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Article description Prix de départ

133 DACIA Duster Anniversaire 2 1.6

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 92806 km.
1ère inscription: 26/05/2016
Couleur noir
Capacité du moteur: 1958 cm3.
Puissance moteur: 84 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 145 gr / km.
Numéro de châssis: UU1HSDCVE55548535
Nombre de clés: 2

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

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 26/05/2021

1.275 €

135 RENAULT Mégane Scenic

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 105004 km.
1ère inscription: 29/09/2015
Couleur: argent

1.200 €
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Capacité du moteur: 1461 cm3.
Puissance moteur: 81 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 105 g / km.
Numéro de châssis: VF1JZ14P653366445
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: caméra de recul, son 
BOSE, 7 sièges

Dommages visibles sur le véhicule: jante avant 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'enregistrement: disponible.
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 29/09/2021

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

150 €
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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

219 TOYOTA Corolla HB & TS TOURING SPORTS 2.0 HYBRIDE

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 4268 km.
1ère inscription: 24/11/2020
Couleur: bronze
Capacité du moteur: 1987 cm3.
Puissance moteur: 112 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: SB1Z53BE20E047928
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
central, 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, siège chauffant.
Informations / options supplémentaires: caméra de recul, 
support lombaire électrique, écran tactile, son JBL

4.200 €
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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

220 AUDI A4 1.9 TDI

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 231757 km.
1er enregistrement: inconnu
Couleur: gris
Capacité du moteur: cc inconnu.
Puissance moteur: Kw inconnu.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WAUZZZ8EX6A225642
Nombre de clés: 2

Option (s): régulateur de vitesse, vitres électriques, jantes 
en alliage, phares antibrouillard, capteurs de 
stationnement arrière, radio / CD.
Informations supplémentaires / options: extérieur S-Line

Dommages visibles sur le véhicule: porte 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: non présent.
Certificat d'immatriculation: manquant ou incomplet.

190 €
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L'acheteur recevra un certificat de perte des documents 
du véhicule.

225 SKODA Rapid

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 243197 km.
1ère inscription: 23/01/2014
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1598 cm3.
Puissance moteur: 66 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 114 gr / km.
Numéro de châssis: TMBEJ6NH4E4515278
Nombre de clés: 1

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

Dommages visibles au véhicule: pare-chocs avant gauche, 
pare-chocs avant droit, aile avant gauche, porte avant 
droite, pare-chocs arrière gauche, aile arrière gauche, aile 
arrière droite, ne démarrez pas sans 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'immatriculation: manquant ou incomplet.

L'acheteur reçoit un certificat de perte des documents de 
la voiture.
Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 06/05/2020

300 €
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226 HYUNDAI SantaFe 2.2 CRDI COLORADO 2WD

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: sans précédent.
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 126354 km.
1ère inscription: 15/06/2009
Couleur: gris
Capacité du moteur: 2188 cm3.
Puissance moteur: 110 Kw.
Classe d'émission: sans précédent.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: KMHSH81WP8U326275
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, vitres 
électriques, intérieur cuir, jantes alliage, antibrouillards, 
volant multifonction, radio / CD, siège chauffant.

Dommages visibles sur le véhicule: pare-chocs 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: non présent.
Certificat d'immatriculation: manquant ou incomplet.

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

750 €

227 VOLVO XC90 R-Design

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: Diesel
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 126684 km.
1ère inscription: 15/03/2018
Couleur noir
Capacité du moteur: 1969 cm3.
Puissance moteur: 140 Kw.

4.800 €
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Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: 136 gr / km.
Numéro de châssis: YV1LFA8BDJ1355652
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.
Infos / options supplémentaires: 7 places, caméra de recul, 
sièges électriques avec fonction mémoire, écran tactile, R-
Design

Dommages visibles sur le véhicule: pare-chocs 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.

235 SMART FORTWO CABRIO

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 8353 km.
1ère inscription: 25/06/2018
Couleur noir
Capacité du moteur: 999 cm3.
Puissance moteur: 52 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WME4534421K264369
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, jantes 

1.200 €
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alliage, antibrouillards, volant multifonction, navigation, 
toit ouvrant, radio / CD.
Informations / options supplémentaires: caméra de recul, 
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.

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

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

236 HYUNDAI i30

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 115335 km.
1ère inscription : 17/10/2011
Couleur : Gris
Cylindrée : 1582 cm3.
Puissance moteur : 66 Kw.
Classe d'émission : Euro 5a
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : TMADB51SABJ213091
Nombre de clés : 1

Option(s) : climatisation, fermeture centralisée, vitres 
électriques, jantes alliage, antibrouillards, volant 
multifonction, radio/cd.

Dommages visibles au véhicule : dommages d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 

450 €
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l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents du véhicule :
Certificat de conformité : présent.
Certificat d'immatriculation : présent.

Carpass, Carnet d'entretien,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 06/07/2021

237 MERCEDES A 180

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant essence
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 115512 km.
1ère inscription : 01/07/2013
Couleur Blanc
Cylindrée : 1595 cm3.
Puissance moteur : 90 Kw.
Classe d'émission : Euro 6
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : WDD1760421J006244
Nombre de clés : 2

Option(s) : climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, jantes 
alliage, phares antibrouillard, volant multifonction, 
navigation, aide au stationnement arrière, aide au 
stationnement avant, radio/CD, sièges sport, remorque 
bar.

Dommages visibles : jante avant droite, porte avant 
gauche, porte arrière droite, feu 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 du véhicule :

1.725 €
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Certificat de conformité : présent.
Certificat d'immatriculation : présent.
Certificat de visite, valable jusqu'au : 06/07/2021

238 CITRON C4

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 126493 km.
1ère inscription : 04/07/2011
Couleur : Gris
Cylindrée : 1560 cm3.
Puissance moteur : 82 Kw.
Classe d'émission : Euro 5a
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : VF7NC9HR8BY571140
Nombre de clés : 2

Option(s) : climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, jantes 
alliage, antibrouillards, volant multifonction, radars de 
recul, radio/cd.
Infos/options supplémentaires : fauteuils massants

Dommages visibles : pare-chocs avant 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 du véhicule :
Certificat de conformité : non présent.
Certificat d'immatriculation : non présent ou incomplet.

L'acheteur reçoit une attestation de perte des papiers du 
véhicule.

450 €
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