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Lot description Prix de départ

84 BMW Série 1 118 d Urban Line

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 43046 km.
1ère inscription: 04/02/2016
Couleur noir
Capacité du moteur: 1995 cm3.
Puissance du moteur: 100 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 99 g / km.
Numéro de châssis: WBA1S510505D24428
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, alarme, 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 , sièges sport, chauffage des sièges.

Dommages visibles sur le véhicule: aile 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.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 04/02/2021

2.100 €
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118 FORD Focus TIT 5D / P 1.6 TDCI

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 61318 km.
1ère inscription: 06/08/2013
Couleur: argent
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 77 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 88 g / km.
Numéro de châssis: WF0KXXGCBKCT33502
Nombre de clés: 2

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

Dommages visibles sur le véhicule: siège arrière 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 de contrôle, valable jusqu'au: 06/08/2019

2.250 €

119 FORD C-MAX TIT 1.6 TDCI START STOP

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 94115 km.
1ère inscription: 26/03/2014
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 85 Kw.

2.500 €
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Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 120 gr / km.
Numéro de châssis: WF0HXXWPBHEY63540
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, jantes alliage, antibrouillards, 
volant multifonction, capteurs de stationnement arrière, 
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'enregistrement: disponible.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 27/02/2020

120 FORD C-MAX BUSINESS EDITION ECO 1.5 TDCI

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 59189 km.
1ère inscription: 02/05/2016
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1499 cm3.
Puissance moteur: 77 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 99 g / km.
Numéro de châssis: WF0VXXGCEVFL42530
Nombre de clés: 2

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

3.500 €
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teintées à l'arrière, éclipse solaire à l'arrière

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.

121 FORD C-MAX 1.6 DSL

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 129871 km.
1ère inscription: 25/06/2013
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 85 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 120 gr / km.
Numéro de châssis: WF0HXXWPBHCT64649
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, intérieur cuir, jantes alliage, 
phares antibrouillard, volant multifonction, navigation, 
capteurs de stationnement arrière, radio / CD, chauffage 
des sièges.
Infos / options supplémentaires: sièges électriques

Dommages visibles du véhicule: 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.

1.750 €
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Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 25/06/2018

122 FORD Mondeo TIT-STY 5D / P 2.2 TDCI

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 129632 km.
1ère inscription: 18/07/2014
Couleur bleue
Capacité du moteur: 2179 cm3.
Puissance moteur: 147 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 159 gr / km.
Numéro de châssis: WF0EXXGBBEEU70178
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.

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: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

1.800 €
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145 HYUNDAI i40

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 376228 km.
1ère inscription: 30/07/2012
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1685 cm3.
Puissance du moteur: 100 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 159 g / km.
Numéro de châssis: KMHLC81UBCU031321
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles: pare-chocs avant droit, aile avant 
droite, rétroviseur extérieur droit, pare-chocs arrière 
gauche, pare-chocs arrière droit, aile arrière droite, feu 
arrière gauche, feu arrière droit, ne démarre pas - 
dommage! 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.

375 €

152 CITROËN C4

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 116044 km.
1ère inscription: 01/03/2011

1.625 €
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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

156 VOLKSWAGEN Jetta

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 153497 km.
1ère inscription: 30/03/2012
Couleur noir
Capacité du moteur: 1598 cm3.
Puissance moteur: 77 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 119 g / km.
Numéro de châssis: WVWZZZ1KZBM057237

1.625 €
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Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
antibrouillards, volant multifonction, 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: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 30/12/2021

161 FIAT Fiorino

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 196610 km.
1ère inscription: 28/02/2013
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1248 cm3.
Puissance moteur: 55 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 119 g / km.
Numéro de châssis: ZFA22500000341841
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, antibrouillards, 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 

225 €
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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 d'essai, valable jusqu'au: 05/03/2021

205 BMW X5 eDrive 25 d

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 87852 km.
1ère inscription: 03/05/2018
Couleur noir
Capacité du moteur: 1995 cm3.
Puissance moteur: 170 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 141 gr / km.
Numéro de châssis: WBAKT410500Z72910
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, capteurs de 
stationnement arrière, 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.

6.390 €
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Certificat d'enregistrement: disponible.

Livret d'entretien,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 03/05/2022

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
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

875 €
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