
CATALOGUE
Vente aux enchères de voitures spéciales et anciennes.

DESCRIPTION Belle collection de voitures mixtes du Danemark, Mercedes - Corvetter 
- Porsche - Mazda.

OUVERTURE 5 juillet 2021 à 17:00

DATE DE CLÔTURE 25 juillet 2021 à partir de 20:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 14 Juillet   2021 de 10:00 à 13:00

AUCTIM PARTNER DANSK ONLINEAUKTION APS
Lunderødvej 2, 4340 Tølløse, Danemark
+45 41 80 50 40 - info.doauktion@auctim.dk
BTW 41487429

PROBLÈME - COLLECTION  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Vendredi 30 Juillet   2021 de 10:00 à 16:00

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 25 juillet 2021 à 06:00

DANSK ONLINEAUKTION APS | Lunderødvej 2, 4340 Tølløse, Danemark | 41487429 | 
www.auctim.com

1



Article description Prix de départ

100006 Mazda MX-5

Marque : Mazda
Modèle : MX-5
Type : Roadster 2 portes
Première inscription : 27-12-2002
Numéro de cadre : JMZNB18P620233353
Dernière vue : 22.3.2021 - approuvé
Carburant : Essence
Le compteur KM indique : 80337
Moteur : 1.8i
KW : 107
Cylindre : 4
Consommation de carburant : 11,8
Hong Kong : 145
Vitesse maximale : 208
Force motrice: traction arrière
Équipement : Manuel
Homologation UE : e11 * 98/14 * 0083 *

Équipement:
Climatisation
Immobilisateur
Siège chauffant
Vitres électriques
CD/radio
sellerie cuir
Accoudoir
porte-gobelet
Coussins gonflables doubles
Abdos
Servomoteur
Télécommande
Jantes alliage 15"
Train de roulement traité 3/2021

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture :
https://www.youtube.com/watch?v=piSEBGYJ0fY

La voiture a été démarrée par examen. Semble bien, mais 
avec des traces d'usure.
REMARQUE : la voiture est déjouée. La couleur d'origine 

7.000 €
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est argent.
Clés et certificat d'immatriculation inclus.

100012 Chevrolet Corvette 5.7 V8 Édition Collector

Marque : Chevrolet
Modèle : Corvette
Variante : édition collector
Moteur : 5.7 V8
Hong Kong : 282
KW : 210
Cylindre : 8
Vitesse de pointe : 254 km/h
Première immatriculation : 1996
Numéro de cadre : 1G1YY22P7T5111176
Plaques d'immatriculation : Non.
Statut : Aucun droit d'enregistrement danois n'a été payé
Dernière vue : aucune donnée
Carburant : Essence
Le nombre de KM montre : 97 000 KM
Consommation de carburant : 8,8 km/l
Essieu de traction : Essieu arrière
Type d'engrenage : Automatique
En service jusqu'à la vente : Non.

Chevrolet Corvette C4 A° rgang 1996 / Moteur LT4. Le 
modèle est une édition collector selon le vendeur, ce 
modèle n'est pas produit en grand nombre (environ 5000 
pièces) et vaut donc la peine d'être possédé. Voiture 
agréable et bien entretenue, cependant, les sièges 
peuvent nécessiter un nouveau revêtement en cuir selon le
tempérament. Jantes CRAY neuves et chères avec pneus +
diverses améliorations techniques. Jantes originales 
Collectors Edition incluses. Courez l'été dans cette voiture 
de sport V8 super cool avec toit targa !

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture :
https://youtu.be/hHeJ-80NRJo
https://youtu.be/Hbwnb7ZtOdE

La voiture a été démarrée par examen. Ça a l'air vraiment 
sympa. Il y a, bien sûr, des signes d'usure et d'usure 
ordinaire au fil des ans.
REMARQUE : aucune taxe d'immatriculation danoise n'a 

5.000 €
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été payée sur la voiture.
Clés et papier d'origine inclus

100013 Mercedes S320

Marque : Mercedes
Modèle : S320
Variante : 4 portes
Moteur : 3.2
HK : 224
KW : 165
Cylindre : 6
Vitesse maximale : 240
Première inscription : 20-03-2002
Numéro de trame : WDB2200651A288600
Plaques d'immatriculation : Non.
Réception UE par type : e1 * 97/27 * 0099
Statut: Le prix est sans taxe d'immatriculation danoise
Vu pour la dernière fois : 05-02-2020
Carburant : Essence
Compteur KM indique : 195449 Km
Consommation de carburant : 8,6 km/l
Essieu de traction : traction arrière
Type d'engrenage : Automatique
Poids de la remorque : U/freins 750kg. Avec / freins 2100kg
En service jusqu'à la vente : Non.

Équipement:
Aut.gear / tiptronic, jantes alliage 16 "AMG, climatisation - 
climat 2 zones, capteur de stationnement avant et arrière · 
centre d'information, compteur de température externe, 
verrouillage centralisé à distance, antidémarrage, sellerie 
en cuir beige, siège chauffant (avant + arrière) , 4x vitres 
électriques, rétroviseurs électriques, frein de 
stationnement électrique, CD / radio, volant 
multifonctions, accoudoir, volant en cuir, sièges 
électriques de confort, lumière automatique, ABS, ESP, 
sièges avant servo ou réglable, régulateur de vitesse, 
ordinateur de voyage, 6 airbags, antipatinage, toit ouvrant 
électrique.

voir photos et vidéo pour état de la voiture si besoin :
https://youtu.be/aM55AfDsb6c
https://youtu.be/v_t-bBz9-FE

8.000 €
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La voiture a été démarrée par révision. Ça a l'air vraiment 
sympa. Il y a, bien sûr, des signes d'usure et d'usure 
ordinaire au fil des ans.
REMARQUE : aucune taxe d'immatriculation danoise n'a 
été payée sur la voiture.
Clés et papier d'origine inclus

100014 Mazda MX5 Cabriolet

Marque : Mazda
Modèle : MX5
Variante : Cabriolet
Moteur : 1,8
HK : 140
KW : 103
Cylindre : 4
Vitesse de pointe : 205 km/h
Première inscription : 31-03-2000
Numéro de cadre : JMZNB18P200129337
Homologation UE : e11 * 96/79 * 0083
Plaques d'immatriculation : Non.
Statut : Les frais d'enregistrement danois ont été payés
Vu pour la dernière fois : 04-09-2019
Carburant : Essence
Le nombre de km indique : 172 049 km
Consommation de carburant : 11,79 km/l
Essieu de traction : traction arrière
Type d'engrenage: Engrenage manuel
En opération jusqu'à la vente : non

Équipement:
Ce modèle n'est pas le MX-5 typique mais un modèle Nardi 
construit en édition limitée. Ce modèle se caractérise par la
couleur vert foncé et l'intérieur en cuir clair. Si vous 
regardez plus loin dans l'habitacle, vous trouverez de 
nombreux détails raffinés du constructeur italien Nardi.
Centre d'informations
Vitres électriques
CD/radio
Accoudoir
porte-gobelet
Lumière de brume
Coussins gonflables doubles

5.000 €
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Pare-chocs colorés
Direction assistée
Abdos
Alarme
Verrouillage centralisé

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture :
https://youtu.be/fuTmvLY1WC4
https://youtu.be/lzabTfMfL_c

La voiture a été démarrée par examen. Ça a l'air vraiment 
sympa. Il y a, bien sûr, des signes d'usure et d'usure 
ordinaire au fil des ans.
Clés et papier d'origine inclus

100015 Mazda MX5

Marque : Mazda
Modèle : MX5
Variante : Cabriolet
Moteur : 1.6
HK : 110
KW : 81
Cylindre : 4
Vitesse de pointe : 191 km/h
Première inscription : 23-02-2000
Numéro de cadre : JMZNB186200125757
Homologation UE : e11 * 96/79 * 0083 * 01
Plaques d'immatriculation : Non.
Statut : Les frais d'enregistrement danois ont été payés
Vu pour la dernière fois : 01-07-2021
Carburant : Essence
Le nombre de kilomètres indique : 176 320 km
Consommation de carburant : 12,8 km/l
Essieu de traction : Essieu arrière
Type d'engrenage : Manuel
En opération jusqu'à la vente :

Équipement:
Vitres électriques
Accoudoir
porte-gobelet
Coussins gonflables doubles
Abdos

5.000 €
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Servomoteur
sellerie cuir

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture :
https://youtu.be/kY7fLJe9WTM
https://youtu.be/POxUsgFTSao

La voiture a été démarrée par examen. Il a déjà été traité 
pour le train d'atterrissage. A l'air sympa, mais bien sûr 
avec des traces d'utilisation au fil du temps.
Clés et certificat d'immatriculation inclus

100001
1

Marque Chevrolet Corvette
Modèle Stingray Targa
Variante Voiture de tourisme, Coupé, 2 portes
Plaque d'immatriculation Dernier reg. Nr. AF62708
Numéro de cadre 1Z37J5S421417
Km. Le compteur affiche 39862 miles, Cependant, le 
compteur de vitesse ne fonctionne pas et c'est pourquoi
                               guidage
Rég. du 31-12-1975
Statut Enregistré
L'inspection / Inspection des vétérans Approuvé sous 
condition à l'inspection 1-4-2016
Consommation déclarée 9,1 km/l
Puissance 5.7 (5700 ccm.) 8 Cylindre
PUISSANCE DE CONDUITE Essence
Numéros correspondants Non.
Poids net 1725 kg.
Dette restante n°
Frais d'immatriculation Des frais d'immatriculation danois 
ont été payés pour la voiture
Boîte de vitesses automatique
Équipement général La voiture a une cabine en cuir noir 
d'origine. La voiture a également
                               tuyau d'échappement monté sur le côté.
Nombre de clés 1 pc.
Commencé à rég. A la mi-juin été sur un 100 km. voyage 
sans problème
Condition Le servofrein de la voiture doit être remplacé.
                           
                               La voiture a également quelques traces 
d'usure,
                               à laquelle il faut s'attendre compte tenu de 

3.000 €
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l'âge et du kilométrage
Couleur blanche
Vernis De petites réparations ont été effectuées sur le 
vernis, qui est plus blanc que
                               le reste.
Autre La voiture a été rénovée vers 2017, où le moteur a 
également été
                               revu et optimisé entre autres autour de la 
prise d'air là
                               Malheureusement, il n'y a pas de 
documentation sur ces
                               optimisations
Histoires / Histoire La Chevrolet Corvette (C3) est une 
voiture de sport qui a été produite
                               de 1967 à 1982 par Chevrolet, 1968 à 1982 
dans l'année modèle.
                               Les moteurs et les composants du châssis 
étaient trop
                               principalement transmis par la génération 
précédente, mais le corps
                               et l'intérieur était neuf. Il a établi de nouveaux 
records de ventes avec 53 807
                               produit pour l'année modèle 1979.
                               La C3 est la troisième génération de la 
Chevrolet Corvette et marque la deuxième
                               une fois Corvette devait porter le nom 
Stingray. Cette fois c'était
                               un seul mot par opposition à
                               Sting Ray, tel qu'il a été utilisé pour la 
génération C2 1963 - 1967.
                               Le nom a ensuite été retiré jusqu'en 2014, 
date à laquelle il est revenu
                               de retour avec la sortie de C7.

Pour toute question sur la voiture, l'inspection et la 
livraison, veuillez vous référer au consultant en vente aux 
enchères Peter Lund les jours de semaine 9-16
Tél. : +45 4198 4012
Courriel : Peter.Lund@auctim.dk
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