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MATERIEL VITICOLE, VEHICULES, MOBILIER, ALAMBIC 
 

VEHICULES 
-Camionnette Fiat Ducato, date de première mise en circulation le 17.11.2003. Energie Go, plateau 
baché, 268 819 km compteur 
-Véhicule Lexus Break RX 450 H, date de première immatriculation le 01/03/2013. Energie EH, 
puissance 15 CV, 58 000 km  
 
MATERIEL VITICOLE 
-Alambic charentais en cuivre, n° 16-5482 contenance 12 HL (non détruit administrativement) 
-Spectomètre Genesys 20 Thermo Siertific 
-Spectomètre Lovibond Water Testug 
-41 vieilles barriques 
-3 barriques de 360 litres (neuves) 
-49 barriques de 220 litres 
-3 barriques de 400 litres 
-2 foudres 
-Deux motopompes à vin 
-Deux tuyaux de transfert 
-Filtre à plaque en inox de marque Marchisio, roulant (année 2004) 
-Escalier roulant (haut 2 m) Penn Plax 
-Cuve inox 25 Paetzold, contenance 9158 litres 
-Cuve inox 26 Paetzold, contenance 9159 litres 
-Garde vin inox Marchisio 300 litres 
-Cuve inox n° 13, contenance 3020 litres 
-Cuve inox n° 12, contenance 3086 litres 
-Cuve inox n° 17, contenance environ 3400 litres 
-Cuve inox n° 11, contenance 3400 litres 
-Cuve inox n° 10, contenance 2609 litres 
-Cuve inox n° 9, contenance 2606 litres 
-Cuve inox n° 8, contenance 2611 litres 
-Cuve inox n°6, contenance 1479 litres 
-Cuve inox n°7, contenance 1481 litres 
-Cuve inox n°8, contenance 1483 litres 
-Cuve inox n°9, contenance 1483 litres 
-Cuve inox n°10, contenance 1481 litres 
-Cuve inox n°22, contenance 1184 litres 



-Mélangeur inox 1200 litres 
-Pompe à vin 
 
OUTILLAGE et DIVERS 
-Chariot élévateur électrique Caterpillar 18, EP 18 K, mat triplex, année 2014, 2534 heures 
-Escabeau aluminium 
-Compresseur de marque Difair, 100 L 
-Nettoyeur haute pression de marque Karcher, 6.95 
-Tronçonneuse de marque Stilh 
-Taille bordure Ryobi 
-Débroussailleuse thermique type BG Pro 32 
-Transpalette 
-Raboteuse et disqueuse Bosch 
-Echelle aluminium deux brins de deux mètres cinquante 
-Tondeuse auto portée (sans marque) 
-Rallonge électrique et enrouleur 
-24 barriques de 220 litres Leopold 
-12 racks à barriques 
-Chauffage électrique Stanley 
-Pistolet chauffant Ripack 
-Imprimante Brother, écran et divers 
-Deux chauffages Bosh 
 
MOBILIER et MOBILIER DE BUREAU : 
-Cafetière de marque Magimix 
-Cuisinière de marque Bosch 
-Réfrigérateur de marque Korn 
-Micro ondes de marque Panasonic 
-Décoration murale 
-Lampadaire 
-Meuble bas années 50 
-Meuble bibus 
-Table basse bouillotte style Louis XVI 
-Paire de fauteuils à oreilles 
-Fauteuil années 40 
-Table basse de style Louis XV 
-Petite vitrine à hauteur d'appui, une porte vitrée, une porte pleine, style Louis Philippe 
-Quatre fauteuils d'accueil 
-Bureau Davenport 
-Paire de fauteuils Voltaire Napoléon III 
-Vieux coffre fort 
-Table rectangulaire 
-Six chaises de style Louis XIV piètement os de mouton 
-Desserte piètement métal plateau marbre 
-Buffet bas noyer deux portes et deux tiroirs 
-Lampe piètement cuivre 
-Vitrine deux portes XIXe à petits carreaux 
-Vitrine moderne deux portes vitrées et deux tiroirs 
-Bureau bois rustique, un tiroir 
-Coffre bois XVIIIe 
-Table rustique rectangulaire 
-Table à plateau rectangulaire en chêne, deux tiroirs 
-Meuble confiturier une porte 



-Fauteuil Voltaire 
-Vaisselier XIXe 
-Maie 
-Cinq armoires métalliques deux portes à rideau 
-Bureau piètement métallique plateau verre 
-Etagère piètement métallique plateau verre 
-Ordinateur Notebook 
-Glace rectangulaire cadre doré (long 2 mètres) 
-Fauteuil recouvert de skaï vert vers 1940 
-Deux imprimantes DYMO 
-Ordinateur portable de marque Hewlett Packard Pavillon G6 
-Meuble d'appui un abattant, un tiroir et une porte 
-Paire de lampadaires modernes, piètement chromé 
-Ordinateur portable de marque Packard Bell type Easynote LJ65 
-Trois armoires métalliques deux portes à rideaux 
-Table bureau pieds métalliques et plateau verre 
-Fauteuil dactylo piètement chromé 
-Fauteuil genre Chersterfield 
-Cinq reproductions encadrées 
-Deux bureaux chromés plateau verre 
-Deux fauteuils dactylo 
-Deux ordinateurs comprenant une unité centrale et un écran plat 
-Deux étagères métalliques à plateau verre 
-Paper board 
-Méridienne de forme Recamier et pouff 
-Ordinateur portable Hewlett Packard et imprimante Canon 
-Photocopieur couleur de marque Aficio Ricoh type MP 3002 
-Destructeur de papier de marque Rexel type V120 
-Armoire métallique deux portes à rideau 
-Centrale téléphone de marque Orange, routeurs et hubs et serveur informatique 
-Deux vitrines en bois stratifié à deux portes vitrées, deux côtés vitrés 
-Ameublement de salle à manger en merisier comprenant six chaises, une table 
-Vitrine de style Louis XV, une porte vitrée 
-Bureau piètement métallique plateau verre 
-Fauteuil dactylo piètement chromé 
-Paire de fauteuils d'accueil 
-Armoire métallique deux portes à rideau 
-Ordinateur comprenant une unité centrale et un écran plat 
-Guéridon moderne à plateau rond, piètement central quadripode 
-Deux lampadaires modernes et petite lampe abats jours verts 
-Buffet bas à deux portes et deux tiroirs en pitchpin 
-Table à plateau rectangulaire 
 

 
 (Expo de 14h00 à 15h00) 

Liste et photos sur wwwinterencheres17003 


