RÉPARATEUR OU RÉPARATRICE DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
(CATÉGORIES 1 ET 2) ET PEINTRE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
Réparateur ou réparatrice de carrosseries et de dommages résultant d'une collision
(catégorie 1) – 310B
(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.)
ENSEMBLES DE COMPÉTENCES
SE PROTÉGER
ET PROTÉGER
LES AUTRES

U6040.0

Déterminer les
dangers potentiels
pour la santé, la
sécurité et
l’environnement
sur le lieu de travail
et prendre des
mesures de
prévention

COMPÉTENCES

Manipuler,
entreposer et
recycler les
matières
dangereuses
utilisées au travail

U6040.01

U6040.02

Faire preuve
d’ordre sur le lieu
de travail en
mettant en pratique
les méthodes de
prévention des
incendies

Se conformer aux
lignes directrices
du Système
d’information sur
les matières
dangereuses
utilisées au travail
(SIMDUT)
U6040.07

U6040.06
REFAIRE
L'INTÉRIEUR ET
L'EXTÉRIEUR
DE LA
CARROSSERIE
ET DE SES
COMPOSANTS
U6041.0

Procéder à une
inspection visuelle
de l’état de
l’intérieur et de
l’extérieur de la
carrosserie et de ses
composants
U6041.01

Diagnostiquer
l’état de l’intérieur
et de l’extérieur de
la carrosserie et de
ses composants

PRÉPARER LE
VÉHICULE
POUR LES
RETOUCHES

Procéder à une
inspection visuelle
de toutes les pièces
de la carrosserie et
de ses composants
pour les retouches

Diagnostiquer
l’état de toutes les
pièces de la
carrosserie et de
ses composants
pour les retouches

U6042.01

U6042.02

U6042.0

U6041.02

Porter et
entretenir le
matériel de
protection
individuelle

U6040.03

Procéder à la
réfection de
l’intérieur et de
l’extérieur de la
carrosserie et de
ses composants
U6041.03
Préparer toutes
les pièces de la
carrosserie et ses
composants pour
les retouches

U6042.03
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Se conformer à la
législation
régissant le
milieu de travail
relativement à la
santé et à la
sécurité au
travail, à la
protection de
l’environnement
et aux pratiques
commerciales et
professionnelles
U6040.04

Vérifier la
réfection de
l’intérieur et de
l’extérieur de la
carrosserie et de
ses composants
U6041.04
Vérifier la
préparation de
toutes les pièces
de la carrosserie
et de ses
composants pour
les retouches
U6042.04

Interpréter
l’information relative
à l’entretien
sécuritaire et la
mettre en pratique

U6040.05

RÉPARATEUR OU RÉPARATRICE DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
(CATÉGORIES 1 ET 2) ET PEINTRE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

RÉPARER LES
COMPOSANTS
ET LES
FERRURES DES
GARNITURES
U6043.0
INSPECTER,
DÉPOSER ET
REMPLACER
DES SYSTÈMES
DE RETENUE
SUPPLÉMENTAIRES

Procéder à une
inspection visuelle
en déterminant les
composants et les
ferrures des
garnitures

Diagnostiquer et
dépanner les
composants et les
ferrures des
garnitures

Réparer ou
remplacer les
composants et les
ferrures des
garnitures

Vérifier la
réparation ou le
remplacement des
composants et des
ferrures des
garnitures

U6043.01

U6043.02

U6043.03

U6043.04

Déposer et
remplacer les
systèmes de
retenue
supplémentaires
et les composants
connexes
défectueux ou
endommagés

Vérifier
l’installation, le
rendement et le
fonctionnement
des systèmes de
retenue
supplémentaires
et les composants
connexes
endommagés
U6044.04

Procéder à une
inspection visuelle
et déterminer les
types de systèmes
de retenue
supplémentaires et
les composants
connexes
défectueux ou
endommagés
U6044.01

Diagnostiquer les
systèmes de
retenue
supplémentaires et
les composants
connexes
endommagés ou
défectueux

SOUDER,
CHAUFFER ET
COUPER PAR
SOUDAGE À
L’ARC SOUS
PROTECTION
DE GAZ INERTE
AVEC FILÉLECTRODE
FUSIBLE (MIG)
U6045.0

Procéder à une
inspection visuelle
du matériel MIG

Diagnostiquer les
pièces et les
composants
endommagés du
véhicule

U6045.01

U6045.02

U6045.03

U6045.04

SOUDER,
CHAUFFER ET
COUPER PAR
SOUDAGE PAR
POINTS PAR
RÉSISTANCE
(SPR)

Procéder à une
inspection visuelle
du matériel de
soudage par points
par résistance

Diagnostiquer les
pièces et les
composants
endommagés du
véhicule

Régler le matériel
SPR

Réparer les pièces
et les composants
endommagés du
véhicule

U6046.01

U6046.02

U6046.03

U6046.04

Procéder à une
inspection visuelle
du matériel SMAW

Diagnostiquer les
pièces et les
composants
endommagés du
véhicule

Régler le
matériel SMAW

Réparer les pièces
et les composants
endommagés du
véhicule

U6047.01

U6047.02

U6047.03

U6047.04

U6044.0

U6046.0
SOUDER,
CHAUFFER ET
COUPER PAR
SOUDAGE À
L’ARC AVEC
ÉLECTRODE
ENROBÉE
(SMAW)
U6047.0

U6044.02

U6044.03
Préparer le
matériel de
soudage MIG
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Réparer les pièces
et les composants
endommagés du
véhicule

Vérifier l’intégrité
des soudures et des
joints réparés sur les
composants et les
pièces du véhicule

U6045.05
Vérifier l’intégrité
des soudures et des
joints réparés sur les
composants et les
pièces du véhicule

U6046.05
Vérifier l’intégrité
des soudures et des
joints réparés sur les
composants et les
pièces du véhicule

U6047.05

RÉPARATEUR OU RÉPARATRICE DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
(CATÉGORIES 1 ET 2) ET PEINTRE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

SOUDER,
CHAUFFER ET
COUPER PAR
SOUDAGE
OXYGAZ

U6048.0
SOUDER,
CHAUFFER ET
COUPER PAR
JET DE PLASMA

U6049.0
RÉPARER DES
CARROSSERIES
ET LEURS
COMPOSANTS

U6050.0
RÉPARER DES
MATIÈRES
PLASTIQUES ET
DE LA FIBRE DE
VERRE

Procéder à une
inspection visuelle
du matériel de
chauffage et de
coupe oxygaz

Diagnostiquer les
pièces et les
composants
endommagés du
véhicule

U6048.01

U6048.02

U6048.03

U6048.04

Procéder à une
inspection visuelle
du matériel de
découpage par jet
de plasma

Diagnostiquer les
pièces et les
composants
endommagés du
véhicule

Régler le matériel
de chauffage et de
coupe par jet de
plasma

Réparer les pièces
et les composants
endommagés du
véhicule

U6049.01

U6049.02

U6049.03

U6049.04

Procéder à une
inspection visuelle
de la carrosserie et
de ses composants
et déterminer les
types de pièces
U6050.01

Diagnostiquer
l’état de la
carrosserie et de
ses composants

U6050.02
Diagnostiquer
l’état des pièces de
carrosserie en
matière plastique
et en fibre de verre

U6051.0

Procéder à une
inspection visuelle
des pièces de
carrosserie en
matière plastique et
en fibre de verre et
en déterminer les
types
U6051.01

RÉPARER DES
SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
ET LEURS
COMPOSANTS

Procéder à une
inspection visuelle
des systèmes
électriques et
électroniques et de
leurs composants

Diagnostiquer et
dépanner les
systèmes
électriques et
électroniques et
leurs composants

U6052.01

U6052.02

U6052.0

U6051.02

Régler le matériel Réparer les pièces
de chauffage et de et les composants
coupe oxygaz
endommagés du
véhicule

Réparer la
carrosserie et ses
composants

U6050.03
Préparer la zone
de réparation pour
mettre en place et
effectuer le
collage et la
finition de la
structure
U6051.03
Réparer les
systèmes
électriques et
électroniques et
leurs composants

U6052.03

Ordre des métiers de l'Ontario ©

Vérifier les
réparations de la
carrosserie et de
ses composants

U6050.04
Vérifier les
réparations des
pièces de
carrosserie en
matière plastique
et en fibre de
verre
U6051.04
Vérifier les
réparations des
systèmes
électriques et
électroniques et
de leurs
composants
U6052.04

Vérifier l’état de la
zone de réparation
(chauffage et coupe)
en inspectant
visuellement les
composants et les
pièces du véhicule
U6048.05
Vérifier l’état de la
zone de réparation
(chauffage et coupe)

U6049.05

RÉPARATEUR OU RÉPARATRICE DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
(CATÉGORIES 1 ET 2) ET PEINTRE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

RÉPARER DES
SYSTÈMES DE
REFROIDISSEMENT, DE
CHAUFFAGE ET
DE
CLIMATISATION
ET LEURS
COMPOSANTS
U6053.0

Procéder à une
inspection visuelle
des systèmes de
refroidissement, de
chauffage et de
climatisation et de
leurs composants

Diagnostiquer et
dépanner les
systèmes de
refroidissement et
de chauffage et
leurs composants

Réparer les
systèmes de
refroidissement et
de chauffage et
leurs composants

Vérifier les
réparations des
systèmes de
refroidissement et
de chauffage et de
leurs composants

U6053.01

U6053.02

U6053.03

U6053.04

Réparer les
systèmes de
climatisation et
leurs composants

RÉPARER DES
CHÂSSIS ET DES
ENSEMBLES
MONOCOQUES

U6054.0
RÉPARER DES
SYSTÈMES DE
DIRECTION ET
DE SUSPENSION

U6055.0

RÉPARER DES
VITRES ET DES
COMPOSANTS
CONNEXES

U6056.0

U6053.07

Procéder à une
inspection visuelle
des châssis, des
systèmes
monocoques et de
leurs composants

Diagnostiquer et
dépanner les
châssis, les
systèmes
monocoques et
leurs composants

U6054.01

U6054.02
Diagnostiquer et
dépanner les
systèmes de
direction et leurs
composants

U6055.01

U6055.02

Réparer les
systèmes de
suspension et leurs
composants

Vérifier les
réparations des
systèmes de
suspension et de
leurs composants

U6055.06

U6055.07

Procéder à une
inspection visuelle
des vitres et des
composants
connexes
U6056.01

U6053.05

Vérifier les
réparations des
systèmes de
climatisation et de
leurs composants

U6053.06

Procéder à une
inspection visuelle
des systèmes de
direction et de
suspension et de
leurs composants

Diagnostiquer et
dépanner les
systèmes de
climatisation et leurs
composants

Diagnostiquer et
dépanner des vitres
et des composants
connexes

U6056.02

Réparer les
châssis, les
systèmes
monocoques et
leurs composants
U6054.03
Réparer les
systèmes de
direction et leurs
composants

U6055.03

Réparer ou
remplacer des
vitres et des
composants
connexes
U6056.03
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Vérifier les
réparations des
châssis, des
systèmes
monocoques et de
leurs composants
U6054.04
Vérifier les
réparations des
systèmes de
direction et de
leurs composants
U6055.04

Vérifier les
réparations des
vitres et des
composants
connexes
U6056.04

Diagnostiquer et
dépanner les
systèmes de
suspension et leurs
composants
U6055.05

RÉPARATEUR OU RÉPARATRICE DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
(CATÉGORIES 1 ET 2) ET PEINTRE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

RETOUCHER
DES
CARROSSERIES
DE VÉHICULES,
DES
GARNITURES ET
DES
COMPOSANTS
U6057.0

Procéder à une
inspection visuelle
de toutes les pièces
intérieures et
extérieures de la
carrosserie qui ont
été préparées

ESTIMER LA
RÉPARATION
DES DOMMAGES

Procéder à une
inspection visuelle
des pièces et des
composants
intérieurs et
extérieurs
endommagés du
véhicule

U6058.0

U6057.01

U6058.01

Diagnostiquer et
réparer toutes les
imperfections des
pièces intérieures
et extérieures de la
carrosserie qui ont
été préparées
U6057.02
Diagnostiquer et
dépanner les pièces
et les composants
intérieurs et
extérieurs
endommagés du
véhicule

U6058.02

Retoucher les
pièces intérieures
et extérieures de
la carrosserie qui
ont été préparées

U6057.03
Estimer les coûts
de réparation des
pièces et des
composants
endommagés du
véhicule

U6058.03
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Vérifier le fini et
le contretypage
des couleurs de
toutes les pièces
intérieures et
extérieures de la
carrosserie
U6057.04
Vérifier
l’exactitude de
l’estimation des
coûts de
réparation des
pièces et des
composants
endommagés du
véhicule
U6058.04

RÉPARATEUR OU RÉPARATRICE DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
(CATÉGORIES 1 ET 2) ET PEINTRE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
Réparateur ou réparatrice de carrosseries automobiles (catégorie 2) – 310Q
(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.)
ENSEMBLES DE COMPÉTENCES
SE PROTÉGER
ET PROTÉGER
LES AUTRES

U6040.0

Déterminer les
dangers potentiels
pour la santé, la
sécurité et
l’environnement
sur le lieu de travail
et prendre des
mesures de
prévention

U6041.0
PRÉPARER LE
VÉHICULE
POUR LES
RETOUCHES

U6042.0

Manipuler,
entreposer et
recycler les
matières
dangereuses
utilisées au travail

U6040.01

U6040.02

Faire preuve
d’ordre sur le lieu
de travail en
mettant en pratique
les méthodes de
prévention des
incendies

Se conformer aux
lignes directrices
du Système
d’information sur
les matières
dangereuses
utilisées au travail
(SIMDUT)
U6040.07

U6040.06
REFAIRE
L'INTÉRIEUR ET
L'EXTÉRIEUR
DE LA
CARROSSERIE
ET DE SES
COMPOSANTS

COMPÉTENCES

Procéder à une
inspection visuelle
de l’état de
l’intérieur et de
l’extérieur de la
carrosserie et de ses
composants

Diagnostiquer
l’état de l’intérieur
et de l’extérieur de
la carrosserie et de
ses composants

U6041.01

U6041.02

Procéder à une
inspection visuelle
de toutes les pièces
de la carrosserie et
de ses composants
pour les retouches

Diagnostiquer
l’état de toutes les
pièces de la
carrosserie et de
ses composants
pour les retouches

U6042.01

U6042.02

Porter et
entretenir le
matériel de
protection
individuelle

U6040.03

Procéder à la
réfection de
l’intérieur et de
l’extérieur de la
carrosserie et de
ses composants

U6040.03
Préparer toutes
les pièces de la
carrosserie et ses
composants pour
les retouches

U6042.03
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Se conformer à la
législation
régissant le
milieu de travail
relativement à la
santé et à la
sécurité au
travail, à la
protection de
l’environnement
et aux pratiques
commerciales et
professionnelles
U6040.04

Vérifier la
réfection de
l’intérieur et de
l’extérieur de la
carrosserie et de
ses
composants
U6040.04
Vérifier la
préparation de
toutes les pièces
de la carrosserie
et de ses
composants pour
les retouches
U6042.04

Interpréter
l’information relative
à l’entretien
sécuritaire et la
mettre en pratique

U6040.05

RÉPARATEUR OU RÉPARATRICE DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
(CATÉGORIES 1 ET 2) ET PEINTRE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

Procéder à une
inspection visuelle
en déterminant les
composants et les
ferrures des
garnitures

Diagnostiquer et
dépanner les
composants et les
ferrures des
garnitures

Réparer ou
remplacer les
composants et les
ferrures des
garnitures

Vérifier la
réparation ou le
remplacement des
composants et des
ferrures des
garnitures

U6043.01

U6043.02

U6043.03

U6043.04

Procéder à une
inspection visuelle
des systèmes de
retenue
supplémentaires
normaux et des
composants
connexes
défectueux ou
endommagés

Diagnostiquer les
systèmes de
retenue
supplémentaires
normaux et les
composants
connexes
endommagés ou
défectueux

Déposer et
remplacer les
systèmes de
retenue
supplémentaires
et les composants
connexes
défectueux ou
endommagés

U6044.01

U6044.02

U6044.03

Vérifier
l’installation, le
rendement et le
fonctionnement
des systèmes de
retenue
supplémentaires
et les composants
connexes
endommagés ou
défectueux
U6044.04

SOUDER,
CHAUFFER ET
COUPER PAR
SOUDAGE À
L’ARC SOUS
PROTECTION
DE GAZ INERTE
AVEC FILÉLECTRODE
FUSIBLE (MIG)
U6045.0

Procéder à une
inspection visuelle
du matériel MIG

Diagnostiquer les
pièces et les
composants
endommagés du
véhicule

Régler le matériel
de soudage MIG

Réparer les pièces
et les composants
endommagés du
véhicule

U6045.01

U6045.02

U6045.03

U6045.04

SOUDER,
CHAUFFER ET
COUPER PAR

Procéder à une
inspection visuelle
du matériel de
chauffage et de
coupe oxygaz

Diagnostiquer les
pièces et les
composants
endommagés du
véhicule

Régler le matériel
de coupe et de
chauffage oxygaz

Réparer les pièces
et les composants
endommagés du
véhicule

U6048.01

U6048.02

U6048.03

U6048.04

RÉPARER LES
COMPOSANTS
ET LES
FERRURES DES
GARNITURES
U6043.0

INSPECTER,
DÉPOSER ET
REMPLACER
DES SYSTÈMES
DE RETENUE
SUPPLÉMENTAIRES

U6044.0

SOUDAGE
OXYGAZ
U6048.0
RÉPARER DES
CARROSSERIES
ET LEURS
COMPOSANTS
U6050.0

Procéder à une
inspection visuelle
de la carrosserie et
de ses composants
et déterminer les
types de pièces
U6050.01

Diagnostiquer
l’état de la
carrosserie et de
ses composants

U6050.02

Réparer la
carrosserie et ses
composants

U6050.03
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Vérifier les
réparations de la
carrosserie et de
ses composants

U6050.04

Vérifier l’intégrité
des soudures et des
joints réparés sur les
composants et les
pièces du véhicule

U6045.05
Vérifier l’état de la
zone de réparation en
inspectant
visuellement les
composants et les
pièces du véhicule
U6048.05

RÉPARATEUR OU RÉPARATRICE DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
(CATÉGORIES 1 ET 2) ET PEINTRE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

RÉPARER
DES MATIÈRES
PLASTIQUES ET
DE LA FIBRE DE
VERRE

U6051.0

RÉPARER DES
VITRES ET DES
COMPOSANTS
CONNEXES

U6056.0
RETOUCHER
DES
CARROSSERIES
DE VÉHICULES,
DES
GARNITURES ET
DES
COMPOSANTS
U6057.0

Procéder à une
inspection visuelle
des pièces de
carrosserie en
matière plastique et
en fibre de verre et
en déterminer les
types
U6051.01

Diagnostiquer
l’état des pièces de
carrosserie en
matière plastique
et en fibre de verre

Procéder à une
inspection visuelle
des vitres et des
composants
connexes

Diagnostiquer et
dépanner des vitres
et des composants
connexes

U6056.01
Procéder à une
inspection visuelle
de toutes les pièces
intérieures et
extérieures de la
carrosserie

U6057.01

U6051.02

U6056.02
Diagnostiquer et
réparer toutes les
imperfections des
pièces intérieures
et extérieures de la
carrosserie qui ont
été préparées
U6057.02

Préparer la zone
de réparation pour
mettre en place et
effectuer le
collage et la
finition de la
structure
U6051.03
Réparer ou
remplacer des
vitres et des
composants
connexes
U6056.03
Retoucher les
pièces intérieures
et extérieures de
la carrosserie qui
ont été préparées

U6057.03
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Vérifier les
réparations des
pièces de
carrosserie en
matière plastique
et en fibre de
verre
U6051.04
Vérifier les
réparations des
vitres et des
composants
connexes
U6056.04
Vérifier le fini et
le contretypage
des couleurs de
toutes les pièces
intérieures et
extérieures de la
carrosserie
U6057.04

RÉPARATEUR OU RÉPARATRICE DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
(CATÉGORIES 1 ET 2) ET PEINTRE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
Peintre de carrosserie automobile – 410N
(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.)
ENSEMBLES DE COMPÉTENCES
SE PROTÉGER
ET PROTÉGER
LES AUTRES

U6040.0

Déterminer les
dangers potentiels
pour la santé, la
sécurité et
l’environnement
sur le lieu de travail
et prendre des
mesures de
prévention

COMPÉTENCES

Manipuler,
entreposer et
recycler les
matières
dangereuses
utilisées au travail

U6040.01

U6040.02

Faire preuve
d’ordre sur le lieu
de travail en
mettant en pratique
les méthodes de
prévention des
incendies

Se conformer aux
lignes directrices
du Système
d’information sur
les matières
dangereuses
utilisées au travail
(SIMDUT)
U6040.07

U6040.06
REFAIRE
L'INTÉRIEUR ET
L'EXTÉRIEUR
DE LA
CARROSSERIE
ET DE SES
COMPOSANTS
U6041.0

Procéder à une
inspection visuelle
de l’état de
l’intérieur et de
l’extérieur de la
carrosserie et de ses
composants
U6041.01

Diagnostiquer
l’état de l’intérieur
et de l’extérieur de
la carrosserie et de
ses composants

PRÉPARER LE
VÉHICULE
POUR LES
RETOUCHES

Procéder à une
inspection visuelle
de toutes les pièces
de la carrosserie et
de ses composants
pour les retouches

Diagnostiquer
l’état de toutes les
pièces de la
carrosserie et de
ses composants
pour les retouches

U6042.01

U6042.02

U6042.0

U6041.02

Porter et
entretenir le
matériel de
protection
individuelle

U6040.03

Procéder à la
réfection de
l’intérieur et de
l’extérieur de la
carrosserie et de
ses composants
U6041.03
Préparer toutes
les pièces de la
carrosserie et ses
composants pour
les retouches

U6042.03
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Se conformer à la
législation
régissant le
milieu de travail
relativement à la
santé et à la
sécurité au
travail, à la
protection de
l’environnement
et aux pratiques
commerciales et
professionnelles
U6040.04

Vérifier la
réfection de
l’intérieur et de
l’extérieur de la
carrosserie et de
ses
composants
U6041.04
Vérifier la
préparation de
toutes les pièces
de la carrosserie
et de ses
composants pour
les retouches
U6042.04

Interpréter
l’information relative
à l’entretien
sécuritaire et la
mettre en pratique

U6040.05

RÉPARATEUR OU RÉPARATRICE DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
(CATÉGORIES 1 ET 2) ET PEINTRE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

RÉPARER LES
COMPOSANTS
ET LES
FERRURES DES
GARNITURES
U6043.0
RETOUCHER
DES
CARROSSERIES
DE VÉHICULES,
DES
GARNITURES ET
DES
COMPOSANTS
U6057.0

Procéder à une
inspection visuelle
en déterminant les
composants et les
ferrures des
garnitures

Diagnostiquer et
dépanner les
composants et les
ferrures des
garnitures

Réparer ou
remplacer les
composants et les
ferrures des
garnitures

Vérifier la
réparation ou le
remplacement des
composants et des
ferrures des
garnitures

U6043.01

U6043.02

U6043.03

U6043.04

Procéder à une
inspection visuelle
de toutes les pièces
intérieures et
extérieures de la
carrosserie

U6057.01

Diagnostiquer et
réparer toutes les
imperfections des
pièces intérieures
et extérieures de la
carrosserie qui ont
été préparées
U6057.02

Retoucher les
pièces intérieures
et extérieures de
la carrosserie qui
ont été préparées

U6057.03

Ordre des métiers de l'Ontario ©

Vérifier le fini et
le contretypage
des couleurs de
toutes les pièces
intérieures et
extérieures de la
carrosserie
U6057.04

