
ITEMS CONNEXES

Liquide de refroidissement du moteur – remplacez au 
besoin
Cartouche de dessiccateur d’air –Cartouche de dessiccateur d’air – remplacez au besoin                                                                                                                                               
Compresseur d’air, poulie et supports de fixation                                                                                                                                                      
Inspection visuelle du démarreur et des raccords                                                                                                                                                    
Alternateur – courroie d’entraînement, supports de 
fixation                                                                                                                             fixation                                                                                                                             
Mécanisme de direction et réservoir – vérifiez si des 
fuites sont visibles
Réservoir d’équilibre
État de l’amortisseur de vibrations                                                                                                                                                                              
Calandre et déflecteur d'insectes du capot                                                                                                                                                                         
Supports de capot

SYSTÈME D’AIR 

Réservoirs d’air – drainez l’eau                                                                                                                            
Dessiccateur d’air – service

SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE LA CABINE    

Écrans de chaufferette – Écrans de chaufferette – nettoyez & vérifiez pour 
détecter toute obstruction                                                             
Commandes de chauffage & fonctionnement du 
ventilateur                                                                                                                                    
Commandes de chauffage de la couchette & 
fonctionnement du ventilateur                                                                                                       
Bagues isolantes du plancher de la cabine & 
coupe-froid de la portière      coupe-froid de la portière      

 
COMPOSANTE                                              
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Déflecteur de ventilateur                                                                                                                                                                                                        Déflecteur de ventilateur                                                                                                                                                                                                        
Assemblage de ventilateur & guide-câble                                                                                                                                                               
Chauffe-moteur – essai de continuité                                                                                                                                                                     
Radiateur – Radiateur – vérifiez l’état extérieur                                                                                                                                                                                       
Fixation de radiateur                                                                                                                                                                                                         
Radiateur – vérifiez si des fuites sont visibles                                                                                                                                                                   
État des durites & branchements                                                                                                                                                                                         État des durites & branchements                                                                                                                                                                                         
Réservoir d’équilibre                                                                                                                                                                                                                
Pompe à eau – vérifiez si des fuites sont visibles                                                                                                                                                             
Niveau de liquide de refroidissement                                                                                                                                                                                Niveau de liquide de refroidissement                                                                                                                                                                                
Liquide de refroidissement – prenez un échantillon                                                                                                                                                         
Liquide de refroidissement – vérifiez s’il y a des signes
d’huile et/ou de débris      
              réussi     échoué
Liquide de refroidissement – vérifiez le point de 
congélation (utilisez un réfractomètre)
Réussi (-31,67C à -45,56C)   
Échoué (au-dessus de -31,67C ou sous -45,56C)

Protection de liquide de refroidissement (point de 
congélation) __________o C                                                                                                  
Liquide de refroidissement – vérifiez la protection contre 
lla corrosion                                                                                                                       
 Liquide de refroidissement conventionnel                                                                                                                                                                          
Couleur 
 vert   rose ou pourpre  brun  autre                                                                                                                                                              
Vérifiez l’additif de liquide de refroidissement 
ssupplémentaire selon les spécifications du fabricant                                                                       
SCAs   OK   sous-chargé    surchargé                                                                                                                                                                
 Liquide de refroidissement à durée de vie prolongée                                                                                                                                                        
Couleur 
 rouge                                                                                                                                                                                                                        
Vérifiez la protection contre la corrosion avec le kit 
d’essai ELC                                                                                                                                              
  Protection adéquate   Protection insuffisante                                                                                                                                            

Test de pression du système de refroidissement / 

vévérifiez s’il y a des fuites         

STATUT

#Ligne                                  Châssis                        Date 

COMPLÉTEZ TOUS LES POINTS DE SERVICE 
CI-APRÈS ET INDIQUEZ-EN LE STATUT

√ = OK    O = RÉPARATION REQUISE    
X = RÉPARATION COMPLÉTÉE    N = SANS OBJET

LISTE DE VÉRIFICATIONS DE SERVICE 
D’ENTRETIEN PRÉHIVERNAL


