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Lot description Prix de départ

24 Camion benne KEMPF SKM SM035

Année de construction: 2012
N ° de châssis: WKY3S2135CM026266
1ère inscription: 24/07/2012
Couleur: gris
Nombre d'essieux: 3
PNB: 35000 kg
Charge utile: 27750 kg
Dimensions: 10450x2550x4000 mm

Certificat d'enregistrement: disponible
Rapport d'identification disponible.
Certificat de contrôle valable jusqu'au: 18/12/2020.

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

4.500 €

25 Godet niveleur HARCON LB1400 / 50

Année de construction: 2019
N ° de série: 30301018
Couleur jaune
Dimensions: largeur de transport 1485 mm, hauteur de 
lame 500 mm, largeur de lame 1400 mm, portes latérales 
hydrauliques épaisseur 12 mm, réglable de 1400 à 2200 
mm
Châssis hydraulique à double pente.
Bloc hydraulique 4 sections avec tuyaux.
Y compris le contrôle DTech D4000, légèrement 
endommagé.

4.500 €

88 MERCEDES B 180

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 39036 km.
1ère inscription: 29/03/2018
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1595 cm3.

2.550 €
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Puissance moteur: 90 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 127 g / km.
Numéro de châssis: WDD2462421J481660
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles: pare-chocs arrière gauche, pare-
chocs avant droit 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 d'essai, valable jusqu'au: 29/03/2022

89 AUDI S5 Sportback

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 19853 km.
1ère inscription: 30/08/2019
Couleur: gris
Capacité du moteur: 3000 cm3.
Puissance moteur: 255 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WAUZZZF56KA061772
Nombre de clés: 2

7.500 €
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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, siège chauffant.
Infos / options supplémentaires: S-LINE, vue arrière + 
caméra 360 °, sièges électriques avec fonction mémoire, 
rétroviseurs électriques, carplay

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: 30/08/2023

90 TOYOTA Aygo 5 d. 1.0 VVT-i 5MT x-style LHD

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 69643 km.
1ère inscription: 06/06/2019
La couleur rouge
Capacité du moteur: 998 cm3.
Puissance moteur: 53 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 114 gr / km.
Numéro de châssis: JTDKGNEC40N375087
Nombre de clés: 1

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

900 €
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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.

Carnet d'entretien.

92 VOLKSWAGEN Golf Variant 1.6 TLBMT

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 203766 km.
1ère inscription: 19/12/2013
Couleur noir
Capacité du moteur: 1598 cm3.
Puissance moteur: 77 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 102 g / km.
Numéro de châssis: WVWZZZAUZEP546506
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles: pare-chocs avant gauche, pare-chocs 
avant droit 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.

975 €
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Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: manquant ou incomplet.

L'acheteur recevra un certificat de perte des documents 
de la voiture.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 19/12/2020

93 VOLKSWAGEN Golf Variant 1.6 TLBMT

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 278235 km.
1ère inscription: 28/01/2015
Couleur noir
Capacité du moteur: 1598 cm3.
Puissance moteur: 77 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 102 g / km.
Numéro de châssis: WVWZZZAUZFP590124
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, 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: 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: manquant ou incomplet.

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

900 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 6



Certificat d'essai, valable jusqu'au: 28/01/2021

94 VOLVO XC90 Momentum 7 places D4 Geartronic

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 57256 km.
1ère inscription: 20/08/2018
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1969 cm3.
Puissance moteur: 140 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: YV1LFA8BDJ1390067
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, 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.
Infos / options supplémentaires: sièges électriques avec 
fonction mémoire

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 test, valable jusqu'au: 09/10/2021

5.250 €

142 VOLVO V60 D2

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle

1.200 €
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Lecture kilométrique: 188614 km.
1ère inscription: 04/02/2016
Couleur noir
Capacité du moteur: 1969 cm3.
Puissance moteur: 88 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 101 g / km.
Numéro de châssis: YV1FW74C161317225
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles au véhicule: capot, couvercle de coffre,
pare-chocs 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: non présent.
Certificat d'enregistrement: manquant ou incomplet.

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

1012 OPEL Movano L2H2

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 84199 km.
1ère inscription: 31/01/2018
Couleur noir
Capacité du moteur: 2299 cm3.
Puissance moteur: 107 Kw.
Classe d'émission: Euro 6

2.100 €
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Émissions de CO²: 183 gr / km.
Numéro de châssis: W0VMRS606HB139484
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles au véhicule: flanc 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: manquant ou incomplet.

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

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

1013 MERCEDES Sprinter 314 CDI GB L2 RWD

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 5383 km.
1ère inscription: 19/07/2019
Couleur blanc
Capacité du moteur: 2143 cm3.
Puissance moteur: 105 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WDB9076331P047798
Nombre de clés: 1

4.050 €
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Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, antibrouillards, volant 
multifonction, radio / CD.
Infos / options supplémentaires: cellule de réfrigération

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.

1014 OPEL Vivaro L2H1

Catégorie: Véhicule utilitaire léger avec un PTB inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 9593 km.
1ère inscription: 05/02/2020
Couleur noir
Capacité du moteur: 1997 cm3.
Puissance moteur: 110 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: VXEVFAHXKLZ013971
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles du véhicule: dommages d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 

3.000 €
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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.

Livret d'entretien, rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 27/02/2021

1043 Tracteur routier SCANIA R580 N320

N ° de châssis: YS2R4X20009214246
1ère inscription: 10/10/2016
Classe de véhicule: N3
Nombre d'essieux: 2
Kilométrage: 476617 km
Couleur noir
Nombre de clés: 1
Transmission: automatique
Carburant: Diesel

Capacité du moteur: 16353 cm³
Puissance moteur: 427 kW
Classe environnementale: Euro 6
PNB: 18000 kg

Certificat d'enregistrement: disponible
Certificat de visite présent: valable jusqu'au 18/04/2021
Rapport d'identification disponible.

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

7.500 €
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