
DATE INTERVENTIONS KILOMETRAGE
06/10/99 Plaquettes avant / vid + filtre 38000
09/11/00 Remplacement des courroies 57399
23/12/00 Vidange + contrôles 58500
Courant 

2001
58700 (estimé)

Courant 
2002

73700 (estimé)

Courant 
2003

88700 (estimé)

Courant 
2003

Changement distribution 92300

09/06/04 Remplacement des courroies 103700 (estimé)
29/03/05 Filtre air / vidange + filtre 118700

30/03/05
Ressort gaz / biellette / 2 rotules / 

filtre carburant
118700

31/03/05 Plaquettes av / disques av 118700
Courant 

2006
133700 (estimé)

16/06/05
Batterie / régulateur bosh / passage 

kts 650 / recharge climatisation / 
bouteille

133700 (estimé)

Courant 
2007

148700 (estimé)

2008 ACHAT le 28/08/08 149700

28/08/08
Pneus arr, équilibrage / balais av et 

ar / batterie. 
149700

02/09/08

Révision générale : liquide frein / 
vidange et filtre / filtre air / vidange 
de boîte/ bougies / plaquettes arr / 

réglage frein à main

149700

30/09/08 Autoradio 151000

01/10/08
Distribution (pas de facture) / 

renifleur / nettoyage de l'injection
151400

18/12/08

Pompe à eau / changement toutes 
courroies / remplacement rétro droit 
par occasion / réglage du ralentit / 

vidange et filtre 

157000

10/06/09 Vidange et filtre 166300
19/08/09 Nettoyage vanne de ralentit 171500

18/11/09
Vidange et filtre / disques av et 

plaquettes / 2 pneus av
176300

03/12/09
Changement silencieux central, arr 

et tubes / amortos arr + ressorts
176600

08/12/09 Amortos av 177100
21/12/09 Réparation sièges

13/01/10
Raccord aile av et arr droite + 

peinture
179000

03/03/10 Changement valve ralentit + réglage 179900
16/06/10 Coupelles amortos av / vidange et 186400



filtre / équilibrage
21/06/10 Plaque immatriculation --

22/07/10
Remplacement courroie équipement 

auxiliaire
188687

15/02/11 Vidange et filtre 195700

04/06/11
Pneu av, valves et équilibrage / 
permutation + vidange et filtre

204500

02/12/11 Vidange et filtre 213000

21/08/12
Vidange liquide frein et purge abs + 

vidange et filtre
223125

18/02/13

Chgnt Joint spi vilebrequin
Chgnt joint spi cache arbre à cames
Chgnt calorstat et vase d'expansion 

+ liquide
Courroie distribution + galet

Colmatage fuite à la base de la 
pompe à eau

Vidange huile moteur + filtre 

231574

Bougies 232300

20/09/13
Changement amortisseur avant 

gauche +  bras inférieur + vidange 
moteur + 2 pneus av occasion

239000

Prochaine vidange Environ 250000

A faire :
Régler pb feu arrière de brouillard.
Régler pb capteur habitacle feu de recul. 
Nettoyer contacteur hayon de coffre.


