	SARL GRENOBLE ENCHERES
	Société de Ventes aux Enchères N° d'agrément 2002-404
	site Bouchayer-Viallet - 155 cours Berriat - 38000 GRENOBLE
	- Fax.: 04 76 96 86 80
	internet: grenoble-encheres.com  Courriel: contact@102030.fr
	N° intracommunautaire : FR87443409529- N° Siret : 44340952900015
	Résultat de la vente de véhicules du	lundi 12 septembre 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	VP CI BMW Modéle : 330 XD série 3 AV-157-ZW Type constructeur : 390X VD 91 01 N°de Série : WBAVD910X0FG97901	12 700
	 Date de 1ere mise en service 04/04/2007 Energie : go Puissance : 14 Kilomètres Compteur non garantis : 150399 
	Contrôle Technique : Oui  Couleur : gris métal
	radio CD, lecteur DVD, clim, gps, vitres et rétro. électriques, régulateur de vitesse, BV6, jantes alu, intérieur cuir beige, 
	phares xénon, 4 pneus quasi-neufs, radars de recul
	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	CTTE FOURGON FIAT Modéle : DUCATO 3,3 MULTIJET 120 754 DDN 38 Type constructeur : 250BCMFBBX N°de Série :	7 500
	 ZFA25000001462816 Date de 1ere mise en service 01/07/2008 Energie : go Puissance : 8 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 124795 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, régulateur de vitesse déclaré hors service, autoradio
	5	CTTE FOURGON FIAT Modéle : SCUDO 120 Multijet tôlée AH-081-NM Type constructeur : 270ZXC1BZA N°de Série : 	9 300
	ZFA27000064269132 Date de 1ere mise en service 18/12/2009 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 89055 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, radio cd, vitres et rétro électriques, régulateur et limiteur de vitesse, 6 pl assises, galerie de toit alu avec échelle 
	d'accès et rouleau chargeur, porte coulissante droite
	6	CTTE FOURGON FIAT Modéle : SCUDO 2,0 MTJ 120 Multijet tôlée AL-155-KG Type constructeur : 270ZXC1BZA N°de 	8 600
	Série : ZFA27000064269901 Date de 1ere mise en service 10/02/2010 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur 
	non garantis : 69315 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, radio cd, vitres et rétro électriques, limiteur et régulateur de vitesse
	7	CTTE FOURGON FIAT Modéle : SCUDO 120 Multijet tôlée AG-180-DW Type constructeur : 270ZXC1BZA N°de Série : 	8 300
	ZFA27000064269074 Date de 1ere mise en service 27/11/2009 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 80488 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, radio cd, vitres et rétro électriques, régulateur et limiteur de vitesse, galerie de toit alu avec échelle d'accès et 
	rouleau chargeur
	8	CTTE FOURGON CITROEN Modéle : JUMPY HDI 120 tôlée 874 CWZ 38 Type constructeur : XSRHKH N°de Série : 	6 500
	VF7XSRHKH64042973 Date de 1ere mise en service 21/05/2007 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 83249 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, radio cd, bv6, vitres et rétro électriques, veh aux couleurs de Brigitte Fleurs
	9	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : kangoo confort dci 70 tôlée BB-617-JR Type constructeur : FC1EB N°de Série : 	5 000
	VF1FC1EBF39125375 Date de 1ere mise en service 08/02/2008 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 45746 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, radio cd, vitres et rétro électriques
	10	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : KANGOO DCI 70 tôlée 775 CTX 38 Type constructeur : FC1EAF N°de Série : 	4 200
	VF1FC1EAF37125690 Date de 1ere mise en service 27/02/2006 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 38264 Contrôle Technique : Oui 
	galerie de toit avec rouleau chargeur
	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.
	11	CTTE DERIV VP RENAULT Modéle : CLIO DCI 105 776 CTX 38 Type constructeur : URE5312EP971 N°de Série : 	4 700
	VF1BR1H0637111111 Date de 1ere mise en service 27/12/2006 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 129314 Contrôle Technique : Oui  Couleur : gris foncé métallisé
	clim auto, radio cd, vitres et rétro électriques, bv6, régulateur de vitesse
	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.
	12	CTTE BENNE IVECO Modéle : DAILY 35C10 2,3 Hpi benne 481 CYB 38 Type constructeur : 35J10B43A34 N°de Série : 	12 400
	ZCFC357600D347577 Date de 1ere mise en service 17/07/2007 Energie : go Puissance : 8 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 52611 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanc
	radio cd, vitres et rétro électriques, benne métal a ridelles de 3m, roues arr jumelées
	13	Enrouleur, meuleuse d angle, carrelette Master et lot d'outils a main	60

