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1 BV-478-GZ Véhicule NISSAN CABSTAR 35.13 

immatriculé BV-478-GZ du 22/09/2011, ctte, go, 

8cv, benne électrique basculante, vendu dans 

l'état, sans contrôle technique, à charge de 

l'acheteur s'il souhaite l'immatriculer NISSAN 

SHTF24-35-25 CABSTAR 11  

2 BL-942-BX Véhicule Ford Fiesta immatriculé BL-

942-BX du 29/03/2011, ctte, go, 6cv, véhicule 

vendu dans l'état sans contrôle technique, à 

charge pour l'acheteur s il souhaite l immatriculer 

FORD FIESTA  

3 BL-308-NE Véhicule Fiat, Doblo multijet cargo tole 

pack, immat BL-308-NE, carte grise au nom Sarl 

Alles du 13/09/2005, ctte, fourgon, go, 5cv, ayant 

dans les 77 669 kms non garantis, vendu dans 

l'état sans contrôle technique. FIAT DOBLO 

CARGO FOURGON TOLE PACK  

4 CC-515-EW Véhicule polo immatriculé CC-515-

EW du 19/11/1997, vp, ci, go, 5cv, vendu dans 

l'état, à charge pour l'acheteur s il souhaite l 

immatriculer VOLKSWAGEN POLO  

5 BQ-939-JE Un véhicule Peugeot Partner, 120 L1 

HD 17S, parck CD clin (1.6 l), immatriculé BQ-

939-JE, ayant dans les 82 621 kms, carte grise au 

nom de MDG 3D du 22/06/2011, ctte, fourgon, go, 

5cv (trois places), à galerie avec rouleau, pour 

charge lourd  

6 BV-585-DM Véhicule Renault immatriculé BV-585-

DM, ci, vp, essence, 6cv, vendu dans l'état sans 

contrôle technique, à charge pour l'acheteur s il 

souhaite l immatriculer RENAULT mgbrn1,4  

7 8015 WA 85 Véhicule Fiat Ulysse immatriculé 

8015 WA 85 du 14/10/1997, vp, ci, go, 7cv, vendu 

dans l'état sans contrôle technique, à charge pour 

l'acheteur s il souhaite l immatriculer FIAT FIAT 

ULYSSE  

8 DB-612-YD Véhicule Renault Kangoo immatriculé 

DB-612-YD du 03/03/2005, vp, ci, go, 4cv, vendu 

dans l'état sans contrôle techique, à charge pour 

l'acheteur s'il souhaite l immatriculer RENAULT 

RENAULT KANGOO  

9 BY-629-JD Véhicule Renault clio immatriculé BY-

629-JD du 29/11/2011, vp, break, go, 5cv, vendu 

dans l'état sans contrôle technique, à charge pour 

l'acheteur s il souhaite l immatriculer RENAULT 

CLIO  

10 4064 YC 85 Véhicule peugeot immat 4064 YC 85 

au nom de Bat Pro du 03/04/2008,vp, go, 5cv, 

vendu dans l'état, ne ferme pas à clé, sans 

contrôle technique, aux frais de l acheteur s il 

souhaite l immatriculer PEUGEOT 20AA92  

11 4519 WX 85 Un véhicule Moto Honda SC 21 

immatriculé 4519 WX 85, carte grise au nom de 

Dewez du 30/09/1987 (1000 cm3), 170 cv, Mtte, 

solo, essence, 9cv, (2012662), moteur 60 000 km, 

carrosserie 93552 kms HONDA  

12 CX 831 H Scooter Peugeot Kisbee immatriculé 

CX 831 H du 31/10/2013, cl, solo, essence, vendu 

dans l'état, à charge pour l'acheteur s il souhaite l 

immatriculer PEUGEOT KISBEE  

13 Un coffret à décapeur Black et Decker KX 1693  

14 Huit couteaux à enduire de différents modèles 

avec une rallonge  

15 Un mélangeur 1000 W "les indispensables"  

16 une porte isoplane  

17 Une équerre alu (1mx1m50)  

18 Une tronceuse Thermique STIHL 036  

19 Une imprimante Canon Pixma MP 160 dans l'état  

20 Une pointeuse Stanley 0.77.189  

21 Une paire d'échasse alu AOCA  

22 Une scie sabre Edelson 900 101  

23 a l'étage : un échafaudage COMABI BABY 80  

24 un aspirateur bidon SIDAMO  

25 un dérouleur électrique et deux ponceuses 

RAIMONDI  

26 une chaise dactylo verte  

27 Une boite à une meuleuse d'angle Makita 9558 

NB  

28 un réfrigérateur, un micro-onde, une chaise et une 

étagère en bois  

29 un marteau-piqueur BOSCH  UBH6-35  

30 un lot : deux pulvérisateurs, trois bidons, un coffret 

électrique de chantier  

31 un ordinateur portable dans l'état ACER groupe 

windows 7 Home  

32 Un important lot de  stock de vêtements femme 

été (jupes, short, pantalons, haut d été, veste) 

(environ 416 pièces)  

33 Un escabeau trois marches  

34 important structure jeu gonflable d'extérieur "ZIZO 

inflatable" des années 2004 avec moteur de 

soufflerie éléctrique  VENTE SUR DESIGNATION  

35 Un compteur protection REDON finitions  

36 cinq extincteurs  

37 un lot : des bâches, des bidons, cordages et 

divers  
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38 Un coffret Spit à cloueur Pulsa 700 P   

39 Une visseuse BOSCH 12V PSR 1200  

40 un coupe mosaïque MOSSETO et un trépied MAC  

41 une carrelette avec son coffret TS-40 RUBI  

42 Un escabeau cinq marches (orange) Roger 

Mondel  

43 Un tabouret plastique  

44 une chaise dactylo bleue  

45 le restant de l'atelier avec des carrelages, bois et 

divers  

46 un lot : des tréteaux et des éléments d'échelle  

47 Un coffret Dewalt à visseuse 18 Volt avec deux 

batteries  

48 un stock de carrelage sous appentis (petite 

dimension)  

49 Un laser portatif en coffret Novi pro Rota MVI 300 

avec trépied   

50 Une visseuse Crup dans coffret avec batterie  

51 Huit boites de vis à plaquo  

52 Une échelle alu trois brins Centaure (15 mètres)  

53 important structure jeu gonflable d'extérieur des 

années 2004 avec moteur de soufflerie éléctrique 

modèle "Mushroom" VENTE SUR DESIGNATION  

54 Une guillautine manuelle Edma  

55 a l'extérieur, un stock de carrelage en cinq 

palettes  

56 des éléments de garde corps en métal avec filets  

57 Un dérouleur électrique  

58 deux bouteilles gaz avec un radiant  

59 Un pot avec un cordex, des cisailles, une pince à 

sertir, un coupe plaque, des tournevis et divers  

60 Un échafaudage - banc de plâtrier  

61 le contenu de l'étage en éléments PVC et autres  

62 Une scie à coupe d'onglet évolution Fury  

63 Un niveau (1m20) Stanley  

64 un lot au sol : règles en alu, des scies, des 

coffrets, des niveaux, des taloches et divers  

65 Des gabaris  

66 Un coffret avec scie circulaire HILTI WSC-255KE  

67 Une ponceuse à fil Dexter Power  

68 Un coffret Mallista avec une perceuse sans fil et 

son chargeur  

69 Un compresseur rouge  

70 Un présentoir à documents  

71 Un meuble bureau étagère et niches noir/marron  

72 Six chaises visiteur  

73 Un siège de direction  

74 Une table de bureau rectangulaire marron  

75 Une table ronde de conférence marron  

76 Un ordinateur portable Compaq HP et son 

chargeur  

77 Trois rouleaux bandes plaques  

78 Stock de plaques d'immatriculation vierge  

79 Un coffret HILTI TE 6A avec une perceuse et son 

chargeur  

80 Un important stock de coques de téléphones et 

tablettes de marque Samsung, Sony, Apple ...  

81 Un stock de bijoux fantaisie  

82 Une table bureau et un meuble à tiroirs  

83 Un stock de PREFILE 20/100 mm vert ou n oir 

COAXIAL TV VALTA en plus de 20 rouleaux  

84 Une échelle 5 brins alu du noir CENTER  

85 Un petit échafaudage vert et jaune  

86 Un coffret VIRAX machine à fileter électroportative 

pour tube de 1/8'' à 2""  

87 Un stock de 3 bidons de fluide coloporteur  

88 Deux malettes noires VIRAX vides  

89 Un malette rouge   

90 VIESMANN : une pompe à chaleur air/eau module 

extérieur  

91 Stock de divers câbles en plus de 10 bobines  

92 Un presse manette type FA78 année 2003 

Fabricauto  

93 Un airlers à pompe avec un pistolet peinture   

94 Un mélangeur Flex 1800 W  

95 deux trépieds avec un appareil laser de mesure 

avec son coffret NC-4VH  

96 ensemble d'étagères métal bleu et beige pour 

archives avec des étagères gondoles de magasin  

97 Deux calles plaque  

98 important structure jeu gonflable d'extérieur "ZIZO 

inflatable" des années 2004 avec moteur de 

soufflerie éléctrique  VENTE SUR DESIGNATION  

99 Une visseuse à plaquo FS 630 Makita, dans 

coffret  

100 Deux règles alu (2m50 ou 2m)  

101 Un coffret à visseuse à plaquo Makita (sans 

batterie ni chargeur)  
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102 Une scie à onglet radicale Scheppach  

103 Trois barres étais Macc  

104 Une scie circulaire Black et Decker KG 2000 type 

2  

105 un trépied avec son coffret contenant un LEVLITE  

106 Un chargeur de batterie BCV 12/15 START 

AUTOMATIC 12 V  

107 Une malette avec outils dont pinces, tournevis, 

marteauy et divers  

108 Un poste à souder MARTE150 et son casque  

109 Une scie circulaire BOSCH GWS 23-230  

110 Un lot comprenant : un pistolet à colle, et un Blen 

Technic MFA 115CBP-3 230 V  

111 Une ponceuse SKIL et son coffret  

112 Une malette de tournevis avec accessoires  

113 Une scie à bois BOSCH PST 50 350 watts, max 

50mm  

114 Une mini scie circulaire PASSAT  

115 Un coffret perceuse sans fil 7.2 V  

 
 


