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SIGNATURE DU TECHNICIEN DATE

SIGNATURE DU DIRECTEUR DATE

SIGNATURE DU COORDONNATEUR  DATE

DU SERVICE TECHNIQUE

QUALITÉ CERTIFIÉE

Les vérifications et les inspections suivantes
ont été effectuées sur votre véhicule avant
livraison. Tous les éléments qui n’ont pas
satisfait à la vérification en 115 points ont été
remplacés ou réparés.

ANTÉCÉDENTS DU VÉHICULE
1 NIV sur le véhicule correspond à celui sur les documents
2 Rappels (OASIS) et entretien prescrit effectués

ESSAI SUR ROUTE

MOTEUR
3 Démarre (à froid/chaud) 
4 Ralenti 
5 Accélération et vitesse de croisière sans à-coups
6 Bruit normal du moteur (à froid/chaud et à haute/

basse vitesse)

BOÎTE DE VITESSES/BOÎTE-PONT
7 Fonctionnement de la boîte automatique/

manuelle/passage des vitesses/bruit normal 
(à chaud/froid)

8 Interverrouillage du levier sélecteur fonctionne
9 Embrayage fonctionne (souple et réglé correctement)

10 Fonctionnement de la boîte de transfert/du pont, 
bruit normal

DIRECTION ET SUSPENSION
11 Braque normalement (réponse, centrage, jeu appropriés)
12 Jambes de suspension, amortisseurs fonctionnent  

FREINS/ABS
13 Fonctionnent (effort requis sur la pédale et hauteur

appropriés, ne tirent pas et ne vibrent pas) Nota : les
freins ABS vibrent si l’on appuie à fond sur la pédale

ACCESSOIRES – Fonctionnent correctement 
14 Jauges, indicateur de vitesse, compte-tours, compteur

kilométrique 
15 Programmateur de vitesse

EXTÉRIEUR
16 Aucun signe de dommages causés par inondation, grêle,

feu ou autre

FLANCS DE CAISSE ET PARE-CHOCS
17 Aucun signe visible de dommages ou de mauvais

alignement; peinture concordante et de bonne qualité

PORTES, CAPOT, 
COUVERCLE DE COFFRE, HAYON

18 Aucun signe visible de dommages; 
peinture concordante et de bonne qualité

19 Ouverture du capot, béquilles, équilibreurs à gaz
fonctionnent 

CALANDRE, GARNITURE 
ET PORTE-BAGAGES

20 Éléments sans dommages visibles, attachés

GLACES, RÉTROVISEURS, ESSUIE-GLACES
21 Pare-brise sans fissures, piqûres ou traces 

d’essuie-glaces visibles
22 Glaces latérales et lunette arrière sans fissures 

ni piqûres
23 Rétroviseurs non fissurés et non endommagés
24 Balais d’essuie-glaces remplacés

PHARES – Fonctionnent correctement, 
lentilles non endommagées

25 Phares alignés, commande automatique
26 Antibrouillards, phares auxiliaires, feux de jour
27 Feux de stationnement
28 Feux de détresse
29 Clignotants, feux de position latéraux 
30 Feux de freinage, troisième feu stop
31 Lampe de plaque d’immatriculation
32 Feux de marche arrière 

INTÉRIEUR

SACS GONFLABLES ET 
CEINTURES DE SÉCURITÉ

33 Sacs gonflables intacts, pas de codes, indicateur
lumineux au tableau de bord fonctionne 

34 Ceintures de sécurité fonctionnent et ne sont ni coupées
ni usées

CHAÎNE AUDIO ET SYSTÈME D’ALARME –
Fonctionnent correctement

35 Radio, lecteurs cassettes/disques compacts, 
haut-parleurs, antenne

36 Système d’alarme/antivol

CHAUFFAGE/CLIMATISATION/DÉSEMBUAGE/
DÉGIVRAGE – Fonctionnent correctement

37 Climatisation et chauffage
38 Désembueur/dégivreur (avant, arrière et rétroviseurs 

s’il y a lieu)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR – Fonctionne
correctement, sans dommages

39 Volant télescopique/réglable, module de blocage du volant
40 Commandes sur volant
41 Avertisseur sonore
42 Essuie/lave-glace fonctionnent dans tous les modes,

sans traînées
43 Éclairage (tableau de bord, lampes d’accueil, plafonnier,

lampes de lecture)
44 Commandes des rétroviseurs (intérieur et extérieurs)
45 Allume-cigares, prise(s) de courant
46 Cendriers
47 Boîte à gants, lampe de boîte à gants
48 Pare-soleil, miroir de courtoisie et lampe de pare-soleil

MOQUETTE, GARNITURES, TAPIS – Propres,
sans taches et sans dommages

49 Moquette (vérifier la présence de rouille en dessous
indiquant une inondation)

50 Tapis
51 Garnitures de portes, panneaux fixés 
52 Loquets de repli des sièges fonctionnent 
53 Garniture de pavillon

SIÈGES
54 Garniture propre, non tachée, usée, 

coupée ou craquelée
55 Sièges et appuie-tête fonctionnent 
56 Sièges d’enfant intégrés fonctionnent  
57 Sièges chauffants fonctionnent  

TOIT OUVRANT, CAPOTE
58 Toit ouvrant fonctionne dans tous les modes
59 Capote et couvre-capote fonctionnent; sans dommages

GLACES, SERRURES DE PORTES –
Fonctionnent correctement

60 Serrures et poignées de portes (commande manuelle 
ou électrique)

61 Réglage des glaces (manuel ou électrique)
62 Commandes d’ouverture du coffre et de la trappe 

de carburant

COMPARTIMENT À BAGAGES
63 Tapis, garniture, filet d’arrimage; propres et sans

dommages
64 Lampe de compartiment à bagages fonctionne 
65 Cric, outils pour pose de roue de secours fonctionnent 
66 Étanchéité intacte, pas de fuites
67 Roue de secours de dimension et de type appropriés, au

moins 50 % de la bande de roulement intacte, pas de
dommages aux flancs, pression correcte

SOUS LE CAPOT

SYSTÈME DE COMMANDE DU MOTEUR
68 Pas de codes actifs ou enregistrés 

(effectuer une vérification du système)
69 Dispositifs antipollution fonctionnent  

LIQUIDES – Vérifier l’état, le niveau; ajouter ou
remplacer si nécessaire

70 Huile moteur et filtre (remplacer)
71 Liquide de refroidissement (point neutre)
72 Liquide de frein
73 Liquide de boîte-pont/boîte de vitesses automatique
74 Liquide de direction assistée
75 Liquide de lave-glace

MOTEUR
76 Fuites de liquides (noter lesquels, où)
77 Flexibles et canalisations : circuit de refroidissement,

carburant, freins, direction, dépression, climatisation
(vérifier l’état, repérer les fuites)

78 Courroies (vérifier si elles sont usées, fissurées,
effilochées et bien ajustées)

79 Pompe de direction assistée (fuites et bruit)
80 Maître-cylindre (repérer les fuites)
81 Supports du moteur non brisés/séparés
82 Relevé des valeurs de compression/ contrôle individuel

des cylindres

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
83 Radiateur (vérifier la pression, repérer les fuites, vérifier

l’état des tubes et des ailettes)
84 Pompe à eau (sans fuites ou bruits insolites)
85 Sonde de niveau du réservoir de refroidissement

fonctionne 

CIRCUIT D’ALIMENTATION EN CARBURANT
86 Relevé des valeurs de pression de pompe d’alimentation

correct
87 Filtre à carburant (remplacer selon le calendrier

d’entretien prescrit)
88 Filtre à air (remplacer selon le calendrier d’entretien

prescrit)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
89 Type de batterie, état, niveau de liquide, contrôle de

décharge corrects
90 Débit de l’alternateur correct (vérifier la tension)
91 Système d’allumage fonctionne  
92 Démarreur fonctionne  

SOUBASSEMENT

CADRE
93 Pas de dommages visibles, pas de signes de réparations

antérieures, pas d’usure anormale des pneus visible 
94 Canalisations de carburant, réservoir de carburant,

flexibles et joints sans fuites

ÉCHAPPEMENT
95 Le système d’échappement au complet ne présente pas

de dommages ni de fuites

BOÎTE DE VITESSES, BOÎTE-PONT,
DIFFÉRENTIEL, BOÎTE DE TRANSFERT

96 Boîte de vitesses automatique/boîte-pont ne présentent
pas de fuites

97 Boîte manuelle, différentiel, boîte de transfert sans fuites;
vérifier le niveau des liquides; remplir ou remplacer si
nécessaire

98 Joints universels, joints homocinétiques, soufflets non
endommagés, sans fuites ou usure excessive, bien 
en place

PNEUS ET JANTES
99 Tous les pneus et jantes assortis, de la bonne dimension

100 Profondeur de sculpture de la bande de roulement
restante : au moins 50 %

101 Usure normale des pneus, pas de problèmes de
géométrie ou de flancs

102 Pression correcte
103 Jantes/finition sans dommages, faux-rond normal

SUSPENSION/DIRECTION
104 Châssis lubrifié (selon le calendrier d’entretien prescrit)
105 Direction à crémaillère, biellette, joints sans dommages

ou fuites visibles
106 Bras de suspension, rotules, bagues sans dommages ou

signes d’usure visibles 
107 Barres stabilisatrices, barres de direction, bagues

fonctionnent selon les normes de l’usine
108 Ressorts à la hauteur de suspension requise 

(non affaissés)
109 Jambes de suspension, amortisseurs sans fuites
110 Géométrie correcte 

FREINS
111 Étriers, cylindres fonctionnent sans fuites
112 Plaquettes, segments, au moins 50 % d’épaisseur

restante
113 Disques, tambours, au moins à 50 % de l’épaisseur

requise; sans entailles; faux-rond conforme aux normes
de l’usine

114 Canalisations de freins, flexibles, raccords en bon état et
sans fuites

115 Frein de stationnement fonctionne/ajusté 

Fiche de vérification en 115 points Qualité Certifiée
VÉHICULES D’OCCASION

FQC 201E 10/01


