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Article description Prix de départ

1 1 monte-meubles BÖCKER 18 / 0-5, pivotant,
monté sur une remorque non freinée AL-KO 700-5,
MTM 750 kg,
Numéro de châssis: WBK100000LW042285,

Année de construction 2020,
Numéro de série: 422285,
Max. charge: 250 kg,
hauteur de levage max .: 17,4 mètres,
Puissance moteur: 2,6 kW,

Equipé d'une commande électro-hydraulique, 230 V,
Heures de lecture: 30,4 heures,

Dernier entretien par BÖCKER 8/2020,

Dimensions hors tout, plié: 4800 x 1400 x H 2300 mm,
Emplacement: Shed

3.500 €

2005 PEUGEOT Boxer

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 171803 km.
1ère inscription: 12/06/2015
La couleur rouge
Capacité du moteur: 2999 cm3.
Puissance moteur: 130 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: VF3YDPMFC12875350
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, antibrouillards, volant 
multifonction, navigation, capteurs de stationnement 
arrière, radio / CD, attelage.
Informations / options supplémentaires: écran tactile, 
caméra de recul

1.200 €
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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.

Carpass, rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 07/10/2021

2006 FIAT Scudo

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 259597 km.
1ère inscription : 15/02/2010
Couleur: Argent
Cylindrée : 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
de vitesse, vitres électriques, aide au stationnement 
arrière, radio/cd, barre de remorquage.

Dommages visibles au véhicule : 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, pare-brise, usure intérieure et d'usage 
général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 

125 €
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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.

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

2008 CITROËN Berlingo 1.5 BLUEHDI 100 S&S

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 28874 km.
1ère inscription: 06/03/2020
Couleur noir
Capacité du moteur: sans précédent.
Puissance moteur: sans précédent.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: VR7EFYHYCLN510948
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, antibrouillards, navigation, 
capteurs de stationnement arrière, radio / CD.
Informations / options supplémentaires: DAB +, écran 
tactile

Dommages visibles: pare-chocs avant gauche, 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.

1.950 €
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Certificat d'immatriculation: manquant ou incomplet.

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

2019 CITROËN Jumpy EASY PACK 2.0BHDI 120

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 110991 km.
1er enregistrement: inconnu
Couleur noir
Capacité du moteur: cc inconnu.
Puissance moteur: Kw inconnu.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: VF7VFAHKNJZ104253
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, volant 
multifonction, navigation, capteurs de stationnement 
arrière, capteurs de stationnement avant, radio / CD.
Infos / options supplémentaires: cabine double

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'immatriculation: manquant ou incomplet.

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

1.950 €
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