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Liste des Lots de la vente du  03/09/201

PIECES DETACHEES AUTOMOBILES

Lot LibelléQté Tarif

10h à

VENTE JUDICIAIRE

1 1/ - 2 mini ordinateurs HP
- 1 ordinateur tour ACER
- 1 imprimante HP
- 1 tour composite sans marque
- 4 écrans

1 1

2 2/ Lot d'outillages à main FACOM dont
clé à pipes du 07 à 33
clés plates du 05 à 26
- 1 jeu de douilles poids lourds

1 1

3 3/ (sous reserve) serveur HP PROLIANT ML 350 (xeon) et 
onduleur 
+ banque d'accueil mélaminé blanc cintré

1 1

4 4/ Sur un présentori :
stock de solutions pour réparation dont cosses, mastic, 
collier de serrage et petite visserie

1 1

5 5/ 2 modules de rayonnage en métal beige1 1

6 6/ Fontaine LURO pour lavage de pièce (50L)1 1

7 7/ chauffage mobil SOVELOR MASTER électrique B1001 1

8 8/ Dérouleur automatique de boyau d'aoir LURO1 1

9 9/ chauffage radian SOVELOR1 1

10 10/ lot de fournitures pour entretien de véhicules dont 
huile, lubrifiant start-pilot, etc avec leur présentoir
+ lot de 3 chandelles

1 1

12 12/ lot d'outillage à mains KRAFTWERK dont clés à 
douilles, à pipe, clés plates, douilles diverses tailles, 
pinces, embouts et divers

1 1

13 13/ 2 modules de rayonnages en métal KRAFTWERK et 1 
vitrine

1 1

14 14/ Sur un présentoir
sur 2 niveaux supérieurs
28 batteries motos

1 1

15 15/ sur 2 niveaux inférieurs 
24 batteries 12V de 290A à 950A

1 1

16 16/ lot de 9 batteries cycle et stationnaire divers1 1

17 17/ Présentoir à batterie, 4 niveaux, métal gris1 1

18 18/ Sur 1 palette :
- 2 Batteries 12V/340A
- 17 Batteries 12V/480A
- 10 Batteries 12V/400A
- 1 Batterie  12V/580A
- 5 Batteries 12V/600A
- 1 Batterie 12V/750A
- 1 Batterie 12V/760A
- 1 Batterie 12V/850A
- 7 Batterie 12V/900A
- 1 Batterie 12V/1100A/180ah
- 2 batteries semi traction 6V/225AH
+ 1 présentoir en métal noir

1 1

19 19/ Sur une travée lot important de filters à huile MANN 
FILTER différents modèles

1 1

20 20/ Dans 5 modules de racks : stock d'amortisseurs de 
références diverses

1 1

21 21/ Dans une travée et 3 modules de racks :
stock de pièces détachées comprenant des plaques de 
frein, bougies, kits d'ampoules, disques de frein
+ pièces détachées pour échanges SAV (neuves

1 1

22 22/ Dans 2 travées :
stock de filters à air, courroires, et flexibles de freins

1 1

23 23/ sur 2 travées :
stock de filtres à gasoil, filtres abitacles, kits de direction et 
suspension

1 1

24 24/ Dans une travée :
stock de kits de direction, embrayages, pompes à eau et 
lot d'essuis glace

1 1

25 25/ Dans 3 travées :
stocks de kits de frein, kits embrayage, radiateurs, gants 
de manutention, pièces détachées diverses

1 1

26 26/ ancienne fontaine à eau bonbonne rebutée et 
ensemble de mobilier de bureau démonté
- 1 aspirateur ROWENTA
- 1 colonne soufflante
- 1 réfrigérateur bas LADEN
- 1 aspirateur bidon KARSCHER NT702

1 1

27 27/ 1 bureau mélaminée, 3 dessertes, 1 fauteuil, 1 lampe1 1

29 29/ Sur 1 portique double, 1 lot de ^pare brise divers 
marques de véhicules

1 1

30 30/ lot de 8 kits d'attelage dievrs véhicules1 1

31 31/ petit stock de filtres divers dans un carton1 1

32 32/ lot de batteries usagées
dans un bac

1 1

33 33/ Dans 5 mocules de racks :
stock de pots d'échappement et lignes 
références diverses

1 1

34 34/ 5 modules de racks bleus
1 échelle et lisses (déposées)

1 1

35 - 2 travées doubles de rayonnage cornière grise totalisant 
24 modules (600 x 900)
- 6 travées doubles de rayonnage tôlé grise supportant une 
mezzanine à plancher agglo d'environ 12 x 9 mètres, avec 
escalier intégré et rambarde en partie grillagée

1 1

36 36/ chariot métal gris porte fût 3 roues

+ 1 fût de lave glace de 210L (neuf)

1 1

37 37/ 1 bidon de lubrifiant pour transmission 75W80 LABO 
FM

1 1

38 38/ 1 échelle alu trasnformable 2 plans
- 1 escabeau alu 6 marches
- 1 échelle bois

1 1

39 39/ - 1 échelle alu transformable 3 plans
- 1 escabeau alu 6 marches 
- 1 échelle bois

1 1

40 40/ transpalette jaune haute levée 1T (N° G506168)1 1

42 42/ - 1 transpalette orange dans l'état 1 1

45 45/ gerbeur électrique YALE MS12 N° C846X01558G, de 
2009, 0330 heures compteur, triplex, capacité 1T2 et 4,30 
m, avec chargeur HAWKER 24V-40A

1 1

46 46/ 3 modules de racks lourds démontés (4 échelles et 10 
lisses)

1 1

47 47/ 5 modules de racks mi lourd démontés (6 échelles et 
19 lisses)
+ lot de grillage de cloture blanc (11 panneaux)

1 1

48 48/ 1 cuve à fuel 2000L1 1

50 50/ chaudière fuel (de chauffage d'atelier) KROLL 70S N° 
921120-00 (63 KW)

1 1

51 51/ chaudière fuel (de chauffage d'atelier) SOVILOR SP70 
N° 70100999, de 2003 (70 KW)

1 1
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PIECES DETACHEES AUTOMOBILES

Lot LibelléQté Tarif

10h à

VENTE JUDICIAIRE

CONDITIONS DE VENTE : La vente a lieu expressément au comptant. 
Paiement exigible en espèces (maximum 3.000 € pour les particuliers, 1.100 
€ pour les commerçants), par chèque bancaire certifié ou avec lettre 
accréditive de banque, accompagné de deux pièces d'identité.
Frais en sus du prix d'adjudication : 14.352 %  ttc (12% HT) 
- Lot vendu au Tarif 1 ( TVA récupérable 19,6 % sur le prix d'adjudication + 
frais.) - Lot vendu au Tarif 2 (Sans TVA récupérable).
Il est précisé que dans une même vacation, les lots 1 à 499 correspondent à 
des lots vendus en Judiciaire par la SELARL ANTONIETTI (frais 14,352 % 
ttc) , et que les lots 500 et plus correspondent à des lots vendus en 
Volontaire par la SARL OEP (frais 15,548 % ttc).

- L'adjudicataire est responsable de ses lots dès l'adjudication prononcée, 
quelles que soient les circonstances. 
- La vente a lieu sans garantie, une exposition permettant aux acquéreurs 
de se rendre compte de l'état. Aucune réclamation ne sera admise après 
l'adjudication.

- Tous les renseignements figurant sur la présente liste ne sont donnés qu'à 
titre indicatif. Seules les indications fournies au moment de la vente et 
portées au Procès-Verbal font foi. Nos listes ne sont pas exhaustives. Nous 
vous invitons à consulter notre site Internet www.oep.fr, pour obtenir des 
informations en temps réel.
Sauf mention spéciale, les véhicules sont vendus avec une seule clef 
Formalités d'Exportation : art 487 du code des douanes : pour bénéficier de 
la franchise de TVA, la facture devra être libellée aux exportateurs étrangers 
munis d'un document officiel portant une adresse hors du territoire national 
français, pour les personnes physiques (passeport), entreprises (registre du 
commerce + identité du dirigeant original) dont nous conserverons copie et 
moyennant une caution du montant de la TVA, jusqu'à remise d'un EX1 et 
du connaissement visés par les services de douanes de l'union européenne 
dans un délai de 30 jours.

ENLEVEMENT : SUIVANT CONDITIONS ANNONCEES PAR LE 
COMMISSIAIRE-PRISEUR LORS DE LA VENTE

ORDRES D'ACHAT :  Le Commissaire-Priseur peut se charger 
gratuitement  et confidentiellement de porter des enchères aux lieu et place 
d’un acheteur potentiel absent, ou qui ne souhaiterait pas le faire lui-même.
Des formulaires d'ordre d'achat sont disponibles à l'accueil de notre Hôtel 
des Ventes. Vous pouvez également consulter un modèle sur notre site 
Internet www.oep.fr.

ABONNEMENT : N'hésitez pas à nous demander notre formulaire : 3 
possibilités s'offrent à vous :
- 1) Recevez chaque semaine les listes détaillées de toutes nos ventes pour 
68,60 € par an
- 2) Choisissez dans notre formulaire d'abonnement 3 rubriques maximum 
et vous recevrez les listes détaillées correspondantes, pendant un an, 
gratuitement.
- 3) Vous recherchez un matériel, un objet particulier, contactez notre 
secrétariat.

Un N° D'ENCHERISSEUR sous forme d'une plaquette est à votre 
disposition avant la vente contre un chèque signé à notre ordre et les n° de 
deux de vos pièces d'identité.  Sinon lors de votre première acquisition nous 
vous remettrons une plaquette contre un chèque signé à notre ordre, les 
références de vos pièces d'identité vous seront demandées au moment de 
l'encaissement et vous remettrez alors votre plaquette. La plaquette non 
remise à l'issue de la vente sera facturée  15 euros.
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