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Vente du mercredi 01 juillet 2015 à 09H30 

rue de la Taille Zi des Blanchisseries. 
 

Expo le jour même 1/2h avant la vente. 
 

EN VENTE EXTERIEURE, NOUS NE PRENONS AUCUN ORDRE D’ACHAT, 
 NI D’ENCHERES PAR TELEPHONE 

 

Le commissaire priseur se réserve la possibilité de vendre en 1 ou plusieurs lots 
 
 

Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 14,40% TTC. 
Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité, Kbis obligatoire pour les 

sociétés. 
 

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° XXX tiré sur le compte n° YYY de notre client C sera honoré jusqu’à un montant maximum de ZZZ €. 
 
    Date, signature et cachet 

 
 

N° Tarif Description  

  1  14.4%TTC 1 cuve à vidange TWIN BUSCH TW2081, n° 130317205202081 du 05/2013 de contenance 70 L  

 

  

  2  14.4%TTC 1 caisse à outil en métal GEFOM et son faible contenu de douilles 

1 pompe à fût manuelle 

1 petit cric roulant en métal rouge 

1 caisse à outil en métal gris KRAFTWERK à 4 tiroirs et son contenu d'outils sur 1 servante mobile en bois 

de fabrication maison à 4 niveaux 

1 coffret FACOM 285.J10PB de perçage manuel 

1 coffret incomplet d'embout TORXK 

1 burineur pneumatique PARKSIDE et 5 burins 

1 coffret en PVC rouge contenant 5 clés à œillet coudés de 13 à 19 mm 

1 mini coffret à cliquet FACOM en PVC rouge et noir 

1 clé à choc pneumatique noire sans marque ni type apparent 

1 lot de douilles pour clés à choc 

1 jeu de clés à pipe incomplet de 10 à 24 

1 clé dynamométrique EXPERT 40-210Nm  

 

  

  3  14.4%TTC 1 petit pont élévateur ciseau TWIN BUSCH 

type EE-MR30, n° EESL1302356 de février 2013, masse 500 kg, puissance 2,2 kW 

pupitre de commande mobile déporté  
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N° Tarif Description  

  4  14.4%TTC 1 ancien pont élévateur ciseau PROVAC 

type DUO+1, n° 844 de capacité 3,5 T, de 1992 avec rampe d'accès 

pupitre de commande déporté 

mauvais état de présentation (nombreuses traces de corrosion)  

 

  

  5  14.4%TTC 1 démonte-pneus pneumatique TWIN BUSCH 

type TWX-36, n° T136D21 de juin 2013, masse 268 kg, avec gonfleur EURODAINU  

 

  

  6  14.4%TTC 1 équilibreuse de roue TWIN BUSCH 

type TWF-90, n° B135616 de février 2013, masse 126 kg 

1 rayonnage galvanisé bas à 3 niveaux avec lot de plombs d'équilibrage  

 

  

  7  14.4%TTC 1 ancien banc mobile de contrôle géométrie PROVAC HUNTER 

type M810E506XF, n° 05036 de 2003 (DSP500), constitué d'1 pupitre mobile en métal gris et rouge à 1 

porte 1 tiroir contenant : 

- 1 U.C. NEC POWERMATE P4 

- 1 écran cathodique couleur LG 17" 775N 

- 1 imprimante HP DeskJet D2460 

- 4 têtes HUNTER  

 

  

  8  14.4%TTC 1 extincteur à eau 9 L 

2 extincteurs à eau 6 L 

1 extincteur au CO2 de 2 kg 

1 escabeau en alu. à 5 marches 

1 marchepied pliant métallique à 2 marches 

1 aspirateur traîneau BLUESKY 1600 W  

 

  

  9  14.4%TTC 1 compresseur COMPAIR PROPACK cuve de 500 L de 2000  

 

  

 10  14.4%TTC 1 presse manuelle hydraulique à bâti SP TOOLS bleue de capacité 20 T  

 

  

 11  14.4%TTC 1 armoire en métal gris à 2 portes battantes dédiée au stockage des huiles équipée de 8 cases pour 

bidons PVC de 10 L et pouvant recevoir 2 fûts de 60 L  

 

  

 12  14.4%TTC 3 rayonnages bas galvanisés à 2 niveaux  

2 béquilles lève-motos en métal tubulaire noir  

2 extracteurs à 3 brins dont 1 FACOM U.306G1 

1 barre de traction  

1 chargeur de batterie COMUTECH 12 V 4.2 A  

 

  

 13  14.4%TTC 180 pneumatiques neufs 

dont 93 pneus réchappés  

 

  

 14  14.4%TTC 1 rack à pneus en bois de fabrication maison à 3 niveaux 

1 rack mobile à pneus en métal noir à 2 niveaux 

1 îlot de présentation en bois de fabrication maison à 3 niveaux 

1 totem publicitaire 

2 fauteuils dactylo tissu vert et noir (usures) 

1 pot de fleurs à réserve d'eau en PVC marron 

1 imprimante combiné HP LaserJet 100 COLOR avec introducteur auto. 

1 sellette haute en bois à 1 porte 1 case de fabrication maison  
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N° Tarif Description  

 15  14.4%TTC 2 bureaux d'angle stratifié marron/métal gris dont 1 avec angle et retour (usures) 

2 fauteuils président simili noir/résille en mauvais état 

1 armoire stratifié gris à 2 portes battantes 

1 chaise dactylo tissus noir 

1 tableau blanc mural démonté 

1 unité centrale DELL OPTIPLEX 755 Pentium remisée au solde 

1 ancien téléphone répondeur filaire sans marque apparente débranché  
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