
 
 

 

 

Maître Véronique INGELS VENTE DU 05/05/2017 à partir de 14h30 

23 rue Benoît Malon - 42300ROANNE   
 

Suite LJS ETANG DES BERANDS sur désignation à l'Hôtel des Ventes : MOBILES HOMES. 
Expo le 04.05 de 11h00 à 11h30 : 290 route de Pouilly les Nonains – 42370 RENAISON 

ENLEVEMENT IMPERATIF MARDI 9 MAI 2017 de 14h à 18h 
 

N° Description Estimations 

3 1 mobile-home GALAXY PERSEUS équipé d'1 cuisinière au gaz  200 /  400  

4 1 mobile-home avec habillage bois équipé d'1 micro-onde LG modèle MS-202W n°502TAZF01565, d'1 réfrigérateur 
combiné LEC, d'1 four VANETTE type GG6000, d'1cafetière PROLINE modèle PCM10 n°3712090, d'1 table et 3 
chaises 

 300 /  600  

5 1 mobile-home avec habillage bois (toiture dégradée) équipé d'1 micro-onde LG modèle MS-202W n°311TA02055, 
d'1 réfrigérateur combiné LEC, d'1 four au gaz VANETTE SL5, de 5 chaises en bois, d'1 téléviseur THOMSON type 
418X/TX807C EU n°3244480104088 et d'un radiateur d'appoint DELONGHI type KR730715 n°81116JN 

 200 /  400  

6 1 mobile-home avec habillage bois (toiture dégradée) équipé d'1 micro-onde LG modèle MS-202W 
n°502TANS01431, d'1réfrigérateur combiné LEC, d'1 four au gaz, de 5 chaises en bois, d'1 téléviseur PHILIPS 
n°SL01.2E AA, d'1 petit lot de vaisselle dépareillée 

 200 /  400  

7 1 mobile-home avec habillage bois équipé d'1 micro-onde LG modèle MS-202W n°311TA02054, d'1 réfrigérateur 
combiné LEC, d'1 cafetière SEB type CM20 n°CM202010/5C0-5204, d'1 four au gaz VANETTE SL5 et d'1 petit lot de 
vaisselle dépareillée 

 300 /  600  

8 1 mobile-home équipé d'1 téléviseur HYPSON modèle NR R55 SILVER n°01101701, de 2 téléviseurs PHILIPS 
modèle 14PT1356/01 n°SL012EAA, d'1 cafetière BLUESKY modèle BCM2021 n°0407013858, d'1 four au gaz 
VANETTE GG6000, d'1 réfrigérateur combiné sans marque apparente, d'1 micro-onde FAR modèle WP850BL20-
K4CA, d'1 extincteur à poudre A.B.C. 

 300 /  600  

9 1 mobile-home équipé d'1 téléviseur THOMSON type 418X/TX807CEU n°3244480104088, d'1 four au gaz 
VANETTE SL5, d'1 micro-onde LG modèle MS-202W n°309TA03352 

 300 /  600  

 
Règlement comptant – Frais en sus des enchères 14.40 % TTC 

Chèque certifié ou lettre accréditive pour tout achat supérieur à 1 500 € 
Matériel vendu en l’état – Toute mise en conformité est à la charge exclusive de l’acquéreur 

En cas de dégradation des locaux, les frais de remise en état des lieux seront facturés. 
 


