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Vente du lundi 27 juin 2016 à 10h au 5 rue Barnave à St Martin 
d’Hères 

 

Véhicules automobiles  visibles de 9 à 10h à St Martin d'Hères, 5 rue Barnave 
(derrière la Clinique Belledonne) uniquement le jour de la vente. 
Paiement comptant par virement- Frais en sus 14,4% TTC + contrôle technique à régler 

directement sur place. Enlèvement après constat du paiement uniquement. 
 

Règlement par virement et 2 pièces d’identité, (un chèque de caution sera demandé et restitué par la 
suite avec les papiers du véhicule) 

 
Liste non limitative et susceptible de modification jusqu’au jour de la vente 

 

LES CONTROLES TECHNIQUES PEUVENT ETRE TRANSMIS PAR COURRIEL,  
N’HESITEZ PAS A DEMANDER ! 

 
Des frais de garde meubles de 12 € par jour sont comptés à partir du jeudi  

qui suit la vente. 
 

Les kilométrages indiqués sur cette liste sont purement indicatifs. Merci de 
vous référer aux contrôles techniques. 

 
L’absence de carte grise originale n’empêche en aucun cas la mutation du véhicule grâce à la  
présence de la fiche d’identification qui remplace la carte grise originale, ceci n est valable que  
pour les véhicules restants en France. 
 

 

N° Tarif Description  

  1  14.4%TTC 

 

Vente 

volontaire 

VP CQ-077-LH VEHICULE KIA Pro CEE'D 1.6 CRDi 128 sport 3 ports blanc  

GO  7 CV    1ERE MEC :04/02/2013 TYPE MINES : EDB3DT1M62BZ1   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :U5YHE316ACL074235   91903 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques et rabattable, BV6, clim. auto., radio CD MP3, régulateur de 
vitesse, bluetooth, toit ouvrant vitré électrique, radars de recul, jantes alu., intérieur 
cuir/tissu noir  rayures pare-chocs arrière, légers enfoncements au pavillon 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  1,1 14.4%TTC VP 781 AMF 69  CITROEN C4 coupé 1.6 hdi 

GO  5 CV    1ERE MEC :16/06/2006 TYPE MINES : MCT5201SM987   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF7LA9HXC74497506, 149 9415 km compteur     

 Clim, régulateur de vitesse, bv5. Bruit moteur, pneus hs, batterie hs, roue de 
secours absente   

AVEC CARTE GRISE             

 

1,2 14.4%TTC VP CL-972-FX  OPEL ASTRA cabriolet grise 

ES  7 CV    1ERE MEC :23/07/2007 TYPE MINES : MPL14ESHL937   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :WOLOAHL6775201451   49309 Kms compteur non garantis, 4 pl assises 
   Rayures pare choc arg… 

AVEC CARTE GRISE             
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N° Tarif Description  

  3  14.4%TTC CTTE 524 CZJ 38 VEHICULE IVECO 35C15 146ch double cabine benne blanche (131)  

GO  10 CV    1ERE MEC :11/10/2007 TYPE MINES : 35J15B43A   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :ZCFC35A8005693174   114488 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio CD, BV6, 7 places assises, benne métallique à ridelles 
de longueur environ 3 m, roues arrière jumelées, boule/crochet de remorquage, gyrophare  
nombreuses traces de corrosion, enfoncements et rayures à la benne, enfoncements au bas de 
caisse droit et aux 2 portières, pare-brise rayé, siège conducteur déchiré, rétroviseur droit cassé, 
feu ARD cassé.  

l'acquéreur de ce véhicule devra s'assurer que le réservoir ne contient 
pas du gazole non routier et le cas échéant il devra procéder à la 
vidange du réservoir avant son utilisation 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  4  14.4%TTC CTTE 108 CYD 38 VEHICULE IVECO Daily 3.0 HDi 35C15 double cabine benne blanche (1  

GO  10 CV    1ERE MEC :20/07/2007 TYPE MINES : 35J15B43A37   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :ZCFC35A8005681808   175208 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, BV6, radio CD, 7 places assises, benne métallique à ridelles 
de longueur environ 3, roues arrière jumelées, boule/crochet de remorquage  nombreux 

enfoncements, rayures et traces de corrosion à la benne, rayures et légères déformations au 
capot avant, siège conducteur déchiré, clignotant de rappel rétroviseur gauche cassé, clé 
cassée dans le contacteur 
Véhicule aux couleurs de ALLOUARD TP 

l'acquéreur de ce véhicule devra s'assurer que le réservoir ne contient 
pas du gazole non routier et le cas échéant il devra procéder à la 
vidange du réservoir avant son utilisation 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  5  14.4%TTC CTTE 528 CZJ 38 VEHICULE IVECO 35C15 double cabine 146ch benne blanche (130)  

GO  10 CV    1ERE MEC :11/10/2007 TYPE MINES : 35J15B43A   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :ZCFC35A8005693173   195251 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio CD, BV6, 7 places assises, benne métallique à ridelles 
de longueur environ 3 m, roues arrière jumelées, boule/crochet de remorquage  nombreux 

enfoncements, rayures et traces de corrosion à la benne, feu ARD cassé, rétroviseur droit 
cassé, pare-chocs avant endommagé, calandre cassée, siège conducteur déchiré, clé cassée 
dans le contacteur 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  6  14.4%TTC CTTE 216 CPQ 38 VEHICULE IVECO Daily benne blanche (123)  

GO  10 CV    1ERE MEC :16/03/2006  TYPE MINES : 35J17B33A30   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE : ZFC35C100D301088   206305 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, benne métallique à ridelle d'environ 3,5m, roues arrière 
jumelées, attelage  traces de corrosion, rayures et enfoncements à la benne, feu ARG cassé, 

pare-brise rayé, clignotant avant fendu, siège conducteur endommagé, pommeau de vitesse 
manquant et autoradio manquant, divers enfoncements et rayures à la carrosserie 
Véhicule aux couleurs 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  7  14.4%TTC 

 

Vente 

volontaire 

CTTE CV-911-VE VEHICULE MERCEDES BENZ Citan 109 Cdi 90ch long tôlé gris métallisé  

GO  5 CV    1ERE MEC :13/06/2013 TYPE MINES : XFX18FX18B5   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDF4156031U110681   73713 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim, radio MP3, bluetooth, radars de recul, séparation 
cabine/fourgon, fourgon doublé bois  rétroviseur droit cassé, rétro. rauche rayé, rayures aux 

pare-chocs, pavillon enfoncé et corrodé, legers enfoncements portière droite, légers 
enfoncements et rayures aux portes arrière, feux arrière cassés, rayures et enfoncements aile 
ARD 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  8  14.4%TTC CTTE 578 CJP 38 VEHICULE MERCEDES BENZ Sprinter 411 CDi benne blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :06/04/2005 TYPE MINES : B0411DE35CN   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :WDB9046121R692677   177300 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radiocassette, benne métallique de longueur environ 3,2 m 
à ridelles, roues arrière jumelées, boule/crochet de remorquage  Sous réserve du contrôle 

technique 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  9  14.4%TTC CTTE CE-296-PM VEHICULE RENAULT Trafic Express dCi115 tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :27/04/2012 TYPE MINES : FLA1A6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLA1A6CY434006   99215 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétro. électriques, radio CD, clim, régul. De vitesse, bluetooth, radars de recul, 
galerie de toit avec rouleau chargeur  pare-brise fêlé, légers enfoncements et rayures à la 

carrosserie notamment aile AVD 
N.B. vendu avec 2 roues équipées de pneus usure 100% et 4 pneus usure 50% 

AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

 10  14.4%TTC CTTE AZ-392-MJ VEHICULE RENAULT Trafic dCi 115 blanche (145)  

GO  7 CV    1ERE MEC :06/09/2010 TYPE MINES : FLFHA6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLFHA6AV391670   113495 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, BV6, Bluetooth, régulateur de vitesse, 6 
places assises, radars de recul, boule/crochet de remorquage, gyrophare  légers 

enfoncements, rayures à la carrosserie notamment ailes arrière, portières arrière droite, éclat au 
pare-brise, poignée porte arrière endommagée, feu de recul gauche cassé 
Véhicule aux couleurs de ALLOUARD TP 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 11  14.4%TTC CTTE AA-247-NF VEHICULE RENAULT Trafic dCi 115 blanche (141)  

GO  7 CV    1ERE MEC :12/05/2009 TYPE MINES : FLFHA6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLFHA69Y321199, 164 227 km compteur 
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., BV6, radio CD, 6 places assises  Véhicule en panne 

problème mécanique, la courroie de distribution serait cassée. CONTROLE TECHNIQUE A 
FAIRE PAR L ADJUDICATAIRE DANS LES DELAIS LEGAUX. 
feu de recul gauche cassé, pare-brise fêlé, aile ARG enfoncé, siège conducteur déchiré, batterie 
H.S., poignée porte arrière endommagée, commande rétroviseur cassée 
Véhicule aux couleurs de ALLOU 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 12  14.4%TTC CTTE 749 DCQ 38 VEHICULE MITSUBISHI Canter 3C13D benne double cabine blanche (137)  

GO  10 CV    1ERE MEC :06/05/2008 TYPE MINES : FB83BE4W   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :TYBFB83BE4DU15979   154674 Kms compteur non garantis  
 vitres avant électriques, benne métallique à ridelles de longueur environ 3 m, roues arrières 
jumelées, boule/crochet de remorquage, 6 places assises  importantes traces de corrosion à la 

benne, éclat au pare-brise, calandre cassée, siège conducteur déchiré, clignotant AVD fêlé,  
pare-chocs avant endommagé, roue AVD dégonflée, problème déclaré au filtre à particule 
(coupure du moteur à chaud) 
Véhicule  

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 13  14.4%TTC CTTE DE-014-JB VEHICULE FIAT Scudo LH1 Mjt 128 tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :27/03/2014 TYPE MINES : 270ZXL1BZA   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZFA27000064340005   71227 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétro. électriques, radio CD, clim, régul. de vitesse, radars de recul  pare-choc AR 

rayé 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 14  14.4%TTC 

 

Vente 

volontaire 

CTTE DE-963-TD VEHICULE CITROËN Berlingo 20 L1 HDi 90 Business tôlée blanche  

GO  5 CV    1ERE MEC :08/04/2014 TYPE MINES : 7B9HF0/1   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF77B9HF0EJ531938   39503 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD, régulateur et limiteur de vitesse, vitres et rétroviseurs électriques, radars de 
recul  déformation portière gauche, rayures pare-chocs avant, léger enfoncement au capot 

avant, enjoliveur roue AVG manquant, pneus avant usures 90%, enjoliveur roue ARD 
endommagé, éclat au pare brise, , pneus arr usure 100% 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 15  14.4%TTC 

Vente 

volontaire 

 

CTTE DC-217-SH VEHICULE CITROËN Berlingo 20 L1 HDi 90 Business tôlée blanche  

GO  5 CV    1ERE MEC :31/01/2014 TYPE MINES : 7B9HF0/1   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF77B9HF0DN556298   48253 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, régulateur et limiteur de vitesse, radars de 
recul  enfoncement aile ARG, pare-brise fêlé, leger enfoncement et déformation aile avg 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 16  14.4%TTC 

 

Vente 

volontaire 

CTTE DE-028-TE VEHICULE CITROËN Berlingo 20 L1 HDi 90 Business tôlée blanche  

GO  5 CV    1ERE MEC :08/04/2014 TYpe MINES : 7B9HF0/1   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF77B9HF0EJ531943   42824 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, régulateur et limiteur de vitesse, radars de 
recul  pare-chocs arrière déboîté, légers enfoncements aux portes arrière, pare-brise fêlé, pneus 

usures 90%, brûlure de cigarette siège conducteur 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 17  14.4%TTC 

 

Vente 

volontaire 

CTTE DE-972-TD VEHICULE CITROËN Berlingo 20 L1 HDi 90 Business tôlée blanche  

GO  5 CV    1ERE MEC :08/04/2014 TYPE MINES : 7B9HF0/1   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF77B9HF0EJ627065   29781 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, régulateur et limiteur de vitesse, radars de 
recul  enfoncements aux portes arrière, sièges tachés, pneumatiques usures 90%, enjoliveur 

roue ARD endommagé, aile arg enfoncée, feu arg cassé 

AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

 18  14.4%TTC CTTE DK-447-DG VEHICULE PEUGEOT Expert HDi 90 tôlée blanche  

GO  5 CV    1ERE MEC :09/11/2007 TYPE MINES : XS9HUC   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF3XS9HUC64106024   164941 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, barres de toit, crochet de remorquage  
pare-chocs arr enfoncé, aile ARG enfoncée, feu ARG cassé, partie centrale côté gche enfoncée, 
traces de brûlure siège conducteur, pneus arr usures 90%, bas de caisse dt enfoncé, enfoncts 
et rayures côté dt, jante ARG tordue, enfonct porte ghe poignee port 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 19  14.4%TTC CTTE 232 DED 38 VEHICULE RENAULT Kangoo dCi85 tôlée blanche (138)  

GO  6 CV    1ERE MEC :05/08/2008 TYPE MINES : FW1BF5   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FW1BF540253780   155757 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio CD, clim.  légères rayures aile ARG, enfoncements aux 

portes arrière, pare-chocs arrière endommagé et déboîté, enfoncements aile ARD, éclats au 
pare-brise, légers enfoncements portière gauche 
Véhicule aux couleurs de ALLOUARD TP 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 20  14.4%TTC CTTE 637 DCC 38 VEHICULE RENAULT Kangoo dCi60 tôlée blanche (135)  

GO  6 CV    1ERE MEC :04/04/2008 TYPE MINES : FC1FAF   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FC1FAF39439448   160966 Kms compteur non garantis  
    enfoncements aux portes arrière, pare-chocs arrière légèrement déformé, légers 
enfoncements aile ARD, calandre raidi, siège conducteur endommagé 
Véhicule aux couleurs de ALLOUARD TP 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 21  14.4%TTC CTTE 579 CWX 38 VEHICULE CITROËN C2 Hdi 68 3 portes blanche (127)  

GO  6 CV    1ERE MEC :11/05/2007 TYPE MINES : UCT5001RV977   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :VF7JM8HZC97472473   139933 Kms compteur non garantis  
 vitres électriques, radio CD  pare-chocs avant déboîté, éclats au pare-brise, diverses traces de 

corrosion, pare-chocs avant incomplet 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 22  14.4%TTC CTTE 830 CYD 38 VEHICULE FIAT Strada 1.3MTJ Pick up blanche (129)  

GO  5 CV    1ERE MEC :25/07/2007 TYPE MINES : 178EYP1A1B   CARROSSERIE :PLATEAU  
N° SERIE :ZFA17800002999370   140298 Kms compteur non garantis  
 vitres électriques  siège conducteur endommagé, commande vitres électriques cassée, 

autoradio manquant, pare-brise rayé, divers enfoncements à la carrosserie, pare-chocs avant 
endommagé, turbo déclaré H.S., feu ARD cassé, déflecteur ARG cassé, clignotant de rappel 
côté droit 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

23 14.4%TTC RESP 255 CAB 38 VEHICULE TURBOSOL Pompe à chape sur remorque à 1 essieu  

 1ERE MEC :25/07/2003 TYPE MINES : TMR180   CARROSSERIE :TRAVAUX  
N° SERIE :ZA9TMR18009E13002     
Matériel déclaré fonctionnel mais en mauvais état. pas de clé –  

AVEC CARTE GRISE           TVA – SANS CLE, DEMARRE AVEC UN TOURNEVIS 

 

 

CONDITIONS DE VENTE DES VEHICULES: 
 
Après votre achat, il vous sera remis un rib avec le montant à virer. 
 
Dès constatation du virement, vous en serez averti téléphoniquement (merci de penser à laisser votre numéro de 
téléphone lors du dépôt de chèque de caution). 
 
Vous pourrez, alors, récupérer votre(s) véhicule(s) sur le lieu de la vente et les papiers seront soit : 
 

- envoyés par la Poste 
- à votre disposition à l’étude.  

 
A compter du jeudi qui suit la vente, des frais de garde meubles d’un montant de 12 € par jour seront à régler aux 
Ets Mignot. 
 

 

 

www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  Commissaires priseurs judiciaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 

 Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr 


