
CATALOGUE
Véhicules utilitaires et conteneurs (de cour)

DESCRIPTION Liquidation de divers véhicules utilitaires, dont RENAULT, conteneurs 
(de chantier), seaux et plus

OUVERTURE 19 juillet 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 29 juillet 2021 à partir de 14:00

JOUR DE VISITE  Lundi 19 Juillet   2021 de 14:00 à 16:00
BE -1800 Vilvoorde, Havenstraat 83

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  Jeudi 05 Août   2021 de 10:00 à 12:00
BE -1800 Vilvoorde, Havenstraat 83

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 29 juillet 2021 à 06:00
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Article description Prix de départ

1 RENAULT Kangoo

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : inconnu
1ère inscription : 16/12/2010
Couleur orange
Cylindrée : 1461 cm3.
Puissance moteur : 63 Kw.
Classe d'émission : Euro 4
Numéro de châssis : VF1FW1BFE44456867
Nombre de clés : 0

Option(s) : Radio/CD, éclairage arrière sur le toit

Dommages visibles sur le véhicule : crevaison arrière 
droite, ne démarre pas, pas de clés présentes
(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'enregistrement : Partie I présente.
Rapport d'identification.

100 €

2 RENAULT Kangoo

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 181613
1ère inscription : 06/07/2011
Couleur orange
Cylindrée : 1461 cm3.
Puissance moteur : 63 Kw.

100 €
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Classe d'émission : Euro 4
Numéro de châssis : VF1FW1BB545596035
Nombre de clé : 1

Option(s) : Radio/CD, éclairage arrière sur le toit

Dommages visibles au véhicule :
(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'enregistrement : Partie I présente.
Rapport d'identification.

3 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 : 202576
1ère inscription : 19/08/2011
Couleur orange
Cylindrée : 1598 cm3.
Puissance moteur : 55 Kw.
Classe d'émission : Euro 5
Émissions de CO2 : 147
Numéro de châssis : WV1ZZZ2KZCX021997
Nombre de clé : 1

Option(s) : Radio/CD, Vitres électriques,

Dommages visibles au véhicule :
(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 :

400 €
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Certificat de conformité : présent.
Certificat d'enregistrement : Partie I présente.
Rapport d'identification.

4 Polo VOLKSWAGEN

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
Kilométrage au compteur : 202576
1ère inscription : 01/12/2004
Couleur Blanc
Cylindrée : 1896 cm3.
Puissance moteur : 47 Kw.
Classe d'émission : Euro 3
Émissions de CO2 : 130
Numéro de châssis : WVWZZZ9NZ5D027014
Nombre de clé : 1

Option(s) : Radio/CD, Vitres électriques, 1 + 1 siège

Dommages visibles au véhicule : ne démarre pas
(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'enregistrement : partie I et partie II présentes.
Rapport d'identification.

250 €

5 1 godet CW55, largeur : 1750 mm, numéro interne : 
D16051/274

500 €
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6 1 godet CW55, largeur : 1000 mm, numéro interne : 
D16050/274

500 €

7 1 godet CW55, largeur : 800 mm, numéro interne : 
D16096/304

500 €

8 1 x conteneur maritime maritime de 10 pieds, dimensions : 
3000 x 2420 x H 2600 mm

150 €

9 1 x conteneur maritime maritime de 10 pieds, dimensions : 
3000 x 2200 x H 2300 mm

150 €

10 1 x conteneur maritime maritime, dimensions : 5000 x 2200
x H 2300 mm, avec contenu

150 €

11 1 conteneur de triage maritime, dimensions : 6000 x 2700 x
H 2600 mm, avec contenu

150 €

12 1 réservoir d'huile métallique simple paroi WOUTERS avec 
bac collecteur,
Volume: 2,4 m³
Dim: 3100x930 H2000mm
équipé d'un système de pompe avec robinet de 
remplissage

Sans contenu
Localisation: Vilvoorde

250 €
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13 1 réservoir d'huile métallique simple paroi WOUTERS avec 
bac collecteur,
Volume: 4,9 m³
Dimensions: 3500x1350 H2000mm
équipé d'un système de pompe TUTHILL avec comptoir et 
robinet de remplissage

Sans contenu
 
Localisation: Vilvoorde

400 €

14 1 réservoir d'huile métallique simple paroi WOUTERS avec 
bac collecteur,
Volume: 2,4 m³
Dim: 3100x930 H2000mm
équipé d'un système de pompe pneumatique

Sans contenu
Localisation: Vilvoorde

250 €

15 3 rouleaux pour extraction NEDERMAN, 125 €

16 1 compresseur INGERSOLL RAND ML11, pression de 
service max : 7,5 bar, 11 kW, 2880 tr/min, poids : 227 kg, 
400V, année de construction : 2002, équipé d'un réservoir 
sous pression LORIVAN 909 litres,

125 €

17 9 divers pistolets à huile et enrouleur dont NEDERMAN, 
modèle suspendu pour contre le mur

150 €

18 environ 120 mètres courants de tuyaux d'air comprimé en 
aluminium

125 €
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19 1 classeur en métal avec 2 portes,
Dimensions : 910 x 480 x H 1810 mm

10 €

20 2 classeurs mi-hauteur, 3 blocs tiroirs divers 40 €

21 1 bétonnière NN 60 litres, sur châssis pour remorque, 2 
crevaisons,

25 €

22 Transporteur VOLKSWAGEN (T5)

Catégorie : Véhicule utilitaire léger d'un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : manuelle
dernier kilométrage au 31/08/2020 : 207 438 km
1ère inscription : 08/12/2011
Couleur orange
Taille du moteur : 1968 cm3.
Puissance moteur : 62 Kw.
Classe d'émission : Euro 5
PTAC : 3000 kg
Charge utile : 1100 kg
Numéro de châssis : WV1ZZZ7HZCH004541
Nombre de clés : 1

Option(s) : Radio/CD, éclairage arrière sur le toit

Dommages visibles au véhicule : ne démarre pas, moteur 
défectueux, bosse dans le coffre arrière et le pare-chocs 
arrière
(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.

500 €
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Documents du véhicule :
Certificat de conformité : présent.
Certificat d'enregistrement : Partie I présente.
Rapport d'identification.

23 1 Camion de déménagement, sans plaque 
d'immatriculation, dimensions : 3500 x 2200 x H 3000 mm

150 €

24 1 Camion de déménagement, sans plaque 
d'immatriculation, dimensions : 3500 x 2200 x H 3000 mm

150 €

25 1 Camion de déménagement, sans plaque 
d'immatriculation, dimensions : 3500 x 2200 x H 3000 mm

150 €

32 1 conteneur de bureau ouvert avec boîte à fusibles 
électrique, éclairage fluorescent, dim. 6150x3070 
H2900mm
Localisation: Vilvoorde

65 €
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