
Nos recommandations lors de l’achat d’un véhicule d’occasion 

Veuillez vérifier les points suivants - avant l'achat d'une voiture d'occasion!  

• Le kilométrage: demandez la carte " Sandweiler " afin de savoir dans 
quel état se trouvait la voiture lors de sa dernière visite au contrôle 
technique. Comparez le kilométrage affiché par le compteur avec celui qui 
figure sur la carte de contrôle. 

• L'entretien: demandez le carnet d'entretien! Vérifiez si les inspections 
ainsi que les vidanges d'huile moteur ont été effectuées selon le plan 
d'entretien défini par le constructeur ! 

• L'aspect extérieur de la voiture: attention à la rouille! La peinture doit 
être lisse et brillante. 

• Le pare-brise: attention aux traces d'éclats et à d'éventuelles fissures! 
• Sièges: vérifiez si leur revêtement est en bon état! 
• L'intérieur: y a-t-il des infiltrations d'eau? Vérifiez aussi à l'intérieur du 

coffre! 
• Carrosserie: les portes, le coffre et le capot se ferment-ils normalement? 

Vérifiez les espaces entre les portes, le capot, la malle et la carrosserie! 
• Le plancher: y a-t-il des traces d'eau ou d'huile? 
• Les phares: les réflecteurs sont-ils en bon état? 
• Le moteur: vérifiez l'état général des différents éléments, la porosité des 

tuyaux, l'état de l'échappement. Demandez quand et à quel kilométrage la 
courroie crantée a été remplacée! 

• Les pneumatiques: contrôlez leur état général. Un profil inférieur à 2,5 
mm (la loi prévoit un minimum de 1,6 mm) vous obligera certainement à 
acheter de nouveaux pneus dans un proche délai. 

• La batterie: les pôles ne sont-ils pas trop oxydés?  

 
Demandez à pouvoir faire un essai sur la route!  
Les points suivants nous semblent particulièrement importants:  

• Est-ce que le moteur démarre au premier coup? 
• Est-ce qu'il n'y a pas trop de jeu dans la direction? 
• Est-ce que vous n'entendez pas de bruits étranges? 
• Attention au gaz d'échappement! Fumée blanche = consommation d'eau 

; fumée bleue = consommation d'huile. 
• La boîte de vitesses fonctionne-t-elle normalement? Les rapports 

passent-ils sans effort? 
• Attention aux vibrations suspectes lors du freinage! 
• Gare à un jeu trop important du volant! 
• En freinant, la voiture tire-t-elle sur le côté? 
• Les instruments de bord fonctionnent-ils normalement? 
• Vérifiez le fonctionnement de la climatisation, du chauffage, de la 

fermeture centralisée des portes, de l'alarme, de la radio, du 
mécanisme de réglage des sièges, etc…  

Si vous achetez votre véhicule chez un garagiste, demandez-lui une garantie 
d'au moins 12 mois (nouvelle loi européenne). Celle-ci devra être spécifiée sur le 
contrat de vente. Chez un particulier, réclamez les dernières factures 
d'entretiens!  



Nos véhicules sont contrôlés suivant tous ses critères. Ils sont naturellement 
Garantis au moins pendant une période de 12 mois. 

Demandez des renseignements sur notre Garantie ou l’extension de Garantie  
+12mois. 

Notre Garantie 

• Une garantie  transmissible en cas de vente du véhicule  
• Les réparations se feront chez le Garagiste de votre choix 
• Sans limitation de KMs pendants la durée de couverture valable dans 

toute l’Europe  

Consultez nos conditions de vente sur le site internet. 

Occasiounsmaart, l’équipe à votre service 

 

 

 


