
1 Lot d illuminations de Noël.

2 Container métallique orange (en l état) Les modalités techniques d enlèvement et de chargement 

sont à la charge de l acheteur.

3 Container métallique orange (en l état) Les modalités techniques d enlèvement et de chargement 

sont à la charge de l acheteur.

4 Container métallique orange (en l état) Les modalités techniques d enlèvement et de chargement 

sont à la charge de l acheteur.

5 Container métallique blanc (en l état) . Les modalités techniques d enlèvement et de chargement 

sont à la charge de l acheteur.

6 Container métallique blanc (en l état) Les modalités techniques d enlèvement et de chargement 

sont à la charge de l acheteur.

7 Container métallique orange (en l état) Les modalités techniques d enlèvement et de chargement 

sont à la charge de l acheteur.

8 Container métallique orange (en l état) Les modalités techniques d enlèvement et de chargement 

sont à la charge de l acheteur.

9 Container métallique orange (en l état) Les modalités techniques d enlèvement et de chargement 

sont à la charge de l acheteur.

10 Container métallique orange (en l état) Les modalités techniques d enlèvement et de chargement 

sont à la charge de l acheteur.

11 Immat : AA590RT. Scooter PEUGEOT SUMHUP 125 cc. 1ère M.E.C. : 19/05/2009. Energie : ES. 

Kilométrage : 27475 km. (rayures) . Les frais directs et indirects, formalités d immatriculation et 

démarches administratives concernant les véhicules sont à la charge de l acheteur

12 Immat : 5984 ZQ 54. Scooter DERBI type SH 54 50 cc. Kilométrage : 18704 km. (manques peinture et 

rayures) Les frais directs et indirects, formalités d immatriculation et démarches administratives 

concernant les véhicules sont à la charge de l acheteur

13 Immat : 4164 YZ 54. Scooter PEUGEOT type SPEEDFIGHT 2 .100 cc. Kilométrage : 26065 km. 

(stickers) Les frais directs et indirects, formalités d immatriculation et démarches administratives 

concernant les véhicules sont à la charge de l acheteur

14 Tricycle électrique sans marque apparente avec bulle de protection en plastique thermoformé, 

banquette simili arrière 2 personnes, système d assistance électrique, rétroviseurs et diodes de 

positionnement avant et arrière. (un clignotant accidenté, garniture des sièges arrière détachée, 

rayures, stickers, vendu en l état)

15 Scooter PEUGEOT 125 cc. 1ère M.E.C : 03/02/2005. Energie : ES. NON ROULANT

16 Scooter PEUGEOT 125 cc 1ère M.E.C : 03/02/2005. Energie : ES. NON ROULANT
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17 Scooter DERBI 125 cc. 1ère M.E.C : 07/10/2004. Energie : ES. NON ROULANT

18 Immat : 440 ZB 54. Ctte PEUGEOT type JUMPER L1H2. 1ère M.E.C : 07/10/2002. Energie : GO  7 cv. 

Kilométrage : 112557 km (manques au niveau de la peinture, des poignées de la porte latérale, 

rayures et chocs carrosserie, stickers). Les frais directs et indirects, formalités d immatriculation et 

démarches administratives concernant les véhicules sont à la charge de l acheteur

19 IImmat : 50 YG 54. Fourgonnette CITROEN type BERLINGO 1ère M.E.C. : 20/03/2000. Energie : ES  

6CV. (parebrise accidenté, choc aile avant gauche). NON ROULANT

20 Immat : 3904 YM 54.Fourgonnette PEUGEOT type PARTNER. 1ère M.E.C : 22/12/2000. Energie : EG  

8 CV. (stickers, insigne de la marque manquant, chocs carrosserie). NON ROULANT

21 Immat : 48 YG 54. Fourgonnette CITROEN type BERLINGO 1ère M.E.C : 23/03/2000. Energie : ES  6 

CV (chocs carrosserie, rétroviseurs accidentés, baguette plastique arrière manquante, feux anti

brouillard manquants, points de rouille). NON ROULANT

22 Immat : 5462 YD 54.Ctte PEUGEOT type BOXER L1H2. 1ère M.E.C : 29/10/1999. Energie : GO  8 CV 

(nombreux chocs carrosserie  stickers  points de rouille) NON ROULANT

23 Immat : BN432TD. Fourgonnette PEUGEOT type PARTNER. 1ère M.E.C : 26/03/1999. Energie : ES  

6 CV. NON ROULANT

24 Immat : 6172 XW 54. Ctte RENAULT type MASTER.1ère M.E.C : 13/10/98. Energie : GO  8 CV. (avec 

triflash et triangle de signalisation  parechoc accidenté  chocs carrosserie et point de rouilles  

stickers) NON ROULANT

25 Scène mobile EUROPODIUM type STAGECAR IV PRO. Dimensions de la scène fermée : 10,5 x 2,4 x 

3,7 m. Surface de la scène ouverte : 60,30 m². Jupe de scène de 12 m. Rideau arrière de 4 m. Paire 

de joues latérales. Gardecorps et brides. Escaliers en aluminium. Timon réglable en hauteur. Kit de 

réhausse avec 4 pieds élévateurs. Année : 2002 Sur remorque GUILLET type CAR3P30 immatriculée 

4160 YZ 54 (1ère M.E.C. : 22/04/2002). Les frais directs et indirects, formalités d immatriculation et 

démarches administratives concernant les véhicules sont à la charge de l acheteur

26 Immat : 6089 XT 54. Fourgonnette RENAULT type KANGOO 1ère M.E.C : 24/02/2006. Energie : ES  7 

CV. NON ROULANT

27 Immat : CD087GS. Fourgonnette CITROEN type BERLINGO. 1ère M.E.C : 21/04/2000. Energie : ES  

6 CV. NON ROULANT

28 Immat : 1410 ZT 54. Camionette CITROEN type JUMPER 9 Places. 1ère M.E.C : 24/02/2005. Energie : 

GAS  7 CV. NON ROULANT

29 VENTE SUR DESIGNATION : Chalet en bois à toit à double pente en shingle. Superficie : 30 m² env. 

Monté sur une dalle de béton. (bon état général, bois à retraiter et à relazurer). DEMONTAGE ET 

TRANSPORT DU CHALET A LA CHARGE DE L ACHETEUR. Ce lot est à enlever à NANCY
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101 Lot comprenant : Portant mobile métallique laqué noir. Cloison de bureau modulaire à armature 

métallique laquée noir. 9 Cloisons de bureau modulaire en bois stratifié clair (en l état)

102 Environ 80 chaises en bois clair thermoformé, armature métallique laquée noir (états divers, 

vendues en l état)

103 Lot comprenant : environ 110 chaises en bois clair thermoformé, armature métallique laquée noir 

et environ 15 chaises en bois clair thermoformé, armature métallique laquée marron (états divers, 

vendues en l état)

104 Lot comprenant : Table à dessin BIEFFE avec bâti repliable et éclairage intégré. Lampadaire de 

bureau métallique laqué blanc, piétement cruciforme à roulettes. 2 Chaises visiteur garnies de skaï 

noir, armature métallique chromée.

105 Four de remise en température en inox SOCAMEL THERMATRONIC 2F. Avec minuterie et cycles de 

programmation long et court. Sur stand en inox, avec chariot d enfournement mobile. N°de série : 

040362302129. Année : 2004

106 Four de remise en température en inox SOCAMEL THERMATRONIC 3F. Avec minuterie et cycles de 

programmation long et court. Sur stand en inox, avec chariot d enfournement mobile. N°de série : 

040362302184. Année : 2004

107 Poste à souder à l arc SARAZIN type COUPARC Air Plasma. N° de série : 00453

108 Groupe électrogrène/poste à souder SDMO VX200/4V. Pour soudure en extérieur

109 Lot comprenant : Poste à souder KEMPPI type TU 20 (prise de masse et faisceau de torche 

manquants). Eléments de palan électrique YALE. Année : 2006

110 Lot comprenant : Table d examen médical garnie de skaï bleu/gris, armature métallique laquée 

blanc. Avec dossier inclinable et rouleau pour drap d examen. Fauteuil de soins garni de skaï 

bleu/gris, armature métallique laquée blanc, à inclinaison réglable. Distributeur de papier en PVC 

blanc. Lampe hallogène murale métallique laquée blanc. Poubelle métallique laquée blanc.

111 Grande armoire de rangement en stratifié anthracite. Avec 5 étagères en stratifié anthracite. 

(rayures, vendue sans ses clés)

112 Console en bois et stuc doré. Ceinture à décor de rangs de perles, de feuilles d oves et d une frises d 

enroulements végétaux à fleurettes. Reposant sur quatre montants fuselés, cannelés et rudentés à 

chapiteaux à crosses feuillagées. Dessus de marbre blanc. Dans le goût du XVIIIème siècle. 

(quelques manques et accidents)

113 Console en acajou et placage d acajou. Plateau trapézoïdale en marbre blanc veiné serti d une 

galerie en bronze doré. Ouvrant à deux tiroirs en ceinture ornés de poignées rondes et de frises de 

rangs de perles. Reposant sur quatre montants cannelés réunis par un plateau d entretoise 

supporté par quatre pieds toupies. De style Directoire.

114 Lot comprenant : environ 87 chaises en bois clair thermoformé, armature métallique laquée noir et 

environ 15 chaises en bois clair thermoformé, armature métallique laquée marron (états divers, 

vendues en l état)

115 Lot comprenant : 39 tables à plateau rectangulaire en bois stratifié jaune et orange, piétement 

métallique laqué noir. 2 tables à plateau double en bois stratifié jaune et orange, piétement 

métallique laqué noir. Table à plateau rectangulaire en stratifié blanc serti d aluminium, piétement 

métallique. 4 Tables à plateau rectangulaire en bois stratifié naturel, piétement métallique laqué 

brun. 2 Tables pliantes à plateau rectangulaire en PVC, piétement métallique laqué noir. (états 

divers, vendues en l état)

116 Armoire double réfrigérée positive en inox HMI THIRODE type 614004. Avec disque de contrôle de 

température JULES RICHARD. N° de série : 00011593510910. Année : 2003

VENTE A 14H00

Agrément 0242012

Maître Antoine AUDHUY, CommissairePriseur habilité



117 Bureau ministre en bois naturel. Plateau mouvementé garni de similicuir bordeaux. Ceinture 

chantournée ouvrant à 5 tiroirs. Reposant sur quatre pieds galbés. De style Louis XV (manques et 

accidents)

118 Colonne formant gaine en chêne mouluré et sculpté. De section carré, à fût légèrement évasé à 

décor de panneaux moulurés à ornements rocaille. Production moderne dans le goût rocaille.

119 Unité électrique pour le transvasement de poudres d extinction VANZETTI type TOTEM MINI E. 

Année : 2007 env.

119 

bis

Lot comprenant : Centrale d aspiration AIR LIQUIDE. N° de série : 1720214043. Unité de commande 

numérique métallique laquée gris.
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