CAA-QUÉBEC ET VOUS
EN PRIMEUR

UNE INSPECTION POUR CHAQUE SITUATION
Nos centres d’inspection automobile amorcent l’automne
avec une offre de service élargie. Grâce à trois nouvelles
inspections et à une autre rebaptisée, les centres seront
encore mieux adaptés à la réalité des conducteurs d’ici.
Voici un résumé des quatre offres principales :
• Express route couvre une cinquantaine de points −
donne une bonne idée de l'état général d’un véhicule. Un
document supplémentaire vous donne la marche à suivre
afin de vérifier vous-même certains éléments de base.
• Maxi route, l’inspection la plus
complète, compte jusqu’à 180 points de
vérification − un choix idéal pour
obtenir le « bilan de santé » détaillé
d’un véhicule que vous pensez
vendre ou acheter. C’est
la vérification clés
en main!

• Route d’été, pour sa part, convient à ceux qui prennent
la route des vacances pendant la saison chaude ou qui
pensent parcourir de longs trajets cet automne.
• Route d’hiver, finalement… existe parce que les hivers
d’ici demandent beaucoup aux véhicules (et qu’il vaut
mieux s’y préparer !).
Dans tous les cas, les clients des centres d’inspection reçoivent,
une fois le travail fini, un rapport détaillé qui présente les
résultats. Et comme toujours, des rabais attendent les
membres CAA-Québec !

Utiles, les inspections ? Voici des exemples !

Venu faire inspecter son automobile
avant l’expiration de la garantie du
constructeur, un membre a pu
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compter sur l’œil vigilant de l’un de
nos vérificateurs, qui a repéré une fuite
d’huile au joint de culasse. Le membre
a ainsi demandé les réparations
requises à son concessionnaire avant
la fin de sa garantie, donc avant qu’il
soit obligé de les payer lui-même.
Un client, qui se rendait dans le sud
des États-Unis, a heureusement été
prévoyant en confiant son véhicule à
un centre d’inspection automobile :
le technicien a relevé quelques
problèmes qui auraient rendu son

trajet pénible, voire dangereux. Son
garagiste a pu effectuer les réparations
nécessaires avant son départ. Le
voyageur est ainsi parti l’esprit
tranquille !
Ces trois exemples montrent bien les
avantages de faire inspecter un
véhicule dans un centre d’inspection
automobile de CAA-Québec. Vous
êtes ainsi assuré d’obtenir un avis
objectif et d’avoir l’heure juste. Pour
obtenir un rendez-vous, appelez au
1 877 626-0310.
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Nos centres d’inspection sont dotés
d’équipement de pointe, par exemple
un appareil qui mesure l’épaisseur de
la peinture. Lors d’une inspection
complète Maxi route, nous avons ainsi
déterminé que le capot d’une voiture
d’occasion avait été repeint. Muni
de cette information, le membre qui
souhaitait l’acheter a pu négocier le
prix à la baisse.

