
CATALOGUE
voitures particulières

DESCRIPTION Voitures de tourisme et motos de diverses faillites, saisies, ruptures de 
contrat, etc.

OUVERTURE 20 juillet 2021 à 10:00
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Article description Prix de départ

1 Marque : VOLKSWAGEN
Modèle : Vague 5
Version : TDI
Année de fabrication (aaaa) : 2005
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 07-06-2005
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 190779
Numéro de châssis : WVWZZZ1KZ5W223220
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : Berline
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Déplacement cc : 1896
Puissance moteur kW : 66
Classe d'émission : Euro 4
Émissions de Co2 gr/km : 140
Couleur extérieure : Argent
Couleur du métal : Oui
Couleur intérieur : Gris
Rembourrage : Tissu
Climatisation : Climatisation manuelle
Ordinateur de bord : Oui
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Jantes en alliage : Oui
Volant multifonction : Oui
Attelage : Oui
Certificat d'inscription : Demande d'inscription : présente.
Certificat de conformité : Oui, présent
CARPASS : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 09-07-
2022
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
État: Utilisé
quantité: 1

500 €
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2 1 Moto KAWASAKI Z750 '09

Date de première utilisation : 05/08/2009
Date de première immatriculation aux PAYS-BAS : 
18/04/2015
Kilométrage au compteur : 30420km
N° de châssis : JKAZR750LLA062015
Couleur : noir/vert bonbon
Puissance : 72kW
Cylindrée: 748cc
Carburant essence

Équipé de documents de véhicule néerlandais parties I & II 
et vignette numérique E705.

2.000 €

242 SEAT Ibiza

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 160107 km.
1ère inscription : 25/03/2011
Couleur noir
Cylindrée : 1199 cm3.
Puissance moteur : 55 Kw.
Classe d'émission : Euro 5a
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : VSSZZZ6JZBR117655
Nombre de clés : 2

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

Dommages visibles au véhicule : DOMMAGES : Châssis 
heurté, porte arrière gauche, couvercle de coffre, pare-
chocs arrière, coffre ne s'ouvre pas 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 :

300 €
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Certificat de conformité : présent.
Certificat d'immatriculation : présent.
laissez-passer de voiture,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 27/02/2021

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

Dommages visibles : problèmes de moteur et 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

250 €
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249 VOLKSWAGEN Golf Sportsvan Trendline BM 1.6 TDI

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 72061 km.
1ère inscription : 31/07/2017
Couleur beige
Cylindrée : 1598 cm3.
Puissance moteur : 85 Kw.
Classe d'émission : Euro 6
Émissions de CO² : 110 gr/km
Numéro de châssis : WVWZZZAUZHW555153
Nombre de clés : 2

Option(s) : climatisation, verrouillage centralisé, régulateur
de vitesse, vitres électriques, jantes alliage, antibrouillards, 
volant multifonction, navigation, aide au stationnement 
arrière, aide au stationnement avant, radio/CD.
Infos/options supplémentaires : radio DAB+, barres de toit,
vitres teintées à l'arrière

Dommages visibles au véhicule : pare-chocs arrière, pare-
brise 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.

1.500 €

251 BMW X5 xDrive 30d

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant : Diesel
Transmission : Automatique
Kilométrage au compteur : 131233 km.
1ère inscription : 05/05/2015

3.900 €
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Couleur noir
Cylindrée : 2993 cm3.
Puissance moteur : 190 Kw.
Classe d'émission : Euro 6
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : WBAKS410200H58690
Nombre de clés : 1

Option(s) : climatisation, ordinateur de bord, verrouillage 
centralisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
intérieur cuir, jantes alliage, phares antibrouillard, volant 
multifonction, navigation, toit ouvrant, aide au 
stationnement arrière, aide au stationnement avant, radio/
CD, barre de remorquage, sièges chauffants.
Infos/options supplémentaires : vitres arrière teintées, 
galerie de toit, système audio HARMAN KARDON, 
affichage tête haute, caméra de recul, sièges électriques, 
M-package

Dommages visibles : pare-chocs arrière gauche, pare-
chocs arrière, pare-chocs arrière droit, garniture de capot 
manquante et traces d'utilisation générale.
(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.
Certificat de visite, valable jusqu'au : 01/03/2020

257 TOYOTA Avensis D4D

Catégorie : Voiture de tourisme.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 137370 km.
1ère inscription : 22/11/2007
Couleur Blanc

525 €
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Cylindrée du moteur : 2231 cm3.
Puissance moteur : 110 Kw.
Classe d'émission : Euro 4
Émissions de CO² : 158 gr/km.
Numéro de châssis : SB1EA56L50E081117
Nombre de clés : 2

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

Dommages visibles : jante avant gauche, intérieur, galerie 
de toit 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 d'essai, valable jusqu'au : 0

300 Marque : DACIA
Modèle : Lodgy
Année de fabrication (aaaa) : 2014
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 11/04/2015
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms): 208895
Numéro de châssis : UU1JSDAC651645993
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : Mono volume
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc: 1461
Puissance moteur kW : 79
Classe d'émission : Euro 5b
Couleur extérieure : Argent
Couleur métallisée : Non
Couleur intérieur : Noir
Rembourrage : Tissu
Climatisation : Climatisation manuelle

425 €
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Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Volant multifonction : Oui
Capteurs de stationnement arrière : Oui
Radio : Oui
Informations complémentaires : Batterie défectueuse, le 
véhicule ne démarre qu'avec le booster.
L'écran du système multimédia vacille.
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 06/03/2021
Carnet d'entretien : Non présent
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
Description des dommages au véhicule : Batterie 
défectueuse, peinture endommagée porte arrière gauche, 
pare-chocs avant droit, rayures carrosserie.
Dysfonctionnements du système multimédia.
État: Utilisé
quantité: 1

301 Marque : ABARTH
Modèle : 595 Turismo
Version : 165 CV
Année de fabrication (aaaa) : 2019
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 11/02/2020
Carburant essence
Kilométrage au compteur (kms) : 36419
Numéro de châssis : ZFA3120000JC45548
Nombre de clés : 2
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : Voiture de ville
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc: 1368
Puissance moteur kW : 120
Classe d'émission : Euro 6
Couleur extérieure : Blanc
Couleur métallisée : Non

3.632 €
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Couleur intérieur : Noir
Revêtement : Plein cuir
Climatisation : Climatisation manuelle
Ordinateur de bord : Oui
Verrouillage centralisé : Oui
Vitres électriques : Oui
Jantes en alliage : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Volant multifonction : Oui
Navigation : Oui
Capteurs de stationnement arrière : Oui
Radio : Oui
Forfait sport : Oui
Sièges sport : Oui
Autres options : radio DAB, sièges baquets
Certificat d'immatriculation : Absent : l'acheteur reçoit un 
certificat de perte du certificat d'immatriculation
Certificat de conformité : Oui, présent
Certificat de test : Non présent
Carnet d'entretien : Non présent
Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des 
dommages d'usage général. (Les dommages d'usage 
général comprennent tous les dommages auxquels on 
peut s'attendre compte tenu de l'âge et du kilométrage ou 
des heures.) Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours 
consulter le reportage photo.
État: Utilisé
quantité: 1
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