RENAULT Clio III 1.5 dCi 105 FAP (K9K-772 (Z7)) 2007 - ...

Entretien - Programme d'entretien
Détails d'atelier:
Nom de la société
Adresse
Code postal
Ville

Coordonnées client:
Nom:

Adresse:

Code Postal:

Plaque d'immatriculation:

Ville:

Kilométrage:

Icônes explicatives:
OK

Réparé

Nécessite un remplacement/une réparation

*

Pièces détachées possibles nécessaires

TOUS LES 40 000 KM/24 MOIS

Interventions
supplémentaires

Nombre total de fois: 1,30
Moteur

1,30

Vidanger l'huile moteur
Cuvette-carter huile moteur, inclusif filtre

4.5

(l)

Changer le filtre à huile
Changer le(s) filtre(s) à air
Système d'échappement
Vérifier l'absence de corrosion et de détérioration des conduites et du silencieux
Rechercher les fuites sur les tuyaux, les silencieux et les pièces soudées
Vérifier les points de montage
Contrôler l'alignement de l'échappement
Vérifier l'(es) écran(s) phare-chaleur pour d'eventuelles détériorations, et installation correcte
Inspection du système de refroidissement:
Surveiller les fuites et fonctionnement correct
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement ; à corriger si nécessaire
Vérifier la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire
Embrayage, boîte de vitesses et transmission d'essieu
Embrayage hydraulique
Vérifier les flexibles à la recherche d'eventuelles détériorations, fuites et fissures
Vérifier tous les raccords pour d'eventuelles détériorations et fuites
Vérifier l'absence de détériorations, fuites et corrosion des conduites
vérifier le niveau d'huile ; remplir si nécessaire
joints homocinétiques:
Vérifier l'installation correcte de tous les carters et rechercher les éventuelles détériorations, fuites
et usure
Unité hydraulique de boîte séquentielle: vérifier le niveau d'huile ; remplir si nécessaire (s'il y a
lieu)
Direction
Vérifier le niveau de l'huile de la direction assistée ; remplir si nécessaire
Sabots de mécanisme de direction: vérifier pour d'éventuelles détériorations et fuites
Freins
Quantité de liquide de frein
Vérifier le niveau de fluide ; compléter en fonction de l'usure de la plaquette de frein
Conduites et flexibles de frein
Inspecter l'absence de détériorations, fuites et corrosion des conduites de frein
Inspecter tous les flexibles à la recherche d'eventuelles détériorations, fuites et usure
Inspecter tous les raccords pour d'eventuelles détériorations et fuites
Inspecter la fixation de tous les flexibles et conduites
Vérifier tous les flexibles et rechercher les pliures excessives et/ou les pincements
Vérifier que les conduites et les flexibles de frein sont posées suffisamment éloignées des bords
acérés, des pièces mobiles et de l'échappement
Inspection des freins
Inspecter l'épaisseur de la plaquette de frein; remplacer si nécessaire
Vérifier que le liquide de frein ou la graisse n'est pas contaminé
Freins à disque
Vérifier l'épaisseur du frein à disque
Vérifier la surface du disque de frein à la recherche de fissures, d'usure et de détériorations
Vérifier l'usure définitive des disques de freinage
Suspension, roues et pneumatiques
Vérifier la date d'expiration du bidon d'enduit d'étanchéité pour pneu (s'il y a lieu)
Pneus (y compris le pneu de secours)
Vérifier la pression des pneumatiques (froids) ;régler si nécessaire
Vérifier le kit d'outils du véhicule (conseillé)
Pneus (y compris le pneu de secours)
Mesurer le profondeur de la bande de roulement
Vérifier le schéma d'usure
Vérifier l'absence de détérioration des parois latérales
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+0,20

État

Terminé
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Entretien - Programme d'entretien
Détails d'atelier:
Nom de la société
Adresse
Code postal
Ville

Rechercher les entailles et crevaisons
Signaler tous les défauts trouvés au client
Joints à rotule
Vérifier les joints à rotule pour jeu excessif, usure et détériorations
Vérifier les joints à la recherche d'eventuelles détériorations, fuites et fissures
Amortisseurs: vérifier pour d'eventuelles détériorations, usure et fuites
Vérifier la présence des capuchons de valve de pneu
Système électrique
Remettre l'indicateur d'intervalle d'entretien (s'il y a lieu)
Vérifier la charge batterie
Suivi: Vérifier/corriger l'eau de la batterie *

+0,10

Suivi: Recharge/vérifier la batterie au poste de charge *

+0,30

Suivi: Recharger/vérifier la batterie dans le véhicule *

+0,30

Vérifier le fonctionnement des lampes d'avertissement intérieurs
Lampes et avertisseur
Vérifier les feux avant et arrière pour fonctionnement correct et pour d'eventuelles détériorations
Vérifier les indicateurs et le système d'avertissement de danger pour fonctionnement correct et
pour d'eventuelles détériorations
Vérifier les feux d'arrêt pour fonctionnement correct et pour d'eventuelles détériorations
Vérifier l'avertisseur pour fonctionnement correct
Contrôler les codes d'erreur de tous les systèmes de commande
Intérieur
Climatiseur: (tous les 24 mois)
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement (tous les 24 mois)
Vérifier tous les tuyaux, les câbles et les raccords (tous les 24 mois)
Rechercher détériorations et obstructions sur le radiateur (tous les 24 mois)
Nettoyer le radiateur si nécessaire (tous les 24 mois)
Tester la capacité de refroidissement du système de climatiseur (tous les 24 mois)
Vérifier toutes les autres fonctions (tous les 24 mois)
Cartouche de filtre anti-poussière et anti-pollen

+0,20

Remplacer l'élément filtrant
Nettoyer le filtre à air
Vérifier que les étiquettes de sécurité et d'entretien sont bien positionnées
Extérieur
Inspection des essuie-glace (inclus arrière, si nécessaire)
Contrôler le fonctionnement des essuie-glace (inclus arrière, si nécessaire)
Vérifier l'intervalle de l'essuie-glace (inclus arrière, si nécessaire)
Contrôler l'état des feuilles de balai (inclus arrière, si nécessaire)
Inspection des lave-glaces (inclus arrière, si nécessaire)
Vérifier le liquide de lavage; remplir si nécessaire (inclus arrière, si nécessaire)
Vérifier la direction et le fonctionnement des buses de lavage (inclus arrière, si nécessaire)
A corriger si nécessaire (inclus arrière, si nécessaire)
Nettoyer/lubrifier le mécanisme du toit ouvrant (s'il y a lieu)
Corrosion de la carrosserie (soubassement de carrosserie compris)
Vérifier l'absence de corrosion et des détériorations sur toutes les pièces intérieurs et extérieurs
de la carosserie (soubassement de carrosserie compris)
Vérifier l'état du pare-brise et rétroviseurs des portes
Suivi: Procéder à la réparation des petits impacts sur le pare-brise *

Remarque:

+1,00

Cachet:

Signature:
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