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Article description Prix de départ

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 €

226 RENAULT Kangoo

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 279277 km.

150 €
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1ère inscription: 03/06/2009
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1461 cm3.
Puissance moteur: 78 Kw.
Classe d'émission: Euro 4
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: VF1FW0BB539521143
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, vitres 
électriques, antibrouillards, radio / CD.
Infos / options supplémentaires: voiture frigorifique

Dommages visibles: rétroviseur gauche, pare-chocs 
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.

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.

Rapport d'identification,
Certificat d'essai, valable jusqu'au: 04/10/2021

227 IVECO Quotidien 2.3 TDI

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 33732 km.
1ère inscription : 21/05/2019
Couleur Blanc
Cylindrée : 2287 cm3.
Puissance moteur : 115 Kw.
Classe d'émission : sans précédent.
Émissions de CO² : sans précédent.

3.450 €
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Numéro de châssis : ZCFC135B505289670
Nombre de clés : 1

Option(s) : coffres à outils dans le coffre, climatisation, 
verrouillage centralisé, régulateur de vitesse, vitres 
électriques, antibrouillards, radio/CD, barre de 
remorquage.

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 du véhicule :
Certificat de conformité : présent.
Certificat d'immatriculation : non présent ou incomplet.

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

laissez-passer de voiture,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 02/08/2021

228 IVECO Quotidien

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 40346 km.
1ère inscription : 23/05/2019
Couleur Blanc
Cylindrée : 2287 cm3.
Puissance moteur : 115 Kw.
Classe d'émission : sans précédent.
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : ZCFC135B605289967
Nombre de clés : 2

Option(s) : coffres à outils dans le coffre, climatisation, 
verrouillage centralisé, régulateur de vitesse, vitres 

3.300 €
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électriques, antibrouillards, radio/CD, barre de 
remorquage.

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 
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.

Carpass, rapport d'identification,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 31/07/2021

1033 RENAULT Master double cabine / coffre

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 137025 km.
1ère inscription : 10/09/2015
Couleur Blanc
Cylindrée du moteur : 2299 cm3.
Puissance moteur : 120 Kw.
Classe d'émission : Euro 5b
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : VF1MBW6Z753588441
Nombre de clés : 2

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

Dommages visibles : pare-chocs avant gauche, aileron 
avant gauche et dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 

1.500 €
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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, rapport d'identification,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 28/11/2021

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.
(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,

75 €
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Certificat de contrôle, valable jusqu'au: 15/12/2015
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