
 HÔTEL DES VENTES DU LUBERON  
 _________Jennifer PRIMPIED-ROLLAND_________ 
 Commissaire-priseur 
 SVV - Agrément 2004-513 
 110 Avenue du 1er Mai - Parc d'Activités Saint Joseph - 04100 Manosque 
 Tél : 04.92.87.62.69 - Fax : 04.92.72.80.48 - E-mail : contact@primpied.com 
 N° Intracom.: FR 00 479 244 501 

 Liste pour la vente du 

 mardi 10 février 2015, 9h30 
 N° de vente : 341 
 Ordre  Désignation  Estimation 
 1 Lot de mobilier de bureau comprenant: Bureau en bois stratifié blanc, fauteuil de direction en skai noir, 2 fauteuils  80/120 
 visiteurs en skaï noir, chaise dactylo en tissu noir, table desserte et armoire métallique à 2 portes. 

 2 Imprimante EPSON Stylus SX25 et 2 téléphones sans fil SIEMENS   15/30 
 3 Micro ordinateur comprenant: Unité centrale verticale sans marque apparente, processeur AMD, graveur de DVD,  50/80 
 Moniteur LCD PHILIPS 17", clavier, souris et imprimante SAMSUNG MC1640 

 4 Comptoir d'angle en bois stratifié et métal perforé, style contemporain   150/200 
 5 Lot de mobilier de bureau comprenant: Bureau métallique à 3 tiroirs, desserte informatique en bois stratifié blanc, 2  40/60 
 chaises dactylo et armoire métallique à 2 portes. 

 6 Micro ordinateur COMPAQ, comprenant: Unité centrale verticale, processeur AMD, moniteur LCD COMPAQ   60/100 
 Q2022A 22", imprimante SAMSUNG ML1640 

 7 Caisse enregistreuse TOWA AL-400   50/80 
 8 Copieur OLIVETTI D-Copia 1600 N&B, A3   60/80 
 9 Fax laser CANON L140   40/60 
 10 Entier contenu de la pièce de gauche, comprenant: Comptoir d'angle, documents publicitaires, autocollants,   30/60 
 gadgets, 2 casques jet et étagère métallique démontée 

 11 Stock de pièces de rechange mécanique, carrosserie et consommables pour quads et motos, YAMAHA, KYMCO,  2000/3000 
 HYTRACK et divers 

 12 Meuble métallique à portes vitrées et son contenu de documentations commerciales, ampoules et filtres à huile   30/50 
 auto 

 13 Etagères métalliques et leur contenu de pièces de rechange et consommables pour YAMAHA, SUZUKI et divers 300/500 

 14 Lot de jantes alliage et acier 5 trous pour LADA NIVA   200/300 
 15 Entier stock de pièces de rechange neuves d'origine LADA, et leurs étagères métalliques: Eléments de    3000/5000 
 transmission, différentiels, cardans, croisillons, amortisseurs, ressorts, rotules de suspension et de direction,  
 flexibles de freins, boitiers électroniques E.C.U, pochettes de joints, silentblocs, soufflets, durites, maîtres  
 cylindres, étriers et cylindres de freins, silencieux d'échappement... 

 16 Lot de mobilier publicitaire SILKOLENE, comprenant: Table bar et 3 sièges hauts   40/80 
 17 Téléviseur LCD SONY Bravia KDL-32EX402et lecteur DVD BS300 HDMI   100/200 
 18 Lot de pièces détachées et accessoires pour remorques ERDE, TRIGANO et divers, comprenant: réhausses, roues  200/300 
 complètes, jantes, pneus, moyeux, mains d'attelage, antivols, feux, suspensions, gardes boue, rampes, rails,  
 bâches… 

 19 Lot d'accessoires pour camping cars comprenant: réfrigérateur, caméras de recul, ioniseurs, batteries, extincteurs,  150/300 
 antenne parabolique, décodeurs TNT, cales de niveau et divers 

 20 Lot d'accessoires, pièces détachées et équipements pour campings cars, comprenant: Luminaires et équipements  500/800 
 électriques, produits d'entretien, accastillage, accessoires de plomberie et robinetterie, porte s vélos, brosses,  
 batterie de cuisine, réchauds gaz... (contenu de 3 gondoles au total) 
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 Ordre  Désignation  Estimation 
 21 Lot de batteries de moto ou quads, balais d'essuie glaces VALEO, lubrifiants LABO, produits d'entretien clim et   200/300 
 divers 

 22 Présentoir tubulaire SUPRA et son contenu de balais d'essuie glace et tapis de sol   50/100 
 23 Lot d'équipements et accessoires quad, comprenant: GPS Garmin, antivols, combinaisons de pluie, bottes ATV   200/300 
 KENNY, pointures: 38, 39, 40, 41, 44 

 24 Lot d'équipements pour quads, dont vérin de relevage WARN Plow lift, lubrifiants IPONE, 2 pantalons et 8 maillots  200/300 
 KENNY, Casques jet S LINE, tailles XS à XL et 2 casques VMAX XXL et panier porte gibier galva 

 25 Lot de 12 casques jets KENNY et BYE, tailles du YS au XL   100/200 
 26 Lot de 30 casques intégraux, jets, intégraux TT de marques KENNY, VMAX, ROKX, ED HARDY, tailles variées, du  200/400 
 S au XL 

 27 Lot d'équipements de protection quad/TT comprenant: 4 casques Kenny, AIROH, ED HARDY, 9 plastrons KENNY  150/250 
 ou ROKX, genouillères, gants, lunettes, coffre quad ART et divers 

 28 Quad enfant HYTRACK HY 50 SX, N° de série L6SD88A30D0900117, non homologué, à utiliser exclusivement sur  300/600 
 terrain privé, 

 29 Quad enfant HYTRACK HY 50 SX, N° de série L6SD88A30D0800139, non homologué, à utiliser exclusivement sur  300/600 
 terrain privé, 

 30 Quad enfant HYTRACK HY 50 SX, N° de série L6SD88A30D0800020, non homologué, à utiliser exclusivement sur  300/600 
 terrain privé, 

 31 Lot d'équipements, comprenant: 6 pantalons et 5 vestes KENNY, ensemble YAMAHA, sur leur présentoir   200/400 

 32 QUADDY Modèle : QDY 700 RRAA  Type constructeur : LYD13L90N024 Energie : ES Puissance : 7 Kilomètres  3000/8000 
 Compteur non garantis : 0 Contrôle Technique : Non  

 33 Scooter KYMCO 125 G DINK, neuf, 0 KM   500/800 
 34 L3E KYMCO Modèle : QUANNON 125 NAKED  Type constructeur : R30010 N°de Série : RFBR3001094200294  500/800 
 Energie : ES Puissance : 1  

 35 Vitrine double en verre à 5 étagères   50/100 
 36 Cric rouleur de garage FOG 2 tonnes, année 1995   50/80 
 37 Pont élévateur hydraulique à ciseaux RAVAGLIOLI, type RAV 1450 N, 2500 kg année 2012, avec centrale    400/800 
 excentrée, alimentation tri 400V. 

 38 Equilibreuse de roues FACOM U217 et tableau mural avec étagère, outillage et masses d'équilibrage.   300/500 

 39 Démonte pneus CORGHI Artiglio A2002S   200/400 
 40 Lot d'outillage manuel et pneumatique FACOM, comprenant: Clé à chocs, perceuse,  clé dynamométrique,   80/150 
 enrouleur pneumatique mural et divers 

 41 Présentoir tubulaire FIRESTONE garni de 4 pneus auto LANDSAIL en 185/60R14 et 2 pneus NEXEN en 195/65R16 80/120 

 42 Lot de pneus et roues complètes quad   80/120 
 43 Tente de toit pliante pour 4x4 JAMES BAROUD Off Road tents, modèle grand raid classic, 150 x 200 x 95 cm,   300/600 
 neuve, avec matelas et échelle alu 

 44 Lot de platines de montage, attelages, coffres souples QUAD CANADA, KOLPIN et divers, disques BRAKING, kits  80/120 
 d'isolation vitres pour DEFENDER 110 et TOYOTA 

 45 Remorque neuve THULE BRANDERUP galva porte 2 motos ou quad, PTAC 500 kg maxi.   300/500 

 46 CTTE NISSAN Patrol Diesel 6 cylindres Turbo, 1ere mise en circulation 01/01/1989, 211578 km, 13cv, GO.   300/800 

  Contrôle technique: Oui. 

 47 VP RENAULT EXPRESS Break RN 1.2, 1ere mise en circulation : 16/01/1995 Energie : ES Puissance : 6    500/1000 

  221146 km,  Contrôle Technique : Oui  

 48 YAMAHA KODIAK 450 4x4, 1ere mise en circulation : 04/08/2003 Energie : ES Puissance :1cv, 15 996 km   100/200 

  Véhicule non roulant (moteur HS, démonté et incomplet)  
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Ordre  Désignation  Estimation 
 49 Quad YAMAHA 450 Kodiak 4x4, 1ere mise en circulation: 04/05/2004, 6938 km, homologué MAGA.    400/800 
  Moteur refait à neuf (piston, distribution), factures à l'appui.  
  
 50 Lot de 2 scooters, 1 125 KYMCO et 1 quad YAMAHA 100cc pour enfant, non roulants, incomplets, pour pièces  80/120 
   détachées (vendus sans carte grise, pour destruction)   
 51 LADA NIVA 4x4 essence, 1ere mise en circulation inconnue. Véhicule non roulant, vendu pour pièces    200/400 

  détachées, sans carte grise, non ré-immatriculable. Prévoir plateau pour l'enlèvement.   
 52 Entier contenu du palier, comprenant VTT, grille de protection, auvent de toit, galeries, jantes, fauteuil pliant et   30/60 

  divers  

 53 Entier contenu du renfoncement inférieur, comprenant un lot de chambres à air, câbles électriques, produits   50/80 
 d'entretien, lubrifiants, batteries et divers 

 54 Lot de petites fournitures de garage, comprenant: visserie, connectique, boites de rangement, desserte métallique  80/120 
 d'atelier, lubrifiants et peintures, auvents et divers 

 55 Coffret LUK pour extraction et centrage d'embrayage   50/80 
 56 Appareil à diagnostic DAEWOO Scanner 11 en coffret   50/80 
 57 Appareil à diagnostic LADA Diag actia, avec accessoires dans un 2 ème coffret   80/120 
 58 Compressiomètre YAMAHA en coffret   30/60 
 59 Coffret d'extracteur à inertie BIMOTO   50/80 
 60 Coffret d'outils spéciaux FACOM incomplet   10/20 
 61 Coffret d'outils FACOM de montage de vitrages   20/40 
 62 2 Coffrets compressiomètre FACOM 911B et 912A   120/160 
 63 Contrôleur de tension de courroies de distribution Z INTERNATIONAL, type TDC1   20/40 
 64 Coffret de tournevis d'angle, sans marque apparente,   20/40 
 65 Lot de documentation technique et manuels d'atelier pour YAMAHA, DAEWOO, SUZUKI auto, LADA   80/120 

 66 Booster 12V Carbooster ELP 1700   10/20 
 67 Purgeur de freins  en coffret ZECA   20/40 
 68 Entier contenu de la pièce, comprenant: Pièces auto diverses, protections de harnais EKTOR, 4 auvents, casiers de 60/80 
  visserie et divers 

 69 Lot d'outillage et fournitures diverses, pièces auto dont bougies d'allumage, joints d'étanchéité, pièces neuves et  80/120 
 d'occasion répartis en haut et au pied de l'escalier de l'atelier 

 70 Lot de pièces détachées d'occasion pour LADA (entier contenu de la pièce du fond + contenu de la pièce    200/300 
 extérieure: éléments de carrosserie, sièges, tapis, éléments de transmission, blocs compteurs, instrumentation,  
 collecteurs, carburateurs, alternateurs et divers 

 71 Contenu du vestiaire: 2 vestiaires métalliques, combinaisons de travail, chaussures de sécurité, vêtements de travail 80/120 
  LADA 

 72 Nettoyeur haute pression à eau chaude KÄRCHER, type HDS 895 SX, alimentation tri 400V, brûleur fuel,   200/400 

 73 Compresseur à vis DEVILBISS, type F950 HP 7.5,  et cuve verticale galva 500 litres, alimentation TRI 400V, 5.5kW, 300/500 
  898 heures. 

 74 Chauffage d'atelier à gaz et air pulsé ANDREWS, type G125   80/120 
 75 Balayeuse KÄRCHER Pro KM 70/20C   100/200 
 76 Laveuse de sols KÄRCHER type BR400, alimentation 230V mono   120/150 
 77 Aspirateur industriel d'atelier KÄRCHER   80/120 
 78 Groupe électrogène SDMO type ranger 2500, 2.5 KVA, moteur Briggs & Stratton   120/200 
 79 Touret bi-meule 230V mono   20/60 
 80 Aspirateur industriel KÄRCHER NT45/1 Eco   60/80 
 81 Chargeur démarreur 12/24V GYS, type Energys 424M   80/200 
 82 Souffleur thermique STIHL type BG66   60/80 
 83 Purgeur de freins électrique FACOM   80/120 
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 Ordre  Désignation  Estimation 
 84 Servante d'atelier FACOM Chrono 5, 6 tiroirs avec outillage: clés pipe, cliquet, douilles, clés plates, clé à chocs,   200/400 
 extracteur, tournevis (complète à 60% environ) 

 85 Servante d'atelier FACOM Chrono Jet 8 à 8 tiroirs, garnie d'outillage: clés mixtes, cliquets, douilles, tournevis,   300/500 
 pinces, clés allen, embouts de vissage, cliquet pneumatique (complète à 80% environ) 

 86 Béquille hydraulique d'atelier pour moto/quad   30/60 
 87 Desserte d'atelier à roulettes, avec purgeur hydraulique et petit outillage manuel FACOM et divers,   50/100 

 88 Table élévatrice hydraulique d'atelier, charge max 500 kg   80/120 
 89 Tableaux d'outillages spécifiques (extracteurs, coupelles, outils spéciaux) pour LADA, ISUZU et DAEWOO   80/200 

 90 Tableau mural garni d'outillage FACOM et divers: Pompes à graisse, seringues à huile, clé à chocs, perceuse   200/300 
 pneumatique, clés, douilles, extracteurs, établi avec étau et caissons de rangement sur roulettes 

 91 Tableau mural garni d'outillage FACOM et divers, dont 4 enrouleurs pneumatiques muraux Clas Equipement  100/200 

 92 Récupérateur d'huiles usées et 2 vérins de fosse   80/120 
 93 Pont élévateur WERTHER à 2 colonnes, type 253/3, 3 tonnes, année 1999, alimentation tri 400v, dernière visite en  200/400 
 02/2013, 

 94 Pont élévateur WERTHER à 2 colonnes, type 253/3, 3 tonnes, année 1999, alimentation tri 400v, dernière visite en  200/400 
 02/2013, 

 95 Pont élévateur à 4 colonnes WERTHER 450LT, année 1999, 4 tonnes maxi, dernière visite en 02/2013   400/800 

 96 Chèvre d'atelier 450 kg, règloscope REGLOLUX,   150/200 
 97 Lot de fûts de lubrifiants et produits d'entretien, comprenant: Lave glace (env. 100L), liquide de refroidissement (env.  200/300 
 150L), huile moteur 5W40, (env. 30 litres) et transmissions 75W90, (environ 100 litres), vendus avec 3 chariots, 3  
 vide futs pneumatiques avec volucompteurs et 1 enrouleur, 

 98 Fontaine de rinçage pneumatique   50/80 
 99 Presse hydraulique de mécanicien WERTHER, type T20, 20 tonnes.   200/400 
 100 Banc de contrôle analyseur de gaz TECHNOTEST 488 et banc de contrôle SOURIAU Multitest 1050   200/300 

 101 Escabeau alu  TUBESCA à 8 marches et bras d'échelle à 11 barreaux   80/120 
 102 Entier contenu du fond de l'atelier, comprenant une desserte à roulettes, petites fournitures, environ 10 pneus/roues  120/150 
 de 4x4 et présentoirs divers 
 
 
Rappel des conditions de vente :  
 
Les estimations communiquées ci-dessus sont indicatives, la vente étant faite sans aucun prix de réserve. 
 
Frais légaux en sus des enchères : 14,40% TTC, TVA récupérable pour les assujettis. 
 
Paiement comptant par carte bancaire, chèque avec lettre accréditive ou chèque de banque : se munir d’une carte bancaire, d’un chéquier 
et d’une pièce d’identité.  
Si vous n’êtes pas connu de l’étude, l’enlèvement des lots pourra être différé jusqu’à encaissement effectif des fonds. 
 
Par mesure de sécurité, les paiements en espèces ne sont pas acceptés.  
 
Enlèvement immédiat exclusivement sur présentation du bordereau acquitté. Seul l'enlèvement des ponts élévateurs pourra être différé 
dans les 3 jours qui suivent la vente au maximum, sur rendez-vous avec l’étude (1/2 journée maxi pour les 3 ponts). 
 
Pas d'ordre d'achat à distance possible, présence physique indispensable. 
 
Le transfert de propriété se fait dès l'adjudication prononcée, il appartient à chaque acquéreur d'assurer lui-même la surveillance de ses lots 
jusqu'à leur enlèvement complet. 
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