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MERCREDI 1er AVRIL 2015 

A 9h30 

APRES LJ PETILLON AUTO 

1 ROUTE DE GROSLAY, RN1 
95410 GROSLAY 

GARAGE AUTOMOBILE 

 
BEAU MOBILIER DE BUREAU ET INFORMATIQUE, comptoir d’accueil, meubles 
présentoirs, ordinateur écran tactile LG INTEL CORE 2, serveur SYSTEM X3400, 
écrans plats, copieur fax XEROX, imprimantes XEROX, BROTHER et EPSON, 
téléphonie AASTRA…, MATERIEL D’ATELIER, ponts dont ciseau électrique et 
pneumatique, deux et quatre colonnes PROVAC muni d’un contrôleur de 
géométrie de train avant, pont mobile UNIC, démonte pneus CORGHI muni 
d’un bras HELPER, équilibreuse CORGHI, contrôleur de batterie et appareil 
diagnostic HYUNDAI et SSANGYONG, valise diagnostic SCAN 100, appareil de 
recharge de climatisation TECNOTEST Cold Impact, systèmes de récupération 
d’huile SAMOA, réglophare TECNOCOLOR, chargeur de batterie DYNAMIC, 
chariot avec manomètre et flexibles, compresseurs dont FINI CONCEPT 690 et 
ALTAIR, table de levage hydraulique, postes à souder AROMIG, autolaveuse 
KARCHER, valise pour injecteur, boitier de calculateur, outils de dépose des 
silencieux, aspirateurs et nettoyeur haute pression KARCHER, cric, vérin, 
servantes dont FACOM, chariots, établis, chandelles…, DIVERS, étagères 
légères et racks gros porteur, tondeuse thermique KUBOTA, vestiaires, ampli et 
radio Cd BOSCH Plena, canapé cuir blanc, machine à café BRAVILOR, fours 
micro-ondes, réfrigérateur…, STOCK composé de pièces détachées neuves 
pour véhicules MAZDA, PEUGEOT, SANGYONG, HYUNDAI… et un stock de 
lubrifiants…, MATERIEL ROULANT, VP FORD Fiesta Senso Plus-22/06/2006-CI-GO-
4CV-70461 Km, VP HYUNDAI Crdi 115-30/10/2007-CI-GO-6CV-101811 Km 
Les autres véhicules se trouvant sur la publicité du Moniteur des ventes sont 
retirés de la vente. 
 
 
Conditions de vente : un ¼ d’heure avant la vente, frais légaux en sus des enchères 14,40% et 
19%. Pour tout règlement par chèque deux pièces d’identité, paiement par chèque de 

banque au-dessus de 3000€. Possibilité de règlement par cartes bancaires. ENLEVEMENT 

IMMEDIAT et sur RDV. Visible sur www.interencheres.com 

 


