
 

 

Dossier : FONTAINE F JU6020   LOT 114 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  185 rue du Grand Champ à St Siméon de 
Bressieux 
 

Jour et heure:  Le jour même de 10h à 11h  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 24 juillet 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 1000 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°114 mis à prix à 1870 € pour tous les matériels :   
 
1 pont élévateur 2 colonnes ZIPPO  
type 1250, n° 68747, capacité 2,5 T (en mauvais état de présentation) 
1 pont élévateur 2 colonnes OMCN 
type 199/B-XR, n° 40400 de 1995, capacité 2,5 T, puissance 3,3 kW 

1 perceuse sur colonne REXON R32 à plateau circulaire d'environ 400 mm équipée d'1 étau 
1 fontaine de nettoyage en métal laqué rouge  
1 servante mobile d'atelier FACOM CHRONO 2 à 3 tiroirs et son contenu d'outils à main 
comprenant notamment 1 coffret à cliquet MC KENZIE E7035MRMK 
1 paire de câbles de démarrage 
1 caisse à outils en métal rouge en mauvais état et son contenus d'outils à main de mécanicien 
1 panneau mural d'outillage en triple comprenant notamment 1 jeu de clé plate à œillet à cliquet de 
8 à 32 mm 
1 aspirateur bidon KARCHER WD2.200 
1 chariot de visite métal noir/PVC jaune  
1 escabeau métallique beige à 5 marches  
1 échelle en alu. à 2 brins de 15 barreaux  
2 caisses à outils en métal rouge vides 
1 support mobile de bloc moteur en métal rouge 
1 servante mobile en métal jaune à 2 niveaux  



 

 

1 meuleuse d'angle HITACHI sans type apparent 
1 mallette alu. d'outillage BD TOOLS et son contenu d'outils à main (incomplet) 
1 clé à choc pneumatique rouge 1/2" dans son coffret en PVC noir  
1 riveteuse pneumatique MAUK type 819 
1 clé à choc rouge et noire 1/2" sans marque apparente  
1 perceuse pneumatique MECAFER  
1 ancien gonfleur FIMET 
2 enrouleurs muraux ENDERMAN de câble électrique 
1 barre support moteur noire 
1 touret double à meuler gris et rouge sans marque apparente sur support mural de fabrication 
maison  
1 baladeuse à leds BERNER sur accu. 
1 multimètre digital portatif EXTEL WEMR85001 
1 ancienne presse hydraulique à bâti en métal bleu et beige sans marque ni type apparent de 
puissance maxi. environ 40 T  
1 démonte-pneu pneumatique ATH-HEINL 
type ATH1900, n° 2013060547 de 2013, masse 205 kg avec gonfleur WIKA 
1 équilibreuse de roue AHT-HEINL 
type ATH1530, n° 2013080912 de 2013, masse 118 kg  
1 desserte en métal rouge de fabrication maison équipée d'1 dévidoir à masse d'équilibrage  

1 compresseur INGERSOLLRAND AEOLUS EURO 30 à moteur bicylindre, cuve de 500 L de 
1998, n° SCDE8051163 
1 bureau 
1 table circulaire 
9 sièges 
1 micro-ordinateur avec : 
- U.C. PACKARD BELL, P4 
- écran plat 19" HANNS. G 
- 3 enceintes amplifiées HERCULES 
1 imprimante combiné BROTHER MFC-7460DN 
1 four à micro-ondes JEKEN 
1 ventilateur de table 
1 réfrigérateur bas SIEMENS 
1 rayonnage stratifié blanc en mauvais état 
1 caisson mobile en métal beige à 3 tiroirs 
1 téléphone sans fil PHILIPS CD565 avec 1 poste complémentaire 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


