir la valve noire des eaux noires jusqu’à ce
que le réservoir soit vide, ce qui prendra 1 à 2 minutes.
8- Refermer la valve noire des eaux noires.
9- Ouvrir la valve grise des eaux grises afin de rincer le tuyau.
10- Vous pouvez laisser votre valve grise des eaux grises ouverte et le cycle recommence.

2

1
3
PHOTO 69A

Vidange des eaux usées (LDX)
Si vous avez campé sans service d’égout vous avez accumulé des eaux usées dans vos réservoirs.
Ces derniers devront être vidés à une station de vidange prévue à cette fin.
1- Approcher le côté conducteur du véhicule de la station de vidange.
2- Prendre le tuyau de vidange flexible situé dans le tube de rangement sous la porte du
conducteur.
3- Attacher le manchon à la sortie d’égout situé dans le coffre de rangement. Verrouiller en
tournant 1/8 de tour sur la droite. S’assurer que ce soit bien verrouillé! (PHOTO 69A, # 1)
4- Insérer l’autre bout du tuyau dans l’égout de la station de vidange.
5- Ouvrir la valve noire des eaux noires (PHOTO 69A, # 3)
6- Une fois la vidange terminée, fermer la valve noire des eaux noires.
7- Ouvrir la valve grise des eaux grises. (PHOTO 69A, #2)
8- La vidange terminée, fermer la valve grise des eaux grises.
9- Ranger le tuyau de vidange flexible dans le tube de rangement.
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VIDANGER LES EAUX USÉES UNIQUEMENT DANS LES ENDROITS PRÉVUS À
CET EFFET.
Note : À chaque 2 ou 3 trois vidanges, rincer le réservoir des eaux noires en le remplissant
d’eau après la vidange, et le vider à nouveau. Ceci aidera au bon fonctionnement de votre
indicateur de niveaux. Il est tout à fait normal que des lumières ne s’éteignent pas après la
vidange si vous n’avez pas rincé.

Entrée électrique
LC, LX, LSX, LDX : Le cordon d’alimentation se trouve à l’intérieur du coffre latéral extérieur
(voir coffre latéral extérieur). Il sert pour le branchement à une prise de 30 A (courant 120 V) au
terrain de camping ou à la résidence.
*SÉRIE JUNIOR, MC,MX et ME : Le cordon d’alimentation se trouve sous l’entrée d’eau sur le
côté arrière gauche du véhicule. Déverrouiller le couvercle pour accéder au cordon d’alimentation.
A partir de l’année modèle 2011 la plupart de nos modèles auront une prise électrique ronde située
sur le coté conducteur près de l’entrée d’eau et possèderont un cordon d’alimentation détachable.

Convertisseur / Chargeur/onduleur
Le convertisseur / chargeur / onduleur se trouve sous le lit à l’arrière et le panneau électrique se
trouve dans la petite armoire au dessus du lit et renferme à l’intérieur tous les fusibles 12 V (photo
71, # 1) et les disjoncteurs 120 V (photo 71, # 2).

2
1
PHOTO 71
Lorsque vous branchez votre véhicule sur un circuit 120 V, (camping ou résidence), cela mettra
automatiquement en marche le chargeur à batteries d’une capacité de 75A. Selon le cas, ce chargeur
rechargera les batteries à décharge profonde, ou il les maintiendra à pleine capacité.
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Fusibles et disjoncteurs
Fusibles 12 VOLT
Ils contrôlent les équipements suivants (photo 71, # 1) :
ITEM
CIRCUIT
1
Éclairage
2
Frigo
3
Ventilateur de toit
4
Chauffage au propane (en option)
5
Pompe à eau
6
Prises aux. 12 V & contrôle toit électrique
7
Détecteurs CO / LP Gaz
8
Chauffage-essence /Chauffe-eau 23L(option)
9
Pompe toilette (en option)
10
Toit électrique avant
11
Toit électrique arrière
12
Panneau solaire et 2e frigo sur le LX

FUSIBLE
15 A
15 A
10 A
10 A
15 A
15 A
3A
15 A / 10 A
15 A
20 A
20 A
10 A

Disjoncteurs 120 VOLT
Ils contrôlent les items suivants : (photo 71, # 2).
ITEM
1
3
4

CIRCUIT
Disjoncteur principal
Prise électrique #2 120 V
Micro-ondes, chauffe-eau, chargeur, prise #1
Climatiseur Arrière ou Toit (en option)

DISJONCTEUR
30 A
15 A
20 A
15 ou 20 A

Batteries auxiliaires
Les batteries, le cœur de votre système électrique.
L’utilisation
Les batteries auxiliaires à décharge profonde, appelées aussi batteries marines, fournissent
l’énergie électrique pour tout l’équipement de la partie camping de votre véhicule. Si vous êtes
branchés au réseau électrique, elles se rechargeront automatiquement. Mais si vous campez en
mode autonome, il est important de mesurer l’utilisation que l’on fait de notre énergie
électrique : n’utiliser qu’une lumière à la fois et l’éteindre si on n’en a pas vraiment besoin,
éteindre l’onduleur une fois l’utilisation finie, sont des habitudes à prendre pour augmenter
l’autonomie des batteries. Après une nuit en mode autonome, il est conseillé de faire tourner le
moteur si vous utilisez de grands consommateurs d’énergie, comme l’onduleur pour le microondes ou le chauffe-eau électrique. Si la tension des batteries devient trop faible, l’onduleur peut
s’éteindre automatiquement.
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La recharge
Si vous prévoyez camper en mode autonome, il est important de partir les batteries pleines. Les
batteries se rechargent de trois manières : en branchant le véhicule, en roulant ou grâce au
panneau solaire. La méthode la plus efficace, c’est de brancher votre véhicule entre 12 à 24
heures avant de partir. Pendant que vous roulez, les batteries se rechargent moins vite. Vous
devez roulez à 100 km. sur l’autoroute pendant environ 3 ou 4 heures pour obtenir un résultat
efficace. Le panneau solaire, pour sa part, charge les batteries continuellement, mais à faible
dose. (voir la section des panneaux solaires, plus loin).
L’entretien
La durée de vie normale des batteries est de 3 à 5 ans selon le nombre de cycles que celles-ci
auront effectués. Il est donc important de bien s’en servir, les 2 batteries à décharge profonde 6
Volts ne requièrent aucun entretien, mais il faut éviter de les décharger complètement parce
qu’elles vieilliront plus rapidement.

Batteries sous le véhicule
Démontage
1. Monter le véhicule sur un élévateur de garage, installer un escabeau sous le support des
batteries auxiliaires (photo 73 # 1).
2. Retirer les 6 vis qui retiennent le support (3 de chaque extrémité) (photo 72, # 1), avec l’aide
d’une autre personne, décrocher le support des batteries auxiliaires et le descendre sur
l’escabeau. Il y a environ 24 pouces de fil (photo 74, # 1).
3. Nettoyer et passer l’air avant d’ouvrir les bouchons de batterie pour vérification du niveau
d’électrolyte.
4. À chaque démontage, vérifier l’état des contacts et les nettoyer au besoin en cas de corrosion.
Montage (voir note importante qui suit)
Pour monter les batteries, il ne reste qu’à faire les opérations dans l’ordre inverse en évitant de
coincer le fil d’alimentation (photo 74, # 1) entre la batterie et le châssis du véhicule.

AVANT

ARRIÈRE
1

1
PHOTO 72
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1

1
PHOTO 73

PHOTO 74

IMPORTANT
À VÉRIFIER LORS DE RÉPARATION OU CHANGEMENT
DES BATTERIES

DANGER : LES BORDURES DU SUPPORT À BATTERIES DOIVENT ÊTRE
DÉPOSÉES AU-DESSUS DE CELLES DE L’ANCRAGE. LE
SUPPORT À BATTERIE DOIT ÊTRE SUPPORTÉ SANS L’AIDE
DES BOULONS.
LES BOULONS NE DOIVENT SERVIR QU’À ÉVITER QUE LE
SUPPORT NE GLISSE DE L’ANCRAGE.
SI LE SUPPORT À BATTERIE N’EST PAS INSTALLÉ COMME DÉCRIT CIHAUT, IL POURRAIT Y AVOIR RISQUE D’ACCIDENT GRAVE.
bordure du support à batterie

bordure du véhicule
Comment installer le support

IMPORTANT : LORS DE LA RÉINSTALLATION DES BATTERIES AUXILIAIRES
SUR LE VÉHICULE, ATTENTION DE NE PAS COINCER LES FILS.
IL NE DEVRAIT PAS Y AVOIR PLUS DE 60 CM (24 POUCES) ENTRE LE DESSUS DE
L’ESCABEAU ET LE DESSOUS DU SUPPORT À BATTERIES.
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Batteries sous la banquette-lit ou sous le siège passager
On accède aux batteries en enlevant le couvercle qui recouvre la boîte des batteries. Pour ce faire, on
dévisse les vis du couvercle. Les vis du fond seront plus faciles à atteindre si on tire légèrement sur
le siège de la banquette, en position relevée, afin de permettre au tournevis de passer.

L’AUTONOMIE DE VOS BATTERIES AUXILIAIRES VARIE SELON
L’UTILISATION QUE VOUS FEREZ DES DIVERS ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES DANS VOTRE VÉHICULE. ELLES PEUVENT VOUS
DONNER UNE AUTONOMIE ALLANT JUSQU’À 96 HEURES AVEC
UTILISATION DU FRIGO SEULEMENT. CES DONNÉES SONT VALABLES
POUR DES BATTERIES D’ORIGINE ET NEUVES.
IL FAUT REMPLACER LES BATTERIES PAR DES BATTERIES À DÉCHARGE
PROFONDE; IL SE PEUT QUE PLUSIEURS MODÈLES DE BATTERIES N’ENTRENT
PAS DANS LE SUPPORT DE BATTERIES.
N’OUBLIEZ PAS QUE SI VOS BATTERIES SE VIDENT PAR TEMPS TRÈS FROID,
ELLES GÈLERONT ET SERONT IRRÉCUPÉRABLES. UNE BATTERIE QUI A GELÉ
EST VISIBLE À L’ŒIL NU ET NE SERA PAS GARANTIE.

Onduleur de courant c. a.
L’ONDULEUR NE SERT QUE LORSQUE LE VÉHICULE N’EST PAS BRANCHÉ AU
COURANT DE SECTEUR.
Avant d’utiliser l'onduleur, il est recommandé de lire le manuel d’utilisation fourni avec celui-ci.
Il sert à transformer le courant continu des batteries, en courant alternatif 120 V, pour alimenter les
appareils électriques (micro-ondes, chauffe-eau électrique de 3,8 litres et la prise de courant #1 sous
le siège du conducteur) sur la route ou en camping autonome.
Note : L’onduleur a une capacité de 1 500 Watts.
Note : L'onduleur de capacité 1 500 Watts maximum alimente le micro-ondes, le chauffe-eau
électrique et la prise #1 sous le siège du conducteur.
L’onduleur se trouve sous le lit arrière; pour le faire fonctionner, mettre l’interrupteur sur « AUTO
INVERT » (photo 75, # 1). Environ 10 secondes plus tard, le courant 120 V c.a. sera disponible pour
alimenter des appareils 120 V jusqu’à un maximum de 1 500 Watts.
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L’onduleur peut alimenter en alternance le four micro-ondes, le chauffe-eau électrique et la prise #1
sous le siège du conducteur par l’intermédiaire des interrupteurs près de la porte coulissante. À noter
qu’un seul des trois appareils ne pourra fonctionner à la fois, que vous soyez branchés ou non.
Note : la description des différents indicateurs lumineux est inscrite sur la plaque de montage de
l’interrupteur de contrôle (photo 75, # 1).
Lorsque vous n’avez plus à vous servir d’un appareil fonctionnant au 120V, mettre immédiatement
votre onduleur en position « OFF » afin d’économiser vos batteries.

1
PHOTO 75
IMPORTANT : LORSQUE VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE VOTRE ONDULEUR,
CELUI-CI DEVRAIT TOUJOURS ÊTRE FERMÉ, CAR IL CONSOMME
L’ÉLECTRICITÉ DE VOS BATTERIES AUXILIAIRES EN PERMANENCE
LORSQU’IL EST EN FONCTION.

Les panneaux solaires
LES PANNEAUX SOLAIRES SERVENT UNIQUEMENT À RECHARGER LES
BATTERIES AUXILAIRES DU VÉHICULE.

PHOTO 76
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Avec 1 panneau solaire
Si votre véhicule est équipé d’un panneau solaire, celui-ci fournira de l’énergie à chaque jour, mais
en quantité variable selon le degré d’ensoleillement. Si vous n’utilisez que le frigo avec le réglage de
température à la position # 3, la pompe à eau et l’éclairage au minimum, vous aurez une autonomie
d’environ 6 jours sans être branché. L’utilisation de l’onduleur réduira votre autonomie de beaucoup.
Avec 2 panneaux solaires
Si votre véhicule est équipé de 2 panneaux solaires, ceux-ci fourniront de l’énergie à chaque jour,
mais en quantité variable selon le degré d’ensoleillement. Si vous n’utilisez qu’un frigo avec le
réglage de température à la position # 3, la pompe à eau et l’éclairage au minimum, vous serez
complètement autonome si l’ensoleillement le permet. Il sera alors possible d’utiliser l’onduleur
pour de courtes durées sans trop nuire à votre autonomie.
Notions importantes
Une zone d’ombre sur le panneau solaire aura le même effet que si tout le panneau était
complètement dans l’ombre, car toutes les cellules sont en série. C’est donc dire que le panneau
solaire ne chargera jamais plus que la cellule qui est la plus ombragée.
Il ne faut pas oublier non plus que le panneau solaire ne fournit de l’énergie qu’environ 8 heures sur
24 heures. La puissance maximale générée par 1 panneau solaire est d’environ 4,6 Ampères/Heure
pendant la saison estivale en plein soleil sur l’heure du midi. (9,2 A/H pour 2 panneaux). Par une
journée pluvieuse, l’apport d’énergie ne sera que de 0,2 à 0,4 A/H environ.
Il est clair de constater enfin que pour avoir une plus grande autonomie, avec un capteur solaire, il
faut réduire au minimum la consommation en électricité. De cette façon, le pourcentage d’énergie
apportée par le panneau solaire deviendra un apport important de la consommation quotidienne. Il ne
faut pas oublier non plus que pour être en totale autonomie, on doit consommer moins d’énergie en
24 heures que celle générée par le panneau solaire en 8 heures.

Hivernisation toit escamotable
Le coussin mobile du lit du haut doit être placé sur le coussin fixe. Ils doivent être propres et secs.
Vous pouvez aussi les remiser à l’intérieur de votre résidence.
NE PAS LAISSER ACCUMULER PLUS DE 15 CM (6 POUCES) DE NEIGE SUR LE
TOIT.

Hivernisation plomberie avec le chauffe-eau électrique 3,8 litres
1. S'assurer que le chauffe-eau est bien débranché dans le coin arrière du véhicule (photo 5,# 1 ou
6, #1, selon le cas) et que l'interrupteur « MICRO-ONDES / CHAUFFE-EAU » est en position
« MICRO-ONDES » (photo 7). Fermer la pompe à eau en actionnant l'interrupteur « PUMP »
(photo 15, # 7) situé sur l'indicateur de niveau. Le témoin lumineux doit être éteint.
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2. Vidanger le ou les réservoirs d’eaux usées (voir réservoir d’eaux usées), les rincer en les
remplissant d’eau et les vider à nouveau.
3. Avant de vider le réservoir d’eau potable, incliner le véhicule vers l’arrière.
4. Vider le réservoir d'eau potable et la plomberie à l'aide des deux valves (photo 9) situées à
l’arrière gauche du véhicule derrière le puits de roue. Ouvrir le robinet de l'évier pour aider au
drainage de la plomberie.
5. Chauffe-eau électrique de 3,8 litres: Vider le chauffe-eau qui se trouve dans le coin arrière du
véhicule en ouvrant la valve marquée Plomberie déjà ouverte à l’étape 4 tout en tenant ouverte la
soupape de sécurité (photo 8 # 1) qui est située sur le côté du chauffe-eau afin de laisser entrer
l’air pour vider complètement le chauffe-eau. L’eau s’écoulera alors sous le véhicule.
6. Une fois vide, refermer la soupape.
7. Fermer les deux valves qui se trouvent à l’arrière gauche du véhicule derrière le puits de roue
(photo 9) et le robinet de l'évier.
8. Verser 16 litres (4 gal US) d’antigel à plomberie –50ºC dans le réservoir d’eau potable.
9. Mettre la pompe à eau en marche en actionnant l'interrupteur « PUMP » (photo 15, # 7) qui se
trouve sur l'indicateur de niveau. Le témoin lumineux doit être allumé.
10. Ouvrir le robinet d’eau froide et faire couler environ 1 litre (0,25 gal US) d’antigel.
11. Ouvrir le robinet d’eau chaude afin d’emplir votre chauffe-eau. Le chauffe-eau sera plein
lorsqu’il ne s’écoulera plus d’air du robinet. Laisser couler quelques minutes.
12. *Toilette fixe: Faire couler l’antigel trente secondes en appuyant sur le bouton d’alimentation en
eau propre de la toilette. Si équipée d’une douchette rince-toilette, faire couler l’antigel par celleci également.
13. Si équipé d’une douchette arrière ou intérieure, ouvrir les deux robinets pour faire couler environ
1 litre d’antigel (0,25 gal US).
14. Si équipé de la toilette à cassette alimentée par l’eau du véhicule, faire couler l’antigel par la
toilette au moins 30 secondes et vider la cassette.
15. Fermer l’interrupteur de la pompe (voir étape 2).
16. *Toilette portative : Si votre véhicule est équipé d’une toilette portative, la retirer du véhicule
pour l’hiver, la vider, la nettoyer et la ranger à l’abri des températures froides.
17. Vider à nouveau les réservoirs d’eaux usées.
Au printemps, voir mise en service et désinfection du système d’eau potable.

Hivernisation plomberie avec le chauffe-eau au propane (en option Séries M)
1. Fermer votre chauffe-eau en mettant à « OFF » l’interrupteur qui se trouve près du thermostat de
chauffage à l'intérieur du véhicule.
2. Vidanger les réservoirs d’eaux usées (voir réservoir d’eaux usées), les rincer en les remplissant
d’eau et les vider à nouveau.
3. Fermer la pompe à eau en actionnant l’interrupteur « PUMP » (photo 15, # 7) qui se trouve sur
l’indicateur de niveau. Le témoin lumineux doit être éteint.
4. Avant de vider le réservoir d’eau potable, incliner le véhicule vers l’arrière.
5. Vider le réservoir d’eau potable et la plomberie à l’aide des valves (photo 11,) qui se trouvent
derrière le puits de roue et ouvrir les robinets de l’évier pour laisser entrer l’air. Avec chauffage
au propane, accéder aux valves par la trappe au fond de la penderie (photo 12, # 1).
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6. Vider le chauffe-eau, ouvrir la valve de vidange (photo 13, # 1) qui se trouve à l’intérieur du
compartiment du chauffe-eau dans le compartiment arrière à droite du véhicule (photo 14, #1) et
ouvrir le robinet d’eau chaude pour aider à vider la plomberie et ouvrir la soupape de sécurité à
l’extérieur (voir désinfection).
7. Lorsque l’eau ne coule plus sous le véhicule, fermer le robinet, la soupape, les valves (photo 11)
et les valves de déviation (by-pass) situées sur la plomberie du chauffe-eau (photo 14, # 2).
Note : Les valves de déviation (by pass) doivent être à la position verticale pendant la période
hivernale. Moyen mnémotechnique : hivertical, été-couché.
8.
9.

Verser 16 litres (4 gal US) d’antigel à plomberie –50ºC dans le réservoir d’eau potable.
Mettre la pompe à eau en marche en actionnant l’interrupteur « PUMP » (photo 15, # 7) situé
sur l’indicateur de niveau. Le témoin lumineux doit être allumé.
10. Ouvrir le robinet d’eau froide jusqu’à ce que l’antigel commence à couler, laisser couler pendant
1 minute.
11. Ouvrir le robinet d’eau chaude jusqu’à ce que l’antigel commence à couler, laisser couler
pendant 1 minute.
12. Si équipé de la douche arrière ou intérieure, faire couler l’eau froide de la douche jusqu’à ce que
l’antigel coule pendant 15 secondes, puis faire couler l’eau chaude jusqu’à ce que l’antigel coule
pendant au moins 15 secondes .
13. Si équipé de la toilette à cassette alimentée par l’eau du véhicule, faire couler l’antigel par la
toilette au moins 15 secondes et vider la cassette. Si équipé de la douchette rince toilette, faire
couler l’antigel par celle-ci pendant 15 secondes.
14. Fermer l’interrupteur de la pompe (voir étape 2).
15. *Toilette chimique : Si votre véhicule est équipé d’une toilette chimique, la retirer du véhicule
pour l’hiver, la vider et la ranger à l’abri des températures froides.
16. Si équipé d’une toilette fixe avec le réservoir sous le véhicule, faire couler de l’antigel dans le
toilette et par la douchette rince-toilette au moins 15 secondes.
17. Vider à nouveau les réservoirs d’eaux usées.
* Au printemps, voir mise en service et désinfection du système d’eau potable.
S’ASSURER QUE L’INTERRUPTEUR DE LA POMPE EST EN POSITION
FERMÉE. LA LUMIÈRE ROUGE DOIT ÊTRE ÉTEINTE.

Hivernisation du véhicule
Avant de remiser le véhicule, il est important de faire recharger les batteries auxiliaires du véhicule à
pleine capacité en le branchant sur le courant de secteur pendant 24 heures.
1. Enlever le fusible 3A qui se trouve sur le panneau électrique. Ceci coupe le courant sur les
détecteurs de propane et de CO.
2. Enlever la fusible PRISE AUX 15A si équipé du téléviseur.
3. Fermer le gaz propane (si applicable).
4. S’assurer que toutes les lumières sont éteintes, incluant celle sous le lit.
5. S’assurer que l’onduleur est à la position « OFF » sur l’appareil sous la banquette lit.
6. S’il est remisé et qu’il y a une prise 120 V de disponible, le brancher une fois par mois pour une
période de 24 heures.
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Fuite dans le circuit d’eau chaude
Chauffe-eau électrique 3,8 litres
DÉBRANCHEZ LE CHAUFFE-EAU.
En cas de fuite du chauffe-eau lui-même ou du circuit de la plomberie de l’eau chaude, videz le
chauffe-eau (voir vidange du chauffe-eau électrique dans hivernisation). Après que le chauffe-eau est
vide, refermer la valve de vidange et la soupape de sécurité; ensuite, fermer la valve d’arrêt d’eau
chaude (photo 77, # 1). Attention, pour refermer cette valve, vous aurez à couper une attache de
plastique sur la valve. Une fois la valve fermée, ne plus ouvrir le robinet d’eau chaude. Vous pourrez
alors remettre la pompe en marche et utiliser l’eau froide, le circuit d’eau chaude est isolé et n’est
donc plus opérationnel.

1
PHOTO 77
Chauffe-eau au propane
FERMER LE CHAUFFE-EAU PAR L’INTERRUPTEUR PRÈS DU THERMOSTAT.
En cas de fuite du chauffe-eau lui-même ou du circuit de la plomberie de l’eau chaude, videz le
chauffe-eau (voir vidange du chauffe-eau au propane dans hivernisation). Après que le chauffe-eau
est vide, refermer la valve de vidange et la soupape de sécurité; ensuite, mettre la valve
d’hivernisation du bas en position verticale et laisser celle du haut en position horizontale. Une fois
la valve fermée, ne plus ouvrir le robinet d’eau chaude. Vous pourrez alors remettre la pompe en
marche et utiliser l’eau froide, le circuit d’eau chaude est isolé et n’est donc plus opérationnel .
Il est possible de couper le circuit de plomberie qui conduit l’eau à la toilette à cassette. La valve est
située dans l’armoire sous l’évier. (photo 58, # 1)
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Table pour ordinateur (en option)
La table d’ordinateur se place au centre des deux banquettes sur la console centrale. Si celle-ci n’est
pas achetée en même temps que le véhicule, la trousse d’installation fournie avec la table explique le
processus d’installation.
Pour installer l’ordinateur sur la table, coller d’abord la partie douce du velcro sous l’ordinateur
portable (Photo 78, # 1). Ensuite joignez la partie rude sur la partie douce. Enlevez le plastique
protecteur de la partie rude. Placez l’ordinateur à l’endroit voulu sur la table en pesant pour faire
coller la partie rude du velcro qui restera sur la table. Retirer l’ordinateur doucement et vérifier si la
partie rude du velcro est bien fixée sur la table (Photo 79, # 1).
Ajustez les boutons pression fournis dans la trousse en les vissant sous la table de façon à fixer la
courroie de retenue qui viendra ceinturer le portable (Photo 80, # 1).
MISE EN GARDE : NE JAMAIS ROULER AVEC LE VÉHICULE SI LA COURROIE
DE RETENUE N’EST PAS CORRECTEMENT FIXÉE.
Placer l’ordinateur sur la table; les bandes de velcro étant superposées, le portable sera alors
stabilisé. Pour une plus grande sécurité, ceinturer l’appareil à l’aide de la courroie et assujettir le tout
(Photo 81, # 1).

1

1
PHOTO 78

PHOTO 79

1

1

PHOTO 80

PHOTO 81
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Dépannage du toit électrique
PROBLÈME
CAUSE
SOLUTION
L'alarme du toit déclenche Le contact magnétique blanc situé Remplacer ou débrancher temporairement
en appuyant sur les freins au dessus du moteur du toit avant, le contact magnétique.
même si le toit est derrière le cache moteur, est
descendu.
défectueux ou arraché de son
ancrage.
Le toit ne fonctionne plus 1-Le fusible 15A de contrôle du toit Remplacer le fusible.
du tout.
électrique et de la prise auxiliaire
avant situé dans le panneau
électrique est brûlé.

2-Peu probable, les 2 fusibles 20A Remplacer les 2 fusibles de 20A . S'ils
des moteurs avant et arrière situés brûlent à la première tentative, ne plus
dans le panneau électrique sont tenter de faire fonctionner le toit. Si le toit
défectueux.
est monté, voir Descente manuelle du toit
électrique.
3-Le circuit de contrôle du toit est Si le toit est monté, le descendre
défectueux.
manuellement, voir Descente manuelle du
toit électrique. Ne plus tenter de faire
fonctionnez le toit et le faire réparer à votre
retour.

PROBLÈME
CAUSE
SOLUTION
Le toit monte ou descend 1-Le fusible 20A du moteur avant ou Replacer le toit à l'horizontale à l'aide du
uniquement de l'arrière ou arrière est défectueux.
moteur qui fonctionne toujours, remplacer
de l'avant.
le fusible du moteur avant ou arrière par
un fusible de 20A. S'il brûle à la première
tentative, ne plus tenter de faire
Dans ce cas, ne jamais
fonctionner le toit. S'il est monté, voir
laisser monter ou
Descente manuelle du toit électrique.
descendre la partie qui
2-Le circuit de contrôle des moteurs Replacer le toit à l'horizontale à l'aide du
fonctionne de plus de 2
avant ou arrière est défectueux (les moteur qui fonctionne toujours. Si le toit
pouces.
deux relais avant ou arrière ou les est monté, le descendre manuellement,
interrupteurs de limite haut et bas). voir Descente manuelle du toit électrique.
Ne plus tenter de faire fonctionner le toit et
le faire réparer au retour.

3-Le moteur avant ou arrière est Replacer le toit à l'horizontale à l'aide du
défectueux.
moteur qui fonctionne toujours. Si le toit
est monté, le descendre manuellement,
voir Descente manuelle du toit électrique.
Ne plus tenter de faire fonctionner le toit et
le faire réparer au retour.
4-Si le bout défectueux émet un Replacer le toit à l'horizontale à l'aide du
(Clic!Clic!Clic!) sans monter, le moteur qui fonctionne toujours. Enlever la
problème est mécanique ou le toit neige ou la charge sur le porte-bagage.
est trop chargé.
Assister la montée en poussant de
l'intérieur. Si cela ne fonctionne pas, faire
réparer le toit.
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Descente manuelle du toit électrique
1. Pour descendre le toit manuellement, enlever le ou les cache-moteurs pour accéder au système de
levage défectueux. À l'avant, enlever la boîte qui abrite l'interrupteur qui contrôle le toit (4 vis),
ensuite détacher le bas du tissus cache-moteur et pour finir, enlever la planche du bas. À l'arrière,
détacher le bas du tissus cache-moteur, ensuite enlever le panneau d'armoire situé du coté
passager en soulevant le loquet situé à l’extrémité de chacune des pentures et pour finir, enlever
le faux fond de l'armoire (vis blanche).
2. Par la suite, desserrer l’écrou-papillon sur le côté du moteur. Retirer le moteur du cric avec un
léger mouvement de torsion.
3. Vous pouvez débrancher le moteur défectueux et le retirer complètement.
4. À l'aide de la douille 3/4" et de la clef à rochet (fournis dans la trousse d'urgence du toit
électrique situé dans la porte avant gauche) que vous introduirez à la place du moteur,
commencer à dévisser pour abaisser le toit.
5. Ne pas descendre plus de 2 pouces à la fois, ensuite descendre l'autre extrémité de 2 pouces à
l'aide de l'interrupteur de contrôle si l'autre moteur fonctionne toujours, ou à l'aide de la clef à
rochet si le système au complet ne fonctionne plus.
6. Lorsque le toit sera complètement descendu, vérifier que le caoutchouc à l'extérieur soit bien
appuyé sur le toit, replacer les cache-moteurs et ne plus tenter de faire fonctionner le toit jusqu'à
ce qu'il soit réparé.
Note : il n'y a aucun danger à continuer à utiliser le véhicule avec le toit en position fermé.

Réparations
Four à micro-ondes
Avant de sortir le four à micro-ondes pour des réparations, voici les étapes à suivre :
1. Débrancher l’appareil de la prise de courant qui se trouve sous l’évier.
2. Ouvrir le panneau au-dessus du four à micro-ondes. Ou derrière le faux fond de l’armoire si
celui-ci est à l’arrière au plafond avec toit électrique.
3. Enlever les quatre fixations au-dessus ou au dessous du four.
4. Sortir progressivement le four à micro-ondes en prenant soin de faire suivre le fil électrique
par l’endroit approprié.
Frigo
Pour la réparation du frigo, vérifier dans la brochure du manufacturier du frigo pour avoir la liste des
centres de service autorisés.

Nettoyage
•
•
•

Nettoyer la toile du toit ouvrant avec de l’eau et du savon doux.
Nettoyer l’auvent avec de l’eau.
Nettoyer le comptoir avec un linge humide et du WINDEX.
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GARANTIE
Voir le feuillet de garantie annexé au manuel

SAFARI CONDO
821, du Parc
St-Frédéric de Beauce
Québec, Canada
G0N 1P0
Téléphone : 418-426-3666
Télécopie : 418-426-1377
Site Web : www.safaricondo.com
Imprimé au Canada
Édition : 2010-07-19

Révision : Daniel Nadeau
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ANNEXE I – DIAGRAMME ÉLECTRIQUE – M ET L
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ANNEXE II – DIAGRAMME ONDULEUR – M ET L
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ANNEXE III - SCHÉMA DU TOIT ÉLECTRIQUE EN OPTION
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