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Article description Prix de départ

1 BMW Racerbil / Baneracer

Situé à Hesselager - Aarhus

BMW 2002

Année 1977

Converti en course de voitures classiques

Le moteur DOIT renover, le numéro de châssis ne peut pas 
être lu, car il s'agit d'une voiture de course HK n'est pas 
connue.

Les pièces détachées sont incluses d'une valeur de 1600 
euros

500 €

100000 BMW M3 4.0 Cabriolet

Marque : BMW
Modèle : M3
Type : Cabriolet
Première inscription : 09/06/2011
Numéro de cadre : WBSDX9C55BE585181
Vu pour la dernière fois : 04-05-2020
Carburant : Essence
Compteur KM affiche : 161310
Milles : 100192
cm3 : 3999,0 cm3
KW : 309
Cylindre : 8
Consommation de carburant : 7,9 km/l
Hong Kong : 420
Vitesse de pointe : 250 km/h
Force motrice: propulsion arrière
Vitesse: Transmission automatique
Aucune taxe d'immatriculation danoise n'a été payée sur la 
voiture

Équipement:
freins ABS

3.000 €
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Climatisation
Alarme
Jantes en alliage
Antispin
Accoudoir
Auto. commencer arrêter
Lumière automatique
Rétroviseur avec incl.
Télécommande de verrouillage centralisé.
Jauge de pression des pneus
Vitres électriques, 4x
Sièges électriques
Rétroviseurs électriques
Régulateur de vitesse, adaptatif
Réglage en hauteur. siège avant
Centre d'informations
Climatisation, 2 zones
Ordinateur de bord
Lumière incurvée
Volant en cuir
La navigation
Fonctionnement sans clé
Capteur de stationnement (arrière)
Changement de vitesse de direction
Capteur de pluie
Housse de siège, cuir
Siège chauffant
Servomoteur
Immobilisateur
Feux au xénon

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture
https://www.youtube.com/watch?v=CyZKl41TBZY

La voiture a été démarrée par examen. A l'air vraiment 
sympa, mais avec quelques rayures.
Clés et certificat d'immatriculation inclus.

100004 BMW 1502

Marque : BMW
Modèle : 1502
Type : 4 portes
Première inscription : 25-02-1977

2.000 €
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Numéro de cadre : 5313911
Dernière vue : n'a pas été enregistré au DK
Carburant : Essence
Le nombre de KM montre : 98 000
Moteur : 1.6
Cylindre : 4
Consommation de carburant:
Hong Kong : 109
Force motrice: propulsion arrière
Équipement : Manuel

Très belle et rare BMW 1502 avec moteur 1.6L. La voiture a 
été importée d'Allemagne avec du papier allemand il y a 15 
ans par le premier propriétaire et n'a jamais roulé au 
Danemark. La voiture a été entièrement rénovée en 2019 
où i.a. ce qui suit a été fait :

Rénovation moteur
rénovation complète de la rouille et de la laque dans la 
couleur d'origine
cabine en cuir.

La voiture a été démarrée par examen. Semble vraiment 
sympa, mais avec des traces d'utilisation ordinaire.

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture :
https://www.youtube.com/watch?v=lNDGOf30fPI

100018 BMW X5 3.0 SD

Marque : BMW
Modèle : X5
Variante : 5d
Moteur : 3.0
Hong Kong : 286
KW : 210
Cylindre : 6
Vitesse de pointe : 235 km/h
Première inscription : 04-12-2007
Numéro de cadre : WBAFF01020LY89600
Plaques d'immatriculation : Non.
Homologation UE : e1 * 2001/116 * 0420 * 02 - Euro IV
Statut : Aucun droit d'enregistrement danois n'a été payé
Dernière vue : 30-01-2020 Approuvé

5.000 €
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Carburant : Diesel
Compteur KM indique : 170292 Km
Consommation de carburant : 12,2 km/l
Essieu de traction : 4x4
Type d'engrenage : Automatique
Crochet d'attelage : oui, sans freins 750 kg - avec freins 
2700 kg
En opération jusqu'à la vente : non

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture
https://youtu.be/edrefj5RaIU
https://youtu.be/tCb6lPQNlRw

La voiture a été démarrée par examen. Apparaît en bon 
état, bien sûr avec des traces d'utilisation et d'usure 
normale.
Clés et certificat d'immatriculation inclus.

100019 BMW X5 3.0

Marque : BMW
Modèle : X5
Variante : 5d
Moteur : 3.0
Hong Kong : 286
KW : 210
Cylindre : 6
Vitesse de pointe : 236 km/h
Première inscription : 28-05-2008
Numéro de cadre : WBAFF01070L205205
Plaques d'immatriculation : Non.
Statut : Hors taxes et TVA
Approbation de l'UE : e1 * 2001/116 * 0420 * 04
Dernière inspection : 10-10-2019 approuvé
Carburant : Diesel
Le compteur KM indique : 299835
Consommation de carburant : 12,2 km/l
Essieu de traction : 4x4
Type d'engrenage : Automatique
En service jusqu'à la vente : Non.

Équipement:
Aut.gear / tiptronic
Jantes en alliage

5.000 €

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

5



climat à 2 zones
À distance c.lås
Régulateur de vitesse
Centre d'informations
Immobilisateur
Udv. temp. mètre
El indst. sièges avant
4x vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Siège chauffant
Capteur de stationnement (arrière)
CD/radio
Volant multifonction
Accoudoir
Le couvre-bagages
sellerie cuir
porte-gobelet
Volant en cuir
Feux de brouillard
Lumière automatique
Abdos
Esp
Servomoteur
Garde-corps de toit

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture
https://youtu.be/_qhDgREMZAM
https://youtu.be/FoiW0DwTPQ8

La voiture a été démarrée par examen. Semble vraiment 
sympa, bien sûr avec des traces d'utilisation et d'usure 
normale.
Clés et certificat d'immatriculation inclus.

100022 BMW i3 REX automatique 5d

Marque : BMW
Modèle : i3
Variante : REX
Moteur : 647 cm3
HK : 170
KW : 125
Cylindre : 2
Vitesse de pointe : 150 km/h

3.000 €
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Première inscription : 24-05-2017
Numéro de cadre : WBY1Z81030V898781
Plaques d'immatriculation : Oui
Statut : Les frais d'enregistrement danois ont été payés
Vu pour la dernière fois : 05-10-2020
Homologation UE : e1 + 2007/46 * 1213 * 06
Carburant : Essence / EL
Compteur KM affiche : 54161
Consommation de carburant : électricité mixte moyenne / 
Carburant 54,4 Km/l
Autonomie électrique : 240 km - capacité 27,1
Essieu de traction : traction arrière
Type d'engrenage : Automatique
En opération jusqu'à la vente : Oui

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

La voiture a été démarrée par révision. A l'air vraiment 
sympa, mais avec quelques rayures.
Clés et certificat d'immatriculation inclus.

100023 BMW i3 REX automatique 5d

Marque : BMW
Modèle : i3
Variante : REX
Moteur : 647 cm3
HK : 170
KW : 125
Cylindre : 2
Vitesse de pointe : 150 km/h
Première inscription : 14-10-2015
Numéro de cadre : WBY1Z41050VZ76633
Plaques d'immatriculation : Oui
Statut : Les frais d'enregistrement danois ont été payés
Vu pour la dernière fois : 09-11-2020
Homologation UE : e1 * 2007/46 * 1213 * 03
Carburant : Essence / EL
Compteur KM affiche : 45292
Consommation de carburant : électricité mixte moyenne / 
Carburant 53,8 Km/l
Autonomie électrique : 170 km - capacité 19,6
Essieu de traction : traction arrière

3.000 €
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Type d'engrenage : Automatique
En opération jusqu'à la vente : Oui

Équipement:
Toit ouvrant
Salon tout cuir
Transmission automatique
Jantes alliage 20"
Fuldaut. climat
Chauffage électrique de la cabine
Alarme
À distance c.lås
Capteur de stationnement avant et arrière
Régulateur de vitesse
Ordinateur de bord
Centre d'informations
Immobilisateur
Udv. temp. mètre
Capteur de pluie
Siège chauffant
Sièges avant réglables en hauteur
Toit ouvrant électrique
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Rétroviseurs électriques avec chauffage
Fonctionnement sans clé
Caméra de vision arrière
Jauge de pression des pneus
Frein de stationnement électrique
Radio avec boîtier CD
La navigation
Volant multifonction
Mains libres pour mobile
Bluetooth · connexion auxiliaire
Accoudoir
Isofix
Le couvre-bagages
porte-gobelet
sellerie cuir
Feux de brouillard
Bi-xénon
Lumière automatique
Assistant feux de route
Feux de jour à LED
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6 coussins gonflables
Abdos
Antispin
Esp
Servomoteur

La voiture n'est pas comparable aux autres 60ah REX du 
marché. Ceci est importé d'Allemagne et bourré d'un 
excellent équipement !

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture
https://youtu.be/vN6ZYb80aL4

La voiture a été démarrée par examen. Semble vraiment 
sympa, bien sûr avec de petites traces d'utilisation et 
d'usure ordinaire.
Clés et certificat d'immatriculation inclus.

100024 BMW 630CS 3.0 Coupé

Marque : BMW
Modèle : 630CS
Variante : Coupé
Moteur : 3.0
Hong Kong : 176
KW : 131
Première inscription : 31-12-1977
Numéro de cadre : 5500378
Plaques d'immatriculation : Non.
Statut : Les frais d'enregistrement danois ont été payés
Dernière vue : 06-09-2019 - prochaine vue 06-09-2027
Carburant : Essence
KM indiqué par le vendeur pour : 123000
Miles : le compteur indique 12 300
Consommation de carburant : 9,7 km/l
Essieu de traction : traction arrière
Type d'engrenage: Engrenage manuel
En service jusqu'à la vente : Non.

Commentaires du vendeur :
La série 6 est arrivée sur le marché en 1976 avec la 
désignation de modèle E24 et a été surnommée Shark-
nose.
C'était le summum du luxe dans les années 70 chez BMW et

5.000 €
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une vraie voiture de Grand Tour, bourrée d'équipements 
en avance sur son temps.
Cette voiture est une spécification américaine, qui est 
visible sur les pare-chocs et les marquages latéraux 
légèrement plus grands par rapport aux modèles de l'UE. 
Nous avons choisi de conserver le look d'origine car la 
voiture est importée de Californie.
La voiture a fait le grand voyage à l'atelier, après quoi elle a 
été peinte dans le métallisé d'origine Resedagrün.
Toute la cabine a été retapissée pour qu'elle soit plus belle 
que neuve.
Enfin, nous avons emprunté des jantes au design BMW des 
années 90 à e39, une paire de jantes de style original 32 
produites par Rondell, qui, à notre avis, conviennent 
incroyablement bien à la voiture.

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture
https://youtu.be/m3sr3ECQbdw
https://youtu.be/cB3rst0jhMA

La voiture a été démarrée par révision. Semble bien, bien 
sûr avec des traces d'utilisation et d'usure ordinaire au fil 
des ans.
Clés et certificat d'immatriculation inclus.

100025 BMW 525i 2.5 4d

Marque : BMW
Modèle : 525i
Variante : 4d
Moteur : 2.5
Cylindre : 6
Première inscription : 06-03-1991
Numéro de cadre : WBAHD510X0BG24119
Plaques d'immatriculation : Non.
Statut : la taxe d'immatriculation danoise a été payée
Dernière vue : 29-07-2014 - doit être vu
Carburant : Essence
Le compteur KM indique : 229425
Consommation de carburant : 9,9 km/l
Essieu de traction : traction arrière
Type d'engrenage : Manuel
En service jusqu'à la vente : Non.

1.500 €
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Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture
https://youtu.be/T7FS7k9a-cg
https://youtu.be/j-wiG3KE5aA

La voiture a été démarrée par révision. Semble vraiment 
sympa, bien sûr avec des traces d'utilisation et d'usure 
ordinaire.
Clés et certificat d'immatriculation inclus.

Commentaires du vendeur :
Fantastiquement belle et bien entretenue BMW 525 ! Il y a 
vraiment un solitaire dans ce classique moderne ! Original 
et en forme avec une cabine en cuir agréable et bien 
entretenue · et a toujours tenu à l'intérieur. Peut être livré 
une nouvelle inspection et un nouveau service.

100027 BMW 316i 1.6 4d

Marque : BMW
Modèle : 316i
Variante : 4d
Moteur : 1.6
HK : 102
Cylindre : 4
Vitesse de pointe : 195 km/h
Première inscription : 01-10-1992
Numéro de cadre : WBACA11000AJ23318
Plaques d'immatriculation : Non.
Statut : la taxe d'immatriculation danoise a été payée
Dernier contrôle : 06-01-2017 - approuvé
Carburant : Essence
Le compteur KM indique : 131076
Consommation de carburant : 11,6 km/l
Essieu de traction : traction arrière
Type d'engrenage : Manuel
En opération jusqu'à la vente : non

Équipement:
Immobilisateur
Siège avant réglable en hauteur
Rétroviseurs électriques
CD/radio
Rembourrage en tissu
Abdos

1.000 €
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Ne pas fumer
Servomoteur
Jantes alliage 18".

Commentaires du vendeur :
1 propriétaire
Service ok
La voiture a été peinte en août 2019

Si besoin, voir photos et vidéo pour l'état de la voiture :
https://youtu.be/2ScwMQM4qY8

La voiture a été démarrée par révision. Semble vraiment 
sympa, bien sûr avec des traces d'utilisation et d'usure 
ordinaire.
Clés et certificat d'immatriculation inclus.

100028 BMW 318i Bavière

Marque : BMW
Modèle : 318i
Variante : Bravia
Moteur : 1,8
Hong Kong : 113
Cylindre : 4
Vitesse de pointe : 198 km/h
Première immatriculation : 16-09-1998
Numéro de cadre : WBAAL31040AY17538
Plaques d'immatriculation : Non.
Statut : Impôt M/U
Vu pour la dernière fois : 10-07-2019
Carburant : Essence
KM compte selon vendeur : 340 000
Consommation de carburant : 12,7 km/l
Essieu de traction : traction arrière
Type d'engrenage : Manuel
En service jusqu'à la vente : Non.

La voiture n'a été ni démarrée ni testée. Offre de retrait

100 €
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