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Vente du jeudi 06 novembre 2014 à 10h 
8 rue Paul Héroult 38190 VILLARD BONNOT 

Visite: 1/2 heure avant la vente. Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 14,40%. 
Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité, Kbis. 

 

N° Tarif Description  

  1  14.4%TTC 1 mobilier de bureau stratifié marron et noir comprenant : 1 bureau direction cintré- 1 table circulaire 4 places- 1 caisson 

mobile-1 fauteuil direction cuir noir/bois-2 fauteuils visiteur cuir noir/bois-3 chaises visiteur noir/bois-1 portemanteau en 

métal noir-1 écran plat couleur DELL 19" 16/9e-1 ancien téléphone ALCATEL  

 

 

  2  14.4%TTC 1 bureau d'angle demi-ministre stratifié marron-1 armoire en métal gris et marron à rideaux-1 fauteuil dactylo dossier assise 

en résille-2 fauteuils visiteur tissu noir-1 micro-ordinateur DELL comprenant : 

- 1 U.C. OPTIPLEX GX620 Pentium D avec carte double écran- 2 écrans plats couleur 17"-1 téléphone ALCATEL EASY-1 pièce 

décorative ONA-1 portemanteau en métal noir  

 

 

  3  14.4%TTC 1 bureau stratifié marron avec angle et retour-2 meubles bas en métal gris et marron à rideaux-2 fauteuils visiteur tissu noir 

1 fauteuil direction simili noir-1 plante artificielle-1 petit lot de fournitures de bureau-1 micro-ordinateur DELL comprenant :- 

1 U.C. OPTIPLEX 745, Pentium D-- 1 écran plat couleur 19" 16/9e-1 téléphone ALCATEL Advance  

 

 

  4  14.4%TTC 1 bureau stratifié marron et gris avec angle et retour informatique-2 caissons mobiles stratifié gris-1 meuble bas en métal gris 

et marron à rideaux-1 bureau stratifié marron piétement en métal noir-1 fauteuil direction simili noir (usures) 

4 chaises visiteur tissu noir-1 portemanteau en métal gris-1 écran plat couleur 19" DELL-1 micro-ordinateur portable DELL 

LATITUDE D830, Centrino-1 pièce décorative encadrée ONA-1 téléphone ALCATEL EASY  

 

 

  5  14.4%TTC 1 bureau d'angle stratifié marron-1 retour stratifié marron-2 caissons mobiles stratifié marron-1 armoire en métal gris et 

marron à rideaux-1 fauteuil dactylo tissu bleu-1 chaise visiteur tissu noir-1 fauteuil président simili noir-1 destructeur de 

document FELLOWES 58-99C-1 calculatrice à bande CANON MP120-LTS-1 micro-ordinateur DELL comprenant : 

- 1 U.C. OPTIPLEX 360 Pentium-- 1 écran plat couleur 17"-1 téléphone EASY  

 

 

  6  14.4%TTC 6 armoires à rideaux métalliques  

 

 

  7  14.4%TTC 1 bureau d'angle stratifié marron-1 caisson mobile stratifié marron-1 meuble bas en métal noir et marron à rideaux-1 chaise 

dactylo tissu bleu-1 portemanteau noir-1 fauteuil dactylo tissu noir-1 chaise visiteur tissu noir-1 micro-ordinateur DELL 

comprenant :- 1 U.C. OPTIPLEX 320- 1 écran plat couleur 19" 16/9e-1 calculatrice à bande CANON MP120LTS-1 téléphone 

ALCATEL EASY-1 imprimante DELL 2330dn  

 

 

  8  14.4%TTC 1 table de réunion stratifié marron de forme oblongue en 3 éléments-9 chaises visiteur tissu noir-1 armoire en métal gris et 

marron à rideaux-1 paperboard-1 portemanteau en métal gris-1 réfrigérateur bas ARDEM-1 cafetière électrique  

 

 

  9  14.4%TTC 4 rayonnages cornière laqué blanc-1 rayonnage cornière galvanisé-1 table rectangulaire stratifié bleu-1 chaise dactylo tissu 

bleu-1 petit rack informatique mural à 1 porte vitrée CONTEG contenant : 1 baie de brassage réseau à 24 ports- 1 firewall 

NETASQ U250- 1 modem BUSINESS LIVEBOX 1000-1 petit rack informatique mural à 1 porte vitrée contenant : 3 baies de 

brassage réseau SOFIM à 32 ports- 1 baie de brassage réseau SOFIM à 16 ports- 2 switchs DELL 2724 à 24 ports- 1 centrale 

téléphonique ALCATEL- 1 bloc multiprise. 

1 unité centrale DELL POWEREDGE 830 Pentium D-1 écran plat couleur 19" DELL-1 routeur SPEED TOUCH-1 switch D-LINK 

DKVM-4U-1 routeur sans fil LINKSYS WRT54GL à 4 ports-3 onduleurs APC BACK-UPS 1000-1 serveur DELL POWEREDGE 2900- 

unité de sauvegarde DELL POWERVAULT 110T ULTRIUM LT03-1 serveur DELL POWEREDGE 1900-2 unités centrales DELL 

VOSTRO 200-1 unité centrale DELL PRECISION T3400-1 switch DELL 2716 à 16 ports-1 onduleur MGE ELLIPSE 300-1 ancienne 

U.C. IBM e-Server X Series-1 onduleur APC SMART  
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N° Tarif Description  

 10  14.4%TTC 1 meuble bas en métal gris et marron à rideaux-1 table basse carrée dessus vitré laqué noir-2 fauteuils visiteur tissu noir-1 

sculpture en bois et métal surmontée d'1 disque-1 plante artificielle-1 triptique à fond gris, rouge et noir 

1 pièce décorative à fond noir, marron et gris à bandelette de verre thermoformé-1 meuble bibliothèque stratifié 

marron/noir  

 

 

 11  14.4%TTC 1 bureau d'angle demi-ministre stratifié marron-1 chaise visiteur tissu noir-2 chaises dactylo tissu bleu-2 armoires en métal 

gris/marron à rideaux  

 

 

 12  14.4%TTC 1 bureau demi-ministre d'angle stratifié marron-1 armoire en métal gris et beige à rideaux-1 ancien réfrigérateur bas 

CURTISS-5 chaises visiteur tissu noir-1 chaise dactylo tissu bleu-1 repose-pied en PVC gris  

 

 

 13  14.4%TTC 6 tables rectangulaires plateau stratifié marron-1 rayonnage stratifié marron 

1 paperboard-1 armoire étroite en métal noir et marron à rideaux-7 chaises visiteur tissu noir  

 

 

 14  14.4%TTC 1 vidéoprojecteur DELL 2400MP dans sa sacoche de transport-1 unité centrale DELL OPTIPLEX 320 Pentium D avec 1 clavier et 

1 souris sans fil LOGITECH-1 écran de projection piétement pliant  

 

 

 15  14.4%TTC 1 rayonnage en métal bleu et gris à 2 éléments de 7 niveaux-1 rayonnage en métal gris et bleu à 1 élément de 6 niveaux-3 

rayonnages cornière laqué bleu  

 

 

 16  14.4%TTC 1 lot de matériels informatiques remisés comprenant notamment : - 2 télécopieurs SAMSUNG SF560 

- 1 télécopieur SAMSUNG SF560R-- 1 télécopieur BROTHER FAX 8360P 

- 1 télécopieur NASHUATEC FP103-- 26 unités centrales-- 21 écrans plats 

- 17 imprimantes-- 1 lot de câbles, claviers et consommables-2 bureaux d'angle stratifié marron 

1 armoire en métal noir et marron à rideaux  

 

 

 17  14.4%TTC 1 armoire en métal gris et marron à rideaux-1 meuble bas en métal gris à rideaux-1 bureau d'angle demi-ministre stratifié 

marron-2 bureaux d'angle stratifié marron-1 bureau demi-ministre stratifié marron/métal gris-1 chaise dactylo tissu beige-2 

caissons mobiles stratifié marron le tout remisé  

 

 

 18  14.4%TTC 2 bureaux d'angle stratifié marron-1 portemanteau en métal noir-1 armoire en métal gris et marron à rideaux-1 chaise 

dactylo bleue-1 imprimante DELL 725-1 téléphone GIGASET AC265-1 bureau stratifié marron et gris avec angle et retour-1 

meuble bas en métal gris et marron à rideaux-1 bureau stratifié marron avec retour et angle démonté-2 caissons mobiles 

stratifié marron et stratifié noir  

 

 

 19  14.4%TTC 1 table de réunion stratifié marron-4 chaises visiteur tissu noir 

2 chaises dactylo bleu usures-2 fauteuils direction tissu noir  

 

 

 20  14.4%TTC 6 bureaux d'angle stratifié marron dont 3 demi-ministre-3 armoires en métal gris à rideaux 

1 bureau stratifié marron démonté-1 ancien bureau stratifié gris 

4 caissons mobiles stratifié marron-4 chaises dactylo-2 fauteuils dactylo 

1 téléphone ALCATEL EASY-2 anciens photocopieurs GESTETNER et NASHUATEC  

 

 

 21  14.4%TTC 1 meuble bas en métal gris et marron à rideaux-2 plantes artificielles décoratives-2 chauffeuses design en PVC orange-1 

banquette design en PVC lilas-1 table carrée design en PVC vert-2 tableaux décoratifs de format horizontal-1 téléviseur 

couleur à écran plat 46" SAMSUNG LE46C630K1WXZF-1 triptyque en bois  

 

 

 22  14.4%TTC 1 bureau stratifié marron et gris avec angle et retour informatique-1 fauteuil dactylo tissu bleu-2 armoires en métal 

noir/marron à rideaux-1 portemanteau en métal gris-1 caisson mobile stratifié marron-1 pièce décoratrice par ONA-1 

tabouret tournant résine rouge pied chromé-1 micro-ordinateur DELL comprenant : 1 U.C. PRECISION T3400 avec carte 

double écran-- 2 écrans plats couleur 20" 16/9e-- 1 paire d'enceintes amplifiées-1 téléphone ALCATEL EASY  

 

 

 23  14.4%TTC 1 relieuse manuelle à anneaux FELLOWES PULSAR E300-1 classeur mobile à courrier en métal noir 

1 bureau stratifié marron avec retour et angle-1 armoire étroite en métal noir et marron à rideaux 

1 fauteuil direction tissu noir-1 chaise visiteur tissu bleu-1 caisson incomplet mobile en métal gris 

1 portemanteau noir-1 micro-ordinateur DELL comprenant: 1 U.C. OPTIPLEX 320-- 1 écran plat couleur 17" 

1 imprimante DELL 1110-1 téléphone sans fil numérique SIEMENS GIGASET C470-1 imprimante à code-barres en continu 

TOSHIBA SX5  
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N° Tarif Description  

 24  14.4%TTC 1 bureau demi-ministre stratifié marron et gris avec retour informatique-2 armoires étroites en métal noir à rideaux-1 

classeur stratifié marron à rideaux-1 caisson mobile stratifié marron-1 fauteuil direction noir-2 chaises visiteur noires-1 micro-

ordinateur DELL comprenant : 1 U.C. OPTIPLEX 210L- 1 écran plat couleur 17"-1 téléphone France Telecom  

 

 

 25  14.4%TTC 1 bureau stratifié marron avec angle et retour-1 caisson fixe stratifié marron à 3 tiroirs-1 armoire à rideaux-1 caisson 

métallique mobile-1 tabouret tournant piétement chromé-1 fauteuil direction bleu-1 fauteuil dactylo-2 meubles bas en métal 

gris à rideaux-1 pièce décorative ONA-1 téléphone EASY ALCATEL  

 

 

 26  14.4%TTC 1 bureau d'angle stratifié marron-1 caisson fixe stratifié marron à 3 tiroirs-1 fauteuil direction en mauvais état-1 rayonnage 

stratifié marron-1 meuble bas en métal gris et marron à rideaux-1 pièce décorative encadrée ONA-1 micro-ordinateur DELL 

comprenant : 1 U.C. OPTIPLEX GX620 Pentium D avec carte double écran-- 2 écrans plats couleur 17"-1 téléphone ALCATEL 

EASY  

 

 

 27  14.4%TTC 2 bureaux d'angle stratifié marron et gris-3 caissons mobiles stratifié marron-1 fauteuil dactylo tissu bleu 

1 portemanteau en métal noir-2 armoires en métal gris et marron à rideaux-1 micro-ordinateur DELL comprenant : 

- 1 U.C. DIMENSION 4600, P4-- 1 écran plat couleur 17"-1 micro-ordinateur DELL comprenant : 

- 1 U.C. PRECISION 390, Core 2 Duo, avec carte double écran-- 1 écran plat couleur 17" 

- 1 écran plat couleur 19" 16/9e-1 téléphone ALCATEL EASY  

 

 

 28  14.4%TTC 1 imprimante HP DesignJet 110 plus, grand format  

 

 

 29  14.4%TTC 1 bureau stratifié marron et gris avec angle et retour informatique-1 caisson mobile stratifié marron à 2 tiroirs-1 armoire en 

métal noir à rideaux-1 meuble bas en métal gris et marron à rideaux-1 portemanteau en métal gris-2 fauteuils visiteur simili 

noir-1 imprimante DELL V305-1 téléphone ALCATEL EASY  

 

 

 30  14.4%TTC 1 bureau d'angle stratifié marron-1 meuble bas en métal gris et marron-1 armoire en métal gris et marron à rideaux-1 caisson 

mobile stratifié marron et gris-1 chaise dactylo tissu gris-1 chaise visiteur tissu noir-1 pièce décorative ONA 

1 micro-ordinateur DELL comprenant : 1 U.C. OPTIPLEX 360, Pentium Dual core-- 1 écran plat couleur 17"-1 téléphone 

ALCATEL EASY-1 porte-parapluie cylindrique en métal gris perforé  

 

 

 31  14.4%TTC 1 armoire forte HARTMANN à clé à 1 porte battante en métal hauteur environ 1,8 m (valorisée sous réserve de la présence de 

ses clés)  

 

 

 32  14.4%TTC 1 système d'alarme anti-intrusion ELKRON comprenant : 1 centrale MP200-- 1 boîtier répartiteur- 1 lot de capteurs 

volumétriques- 1 sirène d'intérieur-- 1 sirène d'extérieur- 2 claviers muraux à code1 pointeuse murale électronique BODET 

KELIO-1 lot de badges  

 

 

 33  14.4%TTC 2 bureaux stratifié gris-1 caisson mobile stratifié gris-1 meuble bas en métal noir à rideaux 

1 armoire en métal gris et marron à rideaux-1 bureau stratifié marron -1 petit lot de fournitures de bureau 

2 chaises dactylo dépareillées-1 micro-ordinateur DELL comprenant : 1 U.C. OPTIPLEX GX520, Pentium D 

- 1 écran plat couleur 17"-1 téléphone sans fil numérique SIEMENS Gigaset A265-1 ancien photocopieur numérique 

GESTETNER MP2000  

 

 

 34  14.4%TTC 3 tables rectangulaires plateau stratifié gris-6 bancs 3 places 

1 lot de mobiliers de bureau remisés sur des palettes gerbées en hauteur et filmées par du film opaque 

1 lot de matériels informatiques au rebut représentant environ 1 quinzaine de palettes 

1 ancien photocopieur NASHUATEC D420-le tout sans valeur  

 

 

 35  14.4%TTC 1 bureau stratifié marron et gris avec angle et retour-6 meubles bas en métal gris et bleu à rideaux 

4 classeurs à courriers en métal gris à tiroirs-1 portemanteau en PVC noir 

2 chaises dactylo-1 caisson mobile stratifié marron-1 micro-ordinateur DELL comprenant : 

- 1 U.C. OPTIPLEX GX520 Pentium D-- 2 écrans plats couleur 17"-1 téléphone sans fil SIEMENS GIGASET C100  

 

 

 36  14.4%TTC 5 bureaux stratifié marron avec retour-6 caissons stratifié marron  

2 meubles bas en métal gris et bleu à rideaux-2 armoires en métal gris à rideaux 

6 chaises dactylo dépareillées-1 extincteur à eau 6 L 

1 portemanteau en métal gris-1 tabouret gris/PVC noir-1 petit lot de fournitures de bureau  
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N° Tarif Description  

 37  14.4%TTC 1 micro-ordinateur DELL comprenant : 1 U.C. OPTIPLEX 330, Core 2 Duo- 1 écran plat couleur 17"-1 micro-ordinateur DELL 

comprenant :  1 U.C. PRECISION T3400, Core 2 Duo, avec carte double écran-- 2 écrans plats couleur 17" 

2 micro-ordinateurs DELL comprenant : 1 U.C. OPTIPLEX 760-- 1 écran plat couleur 22" 16/9e 

1 imprimante DELL 1320C-1 imprimante DELL V305-1 micro-ordinateur portable DELL LATITUDE D820 Centrino 

1 U.C. OPTIPLEX 330, Core 2 Duo  

 

 

 38  14.4%TTC 1 paire d'enceintes POWER EP-110V 100W-1 amplificateur HPA PM6200 ampli/table de mixage 

1 embase de microphone HF DTECH DTD69 et 2 micro-casques dans 1 mallette en alu-2 microphones HF MIPRO MR-515  

 

 

 39  14.4%TTC 7 vestiaires en métal gris et bleu à 4 cases-1 vestiaire en métal gris et bleu à 3 cases-1 armoire en métal gris et marron à 

rideaux-1 vestiaire en  métal gris et bleu à 3x2 portes superposées-4 bancs en bois  

 

 

 40  14.4%TTC 1 ensemble de vestiaire en métal gris et bleu dont : 1 à 4 cases- 2 à 3 cases- 1 à 2 cases-1 chaise d'extérieur en alu-1 banc1 

vestiaire en métal gris et bleu à 6 portes superposées-1 vestiaire en métal gris et bleu à 5 cases  

 

 

 41  14.4%TTC 5 tables carrées 2 places plateau alu. piétement pliant-8 chaises en alu. d'extérieur 

3 tabourets tournants pieds chromés (usures)-3 tables mange-debout à double plateau circulaire  

1 table rectangulaire stratifié gris-1 réfrigérateur INDESIT-2 fours à micro-ondes BLUESKY & KING D'HOME 

1 support de sac-poubelle en métal blanc-1 ancien téléviseur SAMSUNG avec lecteur de cassette intégré 

2 pièces décoratives encadrées  

 

 

 42  14.4%TTC 3 extincteurs au CO2 de 2 kg-5 extincteurs à eau 6 L-1 extincteur à poudre 9 kg-10 extincteurs à eau 9 L-2 extincteurs au CO² 

de 5 kg-2 extincteurs sur chariot à eau de 45 L-2 extincteurs à poudre 6 kg-2 extincteurs sur chariot-1 palette d'extincteurs 

remisés  

 

 

 43  14.4%TTC 1 escabeau mobile alu. à 11 marches avec plateforme-1 escabeau pliant en métal blanc à 4 marches  

 

 

 44  14.4%TTC 1 chariot gerbeur électrique FENWICK L10, n° W4X379P03635/2003, capacité 1t, mât duplex, hauteur maxi 4,22m, 1966 h. au 

compteur avec chargeur FENWICK BC1  

 

 

 45  14.4%TTC 1 chariot élévateur électrique FENWICK R14 latéral, n° G1X113L001458 de 2000, capacité 1,4 T, levée maxi. 6,99 m à 500 mm 

(batteries de 2006) 4 854 heures au compteur, mât duplex, tablier à fourches à déplacement latéral avec chargeur BENNING 

EUROTRON 48V-150A  

 

 

 46  14.4%TTC 1 transpalette jaune 2 T  

 

 

 47  14.4%TTC 1 transpalette jaune 2 T  

 

 

 48  14.4%TTC 1 transpalette jaune 2 T  

 

 

 49  14.4%TTC 1 transpalette jaune et noir  

 

 

 50  14.4%TTC 1 transpalette jaune 2 T  

 

 

 51  14.4%TTC 1 transpalette jaune 2 T  

 

 

 52  14.4%TTC 1 chèvre mobile d'atelier rouge 500 kg  

 

 

 53  14.4%TTC 1 visseuse sur accu. DEWALT DC756 avec chargeur-1 visseuse sur accu. FEIN ABS14-1 boîte à outil en métal rouge FACOM et 

son contenu d'outillages à main-1 cloueur pneumatique BEA 114-134-1 compresseur ABAC 100HP2Q 100 L-1 caisse à outil 

FACOM et son contenu d'outillages à main-1 enrouleur de câble en PVC rouge  

 

 

 54  14.4%TTC 1 servante mobile d'atelier en métal gris et bleu à 1 tiroir dessus de bois-1 table rectangulaire stratifié marron-1 cercleuse 

manuelle à feuillard plastique en métal vert et 2 chariots dévidoirs-1 tabouret mobile-1 meuble bas à rideaux en métal gris et 

marron-1 lot de rayonnages cornière-1 filmeuse à palette CENPAC-type B80, n° KN/052280 de 2002 à plateau rotatif de 

diamètre environ 1,5 m-1 établi en métal gris et bleu à 1 tiroir, 1 porte-1 balance de pesage de gaz YELLOW JACKET  
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N° Tarif Description  

 55  14.4%TTC 3 linéaires de rayonnages à palettes en métal bleu et orange de 6,7x2,6x1m à 4 éléments de 2 à 4 niveaux 

1 ensemble de rayonnages à palettes en métal bleu et orange de 4,5x2,7x1m comprenant : 2 linéaires à 4 éléments de 5 et 6 

niveaux- 1 linéaire à 2 éléments de 4 niveaux- 1 linéaire à 4 éléments de 2 et 4 niveaux- 1 linéaire à 2 éléments de 2 niveaux 

(lisses + courtes)- 1 linéaire à 2 éléments de 3 niveaux- 2 linéaires à 6 éléments de 1 à 3 niveaux-26 lisses oranges d'environ 

2,7m  

 

 

 56  14.4%TTC 1 rayonnage à palettes en métal bleu et orange à 2 éléments de 4 niveaux, hauteur environ 4,5m 

2 rayonnages à palettes en métal bleu et orange à 4 éléments de 2 à 4 niveaux, hauteur environ 6,7m 

1 rack à profilés en métal bleu et orange comprenant 3 montants de hauteur 2,5 m et 12 consoles orange de longueur 

environ 0,7 m  

 

 

 57  14.4%TTC 1 ensemble de rayonnage à palettes en métal bleu et orange de 4,5x2,7x1m comprenant : 4 linéaires à 7 éléments de 1 à 4 

niveaux- 1 linéaire à 6 éléments de 2 niveaux- 1 linéaire à 5 éléments de 2 et 3 niveaux- 1 linéaire à 9 éléments de 2,7 et 2 m 

de 1 à 4 niveaux- 1 linéaire à 3 éléments de 2 et 3 niveaux (hauteur 4m)- 1 linéaire à 5 éléments de 2 et 3 niveaux (hauteur 

6,7m)-1 vingtaine de lisses oranges  

 

 

 58  14.4%TTC 3 servantes mobiles d'atelier en métal gris et bleu BOTT à 1 tiroir-3 établis métalliques équipés d'1 étau 125  

 

 

 59  14.4%TTC 1 structure métallique COMETE d'aide à la manutention reposant sur 12 poteaux de surface au sol environ 8x13m, équipée de 

5 monorails dont 3 droits et 2 courbés, capacité 250 kg et de 6 palans électriques à déplacement électrique GIS de capacité 

250 kg 

2 convoyeurs à rouleaux libres d'environ 0,85x12m dont 2 entrecoupés de table élévatrice pivotante ATLAS TDM AUTOMAS 

de capacité 250 kg de 2008 de long. environ 1,2 m 

groupe hydraulique déporté-1 monorail de long. environ 12 m vissé à la charpente du bâtiment, équipé d'1 palan électrique 

STAHL ST05 de capacité 500 kg, à déplacement manuel  

2 tables pivotantes à rouleaux libres TDM AUTOMAS de 0,85x0,9m-2 convoyeurs bleus à rouleaux libres de 0,85x2,5m 

environ  

 

 

 60  14.4%TTC 1 benne basculante à déchets GOUBARD en métal vert, capacité 1,14 m3 de 2008, avec prise pour chariot élévateur  

 

 

 61  14.4%TTC 1 benne basculante à déchets GOUBARD en métal vert, capacité 1,14 m3 de 2008, avec prise pour chariot élévateur  

 

 

 62  14.4%TTC 1 tronçonneuse sur colonne CASTO type CASTODISC M7, n° 3512105262 de 2001, masse 270 kg, puissance 1,8 kW, disque de 

diamètre 315 mm 

remisée sur 1 palette  

 

 

 63  14.4%TTC 1 perceuse sur colonne d'établi PROMAC 360C, n° 3058 de 1997 avec étau de serrage, fixée sur 1 desserte mobile BOTT en 

métal gris et bleu à 1 tiroir  

 

 

 64  14.4%TTC 1 poste à souder GENESIS 160TLH semi-auto. sur chariot galvanisé sur pneus pleins, avec 1 masque de soudeur  

 

 

 65  14.4%TTC 1 balance de pesage de gaz RITCHIE YELLOW JACKET-2 caisses à outil FACOM en métal gris et rouge et leur contenu d'outils à 

main-1 lot d'outils à main de plombier dont cintreuses manuelles, pinces à sertir FACOM, manomètres... 

1 manifold REFCO  

 

 

 66  14.4%TTC 4 postes mobiles de charges en fluide réfrigérant armature en métal bleu, de fabrication maison, comprenant chacun : 

- 1 manifold REFCO avec lecture de pression digitale DV-22N- 1 balance de pesage de gaz RITCHIE YELLOW JACKET- 1 pompe à 

vide RITCHIE SUPEREVAC PUMP à 2 étages 142L/M 

1 poste de récupération de gaz réfrigérant mobile armature en métal bleu, de fabrication maison (incomplet) comprenant : 1 

manifold REFCO- 1 station de récupération de gaz réfrigérant YELLOW JACKET RITCHIE type 95766 de 2007 

1 lot d'environ 1 trentaine de manomètres à lecture digitale  

 

 

 67  14.4%TTC 1 meuble bas en métal gris et marron QUILL à rideaux-1 petit établi d'électricien en métal gris et beige à 1 tiroir surmonté de 

2 étagères et d'1 néon-1 table rectangulaire stratifié gris-1 portemanteau en PVC gris des années 70-1 desserte mobile 

MANUTAN en métal bleu à 3 niveaux-8 tabourets mobiles  

 

 

 68  14.4%TTC 2 tables élévatrices mobiles BISHAMON de capacités 150 à 300 kg, plateau de 800x500mm  

 

 

 69  14.4%TTC 2 tables élévatrices mobiles BISHAMON de capacités 150 à 300 kg, plateau de 800x500mm  
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N° Tarif Description  

 70  14.4%TTC 1 table élévatrice MANUTAN en métal jaune et noir de capacité 300 kg  

 

 

 71  14.4%TTC 3 portes bouteilles en métal bleu l'AIR LIQUIDE-3 chalumeaux autogènes  

 

 

 72  14.4%TTC 1 servante mobile d'atelier MANUTAN en métal gris et rouge à 4 tiroirs et son contenu d'outillages à main  

 

 

 73  14.4%TTC 1 touret double à meuler PROMAC 232A  

 

 

 74  14.4%TTC 1 servante mobile d'atelier BOTT en métal gris et bleu à 1 tiroir dessus de bois-1 desserte d'atelier en métal gris et bleu à 1 

tiroir dessus de bois-1 établi BOTT à 1 porte 1 tiroir  

 

 

 75  14.4%TTC 1 petit lot de plans de travail de fabrication maison-3 étaux à mors de 125mm-1 plan de travail métallique équipé d'1 étau  

 

 

 76  14.4%TTC 1 perceuse MILWAUKEE PD2E20R-1 visseuse sur accu. METABO BSZ 14,4 avec chargeur-1 visseuse sur accu. DEWALT DC756 

avec chargeur-1 caisse à outil FACOM et son complet contenu d'outils à main-1 caisse à outil FACOM vide-1 visseuse sur accu. 

HITACHI DS-14DMR sans chargeur et accu. de rechange  

 

 

 77  14.4%TTC 1 cintreuse électrique REMS CURVO-1 lot d'outils à main d'électricien et de plombier dont cintreuses manuelles  

 

 

 78  14.4%TTC 4 rolls galvanisés à 4 et 5 plateaux 

1 rolls galvanisé  

 

 

 79  14.4%TTC 2 containers à déchets en PVC gris-5 containers à déchets en PVC gris PM-2 poubelles en PVC gris sur socle mobile  

 

 

 80  14.4%TTC 2 détecteurs de fuite portatifs INFICON et CLIMALIFE DDH1-4 manifolds dont 3 REFCO-2 balances de pesage de gaz YELLOW 

JACKET et REFCO-1 coffret de pince à emboiter ROTHENBERGER-1 pince ampèremétrique MW 3040-1 chalumeau autogène 

OXYFLAM avec chariot et bouteilles de gaz MINITOP  

 

 

 81  14.4%TTC 1 compresseur ABAC 50HP2 cuve de 50 L-2 pompes à vide dont 1 YELLOW JACKET à 2 étages-2 récupérateurs de fluide 

frigorigène bleu  

 

 

 82  14.4%TTC 1 ancien micro-ordinateur comprenant : 1 U.C. DELL DIMENSION 3000, P4-- 1 écran couleur 17" PHILIPS-1 ancien bureau 

stratifié gris-5 rayonnages cornière laqué blanc avec contenu-1 vestiaire en métal gris et bleu à 2 cases-1 meuble bas en métal 

gris à rideaux  

 

 

 83  14.4%TTC 1 servante mobile d'atelier MANUTAN en métal gris et rouge à 4 tiroirs et son contenu d'outillage à main  

 

 

 84  14.4%TTC 1 servante mobile d'atelier FACOM JET XL à 7 tiroirs et son contenu d'outillages à main  

 

 

 85  14.4%TTC 1 établi en métal gris et bleu à 1 porte 1 tiroir dessus de bois-1 établi mobile SOFANE 86 en métal bleu à 1 tiroir équipé d'1 

étau-1 étau-1 tabouret mobile  

 

 

 86  14.4%TTC 2 rayonnages galvanisés à 2 éléments-1 rayonnage galvanisé à 1 élément-2 rayonnages en métal bleu et gris à 1 élément  

avec leur contenu  

 

 

 87  14.4%TTC 9 dessertes mobiles d'atelier BOTT en métal gris et bleu à 1 tiroir dessus de bois, certaines incomplètes  

 

 

 88  14.4%TTC 1 station de récupération de gaz réfrigérant INFICON VORTEX AC en mauvais état-2 balances de pesage de gaz 9010A-1 

pompe à vide REFCO verte et jaune-1 diable sur pneu de couleur rouge  

 

 

 89  14.4%TTC 4 coffrets HAFNER de poids étalons dont : 2 de 5 kg- 1 de 10 kg- 1 coffret de 1 g à 5 kg  

 

 

 90  14.4%TTC 1 sonomètre portatif 1004 ancien modèle-1 anémomètre portatif à lecture digitale PROVA AVM-03-1 analyseur de réseau TTI 

HA1600A-1 centrale d'acquisition AOIP DATALOG 20-1 pince ampèremétrique CHAUVIN ARNOUX F05  
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N° Tarif Description  

 91  14.4%TTC 2 bancs de test en R&D pour pompe à chaleur de puissances maxi respectives de 30 et 120kW, réalisés spécifiquement pour 

GEOVIA comprenant notamment : 20 échangeurs- 17 pompes WILO- 15 circulateurs WILO- 4 débitmètres SIEMENS MAG6000 

et KROHNE- 2 réservoirs inox d'environ 1000 L- 2 réservoirs inox de 300 L- 2 électrovannes 3 voies JOHNSON de 2"- 2 

électrovannes 3 voies JOHNSON de 1"- 1 lot de capteurs de débit de réseau de tuyauterie, armoires de commande avec 

automates télémécaniques- 2 centrales d'acquisition AOIP DATALOG-1 PC comprenant 1 U.C. DELL DIMENSION 3000, P4, avec 

écran couleur 17" IIYAMA 1402  

 

 

 92  14.4%TTC 1 auvent armature en métal gris de surface environ 4x3m toiture bombée en plexiglas-2 tables de pique-nique en bois avec 

bancs intégrés-1 cendrier d'extérieur biconique 

1 support de sac poubelle en métal vert-1 bungalow de 6x2,5m environ ALGECO, n° 33456 contenant 1 armoire en métal 

gris/bleu à rideaux  

 

 

 93  14.4%TTC 24 éléments de convoyeur à rouleaux libres de larg. 0,85 m et long. 2 à 3 m (remisés) 

1 convoyeur à rouleaux libres en métal bleu + 5 pieds (remisés)-1 palette filmée de pieds galvanisés pour convoyeur  

 

 

 94  14.4%TTC 1 stock d'emballages, matières premières entrant dans la fabrication de pompes à chaleur, fournitures de pose et produits 

finis-Représentant 1 Total en prix d'achat HT de 180 000 € 

N.B.1: cet état inclut les matières premières et sous-ensembles déjà incorporés dans les encours de fabrication 

N.B.2: les sondages effectués sur cet état font apparaître quelques faibles écarts 

  

 

 

 95  14.4%TTC 5 pompes à chaleur dont 1 incomplète  

 

 

 96  14.4%TTC 2 pompes à chaleur  

 

 

 97  14.4%TTC 1 pompe à chaleur  

 

 

 98  14.4%TTC 1 pompe à chaleur  

 

 

 99  14.4%TTC 1 chauffe eau 370 litres Lapessa  

 

 

100  14.4%TTC 1 chauffe eau 500 litres Pacific  

 

 

 

                                 MODELE DE LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE A DEMANDER A VOTRE BANQUE 

 

 

-Sur un papier à entête de votre banque 

 

 

-Intitulé de la lettre : LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE 

 

 

-Objet : vente aux enchères publiques à (nom de la ville) du (date de la vente et heure de la vente) 

 

 

-Je soussigné, Monsieur A, Directeur de l’agence de la banque B située à (adresse de l’agence), atteste par la présente que le chèque n° 

…….. tiré sur le compte n° …….. de notre client C sera honoré jusqu’à un montant maximum de ……..€. 

 

 

    Date, signature et cachet 

 

 

 

 

 

www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  Commissaires priseurs judiciaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 

    Tél : +33 (0)4.76.84.03.88 – Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email  
 

 


