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VENTE AUX ENCHERES  
 

CASSE AUTO  

dont pièces auto, stocks divers 

et outillages 
 

23 rue de Claron 
 

40530 LABENNE 
 

 

JEUDI 19 JANVIER 2017 à 14h 
 

Exposition de 10h à 12h 
Conditions de Vente 

 
 FRAIS LEGAUX en sus des enchères : 20% TTC 

 TVA à 20% incluse, récupérable. 
 Le PAIEMENT se fait expressément au comptant. 

 Le REGLEMENT devra être effectué soit carte bancaire, soit par chèque certifié, soit par chèque bancaire 

accompagné de deux pièces d’identité et pour les entreprises une copie du KBIS, ou par espèces (encaissement 

uniquement à la fin de la vente). Maximum 1 000 € par personne pour l’ensemble de ses achats. A défaut de règlement 

certifié, le commissaire-priseur se réserve le droit de surseoir à l’enlèvement des lots jusqu’à encaissement complet du 

règlement. 

 L’ENLEVEMENT est immédiat, sauf arrangement particulier avec l’étude. La responsabilité de l’acquéreur est 

immédiate après le prononcé de l’adjudication. Il pourra toutefois être sursis à  l’enlèvement pour des raisons 

techniques, et dans les délais normaux requis pour l’enlèvement, le matériel restant sous la responsabilité de 

l’acquéreur ; ce report sera alors facturé cent euros (100€) hors taxes par déplacement requis, à la charge de l’acquéreur. 

La responsabilité du commissaire-priseur ne pourra en aucun cas être retenue, ni pour quelque raison que ce soit après 

l’adjudication. L’acquéreur est le seul responsable des dommages qu’il causerait à autrui ou au bien d’autrui, et s’engage 

à les réparer. 

 RESPONSABILITE : une exposition préalable permettant aux personnes de se rendre compte de l’état des lots, la 

responsabilité du commissaire-priseur ne peut être engagée après la vente. Aucune réclamation de sera admise après la 

vente, celle-ci étant faite en l’état et sans garantie. L’acquéreur des machines ne répondant pas aux normes de sécurité et 

de fonctionnement en vigueur s’engage à effectuer les travaux de mise aux normes de sécurité et de fonctionnement en 

vigueur avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la fin de la vente. 

 BORDEREAUX D’ADJUDICATION ET PAPIERS sont délivrés uniquement après la fin de la vente. 
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1 Un lot de lève-vitres électriques neufs (30 environ) 450/500 

2 Un lot de pompes à eau neuves (20 environ) 150/300 

3 Un lot de glaces de rétroviseur neuves (40 environ) 200/400 

4 Un lot de triangles de suspensions occasion 150/300 

5 Un lot d'autoradios occasion 80/160 

6 Un lot kits de freinage neufs 

Un lot de rotules de suspension neuves 
450/900 

7 Un lot plaquettes de frein neuves 

Un lot de distribution (courroies…) et bobines d'allumage neuves 

Un lot disques embrayages 
Un lot durites 

500/1000 

8 Un lot filtre à air neufs 

Un lot de kits distribution neufs 

Un lot de béquets et barres de toit 

250/500 

9 Un lot de courroies neuves 60/120 

10 Un lot tablettes arrière (avec 3 paniers) 120/250 

11 Un lot de disques de frein occasion (avec 2 paniers) 100/200 

12 Un lot de calculateurs occasion (avec 2 paniers) 100/200 

13 Un lot d'étriers occasion  (avec 2 paniers) 80/160 

14 Un lot 48 moteurs  (avec paniers) 3500/4000 

15 Un lot de 41 moteurs (avec paniers) 3500/4000 

16 Un lot de 43 moteurs (avec paniers) 3500/4000 

17 Un lot de pneus (15 paires environ) 200/500 

18 Un lot d'airbags et de crics (2 paniers) 70/140 

19 Un lot de phares, feux arrière, clignotants, rétroviseurs (190 environ) 1000/2000 

20 Un lot de rétroviseurs, ceintures de sécurité, serrures de portes, d'essuie-glaces, ventilateurs de chauffages… 600/1200 

21 Un lot feux, lève-vitres, serrures, poignées, ventilateurs, calandres,  débitmètres…. 800/1600 

22 Un lot feux avant, amortisseurs, calandres… 800/1600 

23 Un lot lève-glaces, pare-chocs (occasion et neufs), échangeurs, étriers, transmissions… 1400/1800 

24 Un lot transmissions (250 cardans environ) 450/900 

25 Un lot de carters inférieurs moteurs 500/1000 

26 Un lot amortisseurs 150/300 

27 Un lot planches de bord et lève-vitres 150/300 

28 Un lot de ponts (20 environ) 300/600 

29 Un lot de boîtes de vitesse (essentiellement 4x4 et utilitaires…) (30 environ) 450/900 

30 Un lot boîtes de vitesse voitures étrangères (150 environ) 1800/2000 

31 Un lot de boîtes de vitesse (surtout Renault) (100 environ) 1200/1500 

32 Un lot de pare-chocs avant (15 environ) 300/600 

33 Un lot de boîtes de vitesse (surtout Renault) (80 environ) 900/1800 

34 Un lot de boîtes de vitesse (PSA) (30 environ) 500/1000 

35 Un lot de boîtes de vitesse (PSA, VW…) (79 environ) 900/1800 

36 Un lot de 9 moteurs 500/1000 

37 Un lot crépis, table à tapisser, plomberie, fixateur béton… 200/400 

40 Une laveuse NILFISK AXI300 100/200 

41 Un collecteur de vidange WURTH 30/60 

43 Une cisaille hydraulique à moteur thermique, avec chariot 500/1000 

44 Un aspirateur bidon NUMATIC WVD 900-2 80/160 

45 Un aspirateur bidon 80/160 

46 Une fontaine de nettoyage WURTH BioMatic 200/400 

47 Un rayonnage gros porteur, hauteur 5m : 10 montants, 18 étagères 900/1800 

48 Un rayonnage gros porteur, hauteur 5m : 9 montants, 18 étagères 900/1800 

49 Un rayonnage gros porteur, hauteur 5m : 4 montants, 6 étagères. 

Et 3 échelles non montées 
300/600 

50 Un rayonnage gros porteur, hauteur 5m : 8 montants, 14 étagères 700/1400 

51 Un nettoyeur à haute pression DX13-180 (380v) 80/160 

52 Un transpalette manuel 80/160 

53 Un nettoyeur haute pression KARCHER à eau chaude et un enrouleur 150/180 

55 Un bureau constitué de 2 abris ALGECO couplés, équipé 1000/2000 

57 Un chariot élévateur électrique CLARK TM15 triplex, de 1989, avec chargeur (sans batterie) 300/600 

59 Une cuve plastique 2500 litres 150/300 

60 Un lot d'étais 1m50 200/400 

61 Cinq bennes basculantes 750/1500 

62 Un lot d'environ 120 paniers TECNIFIL 1000/2000 

63 Un lot outillage manuel 50/100 

70 Un lot enjoliveurs 50/100 

71 Un lot de pneus dépareillés 300/600 

72 Un lot de 110 pare-chocs environ (avant, arrière) 700/1400 

80 Un lot de crémaillères de direction (120) et boîtiers de direction.  

Lot divers 
900/1800 
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81 Un lot pompes à injection et injecteurs (100 environ) 500/1000 

82 Un lot pompes de direction 300/600 

83 Un lot de moteurs d'essuie-glace (110 environ) 450/900 

84 Un lot colonnes de direction, culasses, divers 400/800 

85 Un lot de cervo-freins, culasses, pompes de direction électrique 600/1200 

86 Un lot de cervo-freins, bobines d'allumage, dumpers… 450/900 

87 Un lot de bobines d'allumage et pompes à vide 250/500 

88 Un lot d'amortisseurs (environ 300 unités) 500/1000 

89 Un lot de radiateurs (150 environ) et ventilateurs 900/1800 

90 Un lot freinage, allumeurs, antibrouillards 700/1400 

91 Un lot de demi-trains et freinage 300/600 

92 Un lot freinage : disques, tambours, triangles 300/600 

93 Un lot triangles de suspension 200/400 

94 Un lot de volants 150/300 

95 Un lot de rétroviseurs extérieurs (D G) (600 environ) 2800/3000 

96 Un lot colonnes de direction, moyeux… 750/1500 

97 Un lot de pompes immergées (110 environ) et supports moteur 750/1500 

98 Un lot attache ceinture, rétroviseurs, maître-cylindre, glaces de rétro, radiateur, mono points, pompes de direction, 

démarreurs, alternateurs,… 
1500/3000 

99 Un lot comodos, neimans, compteur, commandes chauffage,… 1200/1400 

100 Un lot démarreurs, alternateurs, freinage, ABS, embrayage, rétroviseurs… 2000/4000 

101 Un lot de néons 100/200 

102 Un lot d'ailes (110 environ) 600/1200 

103 Un lot feux et phares (avec 26 paniers) 400/800 

104 Un lot feux et phares (avec 19 paniers) 450/900 

105 Un lot feux et phares (avec 23 paniers) 400/800 

106 Un lot de feux AR 500/1000 

107 Un lot phares et ceintures 450/900 

108 Un lot ceintures 80/160 

109 Un lot feux et phares 500/1000 

110 Un lot phares (360 environ) 1200/1400 

111 Un lot d'ailes (65 environ) et moteurs essuie-glace 400/800 

112 Un lot feux et phares (avec 14 paniers) 350/700 

113 Un lot de phares et feux (160 environ), et ventilateurs chauffage 500/1000 

114 Un lot de leviers de vitesse 200/400 

115 Un lot de feux AR (300 environ) 500/1000 

116 Un lot de radiateurs et carrosserie neuves 500/1000 

117 Un lot d'échappements 450/900 

118 Un lot d'essuie-glaces 150/300 

125 Un lot calandres 100/200 

126 Un lot de vitres de porte (avec 54 paniers) 650/1300 

127 Un lot d'échappements occasion 250/500 

128 Un lot de pare-brise 300/600 

129 Un lot carrosserie :  
- environ 420 portes  

- environ 120 capots  

- environ 120 hayons 

 

130 Un lot d'attelages 400/800 

131 Un lot de vieux feux, carburateurs, compteurs (sans les paniers) 550/1100 

151 Immatriculation : AV 576 NW  

Marque : SAAB 
Modèle : 900 COUPE 

Genre : VP 

Type Mines : AD35S 
Puissance/Energie : ESS  

N° de série : YS3AD35S1M5009649 

Carrosserie : CI 
Mise en circulation : 1991 

Kilométrage (compteur) : 260 000  -  Avec carte grise 

450/500 

153 Immatriculation : BZ 946 QP 
Marque : LADA 

Modèle : NIVA  

Genre : VP 
Type Mines : 212140SZ  

Puissance/Energie : ESS + GPL 

N° de série : XTA21214021685934  
Carrosserie : CI 

Mise en circulation : 2003  

Kilométrage (compteur) : 88 000 - Avec carte grise 

200/250 
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154 Immatriculation : ED 505 ZK 

Marque : ROVER 

Modèle : 200 
Genre : VP 

Type Mines : XWYWHN  
Puissance/Energie : ESS 

N° de série : SAXXWYWHNBD12841 

Carrosserie : CI 
Mise en circulation : 1995  

Kilométrage (compteur) : Avec carte grise 

250/300 

155 Immatriculation : CL 397 ZA 

 Marque : BMW  
Modèle : SERIE 3  

Genre : VP 

Type Mines : MBM7834CL156  
Puissance/Energie : ESS 

N° de série : WBAEX91020JW98509 

Carrosserie : CI 
Mise en circulation : 2004 

Kilométrage (compteur) : 190 000 – non roulant 

200/300 

156 Immatriculation : BA 333 GE 
Marque : AUDI 

Modèle : A6 

Genre : VP 
Type Mines : MAU5662K9035 

Puissance/Energie : GO  

N° de série : WAUZZZ4BZYN057237  
Carrosserie : CI 

Mise en circulation : 2000  

Kilométrage (compteur) : 289 097– non roulant 

250/300 

157 Immatriculation : AJ 932 QG  

Marque : PEUGEOT  

Modèle : 407  
Genre :  VP 

Type Mines : MPE5312P7207  

Puissance/Energie : GO  
N° de série : VF36D9HYB21348382  

Carrosserie : CI 

Mise en circulation : 2005  
Kilométrage (compteur) : 222 395 – non roulant 

200/300 

158 Immatriculation : BV 451 JB 

Marque : FORD 

Modèle : FIESTA 
Genre : VP 

Type Mines : MFD50E1CJ164 

Puissance/Energie : GO 
N° de série : WF0DXXGAJD6L59623 

Carrosserie : CI 

Mise en circulation : 2006  
Kilométrage (compteur) : 126 000 – non roulant 

150/200 

159 Immatriculation : 1574 QS 40 

Marque : FORD 
Modèle : MONDEO 

Genre : VP 

Type Mines : MFD5472LL945 
Puissance/Energie : GO  

N° de série : WF05XXGBB51K65884 

Carrosserie : CI 
Mise en circulation : 2002 

Kilométrage (compteur) : 367 000 – non roulant 

150/200 

160 Immatriculation : AY 655 BJ 
Marque : CITROEN 

Modèle : C4  

Genre : VP 
Type Mines : UCT5201SN887 

Puissance/Energie : GO 

N° de série : VF7LA9HXC74229909 
 Carrosserie : CI 

Mise en circulation : 2005 

Kilométrage (compteur) : non roulant 

450/550 
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161 Un chariot élévateur électrique NISSAN 18, modèle N01L18HQ, triplex 

n° N01E720881, de 2004 

Environ 5169 h 
Avec chargeur 

2500/3500 

162 Un transpalette 2T à peson 

Sans marque visible 
500/600 

163 Une cisaille crocodile COREMA type C350 n° 89030 de 1989, automatique et manuelle (380V) 2400/2800 

164 Un lot de palettes en plastique bleu 100/200 

165 Trois étagères mobiles en acier jaune 

Une étagère en acier 
100/150 

166 Un palan électrique 500 kg 500/600 

167 Un lot de 17 barrières en acier galvanisé rouge (lot divisible) 1700/2200 

168 Un gros broyeur à papier 80/120 

170 Un véhicule MERCEDES coupé 300 CE-24 immatriculé 4201 TB 87, avec moteur. Pour destruction 250/350 

171 Un véhicule VOLVO V70 immatriculé W304FKE (GB). Pour destruction 250/350 

172 Lot divers dont un chalumeau, un vérin, une tête de  grue, et un touret à meuler 100/150 

173 Une cercleuse et agrafes 50/100 

174 Lot dont jantes, injecteurs, et un débitmètre 150/300 

175 Lots d'étagères 70/140 

176 Lots de durites et paniers 90/180 

177 Rack gros porteur (démontés), dont 3 montants, et 14 traverses environ 250/500 

178 Lot de paniers en métal (25 environ) 1200/1500 

179 Lance d' incendie (RIA) 140/180 

180 Lot d'avertisseurs sonores et bobines. Avec 2 paniers 140/180 

181 Boitiers de préchauffage, poignées, serrures et divers.. 140/180 
 


