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N° Cat. Description Estimations 

 un important lot de quincaillerie 30 / 300  

 une perceuse magnétique BORA 2800 évolution  - hors service  /   

 une visseuse MAKITA LXT DH453RYJ 20 / 80  

 une disqueuse BOSCH GWS24-230h  30 / 120  

 une disqueuse TITAN diam 230, une scie circulaire SKILL et une disqueuse TITAN diam 125 40 / 160  

 un groupe électrogène sur roues BUILD worker BG280IRV et un vieux groupe 60 / 240  

 un filet de protection anti chute 100m2 25 / 100  

 un nettoyeur haute pression LAVOR 30 / 120  

 deux marches pieds, quatre escabeaux aluminium, un escabeau en bois et un lot d'éléments 

d'échafaudage 

70 / 280  

 quatre lampes de chantier 5 / 20  

 un lot de cinq caisses plastiques avec quelques outillages et un lot de visserie diverse 25 / 100  

 un groupe électrogène BLACK et DECKER BD2000S 100 / 400  

 un petit poste à souder à l'arc AIR LIQUIDE OERLIKON 50 / 200  

 quatre pistolets à colle HILTI HDM500 50 / 200  

 une petite machine de forage tarière thermique HYUNDAI HTT 49 100 / 400  

 une scie radiale MAKITA grosse capacité 25 / 100  

 un diable 5 / 20  

 un perforateur BOSCH PSB 750 RCE 15 / 60  

 une perceuse BOSCH PBH 2500 SRE 600w 15 / 60  

 un bureau, deux chaises fixes, un fauteuil, une armoire en bois deux portes, une vitrine, un caisson sur 

roulettes, une armoire à casier sans valeur, une table informatique et un canapé clic clac 

60 / 240  

 une étagère plastique  / 10  

 une visseuse sans fils EINTRELL, une disqueuse MAKITA, un couteau électrique FEIN, une petite 

disqueuse et une scie sauteuse HITACHI CJ65V2 

50 / 200  

 un laser rotatif BOSCH GLC380P  /   

 un téléphone mobile et un poste standard 50 / 200  

 deux ventouses 10 / 40  

 une scie radiale ENERGER, un piqueur TITAN, deux perforateurs TITAN et une perceuse GEREX 50 / 200  

 un ordinateur portable ASUS et une imprimante XEROX workcentre 6505 60 / 240  

 trois lunettes optiques STANLEY AL24 avec un trépied et trois mires 200 / 800  

 deux étagères métalliques petite capacité 5 / 20  

 une table informatique  / 10  
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 un vestiaire quatre portes 5 / 20  

 un lot de quincaillerie dont deux cartons de clous HILTI 50 / 800  

 un lot d'élingues et chaines 50 / 200  

 une perceuse magnétique UNIBER E40 150 / 600  

 deux pulvérisateurs et un aspirateur KARCHER 40 / 160  

 deux crédences métalliques 10 / 40  

 une pompe à eau HYUNDAI HY50A 40 / 160  

 deux petits meubles, un réfrigérateur table top ESSENTIEL, une cafetière MOULINEX et une bouilloire 15 / 60  

 un dérouleur électrique  / 10  

 un vérin de levé, un règle, serre joints, pelle et masses 30 / 120  

 une visseuse METABO et une visseuse BOSCH - hors service  /   

 un chariot de transport 3 mètres 15 / 60  

 un lot de petit isolant et fournitures (mousse, joint caoutchouc, clous ...) 50 / 200  

 une visseuse sans fils BOSCH GDS18v et un perforateur MAKITA 80 / 320  

 trois mallettes de quincaillerie 30 / 100  

 une machine à café NESPPRESSO KRUPS 10 / 40  

 un canapé et deux fauteuils - sans valeur  /   

 trois dérouleurs électrique et un lot de rallonges 15 / 60  

 deux caisses à outils avec quelques outils et deux malles métalliques avec outillage à mains 100 / 400  

 une visseuse STANLEY sans chargeur, une lampe, une visseuse STANLEY, une petite disqueuse AEG 

et une petite meuleuse HITACHI 

40 / 160  

 deux petites visseuses MAKITA 20 / 80  

 

 


