Check-list pour l’achat d’une
voiture d’occasion
Données du véhicule
Marque/Modèle :
Numéro de série du véhicule :
Date de première immatriculation :
Kilométrage (km) :
Nombre de propriétaires précédents :
Date du dernier contrôle technique :

Papiers du véhicule
Oui

Non

Le numéro de série du véhicule est le même que sur la carte grise
Le vendeur est le propriétaire du véhicule
Le certificat de visite du contrôle technique est disponible
Le carnet d’entretien avec le suivi des révisions est disponible
La notice du constructeur est disponible
Les documents d’entretien et les factures sont disponibles
Attestation kilométrique CAR-PASS

Carrosserie et extérieur
Oui

Non

La peinture est identique au descriptif (pas de bosse, d’éraflure, de différence de couleur, d’autres
fragments de couleur près des joints)
La voiture n’a pas de points de rouille (échappement, dessous de caisse, pare-chocs, portières, batterie,
joints du pare-brise et de la lunette arrière, toit ouvrant)
Les soudures entre tous les éléments de la carrosserie sont identiques (portières, capot, coffre, pare-chocs)
Les portières, le coffre et le capot se ferment correctement et les serrures sont en bon état
Le pare-brise et la lunette arrière sont sans rayure et trace d’éclat de pierre
La taille des pneus correspond aux papiers du véhicule
Les pneus ont la même taille et leur usure est identique à l’intérieur et à l’extérieur
La profondeur des rainures correspond aux normes légales : 1,6 mm pour les pneus d’été et
4 mm pour les pneus neige
Une roue de secours est disponible dans la voiture et est en bon état
Les phares fonctionnent correctement (veilleuses, feux de croisement, feux de route, clignotants,
feux de stop, feux de recul, feux de détresse, antibrouillards)

Intérieur
Oui

Non

Pas d’humidité sous le tapis de sol, dans le coffre, pas de fenêtres embuées
Les sièges sont en bon état (sièges chauffants, enlever les housses de siège)
Les repose-tête, la capote et le coffre également (pas de tache, de déchirure, de trou)
Les ceintures de sécurité sont présentes dans la voiture et fonctionnent correctement (pas de défectuosité)
Les fenêtres et le toit ouvrant peuvent être ouverts et fermés.
Tous les interrupteurs, indicateurs lumineux et autres éléments fonctionnent correctement (ventilation,
climatisation, chauffage, klaxon, grille de dégivrage de la lunette arrière, essuie-glaces, lumière intérieure etc….)
Les pédales sont en bon état (revêtement, caoutchouc) – comparer leur usure avec le kilométrage du véhicule

Compartiment moteur
Oui

Non

Pas de trace d’huile ou de fuite dans le moteur
Le niveau d’huile est normal (vérifier l’huile de moteur et la vidange)
Pas de mousse blanche ou de film près du bouchon d’huile (même si le joint au bout du cylindre est cassé)
Les tuyaux, durites et joints sont sans défaut (pas de fuite de liquide)
Les bornes de la batterie sont propres et n’ont pas de marque d’oxydation
Les niveaux de liquide de frein et de refroidissement sont corrects

Sous la voiture
Oui

Non

Les disques de frein et les plaquettes sont en bon etat
Les freins ne perdent pas de liquide
Pas de fuite d’huile dans le moteur ou le boîtier de vitesse
L’échappement fonctionne, pas de rouille ou de fuite
Les suspensions ne perdent pas de liquide et ne font pas de bruit
Aucun point de rouille ou endroits réparés

Remarques:
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