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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 20/01/2017 A 11h15 (Avec faculté de réunion) 
Exposition au moment de la vente 

Liste susceptible d’être modifiée jusqu’au moment de la vente 
N° Désignation 
1 - 2 chaises assises tissu rouge piétement noir, une banquette à 3 sièges tissu orange piétement 

marron, 3 fauteuils assise tissu piétement bois et un fauteuil sur roulette + Bureau stratifié noir, 
deux armoires en fer beige vieux modèle, un fauteuil en tissu sur roulettes 
- Serveur informatique COLOR MASTER, 3 écrans plats hors service, écran informatique vieux 
modèle et deux claviers + Onduleur ETN et 3 onduleurs UNITEK 
- Armoire en fer beige deux protes, vieux modèle et meuble mélaminé blanc à 6 portes + Deux 
armoires en fer beige, une armoire métallique à rideaux, deux bureaux en fer beige à 3 tiroirs, 
deux chaises dactylo tissu noir sur roulettes et chaise visiteur tissu beige 
- Unité informatique sans marque apparente, écran plat HP, clavier et sourie, on y joint un broyeur 
à papier IDEAL. L'ensemble vieux modèle + Copieur TOSHIBA + Imprimante CANON PIXMA 
IP4950 et imprimante BROTHER DCP-J132W + Serveur informatique PACKARD BELL, écran 
plat ACER vieux modèle, clavier et souris + Imprimante à aiguille EPSON LG-670 + Onduleur 
ETM + Unité informatique MICROSTAR, écran plat ACER, clavier et onduleur CUBE 
ZEMERGY ; Unité informatique DELL VOSTRO 400, écran plat DELL, clavier et souris, en 
mauvais état ; calculatrice TEXAS INSTRUMET TI5034 et calculatrice UNDERWOOD C-92 + 
Unité informatique PACKARD BELL, écran plat PACKARD BELL, clavier et souris; calculatrice 
CANON BUBBLE JET12 et téléphone fixe. L'ensemble en mauvais état, vieux modèle 
- Meuble en fer marron deux portes coulissantes, vieux modèle + Micro-ondes TOKIWA, 
réfrigérateur une porte SIDEX vieux modèle et postes-radio PHENIX et PHILIPS + Meuble en 
bois naturel à 1 tiroir et table en bois + Climatisation mobile HYUNDAI + Meuble en bois naturel 
à 7 tiroirs en mauvais état + Ventilateur sans marque apparente, bouilloire TEFAL DELFINA 
mauvais état + Meuble laqué gris à 4 portes et 4 niches et meuble laqué gris 2 portes assorti + 
Armoire en fer beige 2 portes, classeur métallique en fer 3 tiroirs, bureau stratifié marron 3 tiroirs, 
bureau stratifié beige 3 tiroirs, meuble d'appoint métallique deux tiroirs, fauteuil en skaï noir sur 
roulettes, chaise en tissu beige, 4 meubles stratifiés marron à portes et tiroirs 

2 Coffre-fort HAFFNER AIE, habillage bois (code: 4820) 
3 Huile sur isorel signé en bas à droite Saint Front, encadré sous-verre + Nature morte au bouquet de 

fleurs, signé G DANSET. Cadre en stuc doré. + Cadre sous verre "Femmes africaines" - Bruno 
MUNARI - Alla SORGENTE 

4 Rack en fer gis pour charge moyenne à 3 échelles et 6 lices + Transpalette manuel MIC TM2000 + 
Paire de tréteaux en fer rouge et deux paires de tréteaux en fer bleu + Meuble en bois 4 tiroirs 
faisant office d'établi avec 2 étaux et lots d'outils à main + Aspirateur cuve SIPLEC, 4 escabeaux 
aluminium, 2 chariots de manutention, paire de tréteaux en fer noir + Souffleur de feuilles 
VALEX 1600 + Diable pliant en fer + 4 chariots de manutention + Aspirateur cuve ADISCO 
vieux modèle + Deux cuves à eau 1000 litres en plastique + Chariot de manutention 

5 Gerbeur électrique PRAMAC GX10, mauvais état 
6 Trois étagères en fer à 4 niveaux, étagère en fer à niveaux + Table plateau mélaminé gris, table 

plateau mélaminé beige, table plateau mélaminé marrin et table en bois naturel à 2 allonges ; 4 
chaises assise tissu marron piétement métal chromé + Vitrine trapèze à 2 niveaux, vitrine sur 
roulettes à 4 niveaux, vitrine colonne éclairante, 2 vitrines laquées blanches, deux meubles vitrines 
laqués blanc, vitrine éclairante porte vitrée coulissantes et vitrine encadrement bois naturel 2 
portes vitrées coulissantes + 6 étagères stratifiées à 4 et 5 niveaux et meuble stratifié marron à 5 
étagères et 8 tiroirs + 10 mètres linéaires d'étagère en fer rouge; plateau mélaminé et étagère noire 
à 4 plateaux vitrés. Fabrication artisanale + Vitrine colonne 3 faces vitrées, 2 vitrines VENIZI 
éclairantes et vitrine en acajou, vitrine à 2 niveaux étagère moquette rouge, vitrine 3 faces vitrées à 
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3 étagères + Etagère en aluminium 4 niveaux, étagère en fer noir 4 niveaux + Rayonnage gondole 
en fer blanc, 5 mètres linéaires, mauvais état 

7 Important parasol à franges pied circulaire + Lampadaire d'extérieur en fer rouge + Vitrine murale 
en bois à 2 portes + Table basse avec bac à glaces + Ensemble de 3 meubles de rangement + Lot 
de décoration en fer + Deux roues en bois + Deux lampadaires 

8 Bois de lit laqué jaune à décor peint, lit baldaquin en fer laqué beige, tête de lit en fer + Lot de 
sommiers et matelas: 3 sommiers à lattes en 140x190cm, 4 sommiers à lattes en 90x190cm, un 
matelas STAR 140x190cm et un matelas STAR 160x190cm 

9 Dans une vitrine lot d'objets comprenant: un vase en cristal, assiette à décor polychrome, urne en 
étain, sèche-cheveux CALOR et sèche-cheveux SOLIS vieux modèle, Chien en bronze, coupelle 
en métal argenté, lot de pin's, pot en faïence à décor feuillagé, coupelle bordeau + Dans une vitrine 
lot d'objets comprenant: 2 pelluches chien et souris, un panier en osier avec lot de porte-clés, 
statuette en bois, coupe en métal + Dans une vitrine lot d'objets comprenant: 4 statuetttes en bois 
sculpté, Antilope en bois sculpté, tête en bois sculpté, Le Livre "La Tradition Française", 2 paires 
de boutons de manchette, deux figurines peinte "soldats", lecteur de cassette SONY, 4 pots en 
terre cuite + Dans une vitrine lot d'objets comprenant: cadron solaire en plâtre, lampe en métal 
laqué blanc, mriroir soleil, tête en bois sculpté + Dans deux vitrines lot de petit électroménager et 
HIFI comprenant: lecteur de disques avec chargeur, cuiseur à oeufs SIEMENS, caméra PHILIPS, 
mini-radio SONIC, couteau électrique PARIS HOME, 2 appareils à gauffre, un service à raclette, 
appareil à fondu PRINCESS, stérilisateur de biberons STERIX BIBS, appareil à raclette, paire de 
gants de boxe, nettoyeur vapeur STEAM GUM + Sur une étagère en fer rouge lot d'environ 120 
objets dont: 3 lampes extérieures, 5 suspensions, chandellier en métal, chauffage d'appoint 
électrique KALORIK, fer à repasser vieux modèle, pot en métal argenté, plateau bois, paire de 
patinettes DRIVER FORCE, lampe à pétrole, 18 flacons en céramique, pot en terre cuite, 5 lampes 
de chevet, 2 rabots, etc + Dans une vitrine lot d'objets comprenant: 10 poupées, corbeille en osier 
avec lot de fruits en plastique, vase boule, vase en verre teinté bleu, plaque carré en plâtre, 2 
assiettes en faïence, ancienne bouilloire électrique, masque en bois sculpté, 4 caisses de numéro en 
faïence, tableau émaillé, etc + Dans une vitrine VENIZI lot d'objets dont: service à café ST 
CLEMENT, théière blanc et doré, paire de lanterne en laiton + Sur une étagère aluminiu: grill 
VARIO, micro-ondes BLUESKY, 2 cages à rongeurs, nettoyeur haute pression LAVOR WASH, 
hotte aspirante ROSIERES, radiateur électrique TEFAl, lot de verre shooter, tasses et sous-tasses 
+ 5 animaux naturalisés 

10 Suspension en fer à 6 bras de lumières + Suspension en bronze doré à 6 bras de lumière + 
Suspension en métal à 12 bras de lumière + Suspension en verre soufflé et sculpté + Lot d'environ 
30 bougeoirs en applique à décor émaillé + Suspension en bronze à 6 bras de lumière + 
Suspension globe en opaline blanche + Suspension globe oplaine verte + Suspension en métal 
doré à 6 bras de lumière + Lot de 6 suspensions en métal doré 

11 Sur deux tables, lot d'objets comprenant environ 40 objets et lot de livres: deux caisses de livres 
pour enfant, service de table incomplet, pots, bougeoirs, gourdes, etc + Sur 6 étagères important 
lot de livres d'environ 200 ouvrages: romans (HARRISSON, KHOURY, RUDY, etc), BD, 
mangas, livres contemporains + Sur une table en bois naturel: livre "Le Chasseur français", cadre 
sous verre bon porteur, 2 stauettes de femme en bois sculpté, deux têtes en bois sculpté, 2 
bougeoirs en métal rouge, 2 chapeaux en paille, corbeille en osier, flacon en verre, etc + Dans 
deux vitrines lot d'environ 120 DVD et 60 CD + Lot de huit tableaux et 30 disques 

12 Dans une vitrine lot d'objets dont: nécessaire de barbier avec sa malette de transport, lot de 5 
bronzes DOGONS, gobelet en bronze, pot en étain, aquarelle "La Pérussone Bistagne", 20 colliers 

13 Piano quart de queue ERARD 1906 + Accordéon chromatique ORGANOLA 
14 Deux casseroles en cuivre + Pompe à forge décorative et poelle en fonte décorative + 6 paires de 

chenets en fer, un pare-feu en fer, fontaine en étain, 2 vasques en fer forgé 
15 Bibliothèque 2 portes patine blanc rechampi vert + Bibliothèque en bois naturel 2 portes vitrées + 

Table ronde patine jaune rechampi vert et meube pétrin assorti 
16 Fauteuil de style Louis XIII + Canapé acajou + Deux fauteuils de style Renaissance + Paire de 

fauteuils de style Renaissance + Fauteuil en bois XIXème + 4 chaises de style Louis XV en bois et 
tissu 
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17 Armoire en bois naturel de style Louis XV + Table en bois 2 tiroirs, meuble de style asiatique 2 
portes et lampes abat-jour + Buffet 1900 en bois naturel 2 portes, 2 tiroirs et sellette en fer et 
plateaus en verre + Bahut provencal en bois à 3 portes, de style Louis XV + Deux meubles télé en 
bois à 4 portes + Buffet deux corps années 30 + Meuble enfilade provencal 5 portes, 2 tiroirs + 
Panetière en noyer XIXème + Buffet provencal 4 portes vitrées et 3 tiroris + Armoire deux portes 

18 Armoire bretonne en bios naturel 2 portes + Armoire laqué blanche 2 portes + Meuble 
"DAMASHIA" en teck 2 portes, 3 tiroirs 

19 Table de ferme en bois naturel à un tiroir 
20 Deux canapés en cuir beige + Table basse plateau verre + Salon comprenant un canapé et deux 

fauteuils + Table basse piétement fer, plateau marbre 
21 Table monastère en bois et 6 chaises en bois assise paillée, travail moderne, 2 lampes abat-jout 
22 Important lot de chaises et fauteuils: 6 chaises pliantes en teck, 2 fauteuils cub en tissu, 4 chaises 

paillées, 2 fauteuils de style Louis XIII, 6 chaise en bois et tissu, fauteuil de bureau et une 
banquette en skaï rouge, on y joint un lot de meubles dépareillés (table, meuble d'angle, table 
sonrdes, meuble formica, etc) 

23 Meuble enfilade 4 portes, 3 tiroirs + Banque en merisier + Meuble enfilade à 4 portes et 8 tiroirs et 
crédence + Buffet deux corps portes pointe de diamant et desserte en bois ouvrant par 2 portes et 2 
tiroirs, plateau marbre 

24 Coiffeuse plateau marbre blanc + Porte-manteau en bois 
25 Lot d'environ 50 tapis, tous états 
26 Deux portes d'extérieur en bois 

 
  

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. 
- 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 : au moment de la vente. 


