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Date Code Alerte/Type Compteur Observation Détail

16/06/2016 INT 31688 MAINTENANC 165500 vidange moteur+ rempl filtres huile, air, GO, habitacle+ 

voir distri + présence de buée importante dans l'habitacle

non

07/01/2016 INT 30524 MAINTENANC 160000 - refait etancheite ventilateur habitacle non

26/11/2015 INT 30309 PANNE 160000 -ctrl jeu soupapes

-ctrl pression injecteurs

-rempl moteur centralisation ARG

-ctrl valise diag

non

27/05/2015 INT 29197 ALERTE 157042 Prépa CT VL non

17/02/2015 INT 28536 PANNE 156339 -rempl pneus avant

-ctrl train avant (STT euromaster )

-rempl bougies prechauffage

-rempl joint carter huile moteur

-vidange+ filtre a huile

-recup varilhes boulon berceau

non

15/10/2014 INT 27702 MAINTENANC 152888 vidange+ filtre a huile

-niveaux

non

24/03/2014 INT 26451 PANNE 148388 -rempl batterie

-rep faisceau eclairage tableau de bord

-depose, nettoyage + controle ensemble centralisation 

ouverture portieres

non

09/08/2013 INT 24919 MAINTENANC 144326 Points de Ctrl systématiques + dysfonctionnement 

compteur kilométrique et indcateur de vitesse

non

06/06/2013 INT 24540 ALERTE 143340 non

04/01/2013 INT 23447 PANNE 0 ne demarre pas+voyant airbag allume en permanence:

-rempl batterie

-ctrl charge

-rep faisceau air bag

non

09/10/2012 INT 22889 PANNE 140100 pb gestion moteur non

31/07/2012 INT 22498 MAINTENANC 139492 rates a bas regime +voir compteur :

-rempl capteur compteur vitesss

-ctrl moteur

non

13/04/2012 INT 21716 PANNE 0 -evacuation eau de pluie bouchee : debouchée par 

mecanicien + tous controles refroidissement faits : RAS

non

22/12/2011 INT 20722 MAINTENANC 135000 controle geometrie suite chocvidange , ctrl parallellisme , 

pb de ratés a froid :

-vidange moteur +filtres huile , GO , air

-rempl bielette+ rotule de direction

non

27/07/2011 INT 19572 MODIF. 138758 Montage plaques d'immatriculat

ion

non

09/06/2011 INT 19181 ALERTE 138758 Prépa CT + ctrl fluctuation  du régime moteur 

RP 3 ème feux stop

non

04/10/2010 INT 17520 MAINTENANC 127000 bruit moteur +courroie alterna

teur +ratés au ralenti

04/11/10 1.00h

yann  retendre courroie accessoires

non

11/03/2010 INT 16273 PANNE 125554 bruit moteur et  controler tulu

re et silencieux

15/3  1.00

bruit echappement

non
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20/10/2009 INT 15261 <AUCUNE> 12434 Contrôle avant réforme VL+

travaux avant affection labo

stt autorama problème aiguille vitesse

or rendu lavergne le 26/01/10

lavergne 15/12/09  1.30

demontage conectique capteur

plaque immat en commande

OR A MOITIE  REMPLI

vidange moteur + filtre gas oil air et huile

remplacer 2 pneus avant

non

01/09/2009 INT 14919 PANNE 100120 panne compteur

sous traitence renault foix

bon de cde n° 63440

remplacer capteur sur bv   65¿ 36ttc

voyant service allumé

manque huile moteur

non

28/05/2009 INT 14390 ALERTE 115542 prepa ct vincent

03/06/09  2.30

prepa ct

remplacer balais essuie glace ar et avg

refection alimentation feu de plaque

pression pneus 

controle freins

non

19/01/2009 INT 13447 PANNE 0 problème electricité tableau d

e bord topometre

vincent mardi

21/01/09  2.30

recherche panne electrique feu ar

controle topo hs envoyé en garantie dm6 e

non

11/09/2008 INT 12523 MAINTENANC 110763 Vidange/Probleme frein a main/

Topometre en panne

vincent 11/09/08  2.30

vidange moteur

reglage frein à main

panne topo envoyé en garantie

non

04/09/2008 INT 12466 MAINTENANC 0 reparation roue avd +voir stop

 ard

vincent

04/09/08  1.00

reparation roue av droit

refection feu stop ar d

non

28/03/2008 INT 11580 MAINTENANC 103608 clignoteur av g fonctionne par

 intermitence

vincent 28/03/08  1.00h

changer ampoule clignoteur av g

controle niveau refroidissement  lave glace  freins   huile 

moteur

pression pneumatique

non
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15/01/2008 INT 11150 MAINTENANC 0 vidange moteur+reparation crev

aison

15/01/08  1.30h

vidange moteur +filtre huile

filtre gas oil

filtre a air

16/01/08  0.30h

reparation roue

non

12/12/2007 INT 10992 MAINTENANC 99006 vidange pneu av bougies precha

ufage

regage parralellisme 

vidange moteur +rempl filtre huile +air 

reparation 1 roue creuvée

non

08/11/2007 INT 10785 DEF. UTILI 0 gla ce retroviseur av gauche

fait par agents

non

06/06/2007 INT 9980 MAINTENANC 0 rempl 2 peus ar

francois 06/06/07  1.00h

non

29/05/2007 INT 9936 ALERTE 82461 Prépa CT VLdescoins 05/06/07  1.30h non

13/04/2007 INT 9774 MAINTENANC 81590 canal 13/04/07 1.00 h

rempl batterie+cosse -

non

03/04/2007 INT 9736 PANNE 80693 canal benoit 3/04/07  4.00 h

remplacer silencieux echappement + support silencieu 

echappement

non

13/02/2007 INT 9561 MAINTENANC 79557 revision

vidange +fiktre huile 

remplacer couroie distribution accessoires 

remplacer pneus AV

non

26/07/2006 INT 7300 ACCIDENT 40435 Réparer choc AVG non
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