
VENTE DU 12/02/2016 - 1 LES SORINIERES

N° Description
   1  

TVA: OUI J
1 ordinateur portable ASUS
1 écran plat 19'' LG E1942 clavier + souris
1 imprimante CANON Pixma MG5150
1 téléphone sans fil GIGASET 

   2  
TVA: OUI J

1 testeur batterie SCHUMACHER PTI900 

   3  
TVA: OUI J

1 banque d'accueil habillage façon bois de placage1 chaise assise et dossier tissu noir
1 bureau plateau incurvé, retour, caisson habillage façon bois de placage, piétement métal
1 fût vide 200L IGOL
1 touret bois
1 chaise assise et dossier tissu noir 

   4  
TVA: OUI J

1 table en bois
1 siège bas
1 four micro-ondes HOME
1 distributeur eau rafraîchie DOMOCLIP rafraîchisseur  
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N° Description
   5  

TVA: OUI J
4 batteries MOTORCRAFT Calcium Plus :3x60a  et 1x45a
6 flacons de 250ml: 3xFUEL GUARD KENT -  2xENGINE PLUS - 1xOIL ENHANCER 
7 paires d'essuie glace MOTORCRAFT: 3x1850113 - 2x1850116 - 2x1850122
Filtres: 4xCORTEC0 - 3xFRAM -1xMANN
Filtres gazoil: 2xFRAM-3xPURFLUX-1xMANN
Filtres à huile: 4x FRAM-10xPURFLUX 
1 adaptateur d'échappement diam.55 TOPRAN
1 soufflet de crémaillère DEPA
5 soufflets de transmission DEPA
1 lot d'ampoules  
2 kits distribution: 1 DAYCO PGT/CIT 1.6HDI et 1SKF PGT/CIT 2.2 HDI
6 bougies de préchauffage BERU
1 joint de culasse PAYEN BRU90
1 cartouche de colle parebrise 290lml KENT Screenfix
1 pompe à eau KLAX CAR 42107Z PGT/CIT 1.6 HDi
4 bidons de 1L d'huile hydraulique direction assistée New Energy CHAMPION ATFD3
1 bidon d'huile hydraulique direction assistée Fluide par  VOLKSWAGEN
2 kit plaquettes de frein avant TECHIN: PS78 et PS36
1 kit plaquettes de frein avant TRW GDB1219 et GDB1496
1 kit plaquettes de frein avan,t DELPHY LP1730
66 bombes aérosol 125ml ECOTEC quickpur purifiant de système de climatisation de l'habitacle 
1 cardan SPIDAN 23769
1 lève vitre AW SEIM 901158
1 lève vitre VALEO (pour Clio) 850359
1 kit roulement FAG 713 64 01 80
1 rotule MOOG FD-ES 4147
1 kit plaquettes de freins KLAYCAR 243292
1 rotule TRW JBJ 807
4 bidons 1L huile de boîte MERCEDES ATF 134
+ petites fournitures diverses
2 combinaisons de travail jetables VALMY
1 bidon d'huile 1L ELF 5W40
1 filtre à huile PURFLUX

Restes d'huiles et de liquides de refroidissement:
-huile moteur: 
5W30
5W40
10W40
-liquide de refroidissement
-huile de boîte:
75W90
-huile de boite automatique
atf DEXRON 3 

   6  
TVA: OUI J

1 bureau plateau incurvé en mélaminé habillage façon bois de placage, piétement métal gris
1 siège bas, 1 étagère métal 5 niveaux 

   7  
TVA: OUI J

1 plonge inox 2 bacs avec dérouleur de papier  

   8  
TVA: OUI J

1 cuve huile usagée 30L + 1 présentoir à pneus + 7 pneus usagés 

   9  
TVA: OUI J

1 presse PR20 20T (vendeur COUSSOT) 
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N° Description
  10  

TVA: OUI J
2 étagères atelier modules  avec contenu de pièces détachées auto
1 lot boite de vitesses + moteur (occasion)
1 lot pièces RENAULT (occasion)
1 lot pièces PEUGEOT/CITROEN (occasion)  

  11  
TVA: OUI J

1 aspirateur gaz échappement (démonté) NEDERMAN 

  12  
TVA: OUI J

1 pont élévateur 4 colonnes 3T5  WERTHER 436 de 1995 N°A115631 

  13  
TVA: OUI J

1 pont élévateur 2 colonnes FOG 3T type 4149030 n°04654 de 1996 

  14  
TVA: OUI J

1 pont élévateur 2 colonnes WERTHER 2.5T 

  15  
TVA: OUI J

1 chèvre de manutention atelier KS TOOLS 1T 

  16  
TVA: OUI J

2 vérins de levage (KS TOOLS/OMCN) 

  17  
TVA: OUI J

1 poste à souder autogène type OXYFLAM 

  18  
TVA: OUI J

1 cric rouleur 
1 chandelle 

  19  
TVA: OUI J

1 compresseur ressorts amortisseurs KS TOOLS  + 2 paires machoires 

  20  
TVA: OUI J

1 coffret FACOM PL 195A avec extracteurs à griffes et à roulement 

  21  
TVA: OUI J

1 clé à choc pneumatique + 1hs + 2 manomètres 

  22  
TVA: OUI J

3 servantes atelier HOLZINGER partiellement garnie avec outillage à main dont 1 avec visseuse autonome (A, B et C)

vendues à la pièce 
  23  

TVA: OUI J
1 kit outil pare brise avec: 
-2 ventouses
-2 poignées corde à piano 
-1 épée
-1 pistolet pneumatique KELT pour cartouches de colle 

  24  
TVA: OUI J

1 perceuse d'établi FS 1001 N°1730607 

  25  
TVA: OUI J

dans une armoire (vendue avec ) et sur 1 établi avec étau mors parallèle :
1 coffret repousse piston frein
1 coffret centreur embrayage
1 coffret outillage divers 
1 écarteur soufflet de transmission
1 seringue 0.5L 

  26  
TVA: OUI J

1 compresseur d'air DEVILBISS B5500 E40 115.112 n°17876 de 1995 

  27  
TVA: OUI J

2 fûts de vidange - vidange de fût pneumatique mobile 

  28  
TVA: OUI J

1 pompe de fût manuel
2 pompes de fût pneumatique 

  29  
TVA: OUI J

1 cuve 1000L 

  30  
TVA: OUI J

1 équilibreuse 003902/003739 

  31  
TVA: OUI J

1 démonte pneus TITANIUM 100/22 WERTHER de 2012 

3



VENTE DU 12/02/2016 - 1 LES SORINIERES

N° Description
  32  

TVA: OUI J
DW-607-NH  SEAT CORDOBA 1.9 TDI
N° série type : VSSZZZ6KZ1R147057
Type mines : MSE5212BB071
DMEC : 28/11/2000
Energie : GO
Puissance : 5
Kilométrage : 215419
BLEU HORIZON - PORTE SON ANCIENNE IMMATRICULATION 744 AMM 44 - défauts avec obligation de contre visite : plaque 
d'immatriculation non concordance - feu de plaque arrière - pneumatique arrière gauche 

  33  
TVA: OUI J

9728-YF-44  PEUGEOT 106 XN 1.1L ESSENCE
N° série type : VF31CCDZ150366241
Type mines : 1CCDZ1
DMEC : 18/12/1992
Energie : ES
Puissance : 4
Kilométrage : 159972
CARTE GRISE NON REGULARISEE / AU NOM DE L'ANCIEN TITULAIRE MME SAPIN CHANTAL  -Défauts à corriger avec obligation 
de contre visite : demi train avant : jeu important inferieur droit 

CONDITIONS PARTICULIERES

CONDITIONS DE VENTE :
La vente a lieu expressément au comptant. Paiement exigible en espèces (maximum 1000 € pour les particuliers et les professionnels), par chèque bancaire certifié ou avec lettre 
accréditive de banque, accompagné de deux pièces d'identité, ou par Carte bancaire.
--------------------------------------------------------
Frais en sus du prix d'adjudication : 
Les lots notés avec indice J sont vendus en Judiciaire par la SELARL ANTONIETTI, et les lots sans indice sont vendus en Volontaire par la SARL OEP 

Sauf exception :
Matériels roulants et BTP : Volontaires 13% HT (15.6% TTC) - Judiciaires :12% HT (14.40% TTC)

Toutes les autres ventes: Volontaires :20.83% HT (25% TTC)  - Judiciaires :12% HT (14.40% TTC)
--------------------------------------------------------
ACHAT D’UN LOT : 
Un N° D'ENCHERISSEUR sous forme d'une plaquette est à votre disposition avant la vente contre un chèque signé à notre ordre et deux pièces d'identité. A défaut 
d’enregistrement préalable, la démarche se fera au moment de la vente. La plaquette vous sera demandée à l’encaissement. Non remise à l'issue de la vente celle-ci vous sera  
facturée 15 euros. 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 articles sont 
vendus  SANS GARANTIE, d'état, de qualité, ou de fonctionnement, sauf mention au Procès verbal, et sans aucun recours possible contre le vendeur, en particulier pour vices 
cachés.

Pour les véhicules le contrôle technique et la mise à disposition seront facturés forfaitairement 100€. Sauf mention contraire les véhicules sont vendus avec une seule clef.

Tous les renseignements figurant sur la présente liste ne sont donnés qu'à titre indicatif. Seules les indications fournies au moment de la vente et portées au Procès-verbal font foi. 

Les lots vendus en Live sont soumis aux mêmes conditions de vente qu’en salle.
--------------------------------------------------------
Défaut de paiement : Si le montant d'achat n'est pas couvert par l'adjudicataire, une mise en demeure est adressée à l'adjudicataire défaillant. A défaut de mandat du vendeur 
initial de faire jouer la folle enchère, la vente est résolue de plein droit et le lot est revendu pour le compte du vendeur initial (art L 321-14 du code de commerce), 15 jours après 
l'adjudication. L'adjudicataire défaillant reste redevable des frais de gestion et de stockage pour un montant au moins égal à celui du paiement partiel s'il a eu lieu. Ouest Enchères 
Publiques se réserve le droit d'interdire l'accès à ses services à tout acheteur jugé indélicat.
--------------------------------------------------------
Enlèvement des lots : Légalement, dès la vente d'un lot réalisée, l'adjudicataire en devient propriétaire et responsable. Une fois le paiement du lot adjugé effectué pour les achats 
en ligne ou ordres d’achat : l'acquéreur reçoit un e-mail l'autorisant à en prendre possession, directement ou par un tiers de son choix, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés. 
Pour les véhicules, l’acheteur peut enlever son bien le jour de la vente et le lendemain. Passé ce délai il est nécessaire et obligatoire de prendre rendez vous avec la SARL STEM.
Barème des frais de stockage facturés par la SARL STEM :
-Véhicules particuliers : 5€ HT/jour
-Véhicules utilitaires : 5,60€ HT/jour
-Véhicules poids lourds : 10€ HT/jour
-Petits objets, bibelots, vaisselle, articles électroménager, hifi, informatique, outillage … : 1€ HT/jour
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Nous pouvons expédier les lots, sous toutes réserves des conditions particulières. L’envoi d’un lot est facturé selon un forfait (comprenant : envoi, emballage, main d’œuvre) 
déterminé selon le lot à envoyer.
--------------------------------------------------------
FORMALITE EXPORT : en conformité avec l'art. 487 du code des douanes : pour bénéficier de la franchise de TVA, la facture devra être libellée à un exportateur justifiant d'une 
domiciliation hors du territoire national français. Pour les personnes physiques : passeport, pour les entreprises (registre du commerce, numéro intra communautaire et identité du 
dirigeant original) et d'un justificatif d'exportation (EX1 et  connaissement ou justificatif de passage de frontière pour intra communautaire). Lors de l'adjudication il sera établi une 
facture HT proforma et demandé une caution d'un montant minimum équivalent à la TVA. L'acheteur, sauf dispositions spéciales écrites du commissaire-priseur) dispose d'un mois 
pour fournir le justificatif de passage de frontière. Passé ce délai, à défaut des justificatifs requis, une facture TTC définitive sera établie et la caution débitée du montant de la TVA. 
Sur justificatif requis dans les délais, la facture définitive HT sera établie et la caution restituée. Dans le cas de délai dépassé, l’acquéreur conserve la faculté de se faire rembourser 
la TVA en agissant directement auprès de l’administration fiscale française.
--------------------------------------------------------
ORDRES D'ACHAT : Le Commissaire-priseur peut se charger gratuitement  et confidentiellement de porter des enchères aux lieux et place d’un acheteur potentiel absent, ou qui 
ne souhaiterait pas le faire lui-même.
Les ordres d’achats téléphoniques sont acceptés pour des montants égaux ou supérieurs à 300€ par lot.
Les ordres d’achats classiques ou par internet sont limités à des lots égaux ou supérieurs à 50€ pour un maximum de 5 lots par acheteurs.
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