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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 16/03/2015 A 09H30 
Vente sur place à AVIGNON (84000)  

Exposition ½ heure avant la vente 
 

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

Liste susceptible d’être modifiée jusqu ‘au moment de la vente 
N° Désignation 
1 Pont élévateur à ciseaux MAROLO TEST - Maxi 400kg - et appareil de diagnostic INDIANA 
2 2 démontes-pneu MAROLO 
3 Chèvre d'atelier bleue + 2 béquilles de moto rouge 
4 Bidon d'huile IPONE avec pompe + Escabeau aluminium + pelle + chariot à roulettes + Pelle à 

neige et bidon en fer + Echelle double aluminium 
5 Vitrine haute toutes faces vitrées à roulettes à 5 niveaux + Comptoir d'accueil en mélaminé 

laqué gris à 2 étagères + 4 tréteaux en bois + 5 vitrines hautes carrées toutes faces vitrées et une 
vitrine haute rectangulaire toutes faces vitrées + Agencement de magasin en mélmainé laqué 
gris composé d'un comptoir d'accueil en 4 éléments et d'un meuble bas à 2 étagères et un 
meuble à 3 étagères + cabine d'essayage 

6 Panneau mural range-outils avec lot d'outils à main mécanique: clés plates, clés à douilles, clés 
à pan + une étagère en fer beige et étagère en plastique noire et grise + Coffret clés à cliquets + 
4 coffrets de rondelles et joints de bouchon de vidange + clé dynamométrique + Testeur de 
compression MITYVAC 

7 Lot d'outillage à mains mécanique: tournevis, pinces coupantes, pinces à dénuder, etc + 
Disqueuse MAC 710ME + Visseuse sans fil WURTH BS-96A Compact avec chargeur + 
Desserte d'atelier en fer sur roulettes + appareil de nettoyage AEROSEL + étagère en fer beige 

8 Micro-ordinateur (unité ASUS, écran plat LG, clavier et souris MICROSOFT), imprimante 
KONICA MINOLTA et téléphone sans fil SIEMENS + 2 micro-ordinateurs (unités HP, écrans 
plats ASUS et BENQ, 2 claviers et souris) + Imprimante BROTHER HL5350DN, imprimante 
EPSON WF2530 et une imprimante BROTHER hors service + Imprimante à tickets EPSON 
M118D, 2 douchettes OPITCON, une imprimante à ticket EPSON vieux modèle et une 
imprimante à tickets ZEBRA GK420T + Tiroir-caisse, sans clés + 2 onduleurs ZENERGY BIX 
+ Téléphone sans fil SIEMENS + Chaîne HIFI LG + écran plat SIA + Micro-ordinateur 
portable DELL + 2 écrans plats informatique HP et NEC, une imprimante CANON PIXMA 
IP1600, un lecteur DVD XORO, un écran tactile et tiroir-caisse DIGIPOS 

9 Rayonnage gondole mural laqué blanc 13 mètres linéaires, un rayonnage gondole en fer blanc 6 
mètres linéaires, rayonnage blanc à penderie 11 mètres linéaires, petit rayonnage à 4 niveaux et 
présentoirs 4 mètres linéaires + Miroir vertical sur roulettes piétement aluminium, porte-
manteaux aluminium, présentoir à gants en fer + 3 présentoirs à magazine jaune et un miroir 
sur pieds à roulettes (cassé) 

10 Environ: 
- 42 pneus neufs de moto, différentes tailles 
- 30 casques de moto 
- 21 blousons de moto (RACING TECHNOLOGY, WINDSLEY, KENNY) 
- 29 polos de moto cross (MOTO EXPERT, KENNY, ALIAS) 
- 40 pantalons de moto (MOTO EXPERT, SPETRUM) 
- 14 paires de gants 
- Pièces détachées moto (guidons, plateaux, poignées, clignotants, rétrovisseurs, plaquettes, 
bougies, filtres) 
- 29 bombes de produits nettoyant pour frein WURTH 



2 

 

- 9 bidons d'huile IPONE 4 temps de 1 litres et 2 en 4 litres 
- 13 bidons d'huile IPONE FORK 
- 20 bidons SILKOLENE de fluide pour fourche de 1 litres 
- 20 batteries 
- 20 produits divers pour moto 

11 Table de travail stratifiée marron et noir, bureau plateau verre montant aluminium, étagère 4 
niveaux aluminium et bois + 2 mannequins homme, mauvais état et trois bustes sur pied 
aluminium + Frigo top HIGH ONE + 2 drapeaux publicitiaires DUNLOP et HJC + Desserte sur 
roulettes plateau mélaminé, 2 chaises visiteur pvc rouge, tabouret assise skaï noir pied 
aluminium + Canapé clic-clac 

12 Aspirateur MACALISTER 1400W + cafetière BOSCH + Thermos + escabeau à 3 marches 
 

 
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.  
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. Dès le 

prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. 
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 ½ heure avant la vente 


