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N° CHARTE :

Exemplaire Web-Camping Car

observations

14. Fixations des sièges

15. État des rétroviseurs

17. Détérioration ou anomalie volant

Marque

18. État du pare brise

Modèle

Modèle

Vitres latérales de cabine

Motorisation

Type

Ouverture des vitres de cabine (commande)

Puissance

Immatriculation véhicule :

19. Feux de positions

Couleur et type sellerie

21. Feux de gabarits

Kilométrage

Nombre de places nuit

22. Feux de croisements

Nombre de places CG

Poids à vide

Boite de vitesse

Manu / auto

Châssis Al-Ko

Oui / Non

Date 1ère immatriculation

Concordance carte grise

Présence double des clés

26. Conformité éclairage xénon

Porte de cellule (dispositif fermeture / verrouillage)

27. État des blocs feux / optiques

Portes des coffres (fermeture / verrouillage)

Oui

Validité de la carte grise

Non

1. Procès verbal du contrôle technique
ou passage aux mines (PL)
Plaque immatriculation

29. Clignotants G/D et rappels
31. Feux de détresse

Date:

33. Catadioptres latéral (+ de 6 m)

3. Carnet entretien porteur

4. Notice des appareils de bord

Validité garantie cellule

Date:
Date:

7. Factures d'entretien

Dates:

Plaque constructeur (châssis) frappe à froid sur le châssis

Relevé:

8. Dernière vidange moteur (renseigner date si vidange > 2 mois)

km

9. Courroie de distribution entre 80/100 000 km
ou plus de 5 ans

km

Date:

Non conforme

conforme

Jauge de carburant

Type de fermeture centralisée :
porteur oui / non
cellule oui / non
coffre oui / non
Dispositif de diagnostic embarqué (ODB)

Avec télécommande oui / non

Capot moteur (encrage/commande d'ouverture)

Autoradio (fonctionnement)

Type:

Chauffage et climatisation manuel / auto

Autonome oui / non

Airbags, nombre : ______ date de contrôle

Témoin allumé oui / non

38. Pédale de frein / embrayage (caoutchouc /
course)
39. Commande frein de stationnement
40. Disques de freins

41. Plaquettes de freins
42. Tambours de freins

43. Voyant anomalie du système de freinage / ABS

Limiteur de vitesse

oui / non

44. Fixation volant

GPS

oui / non (fonctionnement)

12. Lave glace

13. Ceintures de sécurité (fixation/fonctionnement)

État des sièges (fonctionnement des réglages)

Type

Siège (s) de cabine pivotant (s) oui / non

NB places :

Dinette

NB places :

65. Conversion dinette en lit oui / non

NB places :

66. Présence lit cabine descendant manuel /
électrique
67. Présence lit arrière. Dimension :

NB places :

Ailes (détérioration / corrosion)
Pare-chocs bouclier AV

45. Fixation cellule C-CAR sur châssis (corrosion)

Bas de caisse (déformation / corrosion)

Portes de cabines avant (ancrage / déformation /
verrouillage)

68. Sol (état / usure)

A revoir

Bon

Moyen

NB de points :

Rangements oui / non
Électrique oui / non

Puissance :

Panneau solaire (présence régulateur)

Puissance :

Pile à combustible (fonctionnement)

Date de révision

Groupe électrogène intégré oui / non
Antenne hertzienne / satellite (fonctionnement)
Télévision (fonctionnement)
Compatibilité TNT oui / non (fonctionnement)
Accès internet oui / non (fonctionnement)
99. Extincteur : NF-MIH / NF-MIC
Rafraichisseur de cellule oui / non
Climatisation cellule oui / non (fonctionnement)
Fixation porte vélo
Fixation échelle de toit
Béquilles AR

Type :
Manu / semi- auto./automatique
Type :
Type :
Date d’expiration :
Type :
Type :

103. Fonctionnement boite de vitesse (manu /auto)

Occultation cabine de conduite

Séparation de chambre oui / non

95. Électricité : éclairage intérieur / extérieur
(fonctionnement)
96. Présence d’un double plancher
(accessibilité)
97. Marche pied accessibilité cellule
(fonctionnement)
Panneau solaire
98. Alarme marche pied déployé

101. Bruits suspects (vibration / claquement
culbuteur / cardans / etc…)
102. Échappement (fuite ligne silencieux)

64. Encrage des ceintures de sécurité arrière

Fixation moteur (corrosion)

Support batterie (fixation / corrosion)

capacité

Essai sur route / sur banc

63. État des couchages

Accessibilité soute sous lit arrière : oui / non

Régulateur de vitesse oui / non

11. Essuie-glace (balais et commande)

Témoin allumé oui / non

Sog oui / non

100. Mise en route moteur

61. État général du mobilier

Circuit de carburant (pompe / fuite)

37. Niveau / propreté huile de direction

10. Avertisseur sonore

Nombre / ouverture _____/_____

62. État des sièges cellule

Homologation oui / non

36. Niveau / propreté huile moteur

oui / non

type

Dispositif attelage (présence prise)

35. Niveau / propreté liquide de refroidissement

Tous les voyants

Rayures oui /non

Moustiquaire(s) oui / non

60. État du plafond

34. Niveau / propreté liquide de frein

État du tableau de bord

Nombres :

oui / non

59. Toit dôme (manœuvre / occultation)

État général moteur

observations

57. Vannes de coupure gaz

Baies vitrées (manœuvre / occultation / joints)

Feux de recul

Présence de fuite (eau / huile)

Contrôle de l'état général
du porteur

Inverseur oui / non
Type détendeur

58. Lanterneaux (manœuvre / joints)

Radar de recul oui / non

6. Suivi des contrôles d’étanchéité cellule

55. Compartiment gaz (fixation bouteille /
étanchéité)
56. Présence lyre (date expiration)

Feux de jour (+ conformité si seconde monte)
Camera de recul oui / non (fonctionnement)

5.
cellule de bord
4. Notice
Notice de
deslaappareils

Validité garantie porteur

Présence triangle oui / non

32. Catadioptres arrière

Relevé:

observations

54. Étanchéité cellule constaté

30. Commande clignotants

Date:

2. Notice du porteur

Ralentisseur

Type :

25. Feux de brouillard AR

Observations

Nombre :

88. Compartiment WC (pompe)

94. Chargeur de batterie cellule

Poids total roulant

Documents

Douche séparée
oui / non

93. Électricité : coupleur séparateur

53. Etat des joints des ouvertures

28. Feux stop y compris 3ème feu stop

Présence lanterneaux oui / non

85. Compartiment toilette (douche / robinet si
douche séparée (état séparation / joints)
86. Compartiment toilette (lavabo / robinet /
évacuation)
87. Compartiment toilette (éclairage)

91. Compartiment toilette (fonctionnement
baie)
92. Électricité : batterie cellule type :

Cellule état carrosserie y compris toit (grêle)

24. Antibrouillard AV

84. Compartiment toilette (joints)

90. Compartiment toilette (rangements)

Oui / non

Réservoir carburant (capacité)

Cellule camping-car

23. Feux de route

Poids total en charge

49. Pneumatiques (vérifier coupure/usure/
déformation)
50. Si pneumatiques C.CAR, présence valves
métalliques
51. Fixation échappement (fuite)

52. État des lames de suspension AR

Feux additionnel (longue portée)

Chauffage / eau

89. Compartiment toilette (miroir)

Renfort(s) de suspension AR

20. Éclairage plaque immatriculation

Numéro de châssis

Frottement oui / non

Plancher (déformation / corrosion)

Éclairage du tableau de bord

Essence / Diesel / GPL Couleur extérieur

Carburation

Électrique oui / non

48. Présence des boulons de roues (toutes)

Présence roues de secours ou kit de réparation
(optionnel)
Type de pneumatiques marque / taille

A revoir

Cellule

16. Antivol de direction

Tôle / alu

Bon

Porteur

Électrique oui / non

46. Points d'ancrages des suspensions AV / AR
(corrosion)
47. État des jantes

Moyen

Commande des rétroviseurs

Récupérateur des calories moteur oui / non

Infrastructure soubassement (déformation/corrosion)

Excellent

· 2 exemplaires pour web-camping car
· 1 exemplaire pour le client

Passage de roues AV AR (déformation / corrosion)

Non conforme

Contrôle de l'état général
du porteur

conforme

Le professionnel accrédité WCC doit prendre les mesures nécessaires au contrôle du véhicule concernant les 111 Points obligatoires écrits en gras dans le tableau.

Excellent

DOCUMENT DE VALIDATION DE LA CHARTE LIBELLULE

Charte libellule

Marque

N° CHARTE :

NB places :
Type
Type

69. Rideaux (état / usure)

70. Ouvrants : nombres :........ compas :.......
71. Gazinière fonctionnement (piezo)

NB feux :

72. Évier (couvercle, robinet, fuite)

Égouttoir oui / non

104. Fonctionnement boite de transfert (4x4)
105. Comportement tenue de route général
106. Comportement suspensions AV

107. Comportement suspensions AR

108. Voyant d'anomalie de freinage / ABS
109. Essai du système de freinage

110. Jeu et / ou point dur au braquage
Mineur - important
111. Essai embrayage
112. Regarder fuites éventuelles sous
le moteur à chaud

Observations :

Présence de bonde d’évacuation oui/non

73. Hotte aspirante oui / non (fonctionnement)
74. Four oui / non (fonctionnement)

75. Réfrigérateur (fonctionnement, joints,
fermeture)
76. Réfrigérateur congélateur (fonctionnement,
joints, fermeture)
AES* du réfrigérateur oui / non

Capacité :
Capacité :

Bon pour accord : (mention lu et approuvé) Bon pour accord : (mention lu et approuvé)

77. Réservoir d'eau propre

Capacité :

78. Réservoir d'eau grise

Capacité :

Nom Prénom :

Nom Prénom :

79. Vanne de vidange d'eau grise

Électrique oui / non

80. Chauffage cellule (fonctionnement, type)

Energie

Signature du client:

81. Thermostat d'ambiance air pulsé

Oui / non

Signature du professionnel
accrédité web-campingcar

* Sélectionneur automatique d’énergie

82. Centrale de commande (fonctionnement)
83. Chauffe eau / boitier

Capacité :

