
CATALOGUE
Ville et fourgons

DESCRIPTION 3 citadines dont MINI et 3 fourgons dont RENAULT

OUVERTURE 8 juin 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 15 juin 2021 à partir de 19:09

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 09 Juin   2021 de 15:00 à 17:00
BE - Houthalen, Limburg

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

PROBLÈME - COLLECTION  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 23 Juin   2021 de 09:00 à 12:00
BE - Houthalen, Limburg

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 15 juin 2021 à 06:03
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Article description Prix de départ

1 SMART For Two Coupé 1.0I Parfait

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant essence
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 10187 km.
1ère inscription: 28-08-2018
Couleur marron
Capacité du moteur: 999 cm3.
Puissance moteur: 52 Kw.
Classe d'émission: Euro 6b
Émissions de CO²: 93 g / km.
Numéro de châssis: WME4533421K250829
Nombre de clés: 2

Option (s): ordinateur de bord, régulateur de vitesse, vitres 
électriques, jantes alliage, antibrouillards, chauffage des 
sièges.
Informations / options supplémentaires: aide au 
stationnement arrière, feux de jour à LED, assistance au 
freinage, genouillère, siège conducteur réglable en 
hauteur, réservoir de carburant de grande capacité (35 
litres) système start-stop, pack éclairage pack confort, 
pack compartiment de rangement, marche arrière 
chauffante , volant recouvert de cuir, la ligne de conception
rembourrage (brun)

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, livret d'entretien, réparations historiques,
Certificat d'inspection, valable jusqu'au: 28-08-2022

1.250 €
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2 Moteur électrique SMART Forfour

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: électrique
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 1521 km.
1ère inscription: 28-11-2017
Couleur noir
Capacité du moteur: sans précédent.
Puissance moteur: 31 Kw.
Classe d'émission: sans précédent.
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WME4530911Y151241
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, régulateur de vitesse, intérieur 
cuir, jantes alliage, volant multifonction, capteurs de 
stationnement arrière, chauffage des sièges.
Informations / options supplémentaires: maintien de voie, 
feux de jour à LED, système d'assistance au freinage actif, 
transmission automatique pour entraînement électrique, 
volant chauffant, système multimédia intelligent MM2012, 
vitre arrière et vitres latérales arrière, volant recouvert de 
cuir, cool & media forfait, forfait sport,

Dommages visibles sur le véhicule: pare-chocs 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 de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.

Carpass,
Certificat d'inspection, valable jusqu'au: 28-11-2021

3.125 €
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3 Prise MINI Cooper Se Countryman

Catégorie: Voiture de tourisme.
Carburant: hybride - électrique / essence
Transmission: automatique
Kilométrage indiqué: 44345 km.
1ère inscription: 31-07-2017
La couleur verte
Capacité du moteur: 1499 cm3.
Puissance du moteur: 100 Kw.
Classe d'émission: Euro 6
Émissions de CO²: sans précédent.
Numéro de châssis: WMWYU710803E29741
Nombre de clés: 2

Option (s): climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, jantes 
alliage, antibrouillards, volant multifonction, navigation, 
capteurs de stationnement arrière.
Infos / options supplémentaires: toit panoramique 
électrique, rétroviseurs électriques, rayon de jante MINI 
LM, ALL4: 4x4

Dommages visibles au véhicule: pare-chocs arrière 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 de voiture:
Certificat de conformité: présent
Certificat d'immatriculation luxembourgeois: disponible.
Papier E705: présent.
Carpass.

3.750 €

4 RENAULT Trafic L1 H1 1.6DCI THERMO

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 119391 km.

3.000 €
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1ère inscription: 12-08-2015
Couleur blanc
Capacité du moteur: 1598 cm3.
Puissance moteur: 66 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 170 gr / km.
Numéro de châssis: VF14FL00253403293
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation, verrouillage centralisé, vitres 
électriques.
Infos / options supplémentaires: rétroviseurs électriques, 
refroidissement THERMO KING, refroidissement vient de 
recevoir un service majeur, connexion 220V, radio / usb / 
bluetooth, 3 places,

Dommages visibles: aile avant droite, couvercle de coffre, 
pare-chocs arrière gauche, pare-chocs arrière, pare-chocs
arrière droit et traces 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.

5 RENAULT Master Benne

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Lecture kilométrique: 56880 km.
1ère inscription: 18-09-2015
Couleur blanc
Capacité du moteur: 2299 cm3.
Puissance du moteur: 100 Kw.
Classe d'émission: Euro 5a
Émissions de CO²: sans précédent.

3.500 €
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Numéro de châssis: VF1MBP4Y653575974
Nombre de clés: 2

Option (s): aucune option standard disponible.
Infos / options supplémentaires: Dimensions de la caisse: 
2040 x 3270 x H400mm,

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'immatriculation luxembourgeois: disponible.
Papier E705: présent.

6 RENAULT Master Frigo

Catégorie: Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle
Kilométrage indiqué: 91306 km.
1ère inscription: 10-08-2015
Couleur noir
Capacité du moteur: 2299 cm3.
Puissance du moteur: 100 Kw.
Classe d'émission: Euro 5b
Émissions de CO²: 184 gr / km.
Numéro de châssis: VF1MAF4YE53471863
Nombre de clés: 1

Option (s): climatisation.
Infos / options supplémentaires: Radio / usb / bluetooth, 3 
sièges, 1 porte latérale et refroidissement THERMO KING,

Dommages visibles au véhicule: pare-chocs avant, pare-
chocs avant gauche, pare-chocs avant droit, porte avant 
droite, porte arrière droite, pare-chocs arrière gauche, 
pare-chocs arrière, pare-chocs arrière droit, rayures et 

2.000 €
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dommages sur tout le pourtour 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'enregistrement: disponible.
Certificat de contrôle valable jusqu'au 14/08/2018.

Livret d'entretien, rapport d'identification.
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