
Code moteur:
Code boite:
Code peinture:
Code intérieur:
Clef générale
Clef trappe moteur
Freins avant:
Date de fabrication:
Mise en circulation:
Date d'achat:
No homologation:
No Amag

DATE: OPÉRATION:
14 200 Km, le 12.juin.91 Service.
24 200 Km, le 16.juin.92 Service, vidange liquide de frein.
36 682 Km, le 24.juin.93 Service.
42 249 Km, le 24.juin.93 Service.
44 200 Km, le 27.juin.94 Service.
55 136 Km, le 28.juin.95 Service.
66 966 Km, le 31.mai.96 Service.
78 763 Km, le 28.avr.97 Service.

LA3E
ABM: 11 04 0

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

Bus Westfalia Atlantic
VW2 ZZZ 25 Z L H 085 296

SR : 008 072 Matching number

KABA 8 - AS 153 321

46

22.mai.16

DE 10 001 Km à 190 000 Km

1V62 14

Avril 1990
18.juin.90

KILOMÈTRES:

676282



88 659 Km, le 08.avr.98 Service.
95 067 Km, le 30.mars.99 Service.

111 919 Km, le 08.avr.02 Service.
119 929 Km, le 01.avr.03 Service.
122 402 Km, le 25.août.03 Service.
127 074 Km, le 15.déc.04 Service.
135 434 Km, le 31.déc.05 Service.
141 392 Km, le 02.août.06 Service.

Km, le 05.juil.07 Facture Amag, bouton 255070515B
143 297 Km, le 24.mai.07 Facture. Test antipollution.

Km, le 18.juil.07 Facture. Suppression bonbonne gaz sous châssis.
151 075 Km, le 08.avr.08 Service.
151 279 Km, le 13.mai.08 Facture. Flexibles de freins Av et Arr. Vidange circuit de frein.
157 504 Km, le 22.avr.09 Facture. Courroie alternateur, démontage panneau de porte Av G et moteur vitre électrique pour mesure. (Moteur HS)
157 861 Km, le 30.juin.09 Service.

Km, le 17.août.09 Facture. Pompe à essence, filtre à essence, bride.
Km, le 24.août.09 Facture. Unité d'allumage 12v du frigo remplacée.
Km, le 13.sept.09 Facture.
Km, le 19.avr.10 Facture Amag. Antenne, réglages balais essuie-glaces. Lèche-vitre extérieur G.

164 512 Km, le 16.juin.10 Service.
164 512 Km, le 17.juin.10 Facture. Câbles bougies.

Km, le 14.déc.10 Facture Classic parts. Pare-chocs Arr, partie centrale. (255807311L GRU 4)
km, le 07.janv.11 Facture carrosserie. Peinture - Remplacé pare-chocs arrière.
Km, le 04.juil.11 Intervention Carglass.
Km, le 08.juil.11 Pneus neufs. Dunlop 185R 14C 102 R SP LT 30
Km, le 15.juil.11 Facture. Moteur lève-vitre gauche. Batterie de démarrage 74 Ah.
Km, le 22.août.11 Facture. Service. Remplacement moteur lève-vitre gauche.

180 851 Km, le 27.août.12 Service.
180 851 km, le 07.sept.12 Facture. Bougies NGK, Filtre à air, courroie alternateur et direction assistée. Antigel jusqu'à -30°C. Test antipollution. Vidange circuit de frein.

Km, le Grand service, révision des culasses, segments pistons neufs.
Km, le Grand service, vidange liquide de frein.
Km, le Neuf: courroie de direction assistée, courroie d'alternateur.

189 471 Km, le 12.mai.14 Grand service.
189 471 Km, le 15.mai.14 Facture. Joints caches soupapes D et G.

Km, le 26.mai.14 Facture. Support PC Arr, prise 13 pôles et faisceau attelage.
Km, le 27.mai.14 Facture. Attelage Bosal.
Km, le 28.mai.14 Facture.



Km, le 19.juil.14 Facture. Montage attelage Bosal.
195 012 Km, le 10.juil.15 Facture. Test antipollution.

Km, le 26.avr.16 Facture. Batterie stationnaire 60 Ah.

DATE: OPÉRATION:

195 956 Km, le 23.mai.16
Neuf: cache frein à main noir, verrouillage hayon sur coque, 2 aérateurs de pavillon Westfalia, 2 porte-gobelets Av, essuie-glace Av. 
Visserie inox : clignotant Av, feux Arr, calandre basse, système de verrouillage trappe visite moteur. 
Occasion: relais 99 (19 déposé), remis bouton pressions hayon à droite, et au-dessus cuisine à droite.

196 055 Km, le 25.mai.16 Neuf: 4 bougies, tête de delco + doigt allumage.

196 125 Km, le 27.mai.16
Neuf: filtre à essence. 
Travaux: graissage tringlerie côté BV.

196 496 Km, le 02.juin.16 Neuf: bouchon de remplissage réservoir eau claire.

196 638 Km, le 05.juin.16

Neuf: prise électrique ext. 230V, cache échappement frigo, câbles bougies, manchon filtre air > filtre cyclone. 
Occasion: caches vis ceintures Av D & G, filtre à air cyclone. 
Visserie inox: remplissage eau claire, prise électrique ext, ouïes prise air moteur, clignotants avant, feux arrières, fixation calandre basse, 
seuil passage intérieur vers l'avant. 
Travaux: graissage vis ceintures avant D & G, graissage vis fixation bac Av D & G expansion réservoir essence.

197 277 Km, le 19.juin.16 Neuf: joint cache échappement frigo, douille extrémité et soufflet de tringlerie vitesses, partie avant. 
Travaux: Vidange boite de vitesse, huile 75W / 90 Idéal Chimique. 

197 380 Km, le 20.juin.16
Neuf: bouchon vase expansion principal (Bouchon bleu 025 121 321 B). 
Occasion: vase expansion principal, sonde niveau vase expansion. 
Travaux: nettoyage contacts module électronique derrière feux arr. D, recollé taquets fixation des prises éclairage plaque.

197 421 Km, le 21.juin.16 Travaux: graissage vitre Av D, serrure et poignée Av D. Nettoyage contact centralisation porte Av D.
198 200 Km, le 03.oct.16 Test antipollution. CO: 0.13 - CO2: 14.72 - HC: 164

198 221 Km, le 31.déc.16
Neuf: insigne VW noir de calandre. 
Occasion: calandre haute.

198 221 Km, le 19.mars.17
Neuf: Vis antivol fixation rétroviseurs, insigne VW hayon noir, plaque de ventilation sur meuble de cuisine. Occasion retraité: support vase 
expansion principal, clips fixation tuyau essence sur moteur, arrêt de porte coulissante. Occasion thermo: seuil de passage intérieur vers 
l'avant. Travaux: Traité rouille hayon.

198 221 Km, le 21.mars.17 Grand service
199 368 Km, le 22.avr.17 Travaux: montage et branchement prise 12V dans grille ventilation meuble cuisine.

DE 190 001 Km à 200 000 Km

KILOMÈTRES:



199 447 Km, le 12.mai.17
Occasion: interrupteur phares. 
Neuf: voyant frein à main & ABS. Monté voltmètre. Réparation éclairage compteur. Branché éclairage inclinomètre.

DATE: OPÉRATION:
201 999 Km, le 06.juin.17 Thermolaqué: bouche intérieur chauffage, et grille basse frigo (Couleur gris).
201 999 Km, le 08.juin.17 Thermolaqué: bras essuie-glace Av D et G. Nickelé vis fixation bac roue de secours.
201 999 Km, le 11.juin.17 Neuf: 2 clips coulissant rideau arrière droit, verre de lampe avant gauche.

202 425 Km, le 28.juil.17
Neuf: pommeau de levier de vitesse. 
Occasion traité: cage de Faraday tête delco.

202 425 Km, le 30.juil.17 Occasion: cache plastique sur compteur. Démonté housse coussin pouf pour nettoyage, et rideau PLC pour remise en état fixation.
202 455 Km, le 23.août.17 Neuf: 1 porte gobelet arrière, couleur gris en remplacement du noir.

202 455 Km, le 24.août.17

Neuf: vis 10.9 fixation barre maintien moteur. 
Chromé: plaque et fixation barre maintien moteur, côté D et G. 
Nickelé: vis et rondelles fixations protections moteur, côté D et G. Traitement corrosion passages de roues Arr D et G. 
Sablé et thermolaqué: supports latéraux PC Arr D et G. 
Inox: visserie inox fixations latérales PC Arr D et G. Remise en place soufflet de protection levier de cde sur BV. Dépose de l'inclinomètre.

202 756 Km, le 12.sept.17 Travaux: réfection complète du mécanisme arrière de roulage de la porte latérale coulissante.
203 229 Km, le 13.juil.18 Occasion: accoudoir droit, velours gris, siège conducteur.
203 229 Km, le 17.févr.19 Occasion: clignotants avant D et G

203 229 Km, le 19.févr.19

Neuf: sortie inox échappement frigo, bouche remplissage eau claire, ampoule LED, cache aérateur porte Av G 255 259 637, capuchons 
centraux (4) jantes alu, cache vis amortisseur Av D et G, clips plastique tuyau cde embrayage sous châssis.
Occasion: feux arrière gauche Hella.
Travaux: seuil passage avant sablé thermolaqué en gris, baguette seuil passage avant sablée thermolaqué en noir, démontage et 
graissage vis fixation supérieure amortisseur Av G.

203 229 Km, le 20.févr.19 Neuf: ressort papillon. 
Travaux: poulie pompe à eau thermolaqué, retendu câble accélérateur.

203 229 Km, le 21.févr.19 Démontage pare-chocs Arr et attelage Bosal.

DE 201 001 Km à 210 000 Km

KILOMÈTRES:



203 229 Km, le 22.févr.19

Neuf: embout silencieux échappement + joint (Inox), charnières D et G lit supérieur (255 070 707 - 8B, autocollants couvercle boîte relais 
dans compartiment moteur. 
Occasion: cache vis boucle ceintures sécurités Av D et G. 
Travaux: démontage et graissage vis (neuves) masses dans aile Arr G (2X), perçage et pose hélicoil pour masse sur culasse gauche + vis 
neuve, démontage et graissage 2 vis support bobine HT.

203 229 Km, le 13.avr.19 Neuf: inclinomètre posé avec double face, visserie inox fixation vase expansion additionnel. 
Travaux: grille aération frigo sablée et thermo, protection thermique sonde Lambda nickelée, retouche peinture jupe Arr.

203 229 Km, le 14.avr.19

Neuf: 2 x caoutchoucs plats PC Arr.
Travaux: peinture attelage et montage attelage Westfalia, visserie assemblage PC Arr, remplacée partiellement et montage à la graisse, 
visserie inox sur supports latéraux PC Arr D et G, traitement anticorrosion des trous de passage D et G de l'ex faisceau attelage, montage 
d'un bouchon VW sur le trou de passage droit de l'ex faisceau attelage. 
Sablé et thermolaqué: supports latéraux PC Arr D et G, 

203 229 Km, le 19.avr.19
Neuf: faisceau attelage 13 broches, indicateur niveau GPL, soupape de sécurité GPL, robinet d'arrêt gaz dans meuble cuisine. 
Travaux: branchement faisceau attelage 13 pôles, traitement de la corrosion superficielle entre joints, sur flanc gauche. 
Réassemblage des éléments de la bonbonne de gaz d'origine.

203 229 Km, le 20.avr.19
Travaux: remontage de la bonbonne de gaz sous le châssis, fabrication d'une plaque pour le passage du tuyau d'alimentation de gaz, 
fabrication d'une plaque destinée à boucher le second trou d'aération gaz du meuble de cuisine (pas d'origine), raccordement des tuyaux 
d'alimentation gaz du meuble cuisine, remise en service du système de dégivrage de la conduite d'alimentation de gaz.

203 229 Km, le 21.avr.19

Travaux: démontage, nettoyage et peinture des 3 supports du réservoir eaux usées, réparation et remontage du tuyau d'alimentation de 
gaz du meuble cuisine, fixation par brides du tuyau d'alimentation de gaz du meuble cuisine, changé rivet patte de fixation kit carrosserie 
côté gauche remonté la kit carrosserie côté gauche. 
Neuf: majorité de la visserie des 3 supports du réservoir d'eaux usées, raccord de réparation du tuyau d'alimentation de gaz dans le meuble 
cuisine

203 274 Km, le 22.avr.19 Travaux: montage store latéral, marque Omnistore. 
Neuf: Consoles de montage store pour T3, mousse d'assise siège conducteur.

203 313 Km, le 23.avr.19 Test antipollution. CO: 0.37 - CO2: 14.73 - HC: 188
203 313 Km, le 23.avr.19 Petit service. Huile 5W 40.

203 313 Km, le 23.avr.19 Travaux: remplissage de la bonbonne de gaz (5 litres), test de fuites (Controlit) > OK, traitement divers petits points corrosion non 
perforante, retouches de peintures à différends endroits.

203 313 km, le 24.avr.19 Travaux: remise en conformité des connections de l'horloge de programmation chauffage, nettoyage de tous le dessous de banquette Arr.



203 355 Km, le 25.avr.19

Travaux: purge circuit de refroidissement, posé protection sur durite eau vers patte alternateur, remis plusieurs attaches plastiques fixation 
faisceau dans compartiment moteur.  
Sablé et thermolaqué: supports boîtier relais injection. 
Nickelé: support injecteur cylindres 3 et 4, vis collecteur admission cylindres 3 et 4. 
Neuf: bouchon vase expansion principal, vis fixation injecteurs cylindres 3 et 4. 
Occasion: injecteurs cylindres 3 et 4, protection tuyau injection cylindre 4.

203 355 Km, le 26.avr.19

Travaux: remontage accoudoir droit siège conducteur, traitement divers petits points corrosion non perforante, retouches de peintures à 
différends endroits. 
Neuf: divers autocollants techniques et ludiques.
Occasion: capuchon protection contacteur porte Av D et G.

203 571 Km, le 09.mai.19 Neuf: coque supérieur de colonne de direction avec thermomètre intégré.

203 571 Km, le 10.mai.19
Travaux: remis plusieurs attaches plastiques fixation faisceau dans compartiment moteur, remis de la graisse noix de cardan gauche, côté 
BV.  Sablé et thermolaqué: tige de renfort récepteur cde embrayage 
Nickelé: support injecteur cylindres 1 et 2, vis collecteur admission cylindres 1 et 2, vis et rondelles fixation tôles de protection moteur sur 
caisse. Neuf: pipe en acier inox pour alimentation essence sur compartiment moteur, visserie tige renfort récepteur cde embrayage.

203 571 Km, le 11.mai.19
Occasion: tuyau métal sortie pompe à eau, 2 colliers durites. 
Nickelé: vis de fixation tuyau sortie pompe à eau. 
Travaux: remplacement tuyau sortie pompe à eau, contrôle avance à l'allumage (5°).

203 571 Km, le 13.mai.19 Occasion: joint trappe moteur. 
Travaux: purge moteur.

203 571 Km, le 14.mai.19 Travaux: réparation petite plaque kit carrosserie devant roue Arr D, neutralisation point de corrosion.
204 292 Km, le 21.juin.19 Travaux: réparation fil alimentation régulateur ralentit (Fil jaune), spray WD40 sur prises contacteur papillon et prise sonde bleue.

204 922 Km, le 07.juil.19

Travaux: réglage butée papillon, nettoyage papillon, WD 40 sur les axes. WD 40 sur le contacteur de papillon, rondelle rajoutée sur fixation 
connecteur du contacteur de papillon, resserrage axe rétroviseur G. 
Neuf: support caoutchouc soupape régulation ralentit. 
Occasion: soupape régulation ralentit (ex PTT démolition), boîtier électronique derrière feux Arr D.

204 947 Km, le 08.juil.19 Travaux: plaque cde sur cuisinière, sablée et thermolaqué + inscription neuf, graissage 4 vis fixation coiffe thermostat, ctrl valeur Ohmique 
sonde bleue > ok (2100 Ohms à 22°C), réglage avance à 5° sur repère rouge, réglage ralentit 900 T/min.

204 947 Km, le 09.juil.19 Occasion: mousse entre bloc ventilation et tableau de bord.

205 087 Km, le 03.août.19
Nickelé: toutes visserie fixation spoiler avant. 
Neuf: sticker "Atlantic" face avant et coin Arr G, écrous borgne (7x) pour fixation spoiler. 
Travaux: réparation spoiler avant, remontage spoiler avant, toutes visseries graissées.

205 424 Km, le 07.août.19 Occasion: papillon (Ex Doka), débitmètre, soufflet caoutchouc admission + sonde
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205 824 Km, le 18.août.19 Travaux: démontage plaquettes de freins Av D et G, effectué chanfreins sur les arrêtes, graissage sur les parties en contact.

208 271 Km, le 29.sept.19 Neuf: sonde bleue et O-ring. 
Travaux: purge du circuit de refroidissement.

210 007 Km, le 18.mai.21 Neuf: sigle chromé calandre Av.
210 007 Km, le 02.juil.21 Grand service. Huile Motul 300V - 15W 50.

Km, le
Occasion: 
Neuf: 
Travaux:
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DE 210 001 Km à 220 000 Km

KILOMÈTRES:

DE 220 001 Km à 230 000 Km

KILOMÈTRES:
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KILOMÈTRES:

DE 230 001 Km à 240 000 Km
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KILOMÈTRES:

KILOMÈTRES:

DE 250 001 Km à 260 000 Km
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KILOMÈTRES:

DE 270 001 Km à 280 000 Km


