
Pas dʼoxyde (rouille) sur les dessous de caisse (transmission, direction, pièce non 
peinte).
Pot d'échappement sans rouille (sous caisse).
Pas de rayure ou égratignure de peinture.
Pneus en bon état et à la bonne pression.
Capot aligné avec la calandre.
La serrure du coffre fonctionne correctement (attention aux véhicules dʼexpositions).
Roue de secours, cric et clés de démontage présents.
Le tiroir sous le siège passager est à sa place et fonctionne.
Les fusibles (qui sont retirés pour le transport) ont été remis en place.
Le frein à main est réglé correctement (câble assez tendu).
Les colliers de fixation serflex des tubes qui vont au turbo sont serrés correctement 
(seulement diesel). Ouvrir le capot et retirer le cache plastique Nissan pour le vérifier.
La version du GPS est à jours. Dernière version (v10 2009 version SD et 2009-2010 
pour version DVD)
Le code de la radio est avec le manuel dʼentretien.
Les vitres montent et descendent normalement (vitesses et sans accoups).
Le pommeau de changement de vitesse est serré. 
Les plafonniers (éclairage) sont bien fixés.
Les vides poche des sièges sont bien fixés.
Les deux appuis tête sont alignés dans le sens profil véhicule.
Les témoins lumineux fonctionnent correctement (Airbag ...etc).
Lʼaire Conditionné / Climatiseur ne souffle pas dʼair chaud, après lʼavoir réglé à LO 
puis positionné à une température légèrement supérieure.
Le volet asservi du toit panoramique fonctionne.
Les poignées plastique intérieures des portes arrières sont clipsées et bien fixées.
Les 2 clés fonctionnent correctement (intelligent keys).
Il y a assez de combustible, pour aller au moins à la prochaine pompe.
Pas de tirage à droite ou à gauche.
Les roues sont bien équilibrées (pas de vibration anormale en marche, dans le 
volant).
Pas de trous à l'accélération de 1500 y 2000 t.p.m. (seulement diesel).
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