
CATALOGUE
Voitures de tourisme

DESCRIPTION Voitures particulières de diverses faillites, saisies et ruptures de 
contrat. Veuillez noter: l'emplacement des marchandises est en 
Macédoine.

OUVERTURE 9 mars 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 17 mars 2021 à partir de 19:30

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.

Skopje

AUCTIM PARTNER LATANABID DOOEL
15-Korpus 2, 1000 Skopje, Macédoine
+389 7 822 60 00 - info.latanabid@auctim.mk
BTW 4043020528252

LA LIVRAISON  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.



Skopje

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 17 mars 2021 à 05:00
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Lot description Prix de départ

1 BMW 318 D
 
Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 133000 km
1ère inscription: 08/10/2007
Couleur gris
Capacité du moteur: 1995 cm3
Puissance moteur: 105 kW
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 123g / km
Numéro de châssis: WBAVG11070VH90728
Nombre de clés: 2
 
Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
central, régulateur de vitesse, vitres électriques, intérieur 
cuir / textile, jantes en alliage, phares antibrouillard, volant 
multifonction`` capteurs de stationnement arrière, radio / 
CD, sièges sport, siège chauffage, connexion de téléphone 
bluetooth.

Livre de service complet.
 
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:

Document macédonien.
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'immatriculation: présent.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 29/12/2021.

2.000 €
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2 VW GOLF VI 1.6 TDI MATCH
 
Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 157700 km
1ère inscription: 03/08/2012
Couleur noir
Capacité du moteur: 1598 cm3
Puissance moteur: 77 kW
Classe d'émission: Euro 5
Émissions de CO²: 119g / km
Numéro de châssis: WVWZZZ1KZDW031642
Nombre de clés: 2
 
Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
central, régulateur de vitesse, vitres électriques, intérieur 
textil, jantes en alliage, phares antibrouillard, volant 
multifonction, capteurs de stationnement avant et arrière, 
radio / CD, connexion de téléphone Bluetooth.

Livre de service complet.
 
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:

Document macédonien.
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'immatriculation: présent.

2.500 €

3 HYUNDAI I10
 
Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: essence
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 133279 km
1ère inscription: 27/03/2013

2.500 €
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Couleur blanc
Capacité du moteur: 1086 cm3
Puissance moteur: 51kW
Classe d'émission: Euro 5
Émissions de CO²: 110g / km
Numéro de châssis: MALAM51BADM339729
Nombre de clés: 1
 
Option (s): Verrouillage central, vitres électriques, intérieur
textile, radio / CD, sièges sport.

Livre de service complet.
 
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:

Document macédonien.
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'immatriculation: présent.

4 JAGUAR X-Type
 
Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 213500 km
1ère inscription: 17/10/2008
Couleur gris
Capacité du moteur: 2198 cm3
Puissance moteur: 107 kW
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 184g / km
Numéro de châssis: SAJAE52349BJ52005 (01)
Nombre de clés: 2
 
Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 

2.000 €
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intérieur en cuir, jantes alliage, antibrouillards, volant 
multifonction, capteurs de stationnement avant et arrière, 
radio / CD.
 
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:
Document macédonien.
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'immatriculation: présent.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 29/08/2021.

5 FIAT PANDA

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Disel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 149000 km
1ère immatriculation: 06.01.2006
Couleur bleu
Capacité du moteur: 1248 cm3
Puissance moteur: 51kW
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: inconnues
Numéro de châssis: ZFA169000000257990
Nombre de clés: 1

Option (s): Verrouillage central, vitres électriques, intérieur
textile.

Livre de service complet.

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 

1.750 €
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reportage photo.

Documents de voiture:

Document macédonien.
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'immatriculation: Valable le 14/01/2022
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