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MARDI 7 OCTOBRE 2014 à 15 H 00 
 

GARAGE (après LJ ) 
 

Sur place : 86130 DISSAY – ZI La Chaume – 150, avenue des Peupliers 
 
 
 
 
 

� Exposition : 14h45 à 15 h  ���� Enlèvement à l’issue de la vente et sur rendez-vous 
� Frais en sus : 14, 40 % TTC  � Paiement comptant par chèque (avec lettre accréditive ou 
chèque de banque à partir de 1 000 €) et 2 pièces d’identité ou espèces jusqu’à 3000 € 
 
 

1 5 tables-établis avec un étau chacune. 

2 7 extincteurs. 

3 Petite table avec étau et pompe à contrôler les injecteurs vieux modèle VDO. 

4 Fontaine d’atelier à poser. 

5 Petit poste à souder à l’arc SCH 245 turbo ventilé. 

6 Poste à souder semi automatique SAF MIG 180 BL avec dévidoir. Vieux modèle. 

7 Poste à souder semi automatique SAF MIG 380 BL avec dévidoir extérieur et masque. 

8 Chèvre roulante vieux modèle en métal jaune. 

9 Cuve en métal rouge simple paroi avec distributeur d’huile à enrouleur. 

10 3 pompes à huile pneumatiques sur chariots roulants avec pistolets OILY et 2 sans 
marque apparente (1 incomplet) et une pompe à graisse pneumatique sur chariot 
roulant. 

11 Caisse à outils FACOM avec petit lot de clés et outillage à main, caisse à outils roulante 
WURTH avec petit lot d’outils à main, 2 coffrets avec clés à cliquets FACOM 
incomplètes, servante roulante avec clés à cliquets pour poids lourds, scie circulaire 
ENERGER, scie sauteuse sans marque apparente, masse, 3 crics, cric à boîte de vitesses 
vieux modèle, cric rouleur FOG (20 t), 8 chandelles et 2 dérouleurs de tuyau 
pneumatique. Lot susceptible d’être scindé à la vente 

12 3 escabeaux, un marchepied et un brin d’échelle vieux modèle. 

13 Portique roulant (environ 4 m × 3 m) et escabeau roulant de fabrication artisanale. 

14 2 tourets à meuler dont un PEUGEOT. Vieux modèles. 
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15 Nettoyeur haute pression eau chaude S INDUSTRIES. 

16 Compresseur TOUSSAINT DEVILBISS sur cuve 500 l. Vieux modèle. 

17 Kit de carrosserie. 

18 Tronçonneuse à fraise scie sur châssis PEDRAZZOLI 300 BROWN 75, lot de disques 
et étau. Vieux modèle. 

19 Enclume. 

20 Lot de rayonnages divers et servantes roulantes de fabrication artisanale. 

21 Petit stock résiduel de pièces, visserie ancienne et ferraille. 

22 Mélangeur à peinture vieux modèle, lecteur de microfiches, balance électronique 
PRÉCISA Junior, 2 pistolets à peinture. 

23 20 travées d’étagères à emboîtage métal vert ou marron. 

24 3 bureaux métalliques, 2 fauteuils et 1 chaise dactylo. L’ensemble vieux modèle. 

25 Petit lot de revues techniques récentes. 

26 2 travées de gondoles en métal siglé LOCTITE et INDEX, présentoir roulant à pneus 
MICHELIN, présentoir TECHNIFIL en métal jaune. 

27 Comptoir en fer à cheval en métal, lambris et stratifié. 

28 Table-bureau en angle avec caisson, métal gris et stratifié. 

29 Chaise dactylo tissu chiné rose et 3 chaises visiteurs en skaï noir et tube. 

30 Buffet d’enfilade en stratifié faux bois vieux modèle. 

31 Classeur à 3 rideaux relaqué, table servante dessus stratifié crème et fauteuil dactylo 
tissu rouge. 

32 Buffet étagère en stratifié gris et faux bois à 2 vantaux en partie basse. 

33 Photocopieur RICOH FT 4015 vieux modèle et machine à écrire XEROX. 

34 Servante roulante en métal gris et stratifié faux bois, chaise dactylo en mauvais état. 

35 Armoire métal beige 2 portes battantes. 

 


