Ce formulaire vous permet de faire un descriptif très précis de votre voiture afin de donner toute l'information
nécessaire aux éventuels acheteurs lors de votre appel d’offres.

Description
Marque: ..........................................................................
Modèle: ..........................................................................
Type:
..........................................................................
Kilométrage:
........................ km
Carrosserie (Berline, Break, Coupé, ...): ..........................
Boîte de vitesse: Auto - Man. 4 - Man. 5 - Man. 6 - Man. 7 - Semi-auto.
Carburant (Essence, Diesel, Hybride, ...): .....................................
Couleur extérieure: ........................ Métallisée:
Couleur interieure: ........................
Nombre de portes: ........................ Nombre de places: .........
Nombre de clés: ........................ 1er propriétaire:

N° de chassis:
..................................................
Puissance: ........... cv / kW
Cylindrée: ........... cc
Date 1ère mise en circulation:
....... /....... /..........
Date de production:
....... /....... /..........
Classe d’émission: euro 2 - euro 3 - euro 4 - euro 5 - euro 6
Dernier test émissions de gaz:
....... /....... /..........
Validité contrôle technique:
....... /....... /..........
Carte d'immatriculation:
Certificat de conformité européen:
Carnet d’entretien présent:
Dernier entretien le: ....... /....... /.......... à ................ km

Date de disponibilité: ....... /....... /..........
TVA déductible:
Jamais accidenté:

Options sécurité
Aide au stationnement arrière

Antidémarrage

Essuie-glace de phares

Phares xénon

Aide au stationnement avant

Camera de recul

Grilles protection phares arr.

Protection bas de caisse

Airbag conducteur

Capteur de ligne blanche

Grilles protection phares av.

Protection du carter

Airbag passager

Contrôle de distance

Lave-phares

Rétros anti-éblouissement

Airbags latéraux

Contrôle de stabilité (ESP)

Pare-brise chauffant

Roue de secour hayon arr.

Alarme

Contrôle de traction

Pare-buffle

Système commande vocale

Anti-car-jacking

Contrôle distance adaptatif

Phares antibrouillard

Température extérieure

Anti-car-jacking par satellite

Contrôle pression des pneus

Phares bi-xénon

Transmission intégrale (4x4)

Antiblocage des freins (ABS)

Essuie-glace arrière

Phares directionnels

Treuil

Options de Confort
Accés confort

DVD

Pack S Line

Sièges ergonomiques

Affichage tête haute

Easy entry

Pack Sport

Sièges Sport

Air conditionné automatique

Echappement sport

Pare-soleil arrière

Sièges ventilés à l'arrière

Air conditionné manuel

Finitions intérieures alu

Pare-soleil arrière électrique

Sièges ventilés à l'avant

Airscarf

Finitions intérieures bois

Pare-Vent

Suspension pneumatique

Allumage autom. des phares

Finitions intérieures carbone

Pares-soleil latéraux

Suspension sport

Attache-remorque

Fonction Start/Stop

Portières assistées

Système Isofix

Attache-remorque amovible

G.P.S. sans cartographie

Portières électriques

Télécom. univ. pour garage

Attache-remorque électrique

G.P.S.navigation-écran tactile

Radio cassette

Téléphone

Capote électrique

G.P.S.navigation-grand écran

Radio CD

Téléphone (pré-équipement)

Capteur de pluie

Grille pour chien

Radio MP3

TV

Catalyseur

Hard top

Rails de toit

TV & DVD à l'arrière

Chargeur CD

Hayon électrique

Régulateur de vitesse

Verrouillage central

Chargeur DVD

Jeu pneux d'hiver

Rétroviseurs chauffants

Verrouillage central à distance

Chauffage programmable

Keyless Go

Rétroviseurs électriques

Vitres arrières teintées

Conduite à droite

Lave-glace chauffant

Rétroviseurs rabattables

Vitres avant teintées

Connexion audio universelle

Non fumeur

Sièges chauffants à l'arrière

Volant à palettes

Détecteur d'angle mort

Ordinateur de bord

Sièges chauffants à l'avant

Volant chauffant

Détecteur de fatigue

Pack AMG

Sièges Confort

Volant multifonction

Direction assistée

Pack Lumière

Sièges électriques à l'arrière

Volant réglable

Direction paramétrique

Pack M

Sièges électriques à l'avant

Volant réglable & électrique

Double vitrage

Pack R Line

Sièges électriques à mémoire

Toit ouvrant:

électrique - manuel - en verre - panoramique - 2x - 3x

Revêtement sièges:

Alcantara - cuir - simili - tissu - velours

Système audio:

Alpine - Bang & Olufsen - Bose - d’origine - Harman Kardon - JBL

Vitres électriques:

2x - 3x - 4x - 5x - 6x

Jantes alu:

14’ - 15’ - 16’ - 17’ - 18’ - 19’ - 20’ - 21’ - 22’

Pas envie de le faire vous-même? Nous le faisons pour vous ! Plus d’informations sur quicksale.be

Descriptif mécanique
Moteur: ...............................................................................
Conduite: ....................................................................
Transmission: ........................................................................
Direction: ....................................................................
Embrayage: .........................................................................
Echappement: ..............................................................
Freins: .................................................................................
Electricité: ....................................................................
Suspension : ........................................................................
Emission de CO2: ..............................................................
Autre remarque: .......................................................................................................................................................................

Descriptif carrosserie
Avant:

Pare-choc:................................................................
Calandre: ...............................................................
Capot: ...................................................................
.
Pare-brise: ...............................................................
Gauche: Aile avant: ..............................................................
Aile arrière: .............................................................
Porte avant: .............................................................
Porte arrière: ............................................................
Rétroviseurs: .............................................................
Bas de caisse: .........................................................
Arrière: Pare-chocs: ..............................................................
Hayon: ...................................................................
Droite: Aile avant: ..............................................................
Aile arrière: .............................................................
Porte avant: .............................................................
Porte arrière: ............................................................
Rétroviseurs: .............................................................
Bas de caisse: .........................................................

Toit: ..............................................................................
Etat des pneus:
moins de 20% d’usure
moins de 50% d’usure
2 ou 4 pneus à remplacer
2 ou 4 pneus neufs
Jantes:
4 jantes en bon état
1, 2, 3 ou 4 jante(s) abimée(s)
Phares: Test phares: .......................................................
Avt gauche: .........................................................
Avt droit: .........................................................
Arr. gauche: ........................................................
Arr. droit: ..........................................................
Autre remarque: ................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Descriptif intérieur
Sièges:

Avant: ........................................................
Arrière: ......................................................
Ciel de toit:
.................................................................
Tableau de bord: .................................................................
Tapis de sol:
.................................................................

Intérieurs portes:

Autre remarque:

Avt gauche: ...........................................
Avt droite: ..............................................
Arr. gauche: ..........................................
Arr. droite: ..............................................
...........................................................

Conseils pratiques pour vos photos
Vous pouvez inserrer 20 photos sur Quicksale.be.
Attention : 1 Mb maximum / photo (réglage sur votre appareil photo).
Quelques utiles conseils:
- prenez les photos de votre voiture, propre si possible
- veillez a bien cadré vos photos
- prenez les photos de l’exterieur dans chaque angle (de la face avant et de la face arrière, du côté droit et du côté gauche)
- photographiez le tableau de bord de face (en vous installant sur le siège arrière)
- prenez une photo des sièges arrière et des sièges conducteur et passager de l’extérieur avec la porte ouverte
- faites des photos de l'état de vos pneus
- prenez des photos zoom des éventuels défauts de carrosserie (griffe ou coup) ou a l'intérieur (revêtement usé ou déchiré)

Vendez votre voiture vite et bien !

quicksale.be

