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_____________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 02 octobre à 11h15 – LJ SOCOB 
Rue Denis Papin 85400 LUCON 

Exposition 15 minutes avant la vente 

 

 

1 -1 fauteuil de bureau bleu 

2 -2 sièges bleus 

3 -1 siège visiteur noir 

4 -1 meuble à 8 niches mélaminé 

5 -1 repose pied, 1 téléphone Logicom L470, 1 
répondeur Doromata Titan, 1 calculatrice IBICO 1232 

6 -1 fauteuil bleu 

7 -1 bâti d'armoire métal 

8 -2 caissons à 6 clapets au total 

9 -1 destructeur de documents Rexel V20 

10 -1 table à dessin 

11 -1 fax Brother 8070P et 1 onduleur APC 500 

12 -1 casier à bacs courrier et 1 massicot Dahle, 1 
moteur aspiration 

13 -1 coffret Edilgrappa 16 à cisaille 230V 

14 -1 laser rugby 100 piper avec trépied 

15 -1 tour optiplex GX 620, 1 clavier Del, 1 écran Hyundai 

16 -1 armoire 2 portes pliantes BRM (à l'étage) 

17 Véhicule Renault Mégane 1.5 DCI immatriculé CD 581 
TR carte grise SOCOB du 03/12/2007, CTTE, 5 
portes, deriv VP, Go, 6cv, indiquant 263 547 kms non 
garantis, véhicule vendu sans carte grise à charge à 
l'acheteur de faire le nécessaire pour l'immatriculer 

18 -1 palette de serre joints maçon 

19 -1 palette de piquets d'implantation 

20 -1 lot: 3 sacs béton ou enduit mono couche, 1 pot 
enduit mural (25kg) 1 boite avec ferrailles 

21 -7 tuyaux PVC (4m) avec 1 cône, 1 sac, 1 lampe de 

chantier, 4 bidons 

22 -1 caisson de bureau 

23 -1 ensemble de table ATAL en 4 éléments 

24 -1 coffre électrique de chantier, 1 rouleau filet de 
protection, 1 sac de plâtre 

25 -des sangles 

26 -1 brouette avec balais, pelle 

27 -1 brin d'échelle alu et 1 élément de regard 

28 -Dehors : lot de gaines rouges en 2 endroits avec 1 
gaine noire 

29 -lot de PVC en tuyaux et autres en 3 endroits 

30 -lot de fers à béton en 2 endroits 

31 -1 brouette à l'intérieur 

32 -lot de tirants poussants et étais 

33 -lot de coffrage bois, madriers,  et chutes de bois, 1 
palette métal 

34 -lot de 9 étais et sangles 

35 -2 sacs de sangles, 1 cisaille, 1 pulvérisateur 

36 -1 palette de calles 

37 -3 coffrages "Mea" plastique, 2 rouleaux de filets de 
signalisation 

38 -1 échafaudage de corniche (4 éléments) et 6 
éléments jaune 

39 -3 brins d'échelle alu (tubesca), 1 brin escabeau alu 

40 -1 échafaudage alu à 3 planchers à trappe, 5 
planchers métal, des pieds, 21 échelles, 6 barres, 14 
transversales 

Extrait des CONDITIONS DE VENTE. 
Du fait de participer aux enchères les adjudicataires acceptent les conditions de vente . La vente a lieu expressément au comptant. Paiement exigible en 
espèces, par chèque bancaire certifié ou avec lettre accréditive de banque, accompagné de deux pièces d'identité. Pas de délivrance des bordereaux en 
vente sur place, disponibles à J+1 à l'étude et/ou envoyés par fax ou mail uniquement. Frais en sus du prix d'adjudication : 14.40 %.TTC- Lot vendu au Tarif 
1 (avec TVA récupérable).- 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., les lots 
étant vendu dans l’état où ils se trouvent . L’enlèvement des lots se fait en fin de vente et dans la journée uniquement ; L’enlèvement se fera par les 
adjudicataires en bon père de famille sans détériorer les lieux, à charge pour eux de rembourser les dégâts éventuels qui pourront être imputés sur leur 
règlement par le Commissaire-priseur  . Nos listes ne sont pas exhaustives.  


