
VIDANGE  MOTEUR et PONT :      Tous les 20 000 km 
 

   BOITE de VITESSE + LIQUIDE de FREIN :  Tous les 60 000 km  

CONTRÔLE DES MOYEUX    Tous les 10 000 km      ou 1 fois par an 
Contrôle des moyeux de roues de la remorque à faire remorque attelée, levée avec un cric, frein à main desserré.  

CONTRÔLE PRESSION PNEUS             Régulièrement
   

Vérifiez que les roues tournent librement 
sans résistance et sans bruit anormal.  

Tirez fermement d’un côté puis de l’autre pour 
sentir un éventuel jeu dans le roulement.  

Si vous sentez un jeu net, faites appel à un 
garage pour effectuer le réglage. 

 
Astuce pour doubler la durée de vie des pneumatiques de la remorque : 

 Lorsque la gomme est usée de 30% environ,  
mettez la roue gauche à droite et la roue droite à gauche, et retourner les jantes  

afin de garder le sens du roulage.  
Le pneu s’usera ainsi du côté jusqu’ici non utilisé. 

 

REVISION COMPLETE        Tous les 40 000 km 
Révision par un GARAGE AUTOMOBILE / POIDS LOURDS ou par MAXICARGO 

Notre conseil : Prévoir des vidanges plus fréquentes que les préconisations des constructeurs.  
Ceci vous permettra de réduire notablement l’usure de votre véhicule. 

  

FICHE ENTRETIEN MAXICARGO 

Les pressions sont indiquées  
dans l’encadrement de la porte du chauffeur. 

 
ATTENTION : Pneus usés / mal gonflés = DANGER 

.  

GRAISSAGE       Tous les 10 000 km      ou 1 fois par an 
Voir FICHE GRAISSAGE spécifique 



Régulièrement •  Contrôle usure et pression des pneus 
•  Contrôle des feux du véhicule et de la remorque 
•  Contrôle du verrouillage des béquilles avant et 

arrière 

Tous les 10 000 km •  Contrôle usure et pression des pneus 
•  Contrôle des feux du véhicule et de la remorque 
•  Contrôle du verrouillage des béquilles avant et 

arrière 

•  Contrôle des jeux de moyeux de la remorque 

•  Serrage des écrous de roues 

•  Graissage complet remorque + véhicule             
(voir FICHE GRAISSAGE) 

•  Ajustement des freins                                           
(à 10 000 km puis tous les 40 000 km) 

•  Contrôle visuel de l’état de l’attelage 

Tous les 20 000 km VEHICULE 
(conseil) 

VIDANGE moteur et pont arrière 

Tous les 40 000 km 
 

REVISION COMPLETE  
Chez un garage automobile / poids lourd 
ou chez Maxicargo 
 

Tous les 60 000 km VEHICULE 
(conseil) 

VIDANGE boîte de vitesse et liquide de frein 

Avertissement : Cette planning rappelle les principaux points d’entretien de votre ensemble Maxicargo. Pour plus de 
détails, voir le guide utilisateur fourni lors de la livraison. ATTENTION : Toute intervention sur les éléments 

FREINS,TIMON, PNEUS et ESSIEU doit être effectuée par un garage automobile ou poids lourd.  
 

N’hésitez pas à nous contacter : 02 97 60 03 03 

PLANNING ENTRETIEN 


