
LES FRAIS D’INSCRIPTION INCLUENT :

MEMBRES CA : 1 100 $ + TPS
NON-MEMBRES CA : 1 200 $ + TPS

Heures : 8 h à 17 h

Manuel de cours
Certificat d’achèvement
(avec crédits de formation
continue)
petit déjeuner, pauses-café 
et lunch
Réception de bienvenue

BLOC DE CHAMBRES RÉSERVÉ 
JUSQU’AU 9 OCTOBRE

Chambre traditionnelle, grand lit 
deux places ou très grand lit deux 
places : 159 $ la nuit;
Indiquez « concessionnaires de 
véhicules » pour obtenir le tarif 
préférentiel;
Réservez une chambre en 
composant le 888-627-8161 ou en 
ligne;
Wi-Fi gratuit.

DU 31 OCTOBRE AU 
4 NOVEMBRE 2022

HAMILTON CONVENTION CENTRE
1 SUMMERS LN,

 HAMILTON, ON  L8P 4Y2

HAMILTONHAMILTONHAMILTON

Séance 1*
Husky, PullRite, Truma, Xantrex, LCI

CINQ JOURS DE FORMATION 
INTERACTIFS

*sous réserve de modification

Séance 2*
LCI, Truma, Dexter, PullRite, Husky

Séance 3*
Dometic, Xantrex, Dexter, Truma

Séance 4* (pour ceux qui comptent
moins de 2 ans d’expérience)
Truma, PullRite, Husky, LCI, Xantrex, Dexter

Séance 5*
Dexter, Dometic, Husky, PullRite, Xantrex

FORMATION DISPENSÉE PAR 
RVDA DU CANADA

CLINIQUE DE DÉPANNAGE 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
30 SEPTEMBRE 2022 
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https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1653667020408&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1653667020408&key=GRP&app=resvlink


CINQ HORAIRES, 
CINQ JOURS DE FORMATION

HAMILTON CONVENTION CENTRE
1 SUMMERS LN,

 HAMILTON, ON  L8P 4Y2

HAMILTONHAMILTONHAMILTON
DESCRIPTIONS DES COURSDESCRIPTIONS DES COURS

Conception et installation du panneau solaire Max Flex et dimensionnement exact du champ solaire
Techniques de dépannage : DMM, rétroalimentation

Production d’énergie (système solaire)

Technologie des batteries, dimensionnement d’un banc de batteries au lithium, configuration correcte
Dépannage et spécifications du stockage de l’énergie

Stockage de l’énergie (batteries au lithium)

Caractéristiques de fonctionnement des convertisseurs de puissance et leurs applications appropriées
Conversion d’énergie et dépannage (onduleur/chargeur)

Survol des systèmes Freedom eGen, eGen Max et Freedom Air
Dépannage du système Freedom eGen

Système d’alimentation sans générateur pour VR 

Survol du système, y compris les composantes, le fonctionnement, les pièces et le dépannage
Système coulissant Schwintek In-Wall 

Survol du système de détection de position, y compris les composantes intérieures et les techniques de
dépannage

Système coulissant Slimrack 

Fonctionnement du concentrateur de réseau local pour surveiller les systèmes du VR. La configuration et les 
composantes du système ainsi que les techniques de surveillance et de dépannage seront couvertes. 

Système OneControl 

Survol du système de mise à niveau hydraulique à six points pour les véhicules motorisés et tractables, y 
compris les pièces, les mécanismes, le fonctionnement et les techniques de dépannage 

Nivellement combiné LevelUp

Survol du système de nivellement électrique avec fonction de mémorisation du réattelage automatique. 
Identification des composantes, compréhension de l’assemblage des composantes, techniques de dépannage 
et pièces de rechange 

Ground Control 3.0

Identification des pièces et des composantes, leur fonction et les techniques de dépannage
Climatiseur Furrion

Identification des pièces et des composantes, leur fonction et les techniques de dépannage
Auvents Solera

Identification des composantes, entretien des roulements de roue et des freins à tambour électriques, 
fonctionnement des suspensions à ressorts, introduction aux essieux de torsion, chargement correct de la 
remorque, dépannage de l’alignement, etc.

Essieux Dexter

Climatiseurs, pompes à chaleur et appareils de chauffage Dometic, avec des instructions sur le fonctionnement 
des composantes, l’installation, les spécifications, la séquence de fonctionnement et le dépannage

Climatisation, appareils de chauffage et radiateurs 

Chauffe-eau Dometic, y compris les spécifications, l’installation, la séquence de fonctionnement et le 
dépannage

Chauffe-eau 

Sélection, installation et réglage corrects des commandes de freinage, de la répartition du poids, des sacs 
gonflables et de leurs effets sur le poids de l’essieu, des commandes de balancement, du poids nominal de la 
flèche d’attelage
Application et installation de la caravane à sellette

Remorques et attelages 

DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022CLINIQUE DE 
DÉPANNAGE 
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Date limite d’inscription : 30 septembre 2022

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Anita Lien à RVDA du Canada par courriel à anital@rvda.ca              
ou par téléphone au 604-718-6306

Si vous souhaitez être jumelé avec un membre de votre concession, veuillez indiquer le nom de cette personne : ____________________
______________________________________________________________________________________________________________

Veuillez arriver au moins 30 minutes à l’avance le jour de l’inscription.

Avez-vous besoin d’aide ou d’aménagements spéciaux? Si oui, précisez :____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Souffrez-vous d’allergies alimentaires? Veuillez nous les indiquer :_________________________________________________

llllllllllllllllllllll

Submit al l  registrations and 
questions to RVDA of Canada:
E-mai l:  anita l@rvda.ca
Phone: 604-718-6306
Fax: 604-204-0154

Clinique de dépannage Hamilton 2022

Étape 1 : Nombre total d’inscriptions
Nombre total de participants (Membres) 1 155 $CA (1 100 $ + TPS) par personneX = $

Étape 2: Sélectionnez le mode de paiement

Nombre total de participants (Non-membres) 1260 $CA (1 200 $ + TPS) par personneX = $

= $Total

Politique de remboursement/annulation : Pour bénéficier d’un remboursement complet, la demande d’annulation doit être 
soumise par écrit au plus tard le 3 octobre 2022. Des frais administratifs de 150 $CA seront déduits pour chaque demande de 
remboursement. Le non-respect de ces modalités entraînera la perte des frais d’inscription. Aucun remboursement ne sera 
effectué après le 4 octobre 2022.

Visa                     MasterCard   Cheque   Par chèque/mandat à l’order de RVDA du Canada et posté avec   
                   votre inscription à :    
                   145-11331 Coppersmith Way, Richmond, BC V7A 5J9

Virement électronique à 
info@rvda.ca    

Carte de credit #            Exp.    Code de sécurité V

Titulaire de la carte (en letters moulées)                       Signature du titulaire   

Étape 3: Données complètes de l’inscrit (Tous les champs sont obligatoires)

Conessionnaire**   Téléphone     Télécopieur 

Adresse

Ville      Province    Code postal
* Pour bénéficier au maximum de l’enseignement théorique, les participants seront regroupés par années d’expérience.
** Seuls peuvent s’inscrire à la clinique les techniciens ou les personnes occupant un poste en rapport direct avec l’industrie du VR.
*** La confirmation sera expédiée par courriel et il faut indiquer une adresse électronique pour chaque inscrit.

Nom                           Années d’expérience dans l’industrie du VR*                               Courriel***

Nom                           Années d’expérience dans l’industrie du VR*                               Courriel***

Nom                           Années d’expérience dans l’industrie du VR*                               Courriel***

Nom                           Années d’expérience dans l’industrie du VR*                               Courriel***

Nom                           Années d’expérience dans l’industrie du VR*                               Courriel***

Veuillez fournir tous les renseignements relatifs aux participants (tous les champs sont obligatoires)

L’occasion de parfaire vos connaissances vous attend à Hami lt o n
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