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Lot description Prix de départ

52 RENAULT MASTER F3500, double cabine avec coffre,

Catégorie: Véhicule utilitaire.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 125780 km
1ère inscription: 29/07/2011
Couleur: gris
Capacité du moteur: 2299 cm³
Puissance moteur: 107 kW
Classe d'émission: Euro 5
Émissions de CO²: 243 gr / km.
Numéro de châssis: VF1MBH4F145444503
Nombre de clés: 2

Option (s): 7 places, carrosserie SCATTOLINI avec cloisons
aluminium, verrouillage central, vitres électriques, radio / 
CD, barre de remorquage,

Dommages: voir photos.
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 02/08/2020.

1.750 €

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 

500 €
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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

56 BMW 335 D Coupé

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 252058 km
1ère inscription: 17/12/2009
Couleur blanc
Capacité du moteur: 2993 cm3
Puissance moteur: 210 kW
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 177
Numéro de châssis: WBAWD71020P114544
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
intérieur cuir, jantes alliage, antibrouillards, volant 
multifonction, navigation, capteurs de stationnement 
avant et arrière, radio / CD, sièges sport, chauffage des 
sièges, M-sport.

Dommages visibles au véhicule: dommages liés à 
l'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: non présent.
Certificat d'immatriculation: partie 1 présente.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 05/03/2020.

1.250 €
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62 MERCEDES CLS 63 AMG

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 99487 km.
1ère inscription: 19/05/2020
Couleur blanc
Capacité du moteur: 6208 cm3.
Puissance moteur: 378 Kw.
Classe d'émission: sans précédent.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WDD2193771A156213
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
intérieur en 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: sièges réglables 
électriquement, sièges de massage, caméra de recul dans 
le rétroviseur

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: non présent.
Certificat d'enregistrement: manquant ou incomplet.

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

5.000 €
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63 DACIA Duster

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 14526 km.
1ère inscription: 11/09/2019
Couleur: or
Capacité du moteur: 1461 cm3.
Puissance moteur: 85 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: VF1HJD20862005382
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles au véhicule: aile 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.

2.250 €

64 OPEL Mokka

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 63356 km.
1ère inscription: 14/12/2016
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1364 cm3.
Puissance moteur: 103 Kw.
Classe d'émission: Euro 6

1.350 €
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Émissions de CO²: 145 gr / km.
Numéro de châssis: W02JD7E81G4340114
Nombre de clés: 2

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

65 MERCEDES C63 S AMG

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 61670 km.
1ère inscription: 31/08/2017
Couleur blanc
Capacité du moteur: 3982 cm3.
Puissance moteur: 375 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WDD2050871F618964
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
central, régulateur de vitesse, vitres électriques, intérieur 
cuir, antibrouillards, volant multifonction, navigation, 
capteurs de stationnement arrière, radio / CD, sièges 
sport, chauffage des sièges.

7.500 €
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Informations / options supplémentaires: caméra de recul, 
sièges réglables électriquement avec fonction de mémoire

Dommages visibles: jante avant droite, pare-chocs arrière 
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: 31/08/2021

66 PEUGEOT 3008

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 143950 km.
1ère inscription: 06/01/2017
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 85 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 111 g / km.
Numéro de châssis: VF3MCBHXHGS260093
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles: pare-chocs avant, aile avant gauche, 
capot, porte avant droite, porte arrière droite, phare 
gauche, 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.)

2.100 €
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Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

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

67 HYUNDAI i30

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 90333 km.
1ère inscription: 01/12/2017
Couleur noir
Capacité du moteur: 1582 cm3.
Puissance moteur: 81 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 99 g / km.
Numéro de châssis: TMAH3517AJJ020436
Nombre de clés: 2

Option (s): ordinateur de bord, verrouillage centralisé, 
vitres électriques, volant multifonction, capteurs de 
stationnement arrière, capteurs de stationnement avant, 
radio / CD.
Informations / options supplémentaires: 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.

Carpass,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 01/12/2021

1.500 €
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68 MERCEDES GLK 200 CDI

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 187454 km.
1ère inscription: 09/01/2013
Couleur noir
Capacité du moteur: 2143 cm3.
Puissance du moteur: 100 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 145 gr / km.
Numéro de châssis: WDC2049011G034743
Nombre de clés: 3

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

Dommages visibles: pare-chocs avant gauche et avant 
droit, pare-chocs arrière, porte 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: 09/01/2021

1.800 €

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.

625 €
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Puissance moteur: 81 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 97 g / km.
Numéro de châssis: TMAD351UADJ016478
Nombre de clés: 1

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

80 AUDI A4 Décapotable

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, 

1.500 €
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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, pare-chocs inférieur, 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.

Le véhicule ne démarre pas, le moteur fonctionne sans 
précédent.

Documents de voiture:
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

109 FIAT Doblò

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 73848 km.
1ère inscription: 06/10/2006
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1248 cm3.
Puissance moteur: 55 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: ZFA22300005443626
Nombre de clés: 1

Option (s): aucune option standard disponible.

Dommages visibles: pare-chocs arrière gauche, phare 

300 €
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droit, siège conducteur intérieur 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: 05/05/2021

138 SKODA Octavia

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 183547 km.
1ère inscription: 08/08/2014
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1598 cm3.
Puissance moteur: 77 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 99 g / km.
Numéro de châssis: TMBJG7NE5F0041519
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, antibrouillards, volant 
multifonction, capteurs de stationnement arrière, capteurs
de stationnement avant, radio / CD, attelage.

Dommages visibles au véhicule: pare-chocs avant 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.

750 €
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Certificat d'essai, valable jusqu'au: 08/08/2021

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 €

1102 MERCEDES-BENZ SPRINTER

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: km INCONNU.
1ère inscription: 11/02/2015

1.500 €
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Couleur blanc
Capacité du moteur: 2143 cm3.
Puissance moteur: 95 Kw.
Classe d'émission: Euro 5
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WDB9061S51N612601
Nombre de clés: 2
MTMM: 5500 kilogrammes

Option (s): verrouillage centralisé, vitres électriques, 
antibrouillards, radio / CD, siège chauffant.
Informations supplémentaires / options:

Dommages visibles au véhicule: porte avant gauche, 
kilométrage inconnu 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.

2199 Cavalier CITROËN

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 260554 km.
1ère inscription: 23/05/2007
Couleur blanc
Capacité du moteur: 2198 cm3.
Puissance moteur: 88 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: VF7YDBMFB11202776
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, vitres 
électriques, antibrouillards.

300 €
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Dommages visibles au véhicule: NE DÉMARRE PAS + FREIN 
À MAIN DÉFECTUEUX! porte avant gauche, porte avant 
droite, porte arrière droite, couvercle de coffre, jante 
arrière droite 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.

Carpass, rapport d'identification.

2200 PEUGEOT Boxer

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 153953 km.
1ère inscription: 08/01/2018
Couleur blanc
Capacité du moteur: 2198 cm3.
Puissance moteur: 110 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 195 g / km.
Numéro de châssis: VF3YCUMFC12A90891
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles: pare-chocs avant droit, aile avant 
gauche, porte avant droite, porte arrière gauche, porte 
arrière droite, pare-chocs arrière gauche, 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 

2.250 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 15



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, rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 13/01/2021

2204 PEUGEOT Boxer

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 197238 km.
1ère inscription: 27/11/2015
Couleur blanc
Capacité du moteur: 2198 cm3.
Puissance moteur: 110 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 195 g / km.
Numéro de châssis: VF3YCUMFC12964729
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles: pare-chocs avant droit, aile avant 
gauche, jante avant gauche, aile avant droite, porte arrière 
droite, jante arrière gauche, jante arrière droite, pare-
chocs arrière droit, 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.

1.050 €
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Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: manquant ou incomplet.

L'acheteur reçoit un certificat de perte des documents de 
la voiture.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 26/01/21
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