
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

Affaire : LJs SARLU GARAGE DE LA VICTOIRE 

Adresse: 34/36 Avenue de la Victoire, 94310 ORLY 

Vente: Le 28 juin 2017 à 13h45 

Exposition: Le 28 juin 2017 à 13h30 

 

MOBILIER/MATERIEL DE BUREAU 

Un bureau métal et stratifié, angle, retour 

Un fauteuil direction skaï noir 

Trois caissons usagés 

Un PC DELL Dimension, écran plat SAMSUNG 19p, clavier, souris 

Imprimante LEXMARK (en panne) 

Deux téléphones ss fil GIGASET 

Une armoire haute métal 2 portes 

Deux vitrines verre H : 1,80m 

Deux sièges usagés 

Escalier 

Un lot de mobilier ancien ne méritant pas description 

Deux extincteurs poudre (contrôle à revoir) 

Une pompe manuelle pour huile 

Une table de travail (récupération) 

Un petit lot d'outillage à main en vrac 

MATERIEL D'EXPLOITATION 

Garage 

Un petit touret double fixé au mur 

Une desserte métal mobile à 3 étagères 

Un petite desserte basse métal peint rouge 2 tiroirs 

Un bac métal à multiples rangements à petits tiroirs 

Un bac de récupération d'eau 1,50x1x0,15m 

Un rayonnage métal ouvert 

Un petit touret double fixé au mur 

Une chèvre mobile hydraulique manuelle F : 1t à 1m 

Un bac de récupération d'huile usagée par aspiration FOG (4 ans) 

Un régloscope mobile FACOM 740 (hors normes) 

Un petit établi bois maison usagé avec étau orientable 

Un support de boite hydraulique mobile (à réviser, fuite d'huile) 

Deux petits chariots 

Un lève-fût hydraulique manuel (câble cassé) 

Un meuble métal à multiples tiroirs de rangement 

Un transpalette manuel usagé 

1er étage 

Un lot d'ancien mobilier ne méritant pas description 

Agencement d'un pont élévateur à ciseaux FOG, Force : 3T encastré dans le sol (4 ans) (nécessite 

un important démontage) 



Un cuve PVC capacité : 1590L pour huile usagée (remplie 1/5) 

Un démonte pneu semi-auto  SICAM FALCO AL530ITR (4 ans) 

Une équilibreuse SICAM SBM V760, jauge d'équilibrage cassée et serrage roue (4 ans) 

Une machine pour nettoyage de freins NILFISK ALTO (4 ans) 

Un compresseur monocylindre CREYSSENSAC HP3 sur sa cuve de 100L, 220v (6 ans) 

Un banc de parallélisme JOHN BEAN (en panne) 

Une presse hydraulique mobile FACOM F: 30T manuelle 

Une fontaine de nettoyage mobile électrique 

 

MARCHANDISES 

Un petit lot composé de filtres à air, à huile, à particules, colliers divers, protections diverses, joints 

de vidange et petite visserie en vrac 

 


