
Modèle et Type
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 Le véhicule sera vendu comme épave, pour 
pièces.  Boîte de vitesse cassée et démontée. 

Corrosion perforante généralisée.

Cynlindrée 2,8

Carburant Diesel

Km 56.000km

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Multicar
M26ALB

Mise en circulation 2000



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type Partner
Genre

Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

130,000 KM

Essence

2005

 Le véhicule sera vendu comme épave. Boîte de 
vitesses cassée. 

1400 CC

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque 

Mise en circulation

Cynlindrée

PEUGEOT

Carburant

Km 

Lieu ou est visible le véhicule

Etat général



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 Le véhicule sera vendu comme épave, pour 
pièces. 

Cynlindrée 1,9l

Carburant Diesel

Km 190.000km

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Renault
Kangoo

Mise en circulation 1999



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 Le véhicule dépouillé sera vendu comme épave, 
pour pièces, sans épandeuse. Véhicule 

incomplet. 

Cynlindrée Inconnue

Carburant Diesel

Km 130.000km

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Volvo
FL612

Mise en circulation 1995



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 Le véhicule dépouillé sera vendu comme épave 
pour pièces, sans mécanique, véhicule incomplet. 

Cynlindrée Sans mécanique

Carburant Sans mécanique

Km 90.000km

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Fiat
Doblo 

Mise en circulation 2004



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 Le véhicule sera vendu comme épave, pour 
pièces, moteur non tournant, faisceau él. Brulé, 

véhicule incomplet. 

Cynlindrée 1900 cc

Carburant Diesel

Km 180.000km

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Renault
Kangoo

Mise en circulation 2000



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 Le véhicule sera vendu comme épave, pour 
pièces, moteur non tournant, véhicule incomplet. 

Cynlindrée 0

Carburant Eléctricité

Km 4000km

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Mega
Multitruck

Mise en circulation 2010



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 Le véhicule sera vendu comme épave, pour 
pièces. Corrosion perforante généralisée, moteur 

non tournant, véhicule incomplet. 

Cynlindrée Inconnue

Carburant Diesel

Km 225.000km

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Mercedes
Sprinter

Mise en circulation 2002



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 Le véhicule sera vendu comme épave, pour 
pièces. Corrosion perforante généralisée, moteur 

non tournant, vendu sans benne et incomplet. 

Cynlindrée 2,8l

Carburant Diesel

Km 245.000km

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Renault
Master

Mise en circulation 2000



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 Le véhicule sera vendu comme épave. Corrosion 
perforante généralisée, moteur non tournant. 

Cynlindrée 1,2l

Carburant Essence

Km 207.000km

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Renault
Express

Mise en circulation 1995



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 Le véhicule sera vendu comme épave. Corrosion 
perforante généralisée, moteur non tournant. 

Cynlindrée 1,9l

Carburant Diesel

Km 207.000km

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Renault
Express

Mise en circulation 1998



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque ITM

Epandeuse

Mise en circulation Inconnu

Cynlindrée Inconnu moteur HS

Carburant Diesel

Km 

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 L'épandeuse sera vendue comme épave. Moteur 
cassé, corrosion généralisée et structure 

incomplète. 



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type
Genre

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque ITM

Epandeuse

Mise en circulation 2008

Cynlindrée Inconnu moteur HS

Carburant Diesel 

Km 

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 L'épandeuse sera vendue comme épave. Moteur 
cassé, corrosion généralisée et structure 

incomplète. 



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.





cadre à laisser 
dans toutes les 
fiches



Modèle et Type 4m³
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 L'épandeuse sera vendue comme épave. Moteur 
cassé et absent, corrosion généralisée et 

structure incomplète. 

Cynlindrée Inconnu moteur HS

Carburant Diesel 

Km 

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Acometis

Epandeuse

Mise en circulation 1997



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.



Modèle et Type 5,5m³
Genre

Lieu ou est visible le véhicule Rue Bruno n°191 
4100 SERAING

Etat général

 L'épandeuse sera vendue comme épave. Moteur 
cassé et absent, corrosion généralisée et 

structure incomplète. 

Cynlindrée Inconnu moteur HS

Carburant Diesel 

Km 

VEHICULE DECLASSE A VENDRE  

Marque Acometis

Epandeuse

Mise en circulation 1997



L'acheteur assumera tous les frais et procédures 
nécessaires à sa remise en route et en circulation 
s'il le souhaite ou respectera les procédures de 
dépollution. Véhicule vendu en l'état, état bien 
connu de l'acheteur, sans aucune garantie, sans 
car-pass et à enlever par ses propres soins.
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