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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 03/12/2015 A 15h00 à BOURG DE PEAGE (26) 
Exposition ½ heure avant la vente 

 
Liste susceptible d’être modifiée jusqu’au moment de la vente 
 

1 Mobilier de bureau comprenant: 
Etagère en fer et à 5 niveaux, table ovale stratifié piétement tubulaire, 5 chaises visiteurs tissu noir, 
une chaise en skaï et un meuble straitifé marron 4 niches et 4 portes + bureau stratifié marron, un 
fauteuil de bureau en cuir noir, une chaise dacylo tissu noir, chaise visiteur tissu noir, armoire basse 
métallique à rideaux, meuble stratifié marron à 4 niches et 4 portes + 2 meubles laqués blanc à 3 
tiroirs, 2 bureaux straitfiés marron clair en mauvais état, meuble laqué orange à un tiroir et une 
étagère, un bureau stratifié bois naturel avec retour, caisson 2 tiroris à roulettes et armoire haute 2 
portes assortis, un bureau straitfié noir avec caisson à roulettes 3 tiroirs, armoire basse à rideaux, 3 
chaises dactylo noires et une chaise visiteur tissu rouge 

2 Matériel informatique comprenant: 
Imprimante BROTHER MFC-567100W + Imprimante BROTHER MFC-9120CN, scanner HP 
Scanjet G3110, un téléphone sans fil PHILIPS et une imprimante CANON PIXMA MG3550 + 2 
micro-ordinateurs ASUS (unités, écrans plats, claviers et souris) et un mircro-ordinateur ACER 
(unité, écran plat, clavier, souris), 2 onduleurs ELLIPSE MAX 1000 + Etiquetteuse TSC et relieuse 
GBC 

3 Micro-ordinateur portable ASUS + Smartphone SAMSUNG avec son chargeur + tablette tactile 
ASUS avec son chargeur 

4 Miroir sur pied et guéridon stratifié noir, une penderie stratifié, 2 meubles stratifiés marron à 4 
niches et 4 portes, un petit miroir, 4 chaises de bureau bois et fer, tabouret 2 marches, armoire 
basse métallique à rideaux et 2 étagères à 5 niveaux laquées blanches + Meuble laqué blanc 4 
portes sans valeur, une table stratifiée piétement fer, 3 chaises blanches, un tabouert en skaï noir, 
une chaise en skaï noir + Comptoir d'accueil en bois à 1 porte 

5 Serveur informatique FUJITSU avec un écran plat VIEWSONIC, clavier et souris, 2 disques durs 
externes MYPASSPORt et ADATA HD710, armoire de brassage GIGAMEDIA, boitier D-LINK 
et boitier ethernet PANASONIC 

6 Etagère en bois, frigo top SURFLINE et aspirateur SIGNATURE + Micro-ondes BRANDT et 
machine à café SENSEO PHILIPS 

7 Table de coupe en fer 8x4 mètres avec dévidoir + Table de confection plateau méduim blanc, 2x2 
mètres + Un mannequin buste et 2 têtes de mannequin + Table de travail plateau méduim 
piétement en fer + 2 meubles en pin à 4 niveaux et un escabeau aluminium en mauvais état 

8 Centrale vapeur COMEL L5 avec planche à repasser 
9 Machine à coudre JUKI CP-180 
10 Machine à coudre JUKI CP-180 
11 Machine à coudre JUKI CP-180 
12 Machine à coudre JUKI CP-180 
13 Surjeteuse SW SERIES SEWMAQ SWD-742-M 
14 Surjeteuse SW SERIES SEWMAQ SWD-742-M 
15 Surjeteuse JUKI 
16 Surjeteuse RENAROIFR 
17 Transpalette manuel laqué jaune - 2500kg maxi 
18 Rayonnage gondole à 4 niveaux, 20 mètres linéaires + Rayonnage galvanisé pour faible charge 

MECALUX, 20 mètres linéaires + Rayonnage à faible charge piétement en fer, à 5 niveaux, 20 
mètres linéaires 

19 Appareil GODARD KODAK pour prise de vue 
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20 Presse de découpe à bras oscillant ATOM modèle SE20C - Année: 2008, avec balance PRECIOUS 
50 

21 En un seul lot important stock de chapeaux, gants, écharpes, tours de cou, bonnets, etc d'environ 19 
000 pièces. 

 
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. 
Dans le cadre de nos ventes de matériels à l’extérieur nous ne prenons pas les ordres d’achat ni les demandes 
d’appel. 
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 
Expositions au moment de la vente 


