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MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 09/10/2015 A 08H45 
à  MORIERES LES AVIGNON et en suivant  à LE PONTET 

Exposition au moment de la vente 
 

Listes susceptibles d’être modifiées jusqu’au moment de la vente 
 
Site de MORIERES LES AVIGNON 

1 Bureau en bois à 8 tiroirs, un meuble bas 2 portes assorti, caisson en bois à roulettes, commode en 
bois 3 tiroirs, fauteuil de bureau sur roulettes, vieux modèle + Radiateur à bain d'huile BOMAIR 
vieux modèle et ventilateur sur pied AIRMATE vieux modèle + Table de travail plateau mélaminé, 
2 chaises visiteurs tissu rouge, meuble formica 4 portes. 

2 Imprimante BROTHER HL-5130 vieux modèle, imprimante BORTHER MFC 7420 vieux modèle, 
imprimante BROTHER MFC 7820N, scanner HP Scanjet 2300C, imprimante HP Color Laserjet 
2550L, 2 téléphones portables MOTOROLA à clapet, un standard télphonique ALCATEL et un 
téléphone PHILIPS sans fils + GPS TOMTOM + Plastifieuse REXEL ACCO et broyeur à papier 
FELLOWES P-55C + 2 imprimantes HP, écran informatique NEC vieux modèle, téléviseur 
SAMSUNG vieux modèle, scanner CANON en mauvais état + Unité informatique ACER, unité 
informatique sans marque apparente, unité informatique sans marque apparente, écran 
informatique LG vieux modèle, écran plat DELUIM et un écran informatique vieux modèle 
ILUAMA, scanner AGFA, vieux modèle + Imprimante HP Photosmart C5180, une playstation I, 
un scanner sans marque apparente, chaine HIFI vieux modèle. 

3 Aspirateur MAC ALLISTER MAC 30 PW + Visseuse WURTH ABS12M2 avec chargeur + Scie 
circulaire WURTH MASTER SYSTEM et scie sauteuse KRESS 420 STE, mauvais état + 
Visseuse MAKITA avec chargeur, agrafeuse SENCO SNS40/1 SFW 10XP et agrafeuse SENCO 

4 Scie radiale à onglet DEWALT DE 7025-XS 
5 Table de travail sur roulettes plateau en bois, piétement en fer, rotative et tbale de travail plateau 

inclinable piétement en fer + Table de travail plateau bois, piétement fer, rotative + Table de 
confection 7x3, piétement en fer 

6 Compresseur à vis ABAC Génésis + Compresseur à piston DEVILBISS E60 H5 
7 Machine à matelasser SOTEXI - 1989 - Modèle PIKPIK L2000 n°330 - Pilotée par un ordinateur 
8 Transpalette manuel QUICKLIFT + Lève chauffe-eau rouge + Chariot avec extincteur 
9 Rayonnage galvanisé à 5 niveaux, 4 mètres linéaires + Rack 4 échelles et 8 lices, charge moyenne, 

6 mètres linéaires 
10 Piqueuse à plat bras déporté STEPPEX sur un établit en bois, vieux modèle 
11 Machine à coudre PFAFF avec actionnement au pied, vieux modèle + Machine LUSTRA LYON 

moteurs PAREL 
12 Surjeteuse 5 fils JUKI MOJ 2516 + dévidoir à rouleaux et sa table 
13 Bordeuse ADLER avec moteur électrique ELNOR, posé sur une table de travail inclinable 
14 Machine DB N° 3220 - Année: 2000 - pour la découpe de matelas avec 2 moteurs ELECTRO 

ADDA + Laveuse DB du polyuréthane rigide et flexible - Modèle 2992 
15 Encoleuse NURDSON AN07K 10292. Durablue 10L, pistolet et groupe 
16 Scie à ruban KURIS pour tissu. Vieux modèle + Scie à format NR 67-8-22, sans marque apparente 

+ Dégauchisseuse INVINCIBLE S63 
17 29 sommiers à lattes 80x190 + Palette de lattes en bois + 17 rouleaux de plastique de protection + 

15 matelas toutes dimensions en mauvais état 
18 Lit avec garniture en chêne et sommier à lattes 140x190 
19 Lit cadre en bois massif 140x190 avec sommier, matelas et traversin 
20 Lit cadre en zinc vieilli avec matelas et sommier 140x190 
21 Lit cadre en mélaminé gris avec 2 chevets, un sommier et un matelas, 140x190 
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22 2 têtes de lit en skaï blanc et 2 sommiers avec 2 matelas 140x180 
23 Garniture de lit en mélaminé à décor floral + Lit en pin 80x180 avec sommier + un sommier avec 

matelas 140x190 + sommier avec garniture PLANE 120x180 + Sommier 80x180 avec garniture en 
skaï gris + Sommier 140x190 avec garniture mélaminé et skaï noir 

24 Lot de linge de lit de marque SONIA RYKIEL, ANNE DE SOLENE, ESPRIT HOME, MEXX, 
BLANC DES VOSGES, MARBELLA comprenant environ: 45 housses de couette, 30 taies 
d'oreiller, 30 draps housses, 20 traversins, 130 protège-matelas 

 
Site de LE PONTET 

1 Agencement de magasin comprenant: un meuble 6 tiroirs piétement en fer, une banque d'accueil sur 
mesure, un présentoir PYRENEY composé de 8 étagères, un présentoir MEY composé de 5 
étagères, un présentoir ESPRIT HOME et SONIA RYKIEL composé de 5 étagères + Bureau 
stratifié marron, commode 3 tiroirs assortie, deux chaises visiteur tissu rouge en mauvais état et un 
fauteuil de bureau en tissu noir, mauvais état 

2 Tireuse de plan EPSON STYLUS PRO 9600 + Imprimante BROTHER HL 5140 vieux modèle, 
système de son compact pour PC avec caisson et 2 enceintes LOGITECH, un téléphone sans fil 
ALCATEL et deux téléphones sans fils SIEMENS et télécopieur fax BROTHER 2820 + Micro-
ondes JEKEN et machine à café MONOPAK, un groupe + Micro-ordinateur portable TOSHIBA + 
aspirateur HOOVER 

3 Lit ATHENA 140x190 mélaminé marron avec sommier, matelas, traversin et coussins 
4 Sommier et matelas en 90 
5 Lit en 140x190 avec 2 sommiers électriques indépendants et 1 matelas 
6 - Lit OSAKA 160x200 avec sommier, tête de lit et 2 chevets en bois 

- Lit 140x190 en bois avec sommier et oreiller RELAY SILVER CARE 
- Matelas 120x140, sans marque apparente 
- Armoire GLADYS en chêne, 2 portes (220x180x66) 
- Tête de mit et pieds de lit SABRINA 
- Lit 140x190 avec sommier, tête de lit, contours en skaï noir 
- Lit OPIUM 160x200, galvanisé noir et marron 
- Lit en pin 120x180 
- Ensemble tête de lit KATIA (140) avec 2 sommier 80x190 et un matelas 80x190 
- Lit 140x190 avec sommier, tête de lit demi-cercle marron 
- Lit SCALA 160x200 avec tête de lit en skaï blanc et sommier 
- Lit MONTEBELO 140x190 à armature en acier blanc 
- Lit et chevet LOLIPOP en fer beige (140x190) 
- 2 sommiers 80x190 

7 Lot de draps, draps housse, traversins, protège-matelas, etc de marque MEXX, ANNE DE 
SOLENE, ESPRIT HOME, SONIA RYKIEL, SANDERSON, etc, composé d'environ: 
- 50taies d'oreiller 
- 15 housses de couette 
- 4 draps plats 
- 45 draps housse 
- 15 traversins 
- 20 housses de couette 
- 6 parures de lit 
- 7 draps 
- 40 protèges matelas 
- 2 caches sommier 
- 24 protèges matelas 
- 12 oreillers / traversins 
- 8 couettes COLOMBIE 
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Extrait des Conditions Générales de Vente 
 

La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant. A charge par les adjudicataires de 
payer les frais légaux en sus du montant de leur adjudication. La vente est faite sans aucune espèce de 

garantie, sans recours possible contre qui que ce soit. Les renseignements et indications fournis sont donnés à 
titre indicatif et sans garantie. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.  

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. Dès le 
prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. 

Les mentions  figurant sur cette liste n'engagent en rien le Commissaire-Priseur. Seule  l'annonce faite par le 
Commissaire-Priseur lors de la mise en vente aux enchères du matériel et inscrit au procès-verbal aura valeur 

juridique. Les numéros d'ordre de passage pourront être modifiés sans préavis. 
LE  MATERIEL   NE SERA REMIS  QUE CONTRE UN PAIEMENT  COMPTANT:  CB, VIREMENT  

(LA SIMPLE VERIFICATION TELEPHONIQUE AUPRES DE LA BANQUE NE SUFFISANT EN AUCUN CAS) 
FRAIS LEGAUX EN SUS 14.4% TTC 

 
Exposition au moment de la vente 


