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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 - TVA intra : FR53442636072 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
VENTE CONTENU DE MAISON  

8 RUE DES FARINIERES 85390 CHAVAGNES LES REDOUX 

  Jeudi 22 février 2018 à 10  h 
Exposition : de 9h45 à 10h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Une tondeuse autoportée JONSERED 
MOTEUR kholer COURAGE 15 LT2115A  

  2  Une remorque IBI OPTONIX RX70  
  3  dans le séjour : un meuble vestiaire à 1 

abattant pour chaussures, un tiroir et une 
porte en mélaminé façon sapin.  

  4  Dans un sac et un carton: des bouteilles 
d'alcool et de vin avec des DVDs et divers 
adaptateurs de chargeurs universels, des 
lacets et divers cordons  

  5  Un lot avec une devisseuse Black et Decker 
9045, un décapeur électrique NJG 1500, et 
une perceuse RHINO PX510  

  6  Un tabouret plastique, un poste radio, un 
coffret à palets, accessoires pour barbecue.  

  7  Sur le bar: des cartons de verres, un coffret 
avec des couverts et divers  

  8  Sur le plan de travail et dans les placards : 
des poêles, ustensiles de cuisine, produits, 
bassines, vaisselles, boites plastiques, verres 
à pieds, et divers  

  9  Un réfrigérateur 2 portes Wirlpool, class A  
 10  Une dame jeanne, des poubelles, une chaise 

formica, des bassines, bac à linge.  

N° Description 

 11  

 
Une machine à pain, Support Plus 
SPBBM004 avec une cafetière SEB  

 12  Une bouteille gaz Twiny, un radiateur Philips, 
et un grill viande TEFAL avec le lot se 
trouvant sur la cheminée en linge, produits 
ménagers, piles, ampoules, et divers  

 13  Un micro-ondes THOMSON Grill Simultané 
avec une petite planche à repasser et un fer 
Philips  

 14  Deux meubles en mélaminé de cuisine  
 15  Une paire de chaise paillée rustique  
 16  Un coffret avec scie sauteuse Black et 

Decker, des mèches, scie cloche et divers  
 17  Un coffret SKIL à scie circulaire F015  
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N° Description 

 18  

 
Un coffret avec une visseuse dévisseuse 
RIOBI CHD1442  

 19  Un coffret avec une perceuse Bosch 
PSB550RE  

 20  Un lot comprenant un caméscope 
PANSONIC MC20, avec sac, accessoires, un 
sonoclock GRUNDIG, un sac avec pied 
appareil photo et divers  

 21  Un carton avec une meuleuse d'angle Black 
et decker BD10  

 22  Un aspirateur DYSON avec accessoires  
 23  Un présentoir avec accessoires de cheminée  
 24  Une ponceuse d'angle BOSCH PDA100  
 25  Un sac avec appareil de mesures, 

VOLTCRAFT M3850D  
 26  Deux coffrets rouges avec un voltacraft 

M3850D, un appareil de mesure CLAMP 
METER M266 et un autre appareil 
professionnel 4000  

 27  Une carabine à plomb  
 28  Un pistolet à air comprimé, Air pistol G6445 

4,5mm  
 29  Un coffret avec accessoire décolleur, et 

potence ABZIEHER  
 30  3 chaises paillées contemporaines  
 31  Une table rectangulaire de cuisine avec 5 

chaises paillées  
 32  Une imprimante HP7500A WIDE FORMAT 

avec manuel, cartouche et papier  
 33  Le contenu du living et au sol des cartons 

avec des scelles, cordons et accessoires 
électriques, linge de maison, BD Joe bar,  
des choppes et divers  

 34  Un living 2nd moitié du XXe  
 35  Un système informatique à une tour, un 

écran plat HANNS G, 3 enceintes, une 
souris, des CDs, un clavier  

 36  Un meuble informatique mélaminé faux bois 
vide  

 37  Le contenu d'un buffet en vaisselle courante, 
verres, assiettes, linges, couverts, bouteilles 
et divers  

 38  Un buffet de cuisine 2nd moitié du XXe  
 39  

 
Un ordinateur portable HP ENVy, sous 
Windows 7 home, avec une valise, cordons 
et accessoires  

 40  un plateau bois avec un micro PC ASUS Intel 
Inside, un compact presario 1245  

 41  Une table basse rectangulaire façon Teck de 
chez Forest  

 42  Un téléviseur Philips avec une table support 
laqué gris et plateau vert  

 43  1 guéridon rond faisant étagères de 
rangements contemporain.  

N° Description 

 44  Un lot comprenant des verres en carton, un 
service à 4 verres à vin, un thermos, une 
soudeuse à sac, une glacière, une bouilloire, 
et divers dont plantes, porte revues en bois, 
2 tapis de sol et 4 enceintes murales SONY.  

 45  1 canapé et 2 fauteuils XXe  
 46  Vendu sur désignation : deux étagères 

murales à 6 niches mélaminé faux bois  
 47  Une armoire trois portes et miroir XXe  
 48  Une commode avec 4 tiroirs de chambre 2nd 

moitié du XXe  
 49  Une literie EPEDA  
 50  Un bureau ordinateur avec gradins mélaminé 

faux bois  
 51  

 
Une table rectangulaire en sapin 
contemporaine  

 52  Une enfilade 3 portes mélaminée XXe  
 53  Un caisson en plastique à tiroirs avec des 

cordons, des circuits, des accessoires de 
réparation pour informatique et une colonne 
contenant des CDs  

 54  Le contenu de 3 meubles en petites 
fournitures électroniques, circuits, des CDs, 
des bacs à courriers, lampe de bureau, un 
lecteur MP3, livres, et divers avec 5 caissons 
à petits tiroirs en fournitures  

 55  Un classeur vertical à rideaux mélaminé XXe 
et une lampe articulée  

 56  Une étagère métallique vide  
 57  Dans la buanderie : un coffret avec une 

tronçonneuse STIHL 029  
 58  Un poste de soudure SOLD ADORA 

PIONIER avec des baguettes de soudure  
 59  Une tente quechua 2,7kg 2' 2 personnes 

avec un sac MAC Sport  
 60  

 
Un lave-linge THOMSON ADVANCE 6 de 1 
à 6kg  

 61  Un banc en bois et une table basse 
rectangulaire bois  

 62  Un chauffage EWT, un parasol avec un pied, 
une valise, un support à pots de fleurs en 
métal.  

 63  Un réfrigérateur au gaz GROELAND T560  
 64  Une tronçonneuse G3200 dans un panier à 

buche  
 65  Un lot comprenant panier à chien, bassine, et 

divers produits  
 66  

 
Un groupe électrogène portable GEN 900T 
1000 92dB  
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N° Description 

 67  Deux enrouleurs de fils électriques  
 68  Un aspirateur LG turbo  
 69  Un palan à chaine  
 70  En bas d'une étagère une caisse à outils 

avec divers outils avec un carton avec des 
clés, râpes, marteaux et autres  

 71  Sur une étagère un pied de perceuse, un 
gonfleur Michelin, des petites chandelles, des 
pieds, boite à forets et divers  

 72  Sur une étagère: un enrouleur électrique, une 
barre de signalisation de remorque, une 
pompe à graisse, une baladeuse, des câbles 
de démarrage.  

 73  Sur une étagère noire : deux niveaux, une 
équerre faisant niveau, une clé 
dynamométrique à déclenchement 
automatique, des serres joints et divers 
accessoires  

 74  une étagère plastique noire à 5 plateaux  
 75  Un escabeau en alu  
 76  un établi piètement métal bleu à 2 tiroirs 

plateau bois vide, muni d'un étau  
 77  Sur l'établi une guillotine cisaille 502, casque 

et bottes de moto, un onduleur, et des boites 
d'objets informatiques, une relieuse, un 
téléphone SAGEM état neuf, et divers  

 78  devant et sur une étagère métallique des 
cartons avec cordons et accessoires 
informatique, une valise avec croix démonte 
pneus, des outils et divers  

 79  un aspirateur Bidon GHIBLI KWS1  
 80  Une échelle alu à 3 brins  
 81  une échelle pliable en alu  
 82  Un lot de madriers ou planches avec un 

chariot pour mécano, un hérisson et des 
barres métalliques  

 83  Un lit pliant d'appoint  
 84  Une brouette métal avec une pioche, une 

fourche et une faucille  
 85  un touret de meule  
 86  Au sol et sur tréteau: 6 cartons avec CDs, 

cordons électriques, onduleurs, boitiers 
informatique, cassettes vidéo, une gamatte 
avec truelle, et divers accessoires  

 87  un dérouleur de tuyaux d'eau  
 88  Une paire de rampes pour véhicule en métal  
 89  Un compresseur SINSORMATIC avec un 

gonfleur  
 90  un élément en tube vert avec une scie, une 

règle en alu et deux paquets de parquet 
noueux  

 91  Un cric hydraulique roulant LYU C  
 92  Un nettoyeur HOBBY KEW avec 

pulvérisateur BERTHOUD F13  
 93  Un barbecue, une paire de bottes, une caisse 

avec outils dont des clés à pipes et autres, 
deux cisailles et une masse  

 94  Sur l'étagère : arrosoir, casque, équerre, des 
mèches, un jerrican, des bâches  

 95  

 
Une tondeuse thermique  

 96  Une glacière MOBICOOL de voiture  
 97  Deux cartons avec des enceintes, des 

circuits et divers  

N° Description 

 98  Deux coffrets avec du petit outillage, un 
appareil de mesure, une agrafeuse et un 
pistolet à colle, un coffret d'embout et une 
pince avec accessoire pour électricité  

 99  

  
un vélo GIANT Rincon avec gonfleur 
ROADSIGN  

100  une planche sailboard avec accessoires au 
plafond auquel on rajoute une paire de rame  

101  une table ronde avec 4 chaises en plastique 
bleu de jardin et 4 fauteuils de jardin blanc  

102  Un caisson plastique avec 6 tiroirs avec le 
contenu d'accessoires et un carton avec 
support à vélo clavier, accessoires 
informatiques  

103  Le contenu d'une étagère en coffrets, petite 
caisse à outils, et divers  

104  Le contenu de 2 étagères en drap, cordages, 
deux pistolets à peinture, des téléphones, un 
caisson à petites boites de fournitures et 
divers  

105  deux étagères en plastique grises à 5 
plateaux chacune  

106  Deux étagères métalliques vides avec une 
table piètement tube, 4 tréteaux et des 
planches.  

107  Un diable bleu  
108  Une boite à pêche faisant tabouret et son 

contenu, une canne à pêche dans son 
carton, une table et deux sièges pliants  

109  divers produits ménagers, un fer à repasser, 
des bassines, arrosoir, rideau, accessoires 
informatiques, un tabouret pliant, un support 
à vélo  

110  3 caissons en plastiques alvéolés pour 
rangement bouteilles, avec un halogène de 
chantier  

111  A l'extérieur : stock de bois faisant 1m sur 5m 
de long et environ 1m50 de hauteur.  

 
Frais en sus des enchères : 20.40 % 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


