
22/11/2017 Rapports historiques de véhicules CARPROOF

https://reports.carproof.com/fr/main?id=V4%2f40mxxylS3knlBZgBSjfPGXTwbdI3n&_ga=2.146692083.639834398.1511362868-1243740634.1505830295 1/4

RAPPORT D’HISTORIQUE DE VÉHICULE

DÉTAILS RELATIFS AU VÉHICULE : DÉTAILS DU RAPPORT :
NIV : 3C4PDCCG2ET245504 
Année / Marque / Modèle : 2014 DODGE
JOURNEY SXT 
Style de carrosserie : Véhicule Utilitaire Sport  
Pays d'assemblage : Mexico 
Cylindres : 6 
Type de carburant : Flexible 

Numéro du rapport : 17529105 
Date du rapport : 2017-10-04 04:49 EST 
Statut de rapport : Complet 
Référence : ADESA Montreal

SOMMAIRE DU RAPPORT
Accidents / Dommages : Dossiers de dommages trouvés

Enregistrement au Canada : Québec (Normal)

Statut de véhicule volé : Actuellement non déclaré volé

Historique aux États-Unis : Aucun dossier trouvé aux États-
Unis

Rappels : 3 avis de rappels trouvé(s)

Historique de Service: 5 dossier trouvé(s)

Vous trouverez ci-dessous tous les dossiers concernant le véhicule, classés par ordre chronologique.

Date Lieu Source de données Type de dossier Détails Odomètre

05-14-2014 Québec, Canada Bureau des véhicules
automobiles Canadian Renewal Registration issued or renewed

05-14-2014 Québec, Canada Bureau des véhicules
automobiles Canadian Renewal First owner reported

09-10-2014 Nicolet, Québec, Canada Centre de Service Dossier de service Vehicle serviced 8 229 KM

11-28-2014 Nicolet, Québec, Canada Centre de Service Dossier de service Vehicle serviced 15 594 KM

01-21-2015 Nicolet, Québec, Canada Garage S.R.
Tousignant Inc Dossier de service Vehicle serviced

01-22-2015 Nicolet, Québec, Canada Centre de Service Dossier de service Vehicle serviced 18 921 KM

04-16-2015 Canada Source Indépendant Odometer reading 22 831 KM

06-04-2015 Québec, Canada Bureau des véhicules
automobiles Canadian Renewal New owner reported

06-04-2015 Québec, Canada Odometer reading 22 831 KM

06-04-2015 Québec, Canada Bureau des véhicules
automobiles Canadian Renewal Registration issued or renewed

https://www.carproof.com/fr/contact
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Date Lieu Source de données Type de dossier Détails Odomètre
10-23-2015 Nicolet, Québec, Canada Centre de Service Dossier de service Vehicle serviced 38 257 KM

12-07-2015 DODGE Rappel Avis de rappel du constructeur 
Rappel no : R61

04-22-2016 Quebec, Québec, Canada Dossiers d’assurance Estimate RIGHT SIDE 56 015 KM

05-19-2016 DODGE Rappel Avis de rappel du constructeur 
Rappel no : S08

06-28-2016 Québec, Canada Accident rapportées à
la police Rapport de police

08-24-2017 DODGE Rappel Avis de rappel du constructeur 
Rappel no : T47

Si le véhicule a été impliqué dans des accidents, des collisions ou s'il a subi des dommages au Canada ou aux États-Unis, vous trouverez les dossiers
s'y rapportant dans cette section.

NIV : 3C4PDCCG2ET245504

Accidents rapportés par la police

Date de
l’incident Lieu Détails
06-28-2016 Québec, Canada

Estimations d'accident ou de dommages
Les dossiers d'estimation d'accident sont produits par les établissements spécialisés à cette fin à qui revient d'évaluer l'étendue des dommages causés
à un véhicule et le montant qui en découle. Dans certains cas, des réclamations d'assurance sont liées aux estimations.

Date de
l’incident Lieu Date de l'estimation Type de dossier Détails Montant Odomètre
04-19-2016 Quebec, Québec, Canada 04-22-2016 Estimate RIGHT SIDE 1 581,00 $ 56 015 KM

Réclamations d'assurance
Les réclamations d'assurance indiquées dans ce rapport n'incluent pas les réclamations pour le remboursement de frais médicaux, les dommages
causés à d'autres véhicules, les dommages causés à la propriété d'autrui, le remorquage, les véhicules de location ou tout autre dommage indirect.

Date de
l’incident Lieu Type de Réclamation Détails Montant Odomètre
Aucune réclamation trouvée

Autres dossiers de dommages

Date de
l’incident Lieu Type de dossier Détails Odomètre
Aucun autre dossier de dommages trouvé

Cette section indique à quel endroit au Canada le véhicule est ou a déjà été immatriculé, ainsi que le statut du véhicule dans ces territoires de
compétence (Inspection requise, Normal, Irréparable, Remis à neuf, Récupérable, Volé).

Juridiction Détermination Détail
Alberta Aucun enregistrement
Colombie-Britannique Aucun enregistrement
Manitoba Aucun enregistrement
Nouveau-Brunswick Aucun enregistrement
Terre-Neuve Aucun enregistrement
Nouvelle-Écosse Aucun enregistrement
Territoire du Nord-Ouest Aucun enregistrement
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Juridiction Détermination Détail
Nunavut Aucun enregistrement
Ontario Aucun enregistrement
Île-du-Prince-Édouard Aucun enregistrement
Québec NORMAL Ce véhicule a été immatriculé comme Normal dans cette administration.
Saskatchewan Aucun enregistrement
Territoire du Yukon Aucun enregistrement

Cette section présente les données du Centre d'information de la police canadienne (CIPC), qui est géré par la GRC, sous la direction des Services
nationaux de police, au nom de la communauté canadienne d'application de la loi.

Vérification – Véhicule rapporté volé
Actuellement non déclaré volé

Si le véhicule a été importé vous trouverez les détails ci-dessous.

Dossiers d’importation
Aucun dossier trouvé sur l'importation de véhicules

En plus des renseignements sur l’historique de véhicule au Canada, CARPROOF cherche également les renseignements sur l’historique de véhicule
aux États-Unis. Si nous découvrons qu’un événement concernant le véhicule s’est produit aux États-Unis, vous le trouverez ci-dessous. Les détails
concernant les accidents, les collisions et les dommages, ou tout autre dossier d’importation, apparaîtront dans les sections précédentes de votre
rapport.

Information sur l'historique U.S.
Aucune information sur l'historique U.S.

Rappel no : R61 
Date du rappel : 2015-12-07 
ANTILOCK BRAKE SYSTEM MODULE 

Description du rappel : 
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) CONTROL MODULE MAY HAVE A GROUND WIRE EYELET ON THE RIGHT FRONT SHOCK TOWER THAT
ALLOWS WATER TO WICK THROUGH THE GROUND WIRE CASE AND INTO THE ABS MODULE. MOISTURE IN THE ABS MODULE COULD
DISABLE THE ABS AND/OR ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) SYSTEM(S).

Le Remède 
SEAL THE GROUND EYELET ON THE RIGHT SHOCK TOWER TO STOP WATER MIGRATION THROUGH THE GROUND WIRE CASE. THE ABS
MODULE AND HEADLAMP/DASH WIRE HARNESS MUST ALSO BE INSPECTED FOR MOISTURE AND REPAIRED AND/OR REPLACED IF
REQUIRED.

On avait procédé à ce rappel à la date/l'heure où ce rapport a été généré. Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour savoir si le rappel est
terminé, veuillez contacter DODGE ou visitez le site web de Dodge.

Rappel no : S08 
Date du rappel : 2016-05-19 
POWER STEERING RETURN HOSE AND FLUID COOLER 

Description du rappel : 
THE POWER STEERING RETURN HOSES MAY RUPTURE ON A COLD ENGINE START UP AFTER THE VEHICLE IS EXPOSED TO EXTREME
COLD AMBIENT TEMPERATURES FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME.

http://recalls.mopar.com/
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Conditions D'Utilisation De CARPROOF

Le Remède 
THE POWER STEERING RETURN HOSES, STEEL TUBES AND POWER STEERING OIL COOLER MUST BE REPLACED.

On avait procédé à ce rappel à la date/l'heure où ce rapport a été généré. Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour savoir si le rappel est
terminé, veuillez contacter DODGE ou visitez le site web de Dodge.

Rappel no : T47 
Date du rappel : 2017-08-24 
STEERING WHEEL WIRING 

Description du rappel : 
The steering wheel wire harness may be trapped between a tab on the steering wheel plastic back cover and the edge of the horn plate.

Le Remède 
Inspect the steering wheel wire harness and repair or replace if needed. Install protective sleeves to the steering wheel wire harness to prevent wire
chaffing and remove the tab on the steering wheel plastic back cover.

On avait procédé à ce rappel à la date/l'heure où ce rapport a été généré. Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour savoir si le rappel est
terminé, veuillez contacter DODGE ou visitez le site web de Dodge.

Ceux-ci sont les enregistrements de service réalisés sur le véhicule. Ceux-ci sont les enregistrements rapportés à CARPROOF lors de la demande du
rapport – il est possible que lorsque le service s’est produit que le tout n’est pu être capturé.

Date Adresse Source de données Type de dossier Détails Odomètre
09-10-2014 Nicolet, Québec, Canada Centre de Service Dossier de service 8 229 KM

11-28-2014 Nicolet, Québec, Canada Centre de Service Dossier de service 15 594 KM

01-21-2015 Nicolet, Québec, Canada Garage S.R. Tousignant Inc Dossier de service Vehicle serviced

01-22-2015 Nicolet, Québec, Canada Centre de Service Dossier de service 18 921 KM

10-23-2015 Nicolet, Québec, Canada Centre de Service Dossier de service 38 257 KM

© 2005 - 2017 CARPROOF. Tout droits réservés.

Information sur les rapports
Le rapport historique de véhicule est compilé à partir de multiples sources de données. Il n’est pas toujours possible pour CARPROOF et pour ses fournisseurs de sources de données d’obtenir des renseignements complets sur un véhicule.
Par exemple, il se peut que d’autres statuts, immatriculations, déclarations, renseignements sur les accidents, dossiers d’entretien, renseignements au sujet des rappels, relevés d’odomètre ou d’autres renseignements ou des contradictions
relatives à un véhicule ne figurent pas dans le rapport correspondant. CARPROOF et ses fournisseurs de sources de données reçoivent des renseignements de sources externes considérées comme fiables, mais tant CARPROOF que ses
fournisseurs et ses agents n’assument aucune responsabilité quant à d’éventuelles erreurs, inexactitudes ou omissions en ce qui a trait à ces renseignements. Les rapports sont fournis strictement « en l’état », et CARPROOF et ses
fournisseurs de sources de données refusent formellement d’honorer toute garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie de rapidité, d’exactitude, de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier en ce qui a trait à ce
rapport ou à son contenu. Ni CARPROOF ni ses fournisseurs de sources de données ne peuvent être tenus responsables de tout dommage, perte ou dépense concernant les rapports ou les renseignements figurant dans un rapport, y compris
l’exactitude ou un quelconque retard ou défaut dans la prestation d’un rapport précis ou des renseignements. En obtenant, en examinant ou en utilisant le rapport historique de ce véhicule, vous vous engagez à respecter toutes les conditions
d’utilisation et tous les accords de licence d’utilisateur final de CARPROOF qui sont tous susceptibles d’être modifiés de temps à autre par CARPROOF.

http://recalls.mopar.com/
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