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Jeudi 02 octobre à 9h30 – LJ AMPP 
Rue Louis Pergaud 85370 NALLIERS 

Exposition 15 minutes avant la vente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

Véhicule Kangoo D55 immatriculé AJ 319 EQ carte 
grise AMPP Atlantique du 02/09/1999, CTTE, fourgon, 
Go, 7Cv, indiquant 295 433kms non garantis, attache 
remorque, véhicule vendu sans contrôle technique à 
charge à l'acheteur de faire le nécessaire pour 
l'immatriculer 

2 -1 compresseur ditair 2cv, 50 litres d'atelier 

3 -4 scies, des câbles de démarrage 

4 
-1 affuteuse de chaine de tronçonneuse tecomec 185 
min Jolly 

5 -1 touret (2 meules) Rondy 151 avec des sangles 

6 

-1 tuyau d'air, 1 pistolet pour les bas de caisse à 
peinture, 1 pistolet à blackson, 1 arrosoir, 1 sac avec 
filtres, pompe à piscine, des roulettes, 1 gyrophare et 
divers 

7 
-1 caisse : outils, pelle, fourche à cailloux, faucille, 
cisaille, marteaux, masse, hachette, pioche et autres 

8 

-1 caisse: clefs plates, clefs à griffe, pince, lame de 
tondeuse, clef à molette, clef anglaise, des chasses 
goupille, des clefs à pipe, 2 prises et autres 

9 
-1 caisse outils, outils à main, mètre, 2 moteurs, 1 
chignole 

10 

-1 coffret à embouts de tournevis, 1 scie sauteuse, 1 
perceuse, 2 perceuses vibrantes (orbitale) et divers 
boites, 1 barre de signalisation 

11 -1 tronçonneuse Husqvarna 340  

12 -1 dérouleur électrique (4 prises) trennestuhl 

13 

-1 motoculteur Goldoni Bingo Super de 1999 (58Ld) 
6.6KW (9 à 10cv) équipé d'un rotovator à fraise avec 
2 charues dont 1 réversible, 2 herses avec des 
couteaux, 1 masse, 1 grille 

14 -1 taille haie Stihl HS81R 

15 -1 scarificateur Beal Kawasaki FA 210 

16 -1 tondeuse autotractée TORO 675 6TS (4 ans d'âge) 

17 
-13 outils (fourches, pelles, hache, piolet, coupe 
bordure et divers) 

18 -1 rouleau d'un mètre (béton et métal) 

19 

-1 arrosoir zinc, des jardinières, carton avec des 
produits, 3 rouleaux fil de fer tressé et 1 pied de biche 
sur étagère, 7 bidons à hauteur, des chaussettes 
protection arbre 

20 
-1 bidon "concentré végétal" multifonction (multi bio 
423) 

21 -1 échelle 2 brins alu HELWAL (6m80 environ) 

22 -8 étais 

23 

-des serres joints japonais, 8 serres joints à frapper, 3 
panneaux de signalisation, des tenues de pluie, des 
vêtements, des barres pour enduire 

24 
-1 échafaudage (3m50 X 6m environ) à 6 échelles, 3 
pieds, 4 croisillons 

25 -1 coffret à scie Metabo circulaire KS 028 S 

26 

-2 tamis, 1 scie à carrelage Gewatt TP180 E22, 1 
pulvérisateur 7L, 1 coffret à embouts de burin, 1 
madrier de 3m, 1 élagueur et divers 

27 -1 échelle 3 brins alu (2,50 à 6,00) 

28 -1 paire de tréteaux bois 

29 -1 brouette verte 

30 
-2 bidons Alred et HP Clean (nettoyant special algue 
rouge et autres) 

31 

-1 règle alu, 1 bâche noir, 1 auge, des truelles, des 
taloches, éponge et à gratter, des croisillons, des 
serres joints, niveau, maillet et divers, 2 ceintures en 
cuir (2m) 

Extrait des CONDITIONS DE VENTE. 
Du fait de participer aux enchères les adjudicataires acceptent les conditions de vente . La vente a lieu expressément au comptant. Paiement exigible en 
espèces, par chèque bancaire certifié ou avec lettre accréditive de banque, accompagné de deux pièces d'identité. Pas de délivrance des bordereaux en 
vente sur place, disponibles à J+1 à l'étude et/ou envoyés par fax ou mail uniquement. Frais en sus du prix d'adjudication : 14.40 %.TTC- Lot vendu au Tarif 
1 (avec TVA récupérable).- L'adjudicataire est responsable de ses lots dès l'adjudication prononcée, quelles que soient les circonstances. - La vente a lieu 
sans garantie, une exposition permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état. Aucune réclamation ne sera admise après l'adjudication., les lots 
étant vendu dans l’état où ils se trouvent . L’enlèvement des lots se fait en fin de vente et dans la journée uniquement ; L’enlèvement se fera par les 
adjudicataires en bon père de famille sans détériorer les lieux, à charge pour eux de rembourser les dégâts éventuels qui pourront être imputés sur leur 
règlement par le Commissaire-priseur  . Nos listes ne sont pas exhaustives.  


