
VENDREDI 29 AVRIL 2016 à 15h30 (Expo à 14h30) 
Suite LJ GP BTP Sarl, Hergott, Tondellier et divers, sur place Hôtel des Ventes,  

4 Rue Robert Demangel à Besançon (25000)  
Frais légaux en sus : 14,40% TTC (TVA récupérable sauf sur le lots 32, 56, 62, 63, 65 à 68) 

Conditions de vente en début de vacation.  

Enlèvement immédiat après règlement  

 

CONDITIONS DE VENTE 
 

* La vente est faite au comptant et sans garantie, 

une exposition préalable permettant aux acquéreurs 

de se rendre compte de l'état des objets mis en 

vente: il ne sera admis aucune réclamation une fois 

l'adjudication prononcée. 

ENCHÈRES 

* Les enchères suivent l'ordre des numéros au 

catalogue. Maître RENOUD-GRAPPIN est libre de 

fixer l'ordre de progression des enchères et les 

enchérisseurs sont tenus de s'y conformer.  

* Le plus offrant et dernier enchérisseur sera 

l'adjudicataire. 

* En cas de double enchère reconnue effective par 

Maître RENOUD-GRAPPIN, I'objet sera remis en 

vente, tous les amateurs présents pouvant concourir 

à cette deuxième mise en adjudication. 

ORDRE D'ACHAT ET ENCHÈRES PAR 

TÉLÉPHONE 

* Si vous souhaitez faire une offre d'achat par écrit 

ou enchérir par téléphone, vous pouvez utiliser le 

formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. 

Celle-ci est accompagnée de vos coordonnées 

bancaires avec présentation de 2 pièces d'identité. 

* Les enchères par téléphone sont un service 

gracieux rendu aux personnes qui ne peuvent se 

déplacer En aucun cas Maître RENOUD-GRAPPIN 

ne pourra être tenu responsable d'un problème de 

liaison téléphonique. 

PAIEMENT ET RETRAIT DES ACHATS 

* L’acquéreur remet dès sa première acquisition un 

chèque signé  

en blanc à l’ordre de Maître RENOUD-GRAPPIN, 

lorsque ses achats seront terminés (même durant la 

vente) il pourra se rendre au bureau des règlements. 

* Paiement en espèces possible jusqu’à 1000 euros 

(sauf pour les acquéreurs extra communautaires). 

* Pour les paiements en chèques: deux pièces 

d'identité obligatoires. 

* Les acquéreurs étrangers règleront soit en 

espèces, soit par virement. 

* En cas de paiement par chèque ou par virement, la 

délivrance des objets pourra être différée jusqu'à 

l'encaissement de la totalité des sommes dues.  

* Dès l'adjudication, l'objet sera sous l'entière 

responsabilité de l'adjudicataire. L'acquéreur sera 

lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 

Maître RENOUD-GRAPPIN décline toute 

responsabilité quant aux dommages que l'objet 

pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication 

prononcée. 

Les frais d’enlèvement en dehors des horaires 

prévus pour l’enlèvement sont à la charge de 

l'acquéreur. (vacation horaire) 

* L'acquéreur reconnaît avoir entendu les 

conditions de vente annoncées par Maître 

RENOUD-GRAPPIN en préalable à la vacation. Il 

s'engage, avant tout usage, à faire contrôler l'article 

acquis, auprès d'un professionnel, afin de s'assurer 

de la conformité du lot à la Législation du Travail. 

Dans la négative, il s'engage, à remettre le lot à la 

norme dans un délai de 15 jours, ou de l'exporter 

dans un pays tiers où il est conforme à la Loi. 

1 Perforateur sans fil Spit 328 avec chargeur 

et 2 accûts 

2 3 cloueurs à gaz Spit IM90  

3 2 cloueurs à gaz Spit IM90 

4 2 meuleuses électriques  

5 2 scies sauteuses Bosch  

6 Grignoteuse pour tôle Makita et disqueuse 

Black et Decker 

7 Tronçonneuse thermique Dolmar  

8 Petit poste à souder Technica 

9 Scie sauteuse électrique Sparky 

10 Visseuse à bande électrique Wurth Master 

TS16 avec lot de vis 

11 Visseuse sans fil Flex avec chargeur et 2 

accûts et visseuse électrique Bosch 

12 Grosse disqueuse électrique Ryobi G231 

13 Perforateur sans fil Bosch GBH 24 VRE 

avec chargeur et 1 accût 

14 2 scies sauteuses électriques Metabo 

15 Décapeur électrique Bosch, disqueuse 

électrique Black et Decker, visseuse sans 

fil Makita avec chargeur et 2 accûts 

16 Ponceuse à bande électrique Dewalt 

DW431 

17 Scie circulaire électrique Dewalt 

18 Carreleuse Hilti TC250 

19 Malaxeur électrique Sparky 

20 Laser Kruger 

 

 



21 Girafe électrique Flex Vario Plus 

WST700 avec aspirateur Flex et perceuse 

Flex 

22 Caisse à outils Macc avec lot d’outillage à 

main divers et caisse Macc 

23 Sacoche avec lot d’outillage à main divers 

et 4 mallettes d’outillage 

24 Lot d’éléments d’échafaudage (environ 

120 m
2
) avec accessoires divers, échelles, 

traverses, plateaux, … 

25 Machine à projeter Wagner PC8 avec 

accessoires et compresseur 

26 Pistolet à peinture Wagner Projet Pro 117 

27 Pistolet à peinture Graco  

28 Pistolet à peinture Turbo S  

29 Table de sciage artisanale (incomplète) et 

groupe GS 

30 Aiguille vibrante avec convertisseur haute 

fréquence Imer T635 et perceuse 

électrique Bosch 

31 Compresseur thermique Alsafix 

32 Compresseur 100 litres Maco 

33 2 escabeaux Macc (3 et 5 marches) 

34 Escabeau en aluminium à 5 marches et 

échelle escabeau 

35 2 grands escabeaux en aluminium à 8 

marches 

36 Echelle double en aluminium 

37 Echelle triple en aluminium 

38 Banc d’échafaudage Macc et escabeau 

cabri Macc 

39 4 petits tréteaux métalliques Macc pour 

menuiserie 

40 2 plateformes sauterelles Comabi  

40  

bis 

Lot d’environ 10 serre-joints métalliques 

et escabeau 

41 4 perches métalliques à placô Macc 

42 Petite bétonnière 

43 Lève plaque 

44 5 tréteaux métalliques bleus  

45 3 grands tréteaux métalliques Macc pour 

maçonnerie 

46 2 tréteaux métalliques 

47 2 tréteaux métalliques Fobi et 2 tréteaux 

métalliques Macc 

48 Table à tapisser Macc et table à tapisser en 

bois 

49 Etabli pliant Skil 

50 Aspirateur tonneau Fobi 

51 Chauffage d’atelier Romus et aspirateur 

52 Diable Macc, lève porte Macc et dévidoir 

Macc 

53 Phare de chantier Macc sur pied et 2 

phares de chantier 

54 4 dérouleurs électriques 

55 Rayonnage avec 14 boîtes de rangement 

Macc 

56 Motoculteur Star avec accessoires 

57 Ordinateur portable Asus avec 

photocopieur multi fonction Canon i-

Sensys MF8360 CDN 

58 Micro ondes Brandt 

59 Bureau d’angle en stratifié avec 

prolongement et caisson à tiroirs 

60 Centrale téléphonique comprenant : poste 

standard Paritel, téléphone sans fil Gigaset 

et centrale 

61 Serveur de sauvegarde 15 Go 

62 Bureau d’angle 

63 Etagère métallique, 1 fauteuil et 2 chaises 

dactylo 

64 Photocopieur Canon IRC 2380i 

65 Photocopieur Sharp 

66 Photocopieur Konica Minolta C252 

67 Photocopieur Konica Minolta C250 

68 Photocopieur Konica Minolta CS Pro 

2050 

 

 


