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Les radars pourraient bientôt vous verbaliser pour une

nouvelle raison

Depuis octobre 2019, les radars sont capables de véri�er

indirectement qu'un véhicule est bien assuré. Ils pourraient dans les

prochains mois s'attaquer à la véri�cation de la validité du contrôle

technique.
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