
CATALOGUE
Voiture ancienne

DESCRIPTION Très belle voiture ancienne comprenant BMW 850CSI, Fiat 500, 
Volkswagen Beetle, Mercedes S500 et Mercedes 170 V.

OUVERTURE 6 septembre 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 19 septembre 2021 à partir de 19:00

JOUR DE VISITE  Lots: 1
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 08 Septembre 2021 de 09:00 à 16:00
Ljubljana

 Lots: 2,5
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 15 Septembre 2021 de 09:00 à 15:00
Skopje

 Lots: 3,4
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Lundi 13 Septembre 2021 de 09:00 à 14:00
Sofija

AUCTIM PARTNER LATANABID DOOEL
15-Korpus 2, 1000 Skopje, Macédoine
+389 7 822 60 00 - info.latanabid@auctim.mk
BTW 4043020528252
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PROBLÈME - COLLECTION  Lots: 1
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Jeudi 30 Septembre 2021 de 09:00 à 16:00
Ljubljana

 Lots: 2,5
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Lundi 27 Septembre 2021 de 09:00 à 15:00
Skopje

 Lots: 3,4
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mardi 28 Septembre 2021 de 09:00 à 13:00
Sofija

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 19 septembre 2021 à 06:00
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Article description Prix de départ

1 Marque : Fiat
Modèle : 500
Année de fabrication (aaaa) : 1972
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 30.09.1972
Carburant : Essence
Kilométrage au compteur (kms) : 1125
Numéro VIN : 3038051
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : citadine / petite voiture
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc: 499,5
Puissance moteur kW : 13
Classe d'émission : Euro 1
Couleur extérieure : Rouge
Couleur métallisée : Non
Couleur intérieure : Noir
Toit ouvert : Oui
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, 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.
(DK) L'immatriculation de la voiture : La voiture est 
exempte de TVA
État: Utilisé
Numéro 1

1.750 €

2 Marque : Volkswagen
Modèle : Coccinelle
Variante : 1300
Année de fabrication (aaaa) : 1972
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 22/07/1972
Carburant : Essence
Kilométrage au compteur (kms): 79800

1.250 €
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Numéro VIN : 1122586406
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : citadine / petite voiture
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc : 1300
Puissance moteur kW : 44
Classe d'émission : Euro 1
Couleur extérieure : Vert
Couleur métallisée : Non
Couleur intérieure : Beige
Rembourrage : tissu
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, 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.
(DK) L'immatriculation de la voiture : La voiture est 
exempte de TVA
État: Utilisé
Numéro 1

3 Marque : BMW
Modèle : 850 CSI
Année de fabrication (aaaa) : 1994
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 22/04/94
Carburant : Essence
Kilométrage au compteur (kms) : 106641
Numéro VIN : WBSEG91020CC00845
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : Break / break
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc : 5.576
Puissance moteur kW : 280
Classe d'émission : Euro 1
Couleur extérieure : Vert
Couleur métallisée : Oui

20.000 €
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Couleur intérieure : Beige
Revêtement : Plein cuir
Climatisation : Climatisation semi-automatique
Verrouillage centralisé : Oui
Rétroviseurs rabattables électriquement : Oui
Vitres électriques : Oui
Sièges électriques : Oui
Jantes en alliage : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Radio : Oui
Sièges sport : Oui
Siège chauffant : Oui
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Carnet d'entretien : Oui, 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.
(DK) L'immatriculation de la voiture : La voiture est 
exempte de TVA
État: Utilisé
Numéro 1

Variante haut de gamme de la Série 8, la 850CSi a succédé 
à la variante prototype M8. Le 850CSi utilisait le même 
moteur que le 850i, qui avait été réglé de manière si 
significative que BMW lui a attribué un nouveau code 
moteur : S70B56.

Seuls 1 510 exemplaires de la 850CSi ont été construits 
entre août 1992 et novembre 1996.

Tourner la clé de deux crans annonce le ton familier du 
tableau de bord de BMW. Les pompes à carburant sifflent 
silencieusement loin à l'arrière-plan alors qu'elles se 
préparent à l'action. Tourner un troisième clic enclenche le 
démarreur au son futuriste, donnant vie au V-12 de 5,6 
litres.

Par rapport au V-12 de 5,0 litres du 850i standard (partagé 
avec le E32 750iL), la version du 850CSI a reçu des pistons 
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plus légers, un vilebrequin forgé et des arbres à cames plus 
agressifs avec un échappement et une admission plus 
fluides. Il a été alésé et caressé pour augmenter la cylindrée
à 5,6 litres, la compression a été augmentée et des 
refroidisseurs de moteur et de différentiel plus résistants 
ont été installés, tous compliments de la division BMW 
Motorsport. La puissance a bondi à 375 ch tandis que le 
couple a augmenté à 420 lb-pi. L'étendue des 
modifications M a valu à ce moteur le code de désignation 
"S" convoité, signifiant son statut officiel en tant que 
véritable produit BMW Motorsport. Baptisé S70B56, ce 
moteur était également la plate-forme de base du V-12 de 
la McLaren F1.

  

Une boîte manuelle à six vitesses à longue course 
provenant de Getrag était la seule transmission proposée 
dans le CSi; lorsqu'elle est apparue pour la première fois 
dans la 850i, cette boîte de vitesses a eu la distinction 
d'être la première boîte manuelle à six vitesses à être 
associée à un V-12 dans une voiture de série. Peu importe 
la vitesse ou la vitesse, le moulin n'hésite pas à bousculer 
chacun de ses douzaines de pistons. L'embrayage est lourd
et bien que l'accélération ne soit pas étonnante, le 
compteur grimpe à 100 mph en un peu moins de six 
secondes.

4 Marque : Mercedes-Benz
Modèle : 170 V
Variante : W 136
Année de fabrication (aaaa) : 1937
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 19/11/1937
Carburant : Essence
Kilométrage au compteur (kms) : 21
Numéro VIN : 227651
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : Berline
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc : 1685
Puissance moteur kW : 28
Classe d'émission : Euro 1
Couleur extérieure : Vert

9.000 €
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Couleur métallisée : Non
Couleur intérieure : Beige
Revêtement : Plein cuir
Informations complémentaires : Le véhicule a été 
totalement restauré.
Le moteur a été restauré.
21 km après restauration.
La restauration a des pièces d'origine.
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, 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.
(DK) L'immatriculation de la voiture : La voiture est 
exempte de TVA
État: Utilisé
Numéro 1

La Mercedes-Benz Classe E est une histoire à succès avec 
une grande tradition. L'une de ses aïeules est la Mercedes-
Benz 170 V, qui fut présentée au public mondial en février 
1936. Confort de conduite, réduction des dimensions et 
construction légère : ce ne sont là que quelques-unes des 
caractéristiques de cette voiture, qui impressionne 
également par son nouveau quatre- moteur à cylindres et 
intérieur spacieux malgré des dimensions compactes.

Le 15 février 1936 est un jour important pour Mercedes-
Benz. Au Salon international de l'automobile et de la moto 
(IAMA) à Berlin, la marque a présenté pour la première fois 
le tout nouveau 170 V (W 136), un véhicule extrêmement 
moderne dans la classe moyenne supérieure.

La 170V était en fait la seule Mercedes-Benz à avoir été 
relancé même après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

 
Début 1936, le 170V (W136) est présenté. V pour "Vorn" 
(allemand pour avant), puisque le moteur était situé à 
l'avant. Le quatre cylindres 170V à soupapes latérales avait 
une propulsion arrière et une boîte de vitesses à quatre 
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vitesses. Bien que la capacité (1,7 litre) soit similaire à celle 
de son prédécesseur, ce moteur était considérablement 
plus puissant. La puissance était de 38 ch (28 kW), à 3 400 
tr/min, la consommation de carburant était de 1:10.
 
Techniquement et stylistiquement, le 170V était moderne 
pour l'époque et vendu à un prix inférieur. Une grande 
variété de carrosseries était proposée : berlines quatre 
portes, limousines et fourgonnettes décapotables, deux 
portes deux et quatre places, cabriolets, roadsters et pick-
up. De 1936 à 1942, plus de 75 000 Mercedes-Benz 170V 
ont été vendues.

5 Marque : Mercedes benz
Modèle : S500
Année de fabrication (aaaa) : 1995
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 19/04/1995
Carburant : Essence
Kilométrage au compteur (kms): 245000
Numéro VIN : WDB1400511A260897
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : Berline
Transmission: transmission automatique
Cylindrée cc : 4973
Puissance moteur kW : 235
Classe d'émission : Euro 1
Couleur extérieure : Vert
Couleur métallisée : Oui
Couleur usine spécifique : Vert
Couleur intérieure : Beige
Revêtement : Plein cuir
Climatisation : Climatisation entièrement automatique
Ordinateur de bord : Oui
Verrouillage centralisé : Oui
Vitres électriques : Oui
Sièges électriques : Oui
Jantes en alliage : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Toit ouvert : Oui
Radio : Oui
Siège chauffant : Oui
Autres options : Frigo,
Certificat d'inscription : Oui, présent

2.500 €
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Certificat de conformité : Oui, présent
Carnet d'entretien : Oui, 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.
(DK) L'immatriculation de la voiture : La voiture est 
exempte de TVA
État: Utilisé
Numéro 1
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