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MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 16/03/2015 A 11H00 
Vente sur place à AVIGNON (84000)  

Exposition au moment de la vente 
 

Paiement comptant: CB - virement - Frais légaux 14.40% TTC en sus 
 

Liste susceptible d’être modifiée jusqu ‘au moment de la vente 
N° Désignation 
1 Comptoir d'accueil en méduim laqué noir et rouge, un caisson métallique sur roulettes 3 tiroirs, un caisson 

en bois sur roulettes 4 tiroirs + Vitrine haute rectangulaire sur roulettes toutes faces vitrées et vitrine haute 
carrée sur roulettes toutes faces vitrées + présentoir MOTUL + Vitrine rectangulaire toutes faces vitrées, 
armoire basse métallique noir à rideaux, vitrine basse rectangulaire sur roulettes toutes faces vitrées et 
tableau blanc mural + Meuble de cuisine en deux parties, plateau mélaminé gris et deux caissons 2 portes, 
2 tiroris + 2 tabourets de bar laqués rouge + Imprimante multifonction BROTHER DCP 195C 

2 Trois panneaux muraux de présentation d'articles à crochet et tablette + présentoir publicitaire 
3 Stock de produits et pièces détachées pour moto et scooter d'environ 125 pièces (huiles, nettoyants, leviers, 

bouchons de remplissages, durites, couronnes, batterie, bougies, joints, etc) + Lot de 5 béquilles de moto 
4 Pont élévateur à ciseaux bleu pour scooter avec plaque roue, sans marque apparente 
5 Compresseur à air rouge WEST GROUP MOTOR type YLL8042 et dérouleur tuyau d'air rouge 
6 Pompe purge-amortisseur portable ANDREANI GROUP 
7 Récupérateur d'huile de vidange sur roulettes MAX 0.5BAR 
8 Etabli de fabrication artisanale en méduim laqué noir et taleau mural repose-outils + Tournevis électrique 

DREMELR, scie-sauteuse DEXTER POWER 570W, perceuse électrique TITAN dans son coffret, 
disqueuse SKIL 900W + Tournevis BOSCH + Coffret clés à douilles NORAUTO et 4 coffrets de douilles 
tournevis + Chalumeau portatif EXPRESS, dans son emballage 

9 Petite perceuse sur colonne RHINO 230V-50Hz - 350W - 5 vitesses + Touret à meuler 739087 
10 Fontaine de lavage auto pompe vidange électrique rouge, sans marque apparente 
11 Groupe électrogène POWERENGIER HH7500, rouge + Escabeau aluminium 
12 Appareil Avancemètre JMC 381 dans son coffret + Cintreuse manuelle dans son coffret + Chargeur-

booster portatif NORAUTO 
13 Etabli en fer, plateau bois avec étau + Servante d'atelier en fer 4 tiroirs et caisse à outils avec lot d'outils à 

main mécanique et visserie + 3 étagères de stockage en fer 5 niveaux 
14 Lot de 15 pneus pour moto, usagés 
15 Plaque de cuisson BOULANGER 5 feux gaz et un frigo top sans marque apparente 

 
Extrait des Conditions Générales de Vente 

 
La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant. A charge par les adjudicataires de payer les 
frais légaux en sus du montant de leur adjudication. La vente est faite sans aucune espèce de garantie, sans recours 

possible contre qui que ce soit. Les renseignements et indications fournis sont donnés à titre indicatif et sans garantie. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera 

admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.  
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. Dès le prononcé de 

l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. 
Les mentions  figurant sur cette liste n'engagent en rien le Commissaire-Priseur. Seule  l'annonce faite par le 

Commissaire-Priseur lors de la mise en vente aux enchères du matériel et inscrit au procès-verbal aura valeur juridique. 
Les numéros d'ordre de passage pourront être modifiés sans préavis. 

LE  MATERIEL   NE SERA REMIS  QUE CONTRE UN PAIEMENT  COMPTANT:  CB, VIREMENT  (LA SIMPLE 

VERIFICATION TELEPHONIQUE AUPRES DE LA BANQUE NE SUFFISANT EN AUCUN CAS) 
 

FRAIS LEGAUX EN SUS 14.4% TTC 
 

Exposition au moment de la vente 


