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Agrément 2002-204 
 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Jeudi 24 Septembre 15h 
17100 Saintes 

(Règlement CB uniquement ou espèces jusqu’à 1000 euros ) 
(Expo 30 mn avant la vente) 
(frais de vente 14,4% TTC) 

 
Véhicule 
-Véhicule Renault Clio, immatriculé CH 006 RX, Clio Société dérivé VP, 6 cv, énergie 
gasoil, date de 1ère mise en circulation le 12/02/2009, 150 000 kms 

 
 matériel sérigraphie 
-Table lumineuse (1 m x 70 cm) 
-Presse à textile 1 plaque 
-Nettoyeur haute pression de marque Karcher HD 6/15 
-Fontaine de lavage 
-Carroussel d'impression Flash 12, 6 couleurs Tiflex (en panne), 8 places 
-Caroussel d'impression Versatroni Précision 6 couleurs, avec séchage intermédiaire 6 postes 
couleur et lampe d'insolation Dag 
-Four de séchage UV à textile à tapis, de marque Chiossi Cavazutti (année 2000) 
-Stock de peinture entamée 
-Carroussel manuel Tiflex 
-4 claies de séchage 
-4 plans de travail 
-Affûteuse de raclette 
-Insoleuse d'écran Digilume 5 000 watts (lampe morte) et table d'insolation, écrans 
-Four de flockage, aspirateur de flockage et générateur de flockage 
-Reprographie 

 
Divers 
 
-Compresseur de marque Fini, année 1997, cuve de 500 litres 
-Compresseur à vis de marque Mauguière, année 1998, type ME 100 18 Pack 
-Traceur Roland SP 300 Versa Cam, année 2007 
-Lot d'objets publicitaires 
-Lot de coupes et médailles 
-Lot de vêtements 
-Meuble comptoir 
-Bureau métallique 



-Bureau métallique et retour 
-3 chaises dactylo 
-Etagère stratifiée 3 cases 
-Standard téléphonique de marque Panasonic, 2 combinés et un central téléphone 
-Armoire métallique 2 portes à rideau 
-Ordinateur : unité centrale, écran, clavier 
-Fax de marque Brother 2820 
-Photocopieur couleur numérique de marque Sharps MX 1800 N 
-Meuble haut 2 portes stratifiées 
-Meuble bas 2 portes métalliques 
-Bureau d'angle stratifié et caisson 
-Chaise dactylo 
-Ordinateur comprenant unité centrale, écran 
-Chaise dactylo 
-Bureau stratifié et retour informatique 
-Ordinateur comprenant : unité centrale, écran plat 
-Imprimante pour papier transfert textile de marque Oki C 30 
-Stock de vêtements 


