
MAITRE FRANK THELOT 
 Commissaire-Priseur  Judiciaire  17, Bd du Chail 85200 Fontenay le Comte - SVV 2002-260   
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_____________________________________________________________________________________________________________________

Vendredi 19 Septembre à 10H 

 LJ ATLANTIC PLOMBERIE 
Za route de Lucon 85580 ST MICHEL EN L’HERM 

Exposition 15 minutes avant la vente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Remorque Lider immatriculé AN 962 SQ carte 
grise Eurl Atlantic du 19/03/2010, remorque 
plateau , 750kg 

2 des tuyaux d'eau et 1 extincteur 

3 -1 escabeau Mac 

4 -1 escabeau Mac 4 marches 

5 -1 escabeau alu Maxibal 

6 -1 échelle 2 brins alu Centaure 

7 -1 échelle 2 brins alu Centaure 

8 -1 échelle 2 brins alu Centaure 

9 -1 échelle 2 brins alu 

10 1 plieuse sur table de 2m (vieux modèle) 

11 -1 halogène de chantier 

12 -1 serre joint, 1 extincteur, 1 barbecue 

13 -1 chalumeau et 2 bouteilles de gaz 

14 -1 plieuse enrouleuse à manivelle (vieux modèle) 

15 -1 brouette 

16 -1 lève chauffe eau 

17 -1 escabeau Mac 

18 1 transpalette KS tool et pulvérisateur 

19 -1 pompe à épreuve Rothenberger 

20 -1 établi trépied métallique 

21 -2 tréteaux Mac 

22 -1 établi pliant orange 

23 -1 coffret avec jeux de batteries et 1 lampe 
BOSCH 

24 -1 coffret à scie sauteuse BOSCH GST 75BE 

25 -1 coffret outils, scies, scies cloches, baladeuse, 
harnais, gonfleur, et divers 

26 -1 coffret à tronçonneuse Berner BAG 230 CLB 

27 -1 coffret à scie sabre Rems Tiger 

28 1 établi avec étau et 1 étagère grise plastique 

29 -1 touret 2 meules 

30 -divers outils sur étagère 

31 -1 coffret à décapeur Steinel avec 1 dérouleur 
électrique 

32 -1 coffret Hilti à perforateur TE 6 A avec 1 
carotte 

33 -2 meuleuses BOSCH GWS 8 125 et Wurth 
EWS 125 

34 -2 visseuses BOSCH et 1 meuleuse BOSCH 
GWS 14 

35 1 lampe de chantier et 2 caisses outils avec 
quincaillerie 

36 -2 tréteaux et 1 coffret à cintreuse Mingori 

37 -1 étagère façon boulangerie et bouteille 

38 -1 coffret à perceuse BOSCH GSB21 2 RE 

39 -1 coffret à scie sauteuse Black et Decker 600 

40 -1 rallonge électrique, 1 dérouleur électrique, 1 
auge, 1 visseuse Makita 

41 -plus de 28m d'étagères métalliques à l'étage 

42 Stock en chaudière, éviers, conduits, gaines, 
modules, radiateur, lave main , miroir, barres, 
tubes, parois, bac douche, coudes, dalles 
nantaises, crochets, joints, PVC, cuivre, 
réducteur, câbles, fixations, manchons, raccords, 
robinets, et divers  

43 -1 support à tubes ou plats de 3m de long en 
valeur sur place 

44 -1 souffleur Valex Mistral 1800  et lampe 
halogène 

45 -1 réfrigérateur Whirlpool 2 portes 



46 -1 table avec 5 sièges dépareillés 

47 -2 panneaux feutre 

48 -1 téléviseur écran plat LG 

49 -1 banquette lit façon cuir 

50 -1 table basse verre 

51 -1 porte manteaux 

52 1 table bureau verre 

53 -1 fauteuil 

54 -2 sièges 

55 -1 destructeur document Rexel 

56 -1 tour Dell inspiron 530, 1 clavier Logitech, 1 
écran LXFT 900A 

57 -2 meubles bas 4 portes(FLY) et 1 meuble haut 
à 2 portes, 4 tiroirs 

58 -2 téléphones Gigaset C475 et divers papeterie 

59 -1 table bureau 

60 -1 fauteuil, 1 siège 

61 -2 meubles bas (4 portes) Fly 

62 -1 tour Nec, 1 écran plat HP 1902, 1 clavier, 1 
souris, 1 imprimante HP D4260, 1 écran DELL 

63 -2 tables rectangulaires verre 

64 -1 siège de bureau 

65 -1 meuble bas Fly 

66 -1 lampe décorative 

67 -3 sièges pliants 

68 -1 écran de projection 

69 -1 table Fly à 2 plateaux 

70 -4 sièges 

71 -1 meuble haut 2 portes, 4 tiroirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait des CONDITIONS DE VENTE. 
Du fait de participer aux enchères les adjudicataires acceptent les conditions de vente . La vente a lieu expressément au 
comptant. Paiement exigible en espèces, par chèque bancaire certifié ou avec lettre accréditive de banque, accompagné de 
deux pièces d'identité. Pas de délivrance des bordereaux en vente sur place, disponibles à J+1 à l'étude et/ou envoyés par fax 
ou mail uniquement. Frais en sus du prix d'adjudication : 14.40 %.TTC- Lot vendu au Tarif 1 (avec TVA récupérable).- 
L'adjudicataire est responsable de ses lots dès l'adjudication prononcée, quelles que soient les circonstances. - La vente a lieu 
sans garantie, une exposition permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état. Aucune réclamation ne sera admise 
après l'adjudication., les lots étant vendu dans l’état où ils se trouvent . L’enlèvement des lots se fait en fin de vente et dans la 
journée uniquement ; L’enlèvement se fera par les adjudicataires en bon père de famille sans détériorer les lieux, à charge 
pour eux de rembourser les dégâts éventuels qui pourront être imputés sur leur règlement par le Commissaire-priseur  . Nos 
listes ne sont pas exhaustives.  


