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Voitures de tourisme

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

OUVERTURE 22 juin 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 29 juin 2021 à partir de 18:00
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Article description Prix de départ

106 PEUGEOT 5008 GT LINE 1.6 BlueHDi 115

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant : Diesel
Transmission : Automatique
Kilométrage au compteur : 61079 km.
1ère inscription : 05/04/2018
Couleur : Gris
Cylindrée : 1560 cm3.
Puissance moteur : 85 Kw.
Classe d'émission : Euro 6
Émissions de CO2 : 112 g/km.
Numéro de châssis : VF3MCBHXWJL023325
Nombre de clés : 0

Option(s) : climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, jantes 
alliage, antibrouillards, volant multifonction, navigation, 
aide au stationnement arrière, radio/CD, sièges sport, 
sièges chauffants.
Informations/options supplémentaires : NO KEY 
PRESENT, caméra de recul, radio DAB+

Dommages visibles au véhicule : PAS DE PRÉSENTATION 
DE CLÉ, 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.

3.250 €
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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

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

4.200 €

244 KIA Ceed

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant essence
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 81759 km.
1ère inscription : 01/02/2013
Couleur : Gris

1.750 €
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Cylindrée du moteur : 1396 cm3.
Puissance moteur : 73 Kw.
Classe d'émission : Euro 5b
Émissions de CO² : 145 gr/km.
Numéro de châssis : U5YHM811ADL031722
Nombre de clés : 2

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

Dommages visibles au véhicule : porte avant 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 : présent.
Certificat d'immatriculation : présent.
Certificat de visite, valable jusqu'au : 01/02/2021

245 BMW Série 3 318 CI

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant essence
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 176339 km.
1ère inscription : 15/05/2002
Couleur bleue
Cylindrée : 1995 cm3.
Puissance moteur : 100 Kw.
Classe d'émission : Euro 4
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : WBABV71010JZ44365
Nombre de clés : 2

Option(s) : climatisation, fermeture centralisée, régulateur 
de vitesse, vitres électriques, intérieur cuir, jantes alliage, 
antibrouillards, volant multifonction, radio/CD, sièges 
sport, sièges chauffants.
Infos/options supplémentaires : M-package, son Harman 
Kardon

250 €
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Dommages visibles : problème de joint de culasse !, porte 
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 : présent.

laissez-passer de voiture,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 11/03/2022
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