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Vente du lundi 30 mars 2015 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 VP CS-382-QY  DACIA LODGY  

GO  6 CV    1ERE MEC :10/04/2013 TYPE MINES : 1SDAC6   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :UU1JSDAC647730368   34338 Kms compteur non garantis  
 clim, direction assistée, jante alu  roue avd crevée dans le coffre, radio commande au volant,  

pneus avant usés 

 
AVEC CARTE GRISE             

 

  2  14.4%TTC VP BF-686-VS  DACIA DUSTER DCI 4x4 DCI 110  

GO  6 CV    1ERE MEC :06/01/2011 TYPE MINES : HSDACH   CARROSSERIE :BREAK  
N° SERIE :II1HSDACN43887073   14376 Kms compteur non garantis  
 boite 6 v  batterie hors service, aile AVD enfoncée et rayée, aile ARD enfoncée et rayée, pas de 

radio, jante AVD rayée, 4 pneus déformés 
 
AVEC CARTE GRISE             

 

  3  14.4%TTC VP BM-470-RV VEHICULE PEUGEOT 308cc 200 ch gris métallisé  

ES  12 CV    1ERE MEC :28/04/2011 TYPE MINES : 4B5FU8   CARROSSERIE :CABR  
N° SERIE :VF34B5F8AS209075   81422 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, intérieur cuir noir, siège avant chauffé, BV6, clim. auto., radio CD, GPS, 
bluetooth, régulateur et limiteur de vitesse, radars de recul, jantes alu. 18"  légères rayures pare-

chocs arrière, pb déclaré de fuite de liquide de refroidissement 
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  4  14.4%TTC CTTE DK-812-KF VEHICULE RENAULT Trafic Extra dCi 90 tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :25/09/2014 TYPE MINES : FLA0A1   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLA0A1EY755779   15004 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, BV6, régulateur de vitesse, galerie de toit en métal 
laqué noir avec rouleau chargeur et échelle d'accès, radars de recul   
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  5  14.4%TTC CTTE CN-738-AZ VEHICULE RENAULT Trafic dCi 90 tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :20/11/2012 TYPE MINES : FLA0A6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLA0A6CY460825   73910 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, BV6, galerie de toit en métal laqué noir avec rouleau 
chargeur et échelle d'accès  légers enfoncements et éclats de peinture aux portes arrière, pare-

brise fêlé, rayures pare-chocs avant 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

  6  14.4%TTC CTTE DC-614-KC VEHICULE RENAULT Trafic Extra dCi 115 tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :22/01/2014 TYPE MINES : FLA1A1   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLA1A1EY541964   27137 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, BV6, régulateur de vitesse, galerie de toit en métal 
laqué noir avec rouleau chargeur et échelle d'accès, radars de recul  légères rayures à la carrosserie, 

légers enfoncements à la porte arrière droite et aile ARG 
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  7  14.4%TTC CTTE 334 CEC 38 VEHICULE RENAULT Trafic dCi 100 tôlée jaune  

GO  6 CV    1ERE MEC :24/05/2004 TYPE MINES : FLACA6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FLACA64V215717   140790 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., BV6, radio CD  nombreux enfoncements et rayures à la 

carrosserie, baguette latérale pour partie manquante, pare-chocs arrière endommagé, feu de 
recul ARD cassé, pare-chocs avant fendu et rayé 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  8  14.4%TTC CTTE BM-903-SK VEHICULE  MERCEDES AMG Sprinter 311 CDi plateau blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :18/09/2006 TYPE MINES : 311 CDI    CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :WDB9036131R870018   128580 Kms compteur non garantis  
 radio CD, plateau armature métallique  plancher bois de 4x2,1m, boule/crochet de remorquage (ridelle 
et portillon arrière démontés et se trouvant dans le local), 2 rampes métalliques de chargement en métal 
orange d'environ 3,5 m  traces de corrosion notamment au plateau 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  9  14.4%TTC CTTE BJ-730-AJ VEHICULE FIAT Ducato 120 Multijet tôlée surélevée blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :18/02/2011 TYPE MINES : 250ACMFBBX   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZFA25000001893916   83819 Kms compteur non garantis  
 radio CD, clim, vitres électriques, régulateur et limiteur de vitesse, équipée atelier, porte coulissante 
droite  clignotant de rappel rétro. gauche cassé et rétro. fendu, rayures et enfoncements coté 

droit 

 
SANS CARTE GRISE           TVA                              SOUS RESERVE 

 

 10  14.4%TTC CTTE CQ-047-XY VEHICULE  RENAULT Master dCi 150 surélevée 7 places portes blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :18/02/2013 TYPE MINES : MAA4FC   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1MAA4FC48513476   76582 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD, vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, GPS, kit mains-libres, radars de 
recul, boule/crochet de remorquage, porte coulissante vitrée  enfoncement porte coulissante droite, 

rayures porte AVD et aile ARD, légers enfoncements aile AVG 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 11  14.4%TTC CTTE 151 BHR 38 VEHICULE RENAULT Master 2.5D T35 benne blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :19/07/2000 TYPE MINES : UDCEG5   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :VF1UDCEG522534421   132943 Kms compteur non garantis  
 radio CD, benne métallique à ridelles de longueur 3 m  garde-boue ARD cassé, nombreux 

enfoncements et traces de corrosion à la benne, pare-chocs arrière déformé, divers 
enfoncements à la cabine et aux portières notamment aile AVD, pare-chocs avant fendu, pare-
brise fêlé, siège conducteur usé 
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 11,1 14.4%TTC CTTE CA-204-ED VEHICULE RENAULT Master T35 blanche  

ES  10 CV    1ERE MEC :25/05/1990 TYPE MINES : FB30A2   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF6FB30A201314580   42208 Kms compteur non garantis  
 Intérieur habillage bois, grille de séparation intérieure  rayures pare-choc AR et coté droit, pare-

choc AV endommagé, traces corrosion porte ARG, enfoncements aux portes arrière 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 11,2 14.4%TTC CTTE CS-120-JK VEHICULE  CITROËN Jumpy HDi 130 tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :02/04/2013 TYPE MINES : XSAHZ8   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF7XSAHZ8CZ030837   44702 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD, vitres et rétroviseurs électriques, régulateur et limiteur de vitesse, BV6, radars de recul, 
galerie laqué noir avec rouleau chargeur et échelle d'accès  rétroviseur droit cassé, légères rayures 

aux pare-chocs 

 
SANS CARTE GRISE           TVA  

 

 12  14.4%TTC CTTE AJ-426-FL VEHICULE PEUGEOT Partner HDi 75 Origin blanche  

GO  6 CV    1ERE MEC :04/01/2010 TYPE MINES : GB9HWC   CARROSSERIE :FOURGON   
N° SERIE :VF3GB9HWCAN501326   204323 Kms compteur non garantis  
 barres de toit, porte coulissante droite, vitres électriques, régulateur et limiteur de vitesse, clim  
enfoncements et rayures porte gauche et aile ARG, légers enfoncements  coté droit 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

 12,1 14.4%TTC CTTE DK-775-NB VEHICULE RENAULT Clio IV RS 200ch 5 portes blanche  

ES  9 CV    1ERE MEC :30/09/2014 TYPE MINES : U10RENVP3157907   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :VF15R4M0E51291498   19755 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, intérieur cuir gris, clim auto., GPS, radio, BVA palette au volant, 
régulateur, kit mains-libres, siéges AV chauffants, radars et caméra de recul, jantes alu laquées noir de 
18"  pare-choc AR endommagé 

Banquette AR démontée se trouvant dans le coffre 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA                         SOUS RESERVE 

 

 13  14.4%TTC CTTE AP-320-FA VEHICULE RENAULT Kangoo Extra dCi 85 blanche  

GO  6 CV    1ERE MEC :26/03/2010 TYPE MINES : FW1BB5   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FW1BB542895329   97644 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD, vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, kit mains-libres, radars de recul, 
galerie de toit laqué noir avec rouleau chargeur, séparation cabine/fourgon vitrée, porte coulissante 
droite vitrée  aile ARD enfoncée et rayée, rayures aux portières droites, feu antibrouillard ARD 

cassé, rayures aile AVG, pneumatiques usure 80% 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 14  14.4%TTC CTTE BK-482-DJ VEHICULE RENAULT Kangoo dCi 60 blanche  

GO  6 CV    1ERE MEC :25/07/2007 TYPE MINES : FC1FAF   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FC1FAF38249844   90099 Kms compteur non garantis  
 radio CD avec séparation, vitres conducteur fourgon, barres de toit, vitres et rétroviseurs électriques  
léger enfoncement aile ARD 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 15  14.4%TTC  LOT 15  : vente sur désignation : 3 bennes métalliques vertes de longueur environ 3,5 m ouvrant par 2 

portes battantes arrière de volume environ 15 m3. (LJ Dmtc) A enlever sur Beaucroissant.   
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N° Tarif Description  

 16  14.4%TTC  LOT 16 : Vente sur désignation : divers matériels de bureau et autres vendus en UN SEUL 

LOT (Lj Dmtc) A enlever sur Beaucroissant. A savoir :   
1 ancien chariot élévateur diesel LINDE type H25D, n° 352500674 de 1976, poids à vide 4423 kg, capacité 2,5 T à 500 mm 

198 heures au compteur, sur pneus pleins, roues avant jumelées, mât duplex, tablier à fourches à déplacement latéral, cabine 

incomplète, pare-brise vitré et portière gauche manquante, pneus avant usure 100%, nombreuses traces de corrosion 

1 lot d'environ 40 étais de 1,7 m, la plupart renforcée 

1 douzaine d'étais peints de longueur 2 m 

1 lot d'environ 1 cinquantaine de serre-joints de maçon 

1 douzaine de garde-corps galvanisés à section carrée 

1 lot d'1 quinzaine d'étais courts, peints 

1 ensemble de goulotte et d'évacuation de déchets DIMOS en PVC orange contenant 8 goulottes 

1 treuil à câble manuel  

1 petit lot de planches de coffrage 

2 pompes à gasoil avec volucompteur 

1 bétonnière SIERRE orange électrique type BP400RLAT, n° 04004 de 2012 de capacité 290 L avec timon 

1 benne basculante BOSCARO en métal bleu avec prise pour chariot élévateur, capacité environ 400 L 

4 barrières de chantier en métal rouge et blanc  

2 tréteaux d'échafaudage en mauvais état  

1 échafaudage mobile alu. comprenant : 

- 4 échelles de 1,5 m 

- 1 plateau de longueur 2,3 m 

- 4 roues à vis 

1 transpalette en métal rouge et noir SODILIFT de capacité 2,5 T 

1 rayonnage à palettes galvanisé/métal jaune à 3 éléments de 2 niveaux, montants de hauteur environ 3,5 m, lisses de longueur 

environ 3 m 

1 rayonnage à palettes galvanisé/métal jaune à 1 élément de 2 niveaux, montants de hauteur environ 3,5 m, lisses de longueur 

environ 3 m 

1 rayonnage à palettes galvanisé/métal jaune à 2 éléments de 1 et 2 niveaux, montants de hauteur environ 3,5 m, lisses de 

longueur environ 3 m 

1 lot de lisses en métal jaune se trouvant sur le parc 

1 girafe de peintre ABRAS diamètre 225 mm 

1 aspirateur bidon SPIT IS et 1 aspirateur bidon KARCHER NT50 en mauvais état 

1 marchepied pliant de peintre en alu. 

1 lève-panneau LEVEPANO orange type 6AF de 2010, double enroulement 

4 étais de plaquiste 

1 monte-matériau COMABI comprenant : 

- 8 échelles alu. en 2 m 

- 3 échelles en alu. en 1 m 

- 1 grenouille 

- 1 groupe à treuil électrique 

- 1 plateau en métal bleu pour placoplâtre 

1 téléphone sans fil numérique GIGASET S810 avec 1 boîtier SAGEM 

1 système d'alarme anti-intrusion comprenant : 

- 1 centrale murale grise sans marque apparente 

- 1 clavier mural à code  

- 1 lot de capteurs volumétriques 

1 bureau demi-ministre d'angle stratifié marron/métal gris 

1 bureau stratifié marron/métal gris 

2 chaises dactylo et 2 fauteuils direction 

2 meubles de rangement stratifié blanc à 2 colonnes 

1 meuble de rangement à 1 colonne 
2 micro-ordinateurs HP comprenant : 

- 1 U.C. PRO 3015MT Athlon II 

- 1 écran plat couleur 22" LE2201W 

3 enceintes amplifiées NGS 

1 plastifieuse FELLOWES LUNAR A4 

1 aspirateur bidon inox LEMAN 

1 ventilateur sur colonne en PVC gris 

1 stock de quincaillerie, fournitures et consommables divers (abrasifs, silicones), placoplâtre, raccords et tuyaux PVC, 

parpaings, gaines, 

1 stock de peintures et aérosols principalement constitué de marchandises entamées et retours de chantier 

NB: les rayonnages a palettes orange visibles sur 

les photos ne sont pas compris dans la vente. 

De même, les plaques de fibrociment ne sont pas 

vendues. 

 

 

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 


