
Isabelle AUFAUVRE, Commissaire-Priseur judiciaire 

MARDI 28 FEVRIER 
 

 

   VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES après LJ 

 

 BATIMENT – UTILITAIRE                      

RESTAURANT –  FLEURISTE 
 

 

1/ 10 H 30 :  BONNETABLE,  avenue du 10 août  1944 : 
Récent marteau piqueur HILTI AVR 1500, tronçonneuse STIHL M461, 10/2015, 6 

éléments d’échafaudage volant, échafaudage alu FORTALU environ 140 m2 : 16 

plateaux, 30 échelles et garde-corps, filets et accessoires. Restes de chantier : éléments 

de murets, piliers, tuiles, dalles opus, ferraille béton, sous toiture, rail placo, tomette, 

pierre du Gard 

Mobilier de bureau : imprimante BROTHER 4150 CDN, scanner EPSON V330, fax 

BROTHER 920 
 

CITROËN Berlingo 1.6 HDI 75 confort 600 kg, 2008, 110 271 km 
 

A LA SUITE :  

1/ Sur désignation en 1 lot : éléments échafaudage DUARIB : 1 échelle, 1  garde-

corps, 4 poteaux, 4 éléments garde-corps d’extrémité. Transpalette, bétonnière 

thermique IMER 350, bétonnière électrique, 3 tréteaux de maçon, 2 brouettes, 3 

coffrages volets roulants, drains. SPIT 321, meuleuse BOSCH, rabot électrique, 

tronçonneuse de sol STIHL TS 400, chevalet galva transport verre. Palette 50 plaques 

BA13, porte PVC, 2 petites fenêtres bois exotique, 2 portes de placard, lot de câbles 

électriques, palette de parpaings à bancher creux de 20, lot de tuyaux aluminés noir 

mat diam 125 et diam 153 et lot de différents raccords, tuyaux de ventilation. Mobilier 

de bureau, copieur SAGEM MF9625, 2 téléphones ALCATEL, machine à café 

NESCAFE.  

Mise à prix 650 € 
 

2/ Sur désignation : PEUGEOT 205 Junior, 89, 167 500 km 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2/ 14 H 15 :  TRESSON,  2 rue du Lilas : 
 

5 chaises hautes de bar en skaï, 4 tables bistrot rondes 2 places, 3 tables pliantes et 4 

chaises de terrasse PVC, machine à café 2 groupes RENEKA, moulin à café DOS 

SANTOS, meuble stratifié avec tiroir, récent lave-verres inox HORELA LVR 35, 12 

récent plateaux de tables stratifiés 4 personnes 110 x 70, 4 tables 2 personnes, 2 

buffets réfrigérés dont METRO de 2014, tour 4 portes avec plateau marbre stratifié, 

tour réfrigéré inox 2 portes 2 tiroirs, étagère plastique, étagère inox, micro-ondes inox, 

friteuse électrique ECOFRY, lot assiettes, couverts, verrerie, ustensiles cuisine, bacs 

gastro, congélateur armoire SIDEX, TV écran plat SAMSUNG 107 cm 
Enlèvement immédiat impératif, espèces (jusqu’à 1 000 €) ou lettre accréditive banque obligatoire. 
 

 

 

Vendu sur désignation en 1 lot : Matériel de fleuriste : Table de jardin en tôle, buffet 

2 corps, petite vitrine en verre, table bois laqué, plan de travail stratifié, comptoir 

caisse en bois laqué gris, étagère assortie au comptoir caisse, caisse enregistreuse 

CASIO SE 510, lot de cache-pot et pots de fleurs, dérouleur de papier kraft, étagère 

avec assortiment de cache-pot, devant de cheminée bois laqué, tabouret haut, escabeau 

alu, chaîne hifi SONY, radio laser PHILIPS, stock nécessaire compositions florales, 

petits meubles, étagère PVC 

Mise à prix 500 €  (chèque de garantie de 5 000 € demandé et restitué une fois les 

enlèvements effectués et constatés sans dégradation du fonds) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Expositions avant les ventes. Frais légaux en sus des enchères. 

Ventes expressément au comptant. Pour la vente à BONNETABLE en cas de 

règlement par chèque : 2 pièces d’identité seront exigées et les enlèvements ne 

seront possibles que le 8/03/2017.  

Pour tout enlèvement immédiat : espèces ou lettre accréditive de banque 

OBLIGATOIRE. 

 
HÔTEL DES VENTES WAGRAM, 20 rue de Wagram, 72000 LE MANS 

Tel.: 02.43.23.36.11 - Fax : 02.43.23.67.31  

Site : www. interencheres.com/72002                 Email : encheres@isabelleaufauvre.com 


