RAPPORT DÉTAILLÉ

2019 Mercedes-Benz A 180 AMG Line
VIN: WDD1770841J168075
Date de 1ère MEC: 23.10.2019
✅ 7.800 kms certifié
✅ 1ère main certifiée

Pour plus d’informations sur ce rapport, nous sommes disponibles par téléphone
+33 6 44 68 26 09 et par email courtier@united-drive.fr
Cordialement,
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RAPPORT DÉTAILLÉ
✅ Origine du véhicule: Véhicule de direction Daimler Allemagne
✅ Garantie 24 mois RESEAU CONSTRUCTEUR EUROPE
✅ Véhicule non accidenté
✅ Véhicule libre de tout gage
Transmission AUTOMATIQUE 7 Rapports
Consommation de carburant mixte: 5.4 l / 100 km;
✅ Émissions de CO2: 143 g/km (WLTP) et 125 g/km (NEDC);
Date de 1ère MEC: 23.10.2019
✅ Kilométrage certifié: 7.800 kms
PRIX DU VÉHICULE NEUF: 41.255,00€

✅ Fournisseur vérifié

Autohaus Andreas Schall GmbH
Concessionnaire Mercedes-Benz autorisé
Zeppelinstraße 15
89160 Dornstadt
Tel.: 07348/9889-45
Fax: 07348/9889-11
https://goo.gl/maps/2vVbvQDDLGP2
Contact: paul.horvat@schall-gmbh.de
Numéro de TVA Intracommunautaire: DE 263 074 702
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RAPPORT DÉTAILLÉ
LISTE ÉQUIPEMENTS
ABS

Contrôle automatique de la
pression des pneus

Accoudoir
Direction assistée
Airbags frontaux et latéraux
Écran tactile
Alerte de franchissement
involontaire de ligne

ESP

Android Auto

Fermeture centralisée

Antidémarrage

Feux de position LED

Apple CarPlay

GPS

Assistance au freinage d'urgence

Isofix (points d'ancrage des sièges
pour enfants)

Assistance de démarrage en côte
Jantes alliage 18
Assistant feux de route
Bluetooth

Kit de réparation d'urgence des
pneus

Boîte de vitesses robotisée

Kit mains libres

Capteur de lumière

Ordinateur de bord

Capteur de pluie

Pack sport

Carnet d'entretien

Phares LED

Climatisation automatique
Thermatic

Port USB
Régulateur de vitesse

Cockpit numérique
Rétroviseur extérieur électrique
Commande vocale
3 sur 8

RAPPORT DÉTAILLÉ
Rétroviseur intérieur antiéblouissement automatique

Système de sonorisation
Système Stop & Start

Sièges chauﬀants
Tuner/radio
Sièges sport
Véhicule non-fumeur
Streaming musical intégré
Vitres électriques
Suspension sport
Volant en cuir
Système antipatinage
Volant multifonction
Système d'appel d'urgence
WLAN / point d'accès Wi-Fi
Système d'avertissement de la
distance
Système de détection de la
fatigue
Système de limitation de la
vitesse
Système de reconnaissance des
panneaux de signalisation

MBUX Premium
CAMÉRA DE RECUL
PACK LED HAUTE
PERFORMANCE
SYSTEME DE PARKING
AUTONOME Parktronic

HISTORIQUE COMPLET DU VÉHICULE VÉRIFIÉ
✅ Carnet d’entretien Electronique Mercedes-Benz
✅ Dernier entretien effectué il y a 40 jours.
Aucun entretien à prévoir dans les 12 prochains mois
ÉTAT DU VÉHICULE
Aucune rayure
Aucun coup
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Vériﬁer l'historique de la voiture

Mercedes-Benz A-Class
NUMÉRO VIN

WDD1770841J168075
2021-01-22 23:52 UTC+01:00

VOTRE VOITURE EN UN COUP D'ŒIL :

KILOMÉTRAGE
Aucune fraude au kilométrage n'a été révélée par le rapport.

VOL
Ce véhicule n'est pas recherché comme véhicule volé.

ACCIDENTS
Il n'y a aucune donnée sur le fait que ce véhicule soit endommagé.

TAXI
Ce véhicule n'a pas été utilisé comme taxi.

Activité localisée

1

A été fabriqué(e)
2019-10-29

Le pays (ou l'état) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La
date peut être approximative.

Restrictions d'utilisation et de propriété du véhicule
Véhicule pour personnes handicapées

Aucun relevé trouvé.

Voiture d’auto-école

Aucun relevé trouvé.

Véhicule de police

Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme transport public

Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme voiture de location

Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme taxi

Aucun relevé trouvé.

Utilisé pour la livraison de marchandises

Aucun relevé trouvé.

Droit de rétention

Aucun relevé trouvé.

Saisie

Aucun relevé trouvé.

Restriction des droits de propriété

Aucun relevé trouvé.

Autre enregistrement dans le registre public

Aucun relevé trouvé.

Conseil
Les tableaux ci-dessus représentent une référence géographique pour l'histoire du véhicule. Les
informations peuvent être utiles pour retrouver les pays réels des enregistrements précédents.

Volé / Pas volé?
PAYS

Tchéquie

Slovénie

Ukraine

Lituanie

Pays-Bas

Roumanie

Canada

Hongrie

Finlande

Slovaquie

Suède

Italie

SOURCE
Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

Police
Base de données des véhicules volés

DISPONIBILITÉ
Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Aucun enregistrement trouvé

Remarque
La liste ci-dessus représente « l'origine du vol », plutôt que le pays d'enregistrement. Seul l'état de vol en
cours est fourni, c'est-à-dire que les véhicules récupérés n'auront pas de dossier de vol.

Kilométrage

11 km

2019

Kilométrage
Compteur kilométrique : Réel ?

Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Non réel ?

Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Falsiﬁcation vériﬁée ?

Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Sauf la divulgation du compteur kilométrique ?

Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Dépasse les limites mécaniques ?

Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Peut être modiﬁé ?

Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Remplacé ?

Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Mesure du compteur kilométrique au moment du
renouvellement ?

Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Anomalie sur le compteur kilométrique ?

Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Appeler le bureau d'enregistrement des titres ?

Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Rectiﬁer le compteur kilométrique précédent
dont le nombre réel de kilomètres dépassait la capacité mécanique du
compteur

Aucun problème détecté !

Cette section répertorie nos contrôles pour les problèmes potentiels liés au compteur kilométrique.

Remarque
« carVertical » ne peut garantir ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des relevés kilométriques. Dans certains
cas, la date d'enregistrement du kilométrage peut être approximative.

Dommage

NOUS N'AVONS PAS DÉTECTÉ D'ACCIDENTS SIGNIFICATIFS PENDANT L'ANALYSE
WDD1770841J168075 HISTOIRE

Martin

Expert carVertical pour les véhicules endommagés

Cependant, des inexactitudes occasionnelles peuvent se produire, en particulier lors de la vériﬁcation de voitures plus
anciennes. Les mécaniciens de garages illicites dissimulent souvent illégalement les défauts ou les dommages des véhicules
sans les enregistrer nulle part. Parfois, ils remplacent même les plaques VIN des voitures ou eﬀectuent d'autres actes illégaux.
Nous disposons d’une variété de méthodes pour détecter même de tels délits, mais il est impossible de garantir une détection
à 100 %.

Liste des pays dans lesquels nous avons effectué la vériﬁcation

États-Unis d'Amérique
Nous avons vériﬁé 245232009 de tous les véhicules

Russie
Nous avons vériﬁé 26107251 de tous les véhicules

Pologne
Nous avons vériﬁé 20075055 de tous les véhicules

France
Nous avons vériﬁé 19242006 de tous les véhicules

Canada
Nous avons vériﬁé 10290003 de tous les véhicules

Allemagne
Nous avons vériﬁé 9402410 de tous les véhicules

Italie
Nous avons vériﬁé 8448402 de tous les véhicules

Espagne
Nous avons vériﬁé 8238870 de tous les véhicules

Roumanie
Nous avons vériﬁé 4128008 de tous les véhicules

Tchéquie
Nous avons vériﬁé 4096008 de tous les véhicules

Pays-Bas
Nous avons vériﬁé 3758560 de tous les véhicules

Bulgarie
Nous avons vériﬁé 2720016 de tous les véhicules

Ukraine
Nous avons vériﬁé 2552920 de tous les véhicules

Hongrie
Nous avons vériﬁé 2387208 de tous les véhicules

Belgique
Nous avons vériﬁé 2249044 de tous les véhicules

Slovaquie
Nous avons vériﬁé 1894088 de tous les véhicules

Serbie
Nous avons vériﬁé 1510408 de tous les véhicules

Croatie
Nous avons vériﬁé 1329992 de tous les véhicules

Lituanie
Nous avons vériﬁé 1169109 de tous les véhicules

Portugal
Nous avons vériﬁé 1156360 de tous les véhicules

Suède
Nous avons vériﬁé 1055880 de tous les véhicules

Australie
Nous avons vériﬁé 1040350 de tous les véhicules

Finlande
Nous avons vériﬁé 662399 de tous les véhicules

Norvège
Nous avons vériﬁé 636020 de tous les véhicules

Danemark
Nous avons vériﬁé 570005 de tous les véhicules

Slovénie
Nous avons vériﬁé 247060 de tous les véhicules

Lettonie
Nous avons vériﬁé 228924 de tous les véhicules

Estonie
Nous avons vériﬁé 156624 de tous les véhicules

Document de changement de propriétaire lié aux dommages
Contrôles sur le titre

Conseil
Faire une inspection préalable à l'achat est toujours une bonne idée. Si aucun technicien n'est
disponible, essayez de le faire vous-même - la liste de contrôle est disponible à la ﬁn de ce rapport.

Remarque
Certains accidents, en raison de leur nature, peuvent ne pas être connus de « carVertical » au moment
où la vériﬁcation a été eﬀectuée.

Équipement (en anglais)
Identiﬁcation et spéciﬁcations techniques (telles que reçues du fabricant)
FABRICATION

MODÈLE

Mercedes-Benz

A-Class

TYPE DE CARROSSERIE

ANNÉE DE PRODUCTION

Berline

2019

MOTEUR

TYPE DE TRANSMISSION

1.4 l

Automatique

DESCRIPTION DU MOTEUR

MARCHÉ DE DESTINATION

28291480287567

EUROPE

CODE DU MOTEUR

28291480287567

Équipement (tel que reçu du fabricant)
CODE

LA DESCRIPTION

Speed-sensitive power steering/Vario steering
Active Parking Assist
Active Lane Keeping Assist (camera)
Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors
Collision warning system with active brake application FCW-Stop
Model badge on trunk lid - Omission
Aerial for GPS
Luggage nets on left and right driver seat backrests
Through-loading feature
Kneebag

Double cup holder
rain sensor

eCall emergency call system
Preinstallation for retroﬁtting navigation system
HERMES communications module LTE
Hard drive navigation

Live Traﬃc capability
7-speed automatic dual-clutch transmission
Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift paddles - electroplated
Cruise control

Touchpad
10.25" instrument cluster display
Tire pressure monitor (TPM)
Electrically folding exterior mirrors

Free map data updates for 3 years
Road sign recognition system
Sun visor with additional function
MBUX multimedia system

Air-conditioning system
Automatic high beam control (IHC)
LED high-performance headlamps
Winter tyres ﬁtted

AVANTGARDE/standard suspension
AMG styling - Front spoiler, side skirts

YoM 19/1
Central display Mid (9-inch to 11.5-inch)

Left and right driver's seat heating
Heated windscreen washer system
Exhaust treatment, Euro 6 technology
Cylinder cut-out system

AMG sport package
Exhaust system with OPF, generation 2.0
COC document for Euro6 tech. with reg. cert. Part 2
Steuercode Umstellung WLTP mit RDE

MB Connect services for navigation
Operator's manual + service booklet-German
Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)
Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)

Pre-installation for MB-Link smartphone integration
Rubber-sprung steering gear
Germany
MB-Mobilo with DSB and GGD

Alternative refrigerant
Federal Republic of Germany
Language of instrument cluster/HU - German
Winter wheel and tire assembly - light-alloy 5-double-spoke design 16"

HU country set for ECE/RoW
Rating, country group EURO-NCAP

Headliner, black fabric
Fabric/imitation leather/microﬁber

Fabric/imitation leather/microﬁber - black/anthracite
Sales control code for code 475 request
Safety vest - driver
Mountain gray - metallic ﬁnish

Pre-installation for DAB digital radio standard
Sports seats for driver and front passenger
Assistance system steering wheel control changeover
i-Size marking (ISOFIX successor)

Refrigerant compressor with magnetic clutch
Fuel tank system for EU6D standard
Spectacles compartment
Tireﬁt

Drive program selection switch (AGILITY SELECT)
Model series 177
Sedan
Automatic transmission

Rear axle
Plant control code
Plant control code
Plant control code

Control code for service interval 25000 km
Noise regulations as per ECE R51-03

Supersport steering wheel - leather deep-embossed
Displacement 1.4 liter

Inline 4-cylinder spark ignition engine M282
MIRROR PACKAGE
Value Package
BAS connectivity package

Control code for Sales
Summer tyres
18" AMG spoke wheels all round
Rear belt status indicator

Front passenger seat with weight sensor
Floor mats - AMG
Multi-link axle
Seat Comfort package

Pedestrian protection - Active hood
light and sight package
Speed/load index 91W
Left front axle half

Right front axle half

Conseil
La liste ci-dessus représente les options d'équipement installées en usine. Regardez et vériﬁez si
quelque chose manque.

Remarque

