Inspection 157 points AEL

Voici la liste des composantes inspectées par Automobiles En Ligne afin de
conserver un très haut standard de qualité.
PAR LE NIV
1

Étampe NIVcomforme et rappel éffectué.

2

Rapport d'historique Carfax sans incident.

3

Aucun accident/ véhicule gravement accidenté (VGA)/ inondation

SOUS LE CAPOT
4

Batterie (condition, niveau, test de charge)

25 Pneus (vérifié pour usure inégalé ou craquement)

5

Alternateur (condition de la courroie, tension, charge)

26 Jantes/Roues (vérifier pour dommage)

6

Pompe à eau (bruit/fuites)

27 Condition valve de pneu

7

Système d'ignition

28 Boulon de roue (tous présent et bien serrer)

8

Système de carburant (connection/fuites)

29 Condition/Pression pneu de secours

9

Filtre à essence (remplacer selon la maintence)

10 Radiateur (fuites, dommage causé par hazard de route)
11

Réservoir de liquide de refroidissement (condition, niveau de

liquides, capteur d'opération)
12 Condenseur A/C (corrosion, dommage par hazard de la route)
13

Système de ventilation

14 Liquide de refroidissement (Remplacer si acide,)
15 Tuyaux liquide de refroidissement
16 Direction assistée (niveau de fluide, condition/tension de la courroie
17 Compresseur A/C (condition /tension de la courroie, température

30 Fuite système A/C (ligne/tuyaux/condenseur)
31 Moteur (fuite d'huile)
32 Transmission (fuite d'huile)
33 Liquide de refroidissement (fuites)
34 Joint d'essieu/soufflet/arbre/joint universel (fissure/fuite)
35 Plaquette indique un minium de 5mm)
36 Épaisseur disque de frein
27 Étrier de frein (fuite)
38 Frein hydrolique tuyaux/ligne/mouvement

adéquate)

39 Suspension (hauteur adéquate/fissure/bris)

18 Soupape de chauffage (ajustement adéquate)

40 McPherson/amortisseur (fuite)

19 Bruit anormal de soupape moteur

41 Condition des bagues

20 Condition support moteur/transmission

42 Joint de rotule/biellette de direction (lousse et ajustement)

21 Condition moteur (vérification visuel de la maintenance d'huile
moteur)

43 Direction assistée/crémaillère de direction (fuite)

22 Opération/fuites du maître cylindre et servofrein

44 Système d'échappement complet (condition, fuite,
dommage, bruit, déflecteur de chaleur)

23 Profondeur de la bande de roulement - Minimum de 5/32'' requis

45 Système anti pollution

24 Condition des pneus/motif d'usure/pression adéquate

EXTÉRIEUR DU VÉHCIULE
46 Phares (système haute et basse, ajustement, surface)

51

47

52 Feu d'immatriculation

Feu de freinage

Feu de jour

48 Pompe à l'eau (bruit/fuite)

53 Feu arrière (opération, condition de la surface)

49 Pare brise (fissure, bris, égratigure)

54 Feu de recul (opération, condition de la surface)

50 Antibrouillard (si applicable)

55 Feu de détresse

INTÉRIEUR DU VÉHICULE
56 Livret du propriétaire inclus

78

Rétroviseur intérieur/extérieur (fonctionne adéquatement)

57

79

Opération du rétroviseur aténuation automatique (si équipé)

Clé(s)/Manette(s) fonctionnelle(s)

58 Fuites (vérification de dommage causé par de l'eau)

80 Opération des vitres (bruit,vitesse et trajet complet)

59 Opération adéquate de la jauge à essence

81

60 Opération adéquate de la jauge à température

et automatique, verrou sécuritaire)

61

82 Portes coulissantes (si équipé)

Voyants/témoins fonctionne sur mode «accessoire»

62 Lumière du tableau de bord
63 Opération de l’essuie-glace et lave-vitre
64 Système audio/radio/CD/téléphone audio, aux, hautparleur
65 Système Bluetooth (si équipé)

Verrouillage des portières (vérification du système manuelle

83 Ceinture de sécurité (condition, opération adéquate)
84 Condition du tissue/cuir des sièges (avant et arrière)
85 Opération des sièges électriques (si équipé)
86 Sièges chauffants (si équipé, vérifier le bon fonctionnement)

66 Contrôle au volant (si équipé)

87

67 Système de navigation (si équipé)

88 Opération dégivreur vitre arrière

68 Caméra de recul (si équipé)

89 Opération miroir/lumière intérieur

69 Système Onstar (si équipé, abonnement non inclus)

90 Lumière intérieur (commutateur, globe, avertisseur sonare)

70 Horloge
71

Ajustement du volant

72

Opération du toit ouvrant (si équipé)

73

Condition du pare-soleil

Appuie-bras (si équipé)

91

Boite à gants (opération, lumière intérieur)

92

Compartiment baggage (bris, pneus de secours présent,

outilage et cric)
93

Opération ouverture du coffre (manuelle et à distance)

94 Opération ouverture du hayon automatique (si équipé)

74 Condition des appuie-tête

95 Ouverture de la porte à essence (opération adéquate)

75

96 Ouverture du capôt (opération adéquate)

Briquet/connection 12v (si équipé)

76 Opération du système d'alarme/antivol (si équipé)
77

Coussin gonflabe (vérification du système et témion)

COMPORTEMENT ROUTIER
97

Démarrage du moteur à froid/chaud

107

98

Bruit anormal du moteur en marche

108 Vibration (balancement des roues, arbre de transmission)

99

Moteur au ralenti et en accélération doux et adéquat

109 Stabilité en ligne droit/dans les courbes

100

Opération adéquat des jauges moteur

110

Alignement du volant

101

Fuite (en marche)

111

Système de freinage incluant ABS

102

Compteur d'odomètre (si équipé)

112

Frein de stationnement

103

Régulateur de vitesse (si équipé)

113

Conduite de la voiture en général

104

Changement de vitesse automatique/manuelle

114

Ceinture de sécurité

105

Opération adéquate de l'embrayage

115

Détecteur d'angle mort (si équipé)

106

Bruit anormal du vent à l'intérieur

116

Carte de navigation (si équipé)

Performance du moteur

APPARENCE DE LA VOITURE
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

117

Déflecteur/lampe

132

Condition des miroirs

118

Toit ouvrant (si équipé)

133

Condition du coffre à gants/appuie-bras/porte goblet)

119

Moteur au ralenti et acceleration constante

134

Condition du compartiment de rangement

120

Condition des essuies-glaces

135

Condition pare soleil (avant, arrière si équipé)

121

Condition des jantes/roues

136

Condition des garnitures intérieur

122

Condition des fenêtres

137

Condition du coffre/valise (tapis, garniture)

123

Dessous du capôt (propreté)

138

Condition et fonctionnement des miroirs

124

Condition de la calandre

139

Condition des tapis (avant,arrière)

125

Condition du capôt

140

Condition du tableau de bord

126

Condition coté chauffeur (avant et arrière)

141

Condition du tissue/cuir des sièges avant et arrière

127

Condition coté passager (avant et arrière)

142

Condition des portes avant

128

Condition pare choc avant

143

Condition des portes arrière

129

Condition pare choc arrière

144

Condition des contôles/bouton

130

Condition de la valise/hayon

145

Inclus tapis de tissue standard

131

Condition du toit extérieur

152

Débosselage sans peinture

153

Retouches peinture des ''stonechip''

NETTOYAGE ESTHÉTIQUE
146

Remise à neuf esthétique incluant nettoyage, cire, et
polissage

147

Nettoyage complet à l'intérieur incluant un test d'odeur

148

Rénovateur à pneu inclus sur les quatres pneus

154

Nettoyage à l'acide sur jantes/roues

149

Nettoyage complet du compatiment moteur

155

Pare brise (Réparation éclat, changement en cas de fissure)

150

Nettoyage des vitres de la voiture

156

Polissage des imperfections, hazard de la route

151

Nettoyage à la vapeur des tapis et sièges

157

Polissage et protection de phare de route

