HISTOIRE DE LA COMPAGNIE
C’est à la suite de l’achat d’un « Spyder »
que deux entrepreneurs désirent trouver
une solution pour tracter une roulotte
avec leur nouveau véhicule récréatif.
Rapidement, ils se rendent compte qu’aucun produit sur le marché ne respecte
la capacité de remorquage exigée par
les garanties des fabricants.
Pour remédier à la situation, les deux créateurs élaborent le plan d’une microroulotte
de format et de poids réglementaires.
Puisque le concept est novateur, plusieurs
manifestent leur intérêt face à ce produit.
Les deux entrepreneurs concrétisent
alors leur projet ; la microroulotte iGoutte
vient de voir le jour.
Par la qualité du produit et ses attributs,
cette invention révolutionnaire fait aujourd’hui des adeptes partout à travers
le Québec ainsi qu’aux États-Unis.

EXCLUSITIVÉ POUR PROPRIÉTAIRES
D’UNE MICROROULOTTE IGOUTTE
Cette brochure a été conçue pour vous
offrir les grands titres des spécifications
techniques (mécaniques et électriques)
de la roulotte ainsi que l’utilisation recommandée et la garantie offerte. Micro-Roulotte
iGoutte se réserve le droit d’y apporter
des changements en tout temps, sans
préavis ou obligation.
Veuillez consulter le contrat pour les
stipulations, les restrictions, les exclusions
et les responsabilités de l’utilisateur.

418 693-3899
581 306-2028

slesperance@microroulotte.com
microroulotte.com

Rémi Lefebvre et Sylvie Lespérance

253, boulevard du Royaume
Larouche (Québec)
G0W 1Z0

Née par amour,
conçue pour la route !

UTILISATION RECOMMANDÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DE LA ROULOTTE

Avant utilisation :
• Brancher la connexion électrique

• Batterie 33 A 12 V à décharge profonde

• Bien mettre les chaînes de sécurité

• Prise de courant 15 A 110 V

• S’assurer que les clignotants et les feux
de circulation d’arrêt fonctionnent

• Panneaux solaires 12 V 100 W (5,6 A / h)

• S’assurer de la présence de rétroviseurs
sur les ailes. Le code de la route oblige
d’avoir des rétroviseurs latéraux
positionnés de la même largeur que
la roulotte.

• Spécification des pneus : 175/80R/13

• S’assurer que la roulotte est bien balancée
avec un poids d’environ 50 lb dans 		
les armoires.

Accessoires :

• Pression des pneus : 30 lb

• Poids dans les armoires : 50 lb
•Poids total dans la roulotte : 100 lb

• Table
• Pharmacie

Pendant utilisation :

• Porte-fenêtre supplémentaire

• Si la différence de température externe
et interne de la roulotte est importante,
il peut se créer de la condensation.

• Télévision (voir le mode d’emploi)

Après utilisation :
• Faire aérer le matelas au besoin.

• Radio et haut-parleurs
(voir le mode d’emploi)

GARANTIE

Le véhicule est couvert par une garantie
complète sur les pièces et sur la maind’oeuvre pour une durée d’un (1) an
à partir de la date de livraison.

Cette garantie s’applique aux
conditions suivantes :
• Le véhicule doit être utilisé pour les fins
pour lesquelles il a été conçu.
• L’acheteur (ou une tierce personne) n’a
pas ef fectué de modification au
véhicule autre qu’esthétique.
• L’acheteur (ou une tierce personne) n’a
pas effectué de réparation sur le véhi cule
sans avoir obtenu préalablement
l’autorisation écrite du vendeur.
• La garantie n’inclut pas le prêt ou
les frais de location d’un véhicule
de remplacement.

Mise en garde
• Ne pas utiliser de vis plus longue que
5/8 po sur les murs
• Ne pas tracter avec une motocyclette

