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	Ordre	Désignation	Enchères
	1	CAM PLSC SCANIA Modéle : R480 6X2 824 CWM 38 Type constructeur : B2G62A53C N°de Série : VLUR6X20009116670	86 000
	 Date de 1ere mise en service 13/04/2007 Energie : go Puissance : 31 Kilomètres Compteur non garantis : 216365  
	Couleur : blanc
	valable aux mines jusqu'au 10/04/2010, clim et clim de nuit EBERCOOL INTELLIGENT PLUS, ralentisseur, régul de 
	vitesse, essieu arr relevable long utile 8m, hayon alu rétractable DHOLLANDIA. Vendu avec la REM SAMRO TAUTLINER 
	375 CWN 38 type CD18WJPE, pmec 16/04/07, pv 4,8 t, ptc 18 t, n° série VK1CD18WJPE710000, carrosserie PLSC, long
	 7 m, 2 essieux centraux, ouverture par 2 portes battantes arr et avt, flèche d'attelage sous pont haut utile 3m, valable aux 
	mines jusqu'au 10/04/2010. Non gagée
	2	TRR PR SREM VOLVO Modéle : FH 480 241 DCD 38 Type constructeur : FHD42T48A438 N°de Série : 	60 000
	YV2ASW0A58A665433 Date de 1ere mise en service 04/04/2008 Energie : go Puissance : 34 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 162470  Couleur : gris métal
	valable aux mines jusqu'au 03/03/2010, cabine double couchette rehaussée, clim et clim de nuit, sièges cuir, régul de 
	vitesse, ralentisseur VEB, radars d aide au stationnement AVT, déflecteur tridimensionnel et jupes latérales
	3	TRR PR SREM VOLVO Modéle : FH 480 793 DBL 38 Type constructeur : FHD42T48A438 N°de Série : 	65 000
	YV2ASW0A58A663263 Date de 1ere mise en service 25/02/2008 Energie : go Puissance : 34 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 152074 
	cabine double couchette rehaussée, clim et clim de nuit, sièges cuir, régul de vitesse, ralentisseur VEB, radars d aide au
	 stationnement avt, déflecteur tridimensionnel et jupes latérales, double réservoir, boite auto, non valable aux mines
	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	TRR PR SREM RENAULT Modéle : MAGNUM 500 DXI EURO 5 Excellence 23 DGL 38 Type constructeur : 17GKA5S2 	61 000
	N°de Série : VF617GKA000016218 Date de 1ere mise en service 16/01/2009 Energie : go Puissance : 34 Kilomètres 
	Compteur non garantis : 60720  Couleur : blanc
	non valable aux mines, cabine double couchette, clim, régul de vitesse, réfrigérateur, double réservoir, déflecteur et 
	carters latéraux
	5	TRR DAF Modéle : 95.480 XF 870 CQZ 38 Type constructeur : TE96NC N°de Série : XLRTE47XS0E723189 Date de 1ere 	29 000
	mise en service 14/06/2006 Energie : go Puissance : 34 Kilomètres Compteur non garantis : 383336  Couleur : blanc
	cabine double couchette rehaussée, clim, régul de vitesse, ralentisseur, jantes alu, réservoir 1000 l env, valable aux 
	mines jusqu'au 30/03/2010
	6	SREM PLSC LECITRAILER Modéle : TAUTLINER 479 DER 38 Type constructeur : 3E20MD N°de Série : 	22 500
	VV1P3XA1BSN139645 Date de 1ere mise en service 15/09/2008 
	carrosserie PLSC, 3 essieux dont 1 relevable, jantes alu, hayon rétractable BAR de cap déclarée 2,5 T, porte palettes, 2 
	portes battantes arr, non valable aux mines
	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.
	7	SREM PLSC BENALU Modéle : TAUTLINER 108 CJG 38 Type constructeur : TX34C2FAH1A N°de Série : 	9 300
	VH1TX34CW52FX1701 Date de 1ere mise en service 15/03/2005 
	3 essieux, ouverture par 2 portes battantes, châssis alu, bâche blanche aux couleurs de DICA France, valable aux mines 
	jusqu'au 13/03/2010
	8	SREM PLSC BENALU Modéle : TAUTLINER 100 CJG 38 Type constructeur : TXW34C2FAH1A N°de Série : 	6 900
	VH1TX34CW52FX1702 Date de 1ere mise en service 15/03/2005 
	carrosserie PLSC, châssis alu, ouverture par 2 portes battantes arr, bâche blanche aux couleurs de DICA France, 3 
	essieux. Valable aux mines jusqu'au 05/03/2010
	9	SREM PLSC GENERAL TRAILERS Modéle : TAUTLINER 546 CCY 38 Type constructeur : RX34CW N°de Série : 	5 000
	VH1TX34CW42FX0330 Date de 1ere mise en service 02/03/2004 
	carrosserie PLSC, 3 essieux, suspension pneumatique, châssis alu, bâche blanche aux couleurs de France 
	GEOTHERMIE, non valable aux mines
	10	SREM PLSC FRUEHAUF Modéle : TAUTLINER 600 BJA 38 Type constructeur : TE34CC N°de Série : 	2 800
	VFKTE34CCY2XA0060 Date de 1ere mise en service 17/08/2000 
	ouverture par 2 portes battantes arr, châssis alu, bâche blanche aux couleurs de France GEOTHERMIE, non valable aux 
	mines
	11	SREM PLSC GENERAL TRAILERS Modéle : TAUTLINER 73 BQB 38 Type constructeur : TX34CW N°de Série : 	2 500
	VH1TX34CW12FX0212 Date de 1ere mise en service 16/10/2001 
	carrosserie PLSC, 3 essieux, suspension pneumatique, châssis alu, ouverture par 2 portes battantes arr, bâche aux 
	couleurs de France GEOTHERMIE, non valable aux mines
	12	10 GPS DE GEOLOCALISATION GREENCAT type F124867	3 500

