
Historique du véhicule

FGA42-04
Date : 30/01/2017 08:38:12

Date Code Alerte/Type Compteur Observation Détail

26/01/2017 INT 33079 MODIF. 216283 non

06/09/2016 INT 32059 PANNE 214400 -re injecteurs non

25/05/2016 INT 31533 PANNE 211101 -rempl fusees avant droit et gauche

-rempl roulements

-rempl supports etriers

non

22/03/2016 INT 31100 ALERTE 207790 Prépa CT VL

-rempl roulement AVG

non

24/02/2016 INT 30881 MAINTENANC 207796 pb bruit sur route (benne ):

-benne faussee et deformee rien a faire

non

23/02/2016 INT 30876 MAINTENANC 207790 -rempl disques et plaquettes avant+ plaquettes arriere

-rempl silent bloc echappement

-rempljoint etrier AVG

non

27/01/2016 INT 30696 PANNE 204870 panne monte vitre passager:

-rep faisceau

non

26/11/2015 INT 30304 MAINTENANC 203050 rempl pneus avant  225/65  R 16 C    112/110 R non

15/10/2015 INT 29990 DEF. UTILI 199810 rempl pare brise non

26/05/2015 INT 29192 PANNE 193150 roue ARD reste bloquee si on tire le frein a main:

-rempl etrier ARD

non

18/03/2015 INT 28753 ALERTE 191451 Déclenchement : 14/04/2015 non

09/03/2015 INT 28689 PANNE 188310 roue ARD reste freinee:

-rempl cable frein a main

non

17/02/2015 INT 28551 PANNE 188310 rempl plaquettes AR+disques non

05/12/2014 INT 28037 PANNE 184870 -rempl batterie+ fusible tableau de bord non

04/11/2014 INT 27799 MAINTENANC 182870 rempl arret de porte cote gauche non

25/08/2014 INT 27363 MAINTENANC 178600 -rempl pneus avant

-rempl plaquettes avant

non

29/07/2014 INT 27216 ITINÉRANT 178431 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant non

25/03/2014 INT 26454 ALERTE 172660 -rempl de 2 cardans

-rempl kit distri

-rempl courroie accessoires

-rempl contacteur marche arriere

prepa CT

non

18/03/2014 INT 26398 PANNE 172660 -rempl bougies prechauffage

-rempl capteur volant moteur+ sa connectique

non

16/01/2014 INT 25922 PANNE 169160 bruit anormal avant droit ( roulement ou cardan ): vidanger 

huile de boite prochaine intervention

non

09/12/2013 INT 25720 PANNE 168780 probleme passage des vitesses:

-rempl BV

-rempl embrayage complet

-rempl cabochon feu ARG

non

29/10/2013 INT 25363 DEF. UTILI 167220 -rempl plaquettes frein AR

-rempl roulement ARG

non

15/07/2013 INT 24728 ITINÉRANT 162976 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant non

09/07/2013 INT 24701 MAINTENANC 162570 rempl des 4 pneus  225/65 R 16 C       112/110 R non

03/06/2013 INT 24500 ITINÉRANT 159968 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant:

-sifflement en braquant

non

28/03/2013 INT 24162 ALERTE 157990 visite techniqueDéclenchement : 04/04/2013:

-rempl rotule superieure

-rempl plaquettes frein AV

-rep fixation garniture de porte

-rempl phare AVD

-rempl cabochon ARD

-rempl ampoules

-rep leve vitres AVD

-resserer vis faux chassis

non
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08/03/2013 INT 23992 ITINÉRANT 156909 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant non

28/09/2012 INT 22804 MAINTENANC 148650 re sieges+ garniture de porte+ retro droit HS:

-rempl retro AVD

-rempl banquette

-rempl assise siege conducteur

-rempl batterie

non

19/07/2012 INT 22433 ITINÉRANT 0 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant non

06/07/2012 INT 22372 MAINTENANC 141715 non

06/06/2012 INT 22141 ITINÉRANT 0 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant non

02/04/2012 INT 21571 ALERTE 141715 -rempl rotule AVD

-rempl boite a air

-ctrl circuit de charge

-rempl EG

-rempl clignotant AVD

non

22/03/2012 INT 21582 MAINTENANC 0 -rempl agrafes garniture portiere AVG non

29/02/2012 INT 21357 ITINÉRANT 0 visite preventive mecanicien itinerant non

04/01/2012 INT 20785 ITINÉRANT 127260 Visite préventive du mécanicien itinérant:

-rep etrier AR

non

06/12/2011 INT 20560 MAINTENANC 0 fournit filtres+EG+lave glace non

30/11/2011 INT 20514 PANNE 135520 jauge cassée non

27/09/2011 INT 20008 MAINTENANC 0 Rempl 2 pneus :stt autorama Foix non

11/08/2011 INT 19700 MAINTENANC 127260 Remarque suite visite LAGARDE: 

-Rempl soufflets de cardan                                                       

-Rempl joint spy sortie de boite

non

10/08/2011 INT 19689 MAINTENANC 130525 Visite maintenance LAGARDE non

24/06/2011 INT 19312 MAINTENANC 127260 DAVID

RP disques et plaquettes de freins  AR

non

20/05/2011 INT 19048 PANNE 127260 pneu ar a remplacer + bruit si

fflement moteur+cabochon feu ar

non

14/04/2011 INT 18860 ALERTE 127260 controle pollution

rdv 15/04/11 à 9h45

non

17/03/2011 INT 18609 MAINTENANC 127260 commande  filtre gas oil et fi

ltre a huile

non

07/02/2011 INT 18367 PANNE 127260 a recuperer a ax * bruit train

 avant +ne demarre plus

lagarde 08/02/11  2.00

depannage ax problème démarrage

rives 11/02/11  4.30

14/02/11  4.00h

21/02/*11  2.30

remplacer capteur volant moteur

remplacer tubulure retour injecteur

remplacer cardan avant droite

non
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22/11/2010 INT 17816 MAINTENANC 124830 Ctrl bruit cardans + ctrl pneus

commandé  23/11/10 10h00

reglage geometrie euromaster pamiers

yann 23/11/10  2.00

demontage roue ar d

demontage roue av

resserage cardan avg

24/11/10 1h30

remplacer pneus avant + parmutation

essais sur route

leger bruit en braquant a fond à droite

le soufflet n'est pas déchiré

25/11/10  1.00

amener à pamiers pour geometrie

non

27/07/2010 INT 17099 MAINTENANC 120230 remplacer levier de vitesse et

 cable de vitesses

or 16975 s'est transformé LAM01

or 16975 re demontage embrayage

car fuite loockeed cloche embrayage  apres 250 kms

remplacer recepteur embrayage remontage

ludovic 16/7 5h*20/7 4h*21/7 2h

29/7  3.30 claude

 remplacer cable levier de vitesse et levier de commande

rempl oulement de roues avant droit et gauche

rempl fusées droite et gauche

rempl ridelles de benne

non

18/06/2010 INT 16869 PANNE 114480 remplacer maitre cylindre embr

ayage+ transfert  pour fuite c

loche embrayage

23/06  3.30

david depannage col du pradel

remplacer emetteur purge circuit embrayage

fuite recepteur

transfert jusqu'a base ax chargeent jusqu'au oparc

rives 28/06  4h

01/07  6h

remplacer kit embrayage complet

remplacer recepteur et butée

non

30/03/2010 INT 16422 ALERTE 110282 stt autorama foix bc 65921 devis  1891¿ ttc

prepa ct

usure intérieure pneu av droit

demande de prix ridelles

remplacer roulement de roues avant

remplacer rotule suspension inf et superieure

remplacer raclette esuie glace

remplacer feu ar droit

remplacer leve vitre

remplacer soufflet de cardan

montage 2 pneus avant pris au magasin

reglage parrallelisme

non
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16/11/2009 INT 15441 PANNE 103255 tire a droite

reparation ridelles

remplacer cremaillère

remplacer disque de freins

david

16/11/09  3.00h

passage banc de freinage

controle jeu rotule train avant

jc 18/11/09 et 19/111 14h00

remplacer cremaillère

remplacer disque et plaquettes avant

sous traitance euromaster pamiers reglade alignement et 

parrallelisme

non

21/10/2009 INT 15277 PANNE 102400 voir embrayage remplacer emett

eur  21/10/09 lagarde depannage a ax  2.30

26/10/09 repose emetteur embrayage neuf  1.30

fuite au recepteur dans la bv 

transfert au parc

27/10/09 vincent 5.30 depose embrayage

28/10 2.30depose suite vincent

30/10/09 3.30  vincent

remplacer 2 soufflets de cardan coté gauche

remplacer recepteur + kit embrayage +rlt pilote

purge essais

non

06/08/2009 INT 14796 MAINTENANC 98416 mecanisme lève vitre electrique av gauche+

roulement roue avg

remplacement  pneus av +ar

remplacement plaquettes de freins AV +AR

banc de freinage

non

14/05/2009 INT 14300 MAINTENANC 0 visite lagarde

depose mecanisme monte-vitres  gauche 

reparrer gaine et fin de coursse

non

07/04/2009 INT 14084 ALERTE 92620 remplacer maitre cylindre embr

ayage pédale ne revient pas+

controle pollution

rives 09/04/09  1.00

remplacer emetteur embrayage

nettoyage filtre a air

non

05/12/2008 INT 13129 PANNE 0 remplacer maitre cylindre embr

ayage

05/12/08 2.00 lagarde 

rempl emetteur embrayage

10/12/08 repose  emetteur

non

30/10/2008 INT 12852 MAINTENANC 0 jean christophe 31/10/08  1.00

remplacer 2 pneus

rives 3/11/08  4.30h

remplacer roulements de roues avant

non

20/10/2008 INT 12778 PANNE 85200 pauly jc  2.15h

remplacer plaquettes freins ar

niveaux

pression des pneus

non
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26/08/2008 INT 12417 MAINTENANC 82000 claude 26/08/08  6.00

remplacer kit distribution

remplacer  courroie alternateur

remplacer 2 galets courroie accessoires

remise en etat filtre a air

non

09/04/2008 INT 11644 ALERTE 77092 Prépa CT VL  total 12.30h

vincent 23/04/08 1.00h

demontage rotule inf droite  1.00h

24/04/08  6.30

demontage rotule sup droite

demontage rotule inf g

demontage rotule sup g

rempl riotule inf droite et sup droite

rempl rotule inf gauche et sup gauche

25/04/08  5.00h

remplacer pneus ar d et g +equilibrage

rempl ampoule de stop arg

remplacer cabochon éclaireur de plaque

non

20/02/2008 INT 11331 MAINTENANC 74050 remplacer 2 pneus avant 

remplacer  plaquettes de freins AV

non

09/11/2007 INT 10795 DEF. UTILI 0 remplacer cabochon feu ar gauche

fait par agents d'ax

non

10/10/2007 INT 10625 MAINTENANC 69280 pare brise clignoteur av g cap

ot retro  embrayage patine ver

ifier freins vibration ctler b

atterie

scotti 10/10/07  1.00h

controle charge

remplacer batterie

11/10/07  2.30h

remplacer clignotant av gauche

remplacer retroviseur avnt gauche

12/10/07 depose pare brise  1.30

17/10/07 repose pae brise   4.30

mecanique  TOTAL 18.00h 

vincent 23/10/07  2.00h

demontage levier de commande

demontage cardan

25/10/07 vincent  5.30h

demontage embrayage suite

26/10/07  1.00

remontage embrayage

30/10/07 7.00h

redepose bv +embrayage pour changer roulement pilote

remplacer butée embrayage hydraulique

remontage embrayage  boite cardan rotules roues

31/10/07 2.30h 

fin de remontage capitonnage purge circuit

rangement essayager

demontage rotules de direction

non

20/06/2007 INT 10069 MAINTENANC 0 remplacer 2 pneus avant non

27/03/2007 INT 9720 MAINTENANC 60000 vidange moteur+vidange bv

travaux realisés par agents ax

non

08/03/2007 INT 9627 MAINTENANC 55130 remplacer 2 pneus ar claude 20/03/07 1.00 non

PASCAL GES.FLOTTE5



Historique du véhicule

FGA42-04
Date : 30/01/2017 08:38:12

Date Code Alerte/Type Compteur Observation Détail

06/02/2007 INT 9536 DEF. UTILI 0 rempl cabochon feu ar d et g

remplacé par agents ax

non

14/11/2006 INT 9159 MAINTENANC 0 rempl 2 pneus av 225/65R16C+equilibrage 25/11/06 non

26/09/2006 INT 8917 PANNE 48000 RE direction assistée

remplacement pompe DA+COUROIE

non

11/08/2006 INT 8382 MAINTENANC 46470 RP disques + plaquettes AV + p

laquette AR

non
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