
VENTE DANIEL LECHEVIN MARQUION Mardi  28 Octobre à 15H00 

N° DESIGNATION

1
Ensemble d'outillage électroportatif comprenant : 3 visseuses à batterie, 2 meuleuses, 2 meuleuses, 2 perceuses, 

et 1 ponceuse

2 Presse à tube à batterie et appareil de congélation pour tubes

3 3 visseuses à batterie, perforateur SPIT et jeux de scies cloches

4 Carotteuse HILTI avec accessoires et arroseur

5
Ensemble d'outillage électroportatif 

comprenant : 5 perforateurs, Perceuse, Visseuse à batterie, Scie circulaire

6
Ensemble d'outillage électroportatif HITLI et BOSCH : 6 perforateurs, 7 meuleuses, 2 perceuses, 2 scies sauteuses

7 Ensemble d'outillage électroportatif comprenant: 4 perceuses, 3 visseuses, 2 ponceuses, Scie sauteuse

8 Onduleur  de soudage TIG 150 avec accessoires

9
Appareil de contrôle d'étanchéité, mesureur de résistance par ligne informatique MILROTEST , appareil de 

contrôle et test TESTO

10
Valise de montage pour correcteurs optiques, appareil de nettoyage de têtes thermostatiques, petite cintreuse 

manuelle et pièce à montage

11 Pistolets à colle, valise de connectiques, pince à embouts et outillage divers

12 Lot de spots de chantier et rallonges diverses sous la table

13 Transpalette manuel, diable et chariot de manutention

14 3 établis de chantier pliants avec accessoires

15 3 aspirateurs professionnels dont 1 HILTI et 1 SPIT

16 Groupe électrogène sans marque apparente sur chariot

17 2 électropompes dont 1 sur chariot

18 2 petits postes oxyacétyléniques (6 au modèle)

19 2 petits postes oxyacétyléniques (6 au modèle)

20 2 petits postes oxyacétyléniques (6 au modèle)

21 Cintreuse VIRAX électronique à batterie, cintreuse MINCORI et 3 filières VIRAX

22 12 escabeaux en alu et 2 échelles en bois

23 3 échelles 2 pans et 2 gazelles

24 Contenu de la pièce en fournitures et matériel électrique et leur rayonnage

25 Contenu du magasin en raccords pvc, colliers et divers

26 Contenu de la pièce en tubes pvc, cuivre, visserie, gaines et divers

27 Contenu de la pièce en thermostats, gicleurs, électrodes, divers et le mobilier

28 Ensemble des rayonnages type PROVOST dans l'atelier et le magasin

29 Container à l'arrière du bâtiment (environ 30 m3)

30
Dans le magasin GITEM

Ensemble des meubles de caisse en mélaminé gris et rouge + petit bureau et 3 tables rondes 

31 Ensemble de vitrines en mélaminé gris et jaune comprenant 6 vitrines hautes et 3basses

32 Ensemble des gondoles et présentoirs dans le magasin

33 2 portiques de sécurité

34 Centrale téléphonique MATRA comprenant : autocommutateur et 5 postes téléphoniques fixes

35
Ensemble de matériel comprenant : imprimantes, démodulateurs, postes téléphoniques divers, mini-chaine, 

relieuse et massicot

36
Dans les bureaux bas

Copieur sur stand CANON type IR2200

37
Contenu du bureau en bois comprenant : Bureau d'angle, table informatique, armoire basse, armoire à clapets et 

siège divers

38 Contenu du second bureau bas comprenant :bureau d'angle, armoire, siège et divers

39

A l'étage

Cabinet de travail comprenant bureau, armoire basse, table ronde, armoire haute, desserte, petit réfrigérateur et 

siège divers

40
Contenu des 3 bureaux et du palier en bureaux, armoires, chaises et 1 table à dessin (à l'exclusion du mobilier 

encastré dans le mur)

41 Réfrigérateur combiné WHIRLPOOL, lave-vaisselle encastrable BOSCH et four à micro-ondes LISTO
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