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Article description Prix de départ

229 PEUGEOT Boxer FT435 L3H2

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 98525 km.
1ère inscription : 10/07/2017
La couleur rouge
Cylindrée : 1997 cm3.
Puissance moteur : 120 Kw.
Classe d'émission : Euro 6
Émissions de CO² : 164 gr/km.
Numéro de châssis : VF3YD3MFC12E47723
Nombre de clés : 1

Option(s) : climatisation, ordinateur de bord, fermeture 
centralisée, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
antibrouillards, volant multifonction, radio/cd, barre 
d'attelage.
Informations/options supplémentaires : écran tactile

Dommages visibles : aile avant gauche, porte avant 
gauche, rétroviseur 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 :
Certificat de conformité : présent.
Certificat d'immatriculation : présent.

Rapport d'identification,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 14/07/2021

1.800 €
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230 PEUGEOT Boxer

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : INCONNU (+340k) km.
1ère inscription : 30/11/2007
Couleur Blanc
Cylindrée : 2198 cm3.
Puissance moteur : 74 Kw.
Classe d'émission : Euro 4
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : VF3YBAMFA11304785
Nombre de clés : 1

Option(s) : fermeture centralisée, antibrouillards.

Dommages visibles : NE PAS DÉMARRER !, pare-chocs 
avant gauche, pare-chocs avant droit, rétroviseur 
extérieur gauche, rétroviseur extérieur droit, porte arrière 
gauche, porte arrière droite, couvercle de coffre, pare-
chocs arrière gauche, pare-chocs arrière droit, aile arrière 
gauche, boutons d'alimentation fenêtres manquent, 
dommages à l' intérieur, le couvercle du réservoir 
manquant, etc et les dégâts 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.

Rapport d'identification,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 19/12/2020

75 €
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231 Mercedes Sprinter 319 CDI

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Transmission : Automatique
Kilométrage au compteur : 47688 km.
1ère inscription : 10/12/2019
Couleur noir
Cylindrée : 2987 cm3.
Puissance moteur : 140 Kw.
Classe d'émission : Euro 6
Émissions de CO² : 232 gr/km.
Numéro de châssis : W1V9076331P192108
Nombre de clés : 2

Option(s) : climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
intérieur cuir, jantes alliage, phares antibrouillard, volant 
multifonction, navigation, aide au stationnement arrière, 
radio/CD, barre de remorquage, sièges chauffants .
Infos/options supplémentaires : écran tactile, radio DAB, 
caméra 360°, barres de toit

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 : présent.

Rapport d'identification,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 12/12/2021

4.500 €

1016 1 NOOTEBOOM OVB-45-03V .

Numéro de châssis : XMR0VB000LL000111
1ère inscription : 02/04/2020
PTAC : 45 000 kg

9.250 €
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Nombre d'essieux : 3
Suspension : Pneumatique
Dimensions : 13700-29100mm x 2540mm x 2935mm

Documents du véhicule :
Certificat de conformité : présent
Certificat d'immatriculation : présent
Certificat de visite valable jusqu'au 14/02/2022
Rapport d'identification présent

1017 MAN TGL 12.180

Catégorie : Camion ou tracteur routier d'un PTAC 
supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes.
Carburant : Diesel
Transmission : Automatique
Kilométrage au compteur : 77252 km.
1ère inscription : 24/08/2010
Couleur Blanc
Cylindrée : 4580 cm3.
Puissance moteur : 132 Kw.
Classe d'émission : Euro 5a
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : WMAN15ZZ7AY250133
Nombre de clés : 3

Option(s) : climatisation, fermeture centralisée, vitres 
électriques, antibrouillards, radio/cd.
Informations/options supplémentaires : caméra de recul

Dommages visibles au véhicule : dommages intérieurs et 
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.

Rapport d'identification,

7.000 €
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Certificat de visite, valable jusqu'au : 22/10/2021
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