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Vente du lundi 24 avril 2017 à 14h à l’étude  
au 155 cours Berriat à Grenoble 

 

Véhicules automobiles  visibles de 13 à 14h à l’étude uniquement le jour de la 
vente. 
Paiement comptant par virement- Frais en sus 14,4% TTC + contrôle technique à régler 

directement à l’étude soit par chèque soit par espèces uniquement. 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 définitive et susceptible de modification jusqu’au jour de la vente 

 

LES CONTROLES TECHNIQUES PEUVENT ETRE TRANSMIS PAR COURRIEL,  
N’HESITEZ PAS A DEMANDER ! Idem pour des photos supplémentaires 

 
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 VP DR-335-AT VEHICULE PEUGEOT 2008 Crossway 1.2L PureTech 110 ch blanc  

ES  5 CV    1ERE MEC :27/04/2015 TYPE MINES : CUHNZ6/S   CARROSSERIE :BREAK  
N° SERIE :VF3CUHNZ6FY060667   20005Kms compteur non garantis  
 vitres et rétro électriques, radio MP3, clim auto, régul et limiteur de vitesse, sièges 
cuir/alcantara, radars de recul, jantes alu.  légère rayure porte ARD, léger enfoncement pare-

choc AR 

 

AVEC CARTE GRISE             

 

  2  14.4%TTC VP AT-690-EZ VEHICULE DACIA SANDERO 1.4 GPL 5 portes bleu nuit  

EG  5 CV    1ERE MEC :02/06/2010 TYPE MINES : BSDMER   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :UU1BSDMER43145165   48296 Kms compteur non garantis  
 radio CD  enfoncements aile AVD, rayures et enfoncements pare-choc AR, rayures capot AV, 

spoiler endommagé 

 

AVEC CARTE GRISE             

 

  3  14.4%TTC VP CX-245-FZ  RENAULT TWINGO rouge  

ES  4 CV    1ERE MEC :25/07/2013 TYPE MINES : M10RENVP026M787   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF1CNJ10549269218   17861 Kms compteur non garantis  
    
tâche siège conducteur, rayures carrosserie, autoradio, tâches sur le volant, rayures parechoc 
arr et porte avg, importante rayure aile avd, rayures rétro droit 

SANS CARTE GRISE             
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N° Tarif Description  

  4  14.4%TTC CTTE BB-333-VX VEHICULE  RENAULT Trafic Extra dCi 115 tôlée gris bleu métallisée  

GO  7 CV    1ERE MEC :19/10/2010 TYPE MINES : FLAHA6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLAHA6BY357958   141000 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, BV6, régulateur de vitesse, radars de recul, 
barres de toit  pare-brise fêlé, pare-chocs avant et enfoncé, dessous de calandre rayé, aile AVD 

enfoncée et rayée, rayures pare-chocs arrière, légers enfoncements et rayures à la carrosserie 
notamment au portes arrière, siège endommagé, feu de recul ARG fêlé, véhicule a 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  5  14.4%TTC CTTE AS-107-XL VEHICULE  RENAULT Trafic dCi 115 tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :15/02/2007 TYPE MINES : FLAHA6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLAHA67Y198380   239128 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim.,  radio CD, BV6, kit mains-libres, galerie de toit noire 
avec rouleau chargeur avec échelle d’accès  nombreux enfoncements et rayures à la 

carrosserie notamment côté droit, feu de recul gauche cassé, siège conducteur endommagé, 
éclat au pare-brise, véhicule aux couleurs de ART & TECHNIQUE 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  6  14.4%TTC CTTE BP-012-CG  RENAULT TRAFIC DCI 115 tôlée  

GO  7 CV    1ERE MEC :26/05/2011 TYPE MINES : N10RENCT004W040   CARROSSERIE 
:FOURGON  
N° SERIE :VF1FLBHB6BY393310   161035 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétro électriques, clim, bv6, radars de recul, pneus AR quasi neufs  Véh visible aux 

Ets France Pièces Auto 22 rte de Grenoble à Moirans. Rayures pare chocs, porte ard 
enfoncée et percée, intérieur sale, siège conducteur déchiré, feu de recul félé, veh aux couleurs 
d’UPS. Vendu sans controle technique, a faire par l adjudicataire dans les délais légaux. Vente 
réservée aux professionnels de l’automobile. 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  7  14.4%TTC CTTE BP-957-CE  RENAULT TRAFIC DCI 115 tôlée  

GO  7 CV    1ERE MEC :26/05/2011 TYPE MINES : N10RENCT004W040   CARROSSERIE 
:FOURGON  
N° SERIE :VF1FLBHB6BY393133   281857 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétro électriques, clim, radio cd, bv6, radars de recul  Veh en panne (pb moteur) 

injecteurs et divers éléments démontés, rayures parechocs, siège conducteur usé, pneus ar 
lisses, pneus av usure 90%. Vendu sans contrôle technique, a faire faire par l’adjudicataire ds 
les délais légaux et vente réservée aux professionnels de l’automobile. Véh visible aux Ets 
France Pièces Auto 22 rte de Grenoble à Moirans. 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  8  14.4%TTC CTTE BW-854-HS VEHICULE PEUGEOT Expert Hdi 120  

GO  7 CV    1ERE MEC :13/10/2011 TYPE MINES : XURHKH   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF3XURHKHBZ054036   176940 Kms compteur non garantis  
 radars recul, vitres et rétro électriques, clim, radio cd, bv6, régul et limitateur de vitesse, 
rallongée, tôlée  Vendu sans clé et sans contrôle technique, léger enfoncement aile droite et 

porte coulissante, 3 pneus lisses et à plat, A charge par l’adjudicataire a faire le controle dans 
les délais légaux.Vente réservée aux professionnels de l’automobile. 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  9  14.4%TTC CTTE CJ-547-WQ VEHICULE  FIAT Ducato maxi. 120 MJT surélevée rallongée tôlée bla  

GO  8 CV    1ERE MEC :04/09/2008 TYPE MINES : 250DCMFCCX   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZFA25000001369754   263413 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., BV6, boule de remorquage  divers enfoncements et 

rayures à carrosserie, traces de corrosion, feu de brouillard ARD cassé, rétroviseur droit 
endommagé, éclat aux pare-brise  

 

SANS CARTE GRISE           TVA  

 

  9,1 14.4%TTC CTTE AM-140-JE VEHICULE MERCEDES Vito 115 CDi rallongée vitrée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :03/12/2004 TYPE MINES : C0115DN 32L   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDF63960313099986   225214 Kms compteur non garantis  
 vitres électriques, clim., radio CD, BV6, régulateur et limiteur de vitesse, radars d'aide au 
stationnement AV et AR, boule de remorquage, 5 places assises  divers enfoncements, rayures 

et traces de corrosions, feux arrière cassées, pare-chocs arrière endommagé, siège conducteur 
déchiré, feux avant insolés, pare-chocs avant rayé, essuie-glace avant H.S., ceintures de 
sécurité AR en mauvais état 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

  9,2 14.4%TTC CTTE CD-406-XM VEHICULE RENAULT MASTER dCi 90 surélevée tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :27/01/2005   TYPE MINES : FDBJE   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FDBJE532915540   256272 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétro électriques, radio, galerie de toit avec rouleau chargeur et échelle, 
boule/crochet de remorquage  rayures pare-choc AV, joint du pare-brise décollé, rétro droit 

endommagé, enfoncements et rayures porte coulissante et aile ARD, légers enfoncements aux 
portes AR, pare-choc AR endommagé, feu ARG fêlé, siège conducteur déchiré 

 

SANS CARTE GRISE           TVA  

 

10 14.4%TTC CTTE  RENAULT  Master dCi 120 surélevée vert forêt 
type FD8MH5, énergie GO, 8 cv, pmec 05/06/2002 
Immatriculation : 481 BTH 38, N° VF1FDBMH527031366 
Carrosserie : FOURGON , 9 places assises 
 
235 365 kms au compteur 
vitres et rétroviseurs électriques, radio CD, boule de remorquage 
très nombreux enfoncements, rayures, traces de corrosion, mauvais état général de 
présentation, feux arrière cassés, siège avant endommagé, clignotant AVG fendu, 
pare-chocs avant endommagé, vitre porte ARG cassée, feu stop central cassée, 
véhicule aux couleurs de FAMILY NET 
Vente réservée aux professionnels de l’automobile. Vendu sans contrôle technique, à 
faire par l’adjudicataire dans les délais légaux. 
Non gagée 

 

 

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 à 
l’étude. 
 

 

 

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 


