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MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 26/09/2014 A 10H00 
Exposition le jour de la vente de 09h30 à 10h 

 
 
 

Paiement comptant: CB - virement - Frais légaux 14.40% TTC en sus 

Liste susceptible d’être modifiée jusqu ‘au moment de la vente 
N° Désignation Estimation 
1  Lot comprenant: 

- Table de salle à manger plateau verre piétement design blanc laqué + Lampe de bureau 
blanche et chrome + Caisson métallique à tiroirs + Fauteuil pivotant noir + Canapé velours noir 
et skaï blanc, trois places + Table basse ovale + 2 armoires hautes et 1 armoire basse à rideaux + 
Table de travail d'angle plateau verre 
- 1 unité informatique HP, 2 écrans plats blancs, claviers, souris) 

400 /500 €   

2  Armoire de brassage + Serveur informatique DEXLAN + Boitier ZYXEL (hub) + 
Amplificateur de son MONACOR + Modem PROCURVE + 4 étagères en acier galvanisé 

150  200 €/   

3  Table de bistrot et 4 fauteuils + Frigo top PRIONOR 70 /  100 € 
4  Agencement de magasin comprenant: ensemble de rayonnage gondole métallique laqué gris de 

27 mètres linéaires double face + ensemble de rayonnage mural laqué gris périphérique, hauteur 
4 mètres environ, 50 mètres linéaires environ, à crochets et plateaux + 4 comptoirs cintré, 
plateau bois + Meuble de caisse avec comptoir formant un L assorti + meuble vitrine quatre 
portes murales pour exposition audio + Vitrine haute double faces piétement  en bois + 
Présentoir circulaire à pneumatique + Vitrine haute rectangulaire deux portes + Ensemble de 
rayonnage métallique pour le stockage pneumatique et divers rayonnages 

3 000 / 3500 €   

5  5 micro-ordinateurs (unités HP 5700, écrans, claviers, souris) + Imprimante à ticket EPSON + 
Téléphone standard PANASONIC + Six chaises en skaï noir et table basse stratifiée 

500 / 600  € 

7  Appareil de recharge de climatisation ASTRA CTR N° 12/Ao15 - Année: 2012 800 / 1000 € 
8  Console métallique verte et gonfleur + Chargeur de batterie booster FEU VERT + 2 crics 

rouleurs CLAS OH 3014 - 2 tonnes + Dérouleur électrique + 9 dérouleurs de tuyau 
pneumatique muraux PREVOST + Paire de chandelles rouge 

500 /800  € 

9  Appareil VACUFILL + Ecran de contrôle DIAG DIGIPOS 500 / 800  € 
10  Deux démontes-pneus HOFMANN Monty 3300-24  - Année: 2012 - avec étagères métallique 

verte à plombs et valves 
1 600 / 2000  € 

11  Deux équilibreuses de roues GEODYNA N° 0312602/875644 et 875643 - Année: 2012 1 200 / 2000 €  
12  Panneau d'outillages spécifiques complet (pinces à serre-clips, clés à douilles à cardan, 

tournevis flexibles, etc 
200 /400 €  

13  Deux récupérateurs d'huile de vidange SAMOA, 50 litres - Année: 2012 600 /800  € 
14  Rectificateur de tambours de frein arrière sans marque apparente, modèle TR 308 N° A5760911 

- Année: 2011 
500 /800  € 

15  Comprimeur de ressorts de suspension auto SAL avec cage de protection - Modèle 321062000 - 
6 bars maxi - Année: 2012 

600 /800  € 

16  Purgeur de frein CLAS - Inox N° 2012032214 - Année: 2012 + Panneau d'outils spécifiques 
pour freinage complet (pieds à coulisse, chasse-goupilles, plateaux calibrages, etc) + Panneau 
d'outils spécifiques vidange complet dont cloches de filtres, clé à chaîne, pompe à graisse, jeu 
d'embouts de bouchon de vidane, etc 

500 /800  € 

17  Servante à outils PTS, 9 tiroirs, avec jeu complet d'outils spécifiques multimarque (RENAULT, 
PEUGEOT, OPEL, VAG, FORD, etc) + Etau et touret double FEIDER 

400 / 500 €   

18  3 servantes à outils mécanique complet avec lot de douilles, clés plates, pipes, oeil, tournevis, 
pinces, etc 

1 000 /  1 200 € 

19  Appareil de pulvérisation de produit BARDHAL Industrie + Testeur de liquide de frein SAM 
FET 4C, manuel + Petite console métallique verte et perceuse électrique TITAN + Panneau 
d'outils spécifiques géométrie complet dont clé dynanométrique, clés à griffes, extracteurs, etc 

400 /500  € 

20  Appareil de rélgage de géométrie JOHN BEAN HOFMANN - Modèle V3D Lite Lift Jbc - N° 
03126028579539 - Année: 2012 - avec accessoires, unité HP et imprimante CANON 

4 000 / 4 200  € 

21  Pont élévateur quatre colonnes WERTHER INTERNATIONAL - Modèle 443 ATL - 4 tonnes - 
N° F0327212 - Année: 2012 

1 000 / 1 200  € 

22  Pont élévateur deux colonnes HOFMANN Duolift MTF 3000 - Capacité 3 tonnes maxi - 
Année: 2012 

900 /  1200 € 
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23  Pont élévateur deux colonnes HOFMANN Duolift MTF 3000 - Capacité 3 tonnes maxi - 
Année: 2012 

900 /  1200 € 

24  Pont élévateur deux colonnes HOFMANN Duolift MTF 3000 - Capacité 3 tonnes maxi - 
Année: 2012 

900 / 1200 €  

25  Pont élévateur deux colonnes HOFMANN Duolift MTF 3000 - Capacité 3 tonnes maxi - 
Année: 2012 

900 / 1 200 €  

26  Pont élévateur deux colonnes HOFMANN Duolift MTF 3000 - Capacité 3 tonnes maxi - 
Année: 2012 

900 /  1 200 € 

27  Presse hydraulique 15 tonnes CLAS 0H0615 - Année: 2012 300 /  400 € 
28  Coffret d'outillage spécifiaque PTS 3650-91 (kit démontage de roulemetns de moyeux) + Petit 

coffret d'outillages spécifiques CLAS OM0697 + Coffret rouge douilles et cliquet PL 
VANADIOM + Servante à outils OPSIAL, 5 tiroirs, avec quelques outils spécifiques (montage 
soufflets à cardans) + Verin de fosse CLAS 300kg maxi - N° 0051 - Année: 2012 + Tuyau de 
récupération des gaz d'échappement sur son support, 99 AGE SAM 

600 / 800 €   

30  Appareil de vidange et de remplissage de liquide de refroidissement VAC SILL + Système de 
distribution pneumatique d'huile, liquide lave glace, liquide de refoirdissement comprenant: 4 
pompes à huiles et 2 pompes à liquide, un distributeur 6 tirages, 3 bacs de rétention en acier 
galvanisé + Diable pour transport des fûts + Touret électrique + Aspirateur cuve inox 

350 / 500 €   

31  Compresseur à vis GUERNET Type GF10-10 - 10 bars - N° 1120649551 avec sécheur d'air 
GUERNET et cuve de stockage de 500 litres PS 11 bars 

1 000 / 1 200 €  

 
 
 

Extrait des Conditions Générales de Vente 
 

La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant. A charge par les adjudicataires de payer les 
frais légaux en sus du montant de leur adjudication. La vente est faite sans aucune espèce de garantie, sans recours 

possible contre qui que ce soit. Les renseignements et indications fournis sont donnés à titre indicatif et sans garantie. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera 

admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les mentions  figurant sur cette liste n'engagent en rien le Commissaire-Priseur. Seule  l'annonce faite par le 

Commissaire-Priseur lors de la mise en vente aux enchères du matériel et inscrit au procès-verbal aura valeur juridique. 
Les numéros d'ordre de passage pourront être modifiés sans préavis. 

LE  MATERIEL   NE SERA REMIS  QUE CONTRE UN PAIEMENT  COMPTANT:  CB, VIREMENT,  (LA SIMPLE 

VERIFICATION TELEPHONIQUE AUPRES DE LA BANQUE NE SUFFISANT EN AUCUN CAS) 
FRAIS LEGAUX EN SUS 14.4% TTC 

 
Exposition le de la vente de 09h30 à 10h 

 
 


