ANNEXE AU CONTRAT DE VENTE - DESCRIPTION DU
VÉHICULE D’OCCASION VENDU PAR L’ENTREPRISE
1. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
marque : Volvo

A. DONNÉES D’IDENTIFICATION
plaquette du constructeur

E1

essuie-glaces avant

A2

frappe à froid sur le châssis

E2

lave-glaces avant

A3

compteur kilométrique

E3

essuie-glace arrière

A4

certificat d’immatriculation

E4

lave-glace arrière

A5

C.O.C ou certificat de conformité

E5

rétroviseurs extérieurs

A6

cerfticat de contrôle technique

E6

rétroviseur intérieur

A7

carnet d’entretien

E7

sièges

A8

vérification de l'historique complet des entretiens dans le réseau Volvo

E8

ceintures

A9

Car-Pass

E9

volant de direction

E10

extincteur

B. ORGANES

E11

trousse de secours

B1

moteur

E12

climatisation

B2

boîte de vitesses

E13

installation audio & applications média

B3

embrayage

E14

installation navigation & commandes sur le volant

B4

transmission

E15

vitres électriques

B5

soufflets

E16

verrouillage centralisé

B6

échappement

E17

toit ouvrant

B7

carburateur – système d’injection et pompe

E18

support roue de secours

B8

batterie

E19

dispositif d’attelage

B9

radiateur

E20

triangle de secours

B10

alternateur

E21

système d'alarme

B11

démarreur

E22

connexion bluetooth

B12

courroie(s) d'entraînement d’accessoires

B13

courroie de distribution

F. SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIVE

B14

pompe à eau

F1

régulateur de vitesse adaptatif

F2

système d'information sur les angles morts

F3

alerte de franchissement de ligne

C1

état des pneus

F4

alerte au trafic transversal

C2

roue de secours

F5

assistance au pilotage

C3

cric

F6

affichage tête haute

C4

kit de réparation des pneus

F7

assistance au stationnement

F8

caméra 360

F9

caméra de recul

D. ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
D1

feux de route

à réparer - remplacer

non applicable ou non présent dans le véhicule

E. ÉQUIPEMENTS

A1

C. . ROUES ET PNEUMATIQUES

traces d'usure

en bon état

à réparer - remplacer

traces d’usure

2. BESCHRIJVING

en bon état

numéro de châssis (VIN) :

non applicable ou non présent dans le véhicule

modèle :

G. VITRAGE ET CARROSSERIE

D2

feux de croisement

D3

feux antibrouillard avant

G1

pare-brise

D4

feux antibrouillard arrière

G2

vitrage portes

D5

feux additionnels

G3

lunette arrière

D6

feux de position

G4

capot

D7

feux indicateurs de direction

G5

capot de coffre

D8

feux de détresse

G6

ailes

D9

feux arrière et feux stop

G7

portes

D10

feux de plaque arrière

G8

pare-chocs

D11

feux de recul

G9

boucliers

D12

catadioptres arrière

G10

caisse - cabine (véhicule utilitaire)

D13

avertisseur sonore

D14

tableau de bord : éclairage et témoins
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L2

à réparer - remplacer

non applicable ou non présent dans le véhicule

traces d’usure

en bon état

L. ESSAI ROUTIER
L1

L3

la voiture ne tire pas d'un côté et semble stable

L4

le volant est correctement aligné et revient en position droite après un virage

L5

tous les modes de conduite fonctionnent (Pure, Power, Eco ...) pour les
voitures hybrides et électriques

M. PRÉPARATION AVANT LA LIVRAISON
M1

effectuer gratuitement l'entretien suivant avant la livraison, si nécessaire dans
les 6 mois ou 7 500 km (ou prendre rendez-vous avec le client pour qu'il
revienne pour un entretien gratuit à un moment qui lui convient).

M2

vérifier que tous les documents du véhicule (y compris le manuel dans la bonne
langue, le carnet d'entretien, etc.) se trouvent dans la voiture

M3

vérifier que les éléments de sécurité légalement requis sont présents (trousse
de premiers secours, extincteur valide, triangle de signalisation, œil de
remorquage et gilet de sécurité).

M4

vérifier la date de péremption de la trousse de premiers secours (au moins 1 an
avant la date de péremption)

M5

vérifier si le cric ou le kit de réparation des pneus est présent (kit de réparation
des pneus : au moins 6 mois avant la date d'expiration)

H. FREINS ET DIRECTION
H1

frein de service

H2

frein de stationnement

H3

réservoir de liquide de freins

H4

maître-cylindre

H5

assistance de freinage (servo)

H6

assistance de direction (servo)

les capteurs de stationnement et/ou la caméra de stationnement fonctionnent
correctement (le cas échéant)
aucune vibration ou bruit anormal provenant de la chaîne cinématique, de la
carrosserie, des vitres, de l'intérieur ou de la suspension.

H7

état des canalisations

M6

vérifier si les deux clés sont présentes (3 pièces pour les voitures SPA)

H8

réservoir de direction assistée

M7

vérifier si la boîte à clé est présente (pour les voitures SPA)

H9

plaquettes de freins

M8

H10

disques de freins

vérifier que la bonne clé de roue est présente au cas où des boulons de roue
verrouillables seraient installés.

M9

retirertous les accessoires qui ne sont pas d'origine Volvo

M10

se connecter à VIDA, entrer les codes de symptôme trouvés pendant l'essai
routier, lire les codes d'erreur et les résoudre selon les instructions

H11

étriers de frein

H12

correcteur - répartiteur de freinage

H13

câble du frein de stationnement

H14

crémaillère - boîtier de direction

H15

biellette - timonerie de direction

H16

rotules - articulations de direction

M13

mettre à niveau le logiciel CAN dans le cadre de Volvo Selekt
mettre à jour toutes les applications existantes et supprimer les données
personnelles
supprimer le Volvo ID et la connexion Volvo on Call.

H17

systèmes antiblocage (ABS)

M14

supprimer la mémoire de navigation et mettre à niveau les cartes de navigation

H18

programme de stabilisation électronique (ESP)

M15

rétablir les paramètres d'usine de la fonction "My Car".

H19

système start-stop

M16

mettre à jour de Gracenote

M17

mettre à jour la fonction vocale

M18

effectuer une réinitialisation d'usine et réinitialiser les paramètres personnels

M11
M12

I. LIAISONS AU SOL - ESSIEUX
I1

train avant

M19

effacer la mémoire du téléphone

I2

train arrière

M20

définir la langue correcte

I3

ressorts

M21

régler l'horloge correctement

I4

sphères

M22

remplir le réservoir de carburant (après accord avec l'acheteur)

I5

l'état des amortisseurs

M23

remplir AdBlue

I6

fusées de roue

M24

charger complètement la batterie des voitures hybrides et électriques

I7

moyeux de roue

I8

roulements de roue

I9

triangles

I10

tirants de suspension

I11

silentblocs

I12

rotules

I13

barre(s) stabilisatrice(s)

I14

silentblocs de traverses

En ce qui concerne les points indiqués dans les colonnes
“traces d’usure” ou “à réparer”, les parties conviennent que
l’acheteur ne demande pas un ajustement avant la livraison
les réglages/réparations suivants sont effectués avant la livraison
pour les points suivants :

J. STRUCTURE ET CARROSSERIE
J1

longeron - traverse

J2

plancher

J3

berceaux

J4

passages de roue

J5

montants

J6

coque

J7

châssis

J8

soubassement

K. POLLUTION
K1

test émissions a l’échappement

Ainsi rédigé à
				
Chaque partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

signature du vendeur

(1)

Faire précéder la signature de la mention complète et manuscrite “lu et approuvé”.

, le 		
/
/

en

exemplaires.

signature de l’acheteur(1)
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