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Lot description Prix de départ

2 Tesla modèle S 75

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: électrique
Transmission: automatique
Lecture kilométrique: 103199 km.
1ère inscription: 15/09/2016
Couleur bleue
Puissance moteur: 235 kW

Numéro de châssis: 5YJSA7E14GF141374
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, toit ouvrant, capteurs de 
stationnement arrière, capteurs de stationnement avant, 
radio / CD, sièges sport, chauffage de siège, caméra de vue
arrière, toit ouvrant, sièges à réglage électrique.

Dommages visibles: 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.

Veuillez noter: selon la société de leasing, le véhicule a été 
impliqué dans 2 accidents, mais a été réparé 
professionnellement à chaque fois.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai: présent, valable jusqu'au 15/09/2021.

9.250 €
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3 1 roulotte de camping GRUAU FLOREAL 37-DT

Année de production: 1993
1ère inscription: 23/04/1993
N ° de châssis: VFEA3701JZ0N00566
Nombre d'essieux: 1
Suspension: mécanique
MTM: 900 kg
Nombre de clés: 2
 
Dommages visibles du véhicule: vitre fissurée 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 d'enregistrement disponible
Certificat de conformité présent
Rapport d'identification disponible
Certificat de contrôle valide jusqu'au 19/04/2022

185 €

4 1 remorque freinée SARIS C2C

N ° de châssis: XLGC2CACKA0571430
1ère inscription: 03/06/2015
Nombre d'essieux: 2
MTM: 2000 kg
Dimensions du conteneur: 2700x1450x1600 mm

Comprend des bords de sécurité

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 d'enregistrement non disponible

200 €
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Certificat de conformité non présent

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

129 OPEL Corsa

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 180406 km.
1ère inscription: 26/07/2005
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1229 cm3.
Puissance moteur: 59 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 139 gr / km.
Numéro de châssis: W0L0XCF6856111705
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles: pare-chocs avant gauche, pare-chocs 
avant droit, porte avant gauche, pare-chocs arrière 
gauche, pare-chocs arrière droit 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 d'essai, valable jusqu'au: 06/04/2021

315 €

131 VOLKSWAGEN Touran

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique

1.500 €
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Lecture kilométrique: 315427 km.
1ère inscription: 26/01/2017
Couleur noir
Capacité du moteur: 1968 cm3.
Puissance moteur: 81 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WVGZZZ1TZHW060795
Nombre de clés: 3

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

Dommages visibles: pare-chocs arrière gauche, pare-
chocs arrière, 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: non présent - pas nécessaire.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Carpass,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 07/12/2021

132 FIAT Doblò

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 157602 km.
1ère inscription: 15/11/2012
Couleur: gris
Capacité du moteur: 1248 cm3.
Puissance moteur: 66 Kw.

525 €
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Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: 139 g / km.
Numéro de châssis: ZFA26300009209854
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, vitres électriques, antibrouillards, 
capteurs de stationnement arrière.
Infos / options supplémentaires: barres longitudinales, 
roue de secours

Dommages visibles: pare-chocs avant droit, porte avant 
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,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 20/11/2021

191 BMW Série 3 320D

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

800 €
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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

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.

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.)

1.000 €
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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

200 CITROËN Nemo

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 290741 km.
1ère inscription: 15/05/2013
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1248 cm3.
Puissance moteur: 55 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: VF7AAFHZ0C8296675
Nombre de clés: 1

Option (s): vitres électriques, antibrouillards.

Dommages visibles au véhicule: couvercle de coffre, 
intérieur 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: non présent.
Certificat d'immatriculation: manquant ou incomplet.

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

375 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 8



216 CHEVROLET AVEO

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 265077 km.
1ère inscription: 19/06/2013
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1248 cm3.
Puissance moteur: 70 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: KL1TF48R9DB142706
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, volant multifonction, crochet
d'attelage.

Dommages visibles: pare-chocs avant droit, jante arrière 
gauche, jante arrière droite, phare droit 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: non 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: 21/08/2021

150 €

1009 MAN TGL 12180

Catégorie: Camion ou tracteur avec un PTAC supérieur à 
3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 140911 km.

5.000 €
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1ère inscription: 24/08/2010
Couleur blanc
Capacité du moteur: 4580 cm3.
Puissance moteur: 132 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WMAN15ZZ9AY250120
Nombre de clés: 4

Option (s): climatisation, vitres électriques, 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.

Rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 22/09/2021

2006 FIAT Scudo

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 259597 km.
1ère inscription: 15/02/2010
Couleur: argent
Capacité du moteur: 1997 cm3.
Puissance moteur: 88 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: ZFA27000064268890
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur

125 €
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de vitesse, vitres électriques, capteurs de stationnement 
arrière, radio / CD, attelage.

Dommages visibles: pare-chocs avant, pare-chocs avant 
gauche, pare-chocs avant droit, porte arrière gauche, 
porte arrière droite, couvercle de coffre, pare-chocs 
arrière gauche, pare-chocs arrière, pare-chocs arrière 
droit, traces d'utilisation intérieure et 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:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Carpass, rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 13/05/2021

2007 CITROËN Berlingo

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 201785 km.
1ère inscription: 15/12/2008
Couleur noir
Capacité du moteur: 1560 cm3.
Puissance moteur: 55 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: 150 gr / km.
Numéro de châssis: VF77J9HTC67639174
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles au véhicule: porte arrière droite, aile 
arrière droite, NE DÉMARREZ PAS !! et les dommages 
d'usage général.

75 €
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(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.

Livret d'entretien,
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 15/12/2015
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