
CATALOGUE
Véhicules et machines agricoles

DESCRIPTION Divers véhicules agricoles!
Vente judiciaire pour le compte d'huissiers de justice SNOECK BV.

OUVERTURE 17 juillet 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 27 juillet 2021 à partir de 14:00

JOUR DE VISITE  Lots: 1
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Jeudi 22 Juillet   2021 de 15:00 à 16:00
BE - Ravels, Antwerpen

 Lots: 2-13, 2021-2023
Jeudi 22 Juillet   2021 de 15:00 à 17:00
BE - 2630 Aartselaar, Helstraat 47

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  Lots: 1
Immédiatement après le paiement. Uniquement sur rendez-
vous auprès de l'organisateur et avant le 
Mercredi 04 Août   2021 à 16:00
BE - Ravels, Antwerpen

 Lots: 2-13, 2021-2023
Mercredi 04 Août   2021 de 09:00 à 12:00
BE - 2630 Aartselaar, Helstraat 47
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Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 27 juillet 2021 à 06:00
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Article description Prix de départ

1 1 Tonne à lisier automotrice TERRA GATOR 3104 Equipé 
d'installations de pompage

Construction/Type : Réservoir à fumier mobile
Carburant : Diesel
Transmission : Automatique
Kilométrage au compteur : 105 925 km
Heures lues : 11 744 heures
1ère inscription : 15/09/1999
Couleur jaune
Capacité du moteur : 8,1 l
Puissance moteur : 224 Kw.
Numéro de châssis : 34001699
Nombre de clés : 1

Option(s) / infos complémentaires :
- climatisation
- Véhicule PTAC : 24 000 kg
- dog allure (direction articulée, direction essieu arrière)
- Bras d'aspiration de 9 pouces
- capacité du réservoir : 16 m3,
- Système de graissage centralisé
- Pompe de recirculation de 9 pouces (3 minutes de charge 
complète)
- boîte à découper
- régulation de la pression des pneus
- relevage arrière, force de pression

- Moteur diesel JOHN DEEERE, type : 6081H, 6 cylindres, 
8,1 litres, 224 kW
- Essieux : : essieu avant et arrière : marque JOHN DEERE, 
type : 1400
- Pneus : Pneus avant et arrière : 1050 / 50 R 32
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Entraînement : freins pneumatiques entièrement 
hydrauliques.

- Dimensions Longueur totale : 11 800-14 300, 
empattement : 5 500 - 6 200 mm, largeur totale maximum :
3 250 mm, hauteur totale : 4 000 mm
Dommages visibles au véhicule : dommages d'usage 
général.

6.250 €
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(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.

2 1 Tracteur agricole VALTRA T-Series T193Sh-5

Construction/Type : Tracteur
Catégorie : Véhicule agricole.
Carburant : Diesel
Transmission : Automatique
Heures lues : 7 275 heures.
1ère inscription : 06/05/2013
Couleur noir
Cylindrée : 7365 cm3.
Puissance moteur : 153 Kw.
Numéro de châssis : YK5T193H0DS035020
Nombre de clés : 1

Informations/options supplémentaires :
- Climatisation
- Prise de force avant
- Prise de force arrière
- Raccordement hydraulique 4 voies à l'avant
- Ascenseur avant et arrière
- Raccord de frein à air, 2x raccord hydraulique 4 voies à 
l'arrière
- connexion hydraulique arrière à faible détection
- Entraînement 4x4
- Feux de travail et feux de signalisation

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.

5.400 €
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Documents du véhicule :
Certificat de conformité : présent.
Certificat d'immatriculation : présent.

Rapport d'identification,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 03/03/2021

3 1 Chargeuse sur pneus VOLVO L70D

Carburant : Diesel
Transmission : Automatique
Heures lues : 16 643 heures
1ère inscription : 15/09/2002
Couleur Blanc
Numéro de châssis : L70DV19327
Nombre de clés : 3

Informations/options supplémentaires :
- Hydraulique amortie
- 2x 2 connexion accessoires hydrauliques
- Plateau à tamis

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 : non présent.
Certificat d'immatriculation : présent.

3.975 €

4 1 Tracteur agricole FENDT 920 V

Carburant : Diesel
compteur de lecture : 3878u
Transmission : Automatique
1ère inscription : 30/03/2004
Cylindrée : 6871 cm3.
Numéro de châssis : 920234292
Nombre de clés : 1

6.750 €
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Informations/options supplémentaires :
- Ascenseur avant et arrière
- Raccordement hydraulique avant et arrière
- Prise de force arrière
- Connexion de frein à air
- Connexion à faible détection
- 4x4
- Siège chauffant
- sans remorque témoin

Remplacement récent : embrayage vario (13 000 €), 
injecteurs + pompe à essence (16/06/2021, 5 600 €)

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.
Certificat de visite, valable jusqu'au : 14/03/2021

5 1 benne agricole 3 essieux BECO E-22000

1ère inscription : 01/08/2012
Numéro de châssis : 31709

Informations/options supplémentaires :
- Semi-remorque lente
- Suspension hydraulique
- Groupe hydraulique
- 2 essieux directeurs
- Hayon hydraulique,
- Dessel réglable hydrauliquement
- Essieu relevable avant
- Système de graissage centralisé
- Télécommande
- Système de barrière 4 verrous tournants

5.250 €
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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.
certificat de contrôle : non soumis au contrôle périodique
Rapport d'identification,

6 1 semi-remorque brique 4 essieux PACTON TTD 454

Catégorie : Semi-remorque ou remorque d'un PTAC 
supérieur à 10 tonnes.
Kilométrage au compteur : 998913 km.
1ère inscription : 27/06/2002
Numéro de châssis : XLDTTD45400046933

Informations supplémentaires/options : 2 essieux arrière 
orientables, 2 essieux relevables avant, rails pour grue 
auxiliaire, jantes en alliage léger, poids total max : 50 000 kg

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 : 02/04/2022

3.750 €
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7 1 Tracteur SCANIA LA 4x2 / C12 PRT
 
Carburant : Diesel
Transmission : Automatique
Kilométrage au compteur : 557597 km.
1ère inscription : 07/05/2013
Couleur Blanc
Cylindrée : 12740 cm3.
Puissance moteur : 324 Kw.
Classe d'émission : Euro 5
Numéro de châssis : XLER4X20005285266
Nombre de clés : 1

Option(s) : climatisation, ordinateur de bord, fermeture 
centralisée, régulateur de vitesse, vitres électriques, 
antibrouillards, radio/cd.
Info/options supplémentaires : Prise de force hydraulique 
avec connexion basse et haute pression

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 : 22/12/2021

4.375 €

8 1 surbaissée 3 essieux ROBUSTE KAISER RSSB 20/2

Construction/Type : Chargeur surbaissé
1ère inscription : 24/07/1991
Numéro de châssis : VHRR3153FM1C00146

Infos supplémentaires/options : poids maximum 
formulaire B1/78/04/0024 Service Public Fédéral Mobilité 
et Transports : 37 500 kg, largeur maximum : 3 000 mm

2.000 €
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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 test : Formulaire de test rouge, validité limitée
jusqu'au 01/09/2020

9 1 semi-surbaissée 3 essieux NOOTEBOOM OSD 37
 
1ère inscription : 30/06/1989
Numéro de châssis : K020585
Nombre de clés : aucune clé présente.

Infos/options supplémentaires : éclairage LED 12/24 volts

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 : 23/05/2021

2.125 €
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10 1 benne 3 essieux STASS SA339K (Benne à grains)

1ère inscription : 29/10/2008
Numéro de châssis : YE6SA339K800R0775

Informations/options supplémentaires :
- installation de pesée
- bac de rangement
- Serrure à double grain
- bâche

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 : 03/08/2021

3.000 €

11 1 Benne isolée 3 essieux MOL 11 K85F / 27 Tri / 39ST

Construction/Type: Benne
1ère inscription : 11/04/2002
Numéro de châssis : YA2B39C0022137788

Informations/options supplémentaires :
- Plateau HARDOX
- isolé
- ascenseur comme
- bâche

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 

2.000 €
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reportage photo.

Documents du véhicule :
Certificat de conformité : présent.
Certificat d'immatriculation : présent.

Rapport d'identification,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 24/11/2021

12 1 semi-remorque silo à fumier 3 essieux VAN HOOL 
3D0004
 
1ère inscription : 14/06/1991
Numéro de châssis : 16838
Contenu : 32 000 L

Informations/options supplémentaires :
- Pompe à fumier
- Essieu piéton
- Essieu relevable
- Pompe à lobes rotatifs 3.420 L/Min remplacée le 
26/02/2021 (facture WIMAT NV 6 174 €), cuve inox

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 : 16/01/2022

2.250 €

13 Semi-remorque silo à fumier à 3 essieux BSLT SR3-39-SPF

1ère inscription : 04/07/1997
Numéro de châssis : VGWBSL0STC1A36016
PTC : 39 000 kg

2.250 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 11



Contenu : 30 500 L
  
Informations/options supplémentaires :
- Essieu piéton
- Essieu relevable
- Pompe à fumier BORGER
- réservoir en acier inoxydable

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 : 17/11/2021

2021 NISSAN Primastar

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 293593 km.
1ère inscription : 01/12/2004
Couleur : Gris
Cylindrée : 1870 cm3.
Puissance moteur : 60 Kw.
Classe d'émission : Euro 3
Émissions de CO2 : sans précédent.
Numéro de châssis : VSKF4ABA5UV156317
Nombre de clés : 2

Option(s) : climatisation, vitres électriques, radio/cd, 
attelage.

Dommages visibles au véhicule : dommages d'usage 

300 €
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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 : 01/12/2022

2022 OPEL Movano Mo

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 154192 km.
1ère inscription : 14/07/2005
Couleur : Gris
Cylindrée : 2463 cm3.
Puissance moteur : 84 Kw.
Classe d'émission : Euro 3
Émissions de CO² : 246 gr/km.
Numéro de châssis : VN1U9CUG529142820
Nombre de clés : 1

Option(s) : vitres électriques, radio/cd.
Informations/options supplémentaires : plate-forme de 
chargement ouverte

Dommages visibles : pare-chocs arrière, intérieur : siège 
conducteur 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.

300 €
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Certificat d'immatriculation : présent.

Carpass, rapport d'identification,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 12/08/2021

2023 VOLKSWAGEN Caddy

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 155433 km.
1ère inscription : 04/08/2010
Couleur Blanc
Taille du moteur : 1968 cm3.
Puissance moteur : 51 Kw.
Classe d'émission : Euro 4
Émissions de CO² : sans précédent.
Numéro de châssis : WV1ZZZ2KZAX141994
Nombre de clés : 1

Option(s) : verrouillage centralisé, radio/CD, attelage.

Dommages visibles sur le véhicule : porte arrière droite, 
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.

Carpass, Carnet d'entretien, Rapport d'identification,
Certificat de visite, valable jusqu'au : 07/08/2021

565 €
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