
Mardi 6 juin à 14 heures 30 
  

 Véhicules aux enchères  
après liquidations judiciaires, saisies et à divers 

 
Conditions de la vente : 
• La vente a lieu sans garantie et aux risques et périls de l‘acheteur. 
• Le paiement est expressément au comptant par virement, chèque accompagné obligatoirement d’une 

attestation accréditive de banque  (modèle disponible sur demande), cartes bancaires ou en espèces 
jusqu'à 1000 euros pour les particuliers et pour les professionnels (sauf export). 

• Les frais en sus des enchères s’élèvent à 14.40% TTC. 
• Certains véhicules sont vendus avec TVA de 20% incluse dans le prix d’adjudication, cette TVA est 

récupérable pour l’acheteur assujetti. 
• Les renseignements donnés pour chaque véhicule sont fournis à titre indicatif  et ne peuvent engager la 

responsabilité du commissaire-priseur.  
• Aucune réclamation ne sera admise après l’adjudica tion. 
• Si le contrôle technique a été effectué, ce contrôle est affiché sur le véhicule. L’acheteur doit assurer son 

véhicule. 
• Aucune demande d’ordre d’achat (téléphonique ou éc rit) ne sera prise en compte si elle n’est pas 

accompagnée d’une copie de pièce d’identité et d’un e copie de relevé d’identité bancaire ou de 
coordonnées de carte bancaire. 

• Frais de contrôle technique à la charge de l’achete ur :  
- VL et VUL :  76.20 euros TTC pour les VL, 79.20 euros TTC pour les VUL (es. ou GO), 81.20 euros 

TTC pour les 4X4 et camping-cars, 91.20 euros TTC pour les VL et VUL fonctionnant au GPL.  
- PL :  89.14 euros TTC pour les porteurs et tracteurs, 77.14 euros TTC pour les remorques et 101.14 

euros TTC pour les transports en commun 
 

Renseignements : Mes Guilhem et Christophe SADDE . 
Commissaire-priseur judiciaires et habilités. 13 rue Paul Cabet. 21000 DIJON. 

Tel. 03.80.68.46.80. 
 
 

Photos sur www.interencheres.com/21009 
 

3 rue Pierre LAUTERBACH - LONGVIC 
 
 

Exposition : Le jour de la vente de 14 heures à 14 heures 30 
 

Lots 1 à 31 
Renseignements : Mes SADDE 

Commissaires-priseurs judiciaires et habilités. 13 rue Paul Cabet -  21000 DIJON. 
Tel. 03.80.68.46.80 – sadde@sadde.fr 

 
1 . Moteur et boite de vitesses de RENAULT 
Express 1.6D. 
Vendu sur désignation et à récupérer secteur 
VERREY SOUS SALMAISE. 
 
2 . Moteur et boite de vitesses de RENAULT 
(mégane, clio...) 1.9 dti. 
Vendu sur désignation et à récupérer secteur 
VERREY SOUS SALMAISE. 
 
 
 

3 . Convertisseur et boite de vitesses automatique 
et moteur de AUDI A4 V6 TDI quattro. 
Vendu sur désignation et à récupérer secteur 
VERREY SOUS SALMAISE. 
 
4 . Moto HONDA XLR 125 - n° 1703 VL 21 - Du 
28.05.1998 – Type JD16A - n °dans la série du 
type JH2JD16A8WK000945 - 1 CV - Kms 
compteur (inconnus).  
 
 



5 . Moto HONDA NX 250 - n°7166 SQ 21 - Du 
05.12.1988 - Type MD 21 - n° dans la série du type 
5001130 - 3 CV - Kms compteur (inconnus). 
Vendu sans carte grise. 
 
6 . Moto HONDA - n°2066 QK 21.  
 
7 . OPEL Vectra 1.7 TD - n°CV 954 SC - du 
16.04.1996 – Type MPLOOOABG447 - n° dans la 
série du type J96CC112A19HDGCB5 - 4 CV GO - 
300 112 kms compteur (non garantis). 
 
8 . RENAULT Kangoo RTE - 6551 XE 21 - du 
24.11.1999 – Type FC0AAFECNPA - n° dans la 
série du type VF1KCOAAF21323509 – 4 EG - 244 
410 kms compteur (non garantis). 
Problème moteur - Carte grise 5 places. 
 
9 . RENAULT Laguna II estate 1.9 dci 120 CV - 
n°BF 856 RP – du 07.11.2002 - Type KGOOO6 - 
N° dans la série du type VF1KGOGO627745234 - 
7 CV GO –  
212 000 kms compteur (non garantis). 
 
10 . RENAULT Scenic RXE 4x4 1.9 DCI 105 - n°AF 
244 PM – du 20.03.2001 - Type inconnu - n° dans 
la série du typeVF1JAA50E24103662 - 7 CV GO - 
159 800 kms compteur (non garantis). 
 
11 . MERCEDES BENZ SLK 200 C.C - n° BV 399 
EL - du 20.05.1998 - Type 170K435A0CAAA220 - 
n° dans la série du type WDB1704351F072760 - 
10 CV - 241 000 kms compteur (non garantis). 
Moteur changé par un moteur ayant 141 000 kms 
(non garantis). 
 
12 . RENAULT Mégane 1.5 DCI - n° DB 993 MA - 
du 05.06.2003 – Type SMOF05 - n° dans la série 
du type VF1SMOF0528331210 - 6 CV GO - 
272 500 kms compteur (non garantis). 
 
13 . CITROEN C3 - n°BW 595 KK - du 14.10.2011 - 
Type SCHFV0/1 - n° dans la série du type 
VF7SCHFV0BA599992 - 4 CV –  
45 710 kms compteur (non garantis). 
 
14 . HYUNDAI Galloper GL - n°6504 XW 21 - du 
08.12.2000 –Type H121L1AC - n° dans la série du 
type KMXKNE1BP1U399275 - 10 CV GO - 130 
878 kms compteur (non garantis). 
Non roulant : injection et démarreur H.S. 
 
15 . VW Coccinelle - n° 488 PL 21- du 09.06.1971 - 
Type 11D1 - n° dans la série du type 1112824830 - 
7 CV - 48 340 kms compteur (non garantis). 
Moteur, châssis, train AV et AR neufs. 
Faisceaux électriques avant à revoir. 
 
16 . JAGUAR XJ 12 series III saloon V12 5.3L - 
n°3077 ZB 25 – du 15.11.1979 - Type XJ1253 - n° 
dans la série du type JBALW4CC304122 - 31 CV - 
86 988 kms compteur (non garantis). 
Nombreuses factures d'entretien. 
 

17 . RENAULT Alpine A460 V6 GTA - n°CT 568 
WB - du 01.03.1986 - Type D50005 - n °dans la 
série du type VFAD50005F0000849 - 14 CV - 
170 000 kms compteur (supposés). 
4 plaquettes neuves - 4 pneus neufs - Enmbrayage 
(- de 2 000 kms). 
 
18 . FORD Capri 2600 GT - 785 PF 21 - Du 
06.04.1971 - Type ECJ UY - n° dans la série du 
type GAECCD 53 491 - 15 CV - 5726 kms 
compteur (non garantis). 
 
19 . RENAULT Trafic - n°CE 178 SD - du 
15.02.2007 - TYpe FLAMA6 - n° dans la série du 
type VF1FLAMA67Y191502 - 7 CV GO –  
222 300 kms compteur (non garantis). 
 
20 . FORD Transit - n°4839 XK 21 - du 20.04.2007 
- Type FAFYABFAFF - n° dans la série du type 
WFOVXXTTFV6S33334 - 7 GO –  
124 485 kms (non garantis). 
 
21. PEUGEOT Boxer - n°CG 005 NL - du 
18.06.2012 - Type YAAMFA/AX - n° dans la série 
du type VF3YAAMFA12068735 - 7 GO - 47 488 
kms (non garantis). 
 
22 . PEUGEOT Biper - n°AH 660 VT - du 
23.12.2009 - Type AA8HSC - n° dans la série du 
type VF3AA8HSC94876320 - 6 GO –  
116 351 kms (non garantis). 
 
23 . PEUGEOT Expert - n°BD 136 WY - du 
29.11.2010 - Type XSRHKH - n° dans la série du 
type VF3XSRHKHAZ052744 - 7 GO –  
100 977 kms (non garantis). 
 
24 . PEUGEOT Boxer - n°BM 447 MM - du 
26.04.2011 – Type YAAMFA/AX - n° dans la série 
du type VF3YAAMFA11978843 –  
7 GO -76 971 kms (non garantis). 
 
25 . RENAULT Trafic Passenger - n°1256 XX 21 - 
du 31.03.2009 – Type JLBHB6 - n° dans la série du 
type JLBHB69V343794 - 8 CV GO – 
 492 250 kms compteur (non garantis). 
Moteur changé par un moteur de 65 000 kms (non 
garantis). 9 places assises. 
 
26 . RENAULT Midlum 220 DCI - n°BB 887 EX - du 
29.06.2005 – Type INCONNU - n° dans la série du 
type VF644ACA000013705 - 17 CV GO –  
610 000 kms compteur (non garantis). 
 
27 . Scooter des mers SANJ - Mod. cruiser SHS 
1100- n° de série CN SHS 10072F 111 - 150 CH - 
Année 2011 - 0 heures compteur - 3 places - 
Ordinateur de bord avec Trip master - Direction 
ajustable en hauteur - Trim ajustable - Marche 
arrière - Echelle de bain - PV : 350 kgs - Coffre 
à bagage avant 80 litres - 4 temps (5 soupapes par 
cylindre) – Injection séquentielle. Moteur du 
YAMAHA FX HO cruiser 1100. 
 



28 . Semi-remorque TP BENALU - n°CA 162 DX - 
du 28.03.1988 – Type T34C 1NL - n° dans la série 
du type VFKXXT34CJ1NL0499. 
 
29 . ETS IRAT. Saleuse sur remorque. Années 
2000. 
 
30 . Cuve à double paroi. Capacité 10 000 litres. 
Années 2010 
 
31 . Caisse de rangement en tôle à 2 portes 
latérales et abattant. 


