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 JEUDI 19 JANVIER 2017, à 9h30 
Rue de la Brèche, 32190 Vic Fezensac 

Véhicules (Ctte, Vp et Rem) - Mini pelle matériels divers corps de métiers dont espaces 
vert et bâtiment … 

Frais jud et ovv : 14,40 % ttc 
(Expo à 9h) 

(LJ Auto Coma, Claudy Suire, Maladrida, Castay, Vignol, Robert, Gilet, Theys, Carrer, Donassans, Preignan cuisines, Pmtp, 
Deusel, Services ambulanciers 32, Soliance, et réalisation de crédit-bail) 

VEHICULES  : CTTES : VOLKSWAGEN AMAROK 4x4 HDI 4Motion 180cv, go, 7cv, plateau, 11/2012, 
367308km, double cabine - CITROEN JUMPER FT30 L2H2, go, 7cv, fg, 06/2010, 132510km – KANGOO, go, 6cv, 
fg, 03/2009, 164620km – FIAT DUCATO 3.3 MH2 2.3 JTD, go, 8cv, fg, 09/2007, 220874km - IVECO 35-8 DAILY, 
go, 8cv, fg, 03/1998, 245641km – CITROEN BERLNGO frigo, go, 7cv, fg td, 09/1997, 97395km, caisse frigo année 
1997, groupe de froid THERMOKING (gaz R134a) – VOLKSWAGEN CRAFTER 163cv, go, 5cv, fg, 11/2011, 
255840km, non roulant - VP : 2 FORD FIESTA, go, 4cv, ci, 01/2014, 42557km et 10/2013, 45012km – NISSAN 
MICRA, es, ci, 4cv, 12/2007, 219543km - REM  : IFOR WILLIAMS, benne, 03/2011, ridelles grillagées voilées -
TRIGANO, 05/2006, plateau, avec ridelles supplémentaires grillagées, double essieu - Sur désignation : VP : 
PEUGEOT 205, go, 5cv, ci, 08/1990, 384170 km, non roulant – RENAULT LAGUNA 1.6 16v, es, 7cv, ci, 05/2002, 
205000km – RENAULT ESPACE 4 3.0 dci, go, 12cv, ci, 02/2004, 159172km – MATERIELS  : MINI PELLE 
YUCHAI YC25-2 à chenilles, année 2010, 2645h, avec godet, cisaille à béton et brise roche hydraulique - barrières de 
chantier – cuve à go 2500l plastique avec volucompteur SENSOR SPILLSTOP – servante d’atelier BERNER – 
compresseur BERNER 8l – groupe électrogène BERNER – environ 75 étais – tréteau étau – consoles d’échafaudage 
suspendu et potelets, tiges filetées – éléments d’échafaudage dont ALTRAD (36 plateaux 3m, 30 échelles 1m, 64 de 
2m, 30 grands et 23 petits garde-corps, 15 pieds, et accessoires) - ELECTROPORTATIFS  : visseuse MAKITA – 
scies sauteuses BOSCH et MAKITA – scie sur table MAC ALLISTER – meuleuses RYOBI 125 et MAKITA – scie 
sabre RYOBI – scie à onglets MAKITA DXT – perforateur filaire TE500 – scies sabres WSR et DEWALT – laser 
PMC 46 avec pied – raboteuse MAKITA – scie radiale MAKITA – scies circulaires MAKITA, DEWALT, BOSCH et 
HITACHI – ponceuse orbitale MAKITA – défonceuse SKIL – cloueurs PASLODE IM90 et IM350, HILTI – 
ébarbeuses HITACHI – perforateur HILTI TE6A – lamelleuse DEWALT – meuleuse à batterie FOBI – tournevis 
électrique DEWALT – visseuse à batterie et perceuse à percussion DEWALT – pistolet à mousse BERNER – 
mortaiseuse à chaine RYOBI – mélangeur SPITZBERG – fer à souder VIRAX - cric rouleur – pompe à eau DWP – 2 
carotteuses DD350 électrique et DD100 01 – outillage de main – scie à ruban d’établi DEWLAT (en panne) - tréteaux 
pliants MACC – table établi pliant – serre-joints - ESPACES VERTS : 4 élagueuses HUSQVARNA : 2 mod. T425 et 
2 mod. T435, avec guides, chaines neuves – tronçonneuse HUSQVARNA 55 – taille-haie thermique HUSQVARNA 
325HD75 – débrousailleuse HUSQVARNA 245R - riveteuse à chaine de tronçonneuse – tire-forts – outillage de main 
de jardinage – VARIA :  échelles alu dont 2 brins TUBESCA et HYMER – retours de chantier - 2 importants 
tournebroches artisanaux avec broches inox, grilles et bacs à braises - éléments de mobilier de cuisine (incomplets) - 
ensemble de vêtements « Protection civile » (ne pouvant être vendus qu’à des professionnels autorisés) - Informatique : 
ordinateurs portables HP et TOSHIBA, imprimantes – ensemble informatique avec UC intégré à l’écran ASUS – 
IPHONES 5S et 4 – mobilier de bureau - Sur désignation : 3 bennes (7, 20 et 30m3) – retours de chantier -  
Conditions impératives des ventes : Paiement comptant enlèvement immédiat - TVA incluse et récupérable - Frais en sus 14,40% 
ttc – pas de carte bancaire - 2 pièces d’identité exigées correspondant au nom du chèque et à l'acheteur en personne espèces 
autorisées jusqu’à 1000 € ttc de facture - garanties bancaires exigées pour tout achat de plus de 1000 € avec inscriptions obligatoires 
auprès de l’Etude, au plus tard 48h avant la vente, passé ce délai aucun ordre d’achat ne sera recevable ni aucune participation pour 
des achats supérieurs à 1000 € - virements bancaires FLASH conseillés – en cas de non présentation des garanties de paiement 
demandées les enlèvements seront différés jusqu’à paiement complet de la facture. (Photos sur site inscrit au bas de cette page) 


