2822. Véhicules et matériel communal
Détails de la vente
Nombre de lots :

6

Lieu :

Courcelles (Belgique)

Début des ventes :

17 août 2021 à partir de 17:00

Fin des ventes :

31 août 2021 à partir de 18:41

Journée de visite :

24 août 2021 entre 14:00 et 15:00
Rue François Eliaers, 2
6180 Courcelles (BE)

Journée d'enlèvement :

23 septembre 2021 entre 09:00 et 14:00
Rue François Eliaers, 2
6180 Courcelles (BE)

WWW.AUCTELIA.COM

Les Conditions générales de vente et les Conditions spécifiques de vente sont d'application pour tous les lots de cette vente.
CONDITIONS SPECIFIQUES - 2822. Véhicules et matériel communal
DEBUT DE LA VENTE

17 août 2021 à partir de 17:00

FIN DE LA VENTE

31 août 2021 à partir de 18:41

VISITE

24 août 2021 entre 14:00 et 15:00
Rue François Eliaers, 2
6180 Courcelles (BE)

ENLEVEMENT

23 septembre 2021 entre 09:00 et 14:00
Rue François Eliaers, 2
6180 Courcelles (BE)
Afin de pouvoir enlever les Lots, l'intégralité du montant dû doit avoir été payé. Les Lots sont uniquement remis à l'Acheteur
sur présentation de la facture proforma et aprés signature du borderau de réception.
ATTENTION : Le démontage, l'emballage, le chargement ainsi que le transport sont à la charge des acheteurs et sous leur
seule responsabilité.
ATTENTION : Si les Acheteurs n'enlèvent pas leurs lots pendant l'enlèvement susmentionné, des frais supplémentaires de
stockage et/ou de transport seront automatiquement facturés.

FRAIS DE VENTE

Frais de vente (sur le prix de vente final par lot):
- Montants inférieurs à 15000 € 17% de commission sur le prix de vente final
- Montants supérieurs à 15000 € 12% de commission sur le prix de vente final

TVA

0,00 % sur l'Enchère la plus élevée et/ou retenue par le Vendeur et sur les Frais de vente

PAIEMENT

Veuillez virer dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de cette facture proforma le montant total dû au compte bancaire
cidessous en mentionnant votre numéro de facture :
Auctelia
ING 363-4520918-79 / IBAN : BE58 3634 5209 1879 / BIC BBRUBEBB
BNPPF 035-7704702-33 / IBAN : BE79 0357 7047 0233 / BIC : GEBABEBB

ORGANISATION

AUCTELIA
Rue Emile Francqui 6/3 B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique, 6
1435 Mont-Saint-Guibert (BE)

SURVEILLANCE
PROLONGATION DE LA S'il y a au moins une enchères dans les 5 dernières minutes de la Vente aux enchères d'un Lot, celle-ci est prolongée de 5
VENTE AUX
minutes jusqu'au moment où il n'y a plus de nouvelles enchères.
ENCHERES
Si aucune enchère n'a été placée sur un Lot, la Vente aux enchères de ce Lot est prolongée de 20 minutes.
ATTRIBUTION DES
LOTS

Aprés la clôture de la Vente aux enchères en ligne, les Lots sont attribués provisoirement aux meilleurs enchérisseurs. Si le
Vendeur marque son accord pour attribuer les Lots, l'Attribution provisoire devient définitive et le Contrat de vente est réalisé.
Les acheteurs sont avertis par e-mail, endéans les 2 jours ouvrables après la clôture de la Vente de ce Lot, dans lequel se
trouvent la confirmation d'achat, la facture proforma ainsi que les conditions générales de vente. A contrario, si un Lot n'est
pas attribué au meilleur enchérisseur par le Vendeur, aucun e-mail n'est envoyé.

CONDITIONS
GENERALES

Les conditions générales de vente et les conditions spécifiques sont d'application sur cette Vente aux enchères en ligne,
comme stipulé sur le site www.auctelia.com.

RAPPEL A
L'ATTENTION DES
CANDIDATS
ACHETEURS /
ACHETEURS

Les lots sont vendus tels quels, dans l'état dans lequel ils se trouvent à la date de l'Attribution ou du Contrat de vente, avec
tous les avantages et désavantages y afférents. Auctelia SA et/ou le Vendeur ne donne aucune garantie en ce qui concerne
des vices visibles ou cachés, ni en ce qui concerne l'intégralité, les quantités, le fonctionnement et/ou l'utilité. Etant donné
que les Lots pouvaient être visités avant la Vente aux enchères et que les Conditions étaient connues, l'Acheteur est censé
avoir soigneusement examiné au préalable le ou les Lots qu'il a acheté(s), et s'être informé à ses risques et périls sur l'état
du ou des Lots.

Photos

Description

Mise à prix

ID : 2822-001

Grue Mecalac 10 MSX

350,00 €

Marque : Mecalac
Modèle : 10 MSX
Grue
Marque : Mecalac
Modèle : 10 MSX
Année : 2002
Longueur : 555 cm
Largeur : 230 cm
Hauteur : 285 cm
Quantité : 1
Etat : Testé. Voir remarques
Inclus : 3 bacs pour grue et fourches (voir photos)
Remarques : sans batteries et pneu arrière gauche à changer
<strong>Pompe hydraulique à remplacer (HS)</strong>
Visite souhaité
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Mise à prix

ID : 2822-004

Camion benne basculante avec grue Mercedes 1922 AK

450,00 €

Marque : Mercedes
Modèle : 1922 AK
Camion benne basculante avec grue
Marque : Mercedes
Modèle : 1922 AK
Kilométrage : 297876
Longueur : 710 cm
Largeur : 250 cm
Hauteur : 360 cm
Puissance : 160 kw
Date de 1ère mise en circulation : 15-08-91
Carburant : Diesel
Cylindrée (cm³) : 11309
Boîte de vitesses : Manuelle
MMA : 18000 kg
Tare : 10500 kg
Configuration des essieux : 4X2
Empattement : 380 cm
Suspensions : Mécanique
Nombre de clés : 1
Nombre de places assises : 2
Certificat de conformité : Oui
Certificat de visite au contrôle technique : Oui
Certificat de visite au contrôle technique (date) : 15-05-19
Certificat d'immatriculation Volet 1 : Oui
Fiche technique camion : non
Rapport d'identification : oui
Véhicule toujours en service (kilométrage évolue) : Non
Numéro de châssis : WDB65630715717591
Quantité : 1
Etat : A reconditionner
Grue
Marque : Hiab
Modèle : 071 AW
Capacité de charge : 3870 kg
Dimensions de la benne : 422 cm x 237 cm x 60 cm
Remarques : pas de batteries
présence des coups, griffes et oxydation
Visite recommandéee
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ID : 2822-008

Camionnette Mercedes-Benz 208 CDI-A

150,00 €

Marque : Mercedes-Benz
Modèle : 208 CDI-A
Camionnette
Marque : Mercedes-Benz
Modèle : 208 CDI-A
Longueur : 560 cm
Largeur : 200 cm
Hauteur : 260 cm
Puissance : 60 kw
Date de 1ère mise en circulation : 02-03-06
Carburant : Diesel
Cylindrée (cm³) : 2148
Boîte de vitesses : Manuelle
Nombre de clés : 1
Nombre de places assises : 3
Certificat de conformité : Oui
Certificat de visite au contrôle technique : Oui
Certificat de visite au contrôle technique (date) : 14-03-19
Certificat d'immatriculation Volet 1 : Oui
Véhicule toujours en service (kilométrage évolue) : Non
Numéro de châssis : WDB9016621R916045
Quantité : 1
Etat : Pour pièces
Inclus : attache remorque
MMA : 2560 kg
Remarques : à reconditionner ou pour pièces
Visite recommandée
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ID : 2822-009

Camionnette Fiat 244 AAMFA

150,00 €

Marque : Fiat
Modèle : 244 AAMFA
Camionnette
Marque : Fiat
Modèle : 244 AAMFA
Longueur : 560 cm
Largeur : 200 cm
Hauteur : 260 cm
Poids : 1850 kg
Puissance : 62 kw
Date de 1ère mise en circulation : 07-02-03
Carburant : Diesel
Cylindrée (cm³) : 1997
Boîte de vitesses : Manuelle
Nombre de clés : 1
Nombre de places assises : 3
Certificat de conformité : Oui
Certificat de visite au contrôle technique : Oui
Certificat de visite au contrôle technique (date) : 20-03-18
Certificat d'immatriculation Volet 1 : Oui
Véhicule toujours en service (kilométrage évolue) : Non
Numéro de châssis : ZFA24400007097184
Quantité : 1
Etat : Pour pièces
Inclus : barre de toit
MMA : 2900 kg
EURO 3
Kilométrage : 126742 (dernière contrôle technique - 19/4/2017)
Remarques : à reconditionner ou pour pièces
Visite recommandée
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ID : 2822-010

Camionnette Fiat 230 EMMFA

150,00 €

Marque : Fiat
Modèle : 230 EMMFA
Camionnette
Marque : Fiat
Modèle : 230 EMMFA
Kilométrage : 189712
Longueur : 560 cm
Largeur : 200 cm
Hauteur : 260 cm
Poids : 1925 kg
Date de 1ère mise en circulation : 17-12-01
Carburant : Diesel
Boîte de vitesses : Manuelle
Nombre de clés : 1
Nombre de places assises : 3
Certificat de conformité : Oui
Certificat de visite au contrôle technique : Oui
Certificat de visite au contrôle technique (date) : 22-03-17
Certificat d'immatriculation Volet 1 : Oui
Certificat d'immatriculation Volet 2 : Non
Véhicule toujours en service (kilométrage évolue) : Non
Numéro de châssis : ZFA23000006155036A
Quantité : 1
Etat : Pour pièces
Inclus : barre de toit
MMA : 2660 kg
EURO 2
Rapport d'identification inclus
Remarques : à reconditionner ou pour pièces

ID : 2822-011

Dalles en mousse pour aire de jeux
Dalles en mousse pour aire de jeux

30,00 €

POURQUOI REVENDRE SON MATERIEL
D’OCCASION AVEC AUCTELIA ?

VENTE CONCLUE

MEILLEUR PRIX

TEMPS RECORD

Auctelia est bien + qu'un site d'annonces :
95% des équipements mis en vente
trouvent acquéreurs.
Notre objectifs est le vôtre : vendre !

De nombreux acheteurs sont mis en
concurrence afin d'atteindre
le meilleur prix du marché.
Vous êtes toujours gagnant.

La vente aux enchères en ligne permet
de vendre en un temps record.
Vous pouvez ainsi vous concentrer
sur votre business.

45.000+ acheteurs
& enchérisseurs
95%

des équipements
trouvent acquéreurs !
pays
40 cibles

Contactez-nous !
www.auctelia.com/vendre
Références

info@auctelia.com
+32-10-620660
+31-85-4002222
+33-9-75-18-00-09

