
CATALOGUE
Voiture classique

DESCRIPTION Très belle Mercedes 500 K, Mercedes 220d.

OUVERTURE 4 octobre 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 24 octobre 2021 à partir de 18:30

JOUR DE VISITE  Lots: 1,2
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Vendredi 01 Octobre   2021 de 09:00 à 14:00

AUCTIM PARTNER LATANABID DOOEL
15-Korpus 2, 1000 Skopje, Macédoine
+389 7 822 60 00 - info.latanabid@auctim.com
BTW 4043020528252

PROBLÈME - COLLECTION  Lots: 1,2
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 27 Octobre   2021 de 09:00 à 16:00

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 24 octobre 2021 à 06:00
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Article description Prix de départ

1 Marque : Mercedes-Benz
Modèle : 500 k réplique
Année de fabrication (aaaa) : 1990
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 27/11/2006
Carburant : Essence
Kilométrage au compteur (kms): 3000
Numéro VIN : FLA58330
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : cabriolet
Transmission: transmission automatique
Cylindrée cc : 5700
Puissance moteur kW : 77
Classe d'émission : Euro 1
Couleur extérieure : Rouge
Couleur métallisée : Non
Couleur intérieure : Beige
Revêtement : Plein cuir
Jantes en alliage : Oui
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
État: Utilisé
Numéro 1

Document-Bulgare (UE)
Tous les documents pour l'inscription.

8.000 €

2 Marque : Mercedes-Benz
Modèle : W115
Variante : 220D
Année de fabrication (aaaa) : 1978
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 27/03/1978
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 785
Numéro VIN : 10-024609
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : Berline

3.250 €
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Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc : 2160
Puissance moteur kW : 55
Classe d'émission : Euro 1
Couleur extérieure : Bleu
Couleur métallisée : Non
Couleur intérieure : Marron
Revêtement : Plein cuir
Radio : Oui
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
(DK) L'immatriculation de la voiture : La voiture est 
exempte de TVA
État: Utilisé
Numéro 1

Document-Bulgare (UE)
Tous les documents pour l'inscription.

3 Marque : Mercedes Benz
Modèle : 170 V
Année de fabrication (aaaa) : 1938
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 02/03/1959
Carburant : Essence
Kilométrage au compteur (kms) : 103
Numéro VIN : 266790
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 : 1700
Puissance moteur kW : 28
Classe d'émission : Euro 1
Couleur extérieure : Gris
Couleur métallisée : Non
Couleur intérieure : Gris
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : 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 

8.000 €
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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 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.

4 Marque : Peugeot
Modèle : 201
Année de fabrication (aaaa) : 1931
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 05/07/1935
Carburant : Essence

4.500 €
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Kilométrage au compteur (kms): 1000
Numéro VIN : 358128
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 : 1100
Puissance moteur kW : 17
Couleur extérieure : Vert
Couleur métallisée : Non
Couleur intérieure : Beige
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : 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.
État: Utilisé
Numéro 1

En 1929, PEUGEOT dévoile sa première voiture de série, la 
201. C'est la première PEUGEOT à utiliser le désormais 
emblématique système de numérotation à trois chiffres 
avec un zéro au milieu, et marque le passage de PEUGEOT 
de la petite entreprise à la grande production. Le Groupe 
PSA fait désormais partie des dix premiers constructeurs 
automobiles mondiaux en termes de ventes unitaires.
 
La 201 remporte un vif succès et est le catalyseur de la 
première gamme PEUGEOT, avec le lancement de la 301 
en 1932, puis des 401 et 601 en 1934. Cette tradition de 
numérotation se poursuit encore aujourd'hui, avec la 
gamme de nouvelles PEUGEOT comprenant plusieurs 
descendants de la 201 – la 208, la 308 et la 508.

 
Entre 1931 et 1933, la société a produit 1676 versions 
commerciales de la 201, destinées aux petits 
commerçants et autres hommes d'affaires. Une large 
gamme de types de carrosseries a été produite, 
notamment un camion à plateau, un "fourgon de 
boulanger" et des fourgons légers avec et sans vitres 
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latérales derrière le montant B.

5 Marque : Triumph
Modèle : Spitfire 1500
Année de fabrication (aaaa) : 1978
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 05/04/1978
Carburant : Essence
Kilométrage au compteur (kms): 67000
Numéro VIN : FH112829L
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : cabriolet
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc : 1493
Puissance moteur kW : 40
Couleur extérieure : Rouge
Couleur intérieure : Noir
Toit ouvert : Oui
Radio : Oui
Informations complémentaires : Hardtop
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : 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.
État: Utilisé
Numéro 1

La Triumph Spitfire a été lancée en 1962 et visait à 
concurrencer l'Austin-Healey Sprite, mais la même année, 
un autre rival a également fait surface - la MGB. Grâce à sa 
construction à châssis séparé, la Triumph's Herald a fourni 
la plate-forme idéale pour développer une nouvelle voiture 
de sport décapotable à deux places, même si la mécanique 
était dérivée de la Standard Eight de 1953.

Le modèle 1500 a été lancé en 1974 comme l'une des 
itérations les plus avancées de la série Spitfire. Comme son
nom l'indique, elle a reçu un moteur modernisé de 1,5 litre. 
Les modèles de marché européens ont été davantage 
différenciés de leurs homologues américains. Les 

3.750 €
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changements concernant le style et les spécifications 
techniques ont rendu les versions européennes beaucoup 
plus précieuses que les versions américaines. La 
production de la Triumph Spitfire 1500 a cessé en 1980. Le 
nombre total de véhicules produits a atteint 95,829.

6 Marque : Mercedes Benz
Modèle : LF 319
Variante : Camion de pompiers
Année de fabrication (aaaa) : 1961
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 13/091961
Carburant : Essence
Kilométrage au compteur (kms): 29000
Numéro VIN : 31900110002180
Nombre de clés : 1
Catégorie : N1 : max. masse <3,5t.
Type de camion : Camion de pompiers
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Puissance moteur kW : 48
Couleur extérieure : Rouge
Tachygraphe : Non
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Non présent. (Importation au 
sein de l'Union européenne)
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.
État: Utilisé
Numéro 1

3.750 €
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