
E. de VREGILLE et H. CORTOT 
Commissaires-priseurs judiciaires, 44 rue de Gray à DIJON  Tél 03.80.73.17.64. 

 

LUNDI 28 JUILLET 2014 à 10 h 30 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

 

Par suite Liq. Jud. DARMIGNY & Fils,  

Sur place à DIJON, 20 rue des Ardennes 

 

PETIT OUTILLAGE – MATERIEL DE BUREAU 

& PETIT STOCK DE MATERIEL  

DE PISCINE ET CHAUFFAGE  
 

    
 

 

1  Bureau avec retour, deux chaises tissu, un perroquet, une table basse, une armoire haute 

métal, un fauteuil de bureau. 

 

2  Plastifieuse FELLOWS et une relieuse 

 

4  Un bureau avec retour, une chaise tissu, une armoire haute, deux meubles de rangement. 

 

5  Une table en fer, deux meubles de rangement, un fauteuil et une chaise. 

 

6  Un meuble banque et un fauteuil. 

 

7  Trois chaises et un fauteuil, un bureau sans retour, un meuble à dossiers suspendus. 

 

8  Un bureau avec retour FLY, un fauteuil,  une table, quatre meubles de rangement, 

deux fauteuils visiteurs, un meuble à clapets. 

 

 



9  Un bureau ministre, un fauteuil, une chaise, deux armoires métal, deux meubles à clapets, 

un meuble à dossiers suspendus, une "paillasse", un tableau mural. 

 

11  Turbine à aspiration de liner Q-VAC-Q3 4 ans. 

 

13  Quatre caisses à outils portatifs hs. 

 

14  Un laser rotatif  WURTH. Deux ans 

 

15  Un tire-palette LITTLE MULE 

 

21  Un petit stock de matériel de piscine et chauffage, dont détail : environ 2 tonnes de sacs 

de silice piscine, 100° de raccords piscine PVC, 4 pots de stabilisators granulés, 

2 pots de calzestab, 6 pots de chemochlore granulés, 4 thermomètres, 1 épuisette, 10 

trousses d'analyses, 5 rapid test, 5 total bromine, 3 régulations OVYDOSE, 8 bidons 

OVYTRI, 20 PH Minus 8 kgs, 4 ampoules spots, 10 seaux de Tac +, 12 boîtes cartouches 

floculants, 24 nettoyeurs ligne d'eau, 50° de pièces POLARIS.. 

 

23  Un perfo. HILTI TE. 

 

 

Exposition :de 10h à 10 h 30  – 

 

 

 Frais 14.40 % TTC  

 

 

 Liste & Photos sur www.interencheres.com/21003. 
 

  

Paiement comptant par carte bancaire, virement. Ou espèces jusqu’à 3.000 € - 

En cas de paiement par chèque, la remise des lots sera différée  

jusqu’à l’avis de crédit définitif sur notre compte (2 pièces d’identité obligatoire) 

 

 

http://www.interencheres.com/21003

