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Un entretien tous les 20.000 ou 30.000 km n’est plus une exception pour une voiture neuve ou 
récente. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’un contrôle avant de partir en vacances soit 
superflu. Votre voiture sera en effet bien plus chargée qu’à l’accoutumée sur un laps de temps 
relativement court. C’est justement pour cette raison que certaines pièces méritent une attention 
particulière. 

Vérifiez tous les liquides

Vérifiez le niveau d’huile et remplacez l’huile tous les 10.000 à 30.000 km afin de protéger le 
moteur de la surchauffe.
Contrôlez le niveau du liquide de refroidissement (quand le moteur est froid!).
Faites l’appoint de liquide lave-glace afin de garder un pare-brise propre.
Faites contrôler le gaz de refroidissement de votre airco tous les 2 ans.

Contrôlez vos pneus

Des traces d’usure sur la bande de roulement ? Rouler avec un pneu usé augmente le risque 
d’éclatement et de dérapage… Les rainures de vos pneus doivent faire au moins 1,6 mm de 
profondeur sur toute la circonférence. Mesurez-les à l’aide d’une jauge spéciale. 
Vérifiez la pression des pneus à froid. Vous devrez l’augmenter un peu (vérifiez le chiffre exact 
dans votre manuel) si vous prévoyez de charger votre voiture ou de parcourir un long trajet. Et 
n’oubliez pas la roue de secours.

Check-list pour des vacances en voiture sans souci 
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Remplacez vos filtres

Les filtres ont pour objectif de retenir les particules fines dans l’air et les impuretés dans le 
carburant ou de purifier l’huile du moteur. Ils contribuent donc au bon fonctionnement de votre 
voiture. Faites donc remplacer régulièrement le filtre à huile, le filtre à carburant et le filtre à air. 

Jetez un coup d’œil aux bougies

Consommation excessive de carburant, pollution accrue… Des bougies usées peuvent occasionner 
de sérieux problèmes. Remplacez-les à temps, c’est-à-dire tous les 30.000 à 60.000 km. Remplacez 
toujours toutes les bougies en même temps, même si elles ne sont pas toutes endommagées. 
Vous éviterez ainsi un déséquilibre lors de l’allumage du moteur.

Un pépin sur la route malgré tout ? Ou pendant vos vacances ?

Votre assurance auto AXA vous donne droit à une première assistance gratuite. Nous 
organisons et indemnisons le remorquage du véhicule accidenté vers le garage le plus 
proche. 
Vous profitez déjà de notre assurance complète omni assistance pour moins de 10 euros 
par mois. Pour votre voiture, votre famille et votre habitation. Valable en Belgique et à 
l’étranger.
Et pour 2 euros de plus par mois, votre mobilité est garantie. Une panne, un accident, un 
vol, une tentative de vol ou l’incendie de votre voiture à l’étranger ? Avec car travel, vous 
recevez une voiture de remplacement sur place pendant 15 jours, le remboursement de 
vos frais imprévus d’hôtel et de taxi, votre rapatriement et celui de votre famille, ainsi 
qu’une voiture de remplacement en Belgique pour 15 jours en attendant que votre voiture 
soit rapatriée.

Envie de profiter de vos vacances sans souci ? Votre courtier en assurances vous conseillera et 
vous remettra une offre sur mesure.

Plus d’infos? 
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