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Merci d’avoir choisi une micro-roulotte ultralégère Hélio, nous vous  
souhaitons la bienvenue à votre nouveau style de vie qui vous procurera  
la liberté de voyager partout et sans tracas. Chez Hélio, nous sommes 
fiers de nos produits et nous y avons investi beaucoup de temps lors 
de la conception en termes de R&D et d’ergonomie. Nous utilisons des 
équipements et composants de qualité pour vous offrir une roulotte  
à la hauteur de vos attentes.

Votre roulotte Hélio est conforme aux exigences établies par Transport  
Canada ainsi qu’aux normes fédérales de sécurité automobiles en  
vigueur au Canada et aux États-Unis à la date de fabrication de l’unité.  
Les équipements contenus dans votre nouvelle roulotte doivent 
être utilisés selon les spécifications du manufacturier Hélio ainsi que  
selon les conditions d’utilisations des autres fabricants d’équipements 
ou d’accessoires inclus dans votre roulotte. Pour assurer une longévité 
et la durabilité de votre roulotte Hélio, certains soins et traitements 
doivent être réalisés de manière attentive.  

Ainsi, avant de l’utiliser, nous vous suggérons d’examiner le contenu  
entier des différents documents joints à votre roulotte pour vous  
familiariser avec votre nouvelle Hélio. Si vous avez des questions,  
n’hésitez pas à contacter votre concessionnaire Hélio.

Lisez toute la documentation fournie avec votre nouvelle roulotte, y 
compris toute l’information sur la garantie Hélio et l’enregistrement 
des garanties des appareils en remplissant et en retournant par la 
poste les cartes individuelles de garantie pour chacun des fabricants 
respectifs.

Suivez et respectez toutes les directives et tous les avertissements  
associés à son utilisation. N’oubliez pas que les accidents sont  
généralement causés par l’omission de respecter les consignes ou 
les précautions de sécurité simples et fondamentales. Les accidents 
peuvent être prévenus en reconnaissant la cause des accidents et  
en évitant l’action ou l’inaction qui pourrait entraîner un accident. Un 
propriétaire attentionné est la meilleure assurance contre un accident. 

Votre roulotte Hélio a fait l’objet d’une inspection approfondie avant 
d’être livrée. Toutefois, pour assurer votre entière satisfaction, une  
inspection des différentes composantes sera réalisée avec vous avant la 

livraison de cette dernière. Prenez le temps de poser vos questions sur 
le produit. Cette introduction vous aidera à vous familiariser avec votre 
nouvelle roulotte Hélio et ses composantes, tout en vous procurant  
l’assurance que tout est en bon état de marche. 

Si vous n’êtes pas habitué au remorquage d’une roulotte, posez toutes 
vos questions à ce moment. Votre Hélio a été conçue pour un usage 
récréatif et à court terme. Elle n’a pas été conçue pour être utilisée 
comme résidence permanente. 

Si un problème se manifeste pour lequel vous avez besoin d’assistance, 
communiquez avec votre concessionnaire Hélio. Si l’un des appareils 
présente un problème, vérifiez l’information du fabricant de l’appareil 
dans la documentation fournie ou sur la clé USB.

Si votre roulotte présente un problème lorsque vous êtes en voyage 
alors que celle-ci est protégée par la garantie et que vous ne pouvez 
pas trouver un concessionnaire à proximité, communiquez avec votre 
concessionnaire Hélio dès que possible AVANT pour faire approuver  
le devis et de faire effectuer les réparations par un centre de service  
indépendant. Votre concessionnaire peut vous indiquer ce qui est 
couvert en vertu des modalités de la garantie. Si une pièce couverte 
par la garantie doit être remplacée, retournez la pièce, ainsi que  
votre facture, à votre concessionnaire Hélio. Ceci permet à votre 
concessionnaire de noter le problème et assure que vous serez  
correctement remboursé pour vos dépenses. 

Des modifications apportées à votre roulotte sans l’autorisation écrite 
d’Hélio peuvent entraîner une réduction ou une perte de couverture de 
la garantie. Assurez-vous de communiquer avec votre concessionnaire  
avant d’effectuer de telles modifications.

Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications dans  
la fabrication ou les matériaux de toute pièce, en tout temps, sans  
encourir l’obligation d’effectuer ces modifications dans les roulottes 
antérieurement fabriquées.

Nous vous souhaitons d’agréables moments en toute liberté et nous 
espérons que votre Hélio vous permettra de créer de beaux souvenirs.

BIENVENUE DANS VOTRE NOUVELLE HÉLIO !
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1. GARANTIE

Résumé de la garantie

Hélio garantit à l’acheteur original seulement que la roulotte  
est exempte de défauts de matériaux et de fabrication pour une 
période de deux ans pour les pièces et la main d’œuvre à compter 
de la date de prise de possession dans des conditions normales  
d’utilisation. Cette garantie ne s’applique pas aux défauts  
relatifs à l’esthétique ou à l’apparence physique de l’unité, ni à la  
détérioration des garnitures souples et des articles cosmétiques, 
dus à l’usure et et à l’exposition, aux hasards de route et à toute 
usure normale tels que l’usure des pneus ou des freins, s’il y a lieu.

Exclusions

1.  Hélio n’assume aucune responsabilité quant aux défauts de 
main-d’œuvre ou au fonctionnement des produits séparément 
garantis. Ces produits peuvent être garantis par les fabricants 
individuels. Les produits séparément garantis ne feront pas 
l’objet d’un entretien et ne seront pas réparés ou remplacés 
par Hélio. Si un entretien ou des pièces de rechange sont  
nécessaires pour ces produits, écrivez ou appelez le fabricant 
concerné pour obtenir l’emplacement du centre de service  
le plus proche.

2.  Hélio ne garantit pas les composantes fabriquées par des tiers, 
y compris, mais sans s’y limiter, les pneus, les équipements,  
les batteries, les essieux, les moyeux, les roulements, les  
convertisseurs de puissance et les planchers. Ces pièces 
peuvent être garanties ou non par leurs fabricants respectifs; 
toutefois, Hélio n’assume aucune obligation à leur égard.

3.  Cette garantie ne s’applique pas aux hasards de route et  
à l’entretien normal, comme le graissage des roulements 
de roue, le serrage des écrous de roue ni aux dommages  
provenant d’abus ou de l’absence d’entretien.

4.  Les articles en tissu comme les filets pour moustiquaires  
de fenêtres et les coussins ne sont pas garantis contre les  
déchirures, les perforations, le rétrécissement, la décoloration  
ou les souillures, mais sont garantis seulement contre  
les défauts de matériaux et de fabrication.

5.  Une utilisation abusive, la négligence ou l’utilisation sur des 
routes en mauvais état annuleront la présente garantie. Hélio 
ne fait aucune garantie en ce qui concerne tout produit non 
enregistré et normalement utilisé aux États-Unis ou au Canada.

6.  Toute utilisation de la roulotte en période de gel sans  
hivernisation réalisée selon les règles de l’art rendra la garantie 
nulle et non avenue.

Avis de non-responsabilité des dommages

Vous et tout autre utilisateur de produits Hélio et toute personne à 
qui cette unité est transférée, ainsi que toute personne qui devient  
un bénéficiaire prévu ou non de cette unité, n’avez droit à aucun 
dommage accessoire ou indirect, y compris mais sans s’y limiter, 
la perte d’usage de l’unité, les inconvénients, la nourriture, les frais 
d’hébergement, les dommages aux biens, la perte de revenus ou 
de gains. Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion  
ou la limitation des dommages accessoires ou indirects; ceci peut 
donc ne pas s’appliquer à votre cas.

Exonération et limitations de garanties implicites

Hélio limite toutes les garanties implicites d’adaptation à une fin  
particulière et de qualité marchande à la période de garantie de 
deux ans. Aucune garantie, explicite ou implicite, ne s’étend au-delà  
de la période de garantie de deux ans. Personne n’a l’autorité  
d’étendre, d’élargir ou de modifier cette garantie. Aucune action 
visant à faire respecter cette garantie ne peut être intentée plus 
de six (6) mois après l’expiration de la période de garantie.

Certains États ou provinces ne permettent pas les limitations sur 
la durée d’une garantie implicite; les limitations susmentionnées 
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peuvent donc ne pas s’appliquer à votre cas. La présente garantie 
vous confère des droits précis reconnus par la loi et vous pouvez  
aussi détenir d’autres droits qui varient d’un État ou d’une  
province à l’autre.

Obligations Hélio

Hélio corrigera tout défaut substantiel de matériaux ou de  
fabrication causé par Hélio. L’entreprise pourra choisir de corriger 
le défaut d’une des façons suivantes : réparation ou remplacement  
par une pièce équivalente à la discrétion d’Hélio. 

Le service de réparation couvert par la garantie ne peut être 
obtenu qu’auprès d’un concessionnaire autorisé Hélio. Tous les 
frais encourus pour le transport de cette roulotte pour le service 
couvert par la garantie doivent être assumés par vous. Hélio doit 
corriger le défaut dans un délai raisonnable, qui ne dépassera  
pas soixante (60) jours. Toutes les dépenses encourues lors de  
la correction du défaut sont assumées par Hélio.

Modifications des pièces et de la conception

Hélio se réserve le droit d’apporter des modifications aux pièces 
et à la conception de ses véhicules récréatifs de temps à autre, 
sans préavis, et les réparations ou les remplacements peuvent 
être effectués avec de nouvelles ou différentes pièces.

Enregistrement de la garantie

Les documents d’enregistrement de la garantie doivent être  
remplis et retournés aux fabricants des composantes, ce qui peut 
être une condition de cette garantie.

2. SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION

Légende

Vous trouverez ci-dessous les symboles et descriptions retrouvées 
dans ce guide. Ils sont utilisés afin de vous alerter de situations 
potentiellement dangereuses. Lorsque vous voyez ces symboles, 
lisez attentivement et suivez les instructions afin de prévenir tout 
dommage à votre véhicule récréatif et pour votre propre sécurité.

Indique une situation dangereuse  
qui, si elle n’est pas évitée,  
pourrait entraîner une blessure 
grave ou la mort. Ce symbole est 
généralement ROUGE.

Indique une situation dangereuse  
qui, si elle n’est pas évitée,  
pourrait entraîner une blessure 
grave ou la mort. Ce symbole est 
généralement ORANGE.

Indique une situation dangereuse  
qui, si elle n’est pas évitée,  
pourrait causer des dommages 
au véhicule ou des blessures  
mineures à modérées. Ce symbole  
est généralement JAUNE.

DANGER

DANGER

DANGER

DANGER

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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Autocollants d’identification du véhicule 

Sur le côté avant gauche de la roulotte, vous trouverez deux  
autocollants d’informations relative à votre roulotte Hélio. Soyez 
prêt à fournir le modèle, le numéro de série (N.I.V) et l’année de 
votre roulotte lorsque vous commandez des pièces ou demandez 
des renseignements spécifiques à son sujet. 

De plus, nous vous recommandons de conserver une copie de ces 
informations séparées de la roulotte en cas de vol ou de vandalisme,  
car il pourrait vous être demandé de fournir une copie aux autorités.

Étiquette du numéro de série du véhicule

Renseignements sur les pneus et le chargement

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Sécurité incendie

MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR : 9299-5000 Québec Inc. (HÉLIO)

CARGO-CARRYING CAPACITY :  XXX KG
CALCULATED WITH THE FRESH WATER
AND HOT WATER TANKS FULL
(COLD  XX  KG  I  HOT  XX KG)
AND THE WASTE WATEE TANKS EMPTY

MASS OF WASTED WATER TANKS FULL : XX KG

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE CANADIAN AND U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE
DATE OF MAUUFACTURE SHOWN ABOVE. /  CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES FÉDÉRALES DE SÉCURITÉ AUTOMO-
BILE EN VIGUEUR AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS À LA DATE DE FABRICATION INDIQUÉE CI-DESSUS. 

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :  XXX KG
CALCULÉE AVEC LES RÉSERVOIRS D’EAU
DOUCE ET D’EAU CHAUDE REMPLIS
(FROIDE  XX  KG  I  CHAUDE  XX KG)
ET LES RÉSERVOIRS D’EAUX USÉES VIDES

MASSE DES RÉSERVOIRS D’EAUX USÉES PLEINS : XX KG

TYPE : TRA / REM
XXX KG

XXX KG XX PSI / LPC (XX0 KPA)XX X X JSTXXX/XXD1X (C)

2BXXXXXXXXXXXXX
XX / 20XXDATE :

V.I.N. / N.I.V. :GVWR / PNBV

GAWR / PNBE TIRE / PNEU RIM / JANTE COLD INFLATION PRESSURE /
PRESSION DE GONFLAGE À FROID

Z44

THE WEIGHT OF CARGO SHOULD NEVER EXCEED KG
KG

OR
OU

LBS.*
LB.*LE POIDS DU CHARGEMENT NE DOIT JAMAIS DÉPASSER

NONE / AUCUN

TIRE
PNEU

SIZE
DIMENSIONS

COLD TIRE PRESSURE
PRESSION DES
PNEUS À FROID

FRONT
AVANT

REAR
ARRIÈRE

SPARE
DE SECOURS

XXX XXX

STXXX/XXD1X(C) XXX  KpA, XX  psi

STXXX/XXD1X(B) XXX  KpA, XX  psi

2BXXXXXXXXXXXXXX

TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

SEE OWNER’S
MANUAL FOR
ADDITIONAL

INFORMATION

VOIR LE MANUEL
DE L’USAGER

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS

N’ignorez jamais les alarmes sur les dispositifs de sécurité. Si l’alarme 
retentit et que vous n’êtes pas absolument certain d’en connaître  
la source, évacuez l’unité immédiatement.

•  Ayez toujours un plan d’évacuation. Mettez ce plan à jour et  
pratiquez-le tous les six mois;

•  Réunissez-vous et discutez du plan en montrant à tout le monde, 
incluant les invités, ce qu’ils doivent faire;

•  Ne perdez pas de temps à rassembler vos objets de valeurs ou  
à vous habiller. Parfois, chaque seconde peut compter !

•  Passez l’aspirateur régulièrement en utilisant la brosse à poils doux, 
pour enlever la poussière;

•  NE PAS vaporiser d’agents de nettoyage ou de cires directement sur 
les détecteurs, ce qui pourrait endommager les capteurs.

DÉTECTEUR DE FUMÉE

•  L’alarme du détecteur de fumée peut ne pas  
retentir avant que le feu ne cause des  
dommages, des blessures ou la mort;

•  Un détecteur de fumée ne détecte que la fumée 
et non le feu;

•  L’alarme ne retentit que si la fumée atteint le capteur;
•  Vérifiez les piles au moins une fois par semaine lorsque le VR  

est utilisé;
•  Ce détecteur ne peut alerter les personnes malentendantes.  

Des alarmes spéciales équipées de lumières stroboscopiques  
sont requises pour les personnes malentendantes;

•  Les détecteurs de fumée ont une durée de vie limitée et ne sont pas 
absolument sûrs;

•  Remplacez les détecteurs de fumée défectueux et ne tentez jamais 
de les réparer;

• Ne débranchez jamais la pile pour taire l’alarme.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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La sécurité incendie est importante pour le propriétaire d’un  
véhicule récréatif. Les simples règles suivantes de prévention  
des incendies peuvent vous aider à éliminer les risques d’incendie :

1.   N’entreposez jamais de liquides inflammables  
dans le véhicule récréatif;

2.   Ne laissez jamais de cuisson sans surveillance;

3.   Ne fumez jamais au lit et utilisez toujours un cendrier;

4.   Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec  
de l’équipement électrique ou au propane;

5.   N’utilisez jamais de flamme nue comme lampe torche;

6.   Faites réparer immédiatement les composantes électriques  
et le câblage défectueux ou endommagés;

7.   Ne surchargez jamais les circuits électriques;

8.   Ne laissez pas les rebuts s’accumuler;

9.   Ne nettoyez jamais avec une substance inflammable.

Note:
Laissez les sorties de secours libres, assurez-vous que tous dans 
votre VR connaissent l’emplacement de toutes les sorties, incluant  
les fenêtres de sortie. 

Sécurité liée aux pneus

Utilisez l’information suivante pour faire de la sécurité des  
pneus une partie intégrante régulière de l’entretien régulier  
de votre véhicule.

Entretien sécuritaire, premier et de base, des pneus. Des pneus  
entretenus adéquatement améliorent la conduite, le freinage, la 
traction et les capacités de chargement de votre véhicule. Des pneus 
sous-gonflés et des véhicules surchargés sont les causes majeures 
de défaillance de pneus. Ainsi, pour éviter les crevaisons et autres 
types de défaillance, vous devriez maintenir une bonne pression 
des pneus, respecter les limites de charge des pneus et du véhicule,  
éviter les risques routiers et inspecter régulièrement vos pneus.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

Les équipements portables de combustion, incluant les grilles au 
bois ou au charbon et les poêles, ne doivent pas être utilisés à l’in-
térieur du véhicule. Cela pourrait causer un incendie, une explosion, 
l’empoisonnement au monoxyde de carbone ou l’asphyxie.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone peuvent  
avoir une date d’expiration. Veuillez vérifier périodiquement la date 
d’expiration et assurez-vous que la pile est bien chargée sinon  
remplacez la pile.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

THE WEIGHT OF CARGO SHOULD NEVER EXCEED KG
KG

OR
OU

LBS.*
LB.*LE POIDS DU CHARGEMENT NE DOIT JAMAIS DÉPASSER

NONE / AUCUN

TIRE
PNEU

SIZE
DIMENSIONS

COLD TIRE PRESSURE
PRESSION DES
PNEUS À FROID

FRONT
AVANT

REAR
ARRIÈRE

SPARE
DE SECOURS

XXX XXX

STXXX/XXD1X(C) XXX  KpA, XX  psi

STXXX/XXD1X(B) XXX  KpA, XX  psi

2BXXXXXXXXXXXXXX

TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

SEE OWNER’S
MANUAL FOR
ADDITIONAL

INFORMATION

VOIR LE MANUEL
DE L’USAGER

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS
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PRESSION DES PNEUS ET LIMITES DE CHARGE 

Limites de charge et pression des pneus recommandées 
pour votre véhicule

L’étiquette de renseignements sur les pneus et de certification 
du véhicule contient l’information sur les pneus et les limites  
de charge. Ces étiquettes indiquent l’information du fabricant  
du véhicule, notamment :

•  la taille recommandée des pneus;

•  la pression de gonflage des pneus recommandée;

•  le poids nominal brut du véhicule (PNBV/GVWR – le poids maximal  
de chargement que le véhicule peut supporter);

•  le poids nominal brut sur l’essieu (PNBE/GAWR – le poids maximal  
que l’essieu peut supporter).

Lorsque vous sortez la remorque de l’entreposage, inspectez  
les pneus attentivement et assurez-vous qu’il n’y a pas de fissures  
dans les rainures et qu’aucun fil n’est apparent. Des fissures 
dans le flanc pourraient indiquer des dommages internes ou des  
séparations dans le pneu.

Pneus et limites de charge

La pression de gonflage des pneus est la quantité d’air dans le pneu  
qui lui permet de supporter des charges et qui a un effet sur  
la performance générale du véhicule. Cette pression de gonflage 
des pneus est une valeur qui indique la quantité de pression 
d’air, mesurée en livres par pouce carré (lb/po2). Un pneu doit 
être gonflé à une pression adéquate. Cette valeur peut aussi être  
exprimée en kilopascal (kPa) qui est l’unité du système de mesure 
métrique utilisé internationalement.

Les fabricants de véhicules déterminent cette valeur en fonction 
de la taille des pneus du véhicule ainsi que la limite de charge 
du modèle conçu, qui est la plus grande quantité de poids qu’un 
véhicule peut supporter de façon sécuritaire. La pression des 
pneus appropriée pour votre véhicule est connue comme étant 

la pression de gonflage à froid recommandée. Pour obtenir une 
valeur précise, la pression des pneus doit toujours être mesurée 
lorsque le pneu est froid. Un pneu froid signifie que le véhicule 
n’a pas roulé pendant au moins trois heures. Pendant la conduite, 
les pneus de votre véhicule se réchauffent, ce qui augmente  
la pression d’air dans les pneus. Par conséquent, vous ne pouvez 
obtenir une valeur précise de la pression des pneus que si le pneu 
est froid.

Vérification de la pression des pneus

Étant donné que les pneus sont conçus pour être utilisés sur  
plusieurs types de véhicules, les fabricants de pneus inscrivent 
sur le flanc du pneu la pression de gonflage maximale admissible. 
Cette valeur représente la quantité maximale de pression d’air 
permise dans le pneu en conditions normales de conduite.
 
Note :
Il est important de vérifier la pression des pneus de votre véhicule  
au moins une fois par mois pour les raisons suivantes :

•  La plupart des pneus perdent naturellement de l’air avec le temps;

•  Les pneus peuvent soudainement perdre de l’air si vous passez sur 
un nid-de-poule ou si vous heurtez le trottoir lors du stationnement;

•  Il est généralement impossible de déterminer si le pneu est sous-gonflé  
par une simple inspection visuelle dans le cas des pneus radiaux. 
Pour votre commodité, procurez-vous un manomètre pour pneus  
et gardez-le dans votre véhicule.
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CONSEILS SUR LA SÉCURITÉ DES PNEUS

Recommandations pour prévenir les dommages aux pneus :

•  Ralentissez si vous devez passer sur un nid-de-poule ou sur 
d’autres objets se trouvant sur la route.

•  Ne roulez pas sur des objets étrangers se trouvant sur la route 
et essayez de ne pas heurter la bordure du trottoir lors du  
stationnement.

 

 

Serrez chaque écrou de roue dans l’ordre montré dans  
le diagramme.

Commencez par serrer tous les écrous de roue à la main afin 
d’éviter de fausser le filetage. Les exigences de couple pour écrou 
de roue peuvent varier selon la taille et le fabricant de la roue. 
Suivez toujours les recommandations du fabricant de roues,  
le couple de serrage final doit être de 85 à 95 lb-pi. 

Liste de contrôle pour la sécurité et l’entretien des pneus :
•  Vérifiez la pression des pneus régulièrement (au moins une fois  

par mois), y compris le pneu de la roue de secours;
•  Inspectez les pneus et vérifiez la présence d’usure irrégulière sur la 

bande de roulement, de fissures, d’objets étrangers et d’autres 
traces d’usure ou de choc;

•  Enlevez les morceaux de verre et tout autre objet étranger logés 
dans la bande de roulement;

•  Assurez-vous que les valves de pneu soient munies de bouchons 
de valve;

•  Vérifiez la pression des pneus avant d’entreprendre un long 
voyage;

•  Ne surchargez pas votre véhicule. Vérifiez l’étiquette de renseigne-
ments sur les pneus pour la charge maximale recommandée du 
véhicule;

•  Lors du remorquage de votre roulotte, n’oubliez pas qu’une partie  
du poids de la remorque chargée est transférée au véhicule  
remorqueur.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
1

2 5

34

Conseils pratiques sur les pneus :
•  Assurez-vous que tous les écrous de roue soient bien serrés. Utilisez 

une clé dynamométrique;
•  Il s’agit du seul moyen de confirmer leur serrage;
•  Inspectez les pneus et vérifiez la présence d’usure irrégulière sur 

la bande de roulement, de fissures, d’objets étrangers et d’autres 
traces d’usure ou de choc;

•  Si vous tractez une remorque, n’oubliez pas qu’une partie du poids 
de la remorque chargée est transférée au véhicule remorqueur;

•  Les roulements de moyeu des remorques doivent être graissés 
après une longue période d’entreposage.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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Pression d’air

N’oubliez pas que la pression d’air dans les pneus de votre roulotte  
n’est pas la même que celle dans les pneus de votre voiture  
ou VUS. Gonflez toujours les pneus de la roulotte à la pression 
appropriée. Évitez le sur-gonflage ou le sous-gonflage.

Le sous-gonflage provoquera le réchauffement des pneus, ce qui 
réduira la durée de vie utile des pneus et diminuera la limite de 
charge sécuritaire de la roulotte. Le sur-gonflage entraînera une 
conduite difficile et irrégulière qui peut endommager la roulotte  
ou le chargement. La pression de gonflage d’un pneu à froid  
est définie comme étant un pneu qui n’a pas roulé pendant au 

moins trois heures ou qui a roulé sur une distance inférieure  
à 2 km (1,25 miles) . La pression de gonflage d’un pneu à chaud 
peut indiquer une augmentation de 6 psi par rapport à celle  
d’un pneu à froid.

Charte de pression des pneus pour la HE3 :

Changement de pneu

1.  Si la crevaison ou l’endommagement se produit pendant  
la conduite, immobilisez votre véhicule et votre roulotte de 
façon graduelle et contrôlée;

2.  Rangez-vous en bordure de la route de façon sécuritaire;

3.  Activez les feux de détresse;

4.  Si la crevaison ou l’endommagement se produit durant la nuit, 
utilisez des fusées lumineuses ou des feux d’avertissement 
également;

5.  Utilisez un bloc pour stabiliser la roue opposée;

6.  Relevez légèrement la roulotte à l’aide d’un cric hydraulique ou 
de type ciseau, placé directement sous le châssis d’aluminium  
de la roulotte;

7.  Desserrez les boulons de moyeu de roue;

8.  Utilisez le cric pour lever le pneu du sol;

9.  Retirez les boulons de moyeu et gardez-les ensemble dans  
un endroit facilement accessible;

10.  Retirez la roue;

11.  Faites-le réparer ou remplacer le;

Assurez-vous d’utiliser des écrous de roue compatibles avec la roue. 
Des écrous de roue serrés de façon inadéquate peuvent entraîner  
la séparation de la roue de la surface de fixation de roue pen-
dant la conduite, ce qui pourrait causer des dommages matériels,  
des blessures graves ou la mort. Ne serrez pas trop.

DANGER

DANGER

DANGER

DANGER

Ne dépassez jamais les recommandations du fabricant de roues.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Il est important de maintenir le couple pour écrou de roue  
approprié afin d’assurer que la roue soit fixée de façon sécuritaire 
au moyeu.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Taille 
du pneu

Indice  
de vitesse 
maximale 

(MPH)

Pression des pneus en PSI – Capacité de charge  (lbs)

15 20 25 30 35 40 45 50

ST175/ 
80R13 65 670 795 905 1000 1100(B) 1190 1270 1360(C)
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12.  Remplacez les boulons de moyeu et serrez-les à la main;

13.  Abaissez la roue au sol et serrez les boulons de moyeu en  
suivant la séquence précédente;

14.  Rangez votre cric et tous les outils et équipements de sécurité.

Après avoir changé un pneu crevé, faites-le réparer ou remplacer  
dès que possible. Si vous avez une crevaison mais que vous n’avez 
pas de roue de secours ou que vous n’êtes pas en mesure de  
réparer vous-mêmes, veuillez contacter un remorqueur ou un 
service d’aide. Si vous devez quitter la roulotte pour quelque  
raison que ce soit, assurez-vous de stabiliser solidement la  
roulotte pour éviter qu’elle ne bouge.

3. POIDS ET CHARGEMENT

Définition de la terminologie du poids

PNBV/GVWR (poids nominal brut du véhicule) – le poids maximal 
permis du VR complètement chargé.

PNBE/GAWR (poids nominal brut sur l’essieu) – le poids permis,  
y compris le chargement, qui peut être supporté par l’essieu  
de façon sécuritaire.

Note:
Ne prenez pas pour acquis qu’il vous sera possible de remplir tous  
les réservoirs et les espaces de rangement et demeurer dans les limites  
du PNBV/GVWR inscrit sur l’étiquette de conformité.

Exigences du véhicule qui remorque la roulotte

Lorsque vous envisagez l’achat d’un véhicule remorqueur,  
tenez compte de certaines exigences en matière de sécurité et  
de facilité d’utilisation :

1.   Transmission – La transmission peut être manuelle ou  
automatique, mais une transmission automatique contrôle 
mieux les charges du moteur;

2.   Puissance – Assurez-vous que la puissance de votre véhicule 
est suffisante pour tracter votre roulotte sur le type de routes  
à emprunter. Les facteurs à prendre en compte sont la puissance 
du moteur, la capacité de refroidissement et le rapport d’essieu. 
Discutez des capacités de remorquage de votre véhicule avec 
votre concessionnaire automobile;

3.   Pneus et suspension – ll est important de vous assurer que les 
pneus et la suspension de votre véhicule soient conçus pour 
supporter la capacité supplémentaire nécessaire pour tirer 
une roulotte. Consultez votre concessionnaire et le manuel  
du propriétaire de votre véhicule pour le type de pneus et la 
pression requise;

Ne jamais utiliser le stabilisateur arrière comme cric pour soulever  
la roulotte en toute occasion et même lors d’une crevaison.  
Veuillez consulter les recommandations du manufacturier.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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4.   Attelage – Votre véhicule devrait être équipé d’un crochet  
d’attelage dont la charge nominale est au moins égale 
au PNBV/GVWR. Assurez-vous qu’il soit installé selon les  
instructions du fabricant du crochet d’attelage et qu’il réponde  
aux exigences du véhicule qui remorque en matière  
d’adaptation et de performance. Assurez-vous également  
d’installer le câblage d’attelage approprié pour fournir un  
courant de 12 V à la roulotte pour le fonctionnement des  
clignotants et des feux de freinage;

5.   Équipement de sécurité – Installez l’équipement de sécurité 
approprié comme les rétroviseurs extérieurs de remorquage. 
Dans la plupart des États ou provinces, ils sont requis par  
la loi. La plupart des types offerts ne sont pas permanents et 
peuvent être facilement installés et retirés.

Câblage

En plus du crochet d’attelage, il est également nécessaire d’installer  
la connexion électrique appropriée du véhicule remorqueur vers 
votre roulotte. Un raccord flexible d’extrémité de véhicule est fourni 
avec des fils de longueur suffisante pour permettre le raccordement 
à la canalisation électrique de votre véhicule. Assurez-vous d’utiliser 
un câblage de calibre adéquat avec suffisamment de jeu entre la 
roulotte et le véhicule pour permettre les virages sans entraînement 
au sol. Demandez à votre concessionnaire de véhicule ou à votre 
installateur de crochet d’attelage de vous aider pour l’installation.

Code de couleurs du câblage

Le code de couleurs du câblage pour le raccordement s’établit 
comme suit :

Blanc – mise à la masse.
Vert – feu arrière, feu de gabarit et feu de position.
Rouge – clignotant gauche et feu d’arrêt.
Brun – clignotant droit et feu d’arrêt.
Bleu – freins électriques
Noir – éclairage intérieur et accessoires.

Bien que votre Hélio a fait l’objet d’une vérification à l’usine, nous 
vous recommandons de vérifier visuellement tous les feux pour 
vous assurer qu’ils fonctionnent correctement avant de quitter 
votre concessionnaire.

Raccordement électrique (7 brins)

Placez le raccord flexible de la roulotte dans la prise située sur le 
véhicule qui remorque votre caravane. Assurez-vous de laisser  
suffisamment de jeu pour éviter la séparation lors de virages 
serrés. Vérifiez le bon fonctionnement de tous les feux avant de 
prendre la route. 

Nº 1  fil blanc de calibre 14 AWG :  
feux de gabarit, feux arrière – mise à la masse

Nº 2  fil bleu de calibre 14 AWG : 
 freins

Nº 3  fil vert de calibre 14 AWG :  
feux de gabarit, feux arrière – borne positive

Nº 4  fil noir de calibre 10 AWG :  
raccordement à la batterie – borne positive

Nº 5  fil rouge de calibre 14 AWG :  
clignotant gauche, feux de freinage – borne positive

Nº 6  fil brun de calibre 14 AWG :  
clignotant droit, feux de freinage – borne positive

Nº 7  fil jaune de calibre 14 AWG :  
feux de recul, feux arrière gauche et droit, auxiliaire – borne 
positive

Ne pas brancher le câble 7 brins à l’envers dans la prise du côté 
du véhicule. Toute connexion inappropriée pourrait provoquer 
un court-circuit, un incendie et entraîner la mort ou des blessures 
graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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Freins

Les freins de votre roulotte sont câblés au véhicule par le raccord  
flexible électrique, permettant de distribuer uniformément  
la puissance de freinage au véhicule de traction et à la roulotte. 
Consultez votre installateur de connexion électrique pour le 
filage 7 brins pour connaître les types de contrôleurs de freins  

disponibles et pour l’installation appropriée du contrôleur de 
votre véhicule.

Demandez-lui de vous expliquer le fonctionnement des freins 
électriques et leur utilisation appropriée, ainsi que l’importance 
de la résistance de charge et l’interrupteur de sécurité de rupture 
d’attelage.

Testez les freins et réglez-les, au besoin, selon les instructions du 
fabricant du contrôleur de freins. Le réglage approprié des freins 
peut vous aider à éviter le louvoiement dangereux ou la mise  
en portefeuille sur une chaussée glissante ou lors d’un arrêt  
d’urgence. Avant d’entreprendre un voyage, vérifiez le bon  
fonctionnement des freins en effectuant un court essai routier.  
Serrez les freins à plusieurs reprises à des vitesses et à des  
pressions différentes. En cas de blocage des roues, le réglage des 
segments de frein est trop serré. En cas d’absence de freinage 
de la roulotte, le réglage des segments de frein n’est pas assez 
serré. Ne dépassez pas une vitesse supérieure à 45 km/H (28 
miles/h) durant cet essai routier. 

Veuillez consulter la Section 6 : Entretien de l’essieu et des freins 
électriques de votre manuel pour les procédures de réglage,  
d’entretien et de dépannage.

Raccordement de la main d’attelage

Lors du raccordement du coupleur de la roulotte au crochet  
d’attelage du véhicule avant, effectuez les étapes suivantes 
lorsque la roulotte est munie d’un pied avant :

1.   Relevez le coupleur en tournant le levier de manœuvre du pied 
roue dans le sens des aiguilles d’une montre;

2.   Reculez le véhicule jusqu’à ce que la boule d’attelage soit  
directement sous le coupleur. Demandez à quelqu’un de 
vous aider en utilisant des signaux manuels prédéterminés.  
Assurez-vous que cette personne demeure en vue en tout 
temps et procédez lentement et prudemment;

3.   Soulevez le levier de verrouillage du coupleur;

4.   Abaissez le coupleur sur la boule d’attelage en tournant le levier 
de manœuvre du pied roue dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Laissez le coupleur se loger convenablement  
sur la boule d’attelage;

5.   Fermez le levier de verrouillage du coupleur, en vous assurant 
qu’il est bien verrouillé en place à l’aide d’une goupille ou d’un 
verrou de sécurité;

6.   Relevez et rabattez le pied roue contre le bras de la main  
d’attelage.

Chaînes de sécurité

Après avoir fixé de façon appropriée le coupleur de la roulotte  
sur la boule d’attelage, les chaînes de sécurité doivent être  
fixées. Les règlements de sécurité nécessitent que les chaînes  
de sécurité soient croisées sous le timon et le crochet d’attelage 
pour empêcher que le timon ne tombe au sol en cas de défaillance  
du crochet d’attelage ou du coupleur.

Fixation des chaînes de sécurité

1.   Croisez les chaînes de sécurité sous le timon et le crochet  
d’attelage; 

2.   Fixez les crochets aux boucles de fixation des chaînes fournies 
sur la partie barre de remorquage du crochet d’attelage ou sur 
le châssis du véhicule;

3.   Assurez-vous que le jeu dans la longueur des chaînes est 
égal de chaque côté et qu’il est suffisant pour permettre aux  
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véhicules les virages dans un rayon minimal sans que les 
chaînes ne traînent sur la chaussée.

Vérifications à effectuer avant un voyage

Que le départ se fasse à partir de votre domicile, de l’aire de repos  
ou du site de camping, vous devez effectuer ces vérifications 
avant le voyage à l’intérieur et à l’extérieur de votre roulotte.

• Pneus
  Doivent être inspectés avant chaque voyage. Remplacez un 

pneu lorsqu’il est usé jusqu’à 1/16 po de profondeur dans au 
moins deux rainures adjacentes, à trois endroits sur la surface 
du pneu. Vérifiez la présence d’usure inégale du pneu, de corps 
étrangers, de bosses ou d’écaillage excessif. Lors de l’achat 
d’un pneu neuf, assurez-vous qu’il soit de la même taille et qu’il  
possède le même indice de robustesse et la même plage de 
charge que ceux du pneu usé. Ne mélangez PAS les pneus à  
carcasse radiale avec les pneus à carcasse diagonale ou les 
pneus à carcasse diagonale ceinturée.

  Chaque matin, vérifiez l’état et la pression des pneus de votre 
roulotte et de votre véhicule à traction. La chaleur produite 
par le frottement de la surface augmente la pression d’air du 
pneu d’environ 6 à 9 psi. Ne purgez donc pas l’air d’un pneu à 
chaud. Gonflez le pneu à la pression recommandée, tel qu’il est  
indiqué sur le pneu ou dans le livret d’instructions du fabricant 
de pneus.

• Écrous de roue
  Doivent être serrés avant votre départ, puis à tous les 100 km 

(62 miles) pour les premiers 300 km (187 miles) pendant votre 
voyage initial, et après chaque remplacement de pneu. Par la 
suite, serrez régulièrement les écrous de roue et avant d’utiliser 
la roulotte après la période d’entreposage.

• Graissage des roulements de moyeu
  Pour plus de détails, veuillez consulter le guide de référence  

de l’essieu remis avec ce manuel. De manière générale, 
il est recommandé de graisser les roulements de moyeu  
minimalement une fois par année ou à tous les 18000 km 
(11000 miles). Veuillez-vous référer au guide d’entretien  
de l’essieu.

• Crochet d’attelage
  Ils doivent être vérifié pour vous assurer qu’il n’est pas desserré.  

La goupille ou le verrou de sécurité doit être installé dans  
le coupleur.

Ne tentez pas de réparer une chaîne endommagée. Si la chaîne de 
sécurité est endommagée, elle doit être remplacée. 

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

La roulotte Hélio n’est pas conçue pour l’ajout de supports  
arrière pour transporter des coffres à outils, les bicyclettes,  
les motocyclettes ou d’autres équipements lourds qui risqueraient 
de surcharger le châssis, l’essieu, les roues et les pneus. Il est  
formellement interdit de modifier le châssis ou d’ajouter des  
équipements à la roulotte sans le consentement écrit préalable 
d’HÉLIO sans quoi la garantie associée pourrait ne plus être valide.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Ne fixez pas les chaînes de sécurité aux parechocs du véhicule.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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• Pied avant
  Assurez-vous que le pied avant est bien relevé et qu’il est 

bien verrouillé dans cette position. La hauteur recommandé  
pour l’attelage est d’environ 15 pouces (38 cm) à partir du sol 
jusqu’au-dessus de la boule de 2 pouces (5 cm).

• Chaînes de sécurité
  Les chaînes doivent être correctement fixées au véhicule  

de traction.

• Raccord flexible du filage 7 brins
  Il doit être correctement branché sur le système électrique  

du véhicule de traction.

• Feux et phares
  Les feux doivent être vérifiés sur la roulotte et sur le véhicule 

de traction, notamment les feux de freinage, les clignotants, les 
feux de détresse, les feux de nuit, les feux arrière et les phares 
du véhicule à l’avant.

• Éclairage intérieur et panneau électrique
  Assurez-vous que le luminaire intérieur soit éteint.

• Cordon d’alimentation
  Le cordon d’alimentation externe de 120 V doit être débranché  

de la source externe, inséré dans le coffre de rangement et  
le cap de la trappe du cordon doit être bien fermée.

• Aérateur / Ventilateur de toit
  Assurez-vous que l’aérateur/ventilateur de toit est bien fermé  

et que la manivelle soit en position verrouillée.

• Fenêtres
  Assurez-vous que les fenêtres sont bien fermées. Les objets non 

fixés doivent être arrimés ou rangés.

• Porte principale
  La porte doit être verrouillée au niveau des deux serrures  

à l’aide de votre clé principale.

Préparatifs

Voici une liste d’articles que vous pourriez trouver utiles :

•  Trousse de premiers soins;

•  Fusibles de rechange 12 volts, type automobile (Voir le tableau 
des fusibles sur le panneau électrique);

•  Coffre d’outils : Tournevis plats, étoiles, carrés, pinces, clé à  
molette, niveau à bulle, clés pour les raccords des lignes à gaz et 
d’eau (adaptés aux conduites d’eaux et de gaz), bon manomètre, 
ruban électrique, lampe torche;

•  Cordon rallonge – Elle doit être conçu pour l’intensité de votre 
véhicule récréatif, soit 30A;

•  Immatriculation et information d’assurance (pour le véhicule  
récréatif et le véhicule avant);

•  Double de clés;

•  Morceaux de bois pour stabiliser le véhicule dans les aires  
de camping inégales. Ils pourraient être utiles, même avec le  
stabilisateur arrière intégré. Le bois peut également servir  
de cales de roue pour empêcher l’unité d’avancer ou de reculer 
si vous êtes garé sur un site inégal;

•  Carpette d’entrée;

•  Numéros de téléphone des personnes à appeler en cas d’urgence.
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4. SYSTÈMES ET COMPOSANTES

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Système de 12 V

•  Les fonctions de 12 V de la roulotte comprennent l’éclairage  
intérieur, les prises USB et 12V;

•  Le courant de 12 V de l’éclairage extérieur des feux de position 
de la roulotte est fourni par le véhicule à l’avant au moyen de  
la connexion de raccord flexible;

•  Un convertisseur de puissance dans la roulotte convertit  
l’électricité de 120 V provenant d’une source externe en courant 
de 12 V pour le fonctionnement de l’éclairage intérieur.

Système de 120 V

La roulotte peut être reliée à une source d’alimentation externe 
de 120 V pour le fonctionnement des prises de courant utilitaires.

Cordon d’alimentation externe

Le branchement d’un cordon d’alimentation sur une source  
d’alimentation de mise à la masse inadéquate ou non mise  
à la masse peut entraîner un choc électrique dangereux et  
possiblement fatal.

Note:
En raison du danger potentiel de ne pas respecter cet avertissement, 
la garantie d’adaptation et de qualité marchande d’Hélio, ainsi  
que toute autre garantie explicite faite en lien avec cette vente, ne 
prend pas effet et ne peut être sujette à aucune contestation, si des 
dommages, des blessures ou un décès résultaient de l’omission de 
brancher le cordon d’alimentation sur une source d’alimentation  
mise à la terre appropriée.

Certains appareils électriques peuvent être munis de leurs propres 
disjoncteurs. S’il survient une interruption électrique impliquant un 
appareil électrique, consultez le manuel d’utilisation de l’appareil 
pour déterminer les mesures à prendre.

Fusibles, disjoncteurs et ampoules

Une boîte à fusibles se trouve au niveau du convertisseur.  
Assurez-vous de vérifier la cause d’un fusible grillé avant de  
le remplacer. Ne remplacez jamais un fusible grillé par un fusible 
d’une intensité de courant électrique plus élevée. 

Un court-circuit sur la conduite peut faire griller un fusible.  
Repérez le court-circuit et prenez les mesures nécessaires pour 
faire la réparation. Si vous ne pouvez repérer le problème, faites 
appel à un électricien qualifié.

Les composantes électriques extérieures de 12 V telles que les 
feux de freinage et les feux arrière sont protégées par fusible au 
moyen du système électrique du véhicule à traction. Vérifiez le 
manuel du propriétaire du véhicule pour connaître l’emplacement 
et la méthode appropriée de remplacement des fusibles et des 
composantes de 12 V.

Conseils :

•  Songez à garder quelques fusibles et ampoules de rechange à 
portée de la main. N’oubliez pas que le fusible ou l’ampoule de 
rechange doit être de la même intensité de courant électrique, 
du même type ou l’équivalent de la pièce d’origine;

N’utilisez jamais d’adaptateur et de rallonge à deux fils sans mise 
à la masse appropriée et ne mettez jamais une fiche sans mise à 
la masse sur le cordon d’alimentation à la place de la fiche moulée 
de 30 A.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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•  Les fusibles et les ampoules de rechange sont disponibles dans 
la plupart des magasins de camping. Ils peuvent aussi être  
disponibles dans les postes d’essence, les quincailleries ou les 
magasins de fournitures automobiles.

Luminaire DEL intérieur

À l’intérieur de votre roulotte Hélio, vous trouverez un luminaire 
DEL à faible consommation. Ce luminaire nécessite peu d’entretien.

5. MISE EN HIVER

Pour protéger votre roulotte des intempéries durant la période 
hivernale, tout propriétaire se doit d’hiverniser sa roulotte. Dans 
votre HE3, la mise en hiver est principalement associée au remisage 
de la batterie.

Batterie

Nous vous suggérons d’enlever votre batterie et de la remiser 
dans un endroit tempéré. Votre batterie est située à l’avant dans  
le meuble du côté droit. Pour y accéder, veuillez retirer les vis  
prévus à cet effet. 

Pendant l’hiver, il est également préférable de la charger  
(1 à 2 AMP/ Hr.) avec un petit chargeur de maintenance  
automatique. Il est très important de ne pas laisser la batterie  
se décharger complètement. Ce type de batterie à décharge  
profonde au gel doit toujours avoir un minimum de 8 AMP. 

Dans le cas où la batterie serait complètement à plat, il faudra 
vous rendre dans un garage pour faire survolter votre batterie 
avec un chargeur de garage de 40 AMP.

Éteignez l’éclairage intérieur et extérieur lorsque vous fermez  
la roulotte pour l’entreposage ou le remorquage. La chaleur  
dégagée par l’éclairage DEL à l’intérieur pourrait présenter un 
risque d’incendie.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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6. ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Fenêtres et aérateur / ventilateur de toit

Veuillez-vous assurer de bien fermer les fenêtres et  
l’aérateur / ventilateur de toit lors de tout déplacement. Une  
ouverture peut permettre de créer une pression négative ce qui 
pourrait créer une succion et tirer vers l’intérieur de l’eau par les 
fenêtres, ventilateur ou la porte. 

Lors de l’entreposage hivernale, assurez-vous que le ventilateur 
de toit soit bien fermé ainsi que les fenêtres de votre roulotte.

Joints d’étanchéités des composants extérieurs

Il demeure qu’il y a des éléments assemblés à la coque de 
fibre de verre moulée de la roulotte de façon mécanique, tels 
que les prises de courant, l’aérateur de toit, la porte arrière et 
les fenêtres. Une roulotte de voyage en mouvement comme  
votre Hélio nécessite une vérification annuelle des joints  
d’étanchéités des composants extérieurs. 

En mouvement sur la route lors de pluie forte, la pression  
négative pourrait dans certaines conditions permettre à l’eau être 
aspirée vers l’intérieur soient par le bas de porte principale ou les 
fenêtres. La quantité d’eau qui risquerait d’entrer à l’intérieur de la 
roulotte est minime et ne peut rien endommager. La conception 
intérieure du mobilier et du plancher assure qu’il n’y aurait aucun 
dommage à la roulotte. Il suffit d’essuyer le plancher au besoin.

Coque extérieure en fibre de verre

Pour nettoyer votre Hélio, nous vous invitons à utiliser un  
détergent doux conçu spécialement pour les VR. Suivez le  
mode d’emploi sur le contenant pour obtenir le bon mélange  
produit/eau. Si vous utilisez trop de savon, cela risque de laisser 
un résidu à la surface. Il est recommandé d’utiliser une brosse 
avec poignée télescopique à poils courts et abondants pour bien 
retenir l’eau savonneuse.

Sur la route ou dans les campings, vous pouvez également utiliser 
des produits sans eau tel que « SANSZO ». De plus, il est possible 
de faire sa propre recette : 

*« Dans un contenant avec vaporisateur vide, mettre du savon « laver  
et cirer » (par exemple Simoniz 500 Series liquide) pour automobile 
et y ajouter juste assez d’eau pour mouiller le produit. Il se peut que 
vous soyez obligé de faire des essais pour trouver le type de produit 
« laver et cirer » qui, mélangé avec de l’eau, conviendra à votre VR.  
Commencez par un mélange moitié-moitié (produit et eau) et ajustez 
au fur et à mesure que vous prenez de l’expérience. »

La bouteille en main, choisissez un point de départ et nettoyez une 
section à la fois. Vaporisez le mélange et nettoyez avec un chiffon 
un peu humide, pas mouillé. Rincez le chiffon souvent pour qu’il 
reste propre. Comme le produit contient de la cire, laissez sécher 
puis polissez avec un chiffon propre et sec. C’est surprenant de 
constater que ce mélange nettoie bien et que le cirage est bien 
souvent de meilleure qualité.

* Selon la section Entretien du site web de la Fédération Québécoise de camping  
et de caravanning (FQCC)
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CALENDRIER D’ENTRETIEN : Essieu et freins électriques

PIÈCES ACTIONS REQUISES Chaque  
semaine

3 mois
4500 KM

(2800 miles)

6 mois
9000 KM

(5600 miles)

12 mois
18 000 KM

(11000 miles)

Roulement et cage de roulement Vérifier s’il y a de la rouille, nettoyer et graisser  
(100g par roue). Réajustez l’écrou des roulements X

Bouchon anti-poussière Si celui-ci est perdu ou endommagé,  
nettoyez le roulement et changez la graisse AU BESOIN

Écrous et boulons de roues Serrez au couple requis X

Réglage des freins Ajustez selon les spécifications X

Freins Vérifiez l’état de fonctionnement CHAQUE UTILISATION

Aimants des freins Inspectez l’état d’usure et l’appel de courant    X

Garnitures de freins Inspectez l’état d’usure et la contamination X

Modulateur de freins Vérifiez l’intensité et la modulation X

Câblage électrique pour freins  
de remorque Vérifiez si les câbles sont dénudés ou effilochés X

Moyeu / Tambour Vérifiez si l’usure est anormale et s’il y a des rainures X

Joints Vérifiez et remplacez au besoin X

Ressorts Vérifiez l’usure et l’affaissement X

Roues Vérifiez s’il y a des fissures, des renfoncements  
ou des déformations X

Pression des pneus Gonflez les pneus selon les spécifications du fabricant X

État des pneus Vérifiez s’il y a des coupures, de l’usure  
ou des renflements X



20

Démontage des moyeux

Lorsque vous devez démonter un moyeu d’essieu pour une  
inspection ou un entretien, vous devez procéder de la façon  
suivante :

1.  Soulevez et supportez solidement la remorque selon les  
directives du manufacturier Hélio; 

2.  Démontez la roue;

3.  Enlevez la bague en l’écartant graduellement du moyeu. Si le 
moyeu est à bain d’huile, dévissez la bague vers la gauche tout 
en immobilisant le moyeu;

4.  Enlevez la goupille qui traverse l’écrou crénelé. La goupille est 
à usage unique. Dès qu’elle est retirée, elle doit être remplacée 
par une nouvelle goupille;

5.  Dévissez l’écrou crénelé vers la gauche et enlevez la rondelle;

6.  Enlevez le moyeu de la fusée, en ne laissant pas tomber  
le roulement extérieur. Le roulement intérieur est retenu par  
le joint d’étanchéité;

Inspection et remplacement des joints

Chaque fois que vous démontez le moyeu, vous devez inspecter  
le joint pour vous assurer qu’il n’est pas entaillé ou déchiré et 
qu’il assure encore l’étanchéité du moyeu. En cas de doute,  
remplacez-le. Pour remplacer le joint, procédez de la façon suivante :

1.  Dégagez le joint du moyeu à l’aide d’un tournevis. N’enlevez 
jamais le joint en poussant sur le roulement intérieur, au risque 
d’endommager ce dernier;

2.  Appliquez de l’enduit d’étanchéité PERMATEX sur la circonfé-
rence du nouveau joint;

3.  Enfoncez avec soin le nouveau joint en place à l’aide d’un  
marteau et d’un bloc de bois propre.

Inspection et graissage des roulements

Lavez le roulement à rouleaux coniques avec un solvant pour  
enlever toute la graisse et l’huile. Séchez le roulement à l’aide d’un 
chiffon sans charpie et inspectez chaque rouleau. Si les rouleaux 
sont piqués, écaillés ou rouillés, remplacez le roulement logé dans 
le tambour.

Toujours remplacer le roulement complet (roulement à rouleaux 
coniques et bague). En cas de doute, nous vous recomman-
dons fortement que toutes les opérations de maintenance et de  
réparation soient effectuées par des professionnels qualifiés  
et compétents.

Pour remplacer la bague de roulement, procédez de la façon 
suivante :

1.  Placez le moyeu sur une surface unie, la bague à remplacer 
vers le bas;

2.  À l’aide d’un chasse-cône, tapez légèrement sur la partie la plus 
étroite de la bague en changeant de position autour du moyeu;

3.  Après avoir nettoyé le logement du moyeu, pressez la bague 
dans son emplacement à l’aide du chasse-cône. Assurez-vous 
que la bague est fermement assise au fond de l’emplacement. 

En plus d’être bien ajustés, les roulements doivent être  
suffisamment graissés pour assurer le fonctionnement du train 
roulant. Vous devez faire le graissage des roulements tous les  
6 mois ou 9000 km, tel que proposé dans le calendrier d’entretien.

1.  Mettez de la graisse dans le creux de votre main;

2.  Enfoncez la partie la plus large du roulement dans la graisse,  
de manière à forcer celle-ci à l’intérieur de la cage;

3.  Répétez cette opération en tournant graduellement le roulement;

4.  Continuez jusqu’à ce que le roulement soit complètement  
enrobé de graisse;

5.  Avant d’installer le roulement, étendez une fine couche de 
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graisse sur la bague du roulement.

Spécifications pour les roulements

*   Si le bouchon anti-poussière est endommagé ou perdu, il est  
important de nettoyer le roulement et de changer complètement 
la graisse.

Serrage des roulements et remplacement du moyeu

Chaque fois que vous démontez le moyeu ou que vous réglez la 
tension des roulements, vous devez suivre les étapes suivantes :

1.  Après avoir remis en place le moyeu (1), les roulements (2), 
les rondelles (3) et l’écrou crénelé (4), dans l’ordre inverse du  
démontage du moyeu indiqué, tournez lentement le moyeu 
tout en serrant l’écrou crénelé pour atteindre un couple  
d’environ 50 lbs/pi (force obtenue en tirant à poignet sur clé ou 
avec des pinces de 12»);

2.  Desserrez légèrement l’écrou crénelé pour enlever la tension 
(sans faire tourner le moyeu);

3.  Resserrez l’écrou crénelé jusqu’à ce que vous ressentiez une 
tension. Alignez la coche avec le trou de la fusée et insérez  
une nouvelle goupille. À noter qu’il ne faut jamais réutiliser  
l’ancienne goupille, puisqu’elle est à usage unique;

4.  Recourbez les deux branches de la goupille fendue;

5.  L’écrou crénelé devrait bouger librement et être tenu en  
position uniquement par la goupille;

6.  Lubrifiez le graisseur avec 100g (1/4 de tube) de lubrifiant  
(GADUS 220 (#XHP222) ou équivalent);

7.  Installez le bouchon anti-poussière.

Caractéristiques des freins électriques

Les freins électriques présentent plusieurs avantages par rapport 
aux autres mécanismes d’activation des freins :

1.  Ils s’ajustent manuellement, permettant de modifier la capacité 
de freinage en fonction de la charge et de l’état de la route;

2.  Ils permettent d’appliquer une force de freinage plus ou moins 
grande, permettant de répartir la capacité de ralentissement 
entre la remorque et le véhicule de traction;

3.  Un temps très court s’écoule entre l’activation des freins du  
véhicule de traction et celle des freins de la remorque;

4.  En cas d’urgence, ils peuvent fonctionner indépendamment  
du véhicule de traction.

Réglage des freins électriques

Les freins devraient être ajustés après les 200 premiers  
kilomètres, une fois que les garnitures sont « assises » dans le 
tambour. Par la suite, les ajuster tous les 3000 km ou moins selon 
le type d’usage et la performance des freins. Voici les étapes à 
suivre pour le réglage des freins:

1.  Soulevez la roulotte au cric et installez des supports. Vérifiez 
que les roues tournent librement;

2.  Enlevez le capuchon de protection de la fenêtre de réglage  
au bas du plateau de frein;

3.  À l’aide d’un tournevis ou d’une tige de réglage normale, faites 
tourner l’écrou dentelé du système de rattrapage d’usure afin 
d’écarter les segments de frein. Cessez de tourner quand la 
pression exercée par les segments sur le tambour empêche 
l’écrou dentelé d’aller plus loin;

Diamètres 
des freins

Types  
de moyeu Roulements

Pièces  
génériques

(bague  
et cône)

Joint  
d’étanchéité

Bouchon 
anti-poussière*

7" x 1 1/4" 5 gou-
jons

Intérieur 
Extérieur

L44610  
/ L44649
L44610  

/ L44649

1789 (1")
2267E 

(11/16")

1445
1446  

(standard)
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4.  Tournez la roue dentelée dans le sens opposé jusqu’à ce qu’elle 
tourne librement et que les freins frottent de manière à peine 
perceptible;

5.  Replacez le capuchon de protection sur la fenêtre de réglage et 
abaissez le véhicule;

6.  Répétez cette procédure pour chaque frein.

Inspection des freins

Les freins de votre roulotte doivent être inspectés tous les 6 mois 
ou plus fréquemment selon le type d’usage que vous en faites. 
Les aimants et les garnitures de freins doivent être remplacés  
s’ils montrent des signes d’usures ou s’ils sont rayés. Hélio 
vous recommande fortement que toutes les opérations de  
maintenance et de réparation soient effectuées par des  
professionnels qualifiés et compétents.

Inspection des tambours de freins

Deux parties du tambour doivent être inspectées à intervalle  
régulier. Il s’agit de la surface de contact des garnitures et, dans 
le cas des freins électriques, la paroi intérieure contre laquelle 
frotte l’aimant. Vérifiez que la paroi intérieure du tambour ne soit 
ni usée ni fortement rayée. Si l’usure dépasse 0,020», le tambour  
doit être usiné. Si les rainures ou autres marques d’usures ont 
une profondeur de plus de 0,090» par rapport au diamètre  
total, le tambour doit être remplacé. Après réusinage, les diamètres 
ne doivent pas excéder les limites suivantes pour le tambour de  
7» - 7,09».

Si la paroi intérieure contre laquelle frotte l’aimant est rayée  
ou usée de manière inégale, le tambour doit être réusiné.  
Ne pas enlever plus de 0,030» d’épaisseur (écart maximal de 
120 micro-pouces). Pour assurer un bon contact entre la bande 
d’usure et l’aimant, il est conseillé de remplacer les aimants 
chaque fois que le tambour est réusiné et vice-versa.

Il est important de ne pas endommager les emplacements de 

roulement lors du réusinage des différentes surfaces dû à l’usure 
du tambour. Assurez-vous que les emplacements soient propres 
avant d’installer les roulements et les joints.  La présence de  
particules métalliques ou de poussières peut les endommager 
gravement.

Aimants

Les aimants qui équipent vos freins électriques sont de très 
hautes qualités. Ils permettent d’obtenir la force d’attraction et  
la friction voulues. Ils devraient être inspectés et remplacés au  
besoin, s’ils sont usés de manière inégale ou anormale.

ENTREPOSAGE

Préparation à l’entreposage

Si votre roulotte doit être entreposée pour une période de  
90 jours ou plus, il est important qu’elle y soit correctement  
préparée.

1.  Lubrifiez les pièces mécaniques mobiles comme l’attelage et les 
pièces de suspension exposées aux éléments atmosphériques;

2.  Étant donné la possibilité que la partie supérieure des rouleaux  
de roulement à billes ne baigne pas dans l’huile, elle est donc 
sujette à une corrosion potentielle. Il est donc fortement  
recommandé de faire tourner les roues périodiquement 
(chaque deux semaines) lors d’un entreposage prolongé;

3.  Si possible, élevez la roulotte et placez des supports sous  
le châssis pour soulager les pneus. Ne jamais mettre le cric ou  
les supports sous le tube d’essieu ou sous les stabilisateurs;

Dimensions  
des freins Ampères / Aimant Deux freins Aimant Ohms

7" x 1 1/4" 2.5 5.0 3.9
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7. COORDONNÉES

Advenant que vous ayez à contacter le manufacturier HÉLIO  
pour toute question générale ou sur le manuel du propriétaire,  
voici les coordonnées complètes :

HÉLIO VR

2400, chemin Georges
Lavaltrie, Québec
J5T 3S5  Canada

Courriel : service@heliovr.com
Site web : www.heliovr.com
Numéro sans frais (Amérique du nord) : 1 (877) 583-2206

Vous pouvez nous rejoindre selon les heures d’affaires en vigueur.

Veuillez-vous référer à notre site Web Hélio pour plus de détails.
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ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Le véhicule a été remis avec :

  Le manuel du propriétaire

  Deux (2) clés

  Clé USB

  Rideaux de nuit

Par la présente, je confirme que la roulotte ci-haut mentionnée m’a été livrée à mon entière satisfaction en ce .  
L’ensemble des équipements sont fonctionnels et conformes selon la grille d’inspection réalisée lors de la livraison. Advenant que des ajustements soient 
nécessaires, ils ont été clairement identifiés dans la zone « Notes ». Je confirme que j’ai reçu, lu et compris les termes de la garantie applicable de 2 ans 
inscrit au manuel du propriétaire.

X X

 Signature(s) propriétaire(s)  Signature responsable concessionnaire

Modèle Année Couleur extérieure

Numéro d’identification du véhicule (N.I.V.) Date de mise en service

Propriétaire 1 Propriétaire 2

Adresse

Ville Province/État Code postal Pays

Téléphone Courriel

Adresse du concessionnaire :

(cachet de l’entreprise)

Téléphone :

Contact :

Copie du propriétaire





ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Le véhicule a été remis avec :

  Le manuel du propriétaire

  Deux (2) clés

  Clé USB

  Rideaux de nuit

Par la présente, je confirme que la roulotte ci-haut mentionnée m’a été livrée à mon entière satisfaction en ce .  
L’ensemble des équipements sont fonctionnels et conformes selon la grille d’inspection réalisée lors de la livraison. Advenant que des ajustements soient 
nécessaires, ils ont été clairement identifiés dans la zone « Notes ». Je confirme que j’ai reçu, lu et compris les termes de la garantie applicable de 2 ans 
inscrit au manuel du propriétaire.

X X

 Signature(s) propriétaire(s)  Signature responsable concessionnaire

Modèle Année Couleur extérieure

Numéro d’identification du véhicule (N.I.V.) Date de mise en service

Propriétaire 1 Propriétaire 2

Adresse

Ville Province/État Code postal Pays

Téléphone Courriel

Adresse du concessionnaire :

(cachet de l’entreprise)

Téléphone :

Contact :

Copie du Concessionnaire : Le concessionnaire est responsable de conserver une copie originale de ce document pour une période de 10 ans.
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Extérieur : OK Intérieur : OK

État de la carrosserie et chassis Coussins et cache-bagages

Fenêtres (2) Aérateur / Ventilateur de toit

Pneus et jantes aluminium Plafonnier intérieur (DEL)

Freins électriques avec branchement Prises électriques (110V)

Lumières de position et de freins Convertisseur électrique

Batterie Centre de recharge 12V - USB

Prises électriques extérieures (110V) Éléments de sécurité

Entrée électrique (110V) Clés principales (2) + Clé USB

Stabilisateur arrière Manuel et documentation

Porte et porte moustiquaire complète Autres accessoires

Branchement panneau solaire

INSPECTION DE LIVRAISON : À compléter avec le propriétaire du véhicule (Cocher les cases applicables)

Date et signature

Notes :

Copie du propriétaire





INSPECTION DE LIVRAISON : À compléter avec le propriétaire du véhicule (Cocher les cases applicables)

Date et signature

Notes :

Copie du Concessionnaire : Le concessionnaire est responsable de conserver une copie originale de ce document pour une période de 10 ans.

Extérieur : OK Intérieur : OK

État de la carrosserie et chassis Coussins et cache-bagages

Fenêtres (2) Aérateur / Ventilateur de toit

Pneus et jantes aluminium Plafonnier intérieur (DEL)

Freins électriques avec branchement Prises électriques (110V)

Lumières de position et de freins Convertisseur électrique

Batterie Centre de recharge 12V - USB

Prises électriques extérieures (110V) Éléments de sécurité

Entrée électrique (110V) Clés principales (2) + Clé USB

Stabilisateur arrière Manuel et documentation

Porte et porte moustiquaire complète Autres accessoires

Branchement panneau solaire
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CALENDRIER D’ENTRETIEN

Fréquence de l’entretien

Date  
de l’entretien
J J/MM/AAAA

Date prévue 
du prochain 

entretien
J J/MM/AAAA Description

Chaque 
semaine

3 mois
4500 km

(2800 miles)

6 mois
9000 km

(5600 miles)

12 mois
18000 km

(11000 miles)
Entretien  

réalisé par : Notes

       

* Nous recommandons fortement que toutes les opérations de maintenance et de réparation soient effectuées par des professionnels qualifiés et compétents.
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CALENDRIER D’ENTRETIEN

Fréquence de l’entretien

Date  
de l’entretien
J J/MM/AAAA

Date prévue 
du prochain 

entretien
J J/MM/AAAA Description

Chaque 
semaine

3 mois
4500 km

(2800 miles)

6 mois
9000 km

(5600 miles)

12 mois
18000 km

(11000 miles)
Entretien  

réalisé par : Notes

       

* Nous recommandons fortement que toutes les opérations de maintenance et de réparation soient effectuées par des professionnels qualifiés et compétents.
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CALENDRIER D’ENTRETIEN

Fréquence de l’entretien

Date  
de l’entretien
J J/MM/AAAA

Date prévue 
du prochain 

entretien
J J/MM/AAAA Description

Chaque 
semaine

3 mois
4500 km

(2800 miles)

6 mois
9000 km

(5600 miles)

12 mois
18000 km

(11000 miles)
Entretien  

réalisé par : Notes

       

* Nous recommandons fortement que toutes les opérations de maintenance et de réparation soient effectuées par des professionnels qualifiés et compétents.
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CALENDRIER D’ENTRETIEN

Fréquence de l’entretien

Date  
de l’entretien
J J/MM/AAAA

Date prévue 
du prochain 

entretien
J J/MM/AAAA Description

Chaque 
semaine

3 mois
4500 km

(2800 miles)

6 mois
9000 km

(5600 miles)

12 mois
18000 km

(11000 miles)
Entretien  

réalisé par : Notes

       

* Nous recommandons fortement que toutes les opérations de maintenance et de réparation soient effectuées par des professionnels qualifiés et compétents.
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NOTES
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NOTES




