
VENTE  DU  MERCREDI  20 décembre  2017   10 H 

rue Rodolphe Bruzac 24100 BERGERAC

ART2 un telephone standard et un sans fil

ART3 un fauteuil de bureau

ART4 une table d'architecte

ART5 une table d'architecte

ART6 coffret contenant burineur MAKITA

ART7 une visseuse placo coffret MAKITA

ART8 une visseuse placo coffret MAKITA

ART9 coffret contenant disqueuse MAKITA

ART10 une disqueuse MAKITA

ART11 un laser rotatif NOVIPRO

ART12 un marteau piqueur mallette noire  BUILDER

ART13 une scie pendulaire ds coffret BOSCH

ART14 caisse à outils garnie cisailles ,cutter , rabots , spatules , metre etc

ART15 deux caisses à outils garnies pour carreleur  rouleaux , taloches etc

ART16 deux projecteurs de chantier

ART17 deux caisses a outils outillages à main, pinces coupantes, ciseaux 

marteaux etc

ART18 règles alu de maçon

ART19 une paire d'échasses

ART20 deux brouettes

ART21 un lève plaque de marque TALIATOP DUO

ART22 un projecteur sur trépieds

ART23 un monte plaque et une porte

ART24 un escabeau 5 marches

ART25 une échelle 3 brins

ART26 une échelle

ART27 un échafaudage  d intérieur 4 M environ  GENRIES incomplet

ART28 4 garde corps de sécurité

ART29 une paire de tréteaux en bois

ART30 un chariot porte plaque et une porte

ART31 une carreleuse et divers

ART32 une échelle 2 brins

ART33 un important lot de laine de verre

ART34 un lot de produits en consommation

ART35  gros lots de produits neufs  visserie HILTI , colles enduits etc

Enlèvement  immédiat souhaité 



Les lots sont adjugés dans leur état actuel, sans aucune possibilité de recours contre qui que 

ce soit, et pour quelles causes que ce puisse être,

notamment pour les erreurs dans les désignations, les contenances ou les quantités déclarées

et pour tout renseignements fournis, ceux-ci n'étant donnés qu'à titre strictement indicatif et 

n'étant jamais garantis.

Une visite avant la vente pour constater l'état des lots 

de 9H à 10 H

Il est rappelé à l'acquéreur qu'aussitôt prononcé l'adjudication, il est propriétaire des dits lots

et qu'il en assume l'entière responsabilité

Frais en sus des enchères J  =14.400%


