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JEUDI 19 JANVIER 2017 
VENTE AUX ENCHERES 

Sur ordonnance du Tribunal de Commerce d’Evreux 
 

À 10H 
LJ EURL HIPPO ECOLE 

2, rue du Carmel 
27000 EVREUX 

 
- Mobilier divers et électroménager 
- 11 enclumes de maréchal ferrant, 2 forges à charbon 
- Touret bimeule, disqueuse, poste à souder à l’arc 
 

À 14H30 
LJ SARL AVENEL 

415, rue Marcel Pagnol 
27930 GRAVIGNY 

 
- Matériels électroportatifs divers dont mallettes outils, perceuses, meuleuse …, outillage d’atelier FACOM 
- Raclette de calage de distribution FACOM, nettoyeur injecteur pour moteur WYNN’S, 2 rampes de 
présentation STANDARFORMS, cric FACOM, fontaine bio de nettoyage, aspirateur de chantier, chèvre 
hydraulique, presse hydraulique, compresseur DEVILBISS LINC Silent (500l), démonte pneus, équilibreuse 
pneus MULLER, démonte amortisseur pneumatique CLAS, enrouleurs pneumatiques, banc de réglage de 
géométrie infrarouge JOHN BEAN avec moniteur de contrôle, nettoyeur haute-pression KARCHER, booster et 
chargeur de batterie 
- Pont élévateur à 2 colonnes OMCN (année 2009, 3200kg), pont élévateur à 4 colonnes OMCN (année 2008), 
pont mobile RAVAGLIOLI (2000kg) 
- Petit stock de consommables comprenant filtres, bougies, bidons divers, nettoyants, essuie-glace BOSCH, 
pièces détachées d’occasion dont disques, carburateurs … 
- VP RENAULT Clio, du 11/04/1995, 5cv, essence 
- VP FIAT Punto 60, du 28/10/1999, 5cv, essence 
- VP JAGUAR X-Type V6, boîte automatique, 224 225 kms (moteur neuf) 
- VP RENAULT R19, du 01/07/1993, 6cv, essence 

 
 
Frais judiciaires : 14.40 % TTC en sus du montant de l’adjudication 
La vente est faite sans garantie d’aucune sorte, vices cachés ou défaut de fonctionnement, les 
lots sont vendus en l’état. 
Règlement en espèces jusqu’à 1000 € OU carte bancaire OU virement OU chèque certifié OU 
chèque avec 2 pièces d’identité et lettre accréditive de banque (modèle : La banque … honorera le 
chèque n° … pour un montant de … en vue de la vente aux enchères de Maître …). 
Aucun chèque simple ne sera accepté. 
Enlèvement après encaissement 
 
 

Liste et photos sur www.interencheres.com/27001 

COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES 


