
Liste de vérification de l’état de votre véhicule 

Si vous répondez « oui » à toutes les questions suivantes, votre véhicule 
satisfait à la plupart des directives d’évaluation du véhicule. Si vous répondez 
« non », il se peut que des réparations soient nécessaires avant de retourner 
votre véhicule. 

Si Services financiers Mercedes-Benz ne communique pas avec vous, veuillez 
entrer en contact avec un des nos conseillers en programmes au 1 866 202-
6969 afin de fixer un rendez-vous pour la préinspection de votre véhicule. 

Kilométrage 
O | N   Le kilométrage que vous avez parcouru pendant toute la durée de 

votre contrat de location est-il inférieur au kilométrage 
maximum prescrit dans votre contrat? 

Pneus et jantes 
O | N  Les pneus et les jantes rencontrent-ils les spécifications du fabricant, 

conformément au Guide du conducteur? 
O | N  L’épaisseur de la bande de roulement des pneus au point d’usure le 

plus profond est-elle d’au moins 0,32 cm (4/32 pouce)? 
O | N Les pneus sont-ils exempts de dommages et d’usure anormale 

(bosses, coupures et dommages aux flancs)? 
O | N Les pneus sur les essieux avant et arrière sont-ils de la même 

marque? Les quatre pneus des véhicules 4Matic doivent être de 
marque identique. 

O | N Les jantes sont-elles en bon état (non brisées ou tordues)? 

Service 
O | N  Avez-vous effectué toutes les mesures d’entretien prescrites par le 

fabricant (tel qu’indiqué dans le Livret d’entretien)? 
O | N  Dans l’affirmative, sont-elles appuyées par un Carnet d’entretien 

estampillé ou une copie du bon de réparation/facture? 
O | N  Avez-vous effectué toutes les réparations sous garantie avant le 

retour du véhicule? Se rappeler que tout élément couvert par la 
garantie et non réparé avant le retour du véhicule peut devenir 
facturable. 

Pièces manquantes 
Tout l’équipement qui a été livré avec votre véhicule est-il présent et 
fonctionne-t-il parfaitement? Par exemple : 
O | N  Deux clés  
O | N  Protège-tapis 
O | N  Guide du conducteur/ Livret d’entretien 
O | N  Enregistrements 
O | N  Pare-vent (cabriolets) 
O | N  Télécommandes/Écouteurs DVD  

(Divertissement pour les passagers arrière) 
O | N  Câbles média 
O | N  Cache-bagages 
O | N  Roues de secours/Trousse à outils 
O | N  Trousse de premiers soins 
O | N  COMAND/Équipement audio  

(disques de navigation/changeurs de CD s’il y a lieu) 
O | N  Allume-cigarette/Porte-gobelet 

Modifications de marché secondaire 
O | N  Votre véhicule est-il exempt de toute modification  

effectuée après la livraison? 
O | N  Si ce n’est pas le cas, ces modifications ont-elles été 

exécutées par un concessionnaire autorisé ou un atelier de 
carrosserie Mercedes-Benz autorisé utilisant de 
l’équipement/des pièces Mercedes-Benz autorisées? 

O | N  Les modifications qui n’ont pas été installées par 
Mercedes-Benz ont-elles été retirées? 

O | N  Si oui, tout dommage résultant de ces modifications 
a-t-il été corrigé? 

Après avoir complété cette liste de vérification, informez-vous auprès 
de votre concession pour toute question portant sur l’état de votre 
véhicule ou sur le processus de préinspection. Une fois le processus 
de préinspection terminé, veuillez communiquer avec votre 
concessionnaire pour passer en revue les résultats. 
 

Nous vous recommandons de prendre toutes les dispositions 
nécessaires afin de vous permettre de réparer les dommages à temps 
avant de retourner le véhicule. 

Afin d’assurer l’exactitude des résultats de préinspection, nous recommandons 
un nettoyage intérieur et extérieur du véhicule. 

Cette liste de vérification sert à titre d'information seulement et ne remplace pas la préinspection de véhicule. L’information fournie et son contenu peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Toutes les obligations  
de retour de location sont assujetties aux modalités et conditions stipulées dans l’entente contractuelle les régissant. 


