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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte  

 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02.51.69.84.44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr -  

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
LIQ JUD LISA AUTOMOBILES  

Rue de l'Europe 85220 COEX 

  jeudi 8 octobre 2015 à 09  heures 30 

Exposition :9h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Description 

  1  2339-HG-85  RENAULT JP0E0 / MODUS  

  2  6188-HG-85  FIAT STILO 115  

  3  AT-002-FB  CITROEN N2C3 / ZXREFL/IM  

  4  Véhicule VP PEUGEOT immatriculé 2308-HG-85 

Type: MPE1204D2172 , Energie: ES , 6 cv  

PMEC: 12/ 04/00 

Numéro de série : VF37ENFZE33009467 

Carrosserie : BREAK,  

180000 kms au compteur non garanti 

 

Véhicule PEUGEOT BREAK 306 de 180.000kms, immatricule 2308-XG-85, carte grise GUIBERT du 12/04/2000 estimation 

donnée pour un véhicule satisfaisant aux normes du contrôle technique pour circuler.  

  5  Véhicule CITROEN TENTATION XANTION, véhicule déclaré abandonné pour pièces sans carte grise  

  6  Un caisson CARGO VAN (déménagement), pour porteur N°936250-1826  

  7  CM-342-GJ  FIAT 188BXD1A09D / PUNTO  

  8  CZ-148-MZ  BMW 3/CCC3101 / SERIE 3  

  9  16 BNJ 44  

 10  Véhicule PEUGEOT BREAK 406, 200.000kms, carte grise VALTON du 19/09/2000, VP, ESS, 9CV, estimation donnée pour un 

véhicule satisfaisant aux normes du contrôle technique pour circuler.  

 11  4602-WS-85  AUDI A2  

 12  Un pont 2 colonnes 2011 ( 4449230E)  

 13  Une servante Facom avec pièces détachées  

 14  Un dérouleur pneumatique au mur  

 15  Un dérouleur papier  

 16  Un gyrophare MARCHAL  

 17  Un cric STOOLS  

 18  Deux dérouleurs LURO à distributeurs d'huile avec 3 cuves (220 litres), deux chariots et 3 pompes  
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 19  Une servante Facom vide  

 20  Une cuve rectangulaire faisant table de travail muni de 3 tiroirs VEEDOL (vide), en valeur sur place  

 21  Le contenu des tiroirs et sur meuble: des pinces, des clefs dynamométriques, deux débouloneuses et autres, visseuse 

dévisseuse STEIR, des clefs ovales, meuleuse d'angle BERNER, un coffret débouloneuse, une clef dynamométrique, un coffret 

à douilles, des boites d'outils, un comparateur d'angle, des boites de douilles, une boite de cliquets, des boites de pinces 

BERNER et autres  

 22  Une table desserte avec outils de coffret douille, marteau, tournevis, une clef a choc, clef dynamométrique et autre  

 23  Un dérouleur pneumatique  

 24  Un pont 2 colonnes RAVE  de 2002 modèle KPN 306 C2-C3-C3K  

 25  Un établi métal avec étau  

 26  Le contenu en clefs plates, à pipe, à oeuils, chevilles et autre   

 27  Un poste NORDICA 4181R  

 28  Quatre bidons dont 1 à chariot, pompe à graisse et divers  

 29  Un purgeur de frein FACOM 12vdc  

 30  Une valise électronique BOSCH KTS 500 déclaré à 4800 euros avec meuble   

 31  Des plaques FALAICANTO  

 32  Un aspirateur TTB473VAC  

 33  Le contenu de 2 meubles en produits et pièces détachées avec 1 pupitre ACTI  

 34  Deux présentoirs à pneus avec 3 pleus et un extincteur  

 35  Quatre fagnons  

 36  Un tapis de sol, deux chaises et une table plastique  

 37  Un pupitre de voiture, un pneu sur support  

 38  Une fontaine à eau pouvant appartenir à un tiers  

 39  Deux tables bureau surmonté de gradins et une table centrale en mélaminé marron et gris avec un caisson 3 tiroirs et 2 niches  

 40  Deux chaises pliantes et une chaise dactylo, un tabouret tube chrome, des bacs à courrier et divers  

 41  Trois présentoirs avec des balais d'essuie glace, des produits et divers, un extincteur  

 42  Un bureau, une chaise blanche, un siège  

 43  Un vestiaire et des tenues de travail, avec un chariot dans la pièce à côté  

 44  L e contenu d'une pièce de stock, en contenu d'étagères, divers outils, des compas, deux purgeurs, des ampoules, des filtres, 

des couverts, des boites de cosses, des fusibles, des plaquettes, des disques et autre  

 45  Une armoire de bureau (portes pliantes)  

 46  Deux caissons CBM à 5 clapets  

 47  Un bureau avec retour et une chaise dactylo  

 48  Une tour informatique, un écran Sonic, un clavier  

 49  Un bureau CBM, un fauteuil et divers papeteries  

 50  Un frigo TOP HAIER, un micro onde KIng d'home, deux cafetières ELSA, une bouilloire  

 51  Un presse d'atelier 120kg,   

 52  Le contenu du coin (sans les tables), avec un étau, des outils, des durites, 3 caisses à outils, 2 cônes, une étagère roulante, des 

pneus et divers  

 53  Un extincteur, un panneau trottoir  

 54  Un découpeur avec chalumeau et nanometre  

 55  Une fontaine à dégraisser  

 56  Une étagère roulante rouge et au sol, des éléments de moteur pièces détachées et une table roulante grise  

 57  Un touret val d'or type 245  

 58  Dans l'autre coin: le contenu des tables, un étau, un chariot à roulettes,  1 cric, 1 pompe à graisse, palan à chaine, 1 brouette, 

moteur, pneus, retroviseurs, le contenu de 3 bacs avec les 3 bacs, des plages arrières de voiture, contenu étagère en enjoliveur 

et 3 ????, 1 emporte pièces orgeon et divers  

 59  1 échelle métal et 1 extincteur 2kg poudre  

 60  1 véhicule Renault (sans moteur) pour pièces sans carte grise de 2004  

 61  1 véhicule Peugeot 406 de 1997 déclaré pour pièces sans carte grise  

 62  1 gonfleur  

 63  1 chèvre d'atelier  

 64  1 perçeuse à colonne ADAM C18 avec étagère et le contenu et 1 piétement roulant  

 65  1 équilibreuse CEMB K10  

 66  1 démonte pneus Facom VTM 260S  

 67  1 pied de boite (Rembaud)  

 68  1 pont 2 colonnes FOG 3T2 n° 444 9230E de 2012   

 69  1 démarreur Starter 600  

 70  1 étagère métal,1 moteur dans l'état , 1 pupitre roulant  

 71  1 compresseur Creyssensac et 1 humidificateur SPX  

 72  1 déboulonneuse pneumatique Pont Land avec douille sur chariot  

 73  1 presse ressort rouge de 2013 rouge de 2013  
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 74  Dans le coin: des pièces détachées, 1 roulante bleue, 1 bac à dégraissage, 1 roulante, 1 extincteur, 2 caisses à outils  

 75  1 pulvérisateur, pompe à graisse et divers  

 76  1 chauffage d'atelier à générateur d'air chaud 75KW de 1996  

 77  1 chariot porte bouteille  

 78  1 cuve ovale sur pied avec tuyau  

 79  1 cabine de peinture AKZO déclaré par le gérant aux éléments entièrement collées difficilement démontable en valeur sur place  

 80  1 armoire PPG (chauffante) , 1 mélangeur dans l'état, 1 meuble bas à 1 tiroir et 2 portes,  1 meuble pupitre avec 1 tour PPG, 1 

écran Philips, 1 clavier Microsoft, 1 balance Sartorus avec 1 dévidoir de film et trépied peinture dans la cabane  

 81  Véhicule VP RENAULT immatriculé 16 BNJ 44 

Titulaire de la carte grise: COUNARD 

Type commercial: Véhicule 

 , Energie: GO , 6 cv  

PMEC: 27/ 04/04 

Numéro de série :  

Carrosserie : CI,  

 

Estimation donnée pour un véhicule roulant et satisfaisant les normes pour circuler  

 82  1 bidon recueil huile de vidange  

 83  1 pont carrosserie UNIC roulant de 1995 (3T)  

 84  1 station de lavage Karcher (mobile) puzzi profil 200E  

 85  1 chariot élévateur MIC MC10G52 115 de 1987  

 86  Des courroies, 6 chandelles et contenu d'étagère avec les 2 étagères en pièces détachées dont optiques, 2 serres joints à 

maçon et divers  

 87  1 poste Mig Kenpomat 163 S  

 88  1 cuve à huile 10/40 avec 1 enrouleur et pistolet  

 89  2 pompes à graisse, 1 chariot, 1 pompe graco à graisse et divers dans le coin  

 90  1 tire clou gyspot pro 230 sur chariot   

 91  1 établi rouge (vide)  

 92  1 roulante avec des cardans et divers sur l'établi  

 93  1 accessoire "Lubricator" TL3 (à air) avec 1 dérouleur pneumatique  

 94  1 chargeur Automatic AYS avec dérouleur éléctrique et 1 tabouret Degitec  

 95  1 servante SAM avec outillages (dit complete)  

 96  Le contenu d'un guichet: 1 pince à rivet et accessoires, 1 nettoyeur de tissus à air, 2 masques de soudure, 1 nécessaire à 

changement de vitre avec ventouses  

 97  Le contenu d'étagère : 1 lampe stroboscopique , 1 polissage phare, 1 deboulonneuse, 1 pistolet à soudure, 1 ponceuse 

pneumatique, des disques, 1 valise pour impact, pare brise, des produits et accessoires poncage  

 98  1 poste à souder avec 2 pistolets à peinture et mastic  

 99  1 station de poncage Catalfer pneumatique et 1 extincteur  

100  1 carton avec 1 station de nettoyage , des pistolets à peinture  

101  1 pont RAV à 2 colonnes  

102  1 support à boite KSTOOLS 300kg  

103  1 diable, 1 chariot à plateau et 2 supports à carrosserie   

104  1 équerre de carrosserie  

105  Dans le coin des éléments de carrosserie, pneus, table bois, moteur et divers  

106  2 tréteaux bois, 1 chandelle, 1 etabli rouge avec étaux, 1 extincteur  

107  Véhicule  Boxer pour pièces sans carte grise de 1996   

108  Véhicule CTTE RENAULT immatriculé CN 080 EW 

Titulaire de la carte grise: LENEVE 

Type commercial: Véhicule 

 , Energie: GO , 6 cv  

PMEC: 08/ 02/06 

Numéro de série :  

Carrosserie : DERIV VP,  

 

Probleme injecteur 

 

Estimation donnée pour un véhicule roulant et satisfaisant les normes pour circuler  

109  Véhicule Renault Clio pour pièces (de 2001) sans carte grise  

110  Véhicule Citroen Xantia (de 1999) épave, sans carte grise  

111  1 photocopieur Ricor  

112  1 portable Packard Bell Easy note  

113  6 pneus sous plastique  

114  1 système téléphonique Alcatel (boitier omnipcx et 2 postes) , ensemble déclaré à des tiers sans justificatif  
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Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


