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Matériel de réparation de bateaux de plaisance 
 

61 Avenue de la Presqu’ile, Kerhostin, ST PIERRE QUIBERON  (56510) 

 
 

 
Matériel inf. et mobilier de bureau :  
Matériel :  Poste à souder trimig GYS triphasé - Scie murale à panneaux Striebig 5 x 2.5 m – Outil de diagnostic 
MERCURY, compas pression essence et controleur de pression eau -Supports d’atelier pour moteur hors bord - 
14 Bers simples acier galva, cap. 500 Kg – 2 Bers doubles, 3.5T - Servante d’atelier Irimo – Nettoyeurs h. 
pression - Chauffage fuel – Cric – Tourets à meuler – ponceuses -  
, ETC -  
Stock d'accastillage, de matériel de pêche, visserie inox, moteur MERCURY 6 CV, huile 80 / 90, bombes de 
peinture, abrasifs, filtres à huile, cordage, tuyaux d'eau, fibre, ETC 
 
2 Remorques de mise à l’eau : NAUTILUS CH 100 simple essieux et PAM BCH 250 double ess.  
 
Frais en sus des enchères : 14.40% - Visite une demi heure avant la vente - Liste et photos sur 
www.interencheres.com/56003 - Paiement : Virement – Chèque + 2pièces d’identité – Espèces jusque 1000 € - 
CB 

 
 
1 -Ordinateur comprenant unité centrale LENOVO, écran plat ASUS, clavier avec souris 
(7ans) 
2 -Téléphone sans fil SIEMENS à 2 combinés 
3 -2 chaises dactylo, assise tissu noir et bleu, 2 caissons bas mobiles 
4 -Téléphone fax BROTHER 
5 -Armoire basse en métal laqué noir à 2 vantaux 
6 -Armoire en métal laqué noir à 2 vantaux 
7 -Armoire en métal laqué gris à 2 vantaux 
8 -Présentoir double sur roulettes en métal laqué noir et mélaminé ton bois 
9 -Chauffage électrique CALOR 
10 -Plastifieuse SILVER LINE 
11 -Imprimante EPSON Type: XP - 315 
12 -Moteur hors bord HONDA 2.3 CV (HS)  
Moteur hors bord MARINER 90 cv (HS) 
13 -Support d'atelier pour moteurs hors bord en métal laqué blanc, Longueur: 250 cm 
14 -3 supports d'atelier pour moteur hors bord, Longueur: 40 cm 
15 -Cric sur roulettes KS TOOLS Capacité: 3T 



16 -Diable en métal laqué jaune 
17 -Chauffage fuel NEWAR Environ 10 ans 
18 -Réfrigérateur top FAURE Mauvais état 
19 -Bureau métallique à 3 tiroirs 
20 -Aspirateur KARCHER Mauvais état 
21 -Dévidoir métallique 
22 -Serre - joints de menuisier 
23 -Touret à meuler HANDY POWER 
24 -Touret à meuler sans marque 
25 -Scie murale à panneaux STRIEBIG Dim. 5 X 2.5 m (Environ 20 ans) 
26 -3 étagères WURTH en métal laqué rouge 
27 -2 étaux 
28 -Visseuse sans fil SKIL 18 Volts 
29 -Visseuse sans fil METABO 
30 -2 visseuses sans fil BD TOOLS 
31 -Outillage à main : scies égoïnes, scies à métaux, scies à dos 
32 -Meuleuse pneumatique sans marque apparente 
33 -Ponceuse orbitale pneumatique sans marque apparente 
34 -Ponceuse vibrante pneumatique sans marque apparente 
35 -Meuleuse BOSCH Diam. 125 mm 
36 -Scie sauteuse SKIL 
37 -Ponceuse triangulaire BOSCH 
38 -Agrafeuse pneumatique sans marque apparente 
39 -Meuleuse WURTH (HS) 
40 -Ponceuse triangulaire BOSCH (HS) 
41 -Perceuse PEUGEOT 
42 -Ponceuse triangulaire sans marque apparente 
43 -Lime électrique à bande BOSCH 
44 -Perceuse SKIL 550 Watts 
45 -Polisseuse sans marque apparente 
46 -Servante d'atelier IRIMO 
47 -Visseuse sans fil STANLEY 18 Volts 
48 -Caisse à outils KRAFTWERK 
49 -Perceuse sur colonne FARTOOLS 
50 -Booster (HS) 
51 -Desserte sur roulettes NORTON 
52 -Nettoyeur haute pression ALTO KEW 
53 -Meuleuse BOSCH Type : GWS 21 - 230 
54 -3 pompes manuelles d'aspiration de liquide 
55 -Poste à souder trimig GYS (aluminium, inox, acier) Type : T3GYS  
N° de série : 11.08028256, Triphasé 
56 -14 bers simples en acier galvanisé Capacité : 500 kg 
57 -6 bers doubles en métal laqué blanc  
5 chandelles en métal laqué blanc  
(Fabrication artisanale) 



58 -Ber intégral en métal laqué bleu Capacité : 2T5 Ancien modèle 
59 -2 bers doubles en acier galvanisé MECANOREM Capacité : 3T5 
60 -Transpalette Capacité : 2T5 (Mauvais état) 
61 -Echelle transformable en aluminium 
62 -Remorque de mise à l'eau NAUTILUS  
Type : CH 100 N° de série : T / 100  
PV : 300 kg PTC: 1T3  
Longueur : 6.5 m  
Simple essieu  
Environ 10 ans 
63 -Remorque de mise à l'eau PAM  
Type : BCH 250 
PV : 500 kg PTC : 3T  
Longueur : environ 7.5 m  
Double essieux  
5 ans 
64 -Nettoyeur haute pression KARCHER PRO HP Type : 5 / 17 C 170 bars 
65 -Compresseur à piston CRESSENSSAC avec cuve tampon de 1000L (HS) 
66 -4 étais en métal laqué jaune 
67 -2 palans 500 kg Anciens modèles 
69 -Outil de diagnostic MERCURY avec compas pression essence et contrôleur de 
pression d'eau 3 ans 
70 -Stock d'accastillage, de matériel de pêche, visserie inox, moteur MERCURY 6 
CV, huile 80 / 90, bombes de peinture, abrasifs, filtres à huile, cordage, tuyaux 

d'eau, fibre 


