
PASSER L’HIVER AU CHAUD DANS SON CAMPING-CAR : 9 ACCESSOIRES 
POUR NE PAS AVOIR FROID 

 

Partir en camping-car l’hiver, c’est possible. Quand les températures baissent 
fortement, il est important de maintenir à bord une température clémente pour le 
bien-être de tous. Votre véhicule aussi doit être protégé avec soin du vent, de la 
neige et de la glace, parfois. Voici les accessoires indispensables pour affronter 
sereinement le froid. 

Pour réussir ses sorties en camping-car l’hiver, l’important est d’être bien équipé. 
Evidemment, tout commence avec le véhicule. Les camping-cars ne sont pas tous 
isolés de la même manière, et c’est d’ailleurs l’un des éléments qui différencient les 
modèles haut de gamme. 

Un équipement pourtant essentiel ne figure pourtant pas dans dans la liste ci-dessous 
: le chauffage évidemment ! Nous parlons là du chauffage principal de votre véhicule, 
qui dans la plupart des cas fonctionne en association avec le chauffe-eau (à gaz ou 
sur carburant). Le chauffage peut être central ou à air pulsé. 

Lire aussi notre article 
Tout savoir sur le chauffage des camping-cars 

Des camping-cars prêts pour le froid, et même les sports d’hiver ! 

Enfin, certains camping-cars sont particulièrement armés pour l’hiver : ceux qui 
disposent d’un double-plancher, et ceux dont les réservoirs d’eaux sont isolés, voire 
chauffés (pour le réservoir d’eaux usées). Mais bien sûr, tous ces éléments étaient à 
prendre en compte avant l’achat du véhicule. Si néanmoins vous disposez d’un 
camping-car classique, sans dotation particulière, ne tirez pas pour autant un trait sur 
les voyages hors saison ! Ceux qui partent en caravaneige vous le confirmeront : on 
est à l’aise, mais par grand froid, dans un camping-car. Et les équipements d’appoint 
ci-dessous augmenteront encore votre confort. 

Lire aussi notre article 
Utiliser le camping-car par grand froid : c’est possible 

9 équipements camping-car pour ne pas avoir froid 

Housse extérieure Thermoglas XXL  

Ce grand rideau extérieur est spécialement conçu pour protéger le pare-brise, les deux 
vitres avant et le capot moteur de votre camping-car. Pratique, ce volet isolant 
occultant Flamma est composé de deux parties détachables. La partie inférieure se 



fixe grâce au Velcro. Ce modèle s’adapte sur les porteurs Fiat Ducato, Citroën Jumper 
et Peugeot Boxer après 06/2006. 

 Poids : 11kg. 
 Prix : 299€ 
 www.top-accessoires.com 

Lire notre article 
Faut-il utiliser un volet matelassé extérieur ? 

Entretien des joints  

Sans danger, le spray lubrifiant Tethford a été spécialement conçu pour protéger les 
verrous, joints et charnières de votre camping-car pendant la période hivernale. Il 
prolonge aussi la durée de vie des pièces en plastique et en caoutchouc. 

 Prix : 5,10€ 
 www.techniciensaccessoire.com 

Rideau isolant  

Se protéger du froid, passer aussi par une bonne isolation de votre véhicule. 
Coulissant grâce au jeu de rails, ce rideau de l’équipementier Fiamma, de 40x40cm, 
s’adapte facilement sur tous les lanterneaux. Son film extérieur en aluminium empêche 
l’entrée de l’air dans l’habitacle. 

 Prix : 16,90€ 
 www.narbonneaccessoires.fr 

Déshumidificateur  

Indispensable, cet appareil absorbe l’humidité ou la condensation à l’intérieur de votre 
véhicule et vous épargne la présence de moisissure, surtout si votre camping-car reste 
à l’arrêt pendant la période hivernale. Compact, il traite un espace de 20m2 pendant 
un à trois mois. 

 Prix : 7,10€ 
 www.pro-accessoires.fr 



Lire aussi notre article 
Les sports d’hiver en camping-car : mode d’emploi 

Plaid chauffant  

Idéale pour l’hiver, cette couverture diffuse une chaleur douce et constante pendant 1 
à 9 heures. Composée de tissus polaire et polyester, elle se branche sur 220 V et offre 
une température, comprise entre 30°C et 44°C (réglable par un thermostat). 
Fonctionne avec une télécommande. 

 Prix : 89€ 
 www.natureetdecouvertes.com 

Bouillotte rechargeable  

Pratique et légère, cette Bouillotte électrique Lanaform vous apporte chaleur et confort 
en seulement 10 minutes de charge. Grâce à une autonomie allant jusqu’à 4 heures 
de chaud, elle se transporte très facilement. Se branche sur 220V. 

 Prix : 23,90€ 
 www.bastideleconfortmedical.com 

Lire aussi notre article 
Automne-hiver : réussir ses sorties hors-saison 

Chaussons Thermolactyl  

Avec ces chaussons, vous vous sentirez comme à la maison. Ils vous garantissent 
confort et chaleur grâce à un bourrelet de mousse tout autour du pied et à la chaleur 
des fibres Thermolactyl. Ces pantoufles pour femmes (existent aussi pour les 
hommes) ont un talon compensé de 2cm. Du 35 au 42. Plusieurs coloris disponibles. 

 Prix : 29,99€ 
 www.damart.fr 

Chaussettes douillettes  



En plein hiver, les frileux pourront garder les pieds bien au chaud. Les chaussettes 
Heat Holders sont très chaudes grâce à leur composition (93% d’acrylique). De plus, 
avec la présence de crampons antidérapants sur la semelle, vous pourrez vous 
déplacer en toute sécurité sans glisser dans votre camping-car. Plusieurs coloris 
disponibles. 

 Prix : 13,95€ 
 www.natureetdecouvertes.com 

Radiateur portable  

Compact, cet appareil Ecomat 2000 en version portable est un bon moyen pour offrir 
une chaleur supplémentaire dans un espace de votre camping-car. Sans installation, il 
fonctionne au 230V et dispose de trois niveaux de puissance. Léger, il se transporte 
facilement. 

 Poids : 2,1kg. 
 Prix : 292€ 
 www.ludospace.com 

Lire aussi notre article 
Le chauffage d’appoint en camping-car 

La clim réversible  

Quand on parle de climatisation, on pense évidemment à la fraîcheur. Mais n’oubliez 
pas que beaucoup de climatiseurs de toit pour camping-cars disposent aussi d’une 
fonction chauffage très efficace. Cet accessoires est évidemment un peu plus 
contraignant qu’une paire de chaussettes ou une bouillotte ! Le climatiseur de toit 
nécessite d’être installé par un pro, prend la place d’un lanterneau, coûte une belle 
somme (autour de 3000 €) et pèse un certain poids (autour de 30 kg). Sur ce sujet, 
consultez notre article Faut-il faire installer une clim de toit sur votre camping-car ? 

 


