120 POINTS D’INSPECTIONS
LE VIN NUMBER
1.
2.

Plaque VIN number correcte
Aucun accident signalé / dégâts d’inondation /

EN DESSOUS DU CAPOT ET AUTRE
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Batterie (état, niveau de liquide, test de charge)
Alternateur (état / tension de la courroie, charge)
Pompe à eau (bruit / fuites)
Fonctionnement du système d’allumage
Fonctionnement du système d’alimentation en carburant (connexions / fuite)
Filtre à carburant
Radiateur (fuites, dommages de la route)
Réservoir de liquide de refroidissement (état, niveau de liquide, capteur)
A/C (corrosion, dommages de la route)
Fonctionnement du ventilateur de refroidissement
Liquide de refroidissement (à remplacer si décoloré, protection insuffisante)
Tuyaux de liquide de refroidissement (vérifier la condition)
Direction (niveau de liquide, état / tension de la courroie)
Réglage de la vanne de chauffage
Bruit de soupape du moteur
État du support moteur / transmission
État du moteur (vérification visuelle de la vidange)
Maître-cylindre de frein et fonctionnement du servomoteur / fuites)
Pneus / état / usure / pression correcte
Roues / jantes (vérifiez les dommages)
État de la tige de soupape
Écrous de roue (tous présents et correctement serré)
Pneu de secours (condition / pression)
Fuites du système de courant alternatif (lignes / tuyaux / condensateur)
Moteur (fuites d’huile)
Fuites de transmission
Fuites de liquide de refroidissement
Joint / soufflets / arbre d’entraînement / cardan (fissures, fuites)
Épaisseur du rotor de freins
Fuite d’étrier de freins
Suspension
Fuite du support de direction assistée
Système d’échappement complet (état, fuites, dommages,
Bruit, convertisseur catalytique et blindage de convertisseur)
Vérification de la rouille (châssis, coffre etc.)

EXTÉRIEUR DE VÉHICULE
38.
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Phares (fonctionnement haut / bas et visée phare, état de surface)
Feux de freinage
Pompe à eau (bruit / fuites)
Fonctionnement du système d’allumage
Phares antibrouillard (le cas échéant)
Feux de circulation (le cas échéant)
Éclairage de plaque d’immatriculation
Feux arrière (opération, état de la lentille)
Lampes de secours (fonctionnement, état de la lentille)
Clignotant d’urgence

INTÉRIEUR DE VÉHICULE
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Vérification du manuel du propriétaire
Nombre de clés du véhicule
Fuites d’eau (rechercher des preuves d’intrusion d’eau)
Fonctionnement de la jauge à carburant
Fonctionnement de la jauge de température
Tous les voyants sont allumés avec l’allumage en position «ON»
Fonctionnement de la lumière intérieur
Tableau de bord
Fonctionnement des essuie-glace / lave-glace
Système audio-radio / CD / entrées audio, fonctionnement des haut-parleurs
Fonctions d’horloge
Volant inclinable
Fonctionnement du toit ouvrant (le cas échéant)
État des garnitures
Allume-cigarettes / prises de courant (le cas échéant)
Fonctionnement du système d’alarme / vol (vérifier à distance, si équipé)
Fonctionnement des rétroviseurs extérieurs (gauche et droite)
Fonctionnement de la fenêtre (bruit, vitesse)
Serrures de porte (vérifier le fonctionnement manuel)
Ceintures de sécurité (état, bon verrouillage et opération de rétraction)
Sellerie / état du cuir (avant et arrière)
Fonctionnement du siège à commande électrique (le cas échéant)
Dégivrage
Lumières intérieures (fonctionnement de l’interrupteur / de la porte, carillons d’avertissement)
Opération boîte à gants / éclairage de boîte à gants
Coffre à bagages (vérin et outil présent)
Déverrouillage du coffre à bagages / éclairage du couvercle de coffre
Fonctionnement du hayon (fonctions manuelles / puissance - le cas échéant)
Déverrouillage de la trappe à carburant
Opération d’ouverture du capot

CONDUITE
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Démarrage du moteur à froid / chaud
Bruits anormaux / moteur en marche
Moteur au ralenti - ralenti régulier et accélération au ralenti
Jauges d’instruments pour un fonctionnement normal
Fuites de liquide (pendant que le moteur tourne)
Régulateur de vitesse (si équipé)
Transmission automatique / manuelle
Fonctionnement / engagement de l’embrayage
Bruits de vent anormaux
Performances du moteur
Vibration (transmission et roues)
Stabilité en ligne droite / traction
Alignement du volant
Système de freinage
Frein de stationnement
Ceintures de sécurité

A QUOI CA RESSEMBLE
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Lampe extérieure / réflecteur
État du vitrage du toit ouvrant (le cas échéant)
Moteur au ralenti - ralenti régulier et accélération au ralenti
Essuie-glaces / état du mécanisme /
État de la vitre latérale / arrière
Sous le capot (compartiment moteur)
État de la grille (garnitures, emblèmes)
Côté conducteur (avant / arrière)
Côté passager (avant / arrière)
État du pare-chocs avant
État du pare-chocs arrière
Condition du coffre / hayon
État du toit
État des rétroviseurs extérieurs
État de la boîte à gants, de la console et de la garniture
Compartiment de rangement
Fonctionnement du pare-soleil et du miroir de maquillage
Boîte à gants et lampes de porte
Espace de chargement / état du coffre
Tous les miroirs : condition / fonctionnement
Etat des garnitures / tapis
État du tableau de bord et du tableau de bord
Console central / porte-gobelets
Portes avant (condition de la garniture)
Garniture portes arrière / quart (commandes, état des garnitures)
Coffre à bagages (état du tapis / de la garniture / du tapis)
Compartiment moteur

