
CATALOGUE
Machine de sous-foreuse - Réservoir d'asphalte - voiture d'équipage

DESCRIPTION Sous-foreuse - Chariot d'équipage - Excavatrice - Réservoirs pour 
goudron.

OUVERTURE 6 septembre 2021 à 11:00

DATE DE CLÔTURE 20 septembre 2021 à partir de 13:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 15 Septembre 2021 de 09:00 à 14:00

AUCTIM PARTNER DANSK ONLINEAUKTION APS
Lunderødvej 2, 4340 Tølløse, Danemark
+45 41 80 50 40 - info.doauktion@auctim.dk
BTW 41487429

PROBLÈME - COLLECTION  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mardi 28 Septembre 2021 de 09:00 à 15:00

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 20 septembre 2021 à 06:00
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Article description Prix de départ

200055 Marque : Navtek
Année de production (aaaa) : 1989
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 29-05-1989
Catégorie remorque : O3 : Masse maxi > 3500 kg - <10000 
kg
Type de remorque : émulsion
Numéro de châssis : 9105
Masse maximale admissible (kg): 10300
Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : L4000 x l 2350
Informations complémentaires : Réservoir d'émulsion, 
utilisé pour le goudron.
Certificat d'immatriculation remorque : Oui, présent
Remorque d'homologation de type : Oui, présente
Certificat de visite : Non valide
Nombre d'axes : 2
Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des 
dommages généraux d'usage. (les dommages causés par 
une utilisation normale incluent tous les dommages 
auxquels on peut s'attendre en raison de l'âge, du 
kilométrage et des heures de conduite de la voiture) Pour 
un aperçu détaillé, vous pouvez toujours voir la série de 
photos.
État: Utilisé
Numéro : pp4570

Réservoir d'émulsion utilisé pour le goudron. Moteur de 
pompe Honda 9 cv (n'a pas été démarré par inspection)

Poids total 10 300 kg
1 000 derniers kilos
Poids net 3300 kg
Dernière vue approuvée 14-01-2019
feux arrière défectueux - ampoule et verre manquants.

40 €

200056 Marque : Navtek
Modèle : Remorque citerne
Année de production (aaaa) : 1989
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 29-05-1989
Catégorie remorque : O4 : Masse maxi > 10000 kg
Type de remorque : émulsion
Numéro de châssis : 9105

40 €
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Masse maximale admissible (kg): 10300
Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : L 4000 x l 2350
Informations complémentaires: réservoir d'émulsion 
utilisé pour le goudron. Moteur de pompe Honda 9 cv. (pas 
commencé par examen)
Certificat d'immatriculation remorque : Oui, présent
Certificat de visite : Non valide
Nombre d'axes : 2
Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des 
dommages généraux d'usage. (les dommages causés par 
une utilisation normale incluent tous les dommages 
auxquels on peut s'attendre en raison de l'âge, du 
kilométrage et des heures de conduite de la voiture) Pour 
un aperçu détaillé, vous pouvez toujours voir la série de 
photos.
État: Utilisé
Numéro : PP4570

Réservoir d'émulsion. utilisé pour le moteur de pompe 
Honda tar.9 hp. (n'a pas été lancé par examen)

Feux arrière défectueux - ampoule et verre manquants.

200057 Marque : Eurowagon
Modèle : Voiture d'équipage
Année de production (aaaa) : 2000
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 05-04-2000
Catégorie remorque : O2 : Masse maxi > 750 kg - <3500 kg
Type de remorque : Remorque fermée
Numéro de châssis : 1500940402
Masse maximale admissible (kg): 1775
Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : L 6500 x l 2300 x 
H 2950
Certificat d'immatriculation remorque : Oui, présent
Certificat de visite : Non valide
Nombre d'axes : 2
Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des 
dommages généraux d'usage. (les dommages causés par 
une utilisation normale incluent tous les dommages 
auxquels on peut s'attendre en raison de l'âge, du 
kilométrage et des heures de conduite de la voiture) Pour 
un aperçu détaillé, vous pouvez toujours voir la série de 
photos.
État: Utilisé

1.000 €
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Numéro : HJ9972

Wagon d'équipage / wagon hangar.

Intégré avec :
WC WC
cabine de douche.
Cuisine avec brûleur à gaz.
Chauffage gaz et électrique.
armoires. 10 pièces

La voiture de l'équipage semble en bon état, avec une 
usure normale.
Plaques d'immatriculation non incluses.

200058 Pelle frontale Komatsu WA 320-8

année : 2019

Largeur : 240cm

Hauteur : 145 cm

Dimensions de transport L 252 x H 150 x P 160 cm

1.000 €

200060 Navigateur Multiply D16x20A

Année : 1998

Nombre d'heures : 3444

Moteur : 65 cv Perkins.

Équipement : 37 tiges de forage incluses. 3000 mm

Notez le faible nombre d'heures.
Poids de transport 4 436 kg
Dimensions de transport (LxlxH) 5100 x 1730 x 1710

6.000 €
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