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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 07/12/2016 A 09h00 (Avec faculté de réunion) 
Exposition ¼ d’heure avant la vente 

Liste susceptible d’être modifiée jusqu’au moment de la vente 
N° Désignation 
1 3 bureaux en bambou compressé, bois laqué et plexiglass + Comptoir d'accueil en bambou compressé 

sur mesure + Rayonnage en bois mélaminé et 2 bureaux en bois mélaminé + Réfrigérateur HORN, 
vieux modèle et micro-ondes TEKWIN, aspirateur KARCHER, machine à café NESPRESSO et 
escabeau aluminium 

2 7 fauteuils bridge en bois et assise alcantara + 3 tabourets assise alcantara 
3 Lustre BACCARAT 
4 Comptoir DINH VAN en bois laqué et verre ouvrant par 2 portes et 3 tiroirs et une vitrine carrée face 

vitrée en partie haute 
5 2 micro-ordinateurs FUJITSU, HP et SAMSUNG et écrans PHILIPS, une imprimante PESON WF 

5110, une imprimante à ticket INTERMEC PC4, 2 imprimantes HP et CANON, 2 imprimantes laser 
HP et BROTHER et un scanner HP + Système de vidéo-protection comprenant une centrale, un écran 
HP et 5 caméras 

6 Table de polissage avec touret à polir (aspiration) JOLIOT + Lampe de bureau en laiton + Lampe de 
bijoutier laquée blanc + Graphographe, vieux modèle et instrument pour graver les aliances, vieux 
modèle + Armoire, sans porte + 2 déshumidificateurs + 2 petites potences BERGEON et sans marque 
apparente + Petite enclume de bijoutier + armoire en bois (sans portes) 

7 Micro-ordinateur portable TOSHIBA 
8 Petit coffre-fort SAC + Petit coffre-fort FICHET 
9 Machine de lavage pour boitiers de montre GREINER VIBROGRAF ACS 900 
10 2 machines à faire le vide ROLEX (air et eau) pour vérification d'étanchéité et 2 petites potences 

ROLEX + lot de tasseaux ROLEX et TUDOR 
11 Etabli d'horloger avec 2 compteurs de régulation WITSCHI, une lampe, une fraisseuse et petit 

outillage 
12 Meuble de métier en bois naturel à multiples tiroirs et 4 petites meubles de rangements à tiroirs + 

bureau en bois avec étau 
13 Etagère et table d'exposition en bois et laiton, sur mesure et 9 vitrines en forme de cube 
14 Balance de précision KERW - 650g 
15 Cisaille à main 
16 Banc à étirer 
17 Vieux laminoir à rouet et petit laminoir sur pied 
18 Tour 6mm, petit tour de bijoutier, potence à poinçons et lot d’enclumes dans coffrets bois 
19 Aspirateur TELEMECANIQUE pour boîtier de montre 
20 Miroir cadre stuc doré et lot de décorations de Noël 
 
Extrait des Conditions Générales de Vente 

 
- La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant, à charge à l’adjudicataire de payer les frais légaux 
en sus du montant de leur adjudication. 
- Les biens sont vendus sans garantie et en l’état. Les renseignements et indications fournis, les mentions figurant sur la liste, sont 
donnés à titre indicatif, sans garantie et n’engagent en rien le commissaire-priseur.  
Une exposition préalable permettant aux adjudicataires de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est fait sans aucune espèces de garantie, sans recours possible contre qui 
que ce soit.  
- Dans le cadre de nos ventes de matériel, nous ne prenons pas les ordres d’achat, ni les demandes d’appel. Il faut venir sur place à la 
vente. 
- Les biens sont vendus par ordre de numéro de 1 à … (suivant liste). La vente commence par le numéro 1. Les numéros d’ordre de 
passage pourront être modifiés sans préavis. 
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- Si vous êtes désignés acquéreur d’un bien, il vous sera demandé une pièce d’identité et une caution. 
Le règlement s’effectuera au comptant par CB ou virement bancaire (La simple vérification téléphonique auprès de la 
banque ne suffisant en aucun cas). 
Frais de vente en sus: 14.40 % TTC et 18% TTC (lots précédés d’un astérisque) 
Dans le cas d’un virement bancaire il vous sera remis une RIB avec le montant à virer. Un acompte de 20% du montant 
total à régler,  sera à nous payer par CB le jour de la vente. Dès que le montant viré apparaîtra sur notre compte vous serez 
averti téléphoniquement (merci de penser à laisser votre numéro de téléphone).  
À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à la première 
opportunité.  
- 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. 
Exposition : ¼ d’heure avant la vente. 


