
modèle : IVECO DAILY
immatriculation : 8958 WQ 63
puissance : 9
date 1er mise en service : 25/04/2000
date du dernier contrôle technique : valable jusqu'au : 
Date du dernier contrôle anti pollution : valable jusqu'au : 

date Kilomètrage opération effectuée
23/04/2001 12 282 remplacement feux arrière

22/05/2001 12 987

adaptation de tampon sur arrière 
caisse
remplacement transparents deux feux 
arrière
remplacement roues essieu arrière
dépose contact repose route

25/09/2001 15 724

contrôle et réglage de la géométrie 
des roues
remplacement du cache sur l'aile 
gauche
dépose et pose d'un carter couvre 
noyeu
remplacement bavette côté gauche

26/11/2001 18 821
dépose et pose de roues
réparation éclairage extérieur

25/03/2002 22 625
vidange
nettoyage cartouche et filtre à air
réparation éclairage arrière droit

11/06/2002 25 225

dépose et pose de roues
remplacement des rous arrière
remplacement lampe d'un feu arrière
règlage course levier frein à main

16/01/2003 31 661
dépose et pose roues
montage pneumatique
équilibrage des roues

12/02/2003 32 703 vidange

28/08/2003 39 045

dépose et pose roues
refixer le déflecteur dessus de toit
montage de pneumatique
remplacement transparent feu arrière 
et cabochon feu AR gauche
remplacement du profile caoutchouc 
d'encadrement de porte

10/12/2003 43 486

vidange
nettoyage cartouche et corp filtre à 
air
remplacement raclette essuie glace
pose et dépose de roues

Entretien
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date Kilomètrage opération effectuée

21/04/2004 49 246

préparation du véhicule pour le 
contrôle technique
remplacement interrupteur 
commande projecteur

28/06/2004 51 040 dépose et pose de roues

24/11/2004 57 319
vidange
dépose et pose de roues

22/02/2005 60 264

remplacement d'un bloc optique de 
projecteur et réglage
remplacement d'un feu indicateur de 
direction avant cabine
remplacement interrupteur 
rétroviseur

14/06/2005 65 063 Dépose et pose de roues

17/04/2006 74 347

préparation du véhicule pour le 
contrôle technique
remplacement des 4 roues, 
remplacement feu arrière et feu de 
gabarit droit

03/11/2006 79 609

remplacement de la courroie de 
distribution, vidange, vidange boite 
de vitesse, remplacement de roues 
sur essieux, dépose et repose de 4 

roues, remplacement joint speed av, 
remplacemen,t roulement noyeu 
ventillateur, remplacement joint 

couvre culasse

03/01/2007 80 621
remplacement joint spi de nez de 

pont, dépose et repose de la 
transmission

16/02/2007 81 363 remplacement feu arrière droit

11/05/2007 83 325
remplacement pneu neige pour pneu 

route
12/10/2007 86901 parrallélisme

23/11/2007 87932
remplacement pneu route pour pneu 

neige

07/04/2008 89684
appoint d'huile moteur et liquide de 
refroidissement

24/03/2009 91820 Visite technique

25/06/2009
92885

Remplacement 4 roues été par 4 
roues neige

08/10/2009 95205 Vidange contrôles révision complète
28/10/2009 95506 Dépose et montage 4 roues

déc-09 Alarme de recul
09/02/2010 Remplacement ceinture passager
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04/06/2010 Réparation déflecteur

01/06/2010

97539

Préparation au contrôle technique 
passage aux plaques à jeux, passage 
au banc de freinage, contrôle 
technique

30/11/2010 98550 Remplacement 4 roues fournies

20/06/2011

99020

Remplacement 4 pneus fournis, 
contrôles niveaux, contrôle pollution, 
recherche fuite d'eau moteur, 
remplacement collier sur radiateur, 

03/10/2011 99575

contrôle batterie, contrôle circuit de 
charge, remplacement batterie et 
borne

08/12/2011 99791 Dépose et repose 4 roues neige

22/09/2012 100474
Recolle du joint du pare brise et 
réglage porte conducteur

07/06/2012 100381

Révision, filtre à huile, filtre à air, 
tête d'articulation, écrou, tête barre 
accoupl, fourreau caoutchouc, huile, 
vidange moteur, contrôle niveaux, 
pression pneus, vidange boite à 
vitesse, vidange pont, contrôles 
divers, remplacement des 4 roues 
fournies, réglage porte, préparation 
contrôle technique, rotule de 
direction, tirant de chasse, convoyage 
au contrôle et contrôle technique

03/07/2012 100498 changement rétroviseur droit
16/11/2012 100646 Dépose et montage 4 roues neige

31/05/2013 101342

Remplacement huile moteur, filtre à 
huile, filtre à GO, filtre à air, lave 
glace, contrôle freins, contrôle anti 
pollution, 

05/12/2013 101760
Dépose et repose 4 roues neige + 
réparation fuite eau

28/01/2014 Réparation crevaison pneu

05/06/2014 101964

Vidange moteur, filtre à huile, filtre à 
gaz oil, contrôle niveaux, 
remplacement filtres, contrôle pneus, 
vidange boite à vitesses, cotrôle 
courroies, contrôle freins, lavage 
moteur, vidange, remplacement 4 
roues fournies, préparation pour 
passage contrôle technique, passage 
au banc, réglage phares, pose 
enjoliveur,

17/06/2014 104137
remplacement catalyseur et collier de 
fixation, vis, écrou, main d'oeuvre

08/12/2014 102068 permutation pneus

04/06/2015 102194
Contrôle niveaux, passage pollution, 
montage 4 roues été, 
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14/11/2015 102326

pose d'un coupe batterie, fourniture et 
confection support coupe batterie, 
pose des roues neige fournies, essais

30/05/2016 102621

contrôle technique, changement 
pneus neige en pneus été, réparation 
télécommande, changt plaque 
d'immatriculation, contrôles…

31/05/2017 103318

vidange moteur, filtre à huile, filtre a 
gaz oil, contrôle des niveaux, 
nettoyage filtre à air, contrôle 
pression pneus, contrôle éclairage, 
contrôle freins, lavage moteur, 
vidange, contrôle anti pollution

28/05/2018 103718

vidange filtre huile + GO + air, joint 
bouchon, contrôle niveaux, lavage 
moteur, appoint lave glace, vidange 
boite vitesses, vidange du pont, 
passage au contrôle

29/05/2019 104138

dépannage sur place, contrôle et 
remplacement de la batterie, contrôle 
circuit de charge

18/06/2019

vidange moteur, contrôle niveaux, 
filtre à air, vidange moteur, lavage 
moteur, passage CT pollution

24/09/2021 104642

vidange moteur, filtre à huile, filtre à 
gaz oil, contrôle niveaux, 
remplacement filtre à air, controles 
éclairage, tension des courroies, 
freins, niveaux, pneus, lavage 
moteur, vidange, passage au contrôle 
antipollution, ouverture capot, 
graissage serrures

21/10/2021 104707
remise en état éclairage, réparation 
capot, ampoules, fusible

10/10/2022 suite à CT, liquide de frein contaminé…
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