
Vente n° 644 du 27/04/2017    VEP TECHNIC PIERRES

ZONE ARTISANALE LE PLAN ORIENTAL 83440 MONTAUROUX

 
 

Règlement exigé par chèque de banque, carte bleue ou virement bancaire pour les bordereaux supérieurs à 3000€

Le règlement par espèce se limite à 750€ pour les professionnels.
Présentation d’un KBIS de moins de 3 mois obligatoire pour les sociétés

Un chèque de garantie et une pièce d’identité correspondant au chèque sont obligatoires pour enchérir.

Frais acheteur volontaire (lots précédés d'un astérisque) : 20,000%

Frais acheteur judiciaire : 14,400%

HOTEL DES VENTES DE DRAGUIGNAN
VENTES AUX ENCHERES - ESTIMATIONS

134 Avenue de l'Europe

83300 DRAGUIGNAN

TEL : 04 94 50 62 47

FAX : 04 94 99 24 21jd.grossetti@orange.fr

N° catal. Lot Estimation

1 Une débiteuse à pont marque GAU,

diamètre 2700mm avec trois disques

200

2 Une débiteuse fixe GAU avec diamètre

1350 mm, un disque de 1350, un disque de 1000, un autre disque 

de 1350 et un disque de 1800

200

3 Débiteuse à pont, diamètre 1800mm avec

deux disques

200

4 Lot comprenant

Débiteuse fixe de 1315 mm de diamètre

+ Disque de 1315

200

5 Petit compresseur 500 L 100

6 Débiteuses fixe hors service à réparer 50

7 Petit tronçonneuse marque RADIAL P660 50

8 1 lot de 2 machines et 1 support 50

9 1 godet et une chaîne 20

10 Lot comprenant

Stock de pierre à bâtir, six caisses de 1m3, 6m3

+ plaque de granite

+ Palette de croute de pierre parement

+ Palettes de parement

+ Palettes de pierre sciée

+ Palette de pierre pour faire des angles

+ palettes de croute et pierre taillée en angle

+ Bloc pour sciage

+ Stock de pierre à trier parmi lesquelles se trouvent de la pierre 

à bâtir

1400

11 1 bureau en stratifié, fauteuil dactylo, deux

chaises visiteur, deux armoires à dossier à rideau coulissant

20

12 1 ordinateur PC DELL et une imprimante EPSON 80
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13 Un ordinateur portable DELL modèle inspiron

9400

40
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