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JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017, à 9h30 et 14h30 

Véhicules : Cttes et Vp 

Matériels et outillages  

divers corps de métiers 
(Frais jud 14,40% ttc et 21% ovv)  

Photos sur : www.interencheres.com/32001 

 
1°) à 9h30, Avenue du champ de foire, (entre la rocade et Sécuritest) 32190 VIC FEZENSAC, : Entier contenu d’un atelier 

mécanique bien équipé de particulier (vente ovv) -  Matériels (dont scie à métaux à ruban  et fraiseuse, OPTIMUM OPTI – 

perceuse fraiseuse d’établi EMCO -  perceuses à colonne QUANTUM et WIMAP, tour à métaux HONDEN, tour parallèle à vis 

mère EMCO scie à onglet, et autres matériels divers) – outillages de main, fournitures et pièces détachées, notamment pour 

entretien de camping-car - mini moto JINSHENG – (à la suite de l’atelier vente du contenu de la maison)  (expo : à 9h) –  

2°) à 14h30, Rue de la Brèche – 32190 VIC FEZENSAC : (Liquidations jud : Tauziede, Lucy, Tabaa, Moutard, Fareu, 

Maingault, les Gastronomes, Bâti Restaur 32, Sabelh, Foucher, Renovbat Gascogne, après succession, tutelle,  et sur réalisation de 

crédit-bail) - VEHICULES : CTTES : RENAULT TRAFIC, go, 5cv, fg, 02/2016, 27500km – FORD TRANSIT CUSTOM 250, 

go, 7cv, fg, 06/2013, 98150km – CTTE PEUGEOT BIPPER, fg, go, 11/2013, 17500km - RENAULT TRAFIC T1400D, go, 8cv, fg 

td, 09/1993, 93000km, avec caisse frigo Lamberet, groupe Thermoking (en panne) - FIAT DUCATO 120, go, 8cv, fg, 05/2008, 

205400km – 2 RENAULT KANGOO, fg, go : 6cv, 06/2010, 168700km et 7cv, 02/1998, 229900km – CITROEN C4, deriv vp, go, 

6cv, 03/2010, 239900km – OPEL VIVARO 2900, go, fg, 7cv, 10/2007, 405000km, 6 places – VP : RENAULT KANGOO, ci, go, 

5cv, 04/2006, 165500km – VW GOLF cabriolet, es, 7cv, 07/1999, 158900km – Sur désignation (non roulants) : VP VW 

TOURAN, go, 8cv, break, 186000km, (moteur déclaré HS) – CTTE PEUGEOT 206, deriv vp, go, 6cv, 04/2003, 253000km – VP 

RENAULT ESPACE 2.2dci, ci, go, 7cv, 07/2002, 275000km – VP CITROEN XANTIA, ci, gp, 6cv, 01/1998, 287000km – VP 

RENAULT LAGUNA, ci go, 6cv, 09/1999, 280000km - MATERIELS et OUTILLAGE : monte-matériaux FOBI - petit 

échafaudage ALTRAD (3 garde-corps, 3 échelles, 4 pieds à visser, 4 pince-dalles) – 2 bétonnières électriques GUY NOEL 120 et 

160 – lève-plaque GOLIATH - laveur HP SUROIL TITAN 150 TURBO – malaxeur ALTRAD 1800 de 2012 – 5 harnais de 

sécurité et 3 stop-chute – aspirateur bidon à filtre absolu KARCHER NT35/1 - 2 enclumes 80kg et 130 kg – échelle alu 2 brins – 

échelle à coulisse MACC – 2 étais télescopiques MACC - taille-haie électrique METABO – souffleur électrique RYOBI – 

élagueuse ECHO - tronçonneuse à métaux sur socle BOSCH – 4 masques à ventilation assistée SCOTT – 3 ventilateurs et 3 

déshumidificateurs ROMUS – scie circulaire semi-stationnaire FESTOOL CS50EB PRECISIO - ELECTROPORTATIFS : 

marteaux piqueurs HILTI TE72 et TE17 – scies sauteuses WURTH et MAKITA – ponceuse orbitale MAKITA – scie circulaire 

MAKITA – cloueurs PASLODE et HILTI (sous réserve de fonctionner) – ébarbeuse MAKITA – perforateurs MAKITA et BOSCH 

dont à batterie – visseuses à batterie MAKITA et HITACHI – perceuse à percussion MAKITA – laser-mètre – scie sabre à batterie 

HITACHI – visseuse à placo à bande BOSCH – meuleuse d’angle MILWAUKEE – mélangeur FESTOOL MX1000EEF – 

multimètre – laser rotatif LEICA - serre-joints de maçon – 10 étais- découpeuse de polystyrène STYROBOY SPC 2000 (en l’état) – 

spot de chantier MACC – sas de décontamination galva 3m2 (démonté, sous réserve) et 2 unités de chauffe ASTRO 150 – appareil 

de diagnostic DELPHI – cric hydraulique VIRAX 7t – cric à crémaillère – arrache FACOM – coffret douilles PL – chargeur de 

batterie GYS - outillage – caisse à outils MACC – cintreuse à tube – coffret filières et tarauds – brouettes – 8 chevillettes MACC - 

4 appareils SYMBOL MSI MOTOROLA – 128 cagettes plastique vert empilables et 15 petites – 3 Rolls plastique – 2 containers 

isothermes IR SOLIVO et ISOTEC - ensemble de « mesure optitraite » avec débitmètre WESTFALIA, et pulsographe – ordinateur 

portable IENOVO, onduleur et imprimante HP – machine à café NESPRESSO – planche à voile – (expo à 14h) 

Conditions impératives des ventes : Paiement comptant enlèvement immédiat - TVA incluse et récupérable - pas de 

carte bancaire - 2 pièces d’identité exigées correspondant au nom du chèque et à l'acheteur en personne présente - 

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 pourront être  différés jusqu’à paiement 

complet de la facture.  
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