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	Résultat de la vente de véhicules du	lundi 15 février 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	VP BREAK PEUGEOT Modéle : 407 SW 776 CHW 38 Type constructeur : 6ERHRH N°de Série : VF36ERHRH21122901 	8 600
	Date de 1ere mise en service 16/02/2005 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres Compteur non garantis : 15976 Contrôle 
	Technique : Oui  Couleur : noire
	3	VP CI PEUGEOT Modéle : 307 SW Hdi 8347 YV 74 Type constructeur : 3H9HYB N°de Série : VF33H9HYB84135092 	4 000
	Date de 1ere mise en service 12/07/2005 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres Compteur non garantis : 167425 Contrôle
	 Technique : Oui  Couleur : vert métal
	clim auto, radio cd, régulateur de vitesse, vitres et rétro électriques, 5 sièges, boule de remorquage
	Le véhicule ci-dessus désigné est actuellement gagé. Le changement de certificat d'immatriculation au profit du nouveau
	 propriétaire ne pourra pas intervenir avant la main levée donnée par le créancier gagiste qui aura été désintéressé par le 
	produit de la vente.
	4	VP CI OPEL Modéle : TIGRA 294 BNT 38 Type constructeur : MPL000AAF968 N°de Série : WOL000075V4043207 Date 	300
	de 1ere mise en service 15/11/1996 Energie : ES Puissance : 6 Kilomètres Compteur non garantis : 101055 Contrôle 
	Technique : Non  Couleur : vert
	culasse démontée. Ce véhicule est non roulant.
	De ce fait, il n’a pas pu être passé au contrôle technique. L’acquéreur de ce véhicule fera son affaire personnelle des 
	réparations de ce véhicule pour le remettre en état.
	Par la suite, il lui incombera de passer ce véhicule au contrôle technique. Le tout afin de solliciter un nouveau certificat 
	d’immatriculation. L’ensemble de ces demandes devant être effectué dans les délais légaux.
	5	VP CI FIAT Modéle : PANDA Colore 355 AGF 38 Type constructeur : 141AT53A N°de Série : ZFA141A0001119269 Date 	150
	de 1ere mise en service 22/11/1994 Energie : ES Puissance : 4 Kilomètres Compteur non garantis : 104476 Contrôle 
	Technique : Non  Couleur : noire
	problème de boite de vitesse ou cardan. Ce véhicule est non roulant.
	De ce fait, il n’a pas pu être passé au contrôle technique. L’acquéreur de ce véhicule fera son affaire personnelle des 
	réparations de ce véhicule pour le remettre en état.
	Par la suite, il lui incombera de passer ce véhicule au contrôle technique. Le tout afin de solliciter un nouveau certificat 
	d’immatriculation. L’ensemble de ces demandes devant être effectué dans les délais légaux.
	6	CTTE ISUZU Modéle : NP 35,07 euro 574 CVD 38 Type constructeur : R853533LJ N°de Série : JAANPR85L77100171 	8 500
	Date de 1ere mise en service 15/01/2007 Energie : go Puissance : 10 Kilomètres Compteur non garantis : 53601 Contrôle
	 Technique : Oui  Couleur : blanche
	radio cd, vitres électriques, plateau bois a ridelles alu de long 4 m boule crochet de remorquage, roues arr jumelées. 
	Vehicule ayant subi un choc avant, réparé. Travaux s'élevant à la somme de 5852,66 € HT
	7	CTTE FOURGON CITROEN Modéle : JUMPER tolée club 30 L1H1 HDI 873 DDA 38 Type constructeur : YAAMFA/AX 	8 100
	N°de Série : VF7YAAMFA11326689 Date de 1ere mise en service 03/06/2008 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres 
	Compteur non garantis : 57825 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, radio cd, vitres et rétro électriques, boule de remorquage
	8	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : TRAFIC DCI 150 398 DDD 38 Type constructeur : FLBJC6 N°de Série : 	13 500
	VF1FLBJC68Y273742 Date de 1ere mise en service 30/06/2008 Energie : go Puissance : 8 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 42917 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, bv6, radio cd, vitres et rétro électriques, kit mains libres, radars de recul
	9	CTTE FOURGON CITROEN Modéle : JUMPER Hdi 340 CZT 38 Type constructeur : ZARMFA/AX N°de Série : 	3 800
	VF7ZARMFA17528842 Date de 1ere mise en service 25/11/2004 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 136829 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, radio, vitres et rétro électriques, galerie de toit avec rouleau chargeur et échelle d'accès; régulateur de vitesse 
	déclaré en panne
	10	CTTE FOURGON MERCEDES Modéle : VITO 110 CDI tôlée 683 BYV 38 Type constructeur : B01 10 DN 30C N°de Série : 	3 000
	WDF63809413519554 Date de 1ere mise en service 02/05/2003 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 188114 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	équipée atelier, radio cd, véhicule aux couleurs de CCE
	11	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : TRAFIC 1,9 DCI 835 CFH 38 Type constructeur : FLFCA6 N°de Série : 		3 000
	VF1FLFCA64V221432 Date de 1ere mise en service 13/08/2004 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 214053 Contrôle Technique : Non 
	EN PANNE (boite à vitesse cassée)Ce véhicule est non roulant.
	De ce fait, il n’a pas pu être passé au contrôle technique. L’acquéreur de ce véhicule fera son affaire personnelle des 
	réparations de ce véhicule pour le remettre en état.
	Par la suite, il lui incombera de passer ce véhicule au contrôle technique. Le tout afin de solliciter un nouveau certificat 
	d’immatriculation. L’ensemble de ces demandes devant être effectué dans les délais légaux.
	12	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : MASTER T33 390 BJX 38 Type constructeur : FDBCH5 N°de Série : 	1 400
	VF1FBCH523501785 Date de 1ere mise en service 19/10/2000 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 200196 Contrôle Technique : Oui  Couleur : beige
	équipée magasin casiers en contreplaqué, 2 réfrigérateurs de caravane CURTISS
	13	CTTE FOURGON FIAT Modéle : FIORINO FT 1,3 423 DDK 38 Type constructeur : 225BXB1AAX2 N°de Série : 	5 400
	ZFA22500000004246 Date de 1ere mise en service 23/06/2008 Energie : go Puissance : 5 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 37055 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, vitres électriques, radio cd, équipée atelier
	14	CTTE FOURGON CITROEN Modéle : BERLINGO Confort 1,9 d 142 CTQ 38 Type constructeur : GBWJYB N°de Série : 	4 400
	VF7GBWJYB94294141 Date de 1ere mise en service 12/12/2006 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 76488 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	vitres électriques, fermeture centralisée
	15	CTTE FOURGON FORD Modéle : FIESTA TDCI 1400 736 DCW 38 Type constructeur : JC3F6JB N°de Série : 	5 000
	WF0CXXGAJC7M88770 Date de 1ere mise en service 22/05/2008 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 11715 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	radio cd, clim, vitres électriques
	16	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : KANGOO rnc d65 rallongée, tôlée 445 BSK 38 Type constructeur : FC0EHF N°de 	1 200
	Série : VF1FC0EHF22366056 Date de 1ere mise en service 07/07/2000 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur 
	non garantis : illisible Contrôle Technique : Non Véhicule en panne, moteur démonté. Ce véhicule est non roulant, de ce 
	fait il n’a pas pu être passé au contrôle technique. L'acquéreur de ce véhicule fera son affaire personnelle des réparations
	 de ce véhicule pour le remettre en état. Par la suite, il lui incombera de passer ce véhicule au contrôle technique. Le tout
	 afin de solliciter un nouveau certificat d'immatriculation. L'ensemble de ces demandes devant être effectué dans les 
	délais légaux.
	17	SCOOTER APRILIA Modéle : SR5 GP 1  N°de Série : Z04RLD1002S100386 Kilomètres Compteur non garantis : 39210 	400
	50 cc, freins à disques avt et arr, avec top case Kapra action, selle arrière déchirée. Vendu avec ses clés. Vendu pour 
	pièces et sans aucun papier
	18	Echelle alu Tubesca 3 brins	80
	19	Echelle	50
	20	Echafaudage mobile	110
	22	Filière Virax dans son coffret	90
	23	Cintreuse, coupe tubes, perforateur Hitachi sur accus DH 24, coupe tubes pvc	100
	24	COFFRET de meches et embouts, trépied alu, visseuse Ryobi	30
	25	ORDINATEUR portable + combiné Brother	240
	26	Pompe a épreuve	50
	27	Lot de matériels restants dont carton de compteurs, escabeau, tubes cuivre, pvc…	320
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