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MOTOS 



Parce que les acheteurs potentiels viennent sur 
Catawiki en quête de motos exceptionnelles et rares, 
nos experts de la catégorie sélectionnent chaque 
article pour nos ventes, s'assurant qu'ils soient de 
qualité premium et présentés de la meilleure façon 
possible.

Ceci nous permet de susciter l’intérêt de nos clients, 
leur permettant de trouver des pièces qui les 
intéressent, et d’assurer aux vendeurs une vente 
réussie.

Motos de qualité 
premium



Dans nos ventes de motos, nos clients peuvent 
trouver des motos, scooters et cyclomoteurs de 
collection, classiques ou modernes, de qualité 
premium et qui plairont aux passionnés de motos.

Consignes de soumission

Pour nos ventes de motos, nous recherchons :

● Des motos classiques - vieilles d'au moins 20 ans, au 
moins en bon état et d'une valeur estimée minimale de 
500 €

● Des motos modernes - vieilles d'au moins 10 ans et avec 
une valeur estimée minimale de 500 €
Les motos plus récentes peuvent être examinées si leur 
production est très limitée : < 1000 unités ou prototypes

● Des sorties de grange - vieilles d'au moins 20 ans, 
pouvant être restaurées et avec une valeur estimée 
minimale de 500 €

● Des Vespa, Lambretta et scooters de collection - vieux 
d'au moins 20 ans, quel que soit leur état et avec une 
valeur estimée minimale de 500 €

● Des cyclomoteurs - vieux d'au moins 20 ans, pouvant être 
restaurés et avec une valeur estimée minimale de 500 €

Tout véhicule doit être accompagné d'une documentation 
prouvant la propriété légitime et montrant les numéros de châssis 
ou de moteur. 



Motos de collection
● Nous recherchons des motos/cyclomoteurs/scooters de collection vieux d’au moins 20 ans qui ont 

suffisamment d'intérêt historique pour pouvoir être collectionnés et valoir la peine d'être préservés ou restaurés.

● Nous recherchons des motos modernes vieilles d’au moins 10 ans qui ont suffisamment d'intérêt et de valeur 
pour être collectionnés. Les motos plus récentes peuvent être acceptées si elles sont en série très limitée ou si 
elles ont une provenance particulière (ayant appartenu, par exemple, à une personne célèbre).
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Cyclomoteurs et scooters de collection
● Nous recherchons des cyclomoteurs de collection vieux d’au moins 20 ans qui ont suffisamment d'intérêt 

historique pour pouvoir être collectionnés et valoir la peine d'être préservés ou restaurés.

● Nous recherchons des scooters de collection vieux d’au moins 20 ans qui ont suffisamment d'intérêt 
historique pour pouvoir être collectionnés et valoir la peine d'être préservés ou restaurés. 
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✗
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Sorties de grange
● Nous recherchons des sorties de grange vieilles d’au moins 20 ans, qui sont rares et de valeur et qui 

peuvent donc être collectionnées malgré leur mauvais état.

 

✓ ✓

✗
✘ Les sorties de grange de moins de 20 ans, qui ne valent pas la peine d'être restaurées, qui 

ont une valeur inférieure à 500 € et qui ne suscitent pas l'intérêt des collectionneurs, ne 
conviennent pas à nos ventes.

✗ ✗



Motos et objets ne convenant pas à nos ventes

✘ Les motos, scooters et cyclomoteurs de moins de 10 
ans, qui ne sont pas issus d'une production limitée 
spéciale et qui n'ont pas de provenance qui pourrait 
intéresser un collectionneur ne conviennent pas à nos 
ventes. 

✘ Les répliques de marques officielles produites en Asie 
ne conviennent pas en général à nos ventes.

Les accessoires de motos et les articles de motobilia ne 
conviennent pas à nos ventes de motos. Ils peuvent être proposés 
pour les ventes de motobilia.

Les pièces détachées et les pièces de rechange pour motos (>20 
ans) ne seront acceptées que si elles sont en excellent état.

✗ ✗



État
Afin de maintenir un niveau de qualité adéquat dans nos ventes, Catawiki applique une échelle de 
classement de l'état des motos. Le classement reflète des états différents en fonction de l'âge de la moto, 
du scooter ou du cyclomoteur.

Classe 1 – le véhicule est en excellent état 

Classe 2 – le véhicule est en très bon état 

Classe 3 – le véhicule est en bon état 

 Classe 4 – le véhicule doit être redémarré

 (nécessite quelques réparations pour être à nouveau en état de marche)

Classe 5 – à restaurer (uniquement pour les sorties de grange)

Classe 6 – bon uniquement pour les pièces (non accepté)



État
Classement de 
l'état

Cadre et pièces du 
véhicule

Peinture et chromes Moteur et transmission Parties électriques

1 - Excellent Le cadre et les pièces 
doivent être presque 
neuves et conformes aux 
caractéristiques d'origine.

Seulement des défauts mineurs 
dans les surfaces des panneaux ne 
nécessitant pas de travaux courants 
de carrosserie ou de peinture. Peut 
avoir eu de petites réparations de 
haute qualité. Aucune pièce 
manquante, cassée ou 
endommagée devant être 
remplacée.

Mécaniquement sain. 
Fonctionne parfaitement. 
Tous les niveaux de liquide 
sont pleins et propres.

Toutes les pièces et 
accessoires électriques 
sont utilisables.

2 - Très bon Le cadre et les pièces 
doivent être conformes 
aux caractéristiques 
d'origine avec seulement 
quelques petits signes 
d'usure.

Des égratignures ou des rayures 
mineures sur les surfaces des 
panneaux nécessitant des travaux 
courants mineurs de carrosserie et 
de peinture. Peut nécessiter 
l'enlèvement de petites bosses qui 
n'ont pas abîmé la peinture. Peut 
avoir eu des réparations 
esthétiques de haute qualité. Peut 
nécessiter le remplacement de 
pièces mineures manquantes ou 
cassées.

Mécaniquement sain. Tout 
fonctionne. Les liquides sont 
propres, mais pourraient 
nécessiter une révision dans 
un futur proche.

Toutes les pièces et 
accessoires électriques 
sont utilisables.



État
Classement de l'état Cadre et pièces du véhicule Peinture et chromes Moteur et transmission Parties électriques

3 - Bon Le cadre et les pièces doivent 
être conformes aux 
caractéristiques d'origine avec 
des signes d'usure moyens.

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

Mécaniquement sain. Peut 
nécessiter un entretien. Peut 
nécessiter des réparations 
mineures. Les liquides peuvent 
être bas ou nécessiter un 
remplacement.

Peut nécessiter des 
réparations mineures de 
pièces et accessoires 
électriques.

4 - À redémarrer Le cadre et les pièces doivent 
être conformes aux 
caractéristiques d'origine et 
peuvent présenter des signes 
manifestes d'usure.

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

Mécaniquement sain. 
Nécessite un entretien. 
Nécessite des réparations 
mineures des accessoires. Les 
liquides doivent être 
remplacés.

Nécessite la réparation ou le 
remplacement de pièces et 
d'accessoires électriques (p. 
ex. batterie).

5 -  À restaurer (sortie de 
grange)

Le cadre et les pièces doivent 
être conformes aux 
caractéristiques d'origine, mais 
apparaissent différentes ou 
fortement usées. Besoin de 
réparations.

Peut avoir des pièces 
manquantes ou 
endommagées.

Peut avoir des pièces 
mécaniques manquantes, ne 
fonctionnent pas ou 
débranchées.

Nécessite la réparation des 
pièces et accessoires 
électriques.

6 - Pour pièces seulement



Authenticité certifiée et 
preuve de propriété légitime

Les acheteurs sont plus enclins à faire des offres 
sur votre moto s'ils savent qu'elle est certifiée 
authentique.  

Preuve de propriété légitime
Toute moto, cyclomoteur ou scooter doit être 
accompagné d'au moins un des éléments suivants :
● Documents d’immatriculation
● Numéro de châssis/moteur

Authenticité certifiée
Toute moto doit être accompagnée d'au moins un des 
éléments suivants :

● Numéro d'identification du véhicule ou numéro 
du cadre (preuve photo seulement)

● Numéro du moteur
● Plaque du fabricant ou du numéro 

d'identification du véhicule



Quelles marques recherchons-nous ?
Pour nos ventes de motos, nous recherchons un large éventail de marques européennes, américaines et 
japonaises. 
Par exemple : Harley-Davidson, BMW, Ducati, Indian, Triumph, Norton, Gilera, Moto Guzzi, Yamaha, Honda, 
Kawasaki, Suzuki, Laverda, MV Agusta
Pour les scooters : Vespa, Lambretta, Heinkel
Pour cyclomoteurs : Kreidler, Zundapp, Honda, Yamaha, DKW, KTM, NSU, Puch



Résumé des conditions requises
Valeur État Année de 

production
Entretien Preuve de propriété 

légitime 
Authenticité vérifiée

Motos modernes La valeur marchande 
actuelle doit être 
supérieure à 
500 €

Doit être de classe 1 
à 3

> 10 ans Contrôle périodique 
légal (c'est-à-dire 
MOT/ITV/CT) - s'il n'est 
pas exigé dans le pays 
vendeur, une 
description précise 
des consommables 
(pneus/chaîne, freins, 
batterie) doit être 
jointe

Pour toutes les 
ventes, nous exigeons 
au moins le numéro 
de châssis ou le 
numéro 
d'identification du 
véhicule (VIN)

Pour toutes les 
ventes, nous 
exigeons au moins 
un des éléments 
suivants :

- Numéro de châssis 
ou numéro 
d'identification du 
véhicule VIN (preuve 
photo uniquement)

- Numéro du moteur

- Plaque du fabricant

Motos, scooters et 
cyclomoteurs de 
collection

La valeur marchande 
actuelle doit être 
supérieure à 
500 €

Doit être de classe 1 
à 4

> 20 ans Description précise 
des consommables

Sorties de grange La valeur marchande 
actuelle doit être 
supérieure à 
500 €

Classe 5 > 20 ans



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de vendre 
votre lot, il est conseillé d’inclure une description 
détaillée de vos articles. Celle-ci doit être 
complète et conforme à l’état réel. Veuillez suivre 
les consignes présentées dans la section suivante.

Consignes pour la soumission 
de lots

Il y a plus de chances que les acheteurs fassent 
des offres si les lots comportent une description 
précise, comprenant toutes les informations 
pertinentes et présentées de façon claire et avec, 
bien sûr, de belles photos.



Consignes pour la soumission de lots 
Si vous proposez votre lot sur Catawiki, vous serez guidés à l’aide de conseils automatiques pour faire la description 
de celui-ci. Les champs à remplir permettent de présenter les informations de manière claire et lisible pour 
l'acheteur. 

Les informations requises comprennent :
● La marque
● Le type de modèle
● La taille du moteur (en cm3)
● L’année de la première 

immatriculation
● L’état
● Les papiers d’immatriculation
● Le kilométrage
● Le numéro de châssis
● Le numéro du moteur
● Le pays où se trouve l’article

Veuillez vous assurer que le prix de réserve 
est adéquat, en tenant compte du prix réel 
du marché et des résultats récents dans les 
ventes aux enchères.

Veuillez utiliser le champ de description pour donner plus 
d’informations:

● Une description complète de tous les aspects de la moto, y 
compris tous les aspects qui ne sont pas bons (par exemple si 
des travaux sont nécessaires). La description doit aborder les 
points suivants :
○ Est-elle en état de marche ou non ? Si elle n'est pas en état 

de marche, depuis combien de temps est-elle dans cet 
état ?

○ A-t-elle été restaurée (veuillez ajouter des photos des 
travaux de restauration) ou a-t-elle été conservée dans 
son état d'origine ?

○ L'historique des révisions
○ Toute information sur l'historique ou la provenance 

particulière du véhicule
● Que voudriez-vous savoir d'autre sur la moto si vous l'achetiez 

vous-même ?



Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’item, nous 
demandons : 

● au moins 10 photos de haute qualité

● des photos montrant une vue à 360 degrés 
du véhicule

● des photos montrant des détails importants 
tels que décrits ci-après

Nous apprécions les liens vidéo YouTube de motos 
en train de rouler. Les enchérisseurs adorent les 
entendre et les voir rouler.

Consignes pour la soumission 
de lots

De belles photos sont essentielles pour attirer 
l’attention des acheteurs et s’assurer qu’ils fassent 
des offres sur votre lot.

Bien sûr, l'achat en ligne signifie que les acheteurs 
n'ont pas la possibilité de voir votre lot en personne. 
Par conséquent, des photographies détaillées et de 
haute qualité sont très importantes.



Consignes pour les photos 
● Photographiez votre véhicule, lavé et propre, devant un arrière-plan neutre et évitez de prendre toute 

personne sur les photographies.

● Attendez le bon moment de la journée : vous obtiendrez les meilleurs résultats tôt le matin ou en fin 
d'après-midi. Prêtez attention aux ombres et aux lumières.

● Fournissez des photos de l'avant, de l'arrière, du côté droit et du côté gauche, en prenant des photos en 
vous mettant à la hauteur de la moto. Maintenez l'appareil photo à une hauteur de 60 cm du sol.

● Veuillez toujours inclure des gros plans des éléments suivants :

○ le moteur vu du côté gauche, du côté droite, de face, y compris les échappements 

○ les deux roues, avec les freins, les pneus et, le cas échéant, la chaîne et les pignons

○ l'avant avec phare/garde-boue et arrière avec feu arrière/garde-boue/plaque d'immatriculation

○ la selle et le dessous de la selle avec la batterie

○ des photos clairement lisibles des documents d'immatriculation, du tableau de bord et de 

l'horloge, du numéro de châssis et du numéro de moteur

○ tout autre détail intéressant

● Veuillez fournir des photographies de tous les dommages ou pièces qui nécessitent des travaux tels que 

mentionnés dans la description.



Comment photographier une 

moto
● Profil latéral - gauche et droite

100% du côté de votre moto. Gardez l'appareil photo à 
60 cm du sol.

● Vues de ¾
Vous voyez environ 25-75% du côté gauche. Répétez 
l'opération également pour le côté droit.

● Avant et derrière                    
Dans le prolongement exact de l’avant et de l’arrière de 
la moto.



Comment photographier une moto - exemple



Comment photographier une moto - exemple



Merci.


