
CHECKLIST DE PHOTOS ET VIDEOS
SUGGEREES

EXTERIEUR (VUE GLOBALE) INTERIEUR et COFFRE

Face avant Côté conducteur, vue des sièges
Côté conducteur, 3/4 avant Côté conducteur, contre porte 
Côté conducteur, profil Côté passager, vue des sièges
Côté conducteur, 3/4 arrière Côté passager, contre porte
Face arrière Détail des sièges et des coutures
Côté passager, 3/4 arrière Ceintures de sécurité
Côté passager, profil Volant de direction
Côté passager, 3/4 avant Tableau de bord, vue d'ensemble

Tableau de bord, détails
EXTERIEUR (DETAILS) Instruments, tableau de bord éteint

Instruments, tableau de bord allumé
Côté gauche, sous-bassement porte Instruments digitaux,
Aile avant gauche et passage de roue Commandes et interrupteurs
Aile arrière gauche et passage de roue Console
Côté droit, sous-bassement porte Radio, GPS
Aile avant droite et passage de roue Boîte à gants fermée et ouverte
Aile arrière droite et passage de roue Pavillon de toit, plafonnier
Joints et ajustement des parties ouvrantes Tapis
Emblêmes et écussons Plancher sous les tapis (si amovibles)
Ornements et accessoires Intérieur, défauts et problèmes
Eléments chromés Coffre sous le tapis (si amovible)
Eléments plastique Coffre vide
Feux et phares, éteints et allumés Coffre avec outillage et roue de secours
Vitres Manuels, factures d'achat et d'entretien
Vitres, détails et stickers Test de compression moteur
Les quatre roues et pneus Clés
Extérieur, défauts et problèmes
Jolie vue du dessous en contre-plongée COMPARTIMENT MOTEUR
Jolie vue du dessus en plongée
Jolie prise de vue de près Côté conducteur, compartiment moteur
Jolie prise de vue de loin Côté passager, compartiment moteur

Détails, n° bloc moteur, fuites
VUES DU DESSOUS (Véhicule sur pont élévateur) Plaque identification N° de série

Sous-bassements, châssis VIDEO
Moteur
Boîte de vitesses Faire le tour de la voiture
Pont arrière Mise en route
Détails, n° de châssis frappé, fuites Vue rapprochée de l'échappement

d avec petits coups d'accélérateur
VEHICULE EN MOUVEMENT Vue rapprochée du moteur tournant

Vue des instruments du tableau de 
Passage de profil bord, moteur tournant
Véhicule s'approchant Véhicule en mouvement
Véhicule s'éloignant


