
Image not found or type unknown

Vices cachés et vente d'un véhicule entre
particuliers

Par kayacli, le 28/02/2016 à 20:21

Bonjour a tous,
Le 05/02/2016, j'achète une Renault Mégane scenic de 1997, propre et en bon état. Elle
appartenait a une dame la cinquantaine, très soigneuse d'elle et de ses affaires. Avant l'achat,
elle me prévient que le chauffage ne fonctionnait plus, mais que le thermostat avait été
supprimé, parce que son moteur ayant chauffé, avec dégagement de vapeur. elle l'amène au
garage, qui diagnostique un problème de culasse. Elle me présente une facture,pour un
surfaçage de la culasse, d'un montant d'environ 1400 euros. Jusque là, tout parait en ordre et
je me dit que le problème du chauffage sera surement réglé en remettant un thermostat. j'en
achete un et le fait poser. pendant la pose, je me rends compte que le ventilo de radiateur,
tourne en continu. le meccano occasionnel, que c'est surement la sonde qu'il faut changer. Le
thermostat fonctionne bien, la température de l'eau est constante, au niveau du tableau de
bord, mais toujours pas de chauffage dans l'habitacle. je me promet de changer au plus vite la
sonde du radiateur de chauffage. je continue toujours a faire de petites distances sans trop
m’inquiéter.
Puis je décide d'aller voir mon garagiste habituel, pour qu'il s'occupe du problème de
chauffage. Je la lui laisse, pour qu'il fasse le nécessaire. Environ deux après il m’appelle très
remonté et me demande de rappliquer illico presto. Ce que je fais, avec une boule au ventre.
Aussitôt arrivé, il m'explique qu'il s'est concentré sur le radiateur et avait même commandé
une sonde pour le radiateur. continuant ses investigations, il se rend compte que le radiateur
avait été délibérément mis en continu, pour éviter une surchauffe du moteur. Il décommande
la sonde et remet le ventilo qui se déclenche normalement. Il a tout de suite une suspicion sur
le joint de culasse. il accélère un max le moteur et là, la pression augmente dans le circuit et
finit par gicler par le bouchon du vase d’expansion. il me demande de toucher les durits,
devenues dures sous la pression.Il me montre le bouillonnement de l'eau dans le vase
d'expansion. Son diagnostic est sans appel; la pression du circuit de refroidissement est très
élevée et cela est du a une déficience du joint de culasse.
Il m'affirme en mettant sa "main au feu" que la culasse n'a jamais été démontée.
C'est hier le 26/02/2016 que j'ai vu le garagiste.
Quels recours j'ai, pour annuler la vente, ou faire prendre en charge les frais de réparations?.
Merci de votre sollicitude.
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