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Uso e Manutenzione

CONSEITS A CARACTERE GENERAT

Pour un bon enfretien, nons vous conseillons de suivre les indications cr-oprès menfionnées, ainsi que les
indicofions confenues dons /es guides pour l'utilisotion des divers appareils montés sur le camping-cor.

Les véhicules Laika sont montés sur des chôssis de construcleurs divers. Lors du montoge, Laika ufilise
plusieurs occessoires et composonts provenanfs de fournisseurs sélectionnés. les consfrucfeurs de chôssis el
les producleurs d'occessoires et de composonls gèrent d'une manière aulonome le service après-vente. En
cos de nécessité, il faut donc se diriger vers le service oprès-venle du constructeur du composont défectueux.
En effectuant les contrôles conseillés, le véhicule sero efficoce pendant de três nombreuses qnnées.

DEPART
Avont de prendre le déport, nous vous recommondons de:

. soulever les éventuels vérins de stotionnement et nettoyer le terrqin outour du véhicule pour le rendre dons l'étot où
vous l'ovez trouvé;

. vous ossurer de n'ovoir rien oublié sous le véhicule et oux olentours immédiois;
o déconnecter l'éventuel bronchement 220 V
r commuter le réfrigéroteur en position 12Y, en coupont le fonctionnement du goz;
r bien stobiliser tous les obiets ô l'intérieur du véhicule;
o s'ossurer que toutes les portes intérieures et tous les portillons soient fermés;
o s'ossurer que toutes les boies soient fermées (même dons lo copucine);
o fermer les lonterneoux;
o vérifier sur le tobleou de contrôle les niveoux des divers réservoirs et l'étot des bqtteries;
r s'ossurer que le morchepied électrique soit rentré;
r s'ossurer que les porteide Io cobine ei celle de lo cellule soient fermées;
o orienter correctement les rétroviseurs lotéroux;
. s'qssurer que les possogers occupent les ploces réservées ô cet effei lorsque le véhicule roule.
. ottocher les ceintures de sécurité.

CONDUITE
Bien que lo conduite d'un véhicule de loisirs soit focile, il fout se roppeler être dons un véhicule beoucoup plus

encombront qu'une voiture. Un encombrement plus importont implique une otlention plus soutenue que ce soit sur le

côté droit (pos trop près des trottoirs) ou sur le côté gouche (ne pos rouler ou milieu de lo route|. ll est conseillé de

s'entroîner un peu pour s'hobituer oux nouvelles dimensions. Nous suggérons d'être encore plus ottentif dons les

situotions suivontes:

a

a

en cos de vent, porticulièrement lors de dépossement, sur les ponts ou à lo sortie des tunnels;
lors de possoges à houteur réduite, en se roppelont que sur le toit il peut y ovoir des occessoires instollés ou des

bogoges qui ougmentent lo houteur totole du véhicule. Atiention, enire outres, oux porkings qui limiteni lo houteur
des véhicules, souterroins, goroges, ouvents de stotions service, bronches d'orbres, etc...;
en morche orrière, s'ossurer d'une bonne visibilité de lo zone orrière et éventuellement se loisser guider por une
ouTre personne;
dons les descentes à forte déclinoison.

En générol, dons choque circonstonce et surtout pendont un dépossement, se roppeler que les prestotions d'un
véhicule de loisirs sont difficilement comporobles à celles de votre propre voiture. De plus, il fout un respect rigoureux

de lo règlementotion routière et surtout de lo distonce de sécurité entre les véhicules.
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Guide d'utilisation

STATIONNEMENT
Pendont le stqtionnement, nous vous recommondons de:
. vous en tenir scrupuleusement oux diverses recommondotions fournies dons le présent guide, pour ce qui est de

l'utilisotion de lo cellule, et dons les guides relotifs oux differents opporeils (réfrigéroteur, chouffe-eou, four etc...)

foisont égolement portie de lo documentotion de bord. Si ô lo livroison du véhicule une portie de lo documentotion

étoit monquonte, il vous sero possible de lo réclomer ou réseou de vente Loiko;
. vous ossurer que le véhicule soit en position porfoitement horizontole de monière ô gorontir un rendement optimol

des divers opporeils;
o commuter le réfrigéroteur soit sur le goz soit sur le 220 V.

ll fout égolement respecter les normes de comportement suivontes:
. ne pos loisser de déchets épors;
. ne pos vider les réservoirs en des endroits défendus;
o respecter le codre environnont;
o respecter les voisins el ne pos foire du bruit.
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PIECES EXTERIEURES

CARROSSERIE
Les motérioux composont lo corrosserie sont multiples: ploques en oluminium préloqué, en fibre de verre, en ABS ou

oufre. Pour une conservotion duroble de lo corrosserie, il est indispensoble d'effectuer des lovoges périodiques en
utilisont de l'eou propre et du shompooing pour outomobile, dons les quontitês conseillées. ll est bon dà ,oppeler que,
porticulièrement oprès l'utilisotion estivole ou hivernole, il est indispensoble d'effectuer un lovoge opproprié je toute lo
corrosserie oinsi qu'un contrôle ou-dessous de celle-ci. Pour effectuer les opérotions de lovoge des porties houfes, il est
nécessoire de se munir des équipements odéquots. ll foudro être porticulièrement ottentif pendont le lovoge du toit cor
celui-ci peut devenir glissont.

Pour so protection ultérieure, lo corrosserie pourro être troitée, une fois qu'elle sero totolement séchée. ô l,oide de
cires protectrices hobituellement utilisées pour les voitures. Le même nettoyoge devro être effectué sur les profilés
extérieurs. Les profilés onod.isés pourront être protégés ô l'oide d'un sproy ô bose de cire olors que pour les profilés
peints, il est conseillé d'employer lo polish normolement utilisée pour les corrosseries. Nous ,.".orronoons un goroge
couvert pour éviter l 'effet de corrosion de lo pluie ocide et des ogents otmosphériques. l l  est, de plus, oppo*Jn
de contrôler qu'ô proximiié du porking il n'y o pos de déchets qui pourroient endommoger lo corrosserie. S,il étoit
nécessoire de foire des retouches à lo peinture, nous vous conseillons d'utiliser des peintures oppropriées, même en
bombe, ouprès de corrossiers.

l l est bon de réporer les royures cor elles pourroient engendrer un phénomène de corrosion. l l  peut orriver
que le mostic insêré, en gronde quontité, sous les profilés, déborde et forme une espèce de cordon de cooutchouc
(générolement noir). Ce phénomène est dû ô lo pression exercée por les vis de fixoiion: ovec le temps et lo choleur, le
mostic en surplus, inséré sous les profilés en gronde quontité pour ossurer une totole imperméobilité du véhicule, se
tosse et déborde. Pour obtenir lo netteié originelle outour des profilés, il suffit d'effectuei une découpe ovec un petit
tronchet en suivont lo ligne de débordement du mostic et enlever oinsi l'excédent. ll fqut opporter une gronde ottention
ô cette opérotion cor si on ne coupe pos correciement cet excédent de mostic, on risque en le retiront de l'effilocher.
créont oinsi des covités dongereuses pour d'éventuelles infiltrotions d,eou.

Périodiquement, il fout lubrifier les ioints en cooutchouc ovec des produits onti-croquelures ou, olternotivement. ovec
de l 'huile ou groisse de voseline.

gH
-H
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BAIES, STORES ET MOUSTIQUAIRES
Les boies utilisées sont composées d'un encodrement extérieur, d'un encodrement intérieur et d'un double vitroge

ouvront qui peut être de type coulissont ou proietont. [encodrement extérieur est muni de profilés ovec encoches pour

l'odoptotion de volets extérieurs (en option).

Dons l'encodrement intérieur se trouvent le store et lo moustiquoire qui sont commondés por un système de roulement

ô ressort. Dons le cos où ce méconisme ouroit besoin d'entretien, nous vous conseil lons de vous odresser ô un

concessionnoire Loiko cor cette opérotion nécessite le démontoge de l'encodrement.

Les vitroges doubles en plostique ont un interstice d'oir qui obsorbe l'humidité. Toutefois, l'éventuelle opporition de

condensofiàn ô l'intérieure ne doit pos couser de préoccupotion. Dons ce cos, nous vous conseillons de ne pos retirer et

de ne pos obstruer le petit bouton percé, qui peut se trouver sur lo boie'

Ne pos opposer d'étiquette outo-odhésives sur les boies en plostique cor lo composition de lo colle pourroit les

"ndorrog.r. 
Pour nettoyer les boies, on peut utiliser un tissu sec et souple. ll fout foire qitention à ne pos royer lo

surfoce en motière plostique. Pour le lovoge, nous conseillons d'utiliser de l'eou sovonneuse en obondonce' Si les boies

sont nettoyées à l'olcool ou outres produits en commerce, il se forme des fissures sur les colottes. Pour essuyer les boies,

utiliser une peou de chomois. Nettoyer lo vitre ocrylique ovec de l'eou sovonneuse et beoucoup d'eou ou utiliser le pro-

duit détergent spécifique Seitz. Troirer les ioints en cooutchouc ovec du tolc. Pour les stores, utiliser seulemenf de l'eou

et de l'eou sovonneuse.

ATTENTION:
N'UTILISER EN AUCUN CAS DE L'ALCOOL, DILUANT, ACETONE OU SOLVANTS DE TOUS

TYPES.

En cos de royures, il fout troiter les surfoces ovec des pôtes lustrontes que l'on peut obtenir ouprès de fobriconts

ou distributeurs de plostiques lominés. Les boies peuveni être égolement troitées ovec des produits onti-stotiques qui

limitent les dépôts poussiéreux.
ll four éviter l'utiiisotion prolongée des stores à l'iniérieur pendont les périodes de stotionnement, cor celo bloque lo

circulotion de l'oir provoquont le surchouffement des boies et leur endommogement. Les boies coulissonies ont besoin

d'une ottention porticulière du foit de l'occumulotion de poussière qui risque de royer les surfoces. ll fout nettoyer

périodiquement les guides des boies coulissontes et les petits bros de soutien des boies à compos. Après le nettoyoge,

troiter les éléments ovec un voporisofeur oux silicones.

BAIE A COMPAS

ATTENTION: les baies à
projection doivent être fermées

pendant la marche.

BAIE COULISSANTE



Guide d'utilisation

LANTERNEAUX
Les lonterneoux instollés sur les véhicules Loiko sont de plusieurs types:
A) Lonterneou de toit non verrouilloble. ll est en principe instollé près de lo cuisine, de lo dînette ou des zones orrières.

Pendont lo morche, ce rype de lonterneoux peut être source de bruit et de flux d'oir.
B) Lonterneou Loiko à plusieures fonctions. Ce lonterneou exclusif est de type ô ventilotion permonente et il se trouve

près de lo dînetie centrole. On peut directionner lo position d'ouveriure pour mieux profiter des couronts d'oir. A
l'intérieur de l'encqdrement du lonterneou il y o plusieures instolloiions électriques et des précobloges dont on
porlero plus tord.

De série, ce lonierneou est équipé d'un store isolont qui doit être enlevé quond le véhicule est uti l isé comme
hobitotion, c'est-à-dire en phose de stotionnement.

ATTENTION:
Il est nécessaire d'assurer un renouyellement d'air continu afin d'éviter la saturation de I'humidité.
L:humidité, en fait, en se refroidissant se condense et est absorbée, dans son état liquide, par les coussins,
couvertures, sacs de cuir etc... Ce phénomène est moins apparant en été quand le véhicule est très aéré. Il
est donc nécessaire, même en hiver, de garder ouverts au moins les lanterneaux de toit, sans craindre ltair
froid. En fait, I'air chaud, déjà présent dans le véhicule, montant, selon les lois de la physique, se mélange
avec celui plus froid qui rentre, formant ainsi une circulation naturelle nécessaire pour éviter la formation
de condensation. Si le matin, on trouve des traces d'humidité à I'intérieur du véhicule, il faudra procéder
à une meilleure aération. Il ne faut toutefois pas fermer les lanterneaux avec des volets ou similaires.

A) LANTERNEAU NON
VERROUILIABLE

B} IANTERNEAU LAIKA
A PLUSIEURES FONCTIONS
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PORTES, PORTILLONS ET GRILLES
Lors de lo fermeture et de l'ouverture des portes et portillons, il fout exercer une pression vers l'intérieur ou niveou de

lo serrure. Ainsi foisont, on réduiro lo pression sur lo serrure et on focilitero lo rototion de lo clé. Certoins modèles sont

équipés d'un portillon s'ouvront ovec commonde interne à levier. Pour le refermer il suffit de pousser ou niveou des

["r."îrr"r. Lo ,"rrrr" de type outomobile de lo porte cellule (à deux positions de fermeture) est munie d'un levier

d,ouverture (A) et d'un bouton de sûreté (B) qui peut être octionné porie fermée ou ô l'oide de lo condomnotion

centrolisêe. Tous les véhicules sont équipés d'un système de condomnotion centrolisée de série. Lo pièce d'orrêt de lo

porte cellule est régloble (C).

Lo porte cellule lst munie d'une contre-porte ô moustiquoire à ouverture/fermeture indépendonte. ll suffit d'ogir sur

l" .oit",. coulissont et sur les fermetures pivotontes en hout et en bos. Les chornières de portes et portillons extérieurs

seront troitées ovec des produits lubrifionts en bombe. Même troitement pour les serrures. Lo grille présente sur lo porte

cellule ne doit pos être obstruée, cor elle ossure une circulotion odéquote de l 'oir. Même remorque pour lo gri l le

extérieure de lo porte du comportiment à goz et pour celle se trouvont sur le fond même du comportiment cor, en cos

de fuite, elles permettent ou goz de s'êvocuer vers l'exiérieur du véhicule'

ll ne fout ni obstruer, ni enlever lo grille du réfrigéroTeur pendont son fonctionnement.

LEVIER INTERIEUR POUR
TOUVERTURE DE IA PORTE
CELLULE
BOUTON DE SURETE

PORTE CELLULE
C) PIECE D'ARRET PORTE CELLULE FERMETURE

MOUSTIQUAIRE

COMPARTIMENT GAZ
ECOVIP 'lr - ECOVIP Zr

A)

B)

LEVIER INTERIEUR D'OUVERTURE
PORTILLON ECOVIP Zr

LEVIER INTERIEUR D'OUVERTURE
PORTILLON ECOVIP 1r

COMPARTIMENT GAZ
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MARCHEPIED ELECTRIQUE
A) MARCHEPIED D'ENTREE A DEUX MARCHES

Le morchepied électrique est à deux morches ofin de fociliter l'occès ou véhicule et lo descente. Le morchepied esl
octionnoble de lo porte cellule et, pour le replis, oussi grôce ô un bouton-poussoir positionné sur le tobleou de bord.
Pour le foire monter ou descendre, il suffit de mointenir oppuyé le bouton iusqu'ô lo montée ou lo descente totole du
morchepied. ll fout éviter d'interrompre le mouvement ovont complète ouverture et dons tous les cos ne pos l'utiliser
ovont l'ouverture totole. Afin de gorontir un moximum de sécurité, un voyont lumineux et un signol ocoustique overtis-
sent qu'ou moment de lo mise en morche, le morchepied est ouvert. ll fout foire très ottention qu'il n'y oit rien sur les
morches pendont les phoses de descente et de montée. Le groupe moteur est enfermé ô l'intérieur d'un corter en plosti-
que et pour une moRoeuvre monuelle il suffit de:

I ) enlever lo goupille de l'orbre-moteur,
2) retirer l'étrier de lo crémoillère,
3) refermer le morchepied monuellement et introduire

l'étrier d'orrêi dons l'ouveriure du côté du morchepied.

1-. , : .
1"" :ii:,..
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GOUPILLE D'ARRET
DU MOUVEMENT MARCHEPIED

ETRIER DE MOUVEMENT
MARCHEPIED

ll est d'usoge de groisser périodiquement l'orbre, les pivots et les choines. Vérifier égolement périodiquement le mou-
vement des morches et le bon fonctionnement des fins de course électriques qui déterminent lo position d'ouverture et
de fermeture oinsi que l'ollumoge du voyont situé sur le tobleou de bord de lo cobine.

ATTENTION:
Lors de conditions météorologiques particulières ou en présence de sable, les marches peuyent être
glissantes.

ETRIER D'ARRET

MARCHEPIED ELECTRIQUE CARTER DE PROTECTION MOTEUR
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B)MARCHEPIED D'ENTREE A UNE SEULE MARCHE

Ce type de morchepied est utilisé sur les véhicules profilês. Pour octionner ce morchepied, il suffit d'oppuyer sur le

bouion situé ô proximité de lo porte, en le mointenont poussé iusqu'ô lo fin de lo phose d'ouverture et de fermeture. ll

fout foire très ottention pendoni le fonclionnement du morchepied ei contrôler l'obsence d'oblects sur lo morche. Le

groupe moteur est occessible du côié bos du morchepied et pour une éventuelle monoeuvre monuelle - en cos de

ponne du moteur - il suffit de:

I ) enlever l'onneou élostique type "Seeger"

2) enlever le pivot

3) fermer le morchepied monuellement et introduire lo vis de blocoge du méconisme.

Nous conseillons d'effectuer de foçon périodique: le groissoge du méconisme, le contrôle du mouvement du morche-

pied, le fonctionnement de lo fin de course électrique qui déTermine lo position d'ouverture eT de fermeiure et l'ollumo-

ge du voyont indiquont que le morchepied est ouvert, plocé sur le tobleou de bord de lo cobine.
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MARCHEPIED ELECTRIQUE
A) MARCHEPIED D'ENTREE A DEUX MARCHES

Le morchepied électrique est ô deux morches ofin de fociliter l'occès ou véhicule et lo descente. Le morchepied est
octionnoble de lo porte cellule et, pour le replis, oussi grôce à un bouton-poussoir positionné sur le tobleou de bord.
Pour le foire monter ou descendre, il suffit de mointenir oppuyé le bouton iusqu'ô lo montée ou lo descente totole du
morchepied. ll fout éviter d'interrompre le mouvement ovont complète ouverture et dons tous les cos ne pos l'utiliser
ovont l'ouverture totole. Afin de gorontir un moximum de sécurité, un voyont lumineux et un signol ocoustique overtis-
sent qu'ou moment de lo mise en morche, le morchepied est ouvert. ll fout foire très ottention qu'il n'y oif rien sur les
morches pendont les phoses de descente et de montée. Le groupe moteur est enfermé ô l'intérieur d'un corter en plosti-
que et pour une monoeuvre monuelle il suffit de:

1) enlever lo goupille de l'orbre-moteur,
2) retirer l'étrier de lo crémoillère,
3) refermer le morchepied monuellement et inkoduire

l'étrier d'orrêt dons l'ouverture du côté du morchepied.

GOUPILLE D'ARRET
DU MOUVEMENT MARCHEPIED

ETRIER DE MOUVEMENT
MARCHEPIED

ll est d'usoge de groisser périodiquement I'orbre, les pivots et les choines. Vérifier égolement périodiquement le mou-
vement des morches et le bon fonctionnement des fins de course électriques qui déterminent lo posiiion d'ouverture et
de fermeture oinsi que l'ollumoge du voyont situé sur le tobleou de bord de lo cobine.

ATTENTION:
Lors de conditions météorologiques particulières ou en présence de sable, les marches peuvent être
glissantes.

ETRIER D'ARRET

-.,, iff+

MARCHEPIED ELECTRIQUE CARTER DE PROTECTION MOTEUR
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PIECES INTERIEURES
REFRIGERATEUR

Le réfrigéroteur instollé est de type trimixte et est doté d'une instollotion de

circulot ion d 'o i r  et  d 'évocuot ion des fumées. Cel le-c i  est  sur le to i t  pour

certoins modèles et sur les porois pour d'outres. Dons les deux cos (évocuotion

por le toit ou les porois), i l  y o une gril le omovible - ou, dons tous les cos, une

portie démontoble - ou trovers de loquelle on peut eflectuer des opérotions

simples d'entretien. Pour d'éventuelles interventions d'entretien ou de réporo-

tion nous vous conseillons de vous odresser ô un otelier ouforisé.

ATTENTION:

- VERIFIER PERIODIQUEMENT QUE LES PRINCIPAUX COMPO-

SANTS DU REFRIGERATEUR N'ONT PAS SUBI DE DOMMAGES

OU D'ALTERATIONS QUI POURRAIENT EN COMPROMETTRE
L'EFFICACITE (CHEMINEE ENDOMMAGEE PAR DES BRANCHES,

PRISE D'AIR SOUS LE PLANCHER OBSTRUEE, PRESENCE DE

NID DANS LA CHEMINEE D'EVACUATION, INSECTES QUI
EMPECHENT L'ASCENSION DU GAZ);

.  FAIRE DES CONTROLES PLUS APPROFONDIS APRES DE

LONGUES PERIODES DE NON.UTILISATION.

Afin d'qvoir une connoissonce porfoite du fonctionnement des opporeils,

nous vous conseil lons de l ire oltenlivement lq notice d'uti l isqtion et

d'enlretien fournie et redigée por le fobricont, iointe à ce livret.

FOUR
Tous les modèles sont équipés de série de fours ô goz. ll est opportun de ne

pos modifier l ' instollotion d'origine. Nous vous conseil lons de touiours vous

odresser à des oteliers outorisés pour d'éventuelles interventions d'entretien

et/ou de réporotion.
Ne pos obstruer les fentes d'oérotion pour lo circulotion de l'oir outour de lo

porte du four. Surveiller le four pendont son fonctionnement. Ne pos l'utiliser

véhicule en morche.

Afin d'ovoir une connoissonce porfoite du fonctionnement des opporeils,

nous vous conseillons de lire qttentivement lq notice d'utilisotion el d'entre-

tien fournie et redigée por le fobricont, iointe ô ce livret.

GRILLE DE VISITE REFRIGERATEUR

EVACUATION DES FUMEES
PAR LE TOIT

PORTILLON

FOUR A GAZ

:

;+ t  ,

:frË l
EH l

Z,

. .

REVETEMENTS
Nous vous recommondons d'enle,rer les toches ovec précoution et ô l'oide de produits spécifiques, compotibles à lo

composition des divers revêtements et tissus. Pour un nettoyoge complet des tissus, nous vous recommondons de

procéder ô un lovoge ô sec. Nous conseillons de suivre touiours les indicotions de lovoge indiquées sur les tissus. Voici

une légende des symboles utilisés:

@ Louer ô 30o ovec trempoge

@ Lover ô sec

X Hypochlorite interdit

@ Ne pos essorer

A Reposser ô fer doux
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TRANSFORMATION JOU R/N U IT
Les dessins qui suivent illustrent les opérotions à effeciuer pour tronsformer les lits, les sofos et les sièges.

o) lit supérieur sur dînette simple orrière
b) dînette double, versions I et 2
c) dînette simple ovont, sofo, lit simple
d) dînette Ecovip 1r
e) dînette double ovec deux bonquettes reversibles
f) dînette Ecovip Zr

E: coussins supplémentoires

10
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d)

E: coussins supplémentoires

f) E: coussins supplémentoires
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INSTALTATION ELECTRIQUE
l l instollotion électrique des véhicules Loiko se distingue por so fonctionnolité et so sécurité. Le réseou intérieur

fonctionne en l2 V ô l'exclusion d'une prise 220 V. Lo prise 220 V n'est pos instollée dons le cobineT de toilette

pour des rqisons de sécurité. Les schémos électriques sont joints à ce guide. Les éléments principoux de l'instollotion

êlectrique sont les suivonts :

TABLEAU DE CONTROTE
TRANSFORMATEUR
PRISE D'ALIMENTATION 22OV
BATTERIE AUXILIAIRE ET PARALLELE
ECI.A.IRAGE MARCHEPIED
ECIAIRAGE AUVENT
SPOTS DE LECTURE
RETROVISEURS A REGIAGE ELECTRIOUE
CONDAMNATION CENTRALISEE
PRISE I2 V ET PRECABIAGE PRISE TV
LANTERNEAU IAIKA ET PRECABTAGES

TABLEAU DE CONTROLE
Le tobleou de contrôle représente le centre

détoil les instrumenis:
AI INTERRUPTEUR GENERAT DE SECURITE 22OV

Cet interrupteur doit être ulilisé pour le bronchement ou réseou 220 V De cet

interrupleur soni dérivés lous les circuits 220 V Il est bon d'effectuer périodi-

ouement un test de bon foncfionnement.

BI INTERRUPTEUR TUMINEUX POMPE

Cet interrupteur octive lo pompe. Le voyonl lumineux ollumé indique que lo

oompe est en fonciionnement.

C) INTERRUFTEURECLAIRAGE

Cet inlerrupteur ociive lo dishibution du couront oux différenls poinis d'écloiroge

DI TEST DE CAPACIÏE

Active le temporisoteur qui moinlient ollumé, pendoni quelques sæondes, les

diodes.

EI VOYANTBRANCHEMEMA22OV

Ce voyont indique que le bronchement ou réseou 220V est octi[.

FI VOYANTCHARGEBAITERIE

ll indique, une fois que l'on esl roccordé ou couront 220 V, que le chorge

botlerie outomotique est en lroin de chorger lo boiterie ouxilioire (voyont

ollumé), ou bien que le chorge botterie n'est pos en fonciionnemenl {voyont

éteini) du foit que Io botbrie est déià chorgée.

GI NIVEAU RESERVOIRS

Ce voyont indique le niveou du rêservoir vers lequel est tourné le commuioteur

réservoir

H) NIVEAU DE CHARGE DE IA BAITERIE

Ce voyont indique l'étot de chorge de lo botterie ouxilioire. ll indique l'étot de

chorge des botteries, selon lo position du commuioleur de chorge L.

r) rusrBr.Es
lls proiègent les diverses lignes élechiques. ll n'est pos toujours posible d'indi'

quer tous les symboles. Por exemple, générolement le chouffe-eou n'est pos

indiqué, il est toutefois proiégê por un fusible.

U COMMIJTATEURCHARGE.BATTERIE

On peut choisir quelle botterie il fout rechorger: boferie moleur ou bofierie

ouxil ioire.

M) REIAISCHARGE.BAITERIE

ll enire en fonction ou il s'onête quond il y o bronchement ô une source 220V

et quond lo botierie esl en lroin de se rechorger

N) RELAIS RESEAU BAITERIE

ll enire en fonction outomoliquement quond il y o bronchemenl à une source

220V Celui-ci, en inteno'mpont l 'ol imentotion à 12V, permet de ne plus

prélever d'énergie de lo botterie.

OI RELAISREFRIGERATEUR

ll entre en fonction seulemenl quond le véhicule est en morche el permet d'oli-

menter le réhigéroteur en poussonl l'interrupteur 1 2V

Pour ovoir lo certitude des roccordemenls et des proleclions des circuits, il fod se

rélérer ou schémo de l'inslollofion élecrique (poge 2ll,

les relois M et N ne s onl pqs présenls quond, sur Ie véhicule, Ie chorgeur de bot'

terîe est instqllé.

de distribution et de contrôle des diverses fonctions du véhicule. Voyons en
z'ro
3i
É
U7.2,
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TRANSFORMATEUR
Le trqnsformoteur qui o une puissonce de 350 W représente une portie essentielle du système électrique du foit qu'il

renferme diverses fonctions importontes. En porticulier, il fournit le couront continu en l2 V quond il est olimenié en
220V.

Loiko utilise deux differents types d'olimentotion des opporeils, selon les modèles: ou moyen d'un tronsformoteur {o)
ou ou moyen d'un chorgeur de botterie (b).

o) LE TRANSFORMATEUR
Le tronsformoteur, qui se trouve sous le ploncher, entre en fonciionnement outomotiquement quond le véhicule est

relié ou réseou 220V. Lo section chorgeur de botterie se met outomoliquement en morche en même temps. Celle-ci est
proÉgée por un fusible de l5 ,AH, plocé sur le tobleou de contrôle. Le relois réseou/botterie olimente les opporeils
12V, en prenont le couront nécessoire directement du tronsformoteur, à l'exception de certoins opporeils qui ont besoin
de couront continu et stobilisé, prélevé directement de lo botterie ouxilioire. Pour cette roison, il est importonl que
l'instollotion d'occessoires électriques, foite por lo suite, soit effectuée por un personnel quolifié, copoble d'étoblir les
chorges sur les lignes et de détrerminer le type de bronchement ô réoliser.

ll est bon de préciser qu'un prélèvement de couront direct de lo botterie pendont sq mise en chorge rollonge son
temps de rechorge. Le fusible de lo section chorge-botterie peut souier ou bien lo botterie peut ne pos être rechorgée'si
le prélèvement du couront est plus grond que lo rechorge. ll est opportun de limiter ou moximum le prélèvement direci
pour ne pos endommoger lo botterie.

l4
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b)CHARGEUR DE BATTERIE
Le chorgeur entre en fonction outomotiquement ou moment du bronchement ou réseou 220V. A l'intérieur, il possède

un dispositif qui contrôle le couront de chorge et de déchorge de lo botterie, colibré spéciolement pour une botterie de

I OOA. Les opporeils sont donc qlimeniés directement por lo botterie ouxilioire qui - ô son Tour - est rechorgêe en même

temps por le chorgeur. Le chorgeur de botterie est protégé poi deux fusibles de 20A: le premier est situé sur le

chorgeur même. Le second est plocé sur le tobleou de contrôle'

INTERIEUR PLACARD CUISINE CHARGEUR DE BATTERIE

INSTRUCTIONS POUR TUTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE

1) Pour un bon fonctionnement de l'instollotion électrique, il fout que lo botterie ouxilioire soit en morche pendont l'uti-

lisotion du véhicule.
2) S'ossurer que le commutoieur de chorgement des botteries soit sur lo position "botterie ouxilioire". Dqns le cos con-

troire, le chorgeur de botterie rechorge seulement lo botterie de démorroge et les différents opporeils du véhicule

déchorgent lo botterie ouxilioire.
3) Si c'est lo bqtterie du véhicule qui doit être chorgée, plocer le commutoteur sur "botterie de démorroge". Dons ce

cos, limiter l'utilisotion des différents opporeils internes.

4) Si lo botterie ouxilioire descend en-dessous de 9 volts, le chorgeur de botterie s'éteint. Pour le remettre en morche,

il suffit de plocer le commutoteur sur "botterie de démorroge" et de commuter lout de suite sur "botterie ouxilioire";

ou d'qllumer pendont quelques secondes le moteur du véhicule de foçon ô ce que le chorgeur de botterie sente une

tension supérieure à 9 volts.

PRISE D'ALIMENTATION 22OV
Lo prise d'olimentotion est située sur lo poroi extérieure du véhicule. Elle est du type 16A-220Y.

COMMUTATEUR DE CHARGE

t5
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BATTERIE AUXILIAIRE ET PARALLÈLE
Lo botterie ouxilioire est située générolement dons le comportiment moteur. Elle se rechorge outomotiquement grôce

ô l 'olternoteur du véhicule ou moment de lo mise en route du moteur. Le couploge en "porollèle" est réolisé por
l'intermédioire d'un relois situé dons le comportiment moteur où près de lo botterie ouxilioire. Lo ligne électrique
portoni de lo botterie est protégée por un fusible de 50 A situé dons le même comportiment. ll est bon de roppeler
que lo copocité de lo botterie est l imitée et qu'elle se réduit sensiblement en hiuer. En tous cos, i l  fout contrôler
périodiquement le niveou de l'électrolyte.

BATTERIE DANS LE
COMPARTIMENT MOTEUR

FUSIBLE LIGNE BATTERIE REIAIS PARALLELE

BATTERIE DANS UN
COMPARTIMENT MEUBLE

ECLAIRAGE MARCHEPIED
Le morchepied électrique est equipé ovec un écloiroge qui se trouve en hout du morchepied. On peut l'ollumer en

exercont une légère pression sur un côté de l'êcloiroge même.

BATTERIE SOUS LE SIEGE

16
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ECLAIRAGE AUVENT
Un écloiroge se trouve à l'extérieur sur lo poroi droite du véhicule. On peut l'ollumer à l'oide d'un interrupteur plocé

ô côte du tobleou de contrôle. ll s'éteint outomotiquement ou moment de lo mise en morche.

, , , .  , , , , . , . , . . .

sPoTS DE LECTURE i::E... ..'
. i,.ËË'l#i.i,:,.i,

Sur les intégroux, deux spofs de lecture sont instollés - dons lo cobine - sur lo superficie inférieure du lit de povillon. :,,::&;'.,'rl$"::::':i,:::

lls peuvent être ollumés, même individuellement, ou moyen de l'interrupteur prévu à cet effet. En ouvronl lo porte du ..i',.'.,i,,.,.''.
côté du chouffeur ou du possoger, le spot de lecture plocé ou-dessus du chouffeur s'ollume outomotiquement. Si, quond :::::: :": !!rrrrr:

le lit de povillon est oboissé, lo porte du chouffeur ou du possoger est ouverte ou s'ouvre, un micro-interrupteur
empêche outomotiquement l'ollumoge des spots de lecture.

RETROVISEURS A REGIAGE ELECTRIQUE
Les intégroux sont équipés ovec des réiroviseurs électriques. Le bouton de rêgloge se irouve sur le tobleou de bord.

17
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CONDAMNATION CENTRALISEE
Tous les vêhicules Loiko sont equipés ovec lq condomnotion centrqlisée de toutes les portes. Un tobleou électrique est

instollé près du tobleou des fusibles du chôssis. Les circuits ô destinotion des serrures électriques porient de ce tobleou.

En cos de non-fonctionnement se référer ou schémo de l'instollotiôn électrigue (poge 21).

FONCTIONNEMENT MANUEL DE LA CONDAMNATION CENTRALISEE
Le circuit qui contrôle les serrures électriques montées sur les véhicules Loiko, permet oussi de fermer les portes d'une

foçon monuelle. Celo veut dire qu'on peut ouvrir une seule porte - celle qu'on préfère - loissont ou même temps les

outres deux portes fermées. Ou bien, on peut ouvrir deux portes, loissont ou même temps lo iroisième porte fermée.

Celo est possible, en octionnonl choque porte d'une foçon monuelle.

Pour posser du fonctionnement outomotique (fermelure outomotique de toutes les portes) ou fonctjonnement monuel,
i l  suffit de:

. ouvrir une des trois portes
r introduire lo clef dons lo serrure d'une des outres deux porles
o tourner lo clef en position de fermeture, en lo gordont dons cette position iusqu'ou dêclonchement de lo condomno-

tion centrolisée (on entend 3/4 "dêclics"l.
. quond les déclics de fermeture ont terminês, retirer lo clef

Le système de fermeture est devenu monuel. On peut mointenont octionner les outres deux portes d'une foçon

monuelle, ouvront ou fermont choque porte ovec lo clef.

EXEMPLE
Si on veut fermer les deux portes cobine et on veut ou même iemps loisser lo porie cellule ouverie, il suffit de:

r ouvrir lo porte cellule
. introduire lo clef dons lo serrure d'une des deux portes cobine et tourner lo clef
. ottendre les 3/ 4 déclics qui signolent que lo porte o été fermée
. retirer lo clef
. fermer monuellement, à l'oide de lo clef, les portes de lo cobine

Pour revenir ou mode outomotique (condomnotion centrolisée) il suffit de:
r fermer toutes les portes
. ottendre quelques minutes
le système de condomnoiion centrolisée rétobliro outomotiquement le mode de fonctionnement outomotique.

Le possoge d'un mode de fonctionnement ù l'outre peut se foire indifféremment à portir de l'extérieur du véhicule, à
l'oide de lo clef, ou bien ô portir de l'intérieur, en utilisont les boutons de fermeture positionnés è l'intérieur de choque
porte.
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PRISE 12V ET PRECABIAGE PRISE ry
Une prise l2 V se trouve sur choque véhicule. Cette prise est olimentée directement por lo botterie. Dons les modèles

Ecovip 1r et Ecovip Zr, les précôbloges TV ô I2V sont présenTs même dons lo cobine, dons le plocord centrol.

IANTERNEAU LAIKA ET PRECABLAGE
Voilô les instollotions électriques qui se trouvent dons l'encodrement du lontérneou originol Loiko:

I ) Inierrupteur (A) pour ollumer l 'écloiroge centrol
2) Interrupteur (B) pour ollumer le petii écloiroge hologène. Lo même fonction est octivée por un interrupteur situé près

, de lo porte cellule et por un interrupteur situé soit en copucine soit ou niveou du lit de povillon.

3) trecobloge pour hout-porleurs: en démontonï les couveicles (C) on trouve le cobloge pour l ' instollotion des

hout-porleurs. Ces cobles portent du lontérneou, possent por le tobleou de contrôle et orrivent ou tobleou de bord,

ô l 'endroit prévu pour l ' instollotion de l 'outorodio. Dons les modèles équipés de deux moxi-lonterneoux, le

précôbloge existe sur les deux lonterneoux.
4) Précobloge TV: dons l'encodrement du lontérneou se trouve oussi un précobloge pour l'instollotion de l'onienne TV.

Ce coble posse por le tobleou de contrôle ef orrive iusqu'ô l'emplocement prévu pour lo prise TV.

Ecovip 3L - Ecovip 5LEcoviplr-EcovipZr Ecovip I r - 2i - 4t- 6 - 100 - 200i - 400i Ecovip 5001
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PLAN CONDAMNATION CENTRALISEE

CENTRALE
COMMANDE A

DISTANCE
LAIKA SECURKIT

CABINE GAUCHT PIRTE CABINT DR!ITE
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PLAN INSTALLATION ELECTRIQUE
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INSTALTATION GM
Tous les éléments doivent être olimeniés ou trovers de l'instollotion d'un rêguloteur de pression ô étolonnoge fixe de

30 mbor. Le réguloteur doit être instollé à l'intérieur du coffre ô goz et roccordé directement ou roccord flexible.

finstollotion du goz, formées de tuyoux en ocier troité, port du coffre à goz jusqu'oux divers éléments, en possont por

une ou olusieurs centroles dotées de robinets de dérivotion.
Les éléments sont générolement munis de volves de sécurité thermostotiques qui gorontissent l ' interruption des

émonotions du goz en cos d'extinction de lo flomme.
Pour ollumer-ô froid les éléments il fout oppuyer et tourner pendont quelques secondes le bouton de commonde et,

lorsque l'ollumoge est foit, le mointenir oppuyée pendont environ l5-25 secondes jusqu'ou réchouffement de lo volve

de sécurité (à l'exclusion du chquffe-eou combiné et du réfrigêroteur). Choque opporeil fonctionnont à goz est doté

d'un robinet de fermeture contremorqué por un symbole.

IMPORTANT
Tous les ons soumettre ô lq vérificotion lo tenue et l'étot générol de l'instollotion de goz. Opérotions ô foire effecluer

por du personnel spéciolisé.

ATTENTION:

- Pour une parfaite connaissance du fonctionnement des appareils, nous vous conseillons de lire

attentivement les guides pour I'utilisation et I'entretien, joints à ce guide, et rédigés par les fabricants;

- Vérifier que les bouteilles soient bien ancrées par les ceintures de fixation;

- Ne pas obstruer les grilles ou les ouvertures présentes dans le coffre à gaz;

- Contrôler que I'isolation du coffre à gaz soit dans un état parfait, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de

communication avec la cellule.

- Avant d'actionner n'importe quel élément à gaz (chauffage, réfrigérateur, chauffe-eau, etc...) vérifier
que les échappements soient libres de tous corps étrangers.

REGUIATEUR/REDUCTEUR
DE PRESSION

AVEC DEUX RACCORDS
FLEXIBLES

COFFRE AG/Z REGUIATEUR/REDUCTEUR
DE PRESSION

ffi
FOUR

ffi
REFRIGERATEUR

ffi
FEUX CUISINE

;:ts4.

'* .**

CHAUFFE-EAU

ffi
CHAUFFAGE

wffi
r'lrli11l111rrr1rrl::,:,,,

ROBINETS A2/3/AVO\ES
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INSTALLATION D'EAU
Iinstollotion d'eou est composée des éléments suivonts:

POMPE
CHAUFFE.EAU
RESERVOIR EAU PROPRE
RESERVOIR EAUX USEES
RESERVOIR WC

Pour un bon fonctionnemeni de l'instollotion d'eou, nous vous conseillons ovoni lo première utilisotion de:

r' contrôler lo quontiié d'eou présente dons le réservoir sélectionné,
. ouvrir tous les robinets (eou froide et eou choude),
o mettre lo pompe sous tension (ô portir du tobleou de contrôle) et qttendre que tous les tuyoux se remplissent,
o fermer tous les robinels une fois que le flux d'eou en sortie est devenu régulier,
r conirôler que lo pompe cesse de fonclionner quelques instonts oprès lo fermeture du dernier robinet.

ATTENTION:
Pendant les périodes hivernales ou pendant les longues périodes d'inactivité, éviter de laisser I'installation

dteau sous pression, vider complètement ltinstallation, tous les réservoirs, la pompe et les divers appareils.

Il est bon de nettoyer périodiquement le fïltre de la pompe et de désinfecter les réservoirs et I'installation

avec des produits appropriés. Pour éviter les craquelures des jantes de la cuvette des WC, il faut la

lubrifier au moins,une fois par an avec un produit en bombe au silicone ou vaseline.
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POMPE

Lo pompe ospire l 'eou du réservoir sélectionné (intérieur ou

extérieur). lJeou posse ou trovers d'un fi l tre situé directement ô
l'entrée de lo pompe et est donc propulsée dons l'instollqtion, por les
iuyoux en polybutilène ontigel pour ensuite reioindre les divers

éléments. ll fout procéder, régulièrement, ou nettoyoge du filtre. Lo

pompe est pourvue de clopets et entre en fonctionnement chogue

fois que l 'on ouvre un robinet. Pour une connoissonce porfoite

du fonctionnement de cet opporeil, nous vous conseil lons de l ire

ottentivement le guide pour l'utilisotion et l'entretien, ioint è ce guide,

et rédigé por le fobriconf.

ATTENTION: Si la pompe fonctionne "à vide" ou à réservoir presque vide, il peut en découler des

dommages à la pompe. Celle-ci pourrait, en fait, fonctionner d'une manière irrégulière et le moteur, en
surchauffant, I' endommagerait.

PROBLEMES ET CAUSES POSSIBLES

LA POMPE NE MARCHE PAS OUAND ON OUVRE LE ROBINEÏ
r inierrupteur pos enclenché
. fusible gri l lé
o botterie déchorgée
. côble débronché
o contocts oxydés

LA POMPE MARCHE ALORS AUE LES ROBINETS SONT FERMES:
. les clopets ne tiennent pos
r fuite d'eou dons l'instollotion
. pompe endommogée

LA POMPE NE S'ARRETE PAS OUAND ON FERME LES ROBINETS:
. réservoir d'eou vide
. lension insuffisonte
. clopets endommogés (dons ce cos, on peut encore utiliser lo pompe mois

il fout l'enclencher por l'interrupteur oprès choque utilisotion d'eou)
. fuite dons l'instollotion

IEAU NE SORT PAS DES ROBINETS:
. réservoir d'eou vide

' luyou pincé ou tordu
. prise d'oir dqns l ' instollotion
. filtre bouché
. robinet bouché.
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CHAUFFE-EAU
A)CHAUFFE.EAU SIMPLE

Le chouffe-eou constitue un élément porticulier qui pourvoit ou réchouffement de l'eou qu'il contient et donc, grôce à

lo pression fournie por lo pompe, ô olimenter les divers robinets ovec de l'eou choude.
En utilisotion normole, il est possible d'isoler le chouffe-eou por un robinet (A). Si le chouffe-equ n'est pos utilisé

pendont les périodes où lo tempéroture peut descendre en-dessous dezêro, il foui vidonger l'eou. ll ne fout pos ronger

du motériel près du chouffe-eou cor celui-ci peut otteindre, pendont so période de fonctionnement, des tempérotures

élevées.

ATTENTION:
Pour une parfaite connaissance du fonctionnement de I'appareil, nous vous conseillons de lire attentive-
ment le guide pour I'utilisation et I'entretien, joint à ce guide, et rédigé par le fabricant.

B)CHAUFFE-EAU COMBINE

Ce fype de chouffe-eou foit portie d'un opporeil combiné qui renferme en lui-même ls fonction de chouffe-eou ei

celle de chouffoge centrol.

ATTENTION:
Pour une parfaite connaissance du fonctionnement de I'appareil. nous vous conseillons de lire attentive-
ment le guide pour loutilisation et I'entretien, joint à ce guide, et rédigé par le fabricant.
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RESERVOIR EAU PROPRE
Ce réservoir esi fixé en position hors gel et se trouve derrière ou près du chouffoge. ll peut être vidé focilemeni grôce

à lo prêsence d'une vonne de vidonge située o l'inïérieur ou à l'extérieur du véhicule, selon les modèles. Lo copocité du

réservoir intérieur vorie selon les modèles. ll est possible d'instoller un ou plusieurs réservoirs supplémentoires pour

ougmenter l'outonomie tofole du véhicule.

Pour cette opérotion comme pour toute outre intervention, il est bon de s'odresser ô un concessionnoire de lo mor-

que. Nous vous conseillons d'insioller des kit d'origine Loiko.

Pour êtoblir ou mieux lo quontité d'eou présente dons le réservoir d'eou potoble, nous indiquons ci-dessous un

schémo pour l'interprétotion du niveou d'eou à l'inïérieur du réservoir:

3 voyonts lumineux ollumés 3/3
2 voyonts lumineux ollumés 2/3
1 voyont lumineux ollumé I /3

INVERSEUR RESERVOIRS
EAU PROPRE

VANNE INTERIEURE DE
VIDANGE

VANNE EXTERIEURE DE
VIDANGE

VIDANGE SUR LES
MODELES SUR FIAT

DUCATO

3
.b

6
El
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RESERVOIR EAUX USEES
linstollotion de récupérotion des eoux usées (lovobo, évier, douche) est réolisée ô l'oide de syphons et tuyoux rigides

hors gel qui mènent les eoux vers un réservoir siiué sous le ploncher du véhicule. ll n'y o que le boc à douche qui ne

possède pos de syphon; il fout donc mointenir fermé le irou d'écoulement oprès choque usoge ofin d'éviter toute

roruoise odeur. Le réservoir de récupérotion des eoux usées est muni d'un indicoteur de niveou (voir tobleou de

contrôle) et possède une mise à l'oir qui o deux fonctions: o) elle évite l'écoulement de l'eou quond le réservoir est

plein; b) elle offre une sortie sur le toit pour oméliorer son fonctionnement et éviter les mouvoises odeurs dons lo cellule.

Le réservoir de rêcupérotion (exceptés les modèles Ecovip 7r et Ecovip 5O0L) se trouve en position hors gel et est

protégé por une enveloppe isolonte à l'intérieur de loquelle l'oir choud provenont du chouffoge est conolisé. lloir pulsé

du .horifoge est dirigê vers le réservoir, ou moyen de lo vonne ovec commonde à tirette (A). Celle-ci est située dons lo

penderie ou ô l'intérieur du cobinet de toilette. De cette foçon, même lo vonne d'évocuotion du réservoir wc intérieur se

trouve en position hors gel (voir poge 30, position E).
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Lo vidonge de ce réservoir peut se foire de plusieurs monières:

- dons une fosse ou borne spéciole por roccordement,
- dons un réservoir omovible

Nous vous recommondons d'effectuer les vidonges en piéservont l'environnement.

Pour étoblir ou mieux lo quontité d'eou présente dons le réservoir de récupérotion, nous indiquons ci-dessous un

schémo destiné ô l'interprétotion du niveou de l'eou à l'intérieur du réservoir:

3 voyonts lumineux ollumés 3/3
2 voyonts lumineux ollumés 2/3
I voyont lumineux ollumé 1/3

ATTENTION

- Il faut faire attention à ne pas endommager le tuyau d'écoulement car celui-ci étant plus bas que le

réservoir, il peut être endommagé lors de passages difficiles, par exemple en montant sur un ferry-boat

ou sur les trottoirs.

- En hiver, il est bon de mélanger les eaux usées avec de I'antigel, sel ou produits similaires. Il faut
procéder à cette opération tuyaux et réservoirs vides, afin que le produit arrive jusqu'à la vanne.

EVACUATION DANS UN RESERVOIR AMOVIBLE

RESERVOIR WC
ECOWC SYSTEM

finstollotion d'évocuoiion ECO WC SYSTEM est constituée de deux réservoirs de série et d'un réservoir omovible (ce

dernier en option dons certoins poys).

PREPARÆION DU RESERVOIR:
- préporer une solution composée d'un demi l itre d'eou et de 50 cc de produit chimique opproprié, que vous

lrouverez focilement dons le commerce;
- oppuyer sur lo gronde pédole et verser lo solution dons le réservoir de récupérotion;
- répeter l'opérotion ô choque vidonge du réservoir principol.

UTILISATION DU WC:
- ovoni l'utilisotion, oppuyer sur lo petite pédole ofin d'ovoir de l'eou dons lo cuve;
- oprès l'utilisotion, oppuyer sur lo gronde pédole pour obtenir oinsi le nettoyoge de lo cuvelte et l'écoulement des

eoux noires dons le réservoir WC;
- utiliser touiours et exclusivement du popier hygiénique biodégrodoble.
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VIDANGE DU RESERVOIR WC:
r ) uTtLtsATtoN DU RESERVOTR TNTERTEUR SEUL:
- enlever le bouchon A;
- ouvrir lo vonne B;
- ouvrir lo vonne E. [écoulement du contenu se foit por tronsvosement ou trovers du réservoir D.

2) UTILISATION AVEC RESERVOIR EXIERIEUR:
- une fois que le réservoir G est rempli, tronsvoser le contenu dons le deuxième réservoir ou moyen de lo vonne E (ô

l'extérieur ou à l'intérieur du véhicule);
- lorsque le deuxième réservoir est plein, on peut le vider en enlevont le bouchon A et ouvront lo vonne B.

3)UTILISATION AVEC CASSETTE AMOVIBLE THETFORD :
- en se référont ô l'utilisotion du réservoir intérieur seul, occrocher lo cossette Thetford sur le support prévu;
- ouvrir lo vonne F;
- ouvrir lo vonne C;
- ouvrir lo vonne E;
- refermer les volves vonne C, E, F et retirer lo cossette.

ATTENTION:
Eviter de remplir les deux réservoirs standard en les maintenant en communication. Nous vous
conseillons de vider le réservoir extérieur D après deux vidanges du réservoir intérieur G.

CONSEILS D'UTILISATION RESERVOIRS WC

. lubrifier les ioints en cooutchouc des vonnes ou moins une fois por on ovec un produit siliconé ou de lo voseline en
bombe;

r rincer périodiquement les réservoirs ovec des solutions d'eou et produits chimiques oppropriés. Pour obtenir un
rinçoge optimol, foites bouger le véhicule;

. pendont les périodes d'hiver, uti l iser de l 'ontigel, du sel ou des produits similoires pour éviier le blocoge du
système;

. nous recommondons vivement de vider les réservoirs de lo monière indiquée et dons les endroiis oppropriés;

. lo vidonge peut être effectuée oussi en utilisont lo cossette omovible.

Afin d'ovoir une connqissonce porfoite du fonctionnement des opporeils, nous vous conseillons de lire ottrentive-
meni lo notice d'utilisotion et d'entretien fournie et redigée por le fobricont, iointe ù ce livret.

VANNE F SUR
LE RESERVOIR AMOVIBLE

MANETÏE VANNE E
h TINTERIEUR OU

TEXTERIEUR DU VEHICUTE}

\- \-
\

VANNE B

\
BOUCHON
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I NSTALLATION C HAU FFAGE

ryPE "TRUMATIC"
A) Trumotic mod. 3002 / SOOZ

On peut sélectionner le fonctionnement du chouffoge en mode stotique ou ô oir pulsé. Le fonctionnement stotique est
porticulièrement indiqué pour économiser l 'énergie électrique; celui ô oir pulsé gorontit en revonche une diffusion plus
ropide de l 'oir choud. Pour une distribution optimole ô l ' intérieur du véhicule, i l  fout ô lo fois régler lo monette du
ventiloteur et les petites bouches d'oérotion ô flux vorioble. llisolotion et l'ouverture et/ou fermeture des lonterneoux
influent sur lo distribuiion uniforme de lo choleur et sur lo formotion de condensotion. Sur les intégroux i l y o une
tirette près du siège chouffeur qui sert à ouvrir et lermer lo conolisotion de l'oir choud qui port du chouffoge centrol et
orrive iusqu'ou tobleou de bord. En roulont il est recommondé de fermer lo conolisotion. Quond le véhicule est en
stotionnement, oprès ovoir ollumé le chouffoge, il fout ouvrir lo conolisotion si on veut que l'oir choud orrive ou tobleou
de bord. Uoir choud poussé vers le pore-brise forme un coussin d'oir qui interdit lo formotion de condensotion.

ZU = FERME AUF = OUVERT BLEU = FERME ROUGE = OUVERT

B) Trumotic mod. C6000/ C3400
Ce type de chouffoge foit portie d'un opporeil combiné qui renferme en lui-même lo fonction de chouffe-eou. En ce

qui concerne les notions généroles pour lo distribution de l 'oir choud et l 'uti l isotion des bouches de distribution, se
référer oux modèles 3002 et 5002.

Pour d'outres informotions plus spécifiques ô propos du chouffoge, nous conseillons de lire ottentivement lo
notice d'utilisotion et d'entretien fournie et redigée por le fobricont, lointe ô ce livret.

ATTENTION:
VERIFIER PERIODIQUEMENT QUE LE TUYAU DE LA CHEMINEE DU CHAUFFAGE, SITUE
DANS LA PENDERIE, N'A PAS ETE ECRASE, N'A PAS ETE DETACHE DU CHAUFFAGE ET QU'IL
N'EST PAS OBSTRUE.

CHAUFFAGE
TRUMATIC 5OO2

CHAUFFAGE TRUMATIC 3OO2 AVEC CHAUFFAGE
TIROIR SECHE-LINGE CHAUFFE C6OOO/C34OO

TIRETTE D'OUVERTURE ET FERMETURE
POUR DIRIGER TAIR SUR LE TABLEAU DE BORD

BOUCHE
D'AERATION REGIABLE
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CHAUFFAGE ADDITIONNEL ROUTE
Tous les modèles sont équipés ovec un chouffoge odditionnel qui se trouve à lo bose de lo bonqueile ovont de lo

dînette centrole. Ce chouffoge fonctionne ovec le liquide de refroidissement du moteur. Pendont lo morche, le liquide se
rechouffe et on peut donc envoyer de l'oir choud vers le bos de lo dînette centrole, en oppuyont sur le bouton pour lo
ventilotion supplémentoire.
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PRECABLAGES . EMPLACEMENTS PREVUS

HAUT-PARLEURS
Le précôbloge des hout-porleurs esf prévu. Dons les véhicules montés sur chôssis Ducoto, les côbles pour les

hout-porleurs se trouvent derrière l 'emplocement de l 'outorodio. Ces côbles, indiqués ovec DX et SX (DX=droite,

$f,=gouche), conduisent oux portes cobine oinsi qu'ou lonterneou centrol de lo cellule.

Dons les véhicules montés sur chôssis lveco, les côbles pour les hout-porleurs des portes cobine se trouvent derrière
l'emplocement de l 'outorodio; les côbles pour lo portie orrière (moxi-lonterneou centrol) se trouvent ou controire
derrière lo coque ou-dessus de l 'emplocement du cendrier. Les côbles sont indiqués ovec DX et SX (DX=droite,
gf,=gouche).

ANTENNE TV
Préequipement pour l'ontenne TV. Les cobles portent de l'intérieur de l'encodrement du lonterneou principol Loiko

iusqu'ou tobleou de contrôle et de lo ô l 'emplocement de lo prise TV (voir oussi le chopitre "Lonterneou Loiko el
précôbloges", ô lo poge 19). Un kit IAIKA LINE est prévu pour l'instollotion de l'ontenne TV de type directionnel.

ATTENTION: sur le modèle Ecovip 7r, le câble TV se trouve à I'intérieur du grand lanterneau arrière
(zone lit permanent).

CLIMATISEUR
Le climotiseur peut être montê sur le lonterneou Loiko, en utilisont un kit LAIKA LINE. Grôce à ce kit, on remploce

l'encodrement du lonterneou Loiko ovec un oufre encodrement qui vo recevoir lo portie inférieure du climotiseur.

ATTENTION: En installant le climatiseur à la place du lanterneau principal (ou d'autres lanterneaux), il
n'y aura plus la circulation permanente d'air, qui est imposée par la réglementation. Nous conseillons donc
d'assurer le flux d'air nécessaire, en installant des aérateurs qui garantissent une section libre de 150 cm'.
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GENERATEUR
ll n'est prévu que le possoge d'un seule côble de 3 x2,5 du tobleou de contrôle à lo penderie.

PORTE-VELOS
Sur tous les modèles il y o quotre points prévus sur lo poroi pour le montoge du'porte-vélos. Loiko propose en option

un porte-vélos odopté IAIKA tlNE à trois ploces.

810

503

OJ

Fixer le centre du
tube ô 65 mm de lo
port ie inférieure du
ploncher.

PORTE-MOÏOS
Sur quelques modèles on peut monter le porte-motos IAIKA

LINE. Si on instolle le porte-motos, il y ouro outomotiquement une
réduction des ploces homologuées (vorioble selon le modèle).

l l  fout que le porte-moios soit instollé por les techniciens de
Loiko ovont l ' immotriculotion du véhicule.

GALERIE
Seulemenl cerloins modèles LAIKA sont équipés de série ovec

une goler ie.  Mois tous les modèles Loiko ont des points de
fixotion prévus pour le montoge de Io golerie LAIKA LINE.

Lo chorge mqx. - ô reportir uniformément ' est de
IOO K9.
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COFFRES SUPPLEMENTAIRES BAS DE CAISSE
Tous les modèles ont des emplocements prévus pour I ' instollotion d'un ou plusieurs coffres en bos de coisse (à

l'exception des véhicules qui sont déià équipés de série de coffres en bos de coisse). Loiko propose en option des kits
IAIKA LINE.

RESERVOI R D'EAU SUPPLEMENTAIRE
Tous les modèles Loiko sont prévus pour recevoir un kit Loiko Line permettont lo pose d'un réservoir d'eou propre

supplémentoire.

CASSETTE TH ETFORD AMOVIBLE
Ious les modèles Loiko soni prévus pour recevoir un kit Loiko Line permettont l'instollotion d'une cossette omovible de

WCdelTl i t res.
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LrT DE PAVTLLON (INTEGRAUX)
Sur tous les intégroux Loiko il est possible de monter un kit Loiko Line permeltonT le rollongement du lit de povillon en

cobine. Les dimensions du l it sont olors de 
.l86 

x 
,l89 

cm.

AUVENT
Tous les modèles Loiko

sions.

peuvent recevoir un kit d'ouvent extensible. Les ouvents sont disponibles en plusieures dimen-

MANIERE DE MONTAGE RECOMMANDEE

ACCESSOIRES
Loiko o créé so propre ligne d'occessoires LAIKA LINE odoptée oux véhicules Loiko. Un cotologue complet des

occessoires est disponible ouprès des concessionnoires de lo morque Lqiko.

Nous vous recommondons de ne monter que des occessoires d'origine Loiko. Les éventuels dommoges cousés ou

véhicule por l'emploi d'occessoires qui ne seroient pos d'origine ne seroient pos couverts por lo gorontie.

Le monioge des occessoires doit touiours être effectué selon les instructions fournies por le Service Après-Vente Loiko.
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