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Vente du lundi 29 mai 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 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 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 

 
LES VEHICULES 2, 3, 7, 8, 9, 10 et 11 (vente volontaire) sont vendus sans 

contrôle puisque moins de 4 ans) 
 

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 CY-512-EW VEHICULE CITROEN C3 Exclusive 5 portes lilas métallisé  

GO  5 CV    1ERE MEC :26/02/2004   TYPE MINES : FC8HYB   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF7FC8HYB26933400   177546 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétro électriques, clim, radio CD, régul de vitesse, radars de recul; jantes alu.  
rayures aux pare-chocs, spoiler AV dégraffé, rayures aux portières droite, penus AV usure 
100%, Véhicule en panne (pb de néman) Vendue sur désignation sans controle technique qui 
sera à faire par l'adjudicataire dans les délais légaux. Visible à Voreppe au 335 rue de Nardan 
lundi 29 mai de 10 à 11h. 

 

AVEC CARTE GRISE             

 

  2  14.4%TTC CTTE EC-655-NB VEHICULE RENAULT Trafic L2H1 dCi 120 Energy tôlée blanche  

GO  5 CV    1ERE MEC :27/05/2016 TYPE MINES : 2FL118   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF12FL11854510429   23909 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., BV6, régulateur de vitesse, GPS, boule de 
remorquage, galerie de toit noire avec rouleau chargeur et échelle d'accès, radars de recul  
enfoncements porte coulissante droite, intérieur sale, siège conducteur taché 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

  3  14.4%TTC CTTE DY-068-CP  VEHICULE RENAULT Master 2800 kg dCi 110 tôlée blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :14/12/2015 TYPE MINES : MAFLRA   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1MAFLRA54421474   29576 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, BV6, galerie de toit en alu. avec rouleau chargeur et 
échelle d'accès  rayures aux pare-chocs, pneus avant usures 90%, sièges tachés 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  4  14.4%TTC CTTE BS-311-CX VEHICULE MERCEDES BENZ Vito 113 CDi 136ch rallongée anthracite 

métallisée  

GO  7 CV    1ERE MEC :28/07/2011 TYPE MINES : N10MCDCT033U802   CARROSSERIE 
:FOURGON  
N° SERIE :WDF63960313620550   274149 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., BV6, radio CD, régulateur et limiteur de vitesse, 
bluetooth, galerie de toit avec rouleau chargeur et échelle d'accès, porte coulissante droite 
vitrée, véhicule équipé 4 pneus thermo-contacts quasi neufs, 6 place  pare-brise fêlé, légères 

rayures et enfoncements à la carrosserie, feu stop central cassé, siège conducteur déchiré, 
commande lève-vitre avant incomplète 
N.B.: moteur déclaré changé en 2014 pour 13 983 € 

 

AVEC CARTE GRISE   GAGEE : OUI     TVA 

 

  5  14.4%TTC CTTE AS-347-KP VEHICULE MERCEDES Vito 109 CDi tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :02/11/2006 TYPE MINES : C0109DN 32C   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDF63960113233059   332344 Kms compteur non garantis  
 vitres électriques, BV6, clim., radio CD, boule de remorquage, barres de toit, 4 
pneumatiques thermo-contacts quasi-neufs  rétroviseur droit endommagé, siège et banquette 

déchirés, feux avant insolés, diverses  rayures et légers enfoncements à la carrosserie, pare-
chocs arrière endommagé, frein  déclaré à refaire, feu stop central cassé 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA 

 

  6  14.4%TTC CTTE DM-857-JL VEHICULE CITROEN Jumper Hdi 120 surélevée rallongée tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :12/12/2007 TYPE MINES : YBBMFB/BX   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF7YBBMFB11324116   144753 Kms compteur non garantis  
 vitres et réto électriques, clim, radio CD,   pare-choc AV fendu, portière gauche légèrement 

enfoncée, pare-choc ARD endommagé, rayures et enfoncement porte coulissante et aile ARD, 
enfoncements bas de caisse droit, sièges tâchés, véhicule aux couleurs de DYNAMAT 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  7  14.4%TTC VASP DX-083-BE VEHICULE RENAULT Mégane dCi 110 5 portes blanche  

GO  5 CV    1ERE MEC :02/11/2015 TYPE MINES : BZ890H   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :VF1BZ890H53854803   93296 Kms compteur non garantis  
 vitres avant et rétroviseurs électriques, clim., BV6, régulateur de vitesse, bluetooth, radio CD 
MP3, GPS  légères rayures pare-chocs arrière, taches au siège conducteur 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  8  14.4%TTC CTTE ED-830-WV VEHICULE RENAULT Kangoo Maxi Express cabine approfondie Confort dCi  

GO  5 CV    1ERE MEC :11/07/2016 TYPE MINES : FW18M5   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FW18M555743300   23964 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio MP3, bluetooth, 5 places assises, galerie de toit noire 
avec rouleau chargeur  éclats au pare-brise, légères rayures aux pare-chocs, intérieur sale, 

sièges tachés 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  9  14.4%TTC CTTE ED-591-WV VEHICULE RENAULT Kangoo Maxi Express cabine approfondie Confort dCi  

GO  5 CV    1ERE MEC :11/07/2016 TYPE MINES : FW18M5   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FW18M555742986   38810 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio MP3, bluetooth, galerie de toit noire avec rouleau 
chargeur    pare-chocs arrière légèrement déboité, sièges avant tachés, traces de peinture sur le 

siège conducteur, brûlures de cigarette sur la banquette arrière 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

 10  14.4%TTC CTTE EB-055-WM VEHICULE RENAULT Kangoo Express dCi 75 Confort tôlée blanche  

GO  5 CV    1ERE MEC :29/04/2016 TYPE MINES : FW17BD   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FW17BD54721830   29634 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio MP3, bluetooth,  galerie de toit noire avec rouleau 
chargeur   enjoliveur de roue AVD endommagé, pneus avant usures 90%, taches et brûlures de 

cigarette aux sièges  

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 11  14.4%TTC CTTE DY-412-FK VEHICULE RENAULT Kangoo Express Confort dCi 75 tôlée blanche  

GO  5 CV    1ERE MEC :17/12/2015 TYPE MINES : FW17B4   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FW17B454034058   37025 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio MP3, bluetooth,  galerie de toit noire avec rouleau 
chargeur  pare-brise fêlé 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 12  14.4%TTC CTTE 119 BAZ 38 VEHICULE PEUGEOT Partner blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :24/03/1999 TYPE MINES : 5CWJZE   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF35CWJZE60147645   174394 Kms compteur non garantis  
 galerie de toit, attelage  légers enfoncements aux portes arrière et portière, aile ARG, verni de 

peinture capot avant écaillé 
Véhicule aux couleurs de VEC+. Contre visite a faire avant le 7/6/2017 sinon nouveau 
contrôle a passer. 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 13  14.4%TTC CTTE 638 AVL 38 VEHICULE PEUGEOT Boxer surélevée rallongée blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :02/10/1996 TYPE MINES : 233B52   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF3233B5215316786   230843 Kms compteur non garantis  
 galerie de toit, boule/crochet de remorquage  nombreuses traces de corrosion en partie 

perforantes notamment en bas de caisse, feux arrière cassés cassé, pneus avant usures 100% 
véhicule en panne problème de direction, légères rayures et enfoncements à la carrosserie. 
Véhicule non visible à l’étude, vendu sur désignation. Visible à Moirans sur le parc au 106 
Chemin de l'Erigny 

VENTE RESERVEE A UN PROFESSIONNEL DE L AUTOMOBILE. 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 14  14.4%TTC  1 remorque à 2 essieux LIDER 

plateau de dimensions environ 2,6x1,4m à ridelles fixes de hauteur environ 0,4 m 

plancher et côtés bois 

PV 258 kg, PTAC 750 kg -      IxL 1,84x3,72m S=6,84m2 

n° VN51L245020162110 

avec roue jockey 

Matériel déclaré jamais immatriculé, utilisation sur parc   

 

 

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 


