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Lot description Prix de départ

107 HYUNDAI Tucson 1.6 PREMIUM PP AT

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 60492 km.
1ère inscription: 06/07/2018
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1591 cm3.
Puissance moteur: 130 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 165 gr / km.
Numéro de châssis: TMAJ3812GJJ684748
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, alarme, ordinateur de bord, 
verrouillage centralisé, régulateur de vitesse, vitres 
électriques, antibrouillards, volant multifonction, 
navigation, capteurs de stationnement avant, 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'immatriculation: manquant ou incomplet.

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

2.550 €
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190 FORD Mondeo ECONETIC 5P 2.0 TDCi 115CV 6V

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 146848 km.
1ère inscription: 11/03/2010
Couleur: argent
Capacité du moteur: 1997 cm3.
Puissance moteur: 85 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 139 g / km.
Numéro de châssis: WF0EXXGBBEAY52941
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles: pare-chocs avant droit, pare-brise, 
porte avant gauche, porte arrière gauche, pare-chocs 
arrière gauche, pare-chocs arrière 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.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 07/02/2019

2.050 €

191 BMW Série 3 320D

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 249559 km.
1ère inscription: 30/07/2007

800 €
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Couleur noir
Capacité du moteur: 1995 cm3.
Puissance du moteur: 120 Kw.
Classe d'émission: sans précédent.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WBAVU31050KZ25109
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, 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.
Infos / options supplémentaires: M-PACK

Dommages visibles: pare-chocs avant droit, aile avant 
gauche, pare-chocs arrière droit, PAS DE DVD DE 
NAVIGATION DISPONIBLE! 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.

Carpass,
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 22/06/2020

192 CITROËN C1

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 48015 km.
1ère inscription: 13/02/2009
La couleur rouge
Capacité du moteur: 998 cm3.
Puissance du moteur: 50 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 106 gr / km.

550 €
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Numéro de châssis: VF7PMCFAC89302081
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles: aile avant gauche, jante avant droite, 
jante arrière gauche, jante 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'immatriculation: manquant ou incomplet.

L'acheteur recevra un certificat de perte des documents 
du véhicule.

Carpass, livret d'entretien,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 12/09/2021

193 DACIA Sandero

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 71221 km.
1ère inscription: 14/07/2015
Couleur: argent
Capacité du moteur: 898 cm3.
Puissance moteur: 66 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: UU15SDAA552930692
Nombre de clés: 2

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

1.000 €
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Dommages visibles: pare-chocs avant droit, 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.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 11/07/2021

194 FORD Focus TIT 5D / P 1.6TDCI 115HP D

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 55481 km.
1ère inscription: 01/04/2015
La couleur rouge
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 85 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 109 gr / km.
Numéro de châssis: WF05XXGCC5ER02983
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, jantes alliage, antibrouillards, 
volant multifonction, navigation, capteurs de 
stationnement arrière, capteurs de stationnement avant, 
radio / CD, sièges sport, chauffage des sièges.
Infos / options supplémentaires: écran tactile, sièges 
électriques, rétroviseurs électriques

Dommages visibles: pare-chocs avant gauche, capot 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.

3.500 €
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Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

195 FORD Focus BUSED CLIP 1.6TDCI 95HP D

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 120120 km.
1ère inscription: 13/01/2015
Couleur: argent
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 70 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 109 gr / km.
Numéro de châssis: WF06XXGCC6ER13726
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, jantes alliage, antibrouillards, 
volant multifonction, navigation, capteurs de 
stationnement arrière, radio / CD.
Infos / options supplémentaires: écran tactile, rétroviseurs
électriques

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

2.375 €

196 FORD Kuga 2.0 TDCi AUTOSTARTSTOP 5 M6 FWD 120HP 
TITANIUM FWD

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel

4.750 €
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Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 48748 km.
1ère inscription: 28/02/2017
Couleur: argent
Capacité du moteur: 1997 cm3.
Puissance moteur: 88 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 120 gr / km.
Numéro de châssis: WF0AXXWPMAGE28037
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, 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.
Infos / options supplémentaires: siège électrique, écran 
tactile, vitres teintées, couvercle de coffre électrique

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.

197 FORD Focus 1.5 TDCi AUTOSTARTSTOP 5 M6 120CV 
TITANE

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 48425 km.
1ère inscription: 09/03/2017
Couleur marron
Capacité du moteur: 1499 cm3.
Puissance moteur: 88 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 98 g / km.

4.250 €
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Numéro de châssis: WF05XXGCC5GK17990
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, 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, sièges sport, chauffage des sièges.
Infos / options supplémentaires: écran tactile, sièges 
électriques, vitres teintées

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.

198 FORD S-MAX TR-STY 1.6TDCI 115CV 6V

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 51880 km.
1ère inscription: 11/09/2014
Couleur bleue
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 85 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 139 g / km.
Numéro de châssis: WF0SXXGBWSDE07997
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, jantes alliage, antibrouillards, 
volant multifonction, navigation, capteurs de 
stationnement arrière, capteurs de stationnement avant, 
radio / CD.
Infos / options supplémentaires: sièges électriques, 

4.625 €
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rétroviseurs électriques, vitres teintées, éclipse solaire, 
tables pliantes

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.

199 FORD Kuga TIT S 4X4 2.0 TDCI 163CV 6

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 120147 km.
1ère inscription: 18/02/2013
Couleur noir
Capacité du moteur: 1997 cm3.
Puissance du moteur: 120 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 159 gr / km.
Numéro de châssis: WF0RXXGCDRCY40254
Nombre de clés: 2

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

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.

3.000 €
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Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

1009 FORD F 150 RAPTOR 3.5

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: essence + GPL
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 70232 km.
1ère inscription: 12/10/2018
Couleur bleue
Capacité du moteur: 3496 cm3.
Puissance moteur: 336 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: 1FTFW1RG9JFC74360
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, alarme, ordinateur de bord, 
verrouillage centralisé, 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, barre de remorquage, chauffage 
du siège.
Infos / options supplémentaires: caméra de recul à 360 °

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.

5.250 €
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Carpass, rapport d'identification,
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 13/12/2020

1017 Cavalier CITROËN

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 150277 km.
1ère inscription: 28/10/2013
Couleur bleue
Capacité du moteur: 2198 cm3.
Puissance moteur: 96 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 229 gr / km.
Numéro de châssis: VF7YDTMFC12500085
Nombre de clés: 2

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

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

Rapport d'identification.

975 €

1018 FORD F 150 LARIAT SPORT CREWCAB MAGNÉTIQUE

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: essence + GPL
Transmission: automatique

4.500 €
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Lecture kilométrique: 148797 km.
1ère inscription: 05/04/2017
Couleur: gris
Capacité du moteur: 4949 cm3.
Puissance moteur: 263 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: 1FTEW1EF9GFC93508
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
intérieur cuir, antibrouillards, volant multifonction, 
capteurs de stationnement arrière, capteurs de 
stationnement avant, radio / CD, attelage, chauffage des 
sièges.
Infos / options supplémentaires: caméra de recul à 360 °

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: 06/06/2021

1019 PEUGEOT Expert PREM L3 20HD120

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 84744 km.
1ère inscription: 04/04/2017
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1997 cm3.

2.250 €
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Puissance moteur: 90 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 139 g / km.
Numéro de châssis: VF3VFAHKHHZ025691
Nombre de clés: 3

Option (s): ordinateur de bord, verrouillage centralisé, 
régulateur de vitesse, vitres électriques, volant 
multifonction, navigation, capteurs de stationnement 
avant, radio / CD, barre de remorquage.

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.

Rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 07/04/2020

1020 PEUGEOT Expert PREM L3 20HD120

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 51601 km.
1ère inscription: 04/04/2017
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1997 cm3.
Puissance moteur: 90 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 139 g / km.
Numéro de châssis: VF3VFAHKHHZ025690

2.250 €
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Nombre de clés: 2

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

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: 07/04/2021

1022 FORD Transit

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 36733 km.
1ère inscription: 27/12/2016
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1995 cm3.
Puissance moteur: 96 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 185 g / km.
Numéro de châssis: WF0XXXTTGXGD20998
Nombre de clés: 2

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

2.250 €
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Informations / options supplémentaires: caméra de recul

Dommages visibles sur le véhicule: rétroviseurs, 
dommages latéraux et 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: 03/01/2021

1023 FORD Transit 300L LIM 2.0TD

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 77528 km.
1ère inscription: 25/05/2018
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1995 cm3.
Puissance moteur: 96 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 171 gr / km.
Numéro de châssis: WF0YXXTTGYJL76384
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, alarme, 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.
Informations / options supplémentaires: caméra de recul

Dommages visibles au véhicule: capot, pare-chocs avant 
et arrière, coffre et dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 

2.250 €
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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: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Rapport d'identification,
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 28/05/2020

1024 FORD Transit

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 175331 km.
1ère inscription: 17/11/2016
Couleur blanc
Capacité du moteur: 2198 cm3.
Puissance moteur: 92 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 203 g / km.
Numéro de châssis: WF0XXXTTGXGA29993
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles sur le véhicule: dommages latéraux et 
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.

1.500 €
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Rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 23/11/2021

1026 FORD Transit

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 16483 km.
1ère inscription: 04/03/2019
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1995 cm3.
Puissance moteur: 96 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 188 g / km.
Numéro de châssis: WF0XXXTTGXJG20961
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles sur le véhicule: 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'immatriculation: manquant ou incomplet.

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

Rapport d'identification,

3.750 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 18



Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 07/03/2020

1048 MAN TGL 12 220

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: 494745 km.
1ère inscription: 07/07/2011
Couleur blanc
Capacité du moteur: 4580 cm3.
Puissance moteur: 162 Kw.
Classe d'émission: sans précédent.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WMAN15ZZ7BY268634
Nombre de clés: 1

Option (s): aucune option standard disponible.

Dommages visibles: pare-chocs avant droit, rétroviseur 
gauche, NE PAS DEMARRER !!, dommages intérieurs 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'immatriculation: manquant ou incomplet.

L'acheteur reçoit un certificat de perte des documents de 
la voiture.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 18/02/2021

1.500 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 19


