Motoneige nouvelle ou d’occasion?
L’achat d’une nouvelle motoneige représente un investissement important pour la majorité d’entre nous. Si
cette transaction mérite une réflexion approfondie pour tous les motoneigistes, cela est d’autant plus vrai
pour le nouveau motoneigiste. Souvent à l’étape de découvrir l’activité, le nouveau motoneigiste se demande
souvent s’il veut ou pas s’engager financièrement dans une activité qui lui est encore largement inconnue.
Ajoutons ensuite quel type de motoneige acheter et les choses se compliquent. Voilà que pour réduire le
risque financier lié à cette nouvelle aventure qu’est l’activité motoneige, il peut être souhaitable de considérer
la possibilité d’acheter une motoneige d’occasion. Bien sûr, si cela a pour effet de réduire le risque financier à
court terme, l’achat de tout véhicule d’occasion n’est pas sans risques. Si cela est vrai pour les véhicules
routiers, par exemple, ça peut l’être encore davantage pour une motoneige, où les possibilités d’être
malmenées sont encore plus nombreuses. Si vous souhaitez vous procurer une motoneige d’occasion, votre
premier choix serait de passer par un concessionnaire, chose qui garantit que le véhicule a subi une inspection
et devrait être en bon état. Si vous désirez acheter une motoneige de sentier, une motoneige à moteur
quatre-temps s’avère un choix judicieux en raison de sa longévité et fiabilité. Une motoneige à moteur deuxtemps de taille moyenne (ex. 600 cc) est un bon second choix pour ces mêmes raisons. Si vous choisissez
d’acheter d’un particulier, il est souhaitable d’effectuer une inspection minutieuse du véhicule. Si possible, la
compagnie d’un motoneigiste d’expérience peut s’avérer un véritable atout. Autant que possible, privilégiez
les motoneiges qui n’ont pas été modifiées (qui sont dans leur état original). Enfin, n’hésitez pas à faire des
recherches sur Internet avant de passer à l’achat. On retrouve souvent une foule d’informations utiles le
temps venu de faire son choix.
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