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MATERIELS	  D’EXPLOITATION	  

	  
 désignation 

 DANS UNE GRANDE BOUTIQUE D’ACCUEIL 
250 4 travées présentoirs verticaux métal corniches à l’enseigne HONDA 
251 4 travées présentoirs verticaux  métal corniches à l’enseigne STIHL 
252 1 présentoir droit double face a l’enseigne STIHL 
253 1 présentoir roulant forme navette en pvc et métal à l’enseigne HONDA 
254 18 travées présentoirs verticaux métal corniche laquée vert  
255 10 travées présentoirs verticaux métal corniche laquée vert  
256 1 présentoir droit double face métal enseigne STIHL 
257 1 présentoir brouette métal et grille laqué blanc 
258 1 petit présentoir gondole métal laqué vert  
259 1 présentoir métal laqué gris 2 pans incliné porte machines  
260 1 mat d’intérieur porte drapeau 
261 1 présentoir métal laqué noir 1 niveau porte engin enseigne MAJAR 
262 7 surfaces a lattes de bois posées  
263 1 présentoir base bois et tôle HONDA avec panneau vertical 
264 2 présentoirs droit métal 
265 1 présentoir a roulettes métal laqué gris ROMBAT 
266 1 plateau roulant porte tubes carrés 
 DANS UN ESPACE ATELIER  
267 1 micro ordinateur composé de  

1 unité centrale ACER VERITON intel core 3 
1 écran plat LCE HP 17 pouces, clavier, souris  
1 imprimante laser HPO 1200 séries  
1 imprimante d’étiquettes EPSON 
1 fax  SAGEM 4640 avec réservoir à papier 
1 micro ordinateur composé de  
1 unité centrale ACER VERITON S661 intel core 2 duo 
1 écran plat LCD AL 2223W 21 pouces , clavier, souris  
1 imprimante laser HP 1200 séries  
1 onduleur RIELLO UPS 

268 1 armoire basse métal et contreplaqué ancien modèle 
1 armoire métal 2 portes a rideaux convergentes 
2 bureaux métal et formica anciens modèles , 1 tabouret de bar en l’état 
1 meuble bas métal beige 4 portes et 5 tiroirs  ( en 5 modules) 

269 5 travées étagères métal 7 niveaux et dives bacs pvc 
Env 30 m linéaires étagères métal beige multi-niveaux haut 3 m 
1 étagère métal laqué blanc avec accroches multiples 

270 1 diable  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
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277 1 balance TESTU 
278 1 échelle alu 15 marches  

1 escabeau 6 marches 
2 échelles 10 marches 

279 1 tuner YAMAHA, 1 répartiteur sans marque apparente 
 DANS UN ATELIER REPARATION 
280 1 perceuse colonne PROTEC 1002  cône MT3 
281 1 pont ciseau plateau 220 cm c 100 cm , MAROLO 
282 1 pont 1 colonne RIBAS type ER lève tondeuse  
283 1 table élévatrice ciseau roulante métal gris 
284 1 établi piétement acier plateau bois épais  et étau acier  

3 caisses à outils  
285 1 servante d’atelier KSTOOLS RACING quasi complète 
286 1 chargeur batterie OPTIMATE PRO 8, 2 batteries, et console métal 
287 1 étagère métal 5 niveaux métal complète 
288 1 nettoyeur haute pression STIHL RE 581 eau chaude eau froide 
289 1 pont 1 colonne  RIBAS ELEC 500  
290 1 table élévatrice ciseau roulante  métal vert 
291 1 servante d’atelier KSTOOLS RACING quasi complète 
292 1 table élevatrice  plateau en tôle avec rebord 
293 1 établi acier plateau bois épais 1 caisson a tiroirs et un étau 
294 1 servante roulante d’atelier KSTOOLS RACING quasi complète 
295 1 établi acier plateau bois épais 1 caisson à tiroirs et étau acier et présentoir mural FACOM 
296 1 servante roulante d’atelier KSTOOLS RACING 
297 1 presse à arcade  10 tonnes sur sellette acier  
298 1 établi piétement acier plateau bois épais et étau acier + présentoir mural et diverses pièces 

détachées 
299 1 démonte pneus RAVAGLIOLI env 6 ans  
300 1  gerbeur fixe plateau 80 x 70 cm RIBAS MAN120A 
301 1 chariot métal 2 niveaux agglo 
302 1 établi acier plateau bois épais 1 caisson à tiroirs et étau acier+ divers accessoires  
303 1 pompe a fut pneumatique  DUMP MASTER 2 et distributeur a pistolet 

1 fut entamée huile sans marque  
304 1 servante roulante d’atelier KSTOOLS RACING  
305 1 bac a ultra son BANDELIN SONOREX 
306 1 nettoyeur ultra son DELTA DC 150H 
307 1 unité centrale ACER VERITON S661 

1 écran plat LCD ACER AL1714 17 pouces, clavier, souris  
1 imprimante laser HP 1300  
1 unité centrale et écran anciens modèles,  
1 imprimante d’étiquettes 
1 onduleur 
1 grande console informatique métal laqué blanc 

308 1 chargeur démareur CLASS 400 
309 1 appareil à  vidange d’huile  ASPIROIL 250  23 l 

1 appareil ARENA 
310 1 cric rouleur 
 DANS UN ATELIER AFFUTAGE 
311 1 affuteuse de chaînes  OREGON 
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1 établi et étau acier 
1 banc de contrôle artisanal 
1 lot de chaîne de tronçonneuses 

312 1 booster WURTH avec chargeur 
313 2 armoires métal 2 portes  anciens modèles ave divers outillages visseries etc 
314 1 compressiomètre enregistreur pour moteur diesel FACOM 911B.OO 
315 1 banc de contrôle électrique SIC 80 
316 Divers outils, dont tourne a gauche, cliquet,  

meuleuse cigare pneumatique KS TOOLS, 2 serres-joints spéciaux, 
2 clés à choc pneumatiques en l’état, dérouleur électrique, 
perceuse filaire sans marque,  grosses clés,  4 arraches moyeux , clés plates et à œil  
étagères , armoire basse deux portes , 1 appareil GENEROTORENE….. 

317 1 boite de filières  
1 ensemble filières et tarauds 
1 ensemble de tarauds et filières avec tourne a gauche 
1 tachymètre 
1 appareil AEE 
1 boite WURTH de tarauds 
1 ensemble de raccords et manomètres 
1 pied de comparateur magnétique 
1 pistolet à dépression MITYVAC 

318 Environ 10 tronçonneuses pour pièces 
319 Environ 11 débroussailleuses pour pièces 
320 Environ 13 tailles haies pour pièces  
321 2 nettoyeurs haute pression pour pièces 
321-
2 

2 souffleurs pour pièces 

 DANS PETITE PÏECE 
322 1 bureau métal 

1 armoire basse métal ancien modèle  
1 serveur HP AMIELEC 
1 écran ancien modèle ACER, 
1 onduleur MARTEL POWER  
1 imprimante laser HP 1200 séries env. 10 ans 
1 ordinateur HP écran ancien modèle ACER 
1 imprimante d’étiquette  
1 bureau caisson métal 

 AU PREMIER 
323 2 racks légers  haut 240 cm 3 niveaux  

50 m linéaires étagères multi-niveaux métal 
324 1 escabeau alu 10 marches 
325 2 tables bois, 3 chaises ancien modèle 
326 1 escabeau alu 7 marches 
 DANS UN SOUS SOL 
327 1 affuteuse de lames  BLAKESLEY REID Ltd env 30 ans   
328 1 scie circulaire GAUBERT  années 1984  
329 1 petit établi en tôle et étau acier  
330 1 chèvre acier orange env 20 ans  
331 1 pompe a fut  pneumatique SAMOA avec pistolet  compteur  
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1 pompe a fut manuelle 
3 fûts JOHN DEERE 
2 fûts MOTUL 
1 fût IGOL de 20l 
2 pompes à fûts PRESSOL 

332 2 appareils PIUSI 
333 3 travées étagères métal 6 niveaux contreplaqué avec stock de pièces détachées : 

moyeux cardans contre poids , colliers à charnière  
roues jockey , siège et divers tuyaux 

334 38  travées étagères métal plateaux métal ou contreplaqué et stock de diverses pièces 
détachées d’occasion et neuves : 
tailles haies pour pièces  

335 2travées étagères métal 3 niveaux comprenant : 
scie diamant STIHL, 1 tronçonneuse MAC CULLOCH Taille haie METABO souffleur de 
feuilles  pour pièces et diverses pièces HONDA neuves  3 cardans et tuyaux  

33* 2 racks porte débrousailleuses acier laqué vert  
environ 35 débroussailleuses pour pièces 

337 1 étagère métal laqué blanc 4 niveaux forte charges vides 
338 13 débroussailleuses pour pièces  

1 taille haie pour pièces  
sur deux racks 

339 Environ 50 moteurs divers pour pièces sur 2 étagères 
340 12tondeuses pour pièces 
341 10 tondeuses pour pièces 
341-
2 

10 tondeuses pour pièces 

342  
1 gerbeur lève plaque  RIBAS   120 kgs 

343 1 servante SORI 6 tiroirs 
344 3 palettes de fûts d’huile 

1 pompe manuelle 
345 1 lot de tondeuses balayeuses groupe électrogène ,nettoyeurs  haute pression  
346 1 lot de : 

3 paires de chandelles  
2 rampes bleues  

347 1 essieu de remorque  
1 timon 
Et ridelles grillage et pleines  
Et divers 

348 3 paires de rampes alu bois et galva 
349 2 fûts d’huile et pompes manuelles 
350 1 chariot élévateur gaz TOYOTA F 1550 env 25 ans  

capacité 1,5 tonne, levée 4 m, mat court triplex fourches longues  
4 roues , 6866 heures, 

351 1 lot de 14 tondeuses pour pièces 
352 1 ramasse feuilles FRAMER 
353 1 ramasse feuilles JOHN DEERE 
354 1 ramasse feuilles SUPER VAN 
355 2 tondeuses ato portées ROLLY pour pièces  
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356 1 lot de tondeuses auto portées et divers 
358 1 lot de environ 12 tondeuses pour pièces et divers  
359 1 lot de tondeuses auto-portées $ 
360 1 lot de 18 tondeuses pour pièces 
361 1 lot de 15 tondeuses pour pièces 
362 1 lot de 17 tondeuses pour pièces 
363 1 lot de 22 tondeuses pour pièces 
364 1 auto porté 

2 tailleuses 
8 tondeuses 
1 carcasse MOREL 
pour pièces  

365 1 lot de 14 tondeuses auto-portées et 6 tondeuses pour pièces  
366 1 lot de pneus d’occasion 

1 remorque en l’état 
367 1 lot de : 2 ramasses feuilles 

coupes herbe 
368 2 tracteurs JACOBSON 

1 tracteur STADIUM 
1 auto-bineuse MAC CULOCH 
pour pièces 

369 1 poste soudure de chantier 
370 Servante 2 niveaux 
371 Groupe thermique en l’état 
372 1 compresseur à piston  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


