Les 100 points de contrôle
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Essai routier
1.

Le véhicule démarre sans hésitation

2.

Ralenti moteur froid

3.

Ralenti moteur chaud

4.

Pas de bruit anormal du moteur

5.

Utilisation de l'accélérateur

6.

Pas de bruit anormal de l'échappement

7.

Fonctionnement transmission et levier de vitesse : passage des vitesses, et douceur

8.

Fonctionnement embrayage : fonctionne correctement sans patinage (si applicable)

9.

Alignement direction

10.

Le véhicule se dirige correctement lors de la conduite

11.

Les jauges et les témoins du tableau de bord fonctionnent

12.

Fonctionnement du frein à main : le frein bouge, garde et libère sa position

13.

Carrosserie/suspension : bruit, fonctionnement

Extérieur
14. Peinture : finition et aspect
15. Garniture : finition et aspect
16. Panneaux de carrosserie : installation et alignement
17. Châssis : pas de dommage visible
18. Pare-chocs avant et arrière : finition, aspect, pas de dommage visible
19. Moulages de carrosserie : installation et ajustement, pas de dommage visible
20. Lampes et Feux
Phares : fonctionnement codes/phares, verre clair, sans dommage
Feu de stationnement : fonctionnement, verre clair, sans dommage
Feu de frein, feu de coffre, feu arrière et plaque d'immatriculation : fonctionnement, verre clair, sans dommage
Antibrouillards : fonctionnement, verre clair, sans dommage
Clignotants : fonctionnement, verre clair, sans dommage
Feux latéraux : fonctionnement, verre clair, sans dommage
21. Bras et balais d'essuie-glace : pas de rayures
22. Vitre pare-brise et véhicule : pas d'éclats/fissures
23. Rétroviseurs : présents, opérationnels
24. Serrures : fonctionnement sur toutes les portes
25. Charnières de porte : la porte s'ouvre en douceur, exemple de grincements
26. Tapis de coffre
27. Cric et levier de manoeuvre
28. Roue de secours : pression
29. Support plaque d'immatriculation
30. Pas de dommage évident dû à l'eau
31. Roues/jantes : pas de dommage visible
32. Modifications extérieures conformes aux spécifications d'usine
33. Extérieur - si applicable
Antenne : présente, opérationnelle (si applicable)
Accès à distance : fonctionnement verrouillage/déverrouillage

Intérieur
34.

Clé principale et clé de rechange : présentes

35.

Poignées de porte : fonctionnement et état
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36.

Lampes intérieures fonctionnent
Lampe de lecture fonctionne
Feux de détresse et commutateur fonctionnent
Lampe de coffre et ouverture de coffre fonctionne

37.

L'horloge fonctionne et est réglée à l'heure correcte

38.

Ceinture de sécurité : état et fonctionnement

39.

Garnissage sièges : état et aspect

40.

Le véhicule est exempt de mauvaise odeur ou de parfum pour masquer la mausaise odeur

41.

Garnitures : finition et aspect

42.

Tapis : état, aspect, pas de taches ou dommages visibles

43.

Boîte à gant et verrou de boîte à gant opérationnels

44.

Miroirs
Rétroviseur ; fonctionne (jour/nuit)
Miroir de courtoisie et lampe opérationnels
Commandes de rétroviseur opérationnelles

45.

Radio : contrôle du fonctionnement et effacement canaux préréglés

46.

Haut-parleurs : contrôle fonctionnement de tous les haut-parleurs

47.

Blocage et commandes de volant opérationnels

48.

Désembueur / dégivreur opérationnels

49.

Klaxon opérationnel

50.

Ouverture du capot opérationnelle

51.

Fonctionnement de l'essuie-glace : intervalle et commande de vitesse opérationnels

52.

Jauge de carburant : opérationnelle

53.

Trappe à carburant et ouverture opérationnelles

54.

L'indicateur de vitesse identifie correctement la vitesse enclenchée

55.

Timbre avertisseur opérationnel

56.

Chauffage opérationnel et soufflant de l'air chaud

57.

Vitres opérationnelles

58.

Fermeture électrique de la porte opérationnelle (y compris sécurité enfant)

59.

Sièges Sièges à réglage manuel : opérationnels
Sièges électriques : opérationnels
Chauffage de siège : opérationnel

60.

Propreté intérieure globale

61.

Intérieur - si applicable
Cendrier : propre
Lecteur CD opérationnel (si applicable) Alarme/antivol : s'arme et se désarme
Climatisation opérationnelle et soufflant de l'air froid
Toit en verre : pas d'éclats, rayures ou fissures (si applicable)
Fonctions et les commandes du toit ouvrant électrique opérationnelles (si applicable)
Système de navigation et boussole (si applicable)
Siège à mémoire électrique : opérationnel
Airbag; état extérieur, intact, verrous, témoin de tableau de bord opérationnel
Appuie-tête : mouvement et fonctionnement

Mécanique
62.

Réalisation de rappels d'entretien / mises à jour / campagnes sur véhicule

63.

Contrôle du véhicule pour codes de panne évidents

64.

état de couvercles de culasse : pas de fuites visibles

65.

Joints moteur : état, pas de fuites visibles

66.

Contrôle pour trace de boue

67.

Contrôle pour trace d'ingestion d'eau

68.

État du support du moteur

69.

Supports de transmission
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70.

Pas de fuite ou de dommage visible

71.

Axes et soufflets de cardan

72.

Transmission différentielle/entraînement : pas de fuites/dommages visibles

73.

Silencieux, convertisseur catalytique, tuyau et supports

74.

Filtre à air et filtre à poussière/pollen

75.

Crémaillère/pompe opérationnelles, pas de fuites ou dommages visibles

76.

Flexibles direction : pas de fuites/dommages visibles

77.

Jambes/amortisseurs : bonne hauteur de fonctionnement, pas de fuites visibles

78.

état isolation capot

79.

Barre stabilisatrice/bras de contrôle/joints à rotules/bielles :

80.

Bras de suspension et douilles

81.

étiquettes/décalcomanies : présence et état

82.

Fonctionnement pompe à eau, pas de fuites visibles

83.

Fonctionnement pompe à carburant, pas de fuites visibles

84.

Fonctionnement radiateur, bouchon et ventilateur de refroidissement, pas de dommage visible

85.

Réservoir de récupération de liquide de refroidissement, capteur et couvercle de ventilateur

86.

Batterie et câbles : niveau, test de charge, exempts de corrosion

87.

Allumage, démarreur et accélérateur : fonctionnement

88.

Les opérations mécaniques sont correctes
Fonctionnement système d'émission
Fonctionnement tendeur de courroie
état ligne d'aspiration

89.

Courroies moteur et conduites moteur : fonctionnement

90.

Liquides : contrôle des niveaux
Huile
Transmission
Rondelle
Direction
Refroidissement Moteur
Liquide de frein

91.

Climatisation
Réfrigérant A/C (inspection hublot de regard)
Compresseur A/C : fonctionnement, pas de fuites visibles
Embrayage A/C : fonctionnement, pas de bruit anormal
Courroies et conduits A/C : fonctionnement et état

92.

Pas de trace de dommage due à l'eau

93.

Les modifications mécaniques doivent respecter les spécifications d'usine

94.

Pneumatiques et roues

95.

Profondeur de bande de roulement restante (minimum 5/32")
Avant
Arrière

96.

Pneumatiques : pression et dimension correctes et sans dommage

97.

Roues : dimension correcte et correspondance (les quatre)

98.

Usure restante minimale du patin de frein
Avant
Arrière

99.

Maître-cylindre, servofrein, disques de frein : fonctionnement et état

100.

étriers de frein, conduits et raccords : fonctionnement, pas de fuites visibles

