
 

 

Vente aux enchères publiques 

Mercredi 18 Mars 2015 à 9h30  
sur place : 75 place du 4 avril 1929, 38250 SAINT NIZIER DU 

MOUCHEROTTE. liq. jud. MACHINES ET TERRITOIRES 

 

Vente / Réparation Matériel Agricole / Jardin  
  

           Liste provisoire. Catalogue en préparation 
1 ancien chariot élévateur de chantier diesel PORTHOS 2 roues motrices 
type 202B, n° 3514 
4080 heures au compteur, 
mât duplex, tablier à fourches, levée maxi. déclarée environ 3,6 m, capacité déclaré 2 T, 4 pneus neufs 

1 lot de tondeuses et divers matériels déclarés HS et non réparables comprenant notamment : 
- 1 tondeuse GABY R152BS 
- 1 tondeuse PERFORMANCE POWER PP55TB 
- 2 tondeuses SARP RL534 
- 1 tondeuse RASER 148CC 
- 1 groupe électrogène orange à moteur BRIGGS & STRATTON 5HB  
portés ici pour 

1 ancienne motoneige SKY-DOO NORDIK 
n° 700168 de 1989 
556 heures au compteur 
7463 km au compteur 

2 rampes en alu. d'environ 3x0,4 m 
type AVS110OR, n° 11001033 de 2010 
poids unitaire 24 kg 

1 remorque plateau de longueur env. 2,5 m à 1 essieu 
armature en métal vert à ridelles en bois 
de fabrication maison 
non immatriculée 
valorisée uniquement pour utilisation sur parc 
portant 1 plaque minéralogique W-122-DG 

1 godet hydraulique avec prise 3 points en métal rouge et noir sans marque ni type apparent 
largeur 2,3 m, capacité environ 1500 L 

1 lot de matériels déclarés en attente de remise pour destruction comprenant notamment : 
- 1 distributeur d'engrais conique vert AMAZONE EK400 
- 1 cabine de tracteur 
- 1 herse en métal vert 
- 1 faneuse verte STOLL Z450D 
le tout sans valeur, porté ici pour 

REM CHAUVEAU MECANO SOUDURE 

1 sertisseuse à flexible hydraulique MANULY 
type SE25, n° 0201061538 pour diamètre 3/16" à 1,25" 

2 rayonnages l'1 galvanisé l'autre en métal dédiés au stockage des flexibles et raccords hydrauliques 
1 ancien cric hydraulique en métal orange 
1 étau 
1 baladeuse 
1 panneau d'outillage à main dédié à la sertisseuse 
1 pompe pneumatique à huile avec pistolet 
1 caisse à outils rouge et son contenu d'outils à main  
1 ancien coffret à douille FACOM incomplet 

1 transpalette jaune et noir KT200 
1 ancienne chèvre d'atelier en métal orange 
1 cric poids lourd en métal rouge ancien modèle 
1 ancien cric roulant en métal bleu de capacité 2 T 
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1 presse hydraulique manuelle à bâti en métal bleu et noir 
type T25, de capacité 25 T 
1 cisaille manuelle RC orange et verte type L 
1 enclume dont la pointe est cassée 
1 masse à manche PVC LEBORGNE 

1 ancienne servante mobile d'atelier de fabrication maison contenant : 
- 1 lot de douilles 
- 1 caisse à outils et son contenu de clés  
- 1 clé à choc pneumatique 
- 2 clés à cliquet pneumatiques 
1 chalumeau autogène 
1 chalumeau découpeur avec 1 chariot à bouteilles de fabrication maison en métal vert, flexible et manomètre 

1 très ancienne perceuse sur colonne d'établi ROCKWELL avec étau de serrage 
1 tronçonneuse pendulaire d'établi à métaux BOSCH GCO14-1 
ces 2 appareils sont sur 1 ancien support en métal vert 
1 ancien touret double à meuler fixé au mur 

1 disqueuse BLACK & DECKER KG2023 
1 disqueuse BOSCH 21-230 
1 meuleuse d'angle BOSCH GWS101 
1 meuleuse d'angle BERNER BWS10-125C 
1 lot d'1 quinzaine de serre-joints dépareillés 

1 poste de soudure semi-auto. CEMONT BLUMIG 403S avec dévidoir TF300 
1 masque de soudeur WELDLINE CHAMELEON 

1 très ancienne perceuse sur colonne DML 
1 ancien touret double à meuler HLV 
le tout hors normes, porté ici pour 

1 ancienne scie alternative à métaux SERM 

7 chandelles dont 2 poids lourds et 2 à crémaillère 
1 pompe hydraulique ENERPAC avec outillage en métal orange pour décoller les pneus de tracteur 
1 panneau d'outils spécifiques dont extracteurs, cintreuses et divers outillages d'arrachage 

1 ancienne chaudière à air pulsé IVAN BEAL à brûleur RIELLO GULLIVER 
avec conduits de fabrication maison alimentant les différents ateliers 
matériel déclaré fonctionnel mais plus en service car non alimenté en fuel (1 pompe externe manquante) 

2 pompes à fût dont 1 pneumatique en PVC noir et 1 manuelle en métal rouge 
1 chariot porte-fût de 60 L en métal bleu avec pompe pneumatique à graisse et pistolet  
1 diable en métal orange  
1 échelle en alu. à 2 brins de 8 barreaux  
1 dévidoir mural de tuyau d'air comprimé en PVC rouge WAHLEN de longueur 12 m 
1 enrouleur mural de tuyau d'air comprimé en PVC bleu MAVEL de longueur 12 m  
1 palan manuel à chaîne de capacité 1 T 
1 lot de divers outillages à main 

1 démonte-pneu pneumatique WERTHER 
type 120 de 1987 
1 équilibreuse de roue FACOM 
type U87 

1 table élévatrice moto en métal rouge de capacité 3 T 
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1 ancien poste de soudure à l'arc rouge et blanc sans marque ni type apparent  
1 chargeur de batterie BOSCH L2416 
1 booster de démarrage PROPUL STATION 12 V/1200CA 
1 visseuse sur accu. WAHLEN avec chargeur et accu. de rechange 
1 perceuse BOSCH 22-2 RCE 
1 ancienne perceuse bleue 
2 étaux DOLEX 
1 étau sur pied  
1 ancienne servante d'atelier en métal rouge de fabrication maison avec 1 étau et 1 tiroir et son contenu d'outils à 
main 

1 affuteuse de lame de tronçonneuse OREGON avec 2 riveteuses d'établi en métal rouge 
1 ancien touret double à meuler SILEX T453 
2 panneaux d'outillage muraux et leur contenu d'outils à main : jeu de clés plates, à œillet, jeu de clés à pipe, 2 clés à 
molette de plombier, filières, jeu de douilles PL 
et 1 cliquet poids lourd 
1 pistolet à peinture pneumatique DEVILBISS 
1 fontaine de nettoyage IGOL en métal bleu sur fût  
1 meuleuse en bout pneumatique WURTH MASTER avec 1 coffret de 8 embouts 
1 jeu de clés plates avec cliquet à œillet 
1 bac à ultra-son en inox BANDELIN SONOREX 
1 ancienne filière manuelle VIRAX dans son coffret en métal bleu 
1 coffret de vérin de carrossier en métal rouge avec pompe hydraulique manuelle de capacité 4 T 
1 burin pneumatique AIR TOOL 

1 ancienne servante mobile d'atelier FACOM CHRONO 3 à 4 tiroirs et son contenu d'outillages à main 
1 marchepied pliant à 3 marches  
1 ancien nettoyeur haute pression sans marque apparente eau chaude/eau froide 
1 enrouleur de câble en PVC noir 
1 chauffage radiant au gaz 

1 compresseur en métal gris marque illisible, cuve déclarée de capacité 200 L 

5 débroussailleuses à moteur thermique 
toutes déclarées HS 

1 banque d'accueil en sapin de longueur environ 1,5 m de fabrication maison  
3 linéaires de gondoles en métal blanc à 2 éléments de hauteur environ 2,2 m 
1 linéaire de gondoles en métal blanc à 3 éléments de hauteur environ 2,2 m  
1 linéaire de gondole en métal blanc à 1 élément de hauteur environ 2,2 m 
1 chauffage d'atelier mobile au fuel KONGSKILDE 
type K30C de 2011 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 extincteur à poudre 6 kg 

1 ancien bureau ministre en bois 
1 retour de bureau stratifié marron/métal noir  
1 caisson mobile en métal noir à 2 tiroirs 
1 angle de bureau et 2 caissons stratifié beige 
1 chaise et 1 fauteuil dactylo tissu bleu  
2 chaises visiteur tissu noir  
1 ancien tabouret simili vert 
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1 micro-ordinateur DELL comprenant : 
- 1 U.C. VOSTRO Pentium 
- 1 écran plat couleur 17" 
1 ancienne imprimante couleur KONICA MINOLTA 1600W 
1 téléphone sans fil numérique SIEMENS GIGASET AC265 avec 1 poste complémentaire 
1 téléphone GIGASET A420 avec 1 poste complémentaire 
1 ancien photocopieur XEROX WORKCENTRE 6605 avec intro. auto.  
1 petit lot de fournitures de bureau  
1 unité centrale grise remisée 
1 imprimante HP DeskJet remisée 

1 tondeuse autoportée PERFORMER 6,5/63 
type EL63 de 2003, n° 42251 
matériel d'occasion déclaré fonctionnel  
1 nettoyeur haute pression STIHL RE660W déclaré HS 
1 tondeuse autoportée rouge sans marque apparente 11C.V.97CM, n° 120397A003053 
déclarée HS 

1 faucheuse KUHN rouge et blanche 
type GMD 702 à 7 disques, n° de série D1286 de 2002, masse 662 kg 
1 andaineur POTTINGER rouge et vert 380 N EUROTOP largeur 3,8m 
1 faneuse CLAAS verte et blanche à 6 toupies VOLTO 670H, n° 62801569 
1 ancienne lame à neige PETER orange et noir en mauvais état 
1 ancienne faucheuse KUHN à 6 assiettes type GMD66HD, n° 922489 en mauvais état 

1 stock de matériels et consommables d'entretien d'espaces verts, pièces détachées pour matériels agricoles 
Selon état communiqué par le dirigeant au 31/12/14 conservé dans les minutes du Commissaire-priseur judiciaire 
représentant 1 total en prix d'achat H.T. d'environ 5500 € 

1 stock de pièces détachées et consommables d'entretien pour matériels d'espaces verts et agricoles (joints, colliers, 
guides, lames, câbles, courroies, flexibles, ampoules...) 
marchandises pour lesquelles le dirigeant n'a pas été en mesure de nous communiquer un état détaillé 
principalement constitué de marchandises anciennes ou de récupération 

1 lot de matériels d'espaces verts et agricoles neufs comprenant : 
- 1 débroussailleuse thermique portative ECHO SRM236 
- 2 taille-haies thermiques portatifs ECHO HC1500 
- 1 tondeuse SARP RL534 
- 1 tronçonneuse électrique DOLMAR ES2140A 
- 1 motoculteur STAUB ST2662RX 
- 1 motoculteur STAUB STV3600VAR 
- 1 tondeuse autoportée TIGARA TG220/102H de 2014 transmission hydrostatique, bac arrière 
- 2 bacs à eau en PVC LA GEE de 450 et 750 L 
- 1 superbac à cordon en PVC LA GEE de 800 L 
- 1 bac double à niveau constant en PVC DURAPLAST 
- 2 cornadis 8 places 5m JOURDAIN 
- 5 barrières galvanisées et 6 portes ou lisses JOURDAIN 
- 100 kg de ficelle en pelotes 
représentant un total déclaré en prix d'achat H.T. d'environ 7100 € 

 
Le commissaire priseur se réserve la possibilité de vendre en 1 ou plusieurs lots 

 
 
 
 



 

 
 

 

www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  
 Commissaires priseurs judiciaires 

  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 
Tél. : +33 (0)4.76.84.03.88 – Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr 

TVA intra. : FR30380895144  
 

 

Visite: 1/2 h. avant la vente. Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus TVA incluse 14,40%. 
Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité. Récupération de 

TVA pour les sociétés uniquement sur présentation d’un Kbis 

 

info. sur  www.grenoble-encheres.com - aucun renseignement par tél. 
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