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

Tél : 02.51.69.04.10  Fax : 02.51.69.84.44  www.thelot.fr 

_____________________________________________________________________________________________________________________
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1 : Dans le garage: -1 étagère avec des produits , 1 
dérouleur à papier 

2 : -1 nettoyeur Elektra HD 161/840 DXS et tuyaux d'eau 

3 : -Véhicule Fiat Ducato 120 multijet immatriculé AB-139-
HL du 17/06/2009, CTTE, fourgon, Go, 8cv, véhicule 
vendu sans contrôle technique à charge à l'acheteur de 
faire le nécessaire pour l'immatriculer 

4 : Dans garage compresseur: Compresseur ABAC (LT-
500) HP 5,5 de 2010 

5 : - Compresseur ABAC (LT-500) HP 5,5 de 2010 

6 : -Echafaudage roulant jaune 

7 : -1 pompe à graisse, bidons, 1 extincteur 

8 : -Véhicule Audi A3 1.9TDI immatriculé 8152 XP 85 du 
22/11/2005, 5 portes avec sièges arrières (carte grise 2 
places), CTTE, deriv VP, Go, 8cv; véhicule vendu sans 
contrôle technique à charge à l'acheteur de faire le 
nécessaire pour l'immatriculer 

9 : -Véhicule Volkswagen LT40 immatriculé 9484 SQ 85 
du 16/01/1991, type 29/5DV/35D, CTTE, bâché, Go, 8cv, 
(s: 12.7m²) à caisse mobile; véhicule vendu sans contrôle 
technique à charge à l'acheteur de faire le nécessaire pour 
l'immatriculer 

10 : -Véhicule Citroën Berlingo immatriculé 3146 XN 85 du 
17/02/2005, CTTE, fourgon, Go, 7cv, avec galerie et 
caisson atelier avec roulements à bille et arraches moyeux 
et divers, véhicule vendu sans contrôle technique à charge 
à l'acheteur de faire le nécessaire pour l'immatriculer 

11 : Dans l'atelier: -1 table à dessin, 3 extincteurs, 1 
panneau d'atelier roulant avec clefs et outillage 

12 : -1 transpalette jaune (2T) 

13 : -1 escabeau roulant d'atelier 

14 : -2 chariots bleus avec 9 cartons de clous 

15 : -1 transpalette MIC 

16 : -1 monte charge Genie Superlift Contactor (7m, 
295kg) 

17 : -1 chariot roulant rouge  

18 : -1 bâti de scie radiale 

19 : -1 transpalette (à grand empâtement) 

20 : -1 chariot de transport pour panneau vertical 

21 : -1 diable et 2 petits chariots à 2 roues pour transport 

plaque 

22 : -1 table roulante et 1 meuble mélaminé 

23 : -1 chariot élévateur électrique TOYOTA 4F B25 avec 
1 chargeur Legrand 42203 de 2004 

24 : -des rallonges de fourche 

25 : -1 échelle alu 2 brins 

26 : -2 supports de futs, palette de 8 cartons de clous et 
produits 

27 : -1 caisse avec des roulettes pour transport machines 

27 bis: 1 grande echelle alu 

28 : -1 scie tronçonneuse Makita 2414 

28 bis: -1 regle alu, des barres de toit vehicule et 
baguettes electriques 

29 : -1 tronçonneuse ElektraBeckum portable avec lames 

30 : -1 touret sur colonne Mamig 

31 : -1 table établi métal et bois avec 1 touret TN 175 WK 
et contenu 

32 : -1 dérouleur pneumatique "prevot" 

33 : -1 perceuse à colonne ADAM EM2 avec bâti à porte 

34 : -1 meuble établi à 4 tiroirs et 2 portes (vide) 

35 : -le contenu en forets, râpes, scies, tournevis et divers 

36 : -1 coupe boulon et 2 serres joints, cables electriques, 
1 tire moyeu, 1 caisse à outils 

37 : -1 meuble établi à 1 étau avec le contenu 
électroportatif et 2 caisses d'électricité et divers 

38 : -1 table établi bleu et bois avec 1 étau et le contenu 

39 : -1 table marbre à étau 

40 : -1 table roulante , 1 chariot et caisse de sangles 

41 : -1 scie sauteuse Festool PS300EQ 

42 : -1 petite enclume bigorne, 1 bac, 1 extincteur 

43 : -1 tabouret cannage, 1 chaise dactylo 

44 : -1 ventilateur sur palette 

45 : -1 diable 

46 : -des étagères bleus démontés et montés avec celle 
de l'étage et sous mezzanine 

47 : -4 tables roulantes d'atelier dont 2 à l'étage 

48 : -1 chariot vert 

49 : -le contenu de l'étagère bois et métal en électricité, 
câblage, visserie, caisse outil et outils, 1 présentoir à bacs 
de couleur avec le contenu 



50 : -1 coffret visseuse, 2 coffrets à perceuse, 1 coffret 
ATRO à 2 cloueurs pneumatiques 

51 : -1 perceuse Peugeot, 1 clef à choc Ryobi, 1 scie 
sauteuse Makita 

52 : -1 scie sabre Bosch GSA180I 

53 : -1 scie à onglet Leman 

53 bis: -1 scie Festool AP85 et 1 rabot Hitachi P20 SA2 

54 :-1 échelle double alu 

54 bis: -1 niveau et 1 coffret Wood Gallipe 

55 : Accueil: Salon rotin 3 fauteuils, 1 table 

56 : -Armoire 2 portes mélaminé façon loupe 

57 : -2 cadres, 1 plante, 1 table métal avec imprimante FX 
890 EPSON 

58 : Bureau gauche: 1 mobilier bureau comprenant 1 
bureau mélaminé, 2 chaises visiteurs, 1 fauteuil cuir et 
tube 

59 : -1 meuble bas hauteur d'appui 4 portes coulissantes 
faux orme ou loupe, 8 grilles arrondies 

60 : -3 unités centrales, 3 écrans plats, 1 clavier, 1 souris, 
2 téléphones sans fil, 2 corbeilles, 1 attaché case, divers 
switch et accessoire informatique 

61 : Bureau droite: 1 bureau 2 portes de travail avec retour 
mélaminé et 2 caissons 

62 : -1 système téléphonique ERICSON de l'entreprise: 
accueil, casque, poste bureau attenant, 1 poste dans le 
bureau de direction 

63 : -1 ordinateur avec écran plat Philips 170C, clavier, 
souris, unité centrale Siemens, Fujitsu Siemens 

63 bis: -1 portable informatique ASUS (Core 2, Windows 
7) 

64 : -1 machine à affranchir ATAS 

65 : -1 Fax Samsung SF 5100 

66 : -1 copieur Canon IRI210, bacs à courrier et divers 
papeterie dans le placard bac et tableau blanc 

67 : -1 fauteuil de bureau, armoire 2 portes coulissantes 
mélaminé faux bois 

68 : Dans le bureau attenant donnant sur le magasin: 
mobilier comprenant: 1 siège dactylo, 1 bureau ministre 
métal laqué crème, 1 meuble bas à 6 tiroirs, 1 meuble 
métal classeur à 4 tiroirs, 1 meuble métal à 3 tiroirs 

69 : -1 armoire 2 portes pliantes métal crème 

70 : -1 ordinateur Fujitsu Siemens avec écran plat 
HPLP2065, clavier, souris et 1 calculatrice TRIUMPH 

70 bis: Papeterie, bacs à courrier, telephone, calculatrice 
et divers 

71 : Dans le bureau de direction: mobilier de bureau avec 
retour mélaminé, 1 table et 1 caisson mélaminé foncé 

72 : -1 fauteuil de direction 

73 : -3 fauteuils cuir et tube 

74 : -1 armoire 2 portes coulissantes métal 

75 : -2 meubles à hauteur d'appui à niches, 1 panneau 
planning, 1 meuble à case dans placard, 1 Frigo TOP 

75 bis: Papeterie, bouilloire, fontaine à café, malettes, 
informatique et divers 

76 : Dans entrée magasin: vieille machine à percer de 
collection (décoration) 

77 : -1 meuble hauteur d'appui 2 portes pliantes, 1 caisse 
verte, fils et 1 meuble hauteur d'appui avec étagères 

78 : -Onduleur, 1 PC HP Compac Pentium 4, Windows XP 
avec écran plat Philips 170, clavier, souris, switch, 
imprimante couleur Brother MFC 6490CW 

79 : -2 tables roulantes chariot et tapis de sol 

80 : -Aménagement du magasin en 6 gondoles environ 1 
m de haut et 1m de large métal, 9m linéaire de gondole 
murales (h: environ 2m) "Festool" avec éclairage et 2m 
linéaire gondole mural (H:2m) Bosch, 1 totem à plaquettes 
vert Festool, 4 faces 

81 : -Aménagement étagères et rangement magasin 
pièces détachées et fournitures: en 8 meubles (H: 170cm, 

Long 7m + 2m + étagères) , 1 mobilier pour laine gris 

82 : -1 desserte à lame bois, 1 desserte grise, 1 meuble 
étagères jaune, 1 meuble caisson, 2 guichets, 1 meuble à 
tiroirs vert métal, 19m étagères gris ou crème 

83 : -1 armoire 2 portes mélaminé gout loupe 

84 : -divers caissons mélaminé, 1 bureau, 1 chaise 
dactylo, 1 ordinateur portable sans écran relié (NEC 
VERSA) à 1 écran ISOLAIR, imprimante Samsung SCX 
4300, 1 téléphone filaire, divers papeterie 

85 : -1 bureau mélaminé fabrication maison, 1 fauteuil de 
bureau, 1 chaise visiteur, 1 meuble de rangement 1 porte 
coulissante et 3 tiroirs 

86 : -1 ordinateur écran plat , clavier, souris, unité centrale 
Fujitsu Siemens, divers fournitures, imprimante Canon 
PC860 

87 : -1 escabeau à roulettes et tabouret avec balance 
SECA 

88 : -8 tables roulantes 

89 : Stock: carton de clous BOSTITCH (49) +(4) (14000 
pcs/box) 

90 : Bosch GTA 2500W prof montant de machine 

91 : Metabo montant de machine KSV 250 mobile 

92 : -1 scie à onglet METABO KGS 315T 

93 : -1 scie à onglet METABO KS 305 Plus (2000W) 

94 : -1 scie à onglet Delta F36 077 dans carton 

95 : -Metabo module de serrage sans outil 101 0736893 

96 : -1 scie pendulaire Virutex TM33W prof 

97 : -1 tronçonneuse OMGA T55 300 lame 300 

98 : -1 scie pendulaire BOSCH GCM105D sur table Bosch 
GTA 2500W 

99 : -1 pistolet pneumatique 

100 : -1 visseuse pneumatique 

101 : -1 visseuse pneumatique 

102 : -1 visseuse pneumatique avec soufflette 

103 : -1 affleureuse 

104 : -1 cloueur pneumatique MAX CNV 300J dans coffret 

105 : -1 compresseur électrique ABAC Vento 020L 

106 : -1 compresseur électrique ABAC ALAIR 4/25  

107 : -1 compresseur thermique ABAC modèle Enginair 
5.5/11 

108 : -1 ponceuse Ryobi à bande EBS 13/10V dans coffret 

109 : -1 scie charpentier Protool CSP 132 E dans boite 

110 : -1 rabot Virutex CE 23N dans coffret 

111 : -1 affleureuse VIRUTEX FR 282R dans coffret 

112 : -1 fraiseuse LAMELO VIRUTEX dans coffret AB 
111N 

113 : -1 découpeuse de fenêtre VIRUTEX RV 705 et 
carton caisse à dépression 

114 : -lot lames rubans (petites machines) environ 20, 
gonges de tournage (9) sur présentoir 

115 : -IRWIN: contenu du présentoir, 11 serres joints, 3 
pinces, 10 cutters, 1 scie eogine, 7m ruban, 6 scies, 2 
rabots, gants, ciseaux à bois (1 boite recto verso) 

116 : -1 présentoir et son contenu en boite abrasifs diam 
150 (40) en bandes abrasifs 100X610 (4X70) Recto Verso 

117 : -1 er présentoir (à droite) et son contenu 19 serres 
joints 400 à 1.50m et 6 double serres joints au sol 

118 : -2 eme présentoir serres joints (23) 400 à 1500cm, 
aiu sol 5 double serres joints 

119 : -3 eme présentoir avec 13 serres joints 400 à 1m 

120 : -4 eme présentoir avec 24 serres joints de 600 à 
1.20m 

121 : -au sol 2 serres joints dormants de 220cm 

122 : -presses extensibles (12) dans 1 présentoir 

123 : -1 machine TORMEK T7 et accessoire avec meuble 

124 : -1 meuble avec important lot de fers ISOCELE 
hauteur 40cm, 2 cartons de fers même dimension (+350 
pièces) 

125 : -1 armoire avec porte outils à plaquettes ISOCELE 



et ZAK alésage 30 principalement environ 15 fraises 

126 : -1 meuble avec importants (2 vitrines en partie 
haute), lot de fers ISOCELE haut 50 (+160) bleu 

127 : -1 meuble en partie basse avec (orange) visserie 
allant avec fraise de défonceuse CMT de forme dans 3 
vitrines, bacs, fraises de défonceuse CMT de droit dans 
les 2 vitrines et tiroirs 

128 : -1ere vitrine Elbé à droite fraise alésage 50 (environ 
15) 

129 : -au sol 1 coffret valise + coffrets fraise alésage au 
sol (environ 15) 

130 : -2 eme vitrine avec fraises ELBE alésage 50 (15) 
avec carton au sol 

131 : -lot de fraises défonceuse ISOCELE , fraisoirs, 
mèches à boudronner 

132 : -1 présentoir: lames carbure différents diamètres et 
ciseaux à bois et sur le guichet : nettoyant, fraises et 
divers 

133 : -Au milieu sur coté de gondole, lot comprenant: 
rainureuse d'entailles fraiseuse VIRUTEX, dispositif 
maintien sous vide VIRUTEX avec 2 accessoires, divers 
outils 

134 : -1 découpeur déligneur PVC Crammel, encolleuse 
de champs VIRUTEX AG 98 

135 : Lot comprenant du divers: lame, fraises, cale, 
rouleau abrasifs, outils à bois 

136 : -1 scie Hegner multicut 1 à chantourner (280) 

137 : -1 scie Hegner multicut 1 à chantourner (280) 

138 : -1 établi bois 

139 : -1 établi bois 

140 : -1 tour à bois LEMAN TAB 0040 

141 : -1 tour à bois LEMAN TAB 0040 en carton 

142 : -Coffret tournage 

143 : -Coffret tournage 

144 : -Coffret tournage 

145 : -lot de gouges (14) 

146 : -scie sur table METABO TKHS 315 C 

147 : -1 aspirateur 2 voies sacs LEMAN ASP 300 

148 : -1 aspirateur 2 voies sacs LEMAN ASP 300 

149 : -lot 9 servantes (2 montées 7 en carton) 

150 : -Cloueur BOSCH GTK40 pneumatique 

151 : -Cloueur BOSCH GTK40 pneumatique 

152 : -1 niveau laser numérique GLVI 80 + R60 

153 : -1 niveau laser numérique DNM 60L 

154 : -1 scie plongeante GKT 55 GCE et rails dans coffret 

155 : -1 cloueur pneumatique BOSCH GSK 64 

156 : -1 scie sabre GSA 1200E + lame 

157 : -1 tronçonneuse métal BOSCH pendulaire GCO 14 -
1 

158 : -1 perceuse visseur sans fil C15LI 4.2 et kit 
assemblage embouts systemair 

159 : Doublon 

160 : -1 scie sauteuse PS 420 + boite accessoires 

161 : -1 defonceuse OF1010EBQ 

162 : -1 affleureuse OFK700 

163 : -1 boite de dominos 

164 : -1 visseuse C15 

165 : -1 visseuse C12 

166 : -1 visseuse CXS 

167 : -1 visseuse T12 

168 : -1 visseuse T12 

169 : -1 scie sauteuse PS420 EBQ 

170 : -1 scie sauteuse PSB30EQ 

171 : -1 scie sauteuse 420EBT 

172 : -1 scie sauteuse 420EBQT 

173 : -1 visseuse BOSCH  GSB 14.4 

174 : -Contenu de la zone repos en table haute, siège et 
divers et extincteur 

175 : -1 scie sauteuse PSC 400EB 

176 : -1 ponceuse linéaire LS 130 

177 : -1 ponceuse vibrante RS 100 

178 : -2 boites accessoires divers 

179 : -1 fraiseuse Domino DF500 + systemaire 
accessoires 

180 : -1 ponceuse vibrante RS 300 

181 : -1 rabot HL 850 EB 

182 : -1 rabot HL 850 EB 

183 : -1 défonceuse OF10-10 EBQ + 

184 : -1 défonceuse OF10-10 EBQ + 

185 : -1 défonceuse OF10-10 EBQ + 

186 : -1 scie plongeante TS55REBQ+ avec rail 

187 : -1 scie plongeante T575 

188 : -1 ponceuse à bande B575E 

189 : -1 chariot Festool systemair 

190 : -1 ponceuse à bande BS105 

191 : -1 kit accessoires PROTOOL 

192 : -1 scie circulaire PROTOOL CSP 55.2 

193 : -1 scie épée PROTOOL SSP 200EB 

194 : -1 scie circulaire PROTOOL CSP85 

195 : -1 mortaiseuse à bédane carrée LEMAN MOR375 
sur barre 

196 : -1 mortaiseuse à bédane carrée LEMAN MOR 750 
sur socle 

197 : -1 mortaiseuse à bédane carrée LEMAN MOR 750 
sur socle 

198 : -1 scie pendulaire Festool KAPEX 120 EB, chariot et 
2 règles latérales 

199 : -1 scie pendulaire Festool kapex KS 88 et table 

200 : -1 scie sur table Festool CS50 

201 : -contenu de gondole murale Festool: lames, 
embouts, serres joints, adaptateurs, fers de rabot, 
abrasifs, dominos et le contenu d'un caront 
essentiellement abrasifs et consommables 

202 : -1 aspirateur Festool CTM36E et kit atelier 

203 : -1 aspirateur Festool mini CTL + kit atelier 

204 : -1 lot sac et tuyaux aspirateur Festool 

205 : -lot de boites de rangement systemair vide, système 
dépression pompe à vide, chariot, roller 

206 : -stock pièces détachées, sur allée 1 et 2 , gondole 
milieu: lames rubane de disques circulaires 

207 : -sur portants jaune et beige: colliers de système 
d'aspiration et lot de tuyaux gaine aspiration galvanisé 
dans la pièce fermée et étage grenier 

208 : Allée 3 : stocks: pointes, pièces détachées, poignées 
et allée 4 : poules, roulements 

209 : -1 gondole entre 4 et 5 : LEMAN ISOCELE : 
assortissements de fraise (10), coffrets ciseaux bois (9), 
coffrets scie cloche et divers 

210 : Allée 5 : accessoires VIRUTEX, LAMELO en boites 
(plus de 50), bagues réduction, consommables, sacs de 
colle pour plaqueuse de champs, bidons de lubrifiants bois 
et divers; Allée 6 et tiroirs de fons : petites pièces et 
raccords pneumatique, chaine à mortaiser, pignons, 
mèche à mortaiser, tout le stock mèche, W40, différents 
lubrifiants, huile, compresseurs, bagues et divers 

211 : Allée 7 : plaquettes carbure et fer de dégauchisseur 
et rabot abrasifs 

212 : Dans 2 meubles métal à tiroirs: petite visserie, 
raccord pneumatique et sur un meuble outillage alésage 
30, fraise, carbure, consommables 

213 : Allée 8 : stock abrasif divers, au fond: stock de 
courroies 

214 : Allée 9 et dans le fond et sur roulantes: stock de 
lame carbure (différent diamètre, différente clouture) 

215 : Allée 10 : 9 cases + 1er case en retour, stock pièces 
détachées machines 

216 : Allée 11 : stock consommables Festool, petites 
pièces détachées Festool 



217 : -1 PC Fujitsu Siemens, Ecran Philips, Imprimante 
EPSON 

218 : Sur rack : metabo KGS3157 

219 : -Châssis machine Metabo 

220 : -1 entraineur pour toupie MAGGI STEF 20132 

221 : -1 entraineur pour toupie MAGGI STEF 20132 

222 : -1 entraineur colonne 

223 : -1 vieil entraineur 

224 : -2 tables Festool 

225 : -1 entraineur LEMAN ENTO32 

226 : -1 entraineur LEMAN ENTO32 

227 : -1 entraineur MAGGI 20/44 vitesse variable 

228 : -cisaille encadrement 

229 : -outillage de technicien caisse outil + outils dans 
contener 

230 : -perforateur Bosch GBH 36 

231 : -1 mallette avec meuleuse angle DEWALT 

232 : -1 Boulonneuse NBP 20E PROTOOL 

232 bis: boulonneuse visseuse Protool IW C18.2 

233 : -1 niveau de précision BETA 

233 bis: Boulonneuse visseuse Protool DRC 18.4 

234 : -1 cric de machine + boite fusible + petite fourniture 
+ caisse ciseaux à bois , clés à molette et caisse 

235 : -5 tonnes de pointes environ 

236 : -mortaiseuse à bédane carrée LEMAN et son socle 

237 : -1 entraineur LEMAN dans l'état 

238 : -LEMAN stock bandes abrasives 

239 : -lot de pièces détachées en accessoires électriques: 
câbles, cuivres, raccords, moteur, cadrans, roulements et 
divers avec les éléments à l'etage 

240 : -Aspirateur double LEMAN ASP 300T 

241 : -Aspirateur double LEMAN ASP 300T 

242 : -Aspirateur double LEMAN ASP 300T 

243 : -Aspirateur double LEMAN ASP 300T 

244 : -Aspirateur double LEMAN ASP 300T 

245 : -1 aspirateur simple ASP 150, 150L LEMAN 

246 : -1 aspirateur simple ASP 150, 150L LEMAN 

247 : -1 aspirateur simple ASP 150, 150L LEMAN 

248 : -1 rack de 5m environ à 3 niveaux 

249 : -Sur désignation à Nantes : un gerbeur Pramac 
(1000kg) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


