
Fiche descriptive sommaire et rapport de
dommages

Folio
Emplacement Entrepex - Boisbriand

Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année AUDI S5 2012

NIV WAUGVBFR3CA018635
Odomètre 147692 km

Nombre de clés 2

Condition pare choc avant manquant
pare choc arrière endommagé
aile avd endommagée
système d'échappement manquant
lumière avant droite égratignée
catalyseur coupé
plusieurs égratignures
perte d'antigel majeur
attache de pare soleil brisé
témoin moteur et anti patinage allumé
une partie de la boite a air est manquante
quelques connecteurs ne sont pas branché dans les compartiment
moteur
toit ouvrant n'ouvre pas complètement, incline seulement
** NÉCESSITE UN REMORQUAGE **

État général Fonctionnel
Moteur 8 cylindres

Carburant Essence
Portes 2 portes

Transmission Manuelle
Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Vitres, Sièges, Portes
Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation
(GPS), Radio haut de gamme, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît Ouvrant
Intérieur Cuir
Extérieur Vitres teintées

Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l’évaluation, ou aux omissions qui sont relevées
dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives
d’inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité
du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.
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Rapport de dommages

Section Niveau de
dommage

Types de dommage Détails Photo

Pare-chocs avant Majeur Autre manquant
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Section Niveau de
dommage

Types de dommage Détails Photo

Phare avant droit Majeur Égratignure(s)

Aile avant droite Majeur Bosse(s), Égratignure(s)

Pare-chocs arrière Majeur Cassure, Égratignure(s)

Aile arrière gauche Mineur Égratignure(s)

Porte avant gauche (section
principale)

Mineur Égratignure(s)
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Section Niveau de
dommage

Types de dommage Détails Photo

Toît Mineur Égratignure(s)

Aile avant gauche Majeur Bosse(s), Égratignure(s), Retouche
de peinture

peinture pas la
même couleur

Capot (centre) Mineur Bosse(s), Égratignure(s)
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