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Vente du mardi 07 avril 2015 à 10h à l’étude  
au 155 cours Berriat à Grenoble 

 
Expo : le jour même de 7h30 à 9h au 585 avenue de la Gare à 

Izeaux (LJ IZEAUX TP) 
 

 

Paiement comptant. Frais en sus TVA incluse 14,40%.  
Règlement virement, carte bancaire, chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque  

et 2 pièces d'identité.  
Récupération de TVA pour les sociétés uniquement sur présentation d’un Kbis.  

Pour les véhicules utilitaires, les frais de contrôle sont à la charge des acquéreurs et devront être réglés par 
chèque à l’ordre du centre de contrôle remis à l’étude le jour de la vente. 

 
Chaque acheteur sera enregistré avant la vente à l’étude. 

 

 

LES CONTROLES TECHNIQUES PEUVENT ETRE TRANSMIS PAR COURRIEL,  
N’HESITEZ PAS A DEMANDER ! 

 
TOUS LES VEHICULES ONT LEUR CARTE GRISE ORIGINALE 

 

 

N° Tarif Description  

  1  14.4%TTC  1 pelle hydraulique sur pneus jumelés CATERPILLAR type M313D, n° CATM313DJW3H00836, de 2009, 

puissance 102 kW, masse 15,500 T6500 heures déclarées au compteur (batterie HS)cabine climatisée, 4 

roues motrices, bras avec déport latéral (double articulation), attache rapide, hydraulique pour brise-

roche et pince, patins avant et lame de stabilisation arrièrepare-brise fêlé, problème d'injection 

entraînant des difficultés de redémarrage à chaud, divers enfoncements, traces de corrosion, 1 des 

rétroviseurs cassé, pneus usures 90% avec 1 godet cureur orientable de longueur 2 m avec 2 godets de 

1,2 et 0,6 m             

 

  2  14.4%TTC  1 pelle hydraulique sur chenilles VOLVO type EC210CL, n° VCEC210CA00110898 de 2008masse 22,96 T 

puissance 110 kW8 510 heures au compteurcabine climatisée, pré-équipements brise-roche et pince de 

triage, attache rapide, équipée d'1 godet de 1,2 mbel état de présentationavec :- 1 godet cureur de 2 m- 

1 godet de 0,6 m- 1 pince de tri hydraulique ATLAS COPCO type MG1200L, n° 031311 de masse 1,358 T 

largeur des bras 1,1 m- 1 brise-roche de couleur verte de masse déclarée environ 2 T   

 

  3  14.4%TTC  1 chargeuse pelleteuse 4x4 CATERPILLAR type 432E, n° CAT0432EPBXE00344 de 2006, puissance 66 kW 

masse 10,7 T, 10 248 heures au compteur, godet 4x1 de capacité 690 flèche extensible équipée d'1 

godet cureur avec attache rapide et 3 godets de 0,9 , 0,6 et 0,4 m, rétroviseur droit cassé, godet de 0,4 m 

percé, pneus avant usures 70%, siège endommagé   

 

  4  14.4%TTC  1 compacteur vibrant autoporté monocylindre CATERPILLAR type CS-573, n° 8PK00057133 151 km au 

compteur, 4 922 heures au compteur, classe de vibration déclarée 3, masse approximative 13,7 T, 

cylindre avant de largeur utile 2,14 m, système de reprise des balourds déclaré rénové en octobre 2014, 

gyropharepare-brise fendu, rétroviseur gauche fendu, pneus usures 100%, siège endommagé              

 

  5  14.4%TTC  1 pelle hydraulique sur pneus 4x4 MECALAC à corps articulé type 12MXT, n° 026031 de 1999 puissance 

75 kW masse 9,15 T, 2 616 heures au compteu, rattache rapide, état général de présentation moyen, 

pneus usures 80%, vérin de levage démonté (déclaré fonctionnel mais à remonter), feux arrière cassés, 

siège endommagéavec godet de curage de 1,8 m, godet 4x1, godet de 0,9 m, godet de 0,35 m et tablier à 

fourches   

 

  6  14.4%TTC  1 chargeuse sur pneus HANOMAGtype 44D, n° 377623451 de 1985 puissance 85 kW à moteur turbo, 

corps articulé, 4x434 048 km au compteur, 13 400 heures au compteuréquipée d'1 godet chargeur de 

capacité déclarée 1 700 L dont les griffes sont équipées d'1 lame à sel amovible fuite hydraulique, pneus 

arrière usures 100%, siège endommagé   
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N° Tarif Description  

  7  14.4%TTC  1 mini-pelle CATERPILLAR sur chenilles caoutchouctype 302.5, n° CAT03025L4AZ07323 de 

2005puissance 17 kW masse 2,8 T9 093 heures au compteurattache rapide, godet cureur et 2 godets de 

0,25 et 0,55 mcapot ARD manquant, siège endommagé   

 

  8  14.4%TTC  1 chariot élévateur télescopique de chantier MANITOU MANISCOPIC BF type MT222FC, n° 66491 

puissance moteur 60,3 kW, PV  6,12 T PTAC 8,625 T PTRA 38 T2 roues motrices, 9 201 heures au 

compteur, équipé d'1 tablier à fourchelevée maxi. 5,75 m, pneus arrière lisses, pneus avant usures 90%  

 

  9  14.4%TTC REM DB-174-CP VEHICULE MOIROUD Plateau métallique à 2 essieux bleue  

      1ERE MEC :02/07/TYPE MINES : TR3200A   CARROSSERIE :PLATEAU  
N° SERIE :VLVTR320000000874     
 de surface utile 3,5x1,6m avec rampe d'accès manuelle rabattable, pneumatiques quasi-neufs  divers 

traces de corrosions et enfoncements,  

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 10  14.4%TTC  1 petite remorque plateau porte-engin galvanisé ECIM, n° VNCE130AF1V000226 PTAC 1,3 T à 1 

essieuéquipée de 2 rampes rabattables manuellesmatériel non immatriculévalorisé ici pour utilisation 

sur parc  

 

 11  14.4%TTC CAM DB-536-CN VEHICULE RENAULT Kerax 410 DCi 6x4 multi-bennes bleu  

GO  29 CV    1ERE MEC :26/06/2007 TYPE MINES : 34DPA1   CARROSSERIE :BEN AMO  
N° SERIE :VF634DPA000001628   540820 Kms compteur non garantis  
 clim., vitres et rétroviseurs, régulateur de vitesse, cabine medium, système multi-bennes MARREL de 
charge maxi. 20 T type THM 20 000 U de 2007, pneus des essieux arrière réchappés quasi-neufs, crochet 
d'attelage, barre anti-encastrement, pré-équipé hydra  éclats au pare-brise, marchepied droit fendu, 

feu de recul fendu, pneus avant usures 100%, enfoncements pare-chocs avant 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 12  14.4%TTC CAM DB-905-DB VEHICULE RENAULT Kerax 385 6x4 multi-bennes 3 essieux bleu  

GO  30 CV    1ERE MEC :18/12/1997 TYPE MINES : 33DVB238   CARROSSERIE :BEN AMO  
N° SERIE :VF633DVB0H0000211   344622 Kms compteur non garantis  
 benne amovible système MARREL AL20000 de 1997 équipée d'1 benne métallique de 31 m3 de 
longueur environ 5,5 m ouvrant par 2 portes battantes arrière, 3 essieux roues arrière jumelées, clim., 
vitres et rétroviseurs électriques, visière fumée, TELMA, croche  éclats au pare-brise, marchepied 

gauche fendu, légers enfoncements à la cabine, feu ARG cassé 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 13  14.4%TTC CAM BG-261-SB VEHICULE RENAULT Kerax 420 DCi 8x4 bi-benne bleu  

GO  30 CV    1ERE MEC :26/12/2005 TYPE MINES : 33FVB2     
N° SERIE :VF633FVB000103922   285660 Kms compteur non garantis  
 roues 2 essieux arrière jumelées, bi-benne métallique MEILLER à ouverture par 2 portes battantes 
manuelle ou basculement hydraulique équipées de trappe pour enrobé, barre anticollision, pneu dernier 
essieu réchappé quasi-neuf, clim., vitres électriques, r  éclats au pare-brise, cache filtre à air cassé, 

feu ARD fêlé, garde-boues arrière endommagés, léger enfoncement calandre 
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 14  14.4%TTC CAM DB-144-FE VEHICULE MERCEDES Actros 6x4 bi-benne bleu  

GO  32 CV    1ERE MEC :08/08/2000 TYPE MINES : A3331KN39   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :WDB9521631K490543   436521 Kms compteur non garantis  
 BV séquentiel, essieux arrière roues jumelées, 1er essieu arrière pneu réchappé quasi-neuf, bi-benne 
MEILLER de longueur environ 5 m pour enrobé, ouverture par 2 portillons arrière l'1 équipé d'1 trappe 
pour enrobé et basculement portillon arrière hydraul  garde-boue ARG endommagé, réservoir 

enfoncé, éclat au pare-brise, rayures et traces de corrosion au pare-chocs avant, légers 
enfoncements à la cabine 
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 15  14.4%TTC CAM DD-040-JX VEHICULE RENAULT Kerax 260 4x2 bleu  

GO  26 CV    1ERE MEC :23/03/1999 TYPE MINES : 33AXB2XCC241   CARROSSERIE :BEN AMO  
N° SERIE :VF633AXB0P0000974   346418 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, grue derrière cabine FASSI F110A.22 équipée de 2 stabilisateurs, la 
grue est équipée d'1 benne preneuse, BENARDEN, hauteur maxi. 11 m, système multi-bennes TAM, 
équipé d'1 benne de longueur environ 4 m ouvrant par 2 por  éclats au pare-brise, légers 

enfoncements à la cabine, garde-boue arrière endommagé, pneus avant usures à 90% 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 16  14.4%TTC CAM DB-086-FE VEHICULE RENAULT type déclaré G300 4x2 bi-benne bleu  

GO  26 CV    1ERE MEC :10/01/1996 TYPE MINES : BA02E438A   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :VF6BA02E000000038   417081 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, bi-benne MARREL de longueur environ 4,5 m ouvrant par ridelle 
gauche et 2 portes battantes arrière l'1 équipée d'1 trappe à enrobé équipée hydraulique et munie d'1 
accessoire de gravillonnage BENNES MARREL, n° 465715Y,   éclats au pare-brise, nombreuses traces 

de corrosion notamment à la benne, pare-chocs avant endommagé 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

 17  14.4%TTC CAM DB-172-FE VEHICULE RENAULT C260 turbo 4x2 tri-benne mécanique bleue  

GO  26 CV    1ERE MEC :06/01/1987 TYPE MINES : NA02A1MD     
N° SERIE :VF6NA02B1NAF00659   428584 Kms compteur non garantis  
 tri-benne de longueur environ 4,5 m à ridelles latérales et 2 portillons arrière avec trappe pour enrobé, 
roues arrière jumelées, la benne est compartimentée et dans sa partie avant elle est équipée d'1 citerne 
à émulsion métallique de capacité 3 000 L, b  diverses traces de corrosion, pneus usures à 90%, 

état de présentation moyen 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 18  14.4%TTC TRR CN-107-JK VEHICULE MERCEDES-B Actros 2051 V8 BLUETEC 4 bleu  

GO  43 CV    1ERE MEC :11/10/2007 TYPE MINES : G2051ST   CARROSSERIE :PR SREM  
N° SERIE :WDB9340121L267159   292148 Kms compteur non garantis  
 clim., vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, kit mains-libres, BV séquentiel, radio CD, 
cabine semi-profonde, équipé hydraulique, suspension mécanique, châssis renforcé, ralentisseur, PTRA 
40 T/ 62 T, 2 gyrophares, visière de toit fen  pare-brise fêlé, traces de corrosion au pare-chocs 

avant, pneus arrière réchappés quasi-neufs 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 19  14.4%TTC TRR DB-954-CN VEHICULE RENAULT Premium 450 DXi  Lander bleu  

GO  29 CV    1ERE MEC :31/01/2008 TYPE MINES : 24GPA6   CARROSSERIE :PR SREM  
N° SERIE :VF624GPA000017161   309314 Kms compteur non garantis  
 clim., vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, radio CD, ralentisseur, cabine couchette, 
équipé hydraulique, suspension pneumatique, pneus arrière réchappés quasi-neufs, 2 gyrophares, 1 
visière de pare-brise   
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 20  14.4%TTC SREM AB-170-GN VEHICULE BENALU Benne TP métallique sur châssis alu. 3 essieux gri  

1ERE MEC :16/06/2009 TYPE MINES : C34CMS01   CARROSSERIE :BENNE Lx  
N° SERIE :VH1C34CMS70100961     
 portillon arrière hydraulique, barre anti-encastrement hydraulique, bâchage pour enrobé mécanique, 
suspension pneumatique, essieux simples   
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 21  14.4%TTC SREM DC-006-HT VEHICULE LOUAULT Benne TP métallique 2 essieux bleue  

 1ERE MEC :06/08/2007 TYPE MINES : SR2LA33   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :VF9SR2LA337160258     
 équipée d'1 bâche pour enrobé, suspension pneumatique, portillon arrière hydraulique équipé d'1 
trappe à enrobé, les essieux sont simples, barre anti-encastrement manuel   
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 22  14.4%TTC SREM DB-585-LJ VEHICULE ROBUSTE Benne métallique TP 2 essieux bleue  

      1ERE MEC :05/12/1994 TYPE MINES : S3302G1C   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :VHRS3302GR1C01801     
 2 essieux simples, suspension pneumatique IxL=2,5x7,99m, ouverture à battant arrière hydraulique 
simple effet   
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 23  14.4%TTC REM DB-149-CP VEHICULE LOUAULT remorque 2 essieux porte-benne plateau de longueur  

      1ERE MEC :22/02/2008 TYPE MINES : R2D3A19   CARROSSERIE :BEN AMO  
N° SERIE :VF9R2D3A198160481     
 2 essieux, essieux avant roues jumelées  feu ARD fendu, traces de corrosion 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 24  14.4%TTC  1 répandeuse à émulsion cuve cylindrique calorifugée de capacité déclarée 5 000 L par brûleur au gasoil, 

montée sur 1 berceau multi-bennes pour benne amovible CMB, n° 52298 équipé de plateforme en 

caillebotis galvanisé et de 4 pieds à patin extensible rampe d'épandage manuelle de largeur utile 3,5 m  

 

 25  14.4%TTC CTTE DB-502-CN VEHICULE RENAULT Mascott 110 CDi benne blanche  

GO  9 CV    1ERE MEC :27/01/2003 TYPE MINES : 52AFA136C   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :VF652AFA000038503   169619 Kms compteur non garantis  
 radio cassette, benne métallique à ridelles de longueur environ 3 m, roues arrière jumelées, 
boule/crochet de remorquage, pneus arrière rechapés quasi-neufs, visière de pare-brise  pare-brise 

rayé, divers enfoncements et rayure à la carrosserie, nombreuses traces de corrosion à la 
benne, garde-boue arrière droite cassée, pare-chocs avant incomplet, sièges endommagés, 
pneus avant usures 70 % 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 26  14.4%TTC CTTE DD-019-JX VEHICULE RENAULT Mascott multi-bennes blanche  

GO  9 CV    1ERE MEC :27/07/2000 TYPE MINES : 52AFA136C   CARROSSERIE :BEN AMO  
N° SERIE :VF652AFA000007577   228883 Kms compteur non garantis  
 multi-bennes MARREL AL3500 de 2000, roues arrière jumelées, boule/crochet de remorquage, équipée 
d'1 benne métallique en métal blanc  à ridelles ouvrant par 2 portillons arrière, équipée d'1 benne 
supplémentaire en métal bleu de 7 m3 fortement corrodée  ridelles en mauvais état  

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

 27  14.4%TTC CTTE DB-488-CN VEHICULE CITRÖEN Jumpy tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :26/02/2009 TYPE MINES : BZWJZA   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF7BZWJZA12498537   156791 Kms compteur non garantis  
   sièges déchirés, feu AVG cassé, divers légers enfoncements et rayures à la carrosserie 
notamment au bas de caisse 
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 28  14.4%TTC CTTE DB-507-CN VEHICULE MERCEDES Sprinter 310D surélevée tôlée blanche  

GO  12 CV    1ERE MEC :10/02/2000 TYPE MINES : A310DG30C   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDB9034611P999947   314447 Kms compteur non garantis  
 boule/crochet d'attelage  mauvais état général de présentation, nombreuses traces de corrosion, 

enfoncements, siège conducteur endommagé…, éclat au pare-brise 
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 29  14.4%TTC CTTE DB-516-CN VEHICULE MERCEDES Sprinter 212D blanche  

GO  12 CV    1ERE MEC :23/06/1998 TYPE MINES : A212DD30S   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDB9024611P813107   220447 Kms compteur non garantis  
 vitres électriques, boule/crochet de remorquage  mauvais état général de présentation, 

nombreuses traces de corrosion 
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 30  14.4%TTC CTTE DB-522-CN VEHICULE RENAULT Master T33 2.5D rallongée, surélevée blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :21/10/1998 TYPE MINES : FDBEH5M0D   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FDBEH518977034   175046 Kms compteur non garantis  
 banquette arrière rabattable, 7 places assises, porte latérale coulissante droite vitrée, crochet de 
remorquage, carrossé par GRUAU  mauvais état général de présentation, nombreux rayures, 

enfoncements et traces de corrosion, siège conducteur déchiré 
 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 31  14.4%TTC CTTE DB-498-CN VEHICULE PEUGEOT 207 SW Outdoor HDi 90 5 portes anthracite  

GO  6 CV    1ERE MEC :07/08/2008 TYPE MINES : WU9HXC   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :VF3WU9HXC34439785   182699 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD, régulateur de vitesse, intérieur simili noir/tissu noir, vitres et rétroviseurs électriques et 
rabattable, toit panoramique vitré, radars de recul  siège conducteur endommagé, pneus avant 

usures 100%, pneus arrière usures 90%, pare-brise fêlé 
 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 32  14.4%TTC CTTE DB-483-CN VEHICULE PEUGEOT 206 HDi 90 3 portes blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :11/08/2005 TYPE MINES : 2SRHYF   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :VF32SRHYF44776925   222520 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD  batterie HS (kilométrage déclaré illisible), divers enfoncements et rayures à la 

carrosserie, clignotant de rappel côté droit cassé 
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 33  14.4%TTC CTTE DB-570-LJ VEHICULE RENAULT Express D55RL vitrée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :15/04/1996 TYPE MINES : F40R05   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1F40R0514445070   164401 Kms compteur non garantis 
  
 AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 34  14.4%TTC  1 ancienne plaque vibrante WACKER type DPU5045H, n° 1312902 de 2001, masse 410 kg, puissance 6,2 

kW?, de largeur utile environ 600 mm   

 

 35  14.4%TTC  1 ancien compresseur mobile ROTAIR MDI17 de 1985, n° 8699, HS ne portant pas de plaque 

minéralogique, vendu pour les pièces sans carte grise   

 

 36  14.4%TTC  2 containers en PVC de 1 m3 grillagé    

 37  14.4%TTC  1 très petit lot d'agrégats, sable, gravillon, enrobé à froid, divers retours de chantier, éléments de 

regard, bordures, dalles, gazon, tuyaux PVC, tuyaux PEHD de divers diamètres, portails de récupération, 

tuyaux en fonte bleu alimentation d'eau potable   

 

 38  14.4%TTC  1 petit lot de ferraille sur le parc dont 3 anciens containers à déchets en métal et leur contenu (hors 

portails et tuyaux vendus au lot précédent)   

 

 39  14.4%TTC  1 lot d'1 douzaine de coffrages métalliques à section rectangulaires carrée ou circulaires de divers 

diamètres et longueur destinés aux coffrages de remise à niveau de regard 

1 lot d'1 cinquantaine de barrières de chantier de récupération métalliques, de diverses couleurs 

1 pince manuelle lèv- bordure en métal bleu  

1 pince d'arrachage de pavé PROPST de 1990 en métal jaune 

1 lot d'1 trentaine de panneaux de signalisation routière dépareillés  

2 pinces coupe-boulon 

5 anciens étais  

1 poulie CLIC bichromatée 

4 spots halogènes d'extérieur LANZINI OLYMPIA 4  

1 lot divers retours de chantier, raccords, grillages, joints, briques…   

 

 40  14.4%TTC  1 pince galvanisée PROBST de prise d'éléments de regard cylindrique, diamètre maxi. 1000 extérieur, 

800 intérieur   
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N° Tarif Description  

 41  14.4%TTC  1 pince lève bordure hydraulique PROBS Ttype YZ-HS-50/150, n° 55.777 de 2003, capacité 400 kg, 

ouverture de 460 à 1460 mm 

1 ancienne cisaille manuelle coupe pavé MOBI  

 

 42  14.4%TTC  1 pince mécanique PROBST galvanisée pour manutention de tuyau, type RG20-8054500002, n° 

30613974-07-006 de 2006, masse 92 kg, charge admissible 1,5 T, zone de préhention 200-800mm   

 

 43  14.4%TTC  2 chandelles poids lourds 

1 lot de 3 mâchoires lève-rondelles 

1 poste de soudure semi-auto. TELWIN MASTERMIG 300 avec 1 masque de soudeur 

1 ancienne perceuse sur colonne de 1993 à plateau circulaire 

1 ancien touret double à meuler PEUGEOT T200 et 1 ancienne fontaine de nettoyage sur fût de 200 L 

1 chargeur de batterie sur chariot GYS POWERSTATION 12V/24V 

1 ancien appareil de sculptage de pneu RILLFIT 

2 anciens crics bouteilles  

1 ancien cric manuel forestier SACM de capacité 10 T 

1 chariot porte-fût en métal rouge pour fût de 200 kg avec pompe à huile pneumatique et pistolet à 

lecture digitale MECAPLUS 

1 ancienne cuve à pression sur 1 chariot de récupération d'aspirateur 

1 ancien chariot porte-bouteilles avec manomètre et flexible 

1 ancienne servante mobile d'atelier FACOM CHRONO 6 et son faible contenu d'outils à main 

1 ancien étau YORK à mors de 200 mm 

1 lot d'outils à main de mécanicien 

1 vestiaire en métal gris bleu à 2 cases 

1 escabeau en alu. à 5 marches 

1 lot d'anciens matériels manifestement au rebut dont carotteuse, nettoyeur haute pression… 

1 petit lot de consommables d'entretien automobile et poids lourds, consommables de soudure, 

courroies et quincaillerie principalement constitués de filtres et pièces de récupérations 

1 lot d'anciens mobiliers de bureau  

1 ancien micro-ordinateur et 1 ancienne imprimante  

 

 44  14.4%TTC  1 ancien portique mobile de fabrication maison équipé d'1 ancien palan à chaîne manuel de 3 T de 

portée environ 4 m , hauteur sous crochet environ 4 m   

 

 45  14.4%TTC  3 cuves métalliques parallélépipédiques à huile dont 2 équipées de pompes pneumatiques reliées à 1 

dévidoir mural équipé de pistolet 4 fûts métalliques de 200 L à huile le tout déclaré contenir de l'huile, le 

tout entamé   

 

 46  14.4%TTC  1 scie à eau de chantier SMG, n° 2111 de 19931 tirfor T35 et lot de câbles 

2 pompes de relevage GRUNDFOS (de récupération) 

1 lot d'une quinzaine de panneaux de signalisation routière 

1 ancien groupe électrogène manifestement HS 

1 lot divers matériels manifestement H.S. ou de récupération   

 

 47  14.4%TTC  1 lot d'1 dizaine de jantes poids lourds  

1 dizaine de pneumatiques VL PL en jantes 

1 vingtaine de griffes pour godets  

1 trentaine de filtres pour PL et engin et diverses pièces détachées de récupération, des chambres à air  

 

 48  14.4%TTC  1 ancienne lunette de chantier SETL DS2000 

1 trépied SLOM1 mire en alu. télescopique  

1 lunette de chantier NS20 de marque IQUIMAT 

1 niveau laser de chantier pour canalisation LEICA 6770, n° 5621531, dans sa mallette de transport jaune 

1 détecteur de métaux en mauvais état BC4.  

Matériels visibles à l'étude UNIQUEMENT le jour de la vente.   
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N° Tarif Description  

 49  14.4%TTC  2 unités centrales DELL DIMENSION E520 et HP Athlon DC5750 

1 écran plat couleur 17" DELL 

1 switch D-LINK à 8 ports DES-1008D 

1 routeur ZYXEL P-600 Séries 

1 ancien photocopieur couleur numérique RICOH AFFICIO MP 

C2500agrandissement/réduction/introducteur auto.avec cartes réseau et télécopie, 78 127 copies 

couleurs, 323 799 copies N/B 

1 relieuse manuelle à anneau JM BRUNEAU 

1 calculatrice à bande JET 1283DP 

6 anciens téléphones portables  

1 destructeur de documents IDEAL 22 

1 lot d'anciens mobiliers de bureau comprenant notamment 2 bureaux, 2 armoires à meuble, 2 sièges, 1 

console, 2 anciens bureaux 

 1 ancienne table de réunion  

1 console dessus bois 

2 armoires 1 rayonnage à archives à 1 tiroir 

1 paperboard  

9 sièges dépareillés  

1 lot de matériels informatiques au rebut  

1 micro-ordinateur DELL comprenant :- 1 U.C. DIMENSION E520 Core 2 Duo et - 1 écran plat couleur 17" 

1 bureau direction cintré en placage de bois  

1 meuble bas en placage de bois à 3 tiroirs 2 cases 

1 console en bois  

1 fauteuil direction simili noir/bois 

1 vitrine haute 4 faces à section rectangulaire  

1 chaise visiteur 

1 unité centrale DELL DIMENSION 5150 

2 écrans plats couleur 20" DELL  

1 onduleur APC5001 multiprise parafoudre MGE PULSAR CL  

1 lot d'anciens mobiliers de bureau comprenant 1 bureau, 1 armoire, 1 meuble bas, 1 table et 2 sièges 

1 calculatrice à bande CANON BP37-DTS 

2 extincteurs  

2 anciennes chaises  

2 rayonnages à archives  

1 vestiaire  

1 ancien marchepied   

 

 50  14.4%TTC SREM AX-539-SD VEHICULE ROBUSTE KAISER plateau 3 essieux de 13,50 m avec tiroir extensible  

      1ERE MEC :30/07/2010 TYPE MINES : S390375CP10H4F   CARROSSERIE :PLATEAU  
N° SERIE :VHRS39037A4C00619     
 suspension pneumatique, freins à disque, tiroir extensible de longueur 3 m pouvant supporter 1 charge 
maximum de 2 T   
 
AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 51  14.4%TTC SREM 743 BYN 38 VEHICULE SAMRO plateau 3 essieux de 13,5 ml rouge plancher bois à  

      1ERE MEC :10/04/2003 TYPE MINES : S338FHVG1   CARROSSERIE :PLATEAU  
N° SERIE :VK1S338FHVG101614     
 dernier essieu auto-vireur, suspension pneumatique, freins à disque  diverses traces de corrosion 

 
AVEC CARTE GRISE           TVA  
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