
ESSAI ROUTIER
2. Le véhicule démarre sans hésitation ☐ ☐
3. Ralenti moteur froid – vérifier le bruit, les vibrations ☐ ☐
4. Ralenti moteur chaud – vérifier le bruit, les vibrations ☐ ☐
5. Aucun bruit anormal du moteur ☐ ☐
6. Fonctionnement de l’accélérateur ☐ ☐
7. Aucun bruit d’échappement anormal ☐ ☐
8. Transmission et fonction de verrouillage des vitesses : changement et fluidité ☐ ☐
9. Levier de vitesses : change de vitesse sur la route ☐ ☐
10. Palettes de commande au volant ☐ ☐
11. Fonction d’embrayage : change bien les vitesses sans glissement (s’il y a lieu) ☐ ☐
12. Fonction de levier de vitesses MTM et bruit d’engrenage ☐ ☐
13. Aucun bruit, cliquetis ou grincement anormal aux limites de vitesse 

ordinaires et sur les surfaces routières courantes
☐ ☐

14. Alignement de la direction ☐ ☐
15. Suivi adéquat du véhicule pendant la conduite ☐ ☐
16. Système ABS ☐ ☐
17. Indicateurs et voyants de tableau de bord ☐ ☐
18. Freins – vérifier le fonctionnement, les vibrations ☐ ☐
19. Régulateur de vitesse, commande intelligente : fonction d’activation, 

d’annulation et de reprise
☐ ☐

20. Frein de stationnement : s’actionne, se maintient et se desserre ☐ ☐
21. Carrosserie/suspension : bruit (essai sur route cahoteuse), rendement ☐ ☐
22. Fonction d’immobilisation automatique ☐ ☐
23. Rétroviseurs à rabattage électrique ☐ ☐
24. Toutes les vitres et tous les pare-soleil latéraux arrière ☐ ☐
25. Phares avant pivotants ☐ ☐
26. Rétroviseurs de recul inclinables ☐ ☐
27. Buses d’essuie-glace ☐ ☐
28. Modes de conduite intelligente : Écologique/Normal/Sport/Neige ☐ ☐
29. Système de surveillance des angles morts ☐ ☐
30. Aide au changement de voie (s’il y a lieu) ☐ ☐
31. Système de mise en veille (s’il y a lieu) ☐ ☐

INTÉRIEUR
74. Deux (2) clés maîtresses, une (1) clé de rechange et deux (2) 

télécommandes (si une clé de rechange et des télécommandes d’origine 
sont incluses)

☐ ☐

75. Poignées de porte ☐ ☐
76. Éclairage intérieur ☐ ☐
77. L’horloge fonctionne et indique la bonne heure ☐ ☐
78. Feux de détresse et interrupteur ☐ ☐
79. Ceinture de sécurité ☐ ☐
80. Ceinture de sécurité : réglage de la hauteur ☐ ☐
81. Tissu ou cuir : état et apparence ☐ ☐
82. Le véhicule est exempt d’odeurs ou de parfums masquant les odeurs ☐ ☐
83. Garnitures : fini et apparence ☐ ☐
84. Tapis : état, apparence, aucune tache ni aucun dommage visibles ☐ ☐
85. Garnitures de porte-gobelet : présentes et propres ☐ ☐
86. Boîte à gants et serrure de boîte à gants ☐ ☐
87. Manuel du propriétaire, guide du propriétaire et aide-mémoire présents ☐ ☐
88. Rétroviseur (mode de jour et de nuit) et autogradation ☐ ☐
89. Miroirs de courtoisie et éclairage ☐ ☐
90. Fonctionnement des commandes des rétroviseurs latéraux ☐ ☐
91. Activation de la démonstration de radio satellite au moyen de l’application 

du concessionnaire SXMMD (s’il y a lieu) 
ID radio:

☐ ☐

92. Audio/téléphone BluetoothMD

Réinitialiser le système BluetoothMD aux paramètres d’usine par 
défaut et supprimer tous les appareils jumelés et les renseignements 
personnels stockés

☐ ☐

93. AppleMD CarPlayMC/Android AutoMD : vérifier le fonctionnement ☐ ☐
94. Les boutons Bluelink et Connected Car fonctionnent correctement ☐ ☐
95. Système audio (AM/FM/SXMMD/AUX/lecteur USB)

Réinitialiser le système audio aux paramètres d’usine par défaut et 
supprimer tous les renseignements personnels stockés

☐ ☐

96. Ports USB ☐ ☐
97. Caméra de recul/système d’assistance au stationnement ☐ ☐
98. Haut-parleurs : tous les haut-parleurs ☐ ☐
99. Écran de contrôle de la température : réglage au besoin ☐ ☐
100. Verrou de volant, clignotants et commandes d’essuie-glace ☐ ☐
101. Désembueur/dégivreur ☐ ☐
102. Klaxon ☐ ☐
103. Volant inclinable/télescopique et volant chauffant (s’il y a lieu) ☐ ☐
104. Colonne de direction à mémoire (s’il y a lieu) ☐ ☐
105. Pare-soleil arrière électrique (s’il y a lieu) ☐ ☐
106. Lampe de coffre et dégagement du coffre ☐ ☐
107. Ouverture du capot et groupement de messages ☐ ☐
108. Essuie-glace : réglage de l’intervalle et de la vitesse ☐ ☐
109. Indicateur de niveau de carburant ☐ ☐
110. Porte de réservoir et ouverture ☐ ☐
111. Coussin gonflable : état extérieur, intact, indicateur dans le tableau de bord ☐ ☐
112. L’indicateur de changement de vitesse identifie correctement le rapport ☐ ☐
113. Système d’alarme et de prévention des vols : s’active et se désactive ☐ ☐
114. Sonneries d’alarme ☐ ☐
115. Vitesse du ventilateur CVCA ☐ ☐
116. Les commandes du système de régulation de la température à zones 

multiples fonctionnent correctement
☐ ☐

117. Le climatiseur produit de l’air froid ☐ ☐

MÉCANIQUE
141. Exécuter les rappels/mises à jour/campagnes d’entretien sur le véhicule ☐ ☐
142. Vérifier les codes de problème ☐ ☐
143. Systèmes d’émission : non altérés et étiquettes présentes ☐ ☐
144. État des couvre-soupapes : aucune fuite visible ☐ ☐
145. Joints d’étanchéité et joints du moteur : état, aucune fuite visible ☐ ☐
146. Vérifier s’il y a des traces d’huile gelifiée (boue) ☐ ☐
147. Vérifier l’apparence et les dommages du couvre-moteur ☐ ☐
148. Vérifier la boîte à vent pour des signes de prise d’eau ☐ ☐
149. Courroies de moteur ☐ ☐
150. Durites ☐ ☐
151. État du support de moteur ☐ ☐
152. Fonctionnement du tendeur de courroie ☐ ☐
153. État des supports de transmission, des joints d’étanchéité et des joints : 

aucune fuite visible, aucun dommage
☐ ☐

154. État de la tuyauterie à dépression ☐ ☐
155. Essieux et soufflets homocinétiques : aucune fuite ni aucun dommage visibles ☐ ☐
156. Différentiel/essieu moteur : état, aucune fuite ni aucun dommage visibles ☐ ☐
157. Silencieux, convertisseur catalytique, tuyau d’échappement et supports : état ☐ ☐
158. État du filtre à air et du filtre à air d’habitacle (remplacer s’ils sont sales ou 

ont atteint l’intervalle d’entretien)
☐ ☐

159. Fonctionnement de la crémaillère : aucune fuite ni aucun dommage visibles ☐ ☐
160. Jambes/amortisseurs : hauteur de roulement appropriée, état, 

aucune fuite visible
☐ ☐

161. État de l’isolation du capot ☐ ☐
162. Barre stabilisatrice/bras de commande/joints à billes/bielles et bras de 

renvoi : fonctionnement et état
☐ ☐

163. Bras et bagues de suspension : état ☐ ☐
164. Étiquettes/décalcomanies (ex., sous le capot, montant de porte, etc.) : 

présence et état
☐ ☐

165. Fonctionnement de la pompe à eau, aucune fuite visible ☐ ☐
166. Fonctionnement de la pompe à carburant, aucune fuite visible ☐ ☐
167. Fonctionnement du radiateur, du capuchon et du ventilateur de 

refroidissement, aucun dommage visible
☐ ☐

168. État du réservoir de récupération du liquide de refroidissement, du capteur 
et du couvercle du ventilateur

☐ ☐

169. Batterie et câbles : état, fixation, test de charge, sans corrosion
Apposer les résultats de la vérification de la batterie :
tension/essai de charge (ICEDF) :

☐ ☐

170. Interrupteur d’allumage, démarreur et accélérateur : fonctionnement et état ☐ ☐
171. Le climatiseur fonctionne correctement ☐ ☐
172. Compresseur et conduites de climatisation : aucune fuite visible ☐ ☐
173. Embrayage du climatiseur : fonctionnement, aucun bruit anormal (s’il y a lieu) ☐ ☐
174. Vérification visuelle des courroies du climatiseur (s’il y a lieu) ☐ ☐
175. Aucune trace de dommages causés par l’eau ☐ ☐
176. Modifications mécaniques conformes aux spécifications d’usine

* Il ne devrait pas y avoir de modifications mécaniques
☐ ☐

PNEUS ET ROUES
184. Profondeur restante de la bande de roulement (au moins 5/32 po sur 

toute la largeur)
☐ ☐

185. Pneus : Taille, vitesse et charge nominale du fabricant d’origine, marque et 
type correspondants (les quatre)

☐ ☐

186. Pression des pneus adéquate dans les quatre pneus/aucun dommage routier ☐ ☐
187. Roues : taille adéquate et correspondante (les quatre), vérifier l’absence 

de dommages
☐ ☐

188. Écrous de roue présents et correctement serrés, clé d’écrou de roue fournie ☐ ☐
189. Usure restante minimale des plaquettes de frein (50 % ou plus) ☐ ☐

190. Maître-cylindre, servofrein, disques de frein : épaisseur et état ☐ ☐

191. Étriers de frein, conduites et raccords : mouvement libre, aucune fuite visible ☐ ☐

ENTRETIEN
177. Liquides : vérifier les niveaux et l’état. Remplacer par un liquide Genesis 

authentique (et un filtre au besoin) si dans les 3 mois ou 4 800 km de 
l’intervalle d’entretien et s’il n’y a aucun dossier d’entretien
* Il est recommandé de remplacer l’huile et le filtre du moteur

☐ ☐

178. Huile à moteur ☐ ☐
179. Liquide de transmission (en présence d’une jauge) ☐ ☐
180. Liquide de lave-glace ☐ ☐
181. Liquide de refroidissement du moteur ☐ ☐
182. Liquide de frein ☐ ☐
183. Liquide de différentiel/boîte de transfert ☐ ☐

61. Présence du cric, de la trousse de poignée du cric et de la trousse d’outils 
(s’il y a lieu)

☐ ☐

62. Pneu de rechange/trousse de mobilité (s’il y a lieu) ☐ ☐
63. Support de plaque d’immatriculation avant et arrière (s’il y a lieu) : présent ☐ ☐
64. Aucun dommage évident causé par l’eau : aucun dommage visible ☐ ☐
65. Roues/jantes : état du corps de valve ☐ ☐
66. Modifications extérieures conformes aux spécifications d’usine ☐ ☐
67. Éclairage vers le sol des rétroviseurs latéraux ☐ ☐
68. Éclairage de poignée de porte ☐ ☐
69. Étiquettes/décalcomanies/autocollants de NIV (ex., sous le capot, sur le 

montant de porte, etc.) : présence et état
☐ ☐

70. Poignée de porte de proximité ☐ ☐
71. Coffre électrique (utiliser l’interrupteur et la télécommande) ☐ ☐
72. Coffre intelligent mains libres ☐ ☐
73. Commutateur à bascule facile d’accès ☐ ☐

118. Le système de chauffage produit de l’air chaud ☐ ☐
119. Vitre du toit ouvrant : pas d’éclats, de rayures ou de fissures ☐ ☐
120. État du pare-soleil du toit ouvrant ☐ ☐
121. Fonctions et commandes du toit ouvrant électrique ☐ ☐
122. Indicateur de température extérieure ☐ ☐
123. Fonctions du système de navigation et de la boussole

Réinitialiser le système de navigation aux paramètres d’usine par défaut 
et supprimer tous les renseignements personnels stockés

☐ ☐

124. Allume-cigare/prise de courant auxiliaire de 12 V ☐ ☐
125. Vitres électriques ☐ ☐
126. Fonction d’ouverture et de fermeture automatique des vitres ☐ ☐
127. Verrou de porte électrique (y compris de sécurité pour les enfants) ☐ ☐
128. Réglages des sièges arrière électriques (s’il y a lieu) ☐ ☐
129. Appuie-têtes : mouvement et réglage ☐ ☐
130. Sièges électriques ☐ ☐
131. Sièges chauffants/refroidissants : avant/arrière ☐ ☐
132. Sièges électriques à mémoire ☐ ☐
133. Réglages des sièges arrière électriques (s’il y a lieu) ☐ ☐
134. Réglage du support lombaire ☐ ☐
135. Propreté intérieure globale ☐ ☐
136. Appuie-têtes arrière électriques avec inclinaison manuelle ☐ ☐
137. Miroir de courtoisie arrière illuminé ☐ ☐
138. Système de divertissement arrière ☐ ☐
139. Siège arrière 50/50 : fonction d’inclinaison ☐ ☐
140. Repose-jambes ☐ ☐

RAPPORT D’HISTORIQUE DU VÉHICULE
1. Exécuter et imprimer le rapport d’historique du véhicule ☐ ☐

EXTÉRIEUR
32. Système d’avertissement de circulation transversale arrière ☐ ☐
33. Freinage d’urgence automatique : aucun voyant d’avertissement ☐ ☐
34. Fini de peinture et apparence en bon état ☐ ☐
35. Garnitures : fini et apparence ☐ ☐
36. Panneaux de carrosserie : ajustement et alignement ☐ ☐
37. Châssis : aucun dommage visible ni marque de serrage ☐ ☐
38. Pare-chocs avant/grille de calandre : fini, apparence, 

aucun dommage visible
☐ ☐

39. Moulures de carrosserie : ajustement, aucun dommage visible ☐ ☐
40. Pare-chocs arrière : fini, apparence, aucun dommage visible ☐ ☐
41. Écussons/plaques d’identification ☐ ☐
42. Phares : feux de route/feux de croisement, bloc optique transparent, 

aucun dommage
☐ ☐

43. Feux de stationnement : éclairage, bloc optique transparent, aucun dommage ☐ ☐
44. Feux de freinage, feux arrière supérieurs, feux de recul et lampe de plaque 

d’immatriculation : éclairage, bloc optique transparent, aucun dommage
☐ ☐

45. Antibrouillards : éclairage, bloc optique transparent, aucun dommage ☐ ☐
46. Clignotants : bloc optique transparent, aucun dommage ☐ ☐
47. Feux latéraux : bloc optique transparent, aucun dommage ☐ ☐
48. Essuie-glaces fonctionnant correctement dans tous les modes et 

dégagent bien le pare-brise, remplacer si nécessaire
☐ ☐

49. Pare-brise et vitres du véhicule : pas d’éclats ni de fissures ☐ ☐
50. Élément de dégivrage arrière : aucun dommage visible ☐ ☐
51. Rétroviseurs latéraux : présents ☐ ☐
52. Antenne : présente (s’il y a lieu) ☐ ☐
53. Verrouillage et déverrouillage : toutes les portes ☐ ☐
54. Émetteur d’entrée à distance (les deux clés) : déverrouillage/verrouillage ☐ ☐
55. Entrée à distance sur les portes ou poignées (toutes les portes) : 

déverrouillage/verrouillage
☐ ☐

56. Charnières de porte : la porte s’ouvre en douceur, sans grincer ☐ ☐
57. Jambe de capot (s’il y a lieu) ☐ ☐
58. Jambes et verrou du hayon arrière (s’il y a lieu) ☐ ☐
59. Accès au coffre à distance (s’il y a lieu) ☐ ☐
60. Tapis de coffre : état ☐ ☐
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Cette liste de vérification d’inspection doit être :

• Remplie en cochant tous les éléments
• Signée par les personnes responsables, comme indiqué
• Conservée avec les bons de travail et le rapport d’historique du véhicule dans le 

dossier d’historique d’entretien du véhicule

Le non-respect de ces exigences ANNULERA la certification du véhicule.

Signature du technicien requise
J’atteste que tous les éléments mécaniques ont été inspectés.

Signature du gestionnaire de service requise
J’atteste que toutes les normes de réparation ont été respectées.

Signature du gestionnaire des véhicules d’occasion certifiés requise
J’atteste que toutes les normes d’esthétique et d’apparence ont été respectées.

Signature du client
J’atteste avoir reçu une copie de la liste de vérification d’inspection, du rapport 
d’historique du véhicule et du formulaire de dispositions de garantie limitée de 
véhicule d’occasion certifié.

Technicien de service Genesis

Gestionnaire de service

Gestionnaire des véhicules d’occasion certifiés
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Date
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