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      HÔTEL DES VENTES D'AVIGNON - Patrick ARMENGAU - Commissaire-Priseur Judiciaire  
      VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE VEHICULES ET MATERIEL 
      20 septembre 2017 - 14 H 00 
      Parc SUD OCCASIONS - ZI Boivassières - 84700 SORGUES  

LISTES SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIEES JUSQU’AU MOMENT DE LA VENTE  

I – VEHICULES 

Pour les lots précédés d’un astérisque frais à 18% TTC + CT – Pour les autres lots frais à 14.40% TTC + CT 

N° Type Commercial 
1ère 

M.E.C. 

Km 

compteur(1) 
EN CV TVA(2) Type Mine 

Carrosserie 

C.I 

Places 

assises(3) 

C.I/ 

FID(4) 
Equipements (1) Estimation 

I. Véhicules particuliers (VP) 

1 
RENAULT 

TWINGO 1.2 
25/09/1996 166 408 ES 5 NON C06405 CI 4 C.I 

1 clé – En l’état / Batterie absente, l'acquéreur devra en 
prévoir une pour partir avec le véhicule. 300 / 400 € 

2 
RENAULT 

MEGANE 1.9DCI 
25/09/2006 223 401 GO 7 NON MRE5511AA882 CI 5 C.I 

3 portes - 1 clé - Toit ouvrant - Radar de recul – 
Antibrouillard - Vitres Av électriques - Rétros électriques - 
BV6 – Airbags - Autoradio CD commande volant – 
Climatisation / Coups important porte et aile ARD. Eraflure 
importante PC AR 

1 000 / 1 200 € 

II. Utilitaires légers (CTTE)  

3 
PEUGEOT 207 

1.4HDI70 
19/11/2010 101 571 GO 6 OUI WA8HZC/1 DERIV VP 2 C.I 

3 portes - 1 clé - Vitres électriques - Autoradio CD 
commande volant – Climatisation – Airbags 2 000 / 2 500 € 

4 

CITROEN 

JUMPY 

2.2HDI110 

30/09/2003 311 939 GO 8 OUI BYRHZB FOURGON 2 C.I 
Fourgon tôlé - 2 clés - Porte latérale - Airbag conducteur – 
Autoradio / Problème fermeture portes AR - Rayures, 
éraflures, coups - Feux ARD cassés 

800 / 1 000 € 

*5 
PEUGEOT 

BOXER 2.0 I 
31/08/2000 52 299 ES  NON 231B22B FOURGON 6 C.I 

Fourgon vitré double cabine / Banquette AV démontée / 
Problème Joint de culasse 2 000 / 2 100 € 

6 

PEUGEOT 

BOXER 330 

L1H1 2.2HDI 

23/08/2012 109 626 GO 7 OUI YASMFA/DY FOURGON 3 C.I 

Fourgon tôlé - 2 clés - Galerie - Porte latérale – 
Antibrouillard - BV6 - Airbag conducteur - Vitres et rétros 
électriques - Autoradio CD – Climatisation / Rétros cassés, 
Rayures, éraflures, coups. 

5 000 / 5 200 € 

*7 

MERCEDES 

SPRINTER 

2.2CDDI129 

12/09/2012 66 000 GO 7 OUI N10MCDCTB64Z870 FOURGON 3 C.I 

Fourgon tôlé - Porte latérale – Crochet - Vitres électriques - 
Rétros électriques - BV6 – Climatisation - Système 
PARROT / Coups, éraflures, rayures, Rétros G abîmé, Siège 
conducteur abîmé. 

8 000 / 8 200 € 

8 
FORD TRANSIT 

A412 2.4D 
17/07/2000 169 498 GO 8 OUI FACYD4FALA FOURGON 3 C.I 

Fourgon tôlé - 3 clés - Porte latérale - Vitres électriques - 
Rétros électriques - Autoradio K7 - Airbag conducteur 
/Coups, rayures, éraflures 

1 000 / 1 200 € 

*9 

RENAULT 

MASTER 135.35 

FG L2H2 GC 

16/12/2015 42 129 GO 8 OUI MFFEYC FOURGON 3 C.I 

Fourgon tôlé rehaussé - Porte latérale - Crochet mixte - 
Vitres électriques - Rétros électriques - Airbag conducteur - 
Régulateur de vitesse - Autoradio MP3 commande volant – 
Climatisation - 2 clés - Portes AR 270° tôlées - Plancher 
bois résine - Casiers et bacs en bois / Coups 

14 000 / 14 500 € 

10 
ISUZU N 3.0D 

BENNE 
16/12/2009 157 055 GO 10 OUI R853527LJ BENNE 3 C.I 

Benne - 2 clés - Roues AR jumelées - Autoradio K7 - Vitres 
électriques - / Siège conducteur abîmé, Rayures, coups, 
éraflures 

5 000 / 5 500 € 

11 
IVECO DAILY 

35-8 2.5D 
15/05/1995 143 217 GO 8 OUI C35051EB33 BENNE 7 C.I 

Benne - Double cabine - 3 clés - Roues AR jumelées – 
Autoradio / En l'état. Batterie absente, l'acquéreur devra en 
prévoir une pour partir avec le véhicule. 

500 / 600 € 

12 
FORD TRANSIT 

A408 2.5D 
19/11/1999 131 192 GO 10 OUI EJASME PLATEAU 3 C.I 

Plateau - 3 clés - Roues AR jumelées - Autoradio K7 / Siège 
conducteur abîmé, Coups, rayures, éraflures. 1 000 / 1 200 € 

13 
FORD TRANSIT 

A420 3.2TDC200 
30/06/2011 274 202 GO 11 OUI FND6SAFAFA FOURGON 2 C.I 

Fourgon caisse messagerie - Double cabine - Vitres AV 
électriques - Airbag conducteur - BV6 - Autoradio CD 
commande volant / Coups sur la caisse 

3 000 / 3 200 € 
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III. Véhicules spéciaux incendie (VASP) 

*14 
RENAULT 110 

170 4X4 SIDES 
11/08/1992 48 000 GO 15 NON 4X4JP 3 INCENDIE 4 C.I 

Pompe incendie HS. - / Dernier PV CT PL: 10/01/2017 – 
Véhicule qui ne nécessite pas de clé 4 000 / 4 500 € 

*15 

MERCEDES 

UNIMOG 

TECHNAMM 

09/09/1991 43 667 GO 15 NON 11B50L INCENDIE 4 C.I Fuite huile pont AR /  Dernier PV CT PL: 12/01/2017 8 000 / 8 500 € 

*16 

MERCEDES 

UNIMOG 

U1650L 

10/06/1998 33 240 GO 16 NON 16B50LMOD INCENDIE 5 C.I 
Fuite huile boîtier de direction / Dernier PV CT PL 
23/01/2017 8 000 / 8 500 € 

(1) Non garanti 

(2) La TVA ressortira sur le bordereau acheteur (facture) - A charge à l’acquéreur de vérifier s’il peut, ou pas, récupérer la TVA sur le véhicule concerné. 

(3) Nombre de places assises inscrit sur le certificat d’immatriculation 

(4) CI= Certificat d’immatriculation / FID= Fiche d’identification détaillée 

(5) Information donnée à titre indicatif, sans garanti 

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 et de contrôle technique en sus du montant de leur adjudication. 
Les véhicules et matériel sont vendus sans garantie et en l’état notamment en ce qui concerne l’état mécanique ou le kilométrage. 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.  
Les dates et années de 1ère mise en circulation ne sauraient en aucun cas garantir le millésime du véhicule. Jusqu’au 30 juin 2000, la notion d’année modèle était définie par l’arrêté du 2 mai 1979, modifié par l’arrêté du 27 
mai 1997. A dater du 1er juillet 2000, la notion d’année modèle est supprimée par décret n°2000-576 du 28 juin 2000. 
L’argus annoncé verbalement est donné à titre indicatif et sans aucune garantie, charge aux acquéreurs de le vérifier eux-mêmes, et dégage le commissaire-priseur de toute responsabilité. 
Le kilométrage annoncé correspond au kilométrage compteur, sans garantie de la part de l’officier vendeur. 
Une exposition préalable permettant aux adjudicataires de se rendre compte de l’état des véhicules ou 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. Les photos publiées sur nos sites internet sont non contractuelles. 
Les véhicules sont fermés à clés, ils peuvent être ouverts à la demande pendant les heures d’exposition. 
Dans le cadre de nos ventes de véhicule et matériel, nous ne prenons pas les ordres d’achat, ni les demandes d’appel sans que le bien mis en vente n’ait été préalablement vu par l’éventuel acquéreur. Il faut venir 

sur place à l’exposition. Une fois sur place, il conviendra de remplir le formulaire ordre d’achat (disponible à l’accueil du parc) et de le déposer avec une caution. 
L’absence du certificat d’immatriculation original n’empêche en aucun cas la mutation du véhicule grâce à la présence de sa copie ou de la fiche d’identification qui remplace le certificat d’immatriculation orignal, ceci n’est 
valable que pour les véhicules restants en France. Les véhicules vendus pour la pièce, sans certificat d’immatriculation et sans certificat de cession sont annoncés. Le certificat de situation administrative ou la fiche 
signalétique seront remis à l’acquéreur dès réception de la Préfecture concernée, sans que cela puisse être considéré par l’acheteur comme un préjudice. 
Les véhicules roulants sont présentés avec un contrôle technique à la charge de l’acquéreur qui devra procéder à la contre-visite si elle doit avoir lieu. Les véhicules non roulants sont présentés sans contrôle technique, charge 
à l’acquéreur d’effectuer les réparations nécessaire afin de procéder à un contrôle technique permettant l’immatriculation. 
La mention TVA  précise ici si elle ressortira sur le bordereau acheteur (facture). A charge à l’acquéreur de vérifier s’il peut ou pas la récupérer.  
Dans le cas où l’acquéreur voudrait exporter un véhicule vendu avec TVA récupérable, il doit impérativement le faire savoir le jour-même de la vente, faute de quoi le Commissaire-Priseur dégage toutes responsabilités 
concernant la suite à donner.  
Les véhicules et matériel sont vendus par ordre de numéro de 1 à … (suivant liste). La vente commence par le numéro 1. Les numéros d’ordre de passage des véhicules 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 Carte Bancaire ou virement bancaire (La simple vérification téléphonique auprès de la banque ne suffisant en aucun cas).  Frais légaux en sus de 14.40 % TTC et 18% 

TTC (lots précédés d’un astérisque) + frais de contrôle technique en sus (pour tous les véhicules roulants). 

Dans le cas du virement bancaire il vous sera remis un RIB avec le montant exact à virer. Un acompte de 20% minium du montant total à régler,  sera à nous payer par Carte Bancaire 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.  
L’enlèvement des véhicules et du matériel ne s’effectuera qu’une fois le règlement constaté, sur présentation du bordereau d’achat valant facture.  
Les acquéreurs doivent assurer leur véhicule avant l'enlèvement. 
Les véhicules et matériel doivent être enlevés sous 48 heures. Au-delà, des frais de gardiennage d’un montant de 15.00 € TTC/jour et par bien sera directement à régler sur le parc des ventes. Frais de 

chargement : 54 € TTC. 

Exposition : le jour de la vente de 9h à 14h00 pour les véhicules et de 10h à 12h pour le matériel. 
 
 
 
 
 
 



            3 

II – MATERIEL 

Pour les lots précédés d’un astérisque frais à 18% TTC – Pour les autres frais à 14.40% TTC 

N° Désignation 

*17 4 roues de secours UNIMOG 
*18 Motopompe tractée MAHEU LABROSSE - 49 heures - Sans tuyau 
*19 Motopompe tractée SAIREP MPP500 - N° 5005 - 500kg - Avec tuyaux et timon 
*20 Motopompe tractée SAIREP avec timon - Sans tuyau 
21 Neuf barrières de chantier alu et 13 plots en béton + 2 échelles aluminium de 3 et 4 mètres + Lot d'environ 60 étais de maçonnerie + Bétonnière thermique 

ALTRAD, sans moteur et bétonnière thermique sans marque apparente et sans moteur + lève-plaque sans marque apparente 
22 SUR DESIGNATION - ENTREPOSE A VEDENE: 

- Cintreuse à roues, vieux modèle + Scie EISELE, vieux modèle 
- Stock d'environ 350 profilés en fer sur rack métallique, de différentes formes (carrés, ronds) de 3 à 4 mètres. 

*23 Compresseur POSEIDON GNV P 250 E - Année 1992 - En état de marche - Avec 2 bouteilles d'air - 1 807, 67 heures 
*24 Compresseur BARGAS LW 260 SILENT - Année 2002 - En état de marche 
25 Transpalette électrique JUNGHEINRICH SPEED CONTROL 200 avec chargeur, vieux modèle 
26 Poste à souder SAFMIG 380BL 
27 Poste à souder SAFMIG 250BL 
28 Poste à souder ASTRO 250DC 
29 Machine à teinter avec écran DIGITAL - Année: 2006 + Spectromètre XRite 
30 Trépied BOSCH et niveau laser BOSCH 
31 Poste à souder MARTE 150 
32 Echelle pliante en inox CENTAURE 
33 Malette FACOM et son chariot FACOM + Trois moteurs / réducteurs pour monte-charge + Poulie de levage + Un coffret emporte pièce + Scie sauteuse 

DEXTER + Harnais et ligne de vie dans coffret + Deux serre-joints DEXTER, un niveau, un bidon d'huile, une caisse à outils STANLEY avec petits outils à 
main et coffret à cliquets + téléphone sans fil GIGASET + Malette à visserie FACOM 

34 Tronçonneuse HUSQVARNA 345 en mauvais état + Visseuse SPIT 344, sans batterie + Scie circulaire SKILL + Perforateur SPIT 335 + Trépied et niveau laser 
+ Scie sabre HITACHI CR13VC + Poste à souder sans marque apparente + Carrelette RUBI TR400 

35 Escabeau MACC 
36 Disqueuse-tronçonneuse à métaux WOODSTAR MC35S 
37 Disqueuse TITAN + Appareil à souder TRONIC + Coffret clés à douilles MAGNUSSON + 3 chariots de rangement DIALL 
38 Transpalette manuel 
39 Scie sabre HILTI WSR 22-A 
40 Kit perfo HILTI TE 6-A36 et visseuse HILTI SFH 14.A 
41 Disqueuse HILTI DCG1255 
42 Disqueuse HILTI DCG230 DP 
43 Perforateur SPIT 327 1 batterie + perforateur SPIT 327 sans batterie et en mauvais état + Malaxeur REDSTONE incomplet + Marteau-piqueur HILTI 

1500AVR, hors service 
44 Groupe électrogène WORMS, mauvais état 
45 Nettoyeur hautre pression FOBI 
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46 Touret à meuler MAPE, vieux modèle 
47 Tronçonneuse STIHL MS 250L 
48 Perforateur RYOBI SDS + Cloueur SPIT P200, mauvais état 
49 Perforateur HILTI TE-6A avec batterie et chargeur + Perforateur/burineur HILTI TE-70 
50 Scie circulaire RYOBI + rabot électrique RYOBI 
51 Lunette topographique LEICA et lunette topographique SLOM et trépied 
52 Aspirateur KARCHER + Lot de sangles et harnais 
53 Caroteuse thermique, sans marque apparente 
54 Débrouissailleuse rotofil thermique ROTAL 
55 Touret électrique 
56 Visseuse HILTI sans fils avec deux batteries et chargeur, dans son coffret + Visseuse HILTI sans fils dans son coffret 
57 Cloueur HILTI DX750, dans son coffret 
58 Cloueur HILTI DX750, dans son coffret 
59 Disqueuse HILTI et disqueuse HILTI AG425-B 
60 Trois échelles doubles aluminium 
61 Unité informatique FUJITSU, écran plat SONIC 24", imprimante CANON I-SENSYS 8080W et trois téléphones standard GRANDSTREAM, mauvais état + 

Serveur informatique FUJITSU, écran plat PROVIEW,  vieux modèle + Micro-ordinateur portable FUJITSU 
62 Unité informatique IENOVO + Micro-oridnateur portable TOSHIBA (sans chargeur) + Copieur RICOH Aficio Mp 201SPF 
63 Unité informatique HP, écran plat ACER, clavier et souris, imprimante HP OfficeJet Pro 8600 Plus, 3 téléphones sans fils GIGASET et un téléphone sans fil 

SIEMENS 
*64 Copieur CANON IR 2525I NS FSQ34904 
*65 Copieur KYOCERA TASKALFA 620 
*66 Copieur KYOCERA TASKALFA 520I 
*67 Copieur TRIUMPH ADLER 2250 STR 
*68 Copieur KYOCERA TASKALFA 500CI 
69 Imprimante BROTHER MFC-5430W, unité informatique HP, écran, clavier et souris et une imprimante HP, un écran plat ACER 
*70 Copieur KYOCERA ECOSYS-FS 1128 MFP 
*71 Système de vidéo-surveillance comprenant: Enregistreur HK VISION + 3 caméras dômes + 1 caméra TBK 
72 Micro-ordinateur portable ASUS avec un écran plat informatique LG, imprimante SAMSUNG CGX-2000 FW et scanner EPSON 
*73 4 postes fixes + 1 poste sans fil 
74 2 armoires métalilques hautes à rideaux et 2 armoires métalliques basses assorties 
75 Nettoyeur haute pression KARCHER HD855 SY + booster OUTIROR Jump Starter + Marche-pieds en fer blanc 
76 Ponceuse FLEX Electronic 
77 Sur 5 palettes (consignées): lot de parquets stratifiés (différents modèles) et 3 rouleaux d'isolant pour parquet. 
78 Dans 19 palox et palettes (consignés) stock de peintures, colorants, mastic, enduits, diluant, colles, tapisserie, baguettes de finition, de marque SEMIN, MIXOL, 

GOLD, ASTRAL, etc 
79 Dans 18 cartons et sur 1 palette (consignée) stock d'accessoires peinture dont: couteaux à enduire, cutter, balais, bottes, chaussures de sécurité, essui-tout, abrsifs, 

pinceaux, rouleaux, etc + Etagère en fer sur roulettes, laquée rouge + Présentoir sur roulettes 
(1)– Information communiquée à titre indicatif, sans garanti. 
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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 Carte Bancaire ou virement bancaire (La simple vérification téléphonique auprès de la banque ne suffisant en aucun cas).  Frais 
légaux en sus de 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% minimum du montant total à régler,  sera à nous payer par Carte Bancaire 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 : de 10h à 12h. 
 
 
 

 
 


