
Me Isabelle  LOGEAIS, Commissaire-priseur Judiciaire

42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ

Tél../Fax.: 02 33 57 01 35 ou 06 80 99 75 02

Adresse E.Mail: logeais@wanadoo.fr

LISTE DE LA VENTE DU:

LUNDI 29 SEPTEMBRE 2014

à  15 H

Au  Hameau des Fèvres, 50500 AUVERS
95, route de Baupte ( à Auvers, dirct. Baupte)

GARAGE  AUVERS AUTO ( SARL)

PETIT MATERIEL:

1 un cageot avec outils divers

2 un cageot avec outils divers

3 contrôleur pression injecteur

4 cageot de d' outillage divers: dont grosse filière ….

4,1 un appareil à redessiner les pneus PNEU SERVICE ( pour poids lourds) 

5 Petite perceuse à colonne FAR  P13E 

6 lève voiture pneumatique

7 un tourne vis à choc

8 perceuse sans fils BLACK ET DECKER avec chargeur 

9 appareil à soufflet de cardan pneumatique

10 un compresseur ressorts de suspension avec coupelles

11 bac récupération huile vidange 

12 valise diagnostic FACOM  X 8000

13 valise diagnostic FACOM  X 800

14 valise avec appareil à frein repousse piston pneumatique 

14,1 un purgeur de freins

MATERIEL:

15 un démonte pneus RAVAGHONI G82k, de 1998

16 une équilibreuse BEN MULLER  1625 NB  son tableau et plomb

17 deux distributeurs à Huile IPONE  

18 un grand établi en bois  et un étau

19
Contrôleur de train avant avec son informatique et câblage JOHN BEAN  VISUALINER SERIES                                                                 
recalage automatique             ( par satellite/ aux véhicules

20 Contrôleur de train avant FMC VISUALINER CONTROLEUR DE GEOMETRIE 4 Roues

21 Recharge climatisation SILVER FULL AUTOMATIC A/C EQUIPEMENT

22 un aspirateur HOOVER 1200

23 un sécheur à peinture à infrarouge

24 un appareil réglage de CO2 SOURIAU  EUROPA 5000 type 4040 -15A



25 un régloscope SEV MARCHAL 

26 chariot bouteilles Acétylène, Oxygène (acquis en vente aux enchères)

27 un régloscope MARCHAL 

28 une meule à air, une ponceuse à air, une clef à choc à air poids lourds et douilles 

29 un cric  2 tonnes 

30  transpalette BT 

31 transpalette

32 appareil DIAGNOSTIC MOTEUR FACOM

33 une balayeuse manuelle

34 un établi en bois et un touret  et le contenu de l' établi

35 un pont 4 colonnes WERTHER  modèle 400, année 4 /1991

36 une fontaine à huile

37 un meuble de rangement à 3 niveaux teint bleu

38 un pont 2 colonnes RAVAGHONI KPN 306I-IR de 1999 , 3000 kg

39 DANS UNE SECONDE PARTIE:

39 un pont 2 colonnes WERTHER, 1977 ( bon état de fonctionnement )

40 une girafe 1000 kg de 1973

41 une petit presse F. RASSANT 12 tonnes 

42 une machine à plaques d' immatriculation ( pour anciennes plaques)  ET 

42 un ensemble de roulements , divers et trois meubles

43
43 SUR LA MEZZANINE:

43 Ensemble de rayonnages avec nombreux phares, rétroviseurs, pneus

44 un petit  établi et  étau et une meule à eau

45 une pompe à graisse

46 une servante avec  outils de carrossier avec vérins

47 le reste de la pièce: tracteur tondeuse démonté et autres pièces

48 ensemble meuble à peinture et son contenu

49 un compresseur AIR ENERGIE STABILAIR

50 Reste de pièce dont important lot de ferraille

51 établi bois et un présentoir mural KLEBERT

52 vieux poste à souder à l' arc

53 deux présentoirs muraux

54 le reste de la pièces avec important lot de ferraille et un vestiaire 3 portes

55 beau présentoir à pneus bleu sur roulettes

56 le reste de la pièce

57
l’ensemble des 3 pièces du fond pièces mécaniques divers  dont phares de 2 CV et pièces 
neuves, filtres à gasoil, à huile (neufs)

58 un karcher à eau chaude HDS 990, avec plusieurs lances et tuyaux  ( état de marche)

58,1 un panneau ressorts et une glace bombée

A L ETAGE:

59 ensemble de  présentoirs avec env. 50 pneus d' occasions 

DANS LA RESERVE:

60 ensemble de rayonnages avec très nombreuses pièces: boulonnerie,

60 collier, relais… ( en majorité  d' occasion et de  réemploi)



61 lot de revues techniques

62 un tableau à ampoules, ens d' environ 25  balais d' essuie glace

MOBILIER DE BUREAU:
Dans la première partie:

63 un ensemble informatique avec unité centrale, écran, clavier,  souris et petite

63  imprimante  avec quelques cartouches

64 un bureau comptoir avec un arrondi en bois clair et garniture métal 

64 un fauteuil de bureau en skaï noir

64 un petit meuble à 4 tiroirs en bois clair 

65 petite table de salon et 2 chaises pliantes

65 un canapé clic clac

66 3 téléphones sans fil et ensemble de casiers en  plastique

67 un ensemble informatique avec unité centrale, écran, clavier et souris

Dans la seconde partie:

68 un bureau aggloméré noir, une chaise tissu gris

68 petite table de salon et petite étagère

DANS LE REFECTOIRE:

69 un réfrigérateur  BRANDT, un téléviseur noir et blanc,  table et chaises, (sans 

2 VEHICULES ( sans contrôle technique, uniquement p our professionnels).

70 VP RENAULT ESPACE, imm 6426 XX 14, type J63525, N° VF8J635250R321277, 

70 ci, go, du 07/10/1993, 326 294 kms 

71 VP VOLKSWAGEN imm BX  256 EJ , type 1 9GU24, N° WVW ZZZ1GZMB005933,

71 ci, es, 7cv, du 09/07/1990, 255 286 kms, suspension arrière de cassé 

72 DANS UN LOCAL 

72 un élévateur  pour ferraille, manque le demi- train droite,  4307 heures


