Faites BONNE route en toute SÉCURITÉ
#préventionAUTOmne
Octobre, c est le Mois de la sécurité automobile. C est le mois idéal pour consulter un programme
d entretien de véhicule et préparer votre automobile aux rigueurs de l hiver. Une inspection complète de
votre véhicule pendant le Mois de la sécurité automobile fera beaucoup pour assurer sa sécurité et sa
fiabilité lorsque les températures tombent et que le mauvais temps hivernal sévit. Un programme d entretien
régulier comporte aussi du bon sens financier, car il prolonge la durée utile du véhicule et contribue à éviter
de coûteuses réparations plus tard.
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Que vous le fassiez vous même ou que vous décidiez de confier votre voiture à un technicien d entretien
professionnel, Mon auto, j en prends soin recommande 10 mesures d entretien de base à prendre pour que
votre véhicule fonctionne de façon optimale :
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Vérifiez tous les liquides, y compris l huile moteur, les liquides de servodirection, de frein et de transmission, ainsi
que le liquide lave glace et l antigel.
Vérifiez les tuyaux flexibles et courroies pour détecter s ils sont fendillés, fragiles, effilochés ou desserrés ou s ils
manifestent des signes d usure excessive.
Vérifiez la batterie et remplacez la au besoin. Assurez vous que les connexions sont propres, serrées et sans
corrosion.
Vérifiez le système de freinage tous les ans et faites inspecter les garnitures de frein, les disques et les tambours
chaque fois que vous faites la vidange d huile.
Inspectez le système d ’ échappement pour détecter les fuites, les dommages ainsi que les supports et brides
brisés s il y a des bruits inhabituels. Les fuites de gaz d échappement peuvent poser un danger et doivent être
corrigées sans délai.
Faites faire une mise au point afin que le moteur ait le meilleur équilibre possible de puissance et d économie de
carburant et qu il produise le moins d émissions possible.
Vérifiez le système de chauffage, de ventilation et de climatisation ( CVC ) , car un bon rendement de chauffage
et de refroidissement est critique au confort intérieur et pour des raisons de sécurité, comme pour le dégivrage.
Inspectez le système de direction et de suspension tous les ans, incluant les amortisseurs, les jambes de force
et les pièces de châssis comme les joints à rotule, les embouts de biellette et d autres pièces connexes.
Vérifiez les pneus , y compris la pression de gonflage et la bande de roulement. Une usure inégale indique la
nécessité de régler la géométrie des roues. Les pneus doivent aussi être examinés pour détecter les bosses et les
marques d usure localisée.
Vérifiez les balais d ’ essuie - glace et l ’ éclairage afin de bien voir et d être vu. Assurez vous que tout l éclairage
intérieur et extérieur fonctionne bien et remplacez les balais d essuie glace afin de voir clairement lors de la
conduite pendant des précipitations.
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