
 

Mon Carnet d'entretien  

MEGANE Berline 

N° VIN : VF1BZ1G……………… 

Immatriculation : ………… 

PROGRAMME D'ENTRETIEN DE VOTRE VEHICULE  

OPERATIONS A REALISER AU PREMIER DES 2 TERMES ATTEINTS : Tous les kms Ou à  

Le respect du programme d'entretien, des périodicités et normes des produits et 

ingrédients est obligatoire pendant la période de garantie et s'applique au pays de vente 

de votre véhicule. En dehors du pays d'origine, veuillez consulter un représentant de la 

marque.  

            

Vidange huile moteur 30000   
            

Remplacement filtre habitacle 30000   
            

Remplacement filtre à huile 30000   
            

Révision Renault 30000   
            

Remplacement filtre à carburant 60000   
            

Remplacement filtre à air 90000   
            

Remplacement liquide de frein 120000   
            

Remplacement liquide de refroidissement 120000   
            

Remplacement courroie d'accessoires et galets 160000   
            

Remplacement courroie de distribution et galets 160000   
            

LES OPERATIONS SUIVANTES SONT A REALISER LORS DE LA REVISION :  

Contrôle balais d'essuie vitres et niveau de 

liquide lave vitres  
  Contrôle état pare-brise et rétroviseurs  

Contrôle fonctionnement voyants d'alerte 

tableau de bord  
  Contrôle ligne d'échappement  

Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de 

frein/embrayage  
  

Contrôle présence bouchons de valves des 

roues  

Contrôle présence étiquettes d'air-bag et de 

compartiment moteur  
  

Contrôle signalisation et éclairage intérieur / 

extérieur  

Contrôle usure plaquettes et disques de frein    
Contrôle état et pression des pneus et système 

de secours  

Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de 

refroidissement  
  Contrôle anticorrosion  

Contrôle batterie 12v avec outil de test    Contrôle calculateurs avec outil de diagnostic  



Contrôle état et étanchéité soufflets / silentblocs 

/ rotules / amortisseurs  
  Contrôle et graissage serrure de capot  

Documentation et mise en place étiquette 

d'entretien  
  

Réinitialisation afficheur d'autonomie 

vidange/entretien  

Purge eau du filtre à carburant       

Important : Le constructeur préconise d'adapter la fréquence de remplacement de certaines pièces ou fluides impactés par des 

conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaitre leurs détails  

Votre véhicule est équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité d'huile qui vous avertira de la nécessité d'anticiper la révision en cas de 

conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaitre leurs détails  

FLUIDES : Veuillez respecter rigoureusement les préconisations du constructeur  

HUILE MOTEUR  

Norme  
RN 

0720  

Le constructeur préconise : 

 
Capacité 

moyenne du 

moteur :  

4.5 

litre  

Grades à utiliser 

selon la 

température 

extérieure :  

Supérieure 

à :  

-

25°C 
5W40 

LIQUIDE DE FREIN  

Type  
DOT 4, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 

03-50-006 

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT  

Type  GLACEOL RX type D 

Le constructeur interdit l'ajout d'additif dans l'huile moteur pendant la période de garantie et le 

déconseille au-delà de cette période.  

> IMPRIMER   

 

https://www.renault.fr/esc/myService/printProgram.jsp?vin=VF1BZ1G0643323063

