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CONSEILS, VIGILANCES ET BONS REFLEXES POUR PREPARER SON
VEHICULE AU GRAND FROID ET EVITER DES FRAIS INUTILES
On l’a vu récemment sur les routes enneigées des Vosges, il faut pouvoir prendre ses
précautions ; les automobilistes français sont souvent mal équipés en hiver et en cas
d’intempéries, le trajet peut vite devenir périlleux !
En ces périodes de grand froid à venir, YAKAROULER.COM a établi une liste de points
de contrôle, à effectuer seul ou dans l’un de ses 1 500 garages partenaires, partout en
France, pour permettre aux automobilistes de prendre la route en toute sécurité.
HABILLER LA VOITURE : PNEUS HIVER ET ACCESSOIRES
En dessous de 7°C, les pneus été perdent en adhérence. Pour éviter le dérapage, il est
donc préférable de se munir de pneus hiver. On évite ainsi de rallonger ses distances de
freinage et on maintient une meilleure tenue de route.
Dans une zone très enneigée, les pneus hiver ne suffisent pas. On enfile alors chaines
ou chaussettes et mieux vaut être équipé avant de monter en stations car elles peuvent
être imposées par les forces de l’ordre.
MAINTENIR LA PRESSION
Avant un long trajet, il est recommandé de vérifier la pression des pneus. Un sousgonflage fait augmenter la chaleur de leurs composants de manière anormale, et peut
entrainer un risque d’éclatement. Un sur-gonflage affecte, quant à lui, la tenue de route.
HUILER LE MOTEUR
Pour éviter la panne, mieux vaut se mettre à niveau et vérifier l’huile moteur
régulièrement. Le moteur a besoin d’être lubrifié en permanence, un niveau d’huile
insuffisant peut entrainer panne, casse moteur, ou encore une auto-combustion.
ÉVITER LA SURCHAUFFE
Autre niveau à vérifier : le liquide de refroidissement. La vérification se fait lorsque le
moteur est froid et le niveau doit se trouver entre le « minimum » et le « maximum ».
Comme son nom l’indique, il évite les surchauffes et maintient une constance de la
température du moteur.
RECHARGER LA BATTERIE
A partir de 0°C, une batterie peut perdre jusqu’à 30% de ses capacités et réduire la
puissance au démarrage. Pour éviter de se retrouver à plat, il existe des mini booster
chez YAKAROULER.COM, compatibles essence et diesel qui permettent de recharger la
batterie rapidement sans sollicitation d’un véhicule tiers. Un signe de fatigue des
batteries ou des bougies peut entraîner un démarrage difficile de son véhicule en
période de grand froid.
VOIR ET ETRE VU
Pour maintenir une bonne visibilité de la route, dans n’importe quelles conditions,
YAKAROULER.COM conseille d’investir dans un lave-glace dégivrant. Il est également
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recommandé de vérifier le fonctionnement des feux et de nettoyer les phares, avant et
arrière, pour être vu de tous.

LES POINTS DE CONTROLE ESSENTIELS
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Equiper son véhicule de pneus hiver en dessous de 7°C
Prévoir des chaines ou des chaussettes de neige
Faire la pression des pneus
Faire le niveau d’huile
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement
Investir dans un lave-glace dégivrant
F eu x pr opre s e t en bon é tat de marc he
Nettoyer les vitres de son véhicule

LA DEMARCHE DE YAKAROULER.COM
Beaucoup d’automobilistes repoussent leur révision à cause du prix. Pour permettre aux
usagers de la route de circuler en toute sécurité, YAKAROULER.COM, propose des
pièces de grandes marques à prix discount. Les automobilistes ont le choix de poser
leurs pièces eux-mêmes ou dans un des 1500 garages partenaires. L’enseigne vend
également des pièces d’occasion, garanties 1 an, qui peuvent représenter une économie
de 70 à 80% par rapport au neuf constructeur.

Les Acces soires à retrou ve r s ur Y AKARO ULE R . C OM
Pn e us h i ve r à part ir de 8 5,9 0 €
C hai n es à n ei ge à par tir de 1 5 ,59 €
C hau ss ett es de n ei ge à parti r de 29 .59 €
Lav e-glac e dégi vran t à pa rti r de 2.9 0€
G rat te-giv re 3, 32 €
Dé giv ran t pare -bri se 1 .49 €
C âble s de démar rage à parti r de 15 .9 0€
C hi ffo n an ti- bu ée 1,6 6 €
C offre de to it à par tir de 1 3 6,9 0 €
S et d’ Hiv e r 9 ,50 €
M in i boos ter 86 ,5 0€
A PROPOS DE YAKAROULER.COM, 1ER CENTRE AUTO EN LIGNE A PRIX DISCOUNT
Née en 2006 de la rencontre de spécialistes de la grande distribution et du e -business,
YAKAROULER.COM a su s’imposer comme l’un des trois plus importants pure-player
français sur le segment de la pièce détachée automobile seconde monte. Avec une
conception innovante et ambitieuse de l’E-aftermarket, l’entreprise a pour vocation de
répondre aux attentes des automobilistes. Aujourd’hui en matière de réparation,
d'entretien de leur véhicule en ne proposant que des produits de marque à des prix
défiants toute concurrence. Mais aussi avec son nouveau portail de petites annonces de
véhicule d’occasion qui propose des fonctionnalités innovantes comme l’ajout de son et
de vidéo. Demain, en étoffant encore sa palette de services.
https://www.yakarouler.com/
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