DIRECTIVES RELATIVES AUX NORMES CANADIENNES DE CERTIFICATION NAAA
ID

PARAMÈTRE DANS LA MATRICE

OR

ARGENT

1

Période de garantie

7 jours

7 jours

2

Protection contre les pannes ou défaillances

500 km

500 km

3

Exigences relatives aux feux

Feu vert

Feu vert

4

Exigences de titre

Titre propre

Titre propre

5

Exigences d’odomètre

Fonctionne

Fonctionne

6

Rapport d’état obligatoire

Oui

Oui

7

Rapport d’antécédents du véhicule

Oui (de base)

Oui (de base)

8

Essai routier

Oui

Oui

9

Paramètres de kilométrage

130 000 km

200 000 km

10

Directives relatives à l’âge du véhicule

Aucune

Aucune

11

Joints homocinétiques et soufflets

Inspectés (aucune fissure)

Inspectés (aucune fissure)

12

Dommages structurels autorisés

Non

Oui

13

Aucun problème mécanique

Oui

Oui

14

Réparations antérieures

Oui (pas d’antécédents de réparations de carrosserie ou structurelles)

Oui

15

Défauts mineurs de la carrosserie

$750

$1,000

16

État des panneaux de carrosserie

Réparations de qualité MEO

Réparations de qualité MEO

17

État de la peinture

Réparations de qualité MEO

Réparations de qualité MEO

18

Carrosserie repeinte

Moins de quatre panneaux (excluant les pare-chocs)

Moins de cinq panneaux (excluant les pare-chocs)

19

Dommages au pare-brise

Aucun dommage

Petits éclats hors du champ de vision

20

État de l’intérieur

Propre (signes d’usure limitée)

État moyen

21

Pneus assortis

Oui

Pas nécessairement de la même dimension

22

Profondeur de la bande de roulement

Au-dessus des barres d’usure

Au-dessus des barres d’usure

23

Pourcentage restant sur le pneu

4/32 po ou 3 mm

4/32 po ou 3 mm

24

Exigences relatives au pneu de secours

Présent et fonctionnel si équipement d’origine (pas à plat ou non
fonctionnel)

Présent et fonctionnel si équipement d’origine (pas à plat ou
non fonctionnel)

25

Exigences relatives aux jantes ou enjoliveurs

Assortis et présents

Assortis et présents

26

Exigences relatives aux freins

Les freins fonctionnent (usure moyenne)

Les freins fonctionnent

27

Modifications de la carrosserie

Seulement si les modifications ajoutent de la valeur

Seulement si les modifications ajoutent de la valeur

28

Équipements stéréo ou électroniques

Active toutes les fonctions (marché secondaire, si annoncé)

Active toutes les fonctions (marché secondaire, si annoncé)

29

Fonctions et fonctionnement du moteur

Original ou remplacement du MEO seulement (s’engage lorsqu’embrayé)

Original ou remplacement du MEO seulement (s’engage
lorsqu’embrayé)

30

Gestion du système 4x4

Entièrement fonctionnel (aucune modification)

Entièrement fonctionnel (aucune modification)

31

Suspension altérée

Non

Oui (si divulguée)

32

Vérification du SRS et des coussins gonflables

Aucun témoin allumé et coussins gonflables présents

Aucun témoin allumé et coussins gonflables présents

33

Engagement et fonctionnement de la
transmission

Entièrement fonctionnelle et répond aux directives du MEO

Entièrement fonctionnelle et répond aux directives du MEO

34

Témoins d’avertissement autorisés

Aucun témoin d’avertissement

Aucun témoin d’avertissement

35

Vérification des phares

Oui

Oui

36

Ceintures

Usure légère

Usure légère

37

Tuyaux flexibles

Aucune fuite

Aucune fuite

38

Niveaux des liquides

Remplis et pleins

Remplis et pleins

39

Exigences relatives à la batterie

Essai de la batterie

Essai de la batterie

40

Bruit de fond

Non excessif selon les normes du MEO

Non excessif selon les normes du MEO

41

Suspension de la direction

Entièrement fonctionnelle

Entièrement fonctionnelle

42

Feux

Feux tous fonctionnels

Feux tous fonctionnels

43

Échappement/catalyseur

Pas de bruit excessif

Pas de bruit excessif

44

Vérification de la climatisation

Souffle de l’air froid

Souffle de l’air froid

45

Toit ouvrant ou décapotable

Fonctionne

Fonctionne

46

Accessoires électriques

Doivent fonctionner si le véhicule est équipé d’accessoires électriques

Doivent fonctionner si le véhicule est équipé d’accessoires
électriques

47

Clés

Une clé et le mentionner si absence de commande à distance

Une clé

48

Odeur

Une odeur de fumée ou nauséabonde doit être divulguée

Aucune divulgation obligatoire

