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Marque/Type Renault M140-13C

VIN: VF640ABF000002117 km compteur: 337.240

Inspecteur: Karim Année: 1992

tachograph ralentiseur boite manuelle

cabine portes cabine fonctionelle

siège déchiré pare-brise, miroirs bon état

interrupteurs fonctionne vitres électriques non

jauges, indicateurs ne fonctionne pas essuie glace à remplacer

tableau de bord fonctionne tapis, panneau bon état

chauffage, AC pas de climatisation siège passager déchiré / déterioration

moteur (1) No. de série

fuites, joints petites fuites syst.refroidissement aillette radiateur 

état et niveau fluides bon fuites des gaz visible

état filtres à remplacer poulie, courroie bon

échappement rouille bruits moteur leger claquement au ralenti

exterior (2) portes fonctionelle

chassis bon état / rouille pare-chocs à réparer

plaques, couvertures rouille perforante éclairage phare AVD cassé

escaliers, poignées en bon état peinture terne / trace de rouille

groupe motopropulseur accouplement résidus d'huile

essieux, différentiel bon état arbres de transm. bon état

transmission pas de fuites visibles barre stabilisatrice bon état

prise de force tambours & disques bon état

hydrauliques/ pneumatics reservoires aire bon état

conduits, tuyaux certains à remplacer pompe hydraulique trace d'huile

direction orbit bon état compresseur bon état

test fonctionnel freins service fonctionelle

transmission avant fonctionnelle direction  fonctionelle

transmission en arriere fonctionnelle ralentiseur fonctionelle

réduction fonctionnelle frein parking fonctionelle

rampes satisfaisant

compartiment stockage (3) plateau satisfaisant

réservoir 1 bon état / rouille

réservoir 2 (à l'interieur) bon état

pneus côté droite (mm) côté gauche (mm) commentairs

axe 1 5,26 5,20

axe 2

axe 3 interior 14,49 14,42

axe 3 exterior 14,06 14,73

axe 4 interior

axe 4 exterior

pneu de secours dimension pneu:

problems, réparations, recommendation

Les kilomètres semblent corrects? oui

Pneus ont entre 20-50% vie restante

Conditionnellement prêt à conduire

Le véhicule est en mauvais état. Diverses réparations sont nécessaires.

équipements supplémentaires

1- fumée blanche à l'échapement, ralenti instable, boitier filtre à air présence de rouille, perforé

2- carrosserie à reprendre 

3- rouilles sur les ouvrants du compartiment de stockage, ouverture et fermeture des portes difficile
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