
CATALOGUE
FAILLITE J.PH. MASSART SRL - Transport et terrassement

DESCRIPTION Vente aux enchères de faillite d'une entreprise de transport de contenu 
complet, y compris 8 transporteurs de voitures, divers tracteurs, semi-
remorques, excavatrices, bennes basculantes, bennes à ordures et plus
encore !

OUVERTURE 3 octobre 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 20 octobre 2021 à partir de 14:00

JOUR DE VISITE  Lundi 04 Octobre   2021 de 10:00 à 12:00
BE-7060 SOIGNIES, CHEMIN DE LA GUELENNE 38

 Lundi 18 Octobre   2021 de 13:30 à 16:00
BE-7060 SOIGNIES, CHEMIN DE LA GUELENNE 38

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  Mercredi 27 Octobre   2021 de 10:00 à 16:00
BE-7060 SOIGNIES, CHEMIN DE LA GUELENNE 38

 Jeudi 28 Octobre   2021 de 10:00 à 16:00
BE-7060 SOIGNIES, CHEMIN DE LA GUELENNE 38

Les enchères se passe seulement sur le site

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

1 Marque : Volvo
Modèle : FMX 6x4
Exécution : Conteneur à bras FMFH 64 9.0E5
Année de fabrication (aaaa) : 2012
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 09/07/2012
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 138099
Numéro de châssis : YV2JG30D5CB634990
Nombre de clés : 4
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de camion : Système d'échange
Nombre d'essieux : 3
Longueur (mètres) : 7805 mm
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Classe d'émission : Euro 5
Couleur extérieure : Rouge
Couleur intérieur : Gris
Rembourrage : Tissu
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Siège à suspension pneumatique : Oui
Tachygraphe : Oui
Attelage : Oui
Information additionnelle: !! ATTENTION : SANS 
CONTENANT !!
Conteneurs à vendre sous lot : 12, 18, 19, 20
Sous-châssis avec sellette pour ce lot : 103
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 10/03/2021
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
quantité: 1

6.625 €
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3 Marque : ROBUSTE KAISER
Modèle : RSSB325
Année de fabrication (aaaa) : 2011
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 27/01/2011
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de remorque : surbaissée à 3 essieux
Numéro de châssis : VHRR3153F92C00476
Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : 7 800 x 2 530
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 10/03/2021
Nombre d'essieux : 3
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
quantité: 1

3.125 €

4 Marque : GHEYSEN & VERPOORT
Modèle : R3121B
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 23/05/2000
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de remorque : remorque ouverte
Numéro de châssis : YA9R3121B78115041
Masse maximale autorisée (kg) : 31 500
Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : 7600x2500 H900
Informations complémentaires : Longueur : 10190mm
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 

1.000 €
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(jj/mm/aaaa) : : 01.08.2021
Nombre d'essieux : 3
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
État: Utilisé
quantité: 1

5 Marque : DAF
Modèle : CF 440FA
Année de fabrication (aaaa) : 2016
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 27/01/2016
Carburant : Diesel
Numéro de châssis : XLRTEM4100G090993
Nombre de clés : 2
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de camion : Transporteur de voitures
Nombre d'essieux : 2+2
Masse maximale autorisée (kg): 18000
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc: 10837
Puissance moteur kW : 320
Classe d'émission : Euro 6
Couleur extérieure : Blanc
Couleur intérieur : Noir
Rembourrage : Tissu
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Siège à suspension pneumatique : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Volant multifonction : Oui
Radio : Oui
Lieu de couchage : Oui
Tachygraphe : Oui
Autres options : Equipé de remorque LOHR Eurolohr 200
Numéro de châssis : VGYC2H92SEL255168
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa):: 

7.500 €
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25/04/2021
Carnet d'entretien : Non présent
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
Description des dommages au véhicule : Transmission 
défectueuse
État: Utilisé
quantité: 1

6 Marque : KUBOTA
Modèle : U55-4
Type d'excavatrice: Mini excavatrice
Année de fabrication (aaaa) : 2019
Lecture du compteur (heures): 835
Numéro de série : JKUU0554001W81819
Carburant : Diesel
Puissance moteur kW : 33,8
Nombre de clés : 1
Couleur extérieure : Rouge
Poids propre (kg): 5400
Max. capacité de charge (kg): 7,2 kN / 70,5 kN
Largeur de voie (mm): 1 920
Largeur de voie (mm): 390
Accessoires : godet, double connexion hydraulique 
accessoire
Largeur du godet (mm) : 1 390
Eclairage : Oui
Chauffage : Oui
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
quantité: 1

4.875 €
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7 Marque : DAF
Modèle : CF 400 FT
Année de fabrication (aaaa) : 2016
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 27/10/2016
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms): 378152
Numéro de châssis : XLRTEM4100G118023
Nombre de clés : 1
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de camion : Transporteur de voitures
Nombre d'essieux : 2+2
Masse maximale autorisée (kg): 19000
Transmission: Transmission Automatique
Cylindrée cc: 10837
Puissance moteur kW : 291
Classe d'émission : Euro 6
Couleur extérieure : Blanc
Couleur intérieur : Noir
Climatisation : Climatisation manuelle
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Siège à suspension pneumatique : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Volant multifonction : Oui
Radio : Oui
Lieu de couchage : Oui
Tachygraphe : Oui
Autres options : équipé de remorque ROLFO M4EN3
Numéro de châssis : ZAHC2S3FB32160339
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 16/11/2021
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
quantité: 1

12.500 €
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8 Marque : DAF
Modèle : CF 400 FT
Année de fabrication (aaaa) : 2016
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 27/10/2016
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms): 511678
Numéro de châssis : XLRTEM4100G117989
Nombre de clés : 2
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de camion : Transporteur de voitures
Nombre d'essieux : 2+2
Masse maximale autorisée (kg): 19000
Transmission: Transmission Automatique
Cylindrée cc: 10837
Puissance moteur kW : 291
Classe d'émission : Euro 6
Couleur extérieure : Blanc
Couleur intérieur : Noir
Rembourrage : Tissu
Climatisation : Climatisation manuelle
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Siège à suspension pneumatique : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Volant multifonction : Oui
Radio : Oui
Lieu de couchage : Oui
Tachygraphe : Oui
Autres options : équipé d'une remorque ROLFO .
Numéro de châssis : ZAHC2S3FB32160342
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 15/11/2021
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 

11.250 €
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des heures.) Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours 
consulter le reportage photo.
État: Utilisé
quantité: 1

EVB ING Bail

9 Marque : HITACHI ZAXIS
Modèle : ZX 190LC-6
Type d'excavatrice: Pelle sur chenilles
Année de fabrication (aaaa) : 2017
Lecture du compteur (heures) : 2 129 heures
Numéro de série : HCMDBS5XP00600033
Carburant : Diesel
Puissance moteur kW : 120,4 kW
Nombre de clés : 1
Couleur extérieure : Orange
Poids propre (kg) : 20 000 kg
Largeur de voie (mm) : 2 900
Largeur de voie (mm): 700
Largeur du godet (mm): 1.765
Caméra de recul : Oui
Climatisation : Climatisation manuelle
Système de changement rapide : Oui
Eclairage : Oui
Chauffage : Oui
Autres options : 2 connexions accessoires hydrauliques
Informations complémentaires : code : 0817
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
quantité: 1

20.000 €

10 Marque : KUBOTA
Modèle : U48-4
Type d'excavatrice: Mini excavatrice
Année de fabrication (aaaa) : 2017

3.750 €
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Lecture du compteur (heures) : 2 203 heures
Numéro de série : JKUU0484A01H54495
Carburant : Diesel
Puissance moteur kW : 29,8
Nombre de clés : 1
Couleur extérieure : Rouge
Poids propre (kg): 4775 kg
Max. capacité de charge (kg): 7,2 kN / 70,5 kN
Largeur de voie (mm): 1 920 mm
Largeur de voie (mm) : 400 mm
Largeur du godet (mm): 1,490
Chauffage : Oui
Autres options : double raccordement hydraulique 
accessoire
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
quantité: 1

11 Marque : SCANIA
Modèle : G450
Version : LA4X2MNA
Année de fabrication (aaaa) : 2014
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 11/12/2014
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 516961
Numéro de châssis : YS2G4X20005372474
Nombre de clés : 1
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de tracteur : Tracteur de marchandises dangereuses
Nombre d'essieux : 2
Transmission : Transmission semi-automatique
Cylindrée cc: 12742
Puissance moteur kW : 331
Classe d'émission : Euro 6
Couleur extérieure : Blanc
Couleur intérieur : Gris
Climatisation : Climatisation entièrement automatique

4.875 €
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Ordinateur de bord : Oui
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Jantes en alliage : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Radio : Oui
Autres options : prise de force hydraulique
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Non présent : l'acheteur reçoit un
certificat de perte du certificat de conformité
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 
22/12/2021
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.
État: Utilisé
quantité: 1

12 quantité: 1
Type de conteneur : conteneur(s) de vente
Marque : TECHNICAS
Modèle : Conteneur à crochet, modèle haut
Dimensions mm (LxlxH) : 6000 x 2400 H2200mm
Informations complémentaires : Volume : 30m³
Equipé de 2 portes, escaliers
Contenu : vide
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
État: Utilisé

500 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 11



13 Marque : LAG Wabco EBS-E
Modèle : O-3-GC A5
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 03/12/2014
Type de remorque : Remorque plate-forme
Numéro de châssis : YB4523033DL047522
Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : 0
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Nombre d'essieux : 3
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
quantité: 1

1 remorque plate LAG avec camion grue KNOWLEDGE R-
14/6.00 et crochet à palette 2500kg
PTAC : 40 000 kg

6.250 €

14 Marque : MOL
Modèle : K812F
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 06/09/2005
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de remorque : Benne
Numéro de châssis : YA2B39C0125138226
Masse maximale autorisée (kg): 39000kg
Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : 9000x2500 
H1450mm
Informations complémentaires : Bâche à benne basculante 
en aluminium, escaliers,
Volume : 27m³ (environ)
6 jantes aluminium ALCOA
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Nombre d'essieux : 3
Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des 
dommages d'usage général. (Les dommages d'usage 

2.000 €
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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
quantité: 1

15 Marque : SCANIA
Modèle : G450
Version : LA4X2MNA
Année de fabrication (aaaa) : 2014
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 11/12/2014
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 319192
Numéro de châssis : YS2G4X20005371682
Nombre de clés : 1
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de tracteur : Tracteur de marchandises dangereuses
Nombre d'essieux : 2
Transmission : Transmission semi-automatique
Cylindrée cc: 12742
Classe d'émission : Euro 6
Couleur extérieure : Blanc
Climatisation : Climatisation entièrement automatique
Ordinateur de bord : Oui
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Jantes en alliage : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Radio : Oui
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Non présent : l'acheteur reçoit un
certificat de perte du certificat de conformité
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa):: 
22/11/2021
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
Description des dommages au véhicule : rétroviseur droit

4.375 €
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État: Utilisé
quantité: 1

16 Marque : MOL
Modèle : KS85
Année de fabrication (aaaa) : 2011
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 11/04/2011
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de remorque : Benne
Numéro de châssis : YA2B39C103116010
Masse maximale autorisée (kg): 39000kg
Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : 7600x2500 
H1500mm
Informations complémentaires : Benne en aluminium avec 
bâche
6 jantes en aluminium
Volume : 28m³ (environ)
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa):: 
10/04/2018
Nombre d'essieux : 3
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
quantité: 1

3.125 €

17 Marque : SCANIA
Modèle : G450
Version : LA4X2MNA
Année de fabrication (aaaa) : 2014
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 11/12/2014
Carburant : Diesel

4.625 €
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Kilométrage au compteur (kms): 448892
Numéro de châssis : YS2G4X20005372703
Nombre de clés : 1
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de tracteur : Tracteur de marchandises dangereuses
Nombre d'essieux : 2
Transmission : Transmission semi-automatique
Puissance moteur kW : 12742
Couleur extérieure : Blanc
Couleur intérieur : Gris
Rembourrage : Tissu
Climatisation : Climatisation entièrement automatique
Ordinateur de bord : Oui
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Jantes en alliage : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Volant multifonction : Oui
Radio : Oui
Autres options : prise de force hydraulique
Certificat d'immatriculation : Absent : l'acheteur reçoit un 
certificat de perte du certificat d'immatriculation
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa):: 
27/12/2021
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.
État: Utilisé
quantité: 1
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18 quantité: 1
Type de conteneur : conteneur(s) de vente
Marque : Kerkhove
Modèle : Conteneur à crochet
Dimensions mm (LxlxH) : 5200x2470 H1000mm
Informations complémentaires : Volume : 14m³
Equipé de 2 portes
Contenu : vide
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
État: Utilisé

500 €

19 quantité: 1
Type de conteneur : conteneur(s) de vente
Modèle : Conteneur à crochet
Dimensions mm (LxlxH) : 6000x2530 H1000mm
Volume du conteneur : 15 m³
Informations complémentaires : Y compris le contenu des 
palettes en bois et des déchets de bois
Equipé de 2 portes
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
État: Utilisé

450 €

20 quantité: 1
Type de conteneur : conteneur(s) de vente
Modèle : Conteneur à crochet
Dimensions mm (LxlxH) : 6000x2470 H1000mm
Volume du conteneur : 15 m³
Informations complémentaires : Equipé de 2 portes
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
État: Utilisé

450 €

21 Marque : MOL
Modèle : MO4DAST3
Année de fabrication (aaaa) : 2017
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 12/03/2018
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de remorque : Benne Hardox 500

6.250 €
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Numéro de châssis : YA2B42C0137140299
Nombre d'essieux : 3
Couleur extérieure : Blanc
ABS : Oui
Autres options : bâche électrique
vanne hydraulique
Contenu : vide, 29m3
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa):: 
23/03/2022
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
quantité: 1

22 Marque : SCANIA
Modèle : PRT DB 4x2
Année de fabrication (aaaa) : 2008
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 01/07/2008
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 600546
Numéro de châssis : XLEP4X20005207847
Nombre de clés : 4
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de camion : Transporteur de voitures
Nombre d'essieux : 2
Longueur (mètres): 10.155
Masse maximale autorisée (kg): 18600
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc: 8870
Puissance moteur kW : 199
Classe d'émission : Euro 4
Couleur extérieure : Vert
Couleur intérieur : Noir
Rembourrage : Tissu

2.500 €
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Climatisation : Climatisation manuelle
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Siège à suspension pneumatique : Oui
Volant multifonction : Oui
Radio : Oui
Tachygraphe : Non
Attelage : Oui
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa):: 
23/11/2021
Carnet d'entretien : Non présent
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
Description des dommages au véhicule : Étoile dans le 
pare-brise
État: Utilisé
quantité: 1

23 Marque : DAF
Modèle : CF85 FA
Année de fabrication (aaaa) : 2013
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 09/06/2013
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 675219 (le 10/2020)
Numéro de châssis : XLRTE85MCOE991613
Nombre de clés : 2
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de camion : Transporteur de voitures
Nombre d'essieux : 2+2
Masse maximale autorisée (kg): 18600
Transmission: Transmission Automatique
Cylindrée cc: 12902
Puissance moteur kW : 300
Classe d'émission : Euro 5
Couleur extérieure : Blanc
Couleur intérieur : Noir

8.750 €
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Rembourrage : Tissu
Climatisation : Climatisation manuelle
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Siège à suspension pneumatique : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Radio : Oui
Tachygraphe : Oui
Autres options : équipé d'une remorque porte-voitures 
LOHR Eurolohr 200
Numéro de châssis : VGYC2H97SEL254105

Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 04/10/2021
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
quantité: 1

24 Marque : AJK
Modèle : AEEL/10-20/19.5
Année de fabrication (aaaa) : 2008
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 16/09/2008
Type de remorque : remorque ouverte
Numéro de châssis : YA908883001184633
Masse maximale autorisée (kg): 20000
Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : 8740 mm
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 13/06/2021

1.000 €
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Nombre d'essieux : 2
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
quantité: 1

25 Marque : DAF
Modèle : CF 400 FT
Année de fabrication (aaaa) : 2016
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 27/10/2016
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms): 279630
Numéro de châssis : XLRTEM4100G117966
Nombre de clés : 2
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de camion : Transporteur de voitures
Nombre d'essieux : 2+2
Masse maximale autorisée (kg): 19000
Transmission: Transmission Automatique
Cylindrée cc: 10837
Puissance moteur kW : 291
Classe d'émission : Euro 6
Couleur extérieure : Blanc
Couleur intérieur : Noir
Rembourrage : Tissu
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Siège à suspension pneumatique : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Volant multifonction : Oui
Radio : Oui
Lieu de couchage : Oui
Tachygraphe : Oui
Autres options : équipé d'une remorque porte-voitures 
ROLFO Ego2 C2
Numéro de châssis : ZAHC2S3FB32160336
Certificat d'inscription : Oui, présent

11.250 €
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Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 15/10/2021
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
quantité: 1

26 Marque : DAF
Modèle : CF85 FA
Année de fabrication (aaaa) : 2013
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 09/06/2013
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 709186
Numéro de châssis : XLRTE85MCO991596
Nombre de clés : 2
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de camion : Transporteur de voitures
Nombre d'essieux : 2+2
Masse maximale autorisée (kg): 18600
Transmission: Transmission Automatique
Cylindrée cc: 12902
Puissance moteur kW : 300
Classe d'émission : Euro 5
Couleur extérieure : Blanc
Couleur intérieur : Noir
Rembourrage : Tissu
Climatisation : Climatisation manuelle
Verrouillage centralisé : Oui
Vitres électriques : Oui
Siège à suspension pneumatique : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Volant multifonction : Oui
Radio : Oui
Lieu de couchage : Oui
Tachygraphe : Oui

8.750 €
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Autres options : équipé d'une remorque porte-voitures 
LOHR Eurolohr 200
Numéro de châssis : VGYC2H97SEL254106
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 
20/09/2021
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
Description des dommages au véhicule : étoile dans le 
pare-brise, la remorque de feu arrière est manquante
État: Utilisé
quantité: 1

27 Marque : DAF
Modèle : CF 440FA
Année de fabrication (aaaa) : 2016
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 17/03/2016
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 379986 (au 03/2020)
Numéro de châssis : XLRTEM4100G093694
Nombre de clés : 2
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de camion : Transporteur de voitures
Nombre d'essieux : 2+2
Masse maximale autorisée (kg): 19000
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc: 10837
Puissance moteur kW : 320
Classe d'émission : Euro 6
Couleur extérieure : Blanc
Couleur intérieur : Noir
Rembourrage : Tissu
Climatisation : Climatisation manuelle
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Siège à suspension pneumatique : Oui
Phares antibrouillard : Oui

10.000 €
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Volant multifonction : Oui
Radio : Oui
Lieu de couchage : Oui
Tachygraphe : Oui
Autres options : équipé d'une remorque porte-voitures 
LOHR Eurolohr 200
Numéro de châssis : VGYC2H92SEL255172
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 30/03/2021
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
Description des dommages au véhicule : Ne démarre pas, 
fissure dans le capot avant
État: Utilisé
quantité: 1

28 Marque : MOL
Modèle : MO4DAST3
Année de fabrication (aaaa) : 2017
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 13/11/2017
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de remorque : benne Hardox 500
Numéro de châssis : YA2B42C0137140295
Nombre d'essieux : 3
Couleur extérieure : Blanc
ABS : Oui
Autres options : couvercle de trémie à commande 
électrique, vanne hydraulique
Contenu : vide, 29m3
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 12/11/2021
Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des 
dommages d'usage général. (Les dommages d'usage 

6.250 €
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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
quantité: 1

29 Marque : MOL
Modèle : KS85/27TRI/39ST/1
Année de fabrication (aaaa) : 2012
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 14/06/2012
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de semi-remorque : benne isolée Hardox
Numéro de châssis : YA2B39C0932139230
Nombre d'essieux : 3
Couleur extérieure : Rouge
ABS : Oui
Autres options : bâche, fonctionnement manuel
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 06/04/2022
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
quantité: 1

3.688 €

30 Marque : MOL
Modèle : MODAST3
Année de fabrication (aaaa) : 2017
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 21/03/2018
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de remorque : Benne Hardox 500
Numéro de châssis : YA2B42C0137140300

6.250 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 24



Nombre d'essieux : 3
Couleur extérieure : Blanc
ABS : Oui
Autres options : couvercle de trémie à commande 
électrique, vanne hydraulique
Informations complémentaires : Contenu : vide, 29m3
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 
01/04/2022
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
quantité: 1

31 Marque : MOL
Modèle : MO4DAST3
Année de fabrication (aaaa) : 2017
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 12/03/2018
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de remorque : benne Hardox 500
Numéro de châssis : YA2B42C0137140297
Nombre d'essieux : 3
Couleur extérieure : Blanc
ABS : Oui
Informations complémentaires : Contenu : vide, 29m3
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 19/01/2022
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 

6.250 €
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des heures.) Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours 
consulter le reportage photo.
État: Utilisé
quantité: 1

32 Marque : MOL
Modèle : MO4DAST3
Année de fabrication (aaaa) : 2017
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 12/03/2018
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de semi-remorque : Benne
Numéro de châssis : YA2B42C0137140298
Nombre d'essieux : 3
Couleur extérieure : Blanc
ABS : Oui
Autres options : bâche à commande électrique
vanne hydraulique
Informations complémentaires : Contenu : vide, 29m3
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de test valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 
2303/2022
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
quantité: 1

6.250 €

33 Marque : MOL
Modèle : MO4DAST3
Année de fabrication (aaaa) : 2017
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 12/03/2018
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de remorque : benne Hardox 500

6.250 €
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Numéro de châssis : YA2B42C0137140296
Nombre d'essieux : 3
Couleur extérieure : Blanc
ABS : Oui
Autres options : bâche à commande électrique
vanne hydraulique
Informations complémentaires : Contenu : vide, 29m3
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 
22/03/2022
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
quantité: 1

34 1 conteneur de bureau avec :

5 fenêtres
1 porte avec clé
1 salle de toilette
2 espace,s
1 table, 2 chaises, 1 bureau

à l'exclusion des équipements de pont-bascule

dimensions : 8 400 x 3 200 x 2 800 mm env.

188 €

35 quantité: 1
Catégorie de produit : Pont-bascule
Marque : PFISTER WAAGEN
Modèle : DWT 400
Informations complémentaires : s/n : 111310
max : 50 000 kg
mini : 100 kg

500 €
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dernière réunion : juillet 2020

Dimensions mm (LxlxH) : 14 000 x 3 000 env.
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
État: Utilisé
Localisation : parking en face

36 Marque : LAG
Modèle : O-3-39 KAL2
Année de fabrication (aaaa) : 2009
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 21/10/2009
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de semi-remorque : benne en aluminium
Numéro de châssis : YB44050238L038138
Nombre d'essieux : 3
Couleur extérieure : Blanc
ABS : Oui
Autres options : bâche
vannes de décharge de grain
système de pesage - système intelligent
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa):: 
27/04/2022
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
quantité: 1

2.488 €

37 Marque : LAG
Modèle : O-3-39-KAL2
Année de fabrication (aaaa) : 2012
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 03/04/2012

2.313 €
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Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de semi-remorque : benne
Numéro de châssis : YB4401043CL044302
Nombre d'essieux : 3
Couleur extérieure : Blanc
ABS : Oui
Autres options : système de pesée - smartbox
bâche
vannes de décharge de grain
Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa):: 
16/04/2022
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
quantité: 1

46 4 godets, largeur d'attelage : 227 mm
composé d'une largeur de pelle :
1x 600mm
1x 500mm
1x 400mm
1x 250mm

convient au lot 6

188 €

47 4 godets, largeur d'attelage : 265 mm
largeur de la cuillère :
1x 390mm
1x 465mm
1x 565mm
1x 730mm
convient pour le lot 10

200 €
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48 1 seau TREVI SENNE
année de construction 2015
typeYD668
équipé de 6 dents
largeur d'attelage : 565 mm
convient au lot 9

250 €

49 1 pince à pierre hydraulique
largeur d'attelage: 53 mm
largeur des pinces : 900 mm
longueur des pinces : 1450 mm
largeur de serrage en haut : 1 000 mm

188 €

50 Marque : MERCEDES
Modèle : 814 DER
Année de fabrication (aaaa) : 2006
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 28/03/2006
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms): 233365
Numéro de châssis : WDB6703231N122278
Nombre de clés : 1
Catégorie : N2 : masse max >3,5t. - <12t.
Type de camion : Plateau
Nombre d'essieux : 2
Masse maximale autorisée (kg): 7500kg
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Couleur extérieure : Blanc
Couleur intérieur : Bleu
Rembourrage : Tissu
Radio : Oui
Tachygraphe : Non
Autres options : boîte de travail montée en surface, benne 
basculante
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 21/06/2022
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 

1.875 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 30



des heures.) Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours 
consulter le reportage photo.
État: Utilisé
quantité: 1

51 1 pince à pierre hydraulique
largeur d'attelage: 50 mm
largeur des pinces : 1 100 mm
longueur des pinces : 1 350 mm
largeur des pinces en haut : 1 200 mm

30 €

52 1 collier de serrage BG BAU 75 €

53 1 crochet à palette PALFINGER D7P 150 €

54 1 cuillère
largeur d'attelage: 430 mm
largeur de la pelle : 390 mm

88 €

55 1 crochet à palette 15 €

56 1 crochet à palette
2 supports à assiettes en métal

15 €

57 14 plaques différentes dont 2 en plastique dimensions : 2 
460 x 1 240
y compris le mâle

75 €
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58 1 godet inclinable hydrauliquement
largeur d'attelage: 435 mm
largeur de la pelle : 1760 mm
équipé de 2 vérins d'inclinaison

188 €

59 1 lot de matériaux de construction d'infrastructures, 
composé de :
8 blocs de béton CBS CRTAP15, 1 000 X 400 MM
2 tuyaux en béton dia 480 mm, longueur : 2500 mm
1 séparateur d'huile en béton type 262586
2 palettes de divers blocs de construction rapide
1 reste de terrain, 7 gouttières en béton
livraison conforme aux instructions, hors blocs de béton 
Lego

25 €

60 1 grappin hydraulique AE, largeur de pelle : 430 mm, équipé 
d'une pièce d'attelage, largeur d'attelage : 530 mm, axe 
d'attelage non présent

30 €

61 1 marteau hydraulique OCM 100
S/N : 3065
Année de construction : 2007

400 €

62 1 marteau hydraulique ATLAS COPCO TEX 180H
N/S 001-19

438 €

63 1 lot de poutres en bois composé de a.o.
55 poutres 220 x 90 x 4000 mm environ
33 (environ) poutres de différentes tailles
couché sur 3 pilotis

125 €

64 25 I poutres 100 x 100 mm, dont longueur : 2 900 mm 100 €
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65 1 rouleau double JCB VIBROMAX 1 D180
LARGEUR DE LA BOBINE : 645 MM
Equipé de 1 clé

625 €

66 4 conteneurs IBC, vides 50 €

67 1 lot de panneaux de signalisation et clôture, composé de :
5 clôtures en plastique
29 pieds
9 différents panneaux de signalisation
2 rouleaux de filet de sécurité en PVC

63 €

68 1 grand lot de matériaux de construction / infrastructure, 
composé de :
15 m3 de parpaings divers dont : 383 x 185 x 185 mm
2 m3 de divers blocs de construction rapide
4 tubes d'attente différents
26 divers tuyaux en PVC
10 différentes poutres en bois
1 palette de pierres de bordure
11 divers puits en béton
3 palettes de gouttières en béton
27 différentes pièces d'accouplement en PVC
2 tuyaux d'évacuation
1 vortex d'eau
1 plaque d'égout

75 €

71 Marque: MERCEDES-BENZ
Modèle : GLA 200d
Année de fabrication (aaaa) : 2016
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 10/05/2016
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 131930
Numéro de châssis : WDC1569081J271212
Nombre de clés : 1
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : Berline
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc: 2143

2.000 €
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Puissance moteur kW : 100
Classe d'émission : Euro 6b
Émissions de Co2 gr/km : 110
Couleur extérieure : Gris
Couleur intérieur : Gris
Revêtement : Cuir partiel
Ordinateur de bord : Oui
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Jantes en alliage : Oui
Navigation : Oui
Radio : Oui
Informations supplémentaires : LA PLAQUE 
D'IMMATRICULATION DOIT DIVRER

CETTE VOITURE CONDUITE TOUJOURS
Certificat d'immatriculation : Absent : l'acheteur reçoit un 
certificat de perte du certificat d'immatriculation
Certificat de conformité : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 
10/05/2022
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
Description des dommages au véhicule : déchirure de la 
housse de siège
État: Utilisé
quantité: 1

72 Marque : LAND ROVER - RANGE ROVER
Modèle : Velar
Année de fabrication (aaaa) : 2019
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 12/04/2019
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms): 93990
Numéro de châssis : SALYA2BN3KA227127
Nombre de clés : 2
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : SUV ou 4x4
Transmission: Transmission Automatique

8.750 €
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Cylindrée cc : 1999
Puissance moteur kW : 132
Classe d'émission : Euro 6b
Émissions de Co2 gr/km : 187
Couleur extérieure : Gris
Couleur du métal : Oui
Couleur intérieur : blanc
Revêtement : Plein cuir
Climatisation : Climatisation entièrement automatique
Ordinateur de bord : Oui
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Jantes en alliage : Oui
Phares antibrouillard : Oui
Volant multifonction : Oui
Navigation : Oui
Capteurs de stationnement arrière : Oui
Radio : Oui
Informations complémentaires : PLAQUE 
D'IMMATRICULATION PAS ENCORE ENVOYÉE À LA DIV

CETTE VOITURE CONDUITE TOUJOURS
Certificat d'immatriculation : Absent : l'acheteur reçoit un 
certificat de perte du certificat d'immatriculation
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.
État: Utilisé
quantité: 1

73 2 différents radiateurs diesel 50 €
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74 1 pince à pierre manuelle réglable 50 €

75 1 bétonnière IMER SYNTESI S140
220 volts

63 €

76 1 pince à pierre, 1000 kg max 38 €

77 1 niveau laser LEVELIFIX, couché dans 1 mallette, avec 
télécommande, chargeur, récepteur

15 €

78 1 niveau laser NEDO Primus 2, avec récepteur, chargeur, 
couché dans 1 mallette

75 €
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79 1 niveau laser NEDO Primus 2, avec récepteur, chargeur, 
couché dans 1 mallette

75 €

80 1 niveau laser NEDO Primus 2, avec chargeur, couché dans 
1 mallette

50 €

81 1 niveau laser HILTI PR35, équipé d'un chargeur, couché 
dans 1 mallette

63 €

82 2 bâtons de mesure extensibles
1 trépied laser
1 roue de mesure

50 €

83 2 meuleuses d'angle dont 1 grande BOSCH 10 €
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84 8 feux clignotants différents, y compris LED 10 €

85 1 balayeuse à essence TIELBURGER TK38
Largeur de balayage : 800 mm

40 €

86 1 pince à pierres manuelle avec chaîne de levage 10 €

87 3 brouettes, 1 diable, 10 sangles diverses, 1 pelle 38 €

88 4 différentes échelles en aluminium 13 €

89 1 compacteur de sol à essence ATLAS COPCO LF75 75 €

90 1 carotteuse HYDROSTRESS, EQUIPEE DE 4 FORETS 38 €
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91 1 scie diamantée à essence HUSQVARNA FS 400 LV 50 €

92 1 poste de soudage semi-automatique SAF SAFMIG 280 
DBL, équipé de DEVISAF DBL

100 €

93 1 transpalette MAUPARTS . 32 €

94 1 transpalette, 2500 kg max 32 €

95 1 transpalette 32 €

96 1 cric d'atelier pneumatique hydraulique, 1 chariot de 
transport de pneus

50 €

98 1 scie diamantée à essence STIHL TS80G 163 €

99 1 groupe d'alimentation HONDA EUROPOWER, 220 volts 25 €

100 Marque : YALE
Modèle : V6
Catégorie de produit : Chariot élévateur
Année de fabrication (aaaa) : inconnue

500 €
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Lecture du compteur (heures) : 14 471
Numéro de série : inconnu
Carburant : Diesel
Nombre de clés : 1
Couleur extérieure : Jaune
Capacité de levage maximale (kg) : inconnue
Hauteur sous barrot (mm) : 2 100 mm
Mât : Triplex
Max. Hauteur de levage (mm): 4.000
Levée libre (mm) : inconnue
Longueur de la fourche (mm) : 1 200
Poids propre (kg): inconnu
Batterie (tension): 12V
Cabine : Cabine ouverte
Décalage latéral : Oui
Eclairage : Oui
Pneus : Pneus pneumatiques
Nombre de roues : 4
Informations supplémentaires : ne démarre pas, ne 
démarre pas, probablement avec booster
Dommages visibles : Non, dommages d'usage général. (Les
dommages d'usage général incluent tous les dommages 
auxquels on peut s'attendre compte tenu de l'âge ou de la 
nature du produit.)
État: Utilisé
quantité: 1

101 1 rack métallique avec 3 étagères, contenant :
7 vérins hydrauliques
4 grosses clés à chocs pneumatiques
2 coffres à outils remplis avec, entre autres, des clés 
plates, des marteaux, dont notre FACOM
18 grosses casquettes lourdes

75 €

103 1 faux-châssis équipé d'un essieu de camion, convient au 
lot 1

125 €
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104 36 pneumatiques divers, y compris sur jantes, dont 385/65 
R22.5 CONTINENTAL, 385/65 R22.5 MICHELIN

188 €

105 1 poste de soudure pour bagettes OROES 10 €

106 8 armoires métalliques contenant divers outils et petits 
matériels, dont :
1 testeur de batterie
1 boite de tri fusibles
1 boite de tri pinces AMP
1 jeu de douilles Allen
1 kit de débosselage hydraulique
1 perceuse à percussion
20 pièces diverses de petits outils à main
22 bombes aérosols diverses dont WURTH, BERNER
2 pinces à rivets
6 boîtes de sacs de soudure
diverses peintures et abrasifs
17 divers raccords hydrauliques
4 manomètres

100 €

107 15 tendeurs divers, 4 chaînes de levage diverses 125 €

108 1 compacteur de sol AMMANN ACR 60 100 €

109 8 barils ouverts de pétrole et de liquides, dont
1 baril FUCHS RENOLIM B46 HVI
1 canon TEXACO DELO 400 XLE SAE 10W-30
1 baril de graisse MOBIL
2 bacs de récupération d'huile
2 pompes pneumatiques
2 pompes manuelles
2 grands réservoirs d'huile

75 €
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2 bobines
2 pistolets de livraison
1 évier

110 2 échelles différentes, dont 2 x 9 marches 38 €

111 1 poste de soudage semi-automatique SAF-PRO Filcord 
353S, équipé de SAF-PRO DV 410 F

200 €

112 1 chariot de soudage avec tuyau, régulateurs de pression, 
brûleur

38 €

113 1 garde-manger avec 19 tiroirs, contenant des boulons, 
des écrous, des vis autotaraudeuses, des rondelles, y 
compris M8, M10, M12

63 €

114 1 feuille de travail de contenu restanta, comprenant :
1 établi avec 2 étaux
16 outils dont 2 corners shopping
1 batterie VOLVO
1 broyeur double QUANTUM
1 caisse palette grillagée contenant divers tuyaux et 
chaînes
4 rampes en aluminium
1 grille métallique
1 chariot bleu clair
3 barres de remorquage différentes
1 arbre de transmission
1 rallonge
23 profilés métalliques divers
4 supports d'empilage en métal
1 table en métal avec perceuse
1 table en métal
1 table en métal avec roulettes
1 caisson de sous-structure en PVC
2 tréteaux en métal

63 €
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1 pince à plaque stecon
2 supports d'empilage en métal

sauf lots numérotés, délivrés selon instructions

115 12 systèmes embarqués de gestion des transports 
TRIMBLE CARCUBE, équipés d'un écran

11 anciens systèmes Trimblle avec écran

VEVB ES

50 €

116 178 pièces diverses pour camions et engins de chantier, y 
compris RENAULT, CASE, ISUZU MANNFILTER, y compris 
filtres à huile, filtres à air, autoradios, garde-boue, 17 divers
pneus de voiture d'occasion dont MICHELIN 235/50 R18, 
15 mètres courants de divers rack d'entrepôt y compris le 
plastique , 4 chaises différentes, échelle, 4 bureaux 
différents, émis conformément aux instructions, à 
l'exception des lots numérotés

20 €

117 1 chargeur de batterie GVS NEOSTART 620 10 €

118 1 conteneur de bureau avec 1 fenêtre, 1 porte, 1 table, 4 
chaises, 3 armoires diverses

dimensions environ 6 000 x 2 700 x 2 500 mm

125 €

122 4 PC différents
5 écrans différents dont PHILIPS 273V
2 claviers
2 souris
1 télécopieur FRÈRE FAX2820

15 €

123 1 bureau de contenu complet 2 et administration composé 
de :
4 bureaux avec 2 tiroirs
2 pièces jointes
1 tableau

50 €
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4 différents classeurs hauts
1 meuble de comptoir
1 étui à cartes
3 chaises de dactylo
5 chaises d'appoint
2 classeurs divers, sans contenu

124 1 imprimante multifonction CANON C3325i
équipé de 4 tiroirs, A3, A4
COULEUR
compteur de lecture : 132,808

15 €

125 2 PC divers, 2 écrans divers, set d'enceintes Hercules, 
imprimante laser HP, ancienne imprimante multifonction 
Canon

10 €

126 86 vêtements d'entreprise divers, dont signés Massart, 
dont des casques, des protège-oreilles, des vestes anti-
grippe, des t-shirts, diverses chaussures de sécurité dont 
COVERGUARD, dont les tailles 41, 38, 39, 43, divers gants, 
beaucoup de petites fournitures de bureau

50 €

127 1 ordinateur portable ACER R753U, avec chargeur 63 €

128 Marque : VOLVO
Modèle : FM/FH
Version : 6x4 R 9.0
Année de fabrication (aaaa) : 2006
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 21/03/2006
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms) : 492 076
Numéro de châssis : YV2AS50D36B428131
Nombre de clés : 1
Catégorie : N3 : masse max >12t.
Type de tracteur : tracteur avec prise de force hydraulique
Nombre d'essieux : 3
Masse maximale autorisée (kg): 44.100
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc: 12.780

6.250 €
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Puissance moteur kW : 382
Classe d'émission : Euro 3
Couleur extérieure : Jaune
Couleur intérieur : Gris
Climatisation : Climatisation semi-automatique
Ordinateur de bord : Oui
Verrouillage centralisé : Oui
Régulateur de vitesse : Oui
Vitres électriques : Oui
Volant multifonction : Oui
Navigation : Oui
Radio : Oui
Autres options : ressort à lames
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
Rapport d'identification : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 13/02/2021
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
quantité: 1

129 1 godet inclinable hydrauliquement
largeur de la pelle : 1790 mm
largeur d'attelage: 560 mm

625 €

130 88 €
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130 1 godet à 5 dents
largeur de la pelle : 1,195 mm
largeur d'attelage: 560 mm
fissure dans la boîte, voir photo

375 €

132 6 jantes 22,5 pouces dont 4 avec Bamden 650/55 R26.5 100 €

133 1 groupe électro-hydraulique
équipé de : pompe, réservoir, refroidisseur d'huile
a été monté sur une presse de 100 tonnes

125 €

134 310 caisses empilables ALLIBERT 11020
dans et sur empilable
dimensions : 395 x 600 x 120 mm

78 €

135 147 caisses en plastique
empilable
dimensions : 400 x 595 x 70 mm

38 €

136 3 tables élévatrices hydrauliques
dimensions : 1 950 x 1 000 mm
équipé d'un moteur électrique

250 €

137 Marque : VOLVO
Modèle : C30
Version : mk76
Année de fabrication (aaaa) : 2010
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 22/10/2010
Carburant : Diesel
Kilométrage au compteur (kms): 122.137
Numéro de châssis : YV1MK76H2B2220623
Nombre de clés : 2
Catégorie de véhicule : M1 : voiture de tourisme
Type de voiture : Berline
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc : 1560
Puissance moteur kW : 80

750 €
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Classe d'émission : Euro 5
Couleur extérieure : Orange
Couleur intérieur : gris orange
Revêtement : Cuir partiel
Climatisation : Climatisation entièrement automatique
Ordinateur de bord : Oui
Verrouillage centralisé : Oui
Rétroviseurs rabattables électriquement : Oui
Vitres électriques : Oui
Jantes en alliage : Oui
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Oui, présent
CARPASS : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 16/10/2021
Carnet d'entretien : Oui, Présent
Dommages visibles au véhicule : Oui, vous pouvez toujours
consulter le reportage photo pour un aperçu détaillé des 
dommages visibles.
Description des dommages au véhicule : REMARQUE : LE 
MOTEUR NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT
État: Utilisé
quantité: 1

138 1 escalier palier avec 7 marches
dimensions : 2 600 x 800 x 2 650 mm

63 €

139 1 table d'angle soudée en inox
dimensions : 1 500 x 1 500 x 830 mm

38 €

140 Marque : VOLVO
Modèle : EC 160 CLCN
Type d'excavatrice: Pelle sur chenilles
Année de fabrication (aaaa) : 2008
Lecture du compteur (heures): 7.742
Numéro de série : VCEC160CA00120444
Carburant : Diesel

6.250 €
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Puissance moteur kW : 87
Nombre de clés : 1
Couleur extérieure : Jaune
Largeur de voie (mm) : 2 900 mm
Largeur de voie (mm): 700
Accessoires : 1 seau, largeur : 1770 mm
Système de changement rapide : Oui
Eclairage : Oui
Chauffage : Oui
Informations complémentaires : Code 2223 entrer
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
quantité: 1

141 1 banderoleuse de palettes, démontée 63 €

142 24 caisses en plastique, dimensions : 585 x 385 x 210 mm 15 €

143 Marque : THOMAS
Modèle : Remorque porte-conteneurs
Année de fabrication (aaaa) : 2002
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 28/08/2002
Catégorie de remorque : O4 : masse max >10000kg
Type de remorque: remorque porte-conteneurs pour 
conteneurs à crochet
Numéro de châssis : ATA20D05166
Masse maximale autorisée (kg): 20 000 kg
Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : longueur du 
conteneur : 7,5 mètres
Informations supplémentaires : Le conteneur peut être 
chargé des 2 côtés

625 €
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Certificat d'immatriculation de la remorque : Oui, présent
Certificat de conformité remorque : Oui, présent
Certificat de test : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au 
(jj/mm/aaaa) : : 28/01/2013
Nombre d'essieux : 2
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
quantité: 1

144 1 groupe électrogène ONIS VISA MARELLI 63 kVA
équipé d'un moteur diesel JOHN DEERE
heures de lecture : 2 425 heures
connexions : 3 x 380 Volt, 3 x 220 Volt

875 €

145 Marque : NILFISK
Modèle : CR 1400
Catégorie de produit : Balayeuse de rue
Année de fabrication (aaaa) : inconnue
Lecture du compteur (heures): 1.643
Numéro de série : N1987429
Carburant : Diesel
Nombre de clés : aucune
Couleur extérieure : Gris
Capacité de levage maximale (kg): N/A
Hauteur sous plafond (mm) : N/A
Mât : Simple
Max. Hauteur de levage (mm): N/A
Levée libre (mm): N/A
Longueur de la fourche (mm): N/A
Poids propre (kg) : 2 141 w.v.w.
Batterie (tension): 12V
Cabine : Cabine ouverte
Pneus : Pneus entièrement en caoutchouc
Autres options : moteur diesel KUBOTA
Dommages visibles : Non, dommages d'usage général. (Les

1.125 €
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dommages d'usage général incluent tous les dommages 
auxquels on peut s'attendre compte tenu de l'âge ou de la 
nature du produit.)
État: Utilisé
quantité: 1

146 Balayeuse 1 place HAKO
équipé d'un chargeur de batterie
largeur de balayage : 800 mm

188 €

147 1 robot NACHI FALCON MANUTENTION SC50F1
Année de construction : 01/10/2005
équipé d'un boîtier de commande, d'une pince à vide

500 €

148 1 compacteur de sol essence WACKER avec moteur 
HONDA

88 €

149 3 pompes à eau différentes, 380 Volt, dont BAM 50 €

150 1 imprimante haute vitesse DOMINO A200, en acier 
inoxydable, avec tête d'impression et boîtier de commande

63 €

151 1 nettoyeur haute pression essence COMET FDX 10/150 
Honda

63 €

152 1 ventilateur NICOTRA DD 10/10 550 Watt 230 Volt 25 €
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153 2 pompes à eau électriques diverses 50 €

154 1 laser de construction HILTI PM24, couché dans sa 
mallette de rangement d'origine

38 €

155 1 détecteur de barres d'armature HILTI PS 20, dans son 
étui d'origine

50 €

156 1 marteau de démolition électrique HILTI TE 76P, couché 
dans sa mallette d'origine

50 €

157 1 marteau de démolition électrique HILTI TE, couché dans 
sa mallette d'origine

50 €
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158 1 marteau de démolition électrique HILTI TE 1000-AVR, se 
trouvant dans son étui d'origine

50 €

159 1 système de pesage pour pont bascule BILANCIAI WIDRA 
D410
Max : 60 000 kg
Min: 400 kg
s/n: 174053
Tension de connexion : 110-240 Vca
Equipé de capteurs de mesure

250 €

160 1 Voiture de tourisme VOLVO
1ère inscription : 28/06/2007
Numéro de châssis : YV1CZ714681424684
CAPACITÉ DU CYLINDRE: 2400CC
Puissance : 136kW
Émissions de Co2 : 239 g/km
Classe environnementale : Euro 4
Kilométrage au compteur : 335 000 km
Moteur : 2,4 litres diesel 183 ch
Démarrer et conduire
Fourni avec 1 clé, certificat d'immatriculation, certificat de 
conformité et certificat de contrôle (expiré)
Dommages : pas de pare-chocs avant, pas de radiateur, 
pas de feux avant, intérieur endommagé.

375 €

200 quantité: 1
Catégorie de produit : central téléphonique
Marque : UNIFIER
Modèle : Openscape Business X1
Informations complémentaires : Equipé d'un bloc 
d'alimentation X1,
4 téléphones fixes Unify

38 €
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État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : Archives

201 1 balayeuse STOLZENBERG TANDEM KS 910
Sans chargeur

20 €
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