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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du mercredi 06 mai 2015 à 14:00
Lieu : MATERIEL HOTEL DES VENTES DU MARAIS

N° Lot Description Estim. HautEstim.Bas

0 LICENCE IV SAINT-ETIENNE

1 Lot de flacons de liquide pour cigarettes électroniques

2 Lot de clearomiseurs, atomiseurs et matériels pour cigarette électronique

3 Lot d'accessoires, accus, chargeurs etc... pour cigarettes électroniques

4 Petit lot de divers ustensiles de cuisine

4A Petit lot d'ustensiles de cuisine comprenant : dénoyauteur, essoreuse à salade et casserole

4B Lot de moules à gâteaux

4C Petit lot d'accessoires de cuisine

5 TV de marque TECHWOOD 10080

6 Ordinateur portale de marque ASUS on y joint son chargeur, sac de transport

7 Ordinateur portable de marque ASUS avec son chargeur

9 Ordinateur portable de marque TOSHIBA avec chargeur

10 Ordinateur portable de marque SONY VAIO avec chargeur

11 Ordinateur ACER Aspire 5670

12 Téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 5 (écran cassé mais fonctionne)

13 Ordinateur portable de marque ASUS avec chargeur; lecteur CD externe et souris

14 Ordinateur portable de marque Hp modèle Probook avec sacoche et chargeur

15 caisse tactie POS ligne et imprimante BROTHER HL-52 DN

16 Téléviseur de marque SONY BRAVIA avec boîte et livrets on y joint un fauteuil rouge

18 Caisse enregisteurse avec deux écrans (dont un tactile) , douchette  et imprimante à ticket,avec un
terminal de paiement

150100

19 Caisse enregistreuse OLIVETTI

20 Combiné DC 6240 L Triumph Adler 6050

21 Combiné TOSHIBA e studio 203 SD, et deux cartouches d'imprimante 10050

22 Important lot de terminaux de paiement, machine à affranchir, téléphonie et un ordinateur portable
Fujistu

200100

23 Lot de postes téléphoniques ALCATEL (sans la caisse) 4030

24 UC Asus, écran ACER et imprimante HP 3020

25 Ordinateur UC E BOX, écran Flatron, imprimante HP , clavier 4030

25A Petit lot de matériel informatique comprenant 2 claviers, des cartouches d'encre, connectique et
divers. On y joint un four à micro-ondes et un tiroir caisse
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26 Ordinateur avec UC DELL, écran LG et combiné HP 4030

27 Fax SAMSUNG , écran FLATRON LG,  et une lampe de bureau 4030

28 Ensemble de douze PC comprenant UC, écrans 200150

29 Deux UC Fujistsu et deux écrans 120100

30 Caisse enregistreuse tactile OLIVETTI NETTUN 6050

31 Bascule OHAUS AVIATOR 7000 avec lecteur code barre 10050

32 balance de marque TESTUT (mini 100 g maxi 15 kg) 10050

33 Balance  TESTUT (mini 100 g - maxi : 10 kg) 10050

34 Tiroir caisse, imprimante ticket, UC et clavier et machine à café SENSEO 3020

35 Lot comprenant :
 - unité centrale couleur Master
 - 2 écrans plats ASUS
 - clavier /souris et 2 hauts parleurs

6050

36 Lot comprenant :
 - imprimante PIXMA et BROTHER
 - ordinateur portable HP PROBOOK avec chargeur
 - fax PANASONIC PANAFAX UF-585

110100

36B Combiné MFC de marque BROTHER

37 Téléphone portable ALCATEL 2010

38 Quatre jentes de voiture, deux escabeaux, et un stock de résidus de chantire dont gaines, armoire
éléctrique, étiqueteuse, vis, petit outillage , couronnes de gaine, et une caisse à outils, meuleuse
sur batterie BOSCH, et visseuse sur batterie BOSCH

4030

39 Lot de matériel comprenant une ponceuse TECHNIC, une meuleuse GEREX, marteau perforateur
DEWALT, visseuse MAKITA, laser PLS

6050

40 Table à tapisser, carton contenant des rouleaux à peiture, on y joint trois règles télescopiques ,un
sac de mortier 35 kg, et 75 kg de ragréage sol, on y joint un dérouleur de toile de verre ROLMAC,
on y joint un chariot de transport de plaques

6050

41 Cloueur à gaz SPIT PULSA 1000 10080

42 Visseuse placo, perceuse dévisseuse DEWALT et scie circulaire SKIL SAW 4030

43 Groupe electrogene SDMO modèle ALIZE 3000 110100

44 Compresseur VOLUMAIR 4030

45 Caisse à gacher, deux pulvérisateurs manuels, deux niveaux, taloche et un projecteur double 3020

46 Lot comprenant une caisse à outils, une ponceuse à bande, perceuse et un marteau burineur
PRACTYL, une scie circulaire 160 mm

5040

47 Groupe électrogène PRAMAC POWER SYSTEMS ES 8000, moteur HONDA GX 390  (année
2011)

320300

48 Cuve à gazoil GMR 200 l année 2014 avec pompe et pistolet 210200

49 Laser TOPCOM RL SV 25 avec mire et trépied (année 2014) 250200

50 Marteai perforateur WACKER NEUSON modèle BREAKER EHBB7M (2013) 200150

51 Plaque vibrante WACKER VP 15550 150100

52 Meuleuse 230 mm GO ON, perceuse TITAN, prolongateur éléctrique, niveau DEXTER, casque de
chantier, sac avec de l'outillage manuel, une rallonge éléctrique

3020

53 Cloueur à gaz HILTI GX 120 150100

54 Scie circulaire HILTI WSC 255 8060

55 Lot comprenant une ponceuse BOSCH PEX 400 AE, on y joint une scie sauteuse DEXTER et une
visseuse sur batterie SPIT HDI 220

8060

56 HILTI: meuleuse AG 125 sur batterie, visseuse placo sur batterie SD 5000 A 22 et une scie sabre
sur batterie HILTI WSR22A

150100

57 Aspirateur HZQ 250 type H 3020

58 Un lamello ZETA P 2 10080

59 Scie circulaire FESTOOL 150120
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60 Marteau perforateur MAKITA,, scie sauteuse BOSCH, visseuse sur batterie TECH, perceuse
REMS ,

61 machine PRANDELLI 700 w 3020

62 Deux détendeurs avec chalumeau et coupoe-boulons 5040

63 Ensemble de télécommandes neuves et occasions, avec boitiers 150100

64 Combiné KONICA MINOLTA BIZHUB 43 5040

65 Photocopieur de marque CANON IMAGE RUNNER C10281

66 Photocopieur OLIVETTI 6050

67 Marteau perforateur sur batterie PTM, meuleuse BOSCH 125 mm, visseuse sur batterie HANDY
POWER, perceuse HITACHI, scie sauteuse ENERGER

6050

68 Mélangeur à peinture ENERGER, un seau contenant une visseuse placo SPIT 216, et divers 2010

69 Mélangeur à peinture, un seau contenant des taloches, un prolongateur éléctrique 2010

70 Groupe electrogene VOLTELEC V 2500 10080

71 Mélangeur FERM, seau avec des scies et des taloches, un pont alu pliant et regle alu 3020

72 Cloueur à gaz PASELODE IM 90 avec une série de recharges 5040

73 Défonceuse BLACK et DECKER KW 900 E 3020

74 Meuleuse MAKITA 230 mm et une carcasse de ponceuse BLACK et DECKER ,deux sacs avec
harnais de sécurité et trois rouleaux de laine de verre

3020

75 Coffret BOSCH contenant un perforateur GBH 18 V, une visseuse dévisseuse BOSCH sur batterie 4030

76 Echelle escamotable MOB H: 4 metres 6050

77 Caisse outillage FACOM , outil MULTI TOOL, marteau perforteur HITACHI sur batterie DH 36 DL,
un aspirateur CENTRINO, un niveau STANLEY, un prolongateur éléctrique, balai éléctrique à
vapeur SKARK

120100

78 Quatre  torches à souder LEISTER 6050

79 Lot comprenant des harnais, des cordes, chalumeau, décametre , cordex 6050

80 Canon à air chaud KAFER 75, une perceuse et une visseuse sur batterie MAKITA, on y joint une
scie à placo sur batterie MAKITA

5040

81 Un mélangeur et un seau d'outils 2010

82 Une meuleuse HITACHI et une meuleuse BOSCH 230 mm 3020

83 Meuleuse PARKSIDE, une perceuse SPITSBERG, perfirateur BRICO TECH, perceuse, on y joint
un carton avec torches à étancher

4030

84 Marchepied rétractable TELESTEP 3020

85 Passerelle alu 3020

86 Cantine métallique contenant du petit outillage, un mélangeur POWER SURGOR  et deux pelles 6050

87 Un diable 2010

88 Lot comprenant : chaise dactylo et tabouret bois

89 Lot comprenant: un sceau contenant du petit outillage, bac de peinture contenant du petit outillage
et un mélangeur ALTRAD PROMIX 1800

90 Un petit compresseur portatif RONDY 650 GE

91 Lot comprenant : une carrelette RUBI, on y joint un sceau contenant du petit outillage

92 Une perceuse FILAIRE RYOBI

93 Un sac contenant : un projecteur de chantier et du petit outillage

94 Un laser de chantier LEICA modèle RUGBY 100, on y joint une mire

95 Un lot comprenant : du petit outillage, une disqueuse BLACK ET DECKER, un pulvérisateur
manuel et divers

96 Un lot comprenant : un pistolet cloueur SPIT P370 modèle SPITFLYER, on y joint deux disqueuse
PRACTYL et TITAN

97 Un lot comprenant : sept sceaux contenant du petit outillage, un prolongateur électrique, un
projecteur de chantier, un pulvérisateur manuel et divers

98 Un lot comprenant : une caisse à outils et une viseuse sur batterie MAKITA DC 1414F
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99 une visseuse sur batterie MAKITA 6017D

100 Un lot comprenant : un marteau-perforateur HILTI TE15, on y joint un marteau-parforateur SPIT
342 et une disqueuse MAKITA 250mm

101 Un lot comprenant : deux visseuses sur batterie FLEX, un couteau électrique PFT MINICUT, un
perforateur FILAIRE SPIT 320, un perforateur sur batterie HITACHI, un trépied de laser, une
visseuse sur batterie FESTOOL MPH12C

102 Un lot comprenant : deux malaxeurs REDSTONE et BATTIPAV, on y joint un sceau contenant
deux disqueuses 125mm, deux pistolets à colle ainsi que deux bacs à peinture, un prolongateur
électrique et carrelette manuelle

103 Un lot comprenant : une visseuse à placo sur batterie HILTI SF 4000-A, une visseuse sur batterie
METABO, une visseuse HITACHI DS 14 DVF3, un perforateur BOSH PBH 240 RE

104 UN lot comprenant : une disqueuse BOSH GWS 24-230 BV, un pistolet à colle sur batterie SKIL,
un prolongateur électrique, un coffret MAKITA contenant mèches et embouts, une caisse à outils,
un laser KINZO avec trépied et une visseuse sur batterie METABO

105 Un lot comprenant : deux disqueuses HITACHI G13 SB3, deux caisses à outils et un carton
contenant des consommables

106 Un lot comprenant : deux prolongateurs électriques, une caisse à outils sur roulettes, un aspirateur
KARCHER MV2 et une pompe à vide

107  Un lot comprenant : un perforateur BOSH PSB 6500 RE, une mallette de petit outillage et
accessoires de plomberie

108 Un aspirateur de chantier LEMAN, on y joint un rabot électrique DEWALT

109 Une banne électrique

110 Deux nettoyeurs haute pression PARKSIDE PHD 150C2

111 Une girafe LEMAN 225mm année 2013

112 Un lot comprenant : une visseuse sur batterie MILWAUKEE, une scie-sauteuse METABO STEB80,
une disqueuse HITACHI 125mm, une scie-sauteuse MILWAUKEE

113 Un lot comprenant : deux caisses à outils, un perforateur HITACHI DV20V2, trois mallettes
contenant petit outillage de plomberie, une pince à emboîtée ROTENBERGER, un projecteur de
chantier et un chalumeau

114 Une imprimante CANON PIXMA MP250

115 Une console de jeux-vidéos NINTENDO WII

116 Un téléviseur écran plat SAMSUNG

117 Un téléviseur écran plat SONY BRAVIA

118 Deux canapés en skai couleur crème

119 Une salle-à-manger comprenant une enfilade, une table et six chaises en bois et skaÏ marron

120 Une console de jeux-vidéos NINTENDO WII avec deux manettes

121 Un téléviseur écran plat SAMSUNG

122 Deux canapés en cuir blanc avec accrocs et salissures

123 Important stock de bonbons HALLAL comprenant environ : 100 cartons de petits sachets et 40
grands cartons de grands sachets dont une partie périmé.

125 Machine à projeter

126 Lot de matériel de maçonnerie comprenant : 11 étais, 26 "U" métalliques et 13 banches en bois

127 Lot comprenant : tuyau d'arrosage avec dérouleur, deux escabeaux bois, marche-pied et un lot de
revêtement semi-épais

128 Échafaudage ABC MINET comprenant 35 garde-corps, 38 plateaux et 5 grands plateaux pour un
total de 150 m2

129 Petit échafaudage mobile, on y joint deux tréteaux fixes porte plaque

130 6 barrières de chantier

131 Échelle triple-alu "échelle 42"

132 Echelle triple-alu

133 Bétonnière thermique LAHO

134 Lot d'accessoires et petit matériel pour placo-plâtre (rails, suspentes, consommables, et divers) on
y joint un prolongateur électrique un poêle à fioul, une table rectangulaire et une chaise
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135 Vendu sur désignation. Lot d'ameublement comprenant : 3 canapés deux places, 4 tables basses,
2 manges debout

136 VENDU SUR DÉSIGNATION : Lot comprenant  : bureau d'angle en stratifié, fauteuil dactylo, unité
centrale TRENDSONIC et 6 présentoirs photo en plexiglas

137 VENDU SUR DÉSIGNATION : Échelle triple alu et une goulotte de chantier

138 VENDU SUR DÉSIGNATION : Agencement magasin comprenant :
 - bureau plateau en verre noir IKEA
 - 2 fauteuils visiteurs en cuir
 - armoire ouvrant à 2 portes rideau métallique
 - caisson ouvrant à 2 tiroirs
 - radiateur électrique
 - écran plat PACKARD DELL
 - chaise bleue
 - Réfrigérateur ouvrant à 1 porte SMA
 - Micro-ondes OPRA
 - Armoire basse métallique ouvrant à 2 portes coulissantes
 - Aspirateur de chantier ALTO MAXXI TECHNOLOGIE
 - Prolongateur électrique mural
 - 2 Armoires métalliques ouvrant l'une à 2 portes coulissantes, et l'autre à 2
portes simples
L'ensemble

139 Container vendu sur désignation
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