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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Mercredi 30 Aout 15h 
17210 

 (lieu exact sur interencheres le matin de la ventet 
 

(Suite LJ) 
 

GARAGE, VEHICULES 
 
1 -Micro-ondes Sharp 
2 -Climatisation portable 
3 -Réfrigérateur table top Tucson 
4 -Meuble bas, stratifié 
5 -4 chaises pliantes 
6 -Deux ordinateurs portables Hewlett Packard Probook 700 
7 -Tout en un Epson WP 4525 
8 -Deux chaises dactylo 
9 -Deux plans de travail 
10 -Meuble roulant 
11 -Terminal de paiement électronique Ingénico (location Banque Populaire d'aprés déclaration) 
12 -Téléphone portable 
13 -Stock de garage comprenant : pneumatiques, courroies, huiles, liquides et divers 
14 -Véhicule Peugeot 306, immatriculé DH-966-KQ, date de première mise en circulation le 
21.05.1997, énergie go, puissance 7 cv, 120953 km 
15 -Véhicule Peugeot 205 XE, immatriculé DT 521 WN, date de première mise en circulation le 
22/12/1988, VP, essence, 4 cv 
17 -Fourgon PEUGEOT Partner, immatriculé BZ-396-NH, date de première mise en circulation le 
27.12.2011, énergie Go, puissance 5 cv, 167557 km 
18 -Quatre chariots à bidon 
19 -Cuve contenant de l'huile usagée 
20 -Deux présentoirs à pneus 
21 -Un présentoir à huile 
22 -Deux bacs de rétention 



23 -Marchepied deux marches, aluminium 
24 -Chariot de réparation 
25 -Projecteur sur pied 
26 -Etabli métallique, outillage et étau 
27 -Démonte pneu Mondoléo Aquila P 77 
28 -Quatre rallonges pneumatiques avec enrouleurs 
29 -Equilibreuse Ravaglioli 
30 -2 crics Kraftwerk 
31 -Visseuse à accus Fartools 
32 -Cinq chandelles 
33 -Rallonge électrique et enrouleur 
34 -Station pour recharger les climatisations Valéo, année 2014, de marque Clim Fill Easy 
35 -Régloscope Shanwheel 
36 -Servante roulante Bernon et outillage 
37 -Servante roulante Kraftwerk et outillage (fermée à clef) 
38 -Deux clés à choc, pneumatiques 
39 -Deux verrins de fosse 
40 -Fontaine de lavage 
41 -Presse 15 tonnes 
42 -Lot d'outils divers dont coffret de calage, cliquet, repousse piston de frein, tarraud, clés 
dynamométriques et divers 
43 -Touret à meuler deux postes 
44 -Compresseur bicylindres Pauchard 
45 -Chèvre d'atelier 
46 -Poste à souder Derby 230 Semi 
47 -Aspirateur bidon Suroil 
48 -Pompe à huile et chariot Luro 
49 -Chalumeau à braser comprenant détendeurs et manomètres 
50 -Trois pompes à huile avec manomètres Samoa 
51 -Pont élévateur deux colonnes, 3.2 tonnes Ravaglioli, année 2007 
52 -Pont élévateur quatre colonnes Fog, 3 tonnes 
53 -Appareil de vidange d'huile moteur 
54 -Testeur de batterie Metronic 
55 -Coffret de cloches de vidange 
56 -Sept éléments métalliques 
57 -Parallélisme train avant Fog GTR 660/680, année 2008 
58 -Aspirateur Karcher MVBP 
59 -Démonte pneus 
60 -Démonte pneus 
61 -Equilibreuse 


