
Fiche descriptive sommaire et rapport de
dommages

Folio F387353-1
Emplacement Entrepex - Lévis

Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI ACCENT 2017

NIV KMHCT5AE2HU333618
Odomètre 49972 km

Nombre de clés 1

Condition poignée et serrure pour ouvrir le coffre sont brisées, quelques éclats de
peinture, capot bossé, porte ar-g bossée, aile ar-g bossée, rouille sur le
marche pied gauche, plusieurs égratignures tout le tour de la carrosserie,

État général Nécessite un survoltage
Moteur 4 cylindres

Carburant Essence
Portes 5 portes

Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)

Électrique -
Chauffant -

Technologie Bluetooth
Toît -

Intérieur Tissu
Extérieur Aileron

Pneus Hiver, Acier (rims)
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

Capot (côté aile droite) Mineur Éclat de peinture, Rouille

https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/ZzqaLMAY3fNM5rGMTVSUGyzc65io7uk1b1nlRLRt.jpg
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Section Niveau de
dommage

Types de dommage Détails Photo

Capot (centre) Mineur Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille

Capot (côté aile gauche) Mineur Éclat de peinture

Pare-chocs avant Mineur Égratignure(s)

Aile avant gauche Mineur Égratignure(s)

Rétroviseur gauche Mineur Égratignure(s)

https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/zSL2bz9OQ5tK7WAxRFZ9KpIxKGUv3Nziilfma2g6.jpg
https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/am5kDMauUxOz7wDdrwtVYb13JjdiDaKHNa1euzwM.jpg
https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/6iTSeXRwRU9K3crGf4syka9u55XXBDBJqCVf08ML.jpg
https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/LK4ev8HiAZ5KQtQaDCmcj8m7q02cHRnGPyMMDIci.jpg
https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/aqo0eHBaxduTXufPOk0mX3RRQSZRPXssUOSJQvdm.jpg
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Section Niveau de
dommage

Types de dommage Détails Photo

Porte avant gauche (section
principale)

Mineur Éclat de peinture, Égratignure(s)

Jupe gauche Modéré Égratignure(s), Rouille

Porte arrière gauche (section
principale)

Mineur Bosse(s), Éclat de peinture,
Égratignure(s)

Aile arrière gauche Mineur Bosse(s), Éclat de peinture,
Égratignure(s)

Pare-chocs arrière Mineur Égratignure(s)

https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/97asFSTmOXwsYCmKSgr1wzqvHl93BJv0VfHS2kXu.jpg
https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/GPfcuLJnLdk8jLfgMxxA65TsUNf8EAhqjaqOctCf.jpg
https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/qfnl3BP3gFRQhwJlgohVD9jNjTqHmX3hL6cmptmp.jpg
https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/CNHEkCkN6T9wnqX70tHmtOfD5ZrCvBcMLgiPhR2y.jpg
https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/xHcQcUOea74gIXmU1RILzenstuGvrviYmMnjh3vM.jpg
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Section Niveau de
dommage

Types de dommage Détails Photo

Arrière Mineur Égratignure(s)

Aile arrière droite Mineur Égratignure(s)

Porte arrière droite (section
principale)

Ok

Jupe droite Mineur Égratignure(s)

Aile avant droite Mineur Égratignure(s)

https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/V2nueMxVtdRvt7ReEtWbU8z3hXAaAaMiESxqIFZ5.jpg
https://docs.entrepex.net/assets/asset_16761/photos/original/YOISXlh0G9kOduxNPO23tk79tisz3QAkqaFgjAML.jpg
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