Instructions
• Imprimez cette page à l’échelle 100 %
(vérifiez que l’échelle de vos cartes imprimées correspond à celle d’une règle)
• Pliez la page sur la ligne du milieu (		

)

• Vous pouvez découper la carte pour retirer l’excédent de papier,
mais ce n’est pas nécessaire (		
)
• Utilisez la carte pour effectuer votre inspection personnelle

Carte d’inspection
relative à l’usure
Directives
Veuillez vous référer aux Directives relatives à l’usure du véhicule à l’adresse audi.ca/moninspection
A

Les bosselures, creux, marques et égratignures de moins de 2,5 cm (1 po) sur un panneau
de carrosserie ne seront pas facturés.

B

Les bosselures, creux, marques et égratignures de moins de 5 cm (2 po) aux pare-chocs
ne seront pas facturés.

C

Les pneus dont la profondeur de la bande de roulement à partir du point le plus bas est d’au moins
3,2 mm (4/32 po) ne seront pas facturés. Pour que les pneus répondent à cette exigence, l’indicateur
de profondeur de la bande de roulement rouge ne doit pas être visible lorsque vous insérez cette
carte dans la sculpture.
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1. Pliez sur la ligne.
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3,2 mm (4/32 po) de profondeur de bande de roulement

Pour prendre rendez-vous en vue de l’inspection finale,
téléphonez à AutoVIN au 1 866 488-4155, ou visitez le
site web de l’entreprise à l’adresse autovin.com

Calendrier d’inspection
Tél : 1 866 400-7694

• Prenez un rendez-vous en vue de faire effectuer
l’inspection finale par une tierce partie.

Audi Finance
Service de fin de bail
300 – 4865, rue Marc-Blain
Saint-Laurent, QC H4R 3B2

• Demandez une préinspection de votre véhicule à votre
concessionnaire et discutez avec lui des réparations
appropriées dans le but de réduire les frais d’usure
excessive éventuels.

Coordonnées

Rappels

2. Découpez le long de la ligne, si désiré.
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