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Date Code Alerte/Type Compteur Observation Détail

14/06/2016 INT 31676 PANNE 198830 fuite de GO pompe a injection

Décision de mise en réforme

non

08/02/2016 INT 30759 MAINTENANC 233570 vidange+ f huile, f GO non

13/01/2016 INT 30552 PANNE 233570 -rempl demarreur non

19/11/2015 INT 30243 ALERTE 233570 Prépa CT VL non

26/08/2015 INT 29677 PANNE 193780 pb moteur s arrete et ne demare plus non

16/09/2014 INT 27494 ALERTE 181140 -refixer siege conducteur

-prepa CT

-rempl 2 ampoules stop+ cligno

-rempl EG

-rempl cardan AVD+ support

-rempl bandes reflechissantes

-rempl disqhes+ plaquettes avant

-rempl silencieux central et catalyseur

-rempl collier filtre a GO

non

28/05/2014 INT 26884 PANNE 174750 -rempl cable embrayage non

16/01/2014 INT 25926 PANNE 171600 -rempl BV+ huile

-rempl embrayage

-rempl triangle+ rotules inf AVD et AVG

-rempl feu ARD

-rempl glace retro AVG

-rempl durite entree boite a air

-rempl pneus AR

-rempl EG AR

-refixer passage de roue AVD et AVG

-rempl 2 joints spi cardan

-pressions niveaux

non

03/10/2013 INT 25184 ALERTE 167523 Déclenchement : 05/10/2013 non

26/04/2013 INT 24316 MAINTENANC 159300 rempl de 2 pneus avant + voir parallellisme non

17/09/2012 INT 22648 ALERTE 141920 non

03/04/2012 INT 21642 PANNE 0 probleme moteur:

-rempl injecteur pilote

-rempl balais EG

-remplcouvre culasse + arbre a cames stt Citroen

 BC 1205012    : 816.35 E

non

04/10/2011 INT 20077 PANNE 127882 Pb chauffe moteur+fuite eau : 

-Rempl kit de distribution+ppe a eau

-Rempl calorstat

-Rempl silent bloc moteur

non

05/09/2011 INT 19799 ALERTE 127882 Prépa CT pollution+Rempl 2 pneus AV non

08/07/2011 INT 19430 MODIF. 127882 Montage plaques d'immatriculat

ion

non

27/06/2011 INT 19338 PANNE 127882 RP démarreur, fait par les agents de Ci Seix.

Démarreur pris chez Citroën St Girons par les agents de Ci 

Seix

non

22/04/2011 INT 18897 MAINTENANC 127882 remplacer autoradio

commandé ce jour

non

18/02/2011 INT 18417 PANNE 127882 Ctrl éclairage signalisation + claquement sliencieux ech + 

RP bouchon de vidange 

rives 18/02 /11 3.30

23/02/11  2.00

remplacer carter moteur

rempl ampoule de phare avant gauche

ctle eclairage

non
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21/12/2010 INT 18048 PANNE 118080 remplacer bougies de préchauff

age

commandées le 21/12/10 au magasin

sera fait par agents de seix

non

14/09/2010 INT 17382 ALERTE 113000 prepa ct

david 20/9 2.30  22/9 2 h00

reparer éclaireur de plaque

remplacer plaque immat ar

remplacer 2 pneus ar

remplacer plaque de tare

non

23/06/2010 INT 16896 MAINTENANC 108701 rempl 2 pneus avant + joint ca

che culbuteurs +veilleuse ar n

e fonctionne pas

pièces commandées le 23/06/10 à 13h50

claude 

rempl joint cache culbuteurs

rempl joint entre culasse et cache culbuteurs

remplacer feu arg

rempl 2 pneus avant

plaquettes freins hs commande pièces remontage roues

recherche panne plafonnier temporiusation un peu longue

recherche panne horloge commande pièces

plafonnier s'éteint quand mème

francopis 30/06 remplacer plaquettes de freins  0.30

non

23/06/2010 INT 16864 MAINTENANC 108701 rempl 2 pneus avant + joint ca

che culbuteurs +veilleuse ar n

e fonctionne pas

pièces commandées le 23/06/10 à 13h50

BUG OR 16919 POR LA MAIN D  OEUVRE

non

08/02/2010 INT 16051 DEF. UTILI 110092 stt citroen st girons choc av 

droi+ lateral gauche

miontant de la reparation 2032¿70 ttc

REMPLACER AILE RETROVISEUR DROIT

PHARE CALANDRE PARE CHOC

franchise a notre charge 179¿ ttc bc 65989

non

08/12/2009 INT 15599 PANNE 99714 batterie se vide  ctler batter

iue et alternateur

remplacer batterie  0.30

non

14/09/2009 INT 14985 ALERTE 96147 Prépa CT visite inter

médiaire pollution

ne s'est  pa présentée au controle technique le 25/09

se sont repris rdv le 02/10/09

non

18/06/2009 INT 14505 DEF. UTILI 89590 remplacer vitre ar droite de p

orte avec dégivrage sous traitance citroen st

 girons

non

25/05/2009 INT 14355 MAINTENANC 89400 remplacer 2 pneus

rives 27/05/09  1.00

remplacer 2 girophares donnés aux agents de seix durand

non

31/03/2009 INT 14010 PANNE 85769 plus de direction assistée

RP pompe direction assistée 

ludo

non
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22/09/2008 INT 12578 ALERTE 77100 Prépa CT VL+radiateur chauffag

e courroie distribution serrur

e porte laterale droite retrov

iseur

sous traitance citroen foix

remplacer

platine electrique suite lavage au karcher

remplacer retroviseur gauche

remplacer pare brise 

remplacer kit distribution

remplacer radiateur de chauffage

reparer serrure porte laterale

non

03/09/2008 INT 12460 MAINTENANC 0 vidange  +2 filtre gas oil +2 

filtre a huile

donné a vergé

non

24/06/2008 INT 12111 DEF. UTILI 75802 remplacement 1 pneu non

23/10/2007 INT 10695 MAINTENANC 0 vincent 23/10/07  1.30h

remplacer 4  pneus +equilibrage

  remplacer  batterie

non

20/06/2007 INT 10067 PANNE 48820 rempl poignée porte coulissant

e droite

rempl enrouleur de ceinture AVD 

rempl serrure de porte

non

11/12/2006 INT 9275 MAINTENANC 41355 SCOTTI:

- remplacer parre brise

- Nettoyage intérieur

non

08/12/2006 INT 9271 MAINTENANC 39242 laroche laurent

remplacer 2 pneus avant

remplader plaquettes AV

non

29/06/2006 INT 7027 MAINTENANC 0 Vidange + filtre huile non

29/06/2006 INT 7026 MAINTENANC 0 Remise en état général

Vidange filtre huile, gas-oil + niveau contrôle

Remise en état pneu AV

Remise en état vitre latérale gauche

non
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