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Lot description Prix de départ

85 CITROËN DS5 20BLUEHDI 180 EAT 6 AFFAIRES

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 269398 km.
1ère inscription: 24/02/2016
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1997 cm3.
Puissance moteur: 133 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 114 gr / km.
Numéro de châssis: FV7KFAHWTES512569
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, sport
sièges, chauffage de siège.
Infos / options supplémentaires: sièges électriques avec 
fonction de massage

Dommages visibles au véhicule: aile avant gauche, 
couvercle de coffre 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: 24/02/2021

1.350 €

86 Ford Focus

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence

300 €
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Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 207511 km.
1ère inscription: 14/02/2003
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1596 cm3.
Puissance moteur: 74 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 165 gr / km.
Numéro de châssis: WF0NXXGCDN3C60564
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles: aile arrière gauche, 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: non présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

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

Rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 27/02/2021

91 SSANGYONG Rexton Sapphire 2.2 D 7A / T 4WD 5S MY18

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 54827 km.
1ère inscription: 23/04/2018
Couleur noir
Capacité du moteur: 2157 cm3.
Puissance moteur: sans précédent.
Classe d'émission: sans précédent.

3.750 €
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Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: KPT40B1ESHP009227
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 
arrière, capteurs de stationnement avant, radio / CD, 
remorquage bar, siège chauffant.
Infos / options supplémentaires: caméra de recul, sièges 
électriques avec fonction mémoire, ventilation des sièges

Dommages visibles au véhicule: pare-chocs avant gauche, 
couvercle de serrure manquant, clé de batterie vide 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.

95 DACIA Duster Prestige dCi 110 4x2

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 161949 km.
1ère inscription: 26/09/2016
Couleur bleue
Capacité du moteur: 1461 cm3.
Puissance moteur: 80 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 115 g / km.
Numéro de châssis: UU1HSDJ9FS6229832
Nombre de clés: 1

900 €
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Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, intérieur cuir, antibrouillards, 
volant multifonction, navigation, capteurs de 
stationnement arrière, radio / CD.

Dommages visibles: pare-chocs avant et arrière gauche et 
droit, coffre 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 reçoit un certificat de perte des documents de 
la voiture.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 22/08/2020

96 LAND ROVER Discovery Sport 2.0L eD4 PURE

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 121646 km.
1ère inscription: 10/02/2017
Couleur noir
Capacité du moteur: 1999 cm3.
Puissance moteur: 110 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: SALCB2DN4GH614157
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles: pare-chocs avant droit et dommages 

2.700 €
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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.

Carpass, livret d'entretien,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 28/01/2022

97 BMW X5 M xDrive30d

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 49934 km.
1ère inscription: 23/03/2018
Couleur: gris
Capacité du moteur: 2993 cm3.
Puissance moteur: 190 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WBAKS410000Y71048
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, siège chauffant.
Infos / options supplémentaires: sièges électriques avec 
fonction mémoire, caméra de recul, pack M

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

7.500 €
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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.

Carpass,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 20/03/2022

98 OPEL Mokka

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 70178 km.
1ère inscription: 16/05/2014
Couleur noir
Capacité du moteur: 1364 cm3.
Puissance moteur: 103 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: W0LJD7E87EB700270
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, sport
sièges, barre de remorquage.
Informations / options supplémentaires: caméra de recul

Dommages visibles au véhicule: pare-chocs avant 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:

1.200 €
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Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Carnet d'entretien.

152 CITROËN C4

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 116044 km.
1ère inscription: 01/03/2011
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 68 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 110 gr / km.
Numéro de châssis: VF7NC9HP0AY593340
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, antibrouillards, volant 
multifonction, navigation, capteurs de stationnement 
arrière, 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: non 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: 18/12/2021

1.625 €
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166 MINI Mini ONE

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 155338 km.
1ère inscription: 29/09/2004
La couleur rouge
Capacité du moteur: 1598 cm3.
Puissance moteur: 66 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WMWRD31050TF31365
Nombre de clés: 2

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

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, livret d'entretien,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 15/02/2012

1.250 €

445 FORD Escort CLX 1.6 CABRIO

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 81433 km.
1ère inscription: 01/06/1995
Couleur bleue

875 €
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Capacité du moteur: 1597 cm3.
Puissance moteur: 65 Kw.
Classe d'émission: sans précédent.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WF0LXXGKALRS94918
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles du véhicule: ne commencez qu'avec un
booster! 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 test, valable jusqu'à: 0

503 MAZDA CX-5 SKY-D SKYCRUISE 6AT

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 38406 km.
1ère inscription: 02/12/2019
La couleur rouge
Capacité du moteur: 2191 cm3.
Puissance moteur: 110 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: JMZKF6W1A00894641
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 
arrière, capteurs de stationnement avant, radio / CD, siège 
chauffage.

3.000 €
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Infos / options supplémentaires: caméra de recul, 
ventilation des sièges, 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.

Carnet d'entretien.

1007 PEUGEOT Boxer double cabine avec container 435 L4

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 82725 km.
1ère inscription: 01/03/2018
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1997 cm3.
Puissance du moteur: 120 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 169 gr / km.
Numéro de châssis: VF3YD3MGC12G40970
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, vitres 
électriques, antibrouillards, navigation, radio / CD, 
attelage.

Dommages visibles: aile avant gauche, porte avant droite, 
surface de chargement, intérieur et dommages d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 

2.550 €
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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: manquant ou incomplet.

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

1008 FORD Ranger LIM D / CAB 3.2 TDCi 200CV AUT

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 24585 km.
1ère inscription: 26/06/2018
Couleur noir
Capacité du moteur: 3198 cm3.
Puissance moteur: 147 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 228 gr / km.
Numéro de châssis: 6FPPXXMJ2PJS65228
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, chauffage des sièges.
Informations / options supplémentaires: caméra de recul

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

3.750 €
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Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 17/10/2021

1015 FORD Transit Custom TRANSVAN SP D / CAB 310L 2.0TD 
170 M6

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 68522 km.
1ère inscription: 07/08/2018
Couleur noir
Capacité du moteur: sans précédent.
Puissance moteur: 125 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 179 gr / km.
Numéro de châssis: WF0ZXXTTGZHD34566
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles: 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: non présent.
Certificat d'immatriculation: manquant ou incomplet.

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

Rapport d'identification,

3.000 €
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Certificat d'essai, valable jusqu'au: 14/05/2021

1016 OPEL Vivaro DC SP. 16D M6 120HP

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 63713 km.
1ère inscription: 23/06/2017
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1598 cm3.
Puissance moteur: 89 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 174 g / km.
Numéro de châssis: W0LF7G606HV631645
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 de remorque

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'immatriculation: manquant ou incomplet.

L'acheteur reçoit un certificat de perte des documents de 
la voiture.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 29/06/2021

2.100 €
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1045 MAN TGL12-220

Catégorie: Camion ou tracteur avec un PTAC supérieur à 
3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 299271 km.
1ère inscription: 24/03/2011
Couleur blanc
Capacité du moteur: 4580 cm3.
Puissance moteur: 162 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WMAN15ZZ3BY261311
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles: pare-chocs avant gauche, pare-chocs 
avant droit, rétroviseur extérieur droit, serrure conducteur 
cassée, traces d'utilisation intérieure et 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.

Rapport d'identification,
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 04/04/2020

1.500 €

1046 MAN TGL12-220 cabine double, carrosserie ouverte, 
cabine sur le corps

Catégorie: Camion ou tracteur avec un PTAC supérieur à 
3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 156305 km.
1ère inscription: 17/08/2009
Couleur blanc

1.500 €
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Capacité du moteur: 4580 cm3.
Puissance moteur: 162 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WMAN15ZZ5AY237655
Nombre de clés: 2

Option (s): 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.

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

Rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 17/12/2021

1047 MAN TGL12.220 cabine double, carrosserie ouverte, 
cabine sur le corps

Catégorie: Camion ou tracteur avec un PTAC supérieur à 
3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 114291 km.
1ère inscription: 17/08/2009
Couleur blanc
Capacité du moteur: 4580 cm3.
Puissance moteur: 162 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WMAN15ZZ3AY237668
Nombre de clés: 2

Option (s): radio / CD.

1.500 €
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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.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 31/12/2021
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