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Vente du lundi 26 juin 2017 à 14h à l’étude au 155 cours Berriat à 
Grenoble 

 

Véhicules automobiles  visibles de 10 à 12h et de 13 à 14h à l’étude uniquement le 
jour de la vente sauf les véhicules 13 et 19. 
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 

 
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 EC-829-SG VEHICULE FORD Focus C-Max 1,8TDCi 115 Ghia 5 portes gris métalli  

GO  7 CV    1ERE MEC :16/02/2006 TYPE MINES : DM2KKDA15KABNQ   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :WF0MXXGCDM6Y24331   244041 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétro électriques, clim auto., racio CD, régul de vitesse, jantes alu.  rayures aux pare-

chocs, protection rétro droit cassée, rayures et légers enfoncements côté droit, hayon AR 
enfoncé, pneus AR usure 90%, embrayage serait à changer 

AVEC CARTE GRISE             

 

  2  14.4%TTC VP 775 CLL 38  PEUGEOT 107 Trendy 1.0 

ES  4 CV    1ERE MEC :03/08/2005 TYPE MINES : MPE1011SG160   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF3PMCFAC88007512, 50290 km compteur, clim, radio cd, direction assistée, vitres 
électriques, fermeture centralisée     
    

SANS CARTE GRISE             

 

  3  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   177571 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%,  

AVEC CARTE GRISE             
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N° Tarif Description  

  6  14.4%TTC CTTE DK-399-VQ VEHICULE MERCEDES Sprinter 411 CDi benne blanc  

GO  7 CV    1ERE MEC :12/03/2002 TYPE MINES : B0411DE40C   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :WDB9046131R372543   141416 Kms compteur non garantis  
 radiocassette, coffre derrière cabine, benne métallique à ridelle de longueur environ 3,2 m, 
roues arrière jumelées, boule/crochet de remorquage, on y joint 2 rampes de chargement en 
alu./métal en mauvais état (de fabrication maison)  garde-boue arrière endommagé, pare-

chocs arrière tordu, feux arrière cassés, nombreuses traces de corrosion et enfoncement à la 
benne, siège conducteur déchiré, banquette passager tachée, enfoncements capot avant et aile 
AVD, pneu AVD usure 100%, cligno 

SANS CARTE GRISE            TVA 

 

  7  14.4%TTC CTTE AF-714-FK VEHICULE IVECO C35 double cabine benne blanc et bleu  

GO  9 CV    1ERE MEC :19/03/1999 TYPE MINES : C356101B   CARROSSERIE :nc  
N° SERIE :ZCFC3561005196462   130891 Kms compteur non garantis  
 7 pl. assises, vitres et rétroviseurs électriques, benne métallique à ridelles de longueur 
environ 3,2 m, roues arrière jumelées, boule/crochet de remorquage, on y joint 2 petites 
rampes métalliques corrodées d'environ 1,5 m  feux arrière cassés, diverses rayures et traces 

de corrosion à la benne, protections rétroviseurs  endommagées, pare-chocs avant 
endommagé, éclat au pare-brise, siège conducteur déchiré, enfoncements capot avant, grille de 
calandre cassée, batterie H.S. 

SANS CARTE GRISE            TVA 

 

  8  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 

 

  9  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 

 

 10  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 

 

 11  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 

 

 12  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 

 

 13  14.4%TTC CTTE 958 DGR 38  RENAULT CLIO 5 DCI 85  

GO  6 CV    1ERE MEC :06/02/2009 TYPE MINES : URE5224E1928   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :VF1KR1F0H40565727   145278 Kms compteur non garantis  
trappe à essence manquante, rayures parechocs arr et légère déformation, protection interne 
aile AVD dégrafée, pare chocs AVT légèrement déboité coté droit, pneus lisses. Véhicule 
visible le lundi 26 juin de 11h à 11h30 au 5 rue Barnave à St Martin d heres. Vendu sans 
contrôle technique, à charge pour l’adjudicataire à le faire dans les délais légaux. 
N’a pas tourné depuis 5 ans, Prévoir révision et distribution. 

AVEC CARTE GRISE            TVA 
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N° Tarif Description  

 14  14.4%TTC CTTE DC-517-WE VEHICULE RENAULT Kangoo RLC D55 vitrée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :13/10/1998 TYPE MINES : Kangoo   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :FV1FC0DAF18733360   203899 Kms compteur non garantis  
radiocassette, barres de toit, boule de remorquage  aile AVG et porte AVD enfoncées, légers 

enfoncements et rayures à la carrosserie, véhicule aux couleurs de TERRALIA, feu AVG fêlé, 
vitre rétroviseur gauche cassée, éclats aux pare-brise 

AVEC CARTE GRISE            TVA 

 

 15  14.4%TTC CTTE AL-155-KG VEHICULE FIAT Scudo 120 Mjt tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :10/02/2010 TYPE MINES : 270ZXC1BZA   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZFA27000064269901   143118 Kms compteur non garantis  
vitres électriques, clim, radio CD, BV6  portes arr forcées, pare-chocs endommagés et 

incomplet, feu ARD fêlé, poignée porte coulissante cassée, aile AVD enfoncée, rayures et 
enfonts aux portières dte, pare-brise fêlé, garniture portière gche manquante, sièges tâchés, pb 
déclaré au moteur (fume  

SANS CARTE GRISE            TVA 

 

 16  14.4%TTC CTTE AX-370-QC VEHICULE FIAT Doblo 1,3 MJT 90 tôlée blanche  

GO  4 CV    1ERE MEC :29/07/2010 TYPE MINES : 263ZXB1AA2   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZFA26300009040301   95967 Kms compteur non garantis  
clim, vitres et rétroviseurs électriques  Feu ARG cassé, enfoncement porte coulissante, 

intérieur très sale, volant usé, traces de corrosion au bas de caisse droit, pneus AV usure 100%, 
rétroviseurs endommagés, enfoncements et rayures ailes AV et aile ARG 

AVEC CARTE GRISE            TVA 

 

 17  14.4%TTC CTTE CS-767-YS VEHICULE RENAULT Megane dCi 106ch 3 portes gris métallisé  

GO  6 CV    1ERE MEC :27/10/2005 TYPE MINES : GMSE06   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :VF1GMSE0634803427   241121 Kms compteur non garantis  
vitres électriques, clim., radio CD, régulateur de vitesse  mauvais état général de présentation, 

vitre portière droite manquante, ailes AR enfoncées et rayées, aile AVD fêlée, grilles de 
calandre manquantes, rétro gauche endommagé, pare-chocs AR endommagé, siège 
conducteur troué, intérieur sale, frein à main décl 

SANS CARTE GRISE            TVA 

 

 18  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 avt usures 100% 
véh en panne pb 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 

 

 19  14.4%TTC MTL 744 DCE 38 SCOOTER ZHONGNENG ARNZN125T-11  

ES  1 CV    1ERE MEC :09/04/2008 TYPE MINES : LZN92E20D016   CARROSSERIE :SOLO  
N° SERIE :L5YTCJPA961143856   1232 Kms compteur non garantis  
avec top case MTC, batterie hors service. Véhicule uniquement visible le lundi 26 juin de 
11h à 11h30 au 5 rue Barnave à St Martin d'Hères aux Ets Mignot. Vente à l'étude le jour 
même à partir de 14h. avec clés, 2 pneus crevés, pas de frein. 

SANS CARTE GRISE             

 

 

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 

GRENOBLE ENCHERES SARL Société de Ventes Volontaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 
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 Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr 


