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Vente du lundi 27/10/2014 à 10h au 
5 rue Barnave 38400 ST MARTIN D HERES 

 

Véhicules automobiles  visibles de 9 à 10h à St Martin d'Hères, 5 rue Barnave 
(derrière la Clinique Belledonne) uniquement le jour de la vente. 
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 limitative et susceptible de modification jusqu’au jour de la vente 

 

LES CONTROLES TECHNIQUES PEUVENT ETRE TRANSMIS PAR COURRIEL,  
N’HESITEZ PAS A DEMANDER ! 

 
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 CTTE 865 CZZ 38 VEHICULE MERCEDES BENZ Sprinter 309 CDi rallongée surélevée tôlée 

blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :23/11/2007 TYPE MINES : G0309DG 37C   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDB9066331S104037   268727 Kms compteur non garantis  
 radio CD, BV6, vitres et rétroviseurs électriques, avec 4 pneus usagés supplémentaires et 1 
marchepied arrière dans son emballage d'origine  porte AVD enfoncée, bas de caisse droit 
enfoncé et corrodé, rétroviseur droit endommagé, enfoncements porte coulissante droite, 
légers enfoncements et  porte AVD enfoncée, bas de caisse droit enfoncé et corrodé, 
rétroviseur droit endommagé, enfoncements porte coulissante droite, légers enfoncements 
et traces de corrosion aux portes arrière, léger enfoncement au pavillon, rayures au pare-
chocs, déflecteur 
 

AVEC CARTE GRISE    

 

  2  14.4%TTC CTTE CL-593-AM VEHICULE RENAULT Master II F3300 dCi 125 L2H2 confort blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :24/09/2012 TYPE MINES : MAFCDC   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1MAFCDC47155278   47043 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD, BV6, vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, radars de recul, 
avec galerie de toit galvanisée avec rouleau chargeur et échelle d'accès, pupitre support 
vitrage en alu. installé sur le côté gauche de charge utile 250 kg  clignotant de rappel 
rétroviseur gauche cassé, légers enfoncements et rayures à la carrosserie notamment porte 
coulissante droite, aile ARD et portes arrière, rayures au pare-chocs AV 
Véhicule aux couleurs de ISO FRANCE FENETRES clignotant de rappel rétroviseur gauche 
cassé, légers enfoncements et rayures à la carrosserie notamment porte coulissante droite, 
aile ARD et portes arrière, rayures au pare-chocs AV 
Véhicule aux couleurs de ISO FRANCE FENETRES 
 

AVEC CARTE GRISE    
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N° Tarif Description  

  3  14.4%TTC CTTE CQ-936-PR VEHICULE RENAULT Master dCi 125 Grand Confort tôlée surélevée blanc  

GO  8 CV    1ERE MEC :08/02/2013 TYPE MINES : MFFCDC   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF6MFFCDC48215042   85614 Kms compteur non garantis  
 clim, vitres électriques, radio  pare brise félé pare brise félé 
 

AVEC CARTE GRISE    

 

  4  14.4%TTC CTTE AH-615-WY VEHICULE RENAULT Master dCi 150 rallongée surélevée tôlée blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :24/12/2009 TYPE MINES : FDC3L6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FDC3L642559829   180174 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD, BV6, vitres et rétroviseurs électriques, crochet de remorquage, barres de toit  
divers enfoncements et rayures à la carrosserie notamment aux bas de caisse, feu ARD et feu 
de stop central arrière cassés, rétroviseur droit cassé divers enfoncements et rayures à la 
carrosserie notamment aux bas de caisse, feu ARD et feu de stop central arrière cassés, 
rétroviseur droit cassé, pneus avant usure 90%, aile arrière droite perforée 
 

AVEC CARTE GRISE    

 

  5  14.4%TTC CTTE 837 CND 38 VEHICULE RENAULT Trafic dCi 100 surélevée tôlée blanche  

GO  6 CV    1ERE MEC :06/12/2005 00:00:00   TYPE MINES : FLBCD6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLBCD66Y121962   174992 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, BV6, galerie de toit en métal laqué blanc avec rouleau 
chargeur et pupitre latéral à vitrage côté gauche (corrosion), boule de remorquage   mauvais 
état général : pare-chocs avant déboîté et fendu, diverses rayures, enfoncements côté droit 
notamment aux ailes et porte coulissante, feux arrière cassé, rayures et enfoncements aux 
portes arrière, feu de recul ARG cassé, pare-brise fendu, trappe  
 

AVEC CARTE GRISE    

 

  6  14.4%TTC CTTE 835 CND 38 VEHICULE RENAULT Trafic dCi 100 surélevée tôlée blanche  

GO  6 CV    1ERE MEC :06/12/2005 TYPE MINES : FLBCD6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLBCD66Y121798   203141 Kms compteur non garantis  
 radio CD, vitres et rétroviseurs électriques, BV6, galerie de toit en métal laqué blanc avec 
rouleau chargeur et pupitre à vitrage côté gauche (trace de corrosion), boule de remorquage  
enfoncements au pavillon, pare-brise fendu, pare-chocs avant déboîté et rayé, enfoncements 
et rayures au côté droit notamment aux portes et ailes arrière, enfoncements aux portes 
arrière,  pare-chocs arrière cassé, feu de recul droit cassé, si-ges endomma enfoncements au 
pavillon, pare-brise fendu, pare-chocs avant déboîté et rayé, enfoncements et rayures au 
côté droit notamment aux portes et ailes arrière, enfoncements aux portes arrière,  pare-
chocs arrière cassé, feu de recul droit cassé, si-ges endomma 
 

AVEC CARTE GRISE    

 

  7  14.4%TTC CTTE BJ-428-DS VEHICULE CITROEN Jumper 2.5D vitrée blanche 7 pl assises  

GO  8 CV    1ERE MEC :15/12/1998 00:00:00   TYPE MINES : 231B52   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF7231B5215645521   144554 Kms compteur non garantis  
 radio cassette  mauvais état général de présentation, clignotant AVD et feux AR cassés, pare-
brise fêlé, nombreux enfoncements, rayures et traces de corrosion, pneus AV lisses, 
problème déclaré à la direction mauvais état général de présentation, clignotant AVD et feux 
AR cassés, pare-brise fêlé, nombreux enfoncements, rayures et traces de corrosion, pneus AV 
lisses, problème déclaré à la direction 
 

AVEC CARTE GRISE    

 

  8  14.4%TTC CTTE CQ-587-QK VEHICULE PEUGEOT 307 Hdi 90 3 portes blanche  

GO  6 CV    1ERE MEC :17/01/2007 TYPE MINES : UPE5211ML175   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :VF33A9HXC84843056   251957 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD, régulateur et limiteur de vitesse, vitres électriques  feu ARD cassé, légères 
rayures et enfoncements à la carrosserie feu ARD cassé, légères rayures et enfoncements à la 
carrosserie 
 

AVEC CARTE GRISE    

 

  9  14.4%TTC CTTE CZ-160-YH  RENAULT CLIO DCI  

GO  6 CV    1ERE MEC :28/10/2013 TYPE MINES : U10RENVP168R819   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :VF15R040H49303786   39122 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétro électriques, clim, régulateur de vitesse, bluetooth, radio mp3  RAYURE PORTE 
AVD  
 

AVEC CARTE GRISE    
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N° Tarif Description  

 10  14.4%TTC CAM AK-269-FK VEHICULE MERCEDES Actros 2041 4x2 multibenne blanc  

GO  32 CV    1ERE MEC :27/09/2004 TYPE MINES : J2041N48M   CARROSSERIE :BEN AMO  
N° SERIE :WDB9300141K932325   563518 Kms compteur non garantis  
 clim, vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, roues arrières jumelées, 
crochet de remorquage, ralentisseur VOITH, système polybenne GUIMA P16 
Véhicule équipé d'1 benne métallique de longueur environ 5m blanche avec ridelles gauche 
raba  Non valable aux Mines depuis le 2/05/14, marche-pied droit endommagé, pare-choc AV 
cassé, déflecteur ARV cassé, traces de corrosion et  ENFONCEMENTS BENNE marche-pied 
droit endommagé, pare-choc AV cassé, déflecteur ARV cassé, traces de corrosion et 
enfoncements à la benne 
 

AVEC CARTE GRISE    

 

 11  14.4%TTC REM DC-314-WV VEHICULE MOIROUD plateau porte-engin 2 essieux jaune et grise  

  5 CV    1ERE MEC :23/02/2000 TYPE MINES : EC0350   CARROSSERIE :PLATEAU  
N° SERIE :VLVEC035000002516   0 Kms compteur non garantis  
 longueur utile 3,5m, équipée de 2 rampes relevables  Portant une plaque minéralogique 913 
BFM 38 diverses traces de corrosion certaines perforantes,  diverses traces de corrosion 
certaines perforantes, feu ARD cassé 
 

AVEC CARTE GRISE    

 

 12  14.4%TTC  1 pelle hydraulique sur chenilles KOBELCO 

type déclaré 135SR de 2002, masse 15,2 T puissance 62,5 kW, n° 01489 

936 heures au compteur 

cabine climatisée, attache rapide, avec 2 godets de 1,2 m et 0,6 m, flèche à double déport, 

pompe à gasoil + 1 godet cureur  

 

 13  14.4%TTC  1 mini pelle IHI sur chenilles caoutchouc 

type 25VX, n° WD003071C de 2007, puissance 13,5 kW masse 2,68 T 

3 768 heures au compteur 

cabine ouverte, godet cureur 

avec 3 godets de 28,37 et 57 cm avec attache rapide 

chenilles usures 90% diverses rayures et traces de corrosion aux carters 

 

 

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 aux 
Ets Mignot. 
 

 

 

www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  Commissaires priseurs judiciaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 

 Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr 
 

 


