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Lot description Prix de départ

1 Ford Fiesta

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 155880 km.
1ère inscription: 06/10/2008
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1399 cm3.
Puissance moteur: 50 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 119 g / km.
Numéro de châssis: WF0HXXGAJH8C40364
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, vitres électriques, antibrouillards, 
radio / CD.
Attention: télécommande à batterie vide

Dommages visibles: pare-chocs avant, pare-chocs avant 
gauche, pare-chocs avant droit, pare-chocs arrière gauche
et traces d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Carpass, livret d'entretien,
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 01/09/2020

500 €

22 PONTIAC 6000 2G19X

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: essence
Transmission: automatique
Relevé kilométrique: 156873 km.

250 €
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1ère inscription: 31/05/1988
Couleur: noir
Cylindrée: 2800 cm3.
Puissance moteur: 93 Kw.
Numéro de châssis: 2G2AG51W5J9240866
Nombre de clés: 2

Dommages visibles: aile avant droite, porte arrière gauche, 
aile arrière gauche et dommages d'usage général.
(Les dommages généraux de l'utilisateur comprennent 
tous les dommages auxquels on peut s'attendre compte 
tenu de l'âge et du kilométrage.)
Vous pouvez toujours consulter le reportage photo pour 
un aperçu détaillé.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Demande d'enregistrement: présente.

52 BMW Série 5

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 183452 km.
1ère inscription: 07/10/2011
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1995 cm3.
Puissance moteur: 155 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 143 g / km.
Numéro de châssis: WBAXB91090C591226
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, alarme, ordinateur de bord, 
verrouillage centralisé, régulateur de vitesse, vitres 
électriques, intérieur cuir, antibrouillards, volant 
multifonction, navigation, capteurs de stationnement 
arrière, capteurs de stationnement avant, radio / CD.

Dommages visibles: pare-chocs arrière, INSIDE SEAT + 
tableau de bord et dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 

2.500 €
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dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 07/10/2020

54 SKODA OCTAVIA Catégorie: Voiture particulière. 
Carburant: Diesel Transmission: Manuelle Kilométrage: 
263069 km. 1ère immatriculation: 11/04/2012 Couleur: 
argent Cylindrée: 1598 cm³ Puissance moteur: 77 kW 
Classe d'émission: Euro 5 Émissions CO²: Numéro de 
châssis: TMBHT21Z6C2170052 Nombre de clés: 1 Option 
(s): climatisation, vitres électriques, antibrouillards, 
navigation, capteurs de stationnement arrière, radio / CD. 
Dommages: avant gauche, avant droit, portes, pare-chocs 
arrière, arrière droit, arrière gauche, levier de vitesses, 
commandes de rétroviseurs.
Dommages visibles au véhicule: dommages liés à 
l'utilisation générale. (Les dommages d'usage général 
comprennent tous les dommages auxquels on peut 
s'attendre compte tenu de l'âge et du kilométrage.) Pour 
un aperçu détaillé, veuillez consulter le rapport photo. 
Documents de la voiture: Certificat de conformité: 
présent. Certificat d'enregistrement: disponible. Rapport 
d'identification. Certificat d'essai, valable jusqu'au: 
25/06/2021

500 €

69 PEUGEOT 508

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 48151 km.
1ère inscription: 03/07/2019
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1499 cm3.
Puissance moteur: 96 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.

6.250 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 4



Numéro de châssis: VR3FBYHZRKY124689
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
central, régulateur de vitesse, vitres électriques, intérieur 
cuir, jantes alliage, antibrouillards, volant multifonction, 
navigation, toit ouvrant, capteurs de stationnement 
arrière, capteurs de stationnement avant, radio / CD, 
sièges sport, chauffage des sièges.
Infos / options supplémentaires: GT-Line, caméra de recul

Dommages visibles du véhicule: dommages d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

70 VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI BREAK

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Relevé kilométrique: 315897 km.
1ère inscription: 10/04/2012
Couleur: gris
Cylindrée: 1598 cm3.
Puissance moteur: 77 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 113 gr / km.
Numéro de châssis: WVWZZZ1KZCM662659
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
intérieur en cuir, roues en alliage, volant multifonction, toit 
ouvrant, capteurs de stationnement arrière, radio / CD.

375 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 5



Dommages visibles: capot, porte arrière droite, pare-
chocs arrière, pare-chocs arrière droit et dommages 
d'usage général.
(Les dommages généraux de l'utilisateur comprennent 
tous les dommages auxquels on peut s'attendre compte 
tenu de l'âge et du kilométrage.)
Vous pouvez toujours consulter le reportage photo pour 
un aperçu détaillé.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: non présent.
Preuve d'inscription: non présente ou incomplète.

L'acheteur reçoit un certificat de perte des documents du 
véhicule.

70 Ford Fiesta

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 104965 km.
1ère inscription: 26/03/2013
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1499 cm3.
Puissance moteur: 55 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 98 g / km.
Numéro de châssis: WF0RXXGAKRDM78636
Nombre de clés: 3

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, vitres 
électriques, antibrouillards, volant multifonction, capteurs 
de stationnement arrière, radio / CD.

Dommages visibles: pare-chocs avant gauche, jante avant 
droite, jante arrière droite, pare-chocs arrière gauche et 
traces d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 

1.125 €
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reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Livret d'entretien, rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 26/03/2021

71 MAZDA 6

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 245157 km.
1ère inscription: 22/06/2007
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1998 cm3.
Puissance moteur: 89 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 167 g / km.
Numéro de châssis: JMZGY19T671468980
Nombre de clés: 2

Option (s): verrouillage centralisé, vitres électriques, volant
multifonction, radio / CD, attelage.

Dommages visibles: pare-chocs avant, aile arrière droite et
dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Carpass,
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 09/12/2018

375 €
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72 VOLKSWAGEN Caddy

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 91898 km.
1ère inscription: 07/07/2016
Couleur noir
Capacité du moteur: 1968 cm3.
Puissance moteur: 75 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 120 gr / km.
Numéro de châssis: WV1ZZZ2KZHX007603
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, vitres électriques, jantes alliage, antibrouillards, 
navigation, capteurs de stationnement arrière, radio / CD, 
attelage.

Dommages visibles du véhicule: dommages d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 04/03/2021

2.500 €

73 SKODA Fabia

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 286827 km.
1ère inscription: 27/03/2012

750 €
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Couleur: gris
Capacité du moteur: 1199 cm3.
Puissance moteur: 55 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 99 g / km.
Numéro de châssis: TMBJK25J4C3153804
Nombre de clés: 1

Option (s): verrouillage centralisé, vitres électriques, 
antibrouillards, capteurs de stationnement arrière, radio / 
CD.

Dommages visibles: pare-chocs avant, pare-chocs droit, 
jante avant gauche, capot, jante avant droite, porte arrière 
droite, jante arrière gauche, jante arrière droite, pare-
chocs arrière, INSIDE SEAT et traces d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 04/01/2021

74 FORD TransitConnect

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 116903 km.
1ère inscription: 09/11/2012
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1753 cm3.
Puissance moteur: 66 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 159 g / km.
Numéro de châssis: WF0TXXTTPTCB45567
Nombre de clés: 5

1.000 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 9



Option (s): climatisation, vitres électriques, antibrouillards, 
radio / CD.

Dommages visibles du véhicule: À L'INTÉRIEUR DU SIÈGE 
et dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Livret d'entretien, rapport d'identification,
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 14/11/2020

75 Cyclomoteur PEUGEOT T053A SPX
N ° de châssis. : 3630008831
Kilométrage: 26277
Couleur bleue
Nombre de clés: 2

Certificat de conformité présent.
Certificat d'enregistrement NON présent.

125 €

76 HYUNDAI i30

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 238431 km.
1ère inscription: 14/05/2012
Couleur jaune
Capacité du moteur: 1582 cm3.
Puissance moteur: 81 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 97 g / km.
Numéro de châssis: TMAD351UADJ016478
Nombre de clés: 1

625 €
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Option (s): ordinateur de bord, vitres électriques, 
antibrouillards, radio / CD.

Dommages visibles: pare-chocs avant, pare-chocs avant 
droit, aile avant droite, rétroviseur droit, porte avant 
gauche, porte arrière gauche, porte arrière droite, pare-
chocs arrière gauche, aile arrière droite et traces d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Carpass,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 26/09/2020

77 Volkswagen Golf

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 250751 km.
1ère inscription: 04/04/2016
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1598 cm3.
Puissance moteur: 81 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 99 g / km.
Numéro de châssis: WVWZZZAUZGP098844
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
central, régulateur de vitesse, vitres électriques, jantes 
alliage, antibrouillards, volant multifonction, navigation, 
capteurs de stationnement arrière, capteurs de 
stationnement avant, radio / CD.

1.000 €
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Dommages visibles du véhicule: dommages d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 04/04 // 2021

80 AUDI A4

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 165272 km.
1ère inscription: 28/08/2008
Couleur noir
Capacité du moteur: 1968 cm3.
Puissance du moteur: 100 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 172 gr / km.
Numéro de châssis: WAUZZZ8H08K005787
Nombre de clés: 1

Option (s): verrouillage centralisé, régulateur de vitesse, 
vitres électriques, intérieur cuir, antibrouillards, capteurs 
de stationnement arrière, radio / CD, sièges sport, 
chauffage des sièges.

Dommages visibles: pare-chocs avant gauche, pare-chocs 
avant droit, capot, pare-brise, couvercle de coffre et traces
d'utilisation générale.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:

1.500 €
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Certificat de conformité: non présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

L'acheteur reçoit un certificat de perte des documents de 
la voiture.
Certificat d'inspection, valable jusqu'au: 14/03/2016

81 SEAT Alhambra

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 142285 km.
1ère inscription: 08/11/2017
Couleur noir
Capacité du moteur: 1968 cm3.
Puissance moteur: 110 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 137 gr / km.
Numéro de châssis: VSSZZZ7NZHV719591
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
intérieur cuir, antibrouillards, volant multifonction, 
navigation, capteurs de stationnement avant, radio / CD.
Informations / options supplémentaires: caméra de recul

Dommages visibles: pare-chocs avant droit, porte arrière 
droite, pare-chocs arrière gauche, pare-chocs arrière, aile 
arrière gauche, aile arrière droite et traces d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 14/11/2020

4.375 €
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82 FORD TransitConnect

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 269453 km.
1ère inscription: 05/12/2017
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1995 cm3.
Puissance moteur: 125 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 163 g / km.
Numéro de châssis: WF01XXTTG1GC74747
Nombre de clés: 2

Option (s): ordinateur de bord, verrouillage centralisé, 
régulateur de vitesse, vitres électriques, antibrouillards, 
volant multifonction, navigation, capteurs de 
stationnement arrière, capteurs de stationnement avant, 
radio / CD.

Dommages visibles du véhicule: À L'INTÉRIEUR DU SIÈGE 
et dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 11/06/2020

1.875 €

83 Porsche Cayenne

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 239612 km.
1ère inscription: 02/01/2015
Couleur noir
Capacité du moteur: 4134 cm3.

6.875 €
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Puissance moteur: 283 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 209 g / km.
Numéro de châssis: WP1ZZZ92ZFLA66708
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, alarme, ordinateur de bord, 
verrouillage centralisé, régulateur de vitesse, vitres 
électriques, intérieur cuir, antibrouillards, volant 
multifonction, navigation, toit ouvrant, capteurs de 
stationnement arrière, capteurs de stationnement avant, 
radio / CD, sièges sport, chauffage des sièges.
Infos / options supplémentaires: Sport, caméra de recul

Dommages visibles du véhicule: dommages d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: incomplet.

L'acheteur reçoit un certificat de perte des documents de 
la voiture.

Certificat d'essai, valable jusqu'au: 02/01/2021

84 Porsche Cayenne

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 93889 km.
1er enregistrement: inconnu.
Couleur noir
Capacité du moteur: sans précédent.
Puissance moteur: sans précédent.
Classe d'émission: sans précédent.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WP1ZZZ92ZJLA65323

7.500 €
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Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, alarme, ordinateur de bord, 
verrouillage centralisé, régulateur de vitesse, vitres 
électriques, intérieur cuir, antibrouillards, volant 
multifonction, navigation, toit ouvrant, capteurs de 
stationnement arrière, capteurs de stationnement avant, 
radio / CD, sièges sport, chauffage des sièges.
Infos / options supplémentaires: caméra de recul, sport, 
refroidissement du siège

Dommages visibles du véhicule: dommages d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: incomplet.

Certificat de test: Valable jusqu'au 10/11/2021

L'acheteur reçoit un certificat de perte des documents de 
la voiture.

85 Pour moto DERBI TERRA 125
N ° de châssis. : VTHTS1A1A8H388165
Couleur noir
Carburant essence
Nombre de clés: 1
Capacité du moteur: 124 cm³
Puissance moteur: 11 kW
Classe environnementale: EURO 3

Certificat d'enregistrement disponible.
Certificat de conformité présent.

250 €
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86 CITROËN C4 Cactus

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 140138 km.
1ère inscription: 28/06/2016
La couleur rouge
Capacité du moteur: 156 cm3.
Puissance moteur: 73 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 89 g / km.
Numéro de châssis: VF70BBHYHGE543742
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, régulateur de 
vitesse, vitres électriques, antibrouillards, volant 
multifonction, radio / CD.

Dommages visibles du véhicule: pare-chocs avant gauche, 
pare-chocs avant droit, pare-brise, porte avant gauche, 
porte avant droite, porte arrière gauche, porte arrière 
droite, jante arrière gauche, jante arrière droite, pare-
chocs arrière gauche, pare-chocs arrière, pare-chocs 
arrière droit, phare gauche, phare droit, aile arrière gauche, 
aile arrière droite, feu arrière gauche, feu arrière droit et 
traces d'utilisation générale.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

1.250 €

87 CITROËN C4 Cactus

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 147602 km.

1.250 €
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1ère inscription: 28/06/2016
La couleur rouge
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 73 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 89 g / km.
Numéro de châssis: VF70BBHYHGE543284
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, régulateur de vitesse, vitres 
électriques, antibrouillards, volant multifonction, radio / 
CD.

Dommages visibles au véhicule: pare-chocs avant gauche, 
pare-chocs avant droit, jante avant gauche, feu arrière 
gauche, MESSAGES MOTEUR + FREINS! et les dommages 
d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 05/07/2020

88 CITROËN C4 Cactus

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 131071 km.
1ère inscription: 08/07/2016
La couleur rouge
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 73 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 89 g / km.
Numéro de châssis: VF70BBHYHGE543285
Nombre de clés: 2

2.000 €
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Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
antibrouillards, volant multifonction, radio / CD.

Dommages visibles: jante avant droite, rétroviseur 
extérieur gauche, porte arrière droite, jante arrière droite, 
feu arrière gauche et traces d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 13/07/2020

89 CITROËN C4 Cactus

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: km INCONNU.
1ère inscription: 08/07/2016
La couleur rouge
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 73 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 89 g / km.
Numéro de châssis: VF70BBHYHGE543286
Nombre de clés: 3

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, régulateur de 
vitesse, vitres électriques, antibrouillards, volant 
multifonction, radio / CD.

Dommages visibles au véhicule: porte avant gauche, toit, 
porte avant droite, porte arrière gauche, porte arrière 
droite, aile arrière droite, NE DEMARREZ PAS !! et les 
dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 

1.000 €
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dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

90 CITROËN C4 Cactus

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 120947 km.
1ère inscription: 25/10/2016
La couleur rouge
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 73 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 89 g / km.
Numéro de châssis: VF70BBHYHGE565794
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, régulateur de vitesse, vitres 
électriques, antibrouillards, volant multifonction, radio / 
CD.
Infos / options supplémentaires: ACCIDENT - AIRBAGS 
OPEN!

Dommages visibles: pare-chocs avant, pare-chocs avant 
gauche, pare-chocs avant droit, aile avant gauche, capot, 
aile avant droite, jante avant droite, pare-brise, rétroviseur 
extérieur droit, porte avant gauche, porte avant droite, 
porte arrière gauche, jante arrière gauche, phare gauche, 
phare droit, vitre avant droite, feu arrière gauche et 
dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:

125 €
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Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

91 IVECO EUROTRAKKER

Catégorie: Camion ou tracteur avec un PTAC supérieur à 
12 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 566706 km.
1ère inscription: 25/07/2005
Couleur: gris
Capacité du moteur: 12900 cm3.
Puissance moteur: 324 Kw.
Classe d'émission: Euro 3
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WYME3TST20C150164
Nombre de clés: 2

Option (s): radio / CD.
Infos / options supplémentaires: LE CORPS DE CHARGE 
MONTE

Dommages visibles du véhicule: PISTON À REMPLACER 
SUR ROBINET (FUITE D'HUILE) et dommages d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 26/09/2020

750 €
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191 PORSCHE 911 carrera 4

Catégorie: inconnue.
Carburant essence
Transmission: automatique
Kilométrage au compteur: 178617 km.
1ère inscription: 23/10/1998
Couleur bleue
Capacité du moteur: 3387 cm3.
Puissance moteur: 221 Kw.
Classe d'émission: inconnue.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WP0ZZZ99ZXS601668
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, alarme, verrouillage centralisé, 
régulateur de vitesse, vitres électriques, intérieur cuir, 
jantes alliage, volant multifonction, radio / CD.

Dommages visibles: porte arrière droite et dommages 
d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents du conseil:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'immatriculation: présent.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 12/08/2018

5.250 €

210 Mercedes-Benz E 200 D.

État: Utilisé
Marque: Mercedes-Benz
Modèle: E 200 D
Style de carrosserie: Berline
Catégorie: M1: transport de véhicules de passagers conçus
et construits avec un maximum de huit sièges, conducteur 
exclu
Carburant: Diesel
Transmission: automatique

6.165 €
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Relevé kilométrique: km
Lecture compteur: 191127
Première inscription jj / mm / aaaa: 23/10/2017

Couleur extérieure: Noir
Cylindrée cc: 1950
Puissance moteur kW: 110
Classe d'émission: Euro 6c
Émission CO2 gr / km: 102
Numéro de châssis: WDD2130131A339034
Nombre de clés: 2
Couleur intérieure: Noir
Matière intérieure: cuir pleine fleur

Options:
Air conditionné: Oui
Ordinateur de bord: Oui
Guidon multifonction: Oui
Verrouillage centralisé: oui
Réglage électrique du siège: Oui
Chauffage des sièges: Oui
Navigation: Oui
Radio: Oui
Capteurs de stationnement: Oui
Caméra de recul: Oui
Régulateur de vitesse: Oui
Fenêtres électriques: Oui
Rétroviseurs rabattables électriques: Oui
Jantes en alliage: Oui

Documents du conseil:
Certificat d'enregistrement: présent
Certificat de conformité: présent
Certificat d'essai: présent
Certificat de test valable jusqu'au jj / mm / aaaa: 
25/10/2020

Dommages au véhicule: Non, nous n'avons pas établi de 
dommages d'usage général (dommages exceptionnels 
auxquels on peut s'attendre compte tenu de l'âge et du 
kilométrage)
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212 CITROËN Berlingo

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Relevé kilométrique: 221804 km.
1ère inscription: 14/02/2008
La couleur rouge
Cylindrée: 1560 cm3.
Puissance moteur: 55 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Emission CO²: 140 gr / km.
Numéro de châssis: VF7GJ9HWC93507234
Nombre de clés: 1

Option (s): vitres électriques, radio / CD, crochet 
d'attelage.

Dommages visibles: pare-chocs avant, pare-chocs avant, 
gauche, pare-chocs avant, droite, aile avant gauche, aile 
avant droite, pare-brise, rétroviseur droit, porte avant 
droite, porte arrière droite, couvercle de coffre, pare-
chocs arrière gauche, pare-chocs arrière droit, feu arrière 
gauche, feu arrière droit, véhicule fortement freiné 
mauvais et mauvais usage général.
(Les dommages liés à l'utilisation générale comprennent 
tous les dommages auxquels on peut s'attendre compte 
tenu de l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents du conseil:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'inscription: absent ou incomplet.

L'acheteur doit demander lui-même les papiers 
manquants. Ni Moyersoen ou son client, ni la tutelle ne le 
garantissent.
Certificat de test, valable jusqu'au: 11/10/2019

250 €
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350 Transporteur VOLKSWAGEN

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 163257 km.
1ère inscription: 25/06/2013
Couleur noir
Capacité du moteur: 1968 cm3.
Puissance moteur: 75 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WV1ZZZ7HZDX015503
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, vitres électriques, antibrouillards, navigation, 
capteurs de stationnement arrière, radio / CD.

Dommages visibles: pare-brise, rétroviseur gauche, porte 
avant gauche, porte avant droite, porte arrière gauche, 
porte arrière droite, couvercle de coffre et traces d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'immatriculation: présent.

Carpass, rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 28/10/2020

2.500 €

391 MAZDA 3

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 151744 km.

625 €
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1ère inscription: 25/02/2004
Couleur bleue
Capacité du moteur: 1349 cm3.
Puissance moteur: 62 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 169 gr / km.
Numéro de châssis: JMZBK14J241134763
Nombre de clés: 1

Option (s): vitres électriques, antibrouillards, volant 
multifonction, radio / CD.

Dommages visibles: pare-chocs avant droit, aile avant 
gauche, aile avant droite, jante avant droite, porte avant 
gauche, porte avant droite, porte arrière droite, couvercle 
de coffre, pare-chocs arrière gauche, pare-chocs arrière, 
aile arrière gauche et traces d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat de test, valable jusqu'à: 0

395 Maître RENAULT

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: km inconnu.
1ère inscription: 01/09/2008
Couleur blanc
Capacité du moteur: cc inconnu.
Puissance moteur: Kw inconnu.
Classe d'émission: sans précédent.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: VF1NDD21639064974
Nombre de clés: 1

1.250 €
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Option (s): vitres électriques, antibrouillards, radio / CD.
Infos / options supplémentaires: MINIBUS: 15 + 1 SIÈGES + 
TACHYGRAPHE + VERROUILLAGE ALCOOL

Dommages visibles: porte arrière droite, PIECE DE 
SERRURE DE PORTE CONDUCTEUR et dommages 
d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: non présent.
Certificat d'immatriculation: présent (français)
document douanier E705

L'acheteur doit demander lui-même un certificat de 
conformité

417 SSANGYONG Actyon

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 35009 km.
1ère inscription: 15/11/2016
Couleur noir
Capacité du moteur: 2157 cm3.
Puissance moteur: 130 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de COý: 186 g / km.
Numéro de châssis: KPACA1EESHP285342
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, volant multifonction, 
capteurs de stationnement arrière, radio / CD, barre de 
remorquage, chauffage des sièges.

Dommages visibles du véhicule: dommages d'usage 

5.250 €
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général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: non présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

L'acheteur reçoit un certificat de perte des documents du 
véhicule.

Carpass, rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 30/04/2019

434 FIAT Doblò

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: GNC
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 121966 km.
1ère inscription: 23/10/2014
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1368 cm3.
Puissance moteur: 88 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 134 g / km.
Numéro de châssis: ZFA26300006189437
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, vitres électriques, radio / CD.

Dommages visibles: pare-chocs avant gauche, aile avant 
gauche, rétroviseur droit, porte avant gauche, jante arrière 
gauche, pare-chocs arrière et traces d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

2.500 €
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Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 23/10/2020

2052 FORD TRANSIT

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un MTM inférieur 
ou égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Relevé kilométrique: 214308 km.
1ère inscription: 24/03/2005
Couleur: argent
Capacité moteur: inconnue.
Puissance moteur: sans précédent.
Classe d'émission: inconnue.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WF0PXXBDFP5M30623
Nombre de clés: 1

Option (s): aucune option standard disponible.
Informations / options supplémentaires: certificat 
d'immatriculation néerlandais présent. L'acheteur prendra 
lui-même les mesures nécessaires pour obtenir les bons 
documents. Ni Moyersoen ni son client n'aidera l'acheteur 
à cet égard.

Dommages visibles: Suspension avant droite gravement 
endommagée (ressort cassé). Beaucoup de corrosion tout 
autour, y compris mal récupéré. et les dommages liés à 
l'utilisation générale.
(Les dommages généraux de l'utilisateur comprennent 
tous les dommages auxquels on peut s'attendre compte 
tenu de l'âge et du kilométrage.)
Vous pouvez toujours consulter le reportage photo pour 
un aperçu détaillé.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: non présent.
Preuve d'inscription: non présente ou incomplète.

L'acheteur doit demander lui-même les papiers 
manquants. Ni Moyersoen ou son client, ni la tutelle ne le 

150 €
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garantissent.

2158 Citroën Jumper van

État: Utilisé
Marque: Citroen
Modèle: Jumper
Catégorie: N1: masse maximale <3,5 t.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Relevé kilométrique: km
Lecture compteur: 260555
Premier enregistrement jj / mm / aaaa: 23/05/2007

Couleur extérieure: Blanc
Cylindrée cc: 2198
Puissance moteur kW: 88
Classe d'émission: Euro 4
Numéro de châssis: VF7YDBMFB11202776
Nombre de clés: 1
Couleur intérieure: Gris
Matière intérieure: Tissu

Options:
Air conditionné: Oui
Ordinateur de bord: Oui
Verrouillage centralisé: oui
Radio: Oui

Documents du conseil:
Certificat d'enregistrement: présent
Certificat de conformité: présent
CARPASS: Non présent
Rapport d'identification: non disponible
Certificat de test: non présent
Carnet d'entretien: non présent

Dommages au véhicule: Oui, pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.
Description des dommages au véhicule: dégâts importants
de suie tout autour, problème de moteur: le véhicule 
produit une fumée excessive, difficile à démarrer,

500 €
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2198 IVECO CARGO

Catégorie: Camion ou tracteur avec un PTAC supérieur à 
3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 86685 km.
1ère inscription: 29/05/2013
Couleur noir
Capacité du moteur: 3920 cm3.
Puissance moteur: 134 Kw.
Classe d'émission: sans précédent.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: ZCFA1ED1402609549
Nombre de clés: 1 + 1

Option (s): régulateur de vitesse, vitres électriques, 
antibrouillards.

Dommages visibles au véhicule: porte arrière gauche et 
dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 31/05/2020

1.000 €

2199 IVECO Quotidien

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 122507 km.
1ère inscription: 19/08/2013
Couleur blanc
Capacité du moteur: 2998 cm3.
Puissance moteur: 125 Kw.

2.500 €
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Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 222 g / km.
Numéro de châssis: ZCFC35C200D489329
Nombre de clés: 1

Option (s): régulateur de vitesse, vitres électriques, radio / 
CD, barre de remorquage.

Dommages visibles du véhicule: dommages d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 21/08/2020
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