
LUNDI 26 JANVIER 2015 à 14h45 (Expo à 14h15) 
Suite LJ Amedec Eurl, Est Ravalement Sarl, Fermestpose Sarl, LC 25 Sarl, Tondellier Sarl 

et Vauthey sur place dans local 15 Rue Robert Schuman à Saint Vit (25410) 
 (à côté du magasin « Chasse et Pêche ») 

Frais légaux en sus : 14,40% TTC (TVA récupérable) 

Conditions de vente en début de vacation.  

Enlèvement immédiat après règlement  

CONDITIONS DE VENTE 
 

* La vente est faite au comptant 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. 

ENCHÈRES 

* Les enchères suivent l’ordre des numéros au 

catalogue. Maître RENOUD-GRAPPIN est libre de 

fixer l’ordre de progression des enchères et les 

enchérisseurs sont tenus de s’y conformer.  

* Le plus offrant et dernier enchérisseur sera 

l’adjudicataire. 

* En cas de double enchère reconnue effective par 

Maître RENOUD-GRAPPIN, I’objet sera remis en 

vente, tous les amateurs présents pouvant concourir 

à cette deuxième mise en adjudication. 

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR 

TÉLÉPHONE 

* Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit 

ou enchérir par téléphone, vous pouvez utiliser le 

formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. 

Celle-ci est accompagnée de vos coordonnées 

bancaires avec présentation de 2 pièces d’identité. 

* Les enchères par téléphone sont un service 

gracieux rendu aux personnes qui ne peuvent se 

déplacer En aucun cas Maître RENOUD-GRAPPIN 

ne pourra être tenu responsable d’un problème de 

liaison téléphonique. 

PAIEMENT ET RETRAIT DES ACHATS 

* L’acquéreur remet dès sa première acquisition un 

chèque signé  

en blanc à l’ordre de Maître RENOUD-GRAPPIN, 

lorsque ses achats seront terminés (même durant la 

vente) il pourra se rendre au bureau des règlements. 

* Paiement en espèces possible jusqu’à 3050 euros 

(sauf pour les acquéreurs extra communautaires). 

* Pour les paiements en chèques : deux pièces 

d’identité obligatoires. 

* Les acquéreurs étrangers règleront soit en 

espèces, soit par virement. 

* En cas de paiement par chèque ou par virement, la 

délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 

l’encaissement de la totalité des sommes dues.  

* Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière 

responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera 

lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 

Maître RENOUD-GRAPPIN décline toute 

responsabilité quant aux dommages que l’objet 

pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 

prononcée. 

Les frais d’enlèvement en dehors des horaires 

prévus pour l’enlèvement sont à la charge de 

l’acquéreur. (vacation horaire) 

* L’acquéreur reconnaît avoir entendu les 

conditions de vente annoncées par Maître 

RENOUD-GRAPPIN en préalable à la vacation. Il 

s’engage, avant tout usage, à faire contrôler l’article 

acquis, auprès d’un professionnel, afin de s’assurer 

de la conformité du lot à la Législation du Travail. 

Dans la négative, il s’engage, à remettre le lot à la 

norme dans un délai de 15 jours, ou de l’exporter 

dans un pays tiers où il est conforme à la Loi. 
  

1 Scie sabre Hitachi 

2 Ponceuse orbitale Bosch PEX300AE 

3 2 visseuses à choc Hitachi, meuleuse 

sans fil Hitachi, 2 chargeurs et 3 accûts 

4 Visseuse Bosch GSR 14,4, scie 

circulaire Bosch, 2 chargeurs et 6 

accûts 

5 Scie circulaire électrique Hitachi 

6 Petite scie circulaire électrique Mafel 

KS400 

7 Cloueur à gaz Spit IM90I et cloueur 

pneumatique Alsafix 

8 Perforateur électrique Bosch 

GB1540DE 

9 Perforateur électrique Idéal Power 

10 Ponceuse d’angle électrique Black et 

Decker KA511E 

11 Grosse disqueuse électrique Makita 

GA9020 

12 Visseuse sans fil Wurth Master avec 

chargeur et 1 accût 

13 Malaxeur électrique Diam 

14 Ponceuse à béton Diam 

15 2 lasers, un pied et règle 

16 Pistolet à peinture basse pression 

17 Aiguille vibrante Ener 

18 Scie circulaire Titan sur table (pour 

pièces) 

19 Scie circulaire électrique Carrefour 

 



20 Pistolet à silicone sans fil Dewalt 

DC542 12V avec chargeur et 2 accûts 

21 Scie électrique Lamello 

22 Sacoche avec petit lot d’outillage à 

main divers, meuleuse, … 

23 Armoire métallique avec lot d’outillage 

à main divers 

24 Nettoyeur haute pression Karcher 

K6.40 

25 2 aspirateurs tonneaux (Fobi et 

Karcher) 

26 Nettoyeur haute pression Karcher 

K4.96 (non complet) et nettoyeur haute 

pression Karcher 535m  

27 Cercleuse manuelle, touret double, 

poste à souder et cric 

28 Lot d’outillage à main divers 

comprenant : taloches, niveau, seaux en 

PVC, spots de chantier … 

29 Booster (sans chargeur), dévidoir 

électrique, souffleur (à réviser) et établi 

pliant 

30 Diable et transpalette 

31 Transpalette Puma 

32 Machine de pulvérisation Europro  

33 Groupe électrogène Mabi pour 

injection de charpente avec accessoires 

34 Groupe électrogène SDMO HX3000 

35 Groupe électrogène Worms Expert 

3010 

36 Aspirateur d’atelier Titan 

37 Aspirateur tonneau Cyclone 

 

38 Tronçonneuse Husqvarna, disqueuse 

électrique Bosch et barre de phares 

pour remorque 

39 Chariot de levage 

40 Echelle en aluminium à 1 brin 

41 Lot d’environ 55 étais métalliques  

42 Lot d’environ 25 serre-joints divers et 9 

serre-joints équerres 

43 3 tréteaux métalliques 

44 Echelle double en aluminium 

45 Partie d’échafaudage (env. 30 m
2
) 

comprenant : 4 plateaux, 10 pieds et 5 

garde-corps 

46 Lot d’éléments métalliques pour 

échafaudage suspendu à 11 éléments 

47 Bétonnière thermique Novipro 

48 2 brouettes, 5 cônes de chantier et lot 

divers 

49 Lisseur manuel à béton, 3 règles et 2 

tréteaux 

50 Lot de 8 filets de protection 

51 2 petites étagères métalliques à 

visserie, petit établi et servante d’atelier 

à rouleau 

52 8 vestiaires métalliques à 1 porte 

53 Ordinateur Asus avec écran Packard 

Bell, clavier et petite étagère en 

stratifié 

54 Lot de mobilier de bureau divers 

comprenant : bureau d’angle avec 

prolongement et caisson à tiroirs, 

bureau rectangulaire, petit bureau 

informatique, chaise et fauteuil dactylo 

 


