
CATALOGUE
Voitures de tourisme

DESCRIPTION Voitures particulières issues de diverses faillites, saisies, ruptures de 
contrat, etc.

OUVERTURE 15 juin 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 22 juin 2021 à partir de 18:00

JOUR DE VISITE  Mercredi 16 Juin   2021 de 15:00 à 17:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47
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BTW BE 0452.153.622
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BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Les enchères se passe seulement sur le site
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Article description Prix de départ

233 VOLKSWAGEN Polo GTI

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 157214 km.
1ère inscription: 26/01/2011
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1390 cm3.
Puissance moteur: 132 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WVWZZZ6RZBY178381
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
antibrouillards, volant multifonction, navigation, 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: non disponible.
Carpass disponible
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 22/12/2021

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

3.000 €
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239 HONDA Civic 2.2 CDTI TYPE S

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 199069 km.
1ère inscription : 20/02/2006
Couleur beige
Cylindrée : 2204 cm3.
Puissance moteur : 103 Kw.
Classe d'émission : Euro 4
Émissions de CO² : 140 gr/km.
Numéro de châssis : SHHFK37806U007349
Nombre de clés : 1

Option(s) : climatisation, ordinateur de bord, fermeture 
centralisée, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
intérieur cuir, antibrouillards, toit panoramique, volant 
multifonction, radio/CD, sièges chauffants.

Dommages visibles : pare-chocs avant gauche, pare-chocs
avant droit, rétroviseur gauche, porte avant 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 du véhicule :
Certificat de conformité : non présent.
Certificat d'immatriculation : présent.

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

carnet d'entretien,
Certificat d'essai, valable jusqu'au : 09/10/2018

375 €

240 BMW 420d Cabriolet

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

2.250 €
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Kilométrage au compteur : 141061 km.
1ère inscription : 18/03/2015
Couleur Blanc
Cylindrée : 1995 cm3.
Puissance moteur : 120 Kw.
Classe d'émission : Euro 6
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : WBA3U11080P815735
Nombre de clés : 1

Option(s) : climatisation, ordinateur de bord, fermeture 
centralisée, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
intérieur cuir, jantes alliage, antibrouillards, volant 
multifonction, radio/CD, sièges sport, sièges chauffants.
Infos/options supplémentaires : Pack M, sièges électriques 
avec fonction mémoire, ventilation des sièges.

Dommages visibles : pare-chocs avant gauche, feu 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 : présent.
Certificat d'immatriculation : non présent ou incomplet.

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

241 RENAULT Laguna

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 181162 km.
1ère inscription : 02/09/2009
Couleur : Gris
Cylindrée : 1461 cm3.
Puissance moteur : 81 Kw.
Classe d'émission : Euro 4
Émissions de CO² : 139 gr/km.

625 €
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Numéro de châssis : VF1KT0A0640826207
Nombre de clés : 2

Option(s) : climatisation, fermeture centralisée, 
antibrouillards, navigation, radio/cd.

Dommages visibles : pare-chocs avant, capot, aileron 
arrière droit, coffre ne s'ouvre pas, 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 du véhicule :
Certificat de conformité : présent.
Certificat d'immatriculation : présent.
Certificat d'essai, valable jusqu'au : 20/04/2019

242 SEAT Ibiza

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 160107 km.
1ère inscription : 25/03/2011
Couleur noir
Cylindrée : 1199 cm3.
Puissance moteur : 55 Kw.
Classe d'émission : Euro 5a
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : VSSZZZ6JZBR117655
Nombre de clés : 2

Option(s) : climatisation, fermeture centralisée, régulateur 
de vitesse, vitres électriques, antibrouillards, radio/cd.

Dommages visibles : porte arrière gauche, couvercle de 
coffre, pare-chocs arrière, le coffre ne s'ouvre pas et 
dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 

300 €
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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 : présent.
Certificat d'immatriculation : présent.

laissez-passer de voiture,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 27/02/2021
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