
 

 

Dossier : BOUDET C. (JU5785)   LOT 104 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  26 rue Diderot à St Martin d’Hères 
 

Jour et heure:  24 octobre de 11h à 11h30  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 24 OCTOBRE à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 
En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 950 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°104 mis à prix à 1770 € pour tous les matériels :   
 
1 pont élévateur 2 colonnes FOG  
type 4449140B, n° 02347 de 2003, capacité 3 T 
vendu sans le câble reliant les 2 colonnes qui est intégré dans la maçonnerie 

1 servante mobile d'atelier FACOM ENDURO en métal gris à 8 tiroirs, et son complet lot d'outils de mécanicien 
1 servante mobile d'atelier FACOM CHRONO 3 rouge et grise à 4 tiroirs l'1 manquant, en mauvais état et son 
faible contenu d'outils à main 
5 rayonnages en métal rouge à quincaillerie 
1 vérin de fosse IRIMO VE300MB de capacité 300 kg 
1 cuve à vidange CLAS de capacité 100 L de 2003 en métal rouge 
1 chèvre d'atelier WERTHER rouge type W1007, n° G09263F de 1998, capacité 500 kg 
1 presse à bâti manuelle hydraulique LONGUS type W15, n° 93/05432 de 1993, puissance 15 T 
1 pont élévateur auto pneumatique ciseau ancien modèle, à commande au pied (fuite) 
1 démonte-pneu pneumatique WERTHER type VENUS 18, n° 19912 de 2005 
1 équilibreuse de roue FACOM type U217AS  
1 compresseur orange, cuve de 270 L de 1995 
1 gonfleur EURODAINU WONDER 
1 clé à choc pneumatique CP734H, n° 09204K 
1 burineur pneumatique  
1 perceuse pneumatique IR 
1 pistolet à sabler pneumatique 
1 expandeur pneumatique de soufflet de cardan SLIDER 
1 scie sabre pneumatique IRIMO P806S de 2006, n° 0241 (embout incomplet) 
1 clé à cliquet pneumatique WURTH DRS 1/4" 
1 ancien diable en métal saumon 
1 ancien étau à mors de 125 mm 
1 ancienne perceuse sur colonne ITA de capacité 13 mm avec étau de serrage 
1 coffret à cliquet en PVC rouge (incomplet) 
1 échelle en métal jaune à 11 barreaux (récupération) 
1 échelle en bois 



 

 

1 station de recharge de climatisation JOHNSON CONTROLS type EOLE X8, n° 11811 de 2003, au R134a 
1 petit rack mobile à pneumatiques en métal gris et PVC rouge AURORA à 2 niveaux 
1 ancien cric roulant FOG bleu, capacité illisible 
3 anciennes chandelles 
1 extracteur à inertie (tourelle ressoudée) 
1 extracteur à inertie FACOM U.306 
1 compresseur manuel de ressort 
1 petit chargeur de batterie rouge sans marque apparente 
1 compresseur mécanique de ressort IRIMO en métal bleu et jaune type CS570 ECO, n° 309 de 2011 
2 pompes manuelles à fût 
1 clé dynamométrique FACOM S.315D40-200Nm 
1 kit de montage de volant de moteur bi-masse KLASS LUK 
1 démonte-puits de jauge FACOM DM.J781062 
1 ancien extincteur à poudre 9 kg 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 

4 tréteaux en sapin à hauteur réglable 
1 table basse carrée piétement métallique plateau en verre et 4 tabourets assortis 
4 chaises d'extérieur pliantes bois/résille beige 
1 table basse rectangulaire IKEA stratifié bleu 
1 ancienne machine à coudre ORIGINAL VICTORIA 
1 mini four électrique BRANDT 
1 armature de canapé clic-clac 

1 petit lot de pièces détachées automobile de récupération 
1 soixantaine de pneumatiques usagées certains sur jantes 
2 pneumatiques neufs MICHELIN AGILIS 51 215/65R15C 104/102T 
4 roues avec jantes alu. LAND ROVER 235/70R16105H dont 2 équipées de pneu MICHELIN 235/70R16 105H 
et 2 équipées de pneu 235/70R16 106H (usures des pneumatiques environ 50%) 
1 petit lot de fournitures et pièces détachées automobile dont 3 fûts d'huile et 1 fût de liquide de refroidissement 
entamés 

1 pupitre mobile en métal bleu/PVC noir pour diagnostic automobile comprenant: 
- 1 micro-ordinateur ultraportable LENOVO 7763-TCO CENTRINO (écran déclaré H.S.) 
- 1 écran plat couleur 19" SAMSUNG 920N 
- 1 sonde SPX FRANCE CAN EUROBOX 
- 1 appareil SPX 5041E5 MACH VCI 
- 1 lot de câblages 
- 1 imprimante CANON iP1800 

1 bureau en métal gris plateau en verre dépoli avec angle et retour 
1 commode stratifié gris à 4 tiroirs 
1 petit four à micro-ondes TOKIWA 
1 machine à café BOSCH TASSIMO 
1 imprimante combiné HP LaserJet M1212NFMFP 
1 ancien télécopieur SAMSUNG SF40 
1 téléphone sans fil numérique GIGASET E300A 
1 téléphone sans fil numérique GIGASET A160 
1 chaise d'angle assise simili noir (usures) 
1 chaise dactylo et 2 chaises visiteur tissu gris (nombreuses taches) 
1 micro-ordinateur portable ASUS X200CA avec webcam intégrée, chargeur et souris 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


