
Année:

NIV

Ce rapport d’inspection du véhicule est requis lorsque les véhicules ne répondent pas aux normes de qualification actuelles de Nissan pour la certification comme indiqué ci-dessous :

Utilisez ce rapport lorsque le véhicule a : plus de 72 mois et moins de 96 mois depuis la date de mise en service initiale OU plus de 120 000 km et moins de 160 000 km

Qualification pour tous les véhicules : Le concessionnaire reconnaît et convient expressément qu’avant d’émettre un crédit sur l’entretien du véhicule ou un contrat de véhicule d’occasion 

certifié (VOC), il inspectera minutieusement et reconditionnera correctement le véhicule si nécessaire. Le cas échéant, le rapport d’inspection du véhicule, la demande de crédit sur l’entretien 

du véhicule et l’acte de vente peuvent être demandés ultérieurement pour déterminer l’admissibilité aux réparations.
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Audio/Alarme/Navigation

Commodités intérieures/extérieures

Boîte de vitesses/boîte-pont/
boîte de transfert/différentiel

Essai routier

Lubrification du moteur

Véhicules Èlectrique Nissan

 Vérifier le NIV (original/aucune altération)

Effectuer l’entretien périodique

Vérifier les rappels du fabricant d’équipement d’origine

 Rechercher les codes d’anomalie (réparer au besoin)

Toutes les courroies/tous les flexibles (état)

Démarrage : à froid/à chaud (période de lancement prolongée)

 Fumée du tuyau d’échappement (au démarrage/au 

ralenti) Accélération (à froid/à chaud)

Moteur:  Bruit (cliquetis/cognement/anormal :
Indiquer où et ce qui fait du bruit)

Moteur : fuites (joints/joints d’étanchéité : consigner 
l’emplacement et la nature de la fuite)

Tous les états et niveaux des liquides

Supports moteur (fissurés/huile excessive/cassés)

Collecteur d’échappement (déformé/fissuré)

Convertisseur catalytique (fonctionnement/état)

Rechercher les codes d’anomalie (réparer au besoin) 

 Fonctionnement du ADAS 
(tous les composants/systèmes ADAS)

Caméra de marche arrière/écran de visualisation du 
périmètre d’origine (fonctionnement) 

Tous les câblages d’origine (état)

Fonctionnement du démarreur : 
Tension de démarrage________
Appel de courant ____________ 

Débit de charge de l’alternateur ________
Tension de sortie ____________________ 

 Pompe à carburant (fonctionnement/bruit)

 Canalisations/flexibles de carburant (état/fuites)

Système de refroidissement (essai de 
pression/protection contre le gel et les fuites)

Fonctionnement du système CVC (chaud/froid, bruit 
du compresseur)

Flexibles/conduites de climatisation (état/fuites

Régulateur automatique de l’air ambiant 
(écoulement d’air/vitesse du ventilateur) 

Dégivreur de lunette (fonctionnement)

Conduites/flexibles/raccords de frein (état/fuites)

Étriers/cylindres de roue (fonctionnement/fuites)

Frein de stationnement (fonctionnement/réglage) 
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63Maître-cylindre et servofrein (fonctionnement/fuites)

Flexibles/conduites de servodirection (état/fuites)

Pompe de servodirection (fonctionnement/fuites/bruit)

Systèmes/pompe de servodirection à commande 

électroniqueou électrohydraulique (fonctionnement/fuites)

Direction/suspension (bras de suspension/rotule)

Joints/bagues/ressorts : état/jeu excessif/modifications

Jambes de force (fuites/bruit/dommage)

Roulements de roue/de moyeu de roue/paliers 
d’essieu (état/bruit)

Centres de divertissement mobiles d’origine fournis 
par Nissan (fonctionnement)

Chaîne audio – Radio d’origine, CD (fonctionnement)

Système de navigation d’origine (fonctionnement)

Système d’alarme/antivol d’origine (fonctionnement)

Commandes/moteurs /lève-glaces/interrupteurs des 
vitres (fonctionnement) 

Poignées/verrouillage/commande de portière 
(fonctionnement manuel/automatique)

Volant inclinable/télescopique/pédale réglable 
(fonctionnement) 

Siège/réglages/commandes : Dispositif automatique de 
positionnement de conduite manuel/électrique (fonctionnement)

 Contrôleur multifonction (phares/clignotants)

Essuie-glaces/lave-glace (fonctionnement/vitesses/fonction 
d’intermittence)

 Klaxon (fonctionnement)

Éclairage des miroirs de courtoisie/plafonnier/
lampes de lecture (fonctionnement)

 Système HomeLink     (fonctionnement)

Rétroviseurs intérieurs/extérieurs : 
anti-éblouissement/repliables 
électriquement/commandes/moteurs (fonctionnement)

 Sièges à réglage de la température – chaud/froid 
(fonctionnement)

Volant : réglage de la température – chaud/froid 
(fonctionnement)

Commandes au volant (fonctionnement)

Dispositif de verrouillage du sélecteur de vitesses 
(fonctionnement)

Toit ouvrant/décapotable (fonctionnement)

Phares : de route/de croisement (fonctionnement)

Feux arrière/de freinage/de détresse (fonctionnement)

Boîte de vitesses/boîte-pont (état/fuites de liquide)

Supports de boîte de vitesses/boîte-pont 
(fissurés/huile excessive/cassés)

 Boîte de transfert/différentiel (état/fuites de liquide)

Joints universels/joints homocinétiques/essieux 
moteurs (état/fuites)

  Soufflets de joint homocinétique (état/fuites)

Groupe d’instruments et indicateurs (fonctionnement)
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Performance du moteur (fonctionnement/bruit/vibration)

Transmission (fonctionnement/bruit)

Différentiel/boîte de transfert (fonctionnement/bruit)

Direction et suspension (fonctionnement/bruit/vibration/
qualité de conduite/tenue de route)

 Régulateur de vitesse (fonctionnement)

 Moniteur de pression des pneus (fonctionnement)

Vérifiez le niveau d'huile moteur et si l'état est 
acceptable AVANT le service de reconditionnement.

Vérifiez que le liquide de transmission automatique 
est acceptable AVANT le reconditionnement de 
l'entretien.

Inspection du port de recharge (visuellement pour les 
fissures/la saleté/les débris) (fonctionnement des 
capuchons des ports de recharge/est-ce que de l’air sort 
de l’arrière du port?)

Système de commande de véhicule électrique: 
(exécuter le diagnostic)

Systèmes de moteur de traction – Contrôle de la récupération 
d’énergie du moteur électrique (exécuter le diagnostic)

Systèmes de charge du véhicule – Chargeur embarqué 
(fonctionnement/exécuter le diagnostic)

Système de refroidissement haute tension 
(fuites/niveaux/état)

Inspection de la batterie au lithium-ion (capacité)
(Rapport d’utilisation de la batterie)

Engrenage de démultiplication (fonctionnement/bruit/fuites)

Commande de changement de vitesses électronique 
(exécuter le diagnostic) 

Systèmes de freinage/commande de frein/frein de  
stationnement Systèmes (fonctionnement)

Nom et signature du technicien certifié Nissan

Signature du technicien

Code de concessionaire: Marque:

Date d’expiration de la garantie 

du fabricant d’équipement d’origine

Modèle:

Date:

 Technicien:

Type de carrosserie:

Nombre de télécommandes:Bon de réparation (BR): 

Numéro d’inventaire:Kilomètrage:

NIV / TSB's/ Rappel/ Entretien

Mécanique du moteur

Système perfectionné d’aide à la conduite (ADAS)

Système de refroidissement

Freins/direction/suspension

CVC/dégivreur

Système électrique/d’alimentation en carburant

Cochez       si l’élément est correct. Notez toutes les spécifications et les relevés sur le BR. Cochez      si des réglages ou des réparations sont requis(es), et indiquez-les sur le BR.

Les pneus doivent avoir au minimum : 4 mm de 
profondeur de bande de roulement

Les freins doivent avoir au moins 50 % de plaquettes 
restantes
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RAPPORT D'INSPECTION DE VÉHICULE CERTIFIÉ NISSAN “SÉLECT”

Réservoir d’expansion/radiateur/pompe à eau/
ventilateurs de refroidissement (fonctionnement/état)

MD   

Nom du technicien (caractères d’imprimerie)

Nom du concessionnaire :

Inspectez le bouchon de remplissage d'huile pour 
voir s'il y a des traces de boue. 


