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*Les voitures fabriquées après 2001 ne peuvent considérées pour la vente que si 
leur production est très limitée, si une provenance hors du commun peut être 
démontrée ou si ce sont des supercars rares.
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Voitures à pédales Moteur et pièces 
détachées

Carrioles Sièges et pièces 
automobiles
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PEINTURE ET CHÂSSIS INTÉRIEUR CADRE/PLATE-FORME MÉCANIQUE

Classe 1
Véhicule en excellent état

Seulement des défauts mineurs sur les 
surfaces de la carrosserie ne nécessitant 
pas de travail ou de pose de peinture. 
Peut avoir fait l'objet d'un nombre limité 
de réparations de haute qualité. Aucune 
pièce manquante, cassée ou 
endommagée qui nécessite un 
remplacement. Aucun dommage visible 
sur les vitres.

Aucune pièce manquante, 
cassée ou endommagée qui 
doit être remplacée. Pas de 
coupures, déchirures ou 
brûlures nécessitant une 
réparation. Ne montre aucun 
signe d'usure. Pas d'odeur 
perceptible ou désagréable.

Le cadre/structure n'a pas été 
réparé(e) ni modifié(e). Doit 
être conforme aux 
spécifications publiées.

Mécaniquement sain. Tous les 
accessoires sont utilisables. 
Tous les niveaux de liquides 
sont pleins et propres.

Classe 2
Véhicule en très bon état

Des égratignures ou des éraflures 
mineures sur les surfaces de la 
carrosserie nécessitant des travaux de 
carrosserie et de peinture conventionnels 
mineurs. Peut nécessiter l'enlèvement de 
petites bosses qui n'ont pas endommagé 
la peinture. Peut avoir subi des 
réparations conventionnelles de haute 
qualité pour des dommages esthétiques 
ou des collisions légères. Peut 
nécessiter le remplacement de pièces 
mineures manquantes ou cassée. Pas 
de dommages visibles sur les vitres plus 
sévères que quelques piqûres mineures 
sur le pare-brise.

Propre, avec des signes 
d'usure minime. Peut 
nécessiter le remplacement 
d'une pièce mineure 
manquante ou cassée. Pas 
d'odeur perceptible ou 
désagréable.

Le cadre/structure n'a pas été 
réparé(e) ni modifié(e). Doit 
être conforme aux 
spécifications publiées.

Mécaniquement sain. Tous les 
accessoires sont utilisables. 
Les liquides peuvent nécessiter 
une révision.



PEINTURE ET CHÂSSIS INTÉRIEUR CADRE/PLATE-FORME MÉCANIQUE

Classe 3
Véhicule en bon état

Peut nécessiter des travaux 
traditionnels sur la carrosserie et 
la peinture. Peut nécessiter le 
remplacement de certaines 
pièces. Peut avoir subi de légers 
dommages esthétiques ou 
légères collisions et avoir été 
répáré selon les normes de 
qualité de l’industrie suite à une 
collision. Le pare-brise peut avoir 
été endommagé.

Montre des signes d'usure 
et d'utilisation normaux. 
Peut nécessiter la 
réparation ou le 
remplacement de pièces.

Le cadre/structure n'a pas été 
réparé(e) ni modifié(e). Doit 
être conforme aux 
spécifications publiées.

Mécaniquement sain. Peut 
nécessiter une révision. Peut 
nécessiter une réparation 
mineures des accessoires. Les 
niveaux de liquide peuvent 
être bas ou nécessiter un 
remplacement.

Classe 4
Véhicule en état moyen

Bosses, rayures et surface de la 
carrosserie pouvant nécessiter un 
remplacement. Des pièces 
peuvent être cassées ou 
manquantes. Peut avoir subi 
plusieurs réparations ne suivant 
pas nécessairement les normes 
de qualité. Peut avoir été réparé 
ou avoir des dommages non 
réparés dus à une collision.

Montre des signes de forte 
usure. Peut avoir des 
brûlures, des coupures, des 
déchirures et des taches 
indélébiles.

Peut présenter des dommages 
réparés ou non au niveau du 
cadre ou de la structure. Peut 
ne pas être conforme aux 
spécifications publiées.

Peut avoir des dommages 
mécaniques qui empêchent le 
véhicule de fonctionner 
correctement. Le moteur et/ou 
la transmission peuvent être 
en mauvais état. L’utilisation 
possible des accessoires est 
incertaine.



État général

Classe 5
À restaurer

Peut avoir subi des dommages importants lors d'une collision, mais peut encore être conduit. Le coût de la remise en état complète de ce 
véhicule pourrait être prohibitif selon les normes de l'industrie automobile. Il se peut que le cadre/structure ne soit pas conforme aux 
spécifications publiées. Peut avoir des pièces mécaniques manquantes ou déconnectées. Bien que roulant, ce véhicule est proche de sa fin de 
sa vie utile. L’utilisation possible des accessoires est incertaine.

Classe 6
Véhicule irrécupérable

Utile uniquement pour les pièces détachées. Les pièces mécaniques et de carrosserie peuvent être inutilisables, déconnectées, 
endommagées ou manquantes.



●
●

●

●
●





Valeur État Année de 
fabrication

Kilométrage Entretien Preuve de 
propriété 
légitime

Origine 
authentifiée

Voitures de 
collection 
modernes

La valeur 
marchande 
actuelle doit 
être supérieure 
à 5 000 €

Doit être de 
classe 1 (ou 
état supérieur à 
un état moyen)

Entre 1985 et 
2001 (en 
général plus de 
15 ans) - 
exception pour 
une provenance 
exceptionnelle 
et les séries très 
limitées

Pas plus de 
200 000 km et, 
dans tous les 
cas, jamais 
plus de 10 000 
km par an

Nécessité 
d'avoir une 
preuve des 
entretiens 
antérieurs

Pour toutes 
nos ventes, 
nous exigeons 
au moins : le 
certificat 
d’immatricula-
tion or le 
numéro VIN

Pour toutes les 
ventes, nous 
demandons à ce 
que la voiture soit 
accompagnée 
d'au moins l'un 
des documents 
suivants :
- certificat 
d'origine d'un tiers 
de confiance pour 
les voitures de 
collection
- Numéro 
d'identification du 
véhicule (preuve 
photo 
uniquement)
- Numéros 
correspondants (à 
préciser 
clairement si ce 
n’est pas le cas)

Voitures de 
collection

La valeur 
marchande 
actuelle doit 
être supérieure 
à 5 000 €

Doit être de 
classe 3 à 1 
(bon état ou 
mieux)

Avant 1986

Sorties de 
grange

Classe 4-5 
(intégrité 
structurelle 
mais usure très 
importante)

Avant 1986
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