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AYEZ PLUS DE CONFIANCE DANS VOS ACHATS AVEC UNE 
INSPECTION APRÈS-VENTE

ADESA vous apporte plus d’inventaire avec plus de confiance. Nous vous 
offrons la possibilité pratique de choisir une inspection après-vente pour les 
unités achetées dans les sites d’encan d’ADESA Canada dans tout le pays. 

POURQUOI ACHETER UNE INSPECTION APRÈS-VENTE?  
 • Une plus grande confiance dans votre transaction d’achat
 • Moins de surprises à la livraison
 • Possibilité de revérifier les principales options et caractéristiques du véhicule

L’INSPECTION APRÈS-VENTE COMPREND UN CONTRÔLE DE :  
 Fonctionnement du moteur 
 Différentiel 
 Fonctionnement de l’odomètre
 Activation et fonctionnement de la transmission 
 État du voyant ABS
 Fonctionnement des freins 
 État du voyant d’alerte du coussin gonflable/SRS 
 Fonctionnement du système à quatre roues motrices 
 Niveaux de liquides 
 Vérification du cadre et de la structure 
 Présence des systèmes d’émission et des convertisseurs catalytiques
 Inspection visuelle pour déceler les signes de dégâts d’eau 
 Fonctionnement des accessoires suivants (s’il est indiqué que le véhicule en est doté) :
 • Navigation
 • Toit décapotable
 • Toit ouvrant 
 • Portes coulissantes automatiques 
 • Radio/lecteur CD/DVD/système multimédia
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REMARQUE :  
 • Une inspection après-vente est obligatoire pour les voitures de concessionnaires, les véhicules de 
          flottes locales et les véhicules consignés par des membres du public qui sont vendus sous un feu vert. 
 • Une inspection après-vente peut aider à identifier les problèmes d’arbitrage courants liés à l’ABS, 
          aux coussins gonflables, aux réparations majeures et aux dommages structurels. Cependant, une
          inspection après-vente n’étend pas les droits d’arbitrage prévus par les politiques 
          d’encan. En conséquence, veuillez noter :

COMMENT ÇA MARCHE?  
 1. VÉHICULES ADMISSIBLES : les résultats de la recherche afficheront une icône d’inspection après-vente si une 
            inspection après-vente est disponible. 
 2. DEALERBLOCK : pour ajouter une inspection après-vente, sur la page Détails de l’enchère/achat, sous les 
           options d’inspection après-vente, cochez la case à côté d’« inspection après-vente ». Pour l’acheter lorsqu’elle 
           est disponible par défaut, accédez simplement à Mon compte > Préférences du site et sélectionnez 
           « Commander un plan de protection de l’acheteur en traitant l’encan » sous « Configurer vos options de 
           paiement par défaut », puis appuyez sur « ENREGISTRER LES MODIFICATIONS ». Si l’inspection après-vente 
           est obligatoire, vous ne pourrez pas désélectionner l’option. 
 3. SIMULCAST : pour ajouter l’inspection après-vente, sur la page de soumission Enchères automatiques, sous 
           Options d’inspection après-vente, sélectionnez l’option d’inspection après-vente. 
 4. Après avoir remporté l’enchère, veuillez verser le montant total de l’achat. N’attendez pas que l’inspection 
           après-vente soit terminée. 
 5. L’encan ADESA traitant est responsable de l’ensemble du processus d’inspection après-vente et vous contactera 
           avec les résultats une fois l’inspection après-vente terminée. Si vous avez des questions au cours de ce 
           processus, n’hésitez pas à contacter directement l’encan.
 6. Les véhicules ne seront pas remis au transport avant le jour ouvrable suivant après la fin de l’inspection après-vente. 

Véhicules à feu vert :

Véhicules à feu rouge/
en l’état :

Les droits d’arbitrage pour les réparations majeures, 
l’ABS et les coussins gonflables sont soumis au seuil 
d’arbitrage en dollars prévu par les politiques d’encan.
En dessous de 40 :   750 $
40 000 $ et plus :       2 % du prix de vente du véhicule   

Arbitration rights limited to existing structural damage 
caused by collision.   
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSPECTION APRÈS-VENTE :
 • L’inspection après-vente n’est pas une assurance ou une police de rachat garanti. Il s’agit d’une inspection 
            mécanique effectuée par un technicien qualifié pour aider l’acheteur à identifier les problèmes d’arbitrage liés 
            aux éléments figurant sur la liste de contrôle d’inspection après-vente. 
 • Si vous pensez qu’un élément a été omis lors d’une inspection après-vente qui a une incidence sur vos droits 
            d’arbitrage, vous devez le porter à l’attention de l’encan d’inspection dès que possible. Veuillez noter que les 
            litiges concernant les résultats de l’inspection après-vente ne peuvent pas être soulevés si un véhicule a été 
            conduit plus de 250 km après la date de vente. 
 • L’acheteur est financièrement responsable du paiement des frais d’inspection après-vente, que le véhicule 
            réussisse ou non l’inspection. 
 • Si un véhicule échoue à l’inspection après-vente, il sera soumis au processus d’arbitrage et les droits et 
            obligations de l’acheteur seront régis par les politiques d’ADESA pouvant être consultées sur www.adesa.ca.  
 • Veuillez noter que les inspections après-vente sur les camions, les véhicules de plus grande taille et les véhicules 
            spécialisés sont à titre informatif uniquement et ne donnent pas lieu à des droits d’arbitrage fondés sur les 
            résultats de l’inspection. Les exemples de véhicules spéciaux comprennent, sans toutefois s’y limiter :
       •  Véhicules en kit, 
       •  Véhicules fabriqués à la main 
       •  Véhicules exotiques tels que Aston Martin, Bentley, Bugatti, Dodge Viper, Ferrari, LaForza, 
     Lamborghini, Maserati, Maybach, McClaren, Panoz, H1 Hummer et Rolls Royce
       •  Remorques
       •  Motocyclettes
       •  Véhicules nautiques
       •  Véhicules récréatifs
       •  Antiquités (20 ans ou plus)
       •  Véhicules considérablement modifiés 
       •  Camions lourds 
       •  Fourgons grand volume
       •  Équipements 
       •  Véhicules ou conditions spécifiquement exclus dans la politique d’arbitrage la plus récente 
     d’ADESA 

ADESA se réserve le droit de modifier, altérer, interrompre ou résilier cette politique à tout moment pour 
quelque raison que ce soit et sans préavis.  

DES QUESTIONS?  
APPELER : service à la clientèle ADESA au 888-526-7326 ou appelez directement votre encan ADESA local. 
COURRIEL :  customerconnectioncanada@adesa.com
DISCUTER :  en direct sur www.adesa.ca
OBTENIR DE L’AIDE :  help.ADESA.ca
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