
Fiche descriptive sommaire et rapport de
dommages

Folio F252972-1
Emplacement Entrepex - Boisbriand

Type d'actif Roulotte
Marque / Modèle / Année SKYLINE WEEKENDER M-378 2011

NIV 1SE900R2XBF000642
Odomètre

Nombre de clés 1

Condition extensions n'ouvrent pas/pas de matelas chambre dès maître/trap eau
chaude cassé/trap ventilation manquante/prélart déchiré/manquant vitre
armoire

État général Non-fonctionnel
Grandeur 37

Poids -
Nombre d’extensions 2

Batterie Non
Bonbonnes propane Non

Hivernisé Inconnu
Options Air climatisé, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière,

Douche extérieure

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

Mur avant - côté droit Modéré Bosse(s), Égratignure(s)
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Section Niveau de dommage Types de dommage Détails Photo

Mur arrière - côté droit Modéré Bosse(s), Égratignure(s)

Porte principale Modéré Cassure Moulure porte
patio

Entrepex décline toutes responsabilités quant aux erreurs possibles dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement et la rigueur 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 seulement et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de
l'exactitude des informations et de l’état de l’unité récréative.

Veuillez noter que les lectures d’humidités, bien qu’elles ont été prises à partir d’un humidimètre au moment de l’inspection de l’unité récréative,
peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n’est effectuée par le personnel d’Entrepex pour des raisons de sécurité.

https://docs.entrepex.net/assets/asset_16567/photos/original/8fPYvLBDwIDzNSyhOkvUOHeN3ikWygh51ChDqbVr.jpg
https://docs.entrepex.net/assets/asset_16567/photos/original/OymQ0sca9HQeTyoRW7F6roLZKha2SWV2HK2qpsvM.jpg

