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Code moteur: Moteur échange standard approximativement en l'an 2000, réfection en 2020.
Code boite: Boîte de vitesse entièrement refaite en Mai 2021.
Pont avant:
Code peinture:
Code intérieur:
Mise en circulation:
Date de fabrication:
Clefs numéro:
Numéro canne
Freins avant:
Allumeur:
Doigt allumeur:
Date d'achat: 
Type mines

DATE: OPÉRATION:
Km, le

? Km, le ? Boite de vitesses partiellement refaite.
? Km, le Env. an 2000 Moteur échange standard VW.

Km, le

US

ATE

20. mai 2020

KILOMÈTRES:

N 9128

DJ

Août 1988

253 DJSM

Bosch
14 mm

AAN 20 06 8
ADH 21902

10.août.88

LA5B / LK5E

DE 1 Km à 150 000 Km

688

FICHE DE SUIVIT D'ENTRETIEN VÉHICULE:
MODÈLE:
CHÂSSIS:

Bus VW Syncro DJ
25 K G 004 074
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DATE: OPÉRATION:
150 950 Km, le 04.juil.15 Contrôle technique Espagnol.
153 286 Km, le 01.déc.16 Révision complète compresseur climatisation.
153 586 Km, le 28.mai.20 Neuf: câble accélérateur, clips arrêt câble accélérateur.
153 628 Km, le 11.juin.20 Lavage intégral du châssis et moteur.

153 630 Km, le
Juin - août 

2020

Neuf: protection thermique réservoir essence, système de déport sonde pression huile 1.8 bars, barrette alternateur, clips 
fixation caches-soupapes, durites essences sur injecteurs (4), toutes durites essence sur moteur, protection inox tubes 
enveloppe, pompe à eau, soufflets collecteur admission (4 + colliers), silentbloc support moteur (Topran = mauvais), faisceau 
additionnel avant - arrière (7 fils), autocollant bobine allumage, autocollants (3) sur couvercle boîte relais injection, support 
pompe à essence inox, silentbloc pompe à essence, toutes durites essence injection et pompe à essence, toutes durites 
essence sur réservoir d'essence, clips plastique fixation tuyau commande embrayage sous châssis (5), câble de frein à main, 
clips plastique de fixation gaine câble accélérateur sous châssis, câble accélérateur, visserie trappe visite moteur, visserie 
fixation vase expansion, autocollant "112 i", durites injecteurs, silencieux échappement, tube sortie échappement (Inox), tube 
échappement avant silencieux (Inox), collecteur 2 en 1, sangles fixation silencieux échappement (2), clips métal fixation 
caches soupapes (2), thermostat (Mahle), système déport sonde de pression huile vers culasse, cylindre récepteur 
commande embrayage, tuyaux d'air admission sur boîtier avec colliers, démarreur, support commande pneumatique 
verrouillage différentiel Arr (Inox), commande pneumatique de verrouillage différentiel Arr, caches D et G de protection des 
tubes enveloppe (Inox), autocollant alternateur, palonnier de commande Arr de vitesses, soufflets de palonnier de commande 
Arr de vitesses (2), biellette de sélection des vitesses, soufflets de protection de biellette de sélection des vitesses, soufflet 
d'axe de commande de sélection des vitesses, passe-fils pour tuyaux et faisceau climatisation, tuyau de goulotte de 
remplissage de carburant, clips fixation moulure caoutchouc PC Arr, vis et écrous fixation berceau moteur (4), embrayage 
complet, visserie sabots PC Arr inox, durite eau sortie culasse > tube tour moteur, antenne radio, ampoules LED feux position 
Arr D et G, protection D et G de cornières de toit, avec embouts Av - Arr D et G.

153 630 Km, le Juin - août 
2020

Occasion: filtre à air cyclone, culasse gauche, sonde de pression huile 1.8 et 0.25 bars, vis barrette alternateur, tour 
plastique aération bloc moteur, allumeur, caches-soupapes, papillon injection révisé, durite sortie pompe à eau, durite entrée 
support thermostat, alternateur 90A, ECU Digijet, boîtier électronique TZS, système de verrouillage trappe visite moteur, 
éclairages de plaque (2), faisceau éclairage de plaque, supports (2) connecteurs éclairage de plaque, feux Arr D et G 
complet (Hella), durite entrée thermostat, petite durite liaison thermostat > tuyau eau tour moteur, collecteurs échappement, 
papillon injection, faisceau injection moteur, faisceau indicateur de position des verrouillages de différentiels Av et Arr, 
faisceau alimentation pompe à essence, tuyau de dépression moteur, moulure caoutchouc PC Arr, joint hayon sur caisse, 
alternateur 90A, rétroviseur Ext D et G.

KILOMÈTRES:
DE 150 001 Km à 160 000 Km
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153 630 Km, le
Juin - août 

2020

Sablé - thermo laqué : poulie pompe direction assistée, poulie pompe à eau, pipe eau sur culasse D, supports inférieur de 
réservoir D et G, tuyaux sortie pompe à eau, tuyau sortie échangeur eau / huile, pipes admission D et G, tuyau eau sortie 
pompe à eau (gros à G), boîte à air injection, tuyau eau sur bloc moteur D, tuyau entrée pompe à eau, caches soupapes D 
et G, protection thermique silencieux échappement, support compresseur de climatisation, tuyau eau tour moteur, goulotte de 
remplissage carburant.

153 630 Km, le Juin - août 
2020

Nickelé ou chromé : sangles supports réservoir D et G, support tige niveau huile, pièces de fixation injecteurs, support 
alternateur, tuyaux eau arrière (Syncro), patte de fixation durites essence, palonnier de frein à main, support jauge niveau 
d'huile, support injecteur D et G, tuyau eau passage sur BV, patte d'arrêt câble accélérateur, coques de palonnier de levier 
de commande vitesses Arr (2), contre plaque de fixation berceau moteur (2).

153 630 Km, le Juin - août 
2020

Réfection moteur: nettoyage intégral du moteur et culasses, remplacement guides soupapes échappement (4), rodages 
soupapes (8), segments neufs, honage cylindres, tubes enveloppe neufs, simering vilebrequin coté poulie et embrayage 
neufs, embrayage neuf, rectification volant moteur, boulons culasse neufs (8), kit de joints moteur neuf, réparation entretoise 
sonde pression huile 0,25 bars sur bloc moteur, vis culbuteurs occasion (3), réglage jeu culbuteurs, culasse G occasion 
refaite à neuve, culasse D refaite à neuf.

153 630 Km, le Juin - août 
2020

Modifications: ajout du chauffage additionnel sous banquette Arr, montage vitrages athermique (Tinted), ajout de morceaux 
de gaine de protection contre l'usure mécanique du câble principal d'alimentation batterie contre le châssis (3).

153 630 Km, le
Juin - août 

2020

Travaux: réfection carrosserie, jupe arrière, compartiment moteur, coin Arr G, flanc G, protection arrêtes de toit D et G 
neuves, remplacement vitres latérales Arr D et G, par modèle athermique, dérouillage et ajout rondelle fixation tuyau frein Arr, 
fixation sous châssis de tous les faisceau électrique, remise en conformité des fixations de durites de refroidissement, 
réparation faisceau principal liaison avant > arrière, réfection de tous les tuyaux de mise à l'air BV + moteur + pont avant, 
redressage et décapage peinture pare-chocs Arr, rectification du volant moteur, redressage PC Arr, recollé verre phare Av D.

153 630 Km, le 28.août.20 Grand service. Vidange huile moteur, filtre à huile neuf, filtre à air neuf, vidange boîte de vitesses, vidange pont avant, 
vidange circuit direction assistée, vidange circuit de frein, vidange circuit de refroidissement.

153 630 Km, le 01.sept.20
Neuf: soufflet de rotule supérieure D, antenne radio. 
Occasion: protection caoutchouc PC Arr avec clips plastiques. 
Travaux: nettoyage contacts rosaces de masses (2) au-dessus boîte fusibles

153 630 Km, le 02.sept.20 Travaux: démontage et nettoyage de toutes les moquettes avant
153 630 Km, le 03.sept.20 Travaux: remplacement vinyle bleu montant de porte latérale D, collage moquettes nettoyées, préparation et pose faisceau 

153 630 Km, le 04.sept.20
Neuf: batterie de démarrage, ampoule feux position Av D. 
Travaux: nettoyage sol intérieur côté passagers + démontage et nettoyage tapis. Collage garniture vinyle bleu montant 
panneau latérale central G.

153 630 Km, le 07.sept.20 Début Rodage moteur

153 648 Km, le 07.sept.20
Neuf: ampoule LED éclairage platine de commande chauffage. 
Occasion: vis aérateur porte Av G, cache vis haut de poignée droite porte latérale, grille basse aération extrémité D du 
tableau de bord, plastiques de protection derrière panneau de porte Av G.
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153 694 Km, le 08.sept.20
Occasion: bouchon de vase expansion principal (VW), mécanisme de fermeture hayon, joint dans prise électrique TZS. 
Travaux: Changé vis de fixation TZS sur carrosserie (inox), changé vis fixation DLS, nettoyage de la soupape de régulation 
du ralentit.

153 715 Km, le 09.sept.20 Réglage combustion moteur: CO 1.43% - CO2 13.99% - HC 151 PPM - O2 0.24 %. 
Travaux: changé collier durite liaison sortie culasse > tuyau tour moteur.

153 748 Km, le 10.sept.20

Neuf: entourage prise allume-cigares tableau de bord, ampoule LED éclairage prise allume-cigares tableau de bord, ampoule 
LED éclairage commande verrouillage différentiels. 
Occasion: cache haut ceinture sécurité banquette centrale côté D et G, vis fixation panier roue de secours. 
Travaux: remise en conformité prise 12 V dans passage entre sièges, remise en conformités connexions sur batterie de 
démarrage, nettoyage et graissage de la boîte sous levier vitesses, nettoyage intérieur, recollé moquette sur couvercle 
batterie de démarrage.

153 763 Km, le 12.sept.20 Occasion: durite liaison culasse > tuyau tour moteur. Ajouté quelques attaches plastiques.

153 824 Km, le 13.sept.20 Occasion: embout garniture pilier porte avant G, joint grand poignée porte Av G. 
Travaux: resserrage échappement. Ajustement tension courroie pompe direction assistée.

153 986 Km, le 16.sept.20 Travaux: nettoyage partie avant du tunnel de climatisation, réparation éclairage miroir de courtoisie. 
Occasion: face avant miroir de courtoisie.

154 010 Km, le 17.sept.20
Neuf: pommeau de levier de vitesse, embouts plastiques (2 - kit Brickwerks) tringle inférieure commande vitesses, kit inox 
renfort fixation compteur (Brickwerks). 
Travaux: réglage tringlerie BV.

154 010 Km, le 18.sept.20
Neuf: câble de frein à main Arr D. 
Occasion: klaxon, cylindre de frein roue Arr D, semelle pastique sous ressorts Arr D et G, clips fixation tuyau frein roue Arr G 
sur trapèze. 
Travaux: réparation lampe éclairage vide-poche.

154 010 Km, le 19.sept.20 Occasion: tambours de freins Arr D et G.

154 068 Km, le 20.sept.20 Neuf: plaque protection joint porte latérale sur verrouillage, vis (4) fixation pilier central jail bars. 
Travaux: changé joint et lunette Arr pour modèle athermique (Tinted), nettoyage intégral jail bars, réglage essuie-glace Arr.

154 068 Km, le 21.sept.20

Neuf: porte-gobelets (2 x 255 000 020), protection plastique joint vers serrure porte latérale. 
Travaux: recollé garniture pilier porte latérale D, recollé et réparé panneau latéral central gauche, recollé angle panneau 
latéral Arr G, traitement corrosion superficielle sous batterie démarrage, préparation installation électrique batterie 
stationnaire.

154 068 Km, le 22.sept.20 Travaux: finition montage et connections système batterie stationnaire, montage boîte fusibles à côté batterie stationnaire.
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154 095 Km, le 23.sept.20
Neuf: languette guide ceinture Arr D et G. 
Occasion: support antibrouillards Av thermo laqués en noir, vis D et G fixation sabot latéralement. 
Travaux: redressé PC Av, visserie inox fixation sabots PC Av D et G sur PC Av.

154 138 Km, le 24.sept.20

Occasion: sabot PC Av D, capuchon plastique vis ceinture sécurité Av G, guide de verrouillage + visserie sur porte latérale, 
taquet plastique + vis sur porte latérale pour contacteur éclairage intérieur, chariot coulissement bas porte latérale. 
Neuf: 2 rondelles sécurité fixation antibrouillards Av D et G, toute visserie fixation équerre basse coulissement porte latérale. 
Chromé: équerre basse coulissement porte latérale. 
Travaux: refait fixation support antibrouillard Av G (Tub tara M5), réparé faisceau antibrouillard Av D, démontage et 
nettoyage butée ouverture porte latérale avec vis neuve, lubrification tous roulements coulissement porte latérale, démontage 
protection rail porte coulissante pour nettoyage.

154 187 Km, le 25.sept.20

Neuf: tous joints vitres porte Av D, panneau de porte Av D. 
Occasion: poignée lève-glace Av D, entretoise poignée lève-glace Av D, HP porte Av D, protections plastique noir arrêtes de 
pare-brise D et G. 
Travaux: montage vitrages athermique porte Av D, réfection intégrale déflecteur ouvrant Av D, peinture poignée porte Av D.

154 187 Km, le 26.sept.20
Neuf: tous joints vitres porte Av G, panneau de porte Av G. 
Occasion: poignée lève-glace Av G, entretoise poignée lève-glace Av G, HP porte Av G, protection anti poussière contacteur 
de porte Av D et G. 
Travaux: montage vitrages athermique porte Av G, réfection intégrale déflecteur ouvrant Av G.

154 187 Km, le 27.sept.20 Travaux: montage radio CD Kenwood d'époque.

154 205 Km, le 29.sept.20 Neuf: support commande sur tableau de bord, voltmètres batteries (2). 
Travaux: montage voltmètre contrôleurs de tension batterie de démarrage et batterie auxiliaire.

154 229 Km, le 30.sept.20 Neuf: crémaillère de direction assistée. 
Travaux: vidange et purge circuit hydraulique de direction assistée.

154 290 Km, le 01.oct.20
Géométrie complète. 
Neuf: prise Westfalia12V sur tableau de bord, clips fixation durite essence départ régulateur de pression. 
Travaux: montage interrupteur sur contrôleurs de tension batterie de démarrage et batterie auxiliaire.

155 155 Km, le 06.oct.20 Neuf: bavettes Arr D et G avec supports inox.

155 176 Km, le 08.oct.20
Travaux: ajout additif dans la boîte de vitesses - Darokon Öl-Additiv. 
Occasion: butoir caoutchouc pare-chocs Av. 
Neuf: ampoule éclairage compteur, partie compte-tours.
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155 211 Km, le 11.oct.20
Grand service. 
Vidange huile moteur (Motul 300V synthèse - 15W 50), filtre à huile neuf. 
Travaux: réparation filetage bouchon de vidange (M16 x 1.5). 
Neuf: bouchon de vidange.

155 300 Km, le 15.oct.20 Travaux: fixation compresseur climatisation sur moteur.
155 486 Km, le 20.oct.20 Occasion: durite liaison en boîte à air et soupape correcteur de ralentit
155 765 Km, le 04.nov.20 Occasion: boîtier électronique J142 (Ex Atlantic L 085 296)
155 891 Km, le 14.nov.20 Occasion: interrupteur éclairage intérieur porte latérale

156 151 Km, le 13 - 
22.déc.20

Travaux: réparation carrosserie aile Arr D, montage banquette Arr clic-clac (Rock and roll bed), montage platines D et G pour 
appuis dossier banquette Arr, application cire corps creux Arr D et G, application anticorrosion passage de roue intérieur Arr 
D, peinture cache rail porte coulissante, peinture châssis banquette Arr, nettoyage banquette Arr. 
Occasion: banquette Arr Clic-clac (Rock and roll bed). 
Neuf: clips métal maintien barre ouverture banquette Arr, vis spécifiques fixation banquette sur coque, vis fixation dossier 
banquette Arr, vis fixation assise banquette Arr, vis fixation planche bas de banquette Arr, vis roues (20).

156 233 Km, le 25.déc.20 Occasion: garniture intérieur du haut de porte latérale. 
Neuf: revêtement vinyle noir planche banquette arrière, protection vinyle arche de roue Arr D.

156 307 Km, le 10.janv.21 Travaux: ajout rondelle manquante sur 1 vis de fixation de la crémaillère de direction.

156 307 Km, le 11.janv.21
Travaux: suite remontage, réglage tringlerie cde vitesse, refait étanchéité couvercle boîte de vitesse pour rapports 
démultipliés. Vidange boîte de vitesse (75W 90) + additif Darokon Öl-Additiv. Remis en conformité visserie faux châssis. 
Diverses vis neuves.

156 383 Km, le 21.janv.21 Travaux: démontage panneau garniture intérieur hayon pour réfection du vinyle, réparation de 2 trous et divers dommages.
156 383 Km, le 23.janv.21 Travaux: application du revêtement vinyle neuf sur garniture intérieur hayon.

156 383 Km, le 24.janv.21 Travaux: constaté fuite huile sortie basse réservoir direction assistée, resserrage collier, démontage et peinture haute 
température de la sortie du pot d'échappement, débosselé hayon.

156 383 Km, le 25.janv.21 Travaux: remontage de la sortie du pot d'échappement.

156 419 Km, le 28.janv.21

Travaux: débosselage hayon, remontage garniture intérieur hayon, application cire protection corps creux dans hayon et 
porte latérale, remontage garniture haute intérieure de la porte latérale, remplacement liserais chrome entourage pare-brise, 
montage tringle rideau haute sur hayon et côté gauche.
Neuf: clips plastique fixation garniture intérieur hayon (18), liserais chrome pare-brise.
Occasion: tringle rideaux Westfalia.

156 503 Km, le 05.févr.21 Travaux: réparation par sellier de la moquette de coffre arrière, collage d'un renfort, refabrication de la bordure, collage de 
l'insonorisant acoustique.

156 674 Km, le 09.févr.21 Occasion: relais essuie-glace intermittent programmable (No 99).
Travaux: fabrication et pose tringle rideau inférieur sur hayon.
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156 898 Km, le 18.févr.21 Travaux: traité petit point de rouille bas de caisse D et G (neutralisant + peinture). Ajout de cire corps creux dans bas de 
caisse D et G.

156 940 Km, le 10.févr.21 Occasion: calandre avant haute.
157 441 Km, le 14.mars.21 Travaux: contrôle général dans compartiment moteur, contrôle J142, brossage et WD40 sur contacts.
157 488 Km, le 15.mars.21 Travaux: graissage axe-butée débrayage sur cylindre émetteur

157 540 Km, le 17.mars.21 Travaux: démontage tableau de bord, démontage pédalier, révision / remise en état du pédalier.
Occasion: pédalier.

158 217 Km, le 28.mars.21 Occasion: J142 (251907393D), soupape de régulation ralentit (ex 24 M H 003 213).
Travaux: pose attache plastique sur durite d'air.

158 814 Km, le 08.avr.21 Travaux: réglage contacteur papillon de gaz.
Occasion: bouchon vase expansion principal

158 868 Km, le 13.avr.21 Neuf: contacteur du papillon des gaz. (Gowesty)
Occasion: cache charnière G siège passager.

158 949 Km, le 15.avr.21 Travaux: remise en état de la fixation accoudoir gauche du siège conducteur.
159 593 Km, le 16.mai.21 Travaux: dépose de la boîte de vitesses.
159 593 Km, le mai 2021 Réfection intégrale de la boite de vitesses

159 593 Km, le 9 - 11.juin.21
Travaux: repose de la boite de vitesses, purge des freins et commande embrayage, ajout de cire de protection corrosion 
dans bas de caisse D et G.
Neuf: soufflet tringle avant de commande des vitesses.

159 604 Km, le 25.sept.21
Travaux: démontage de la housse du dossier de banquette Arr pour nettoyage. Remontage.
Neuf: guide (1) dans dossier pour montage appuie-têtes.
Occasion: guides (5) dans dossier pour montage appuie-têtes.

159 604 Km, le 30.oct.21 Travaux: réparation plastiques évaporateur, plastiques du tunnel climatisation, partie 1 - 2.

159 604 Km, le 02.nov.21

Travaux: remontage évaporateur, remontage tunnel climatisation, partie 1 - 2, réparation plastique du tunnel climatisation au 
niveau du poste de conduite.
Neuf: kit renfort fixation évaporateur (Gowesty).
Occasion: tuyau clim liaison sortie compresseur sur évaporateur + liaison sortie évaporateur sur déshydrateur, 1 vis fixation 
cache climatisation Arr G, capuchon (3) vis fixation cache climatisation Arr D.

159 604 Km, le 03.nov.21

Travaux: remonté déshydrateur, remonté tunnel climatisation partie 4 et partie au niveau poste de conduite, brides plastique 
sur divers tuyaux et faisceaux.
Neuf: rondelles de renfort fixation tunnel climatisation au niveau poste de conduite (4).
Occasion: pare-soleil gauche, capuchon vis fixation tunnel climatisation au niveau poste de conduite (2) collier plastique 
(rouge) bridage faisceau.



Imprimé le: 27.04.22 - Page 8

159 609 Km, le 10.nov-21 - 
11.nov.21

Travaux: montage intégralité des rideaux Westfalia.
Neuf: boutons pression, visserie fixation rideaux, tourillons fixation rideau porte latérale.
Occasion: jeu rideaux Westfalia, barres alu rideaux Westfalia.

159 636 Km, le 27.avr.22 Travaux: réglage tringlerie de boîte de vitesses.

Km, le
Travaux:
Neuf:
Occasion:

Km, le
Travaux: 
Neuf: 
Occasion: 

DATE: OPÉRATION:
Km, le
Km, le

KILOMÈTRES:
DE 160 001 Km à 170 000 Km


