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Article description Prix de départ

72 1 voiture accidentée CITROËN C2,
numéro de châssis : VF7JMHFXB97163935,
1124 cm3, 44 kW, essence,
Émissions de CO2 : 138 g/km, EURO 3,

Présentez les documents à bord :
Certificat de conformité, Certificat d'immatriculation, 
rapport de contrôle (valable jusqu'au 10/03/2021)

65 €

80 1 chariot télescopique NEW HOLLAND POWERSHUTTLE 
110, LM435A TAA PT MR,
année de construction 2007,
Numéro de série : 041812359,
PTAC 8100 kg,
Hauteur de levage environ 6500 mm,
Equipé d'un moteur diesel 82 kW,
Heures lues : 2285 heures,

Présenter les papiers du véhicule :
Certificat d'immatriculation belge présent,

2.250 €

86 1 remorque 3 essieux VANHOOL 94/3064,
Numéro de châssis : 91294,
PTAC 38 000 kg,
Longueur : 13595 mm,
Largeur : 2474 mm,

Contenu exclusif,

500 €

87 1 rampe métallique,
Dimensions : 3000 x 2300 x H 1600 mm,

125 €

120 1 fourgon OPEL COMBO 1700, 1.7 DTI

Catégorie : N1
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,

125 €
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Kilométrage au compteur : inconnu,
1ère inscription : inconnue,
Couleur bleue
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : inconnu,
Nombre de clés : 1

Dommages visibles au véhicule : voiture accidentée, ne 
roule pas,
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'inscription : présent,

121 1 voiture accidentée VOLKSWAGEN GOLF 1.4 EDITION,

Catégorie : M1
Carburant essence,
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : inconnu,
1ère inscription : inconnue,
Couleur : argent
Cylindrée : 1400 cm3,
Puissance du moteur:
Classe d'émission :
Émissions de CO² :
Numéro de châssis : WVWZZZ1JZ1P149843
Nombre de clés : 2

Dommages visibles au véhicule : voiture accidentée + 
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.)

65 €
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Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents du véhicule :
épave de voiture pour pièces, sans papiers du véhicule,

122 1 pick-up LAND ROVER SANTANA BENNE

Catégorie:
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : 16154 km
1ère inscription : inconnue,
Couleur Blanc
Taille du moteur : inconnue,
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : inconnu,
Nombre de clés : 1

benne hydraulique,

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 :
Véhicule espagnol sans papiers du véhicule,

700 €

123 1 fourgon OPEL MOVANO avec élévateur pour fauteuil 
roulant,

Catégorie : M1,
Carburant : Diesel
Transmission : Automatique,
Kilométrage au compteur : illisible, dernier kilométrage 
connu : 281 738 km au 09/04/2020,
1ère inscription : 05/12/2005,

750 €
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Couleur : Gris,
Cylindrée : 2463 cm3,
Puissance moteur : 84 kW,
Classe d'émission : Euro 3,
Émissions de CO2 : 217 g/km,
Numéro de châssis : VN1J9AMDH34685722,
Nombre de clés : 1

6 places,
élévateur pour fauteuil roulant RICON K2005, année de 
construction 2005, avec télécommande,

Dommages visibles au véhicule : batterie vide +
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'inscription : présent,
Certificat d'adaptation : présent,
Attestation d'essai : présente, valable jusqu'au : 
10/03/2021,

124 1 véhicule tout terrain MITSUBISHI PAJERO

Catégorie : M1
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : inconnu,
1ère inscription : inconnue,
Couleur bleue
Cylindrée : 3200 cm3
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : JMBLNV78W5J000520,
Nombre de clés : 1

Dommages visibles au véhicule : batterie vide + dommages
d'usage général.

375 €
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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 : non présent,
Certificat d'enregistrement : présent (polonais),

125 1 fourgon RENAULT MASTER DCI 100,

Catégorie : M2,
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : 274838 km
1ère inscription : 06/10/2004,
Couleur Blanc,
Cylindrée : 2463 cm3,
Puissance moteur : 84 kW,
Classe d'émission : Euro 3,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : VF1NDDVL532309939,
Nombre de clés : 2

15 + 1 places,

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'inscription : présent,
Rapport d'identification : présent,
Attestation de test : présente, valable jusqu'au 
09/06/2020n,

800 €
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126 1 fourgon MERCEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI avec 
élévateur pour fauteuil roulant :

Catégorie : M1
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : inconnu, dernier relevé connu : 
448 148 km au 06/07/2020
1ère inscription : 25/06/2004,
Couleur bleue
Cylindrée : 2148 cm3,
Puissance moteur : 60 kW
Classe d'émission :
Émissions de CO2 : 282 g/km,
Numéro de châssis : WDB9036721R656578,
Nombre de clés : 2

Equipé de 8 + 1 sièges et d'un élévateur pour fauteuil 
roulant LINEARLIFT,

Dommages visibles au véhicule : batterie vide + 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'inscription : présent,
Rapport d'identification : présent,
Attestation de test : présente, valable jusqu'au 
30/11/2020,

750 €

127 1 camping-car VOLKSWAGEN TRANSPORTER D 
WESTFALIA,

Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : 13078 km,
1ère immatriculation aux Pays-Bas : 28/08/1981
Couleur orange
La taille du moteur:

1.875 €
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Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : inconnu,
Nombre de clés : 1

Équipé d'un toit relevable et d'un intérieur de camping-car 
WESTFALIA, comprenant une cuisinière à gaz, un évier 
avec robinet, un réfrigérateur,

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 NL : présent

128 1 fourgon VOLKSWAGEN CADDY TDI

Catégorie : M1
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : illisible, dernier kilométrage 
connu : 443357 km au 11/03/2020,
1ère inscription : 11/08/2011,
Couleur Blanc
Cylindrée : 1598 cm3
Puissance moteur : 75 kW
Classe d'émission : Euro 5,
Émissions de CO² :
Numéro de châssis : WV2ZZZ2KZCX059037
Nombre de clés : 1

Équipé d'une rampe pour fauteuil roulant à commande 
manuelle et d'un siège pour fauteuil roulant avec ceintures 
de sécurité,

Dommages visibles au véhicule : batterie vide + dommages
d'usage général.

625 €
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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 : Non présent
Certificat d'inscription : Présent,
Rapport d'identification : Non présent,
Attestation de test : Présent, valable jusqu'au 04/10/2020,

129 1 fourgon VOLKSWAGEN CADDY TDI

Catégorie : M1
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : illisible, dernier kilométrage 
connu : 521533 km au 17/06/2020,
1ère inscription : 03/12/2012
Couleur : Gris,
Cylindrée : 1598 cm3,
Puissance moteur : 75 kW,
Classe d'émission : Euro 5,
Émissions de CO2 : 152 g/km,
Numéro de châssis : WV2ZZZ2KZBX242396,
Nombre de clés : 1

Équipé d'une rampe pour fauteuil roulant à commande 
manuelle et d'un siège pour fauteuil roulant avec ceintures 
de sécurité,

Dommages visibles au véhicule : batterie vide + 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'inscription : Présent,
Certificat d'adaptation : présent,

600 €
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Attestation de test : Présent, valable jusqu'au 17/06/2020,

130 1 fourgon VOLKSWAGEN CADDY TDI

Catégorie : M1
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : 512917 km
1ère inscription : 02/12/2008
Couleur : argent
Cylindrée : 1896 cm3
Puissance moteur : 77 kW
Classe d'émission : Euro 4
Émissions de CO² : 166 g/km
Numéro de châssis : WV2ZZZ2KZ8X073164
Nombre de clés : 1

Équipé d'une rampe pour fauteuil roulant à commande 
manuelle et d'un siège pour fauteuil roulant avec ceintures 
de sécurité,

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 d'adaptation : présent,
Attestation de test : présente, valable jusqu'au 
06/11/2020,

600 €

131 1 fourgon VOLKSWAGEN CADDY TDI

Catégorie : M1
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : 478491 km
1ère inscription : 29/11/2011,

815 €
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Couleur Blanc
Cylindrée : 1598 cm3
Puissance moteur : 75kW
Classe d'émission : Euro 5,
Émissions de CO² : 136 g/km
Numéro de châssis : WV2ZZZ2KZCX036935,
Nombre de clés : 1

Équipé d'une rampe pour fauteuil roulant à commande 
manuelle et d'un siège pour fauteuil roulant avec ceintures 
de sécurité,

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 d'adaptation : présent,
Attestation de test : présente, valable jusqu'au 
15/12/2020,

132 1 fourgon VOLKSWAGEN CADDY TDI

Catégorie : M1
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : 431663 km
1ère inscription : 19/10/2010
Couleur Blanc,
Cylindrée : 1896 cm3
Puissance moteur : 77 kW
Classe d'émission : Euro 4
Émissions de CO² : 166 g/km
Numéro de châssis : WV2ZZZ2KZAX110678,
Nombre de clés : 1

Équipé d'une rampe pour fauteuil roulant à commande 
manuelle et d'un siège pour fauteuil roulant avec ceintures 

700 €
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de sécurité,

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 d'adaptation : présent,
Attestation de test : présente, valable jusqu'au 
11/08/2020,

133 1 voiture de tourisme MERCEDES-BENZ W210 Elegance

Catégorie : M1
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : inconnu,
1ère inscription : inconnue,
Couleur : champagne,
Taille du moteur : inconnue,
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : inconnu,
Nombre de clés : 1

Dommages visibles sur le véhicule : batterie vide, corrosion
tout autour, moisissure à l'intérieur, 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'inscription : présent,

190 €
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Lieu : Intérieur

134 1 voiture accidentée MITSUBISHI PAJERO DI-D,

Catégorie : inconnu,
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : inconnu,
1ère inscription : inconnue,
Couleur : argent
Taille du moteur : inconnue,
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : JMBNV68W5J001887
Nombre de clés : 1

Dommages visibles au véhicule : voiture accidentée, non 
roulante, en partie démontée, + dommage 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'inscription : présent,

250 €

135 1 fourgon OPEL COMBO 1700, 1.7 DTI

Catégorie : inconnu,
Carburant : inconnu,
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : inconnu,
1ère inscription : inconnue,
Couleur bleue
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : inconnu,

125 €
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Nombre de clés : 1

Dommages visibles sur le véhicule : panneaux de 
carrosserie de différentes couleurs + 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'inscription : présent,

136 1 voiture de tourisme TOYOTA AYGO,

Catégorie : M1
Carburant essence,
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : 1 10033 km,
1ère inscription : 2009,
Couleur bleue,
Taille du moteur : inconnue,
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : inconnu,
Nombre de clés : 1

Dommages visibles sur le véhicule : endommagé tout 
autour, moisissure à l'intérieur, 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'inscription : présent,

300 €
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137 1 voiture particulière OPEL ASTRA 1.7 TD,

Catégorie : M1
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : inconnu, dernier kilométrage 
connu : 224103 km au 15/05/2019,
1ère inscription : 20/11/1998,
La couleur verte,
Cylindrée : 1700 cm3,
Puissance moteur : 50 kW,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : W0L0TDF48X5085322,
Nombre de clés : 1

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'inscription : présent,
Attestation d'essai : présente, valable jusqu'au 
26/05/2020,

200 €

138 1 voiture accidentée RENAULT MEGANE Cabriolet,

Catégorie : M1
Carburant : inconnu,
Boîte de vitesses : automatique,
Kilométrage au compteur : inconnu,
1ère inscription : inconnue,
Couleur : inconnue,
Taille du moteur : inconnue,
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : inconnu,
Nombre de clés : 1

65 €
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Dommages visibles : voiture accidentée, ne roule pas, 
airbags déployés, 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'inscription : présent,

139 1 ancienne VOLKSWAGEN BOMBARDIER ILTIS

Catégorie:
Carburant essence
Boîte de vitesses : manuelle,
Kilométrage au compteur : 71320 km,
1ère inscription : inconnue,
Couleur : vert armée,
Cylindrée : 1714 cm3
Puissance moteur : 55 kW,
Classe d'émission :
Émissions de CO² :
Numéro de châssis : inconnu,
Nombre de clés : 1

Dommages visibles sur le véhicule : rouille jusqu'au fond + 
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'inscription : présent,

625 €
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140 1 dépanneuse OPEL FRONTERA SPORTSCAB 4x4 avec 
lunettes HARTMANN,

Catégorie : fret léger, 2 places
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle.
Kilométrage au compteur : 84634 km.
Année de construction : 2000
Couleur Blanc.
Taille du moteur : inconnue,
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue.
Émissions de CO² : inconnues.
Numéro de châssis:
Nombre de clés : 1

PTAC : 4150 kg,

Equipé d'une carrosserie de dépanneuse (lunettes) 
HARTMANN avec télécommande, moteur ISUZU Turbo 
diesel, treuil WARN,

Dommages visibles sur le véhicule : batterie déchargée, 
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'inscription : présent,

2.125 €

141 1 voiture de tourisme MERCEDES-BENZ Classe C W203

Catégorie : inconnu,
Carburant : inconnu,
Transmission : Automatique,
Kilométrage au compteur : inconnu,
1ère inscription : inconnue,
Couleur Blanc
Taille du moteur : inconnue,
Puissance moteur : inconnue,

125 €
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Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : inconnu,
Nombre de clés : 1

Dommages visibles sur le véhicule : endommagé tout 
autour, 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'inscription : présent,

142 1 voiture de tourisme JEEP GRAND CHEROKEE,

Catégorie : inconnu,
Carburant : inconnu,
Transmission : Automatique,
Kilométrage au compteur : inconnu,
1ère inscription : inconnue,
Couleur marron
Taille du moteur : inconnue,
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : 1J8G2E8A64Y151279,
Nombre de clés : 1

Dommages visibles au véhicule : Endommagé tout autour, 
mauvais état, 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'inscription : Présent,

125 €
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143 1 tracteur routier VOLVO FH 24A3C,

Catégorie : N3,
Carburant : Diesel,
Transmission : Automatique,
Kilométrage au compteur : 369210 km,
1ère inscription : 28/09/2015,
La couleur rouge,
Taille du moteur : inconnue,
Puissance moteur : inconnue,
Classe d'émission : inconnue,
Émissions de CO² : inconnues,
Numéro de châssis : inconnu,
Nombre de clés : 1

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 d'immatriculation néerlandais présent,

6.500 €

144 1 surbaissée 3 essieux DE ANGELIS 3S3606,
Numéro de châssis : ZDA3S3606PA064085,
Première inscription : 30/10/2001
PTAC : 36 800 kg,

Equipé de rampes manuelles,
Pneus : MICHELIN X 245/70R17.5,
Fourni avec preuve d'enregistrement, certificat de 
conformité et rapport d'identification

1.875 €
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