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      HÔTEL DES VENTES D'AVIGNON - Patrick ARMENGAU - Commissaire-Priseur Judiciaire  
      VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE VEHICULES ET MATERIEL 
      24 janvier 2018 - 14 H 00 
      Parc SUD OCCASIONS - ZI Boivassières - 84700 SORGUES  

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

I -Véhicules 

 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.G 

Places 

assises(

3) 

C.I/ 

FID(4

) 

Equipements (1) Estimation 

I. Véhicules particuliers (VP) 

1 
PEUGEOT 206 

1.4HDI X-BOX360 
27/02/2007 47 299 ES 5 NON 

MPE1111K924
8 

CI 5 C.I 
3 portes - Toit ouvrant – Airbags - Autoradio CD – Climatisation - 
Vitres AV électriques - 1 clé / Quelques éraflures 

1 000 / 1 200 € 

2 

SMART 

FORFOUR 

1.5DCI95 PASSION 

15/12/2005 224 128 GO 5 NON 
MST5204CR1

29 
CI 4 C.I 

Antibrouillard - Vitres AV électriques - Autoradio JVC – 
Climatisation – Airbags - 2 clés / Intérieur abîmé: sièges tâchés, 
troués, volant abîmé. Batterie à changer. 

1 400 / 1 500 € 

*3 
RENAULT 

MEGANE 1.9DCI 
24/04/2001 239 486 GO 6 NON 

MRE5302AR7
85 

CI 5 C.I 
 5 portes  - Airbags - Rétros électriques - Vitres AV électriques – 
Climatisation - Autoradio K7 commande volant - 1 clé  800 / 1 000 € 

4 
PEUGEOT 406 SR 

2.0HDI 
24/04/2002  GO 6 NON 

MPE52002A58
13 

CI 5 C.I 
4 portes – Antibrouillard – Autoradio K7 commande volant – 
Climatisation – Vitres AV et rétros électriques – Airbags / 2 clés / 
Quelques petits coups 

400 / 500 € 

5 
FIAT MULTPLA 

1.9JTD115 
07/02/2005 230 390 GO 7 NON 

186AXE1A04
D 

CI 6 C.I 
2 clés - Vitres AV électriques – Airbags – Crochet / Mauvais état 
carrosserie 1 000 / 1 200 € 

6 

AUDI Q5 

2.0TDI170 

QUATTRO 

STRONIC 

17/10/2012 149 257 GO 10 NON 
M1GAUDVP0

03P650 
CI 5 C.I 

Antibrouillard - Radar de recul - Roue de secours (galette) - 4 vitres 
électriques - Rétros électriques rabattables - BA - palettes au volant  - 
Autoradio CD avec chargeur – Airbags - Régulateur de vitesse - 
Sièges en cuir – Navigation – Climatisation - Vitres AR teintées – 2 
clés / Quelques éraflures, rayures. 

14 000 / 14 500 € 

II. Utilitaires légers (CTTE)  

7 
MERCEDES 

CLASSE B 180CDI 
03/06/2010 200 730 GO 8 NON 

U10MCDVP00
0R641 

DERIV VP 2 C.I 

Antibrouillard - 4 vitres électriques (manque 2 boutons de commande 
côté conducteur) - Rétros électriques - BV6 – Airbags - Autoradio CD 
– Climatisation - Equipé de siège à l'arrière – 1 clé / Rayures, éraflures 
- mauvais état intérieur. 

4 500 / 4 800 € 

*8 
LANDE ROVER 

DEFENDER TD5 
23/07/1999 86 251 GO 8 NON LDVA88 FOURGON 3 C.I 

Fourgon vitré - 3 places – Crochet - 1 clé, 1 bip / Ciel de toit abîmé - 
Manque une assise - Véhicule roulant avec problème d'injection: un 
injecteur en défaut, le moteur tourne que sur 3 cylindres au lieu de 4. 

7 000 / 7 500 € 

9 

RENAULT 

KANGOO 

1.5DCI90 MAXI 

26/04/2016 66 935 GO 5 OUI FW18M5 FOURGON 5 C.I 
Fourgon vitré - Vitres AV électriques - Airbag conducteur - Autoradio 
MP3 - Porte latérale - Deux places arrières - 2 clés 8 000 / 8 200 € 

10 
CITROEN 

BERLINGO 1.9D 
15/07/2002 165 399 GO 7 OUI MBWJYB FOURGON 2 C.I 

Fourgon tôlé – Crochet - Autoradio TOKAI - 2 clés / Pare-choc AV 
cassé - mauvais état intérieur. 1 000 / 1 100 € 

*11 

RENAULT 

KANGOO 

1.5DCI90 

21/08/2012 134 448 GO 5 OUI FW15B5 FOURGON 2 C.I 
Fourgon tôlé - Vitres et rétros électriques – Climatisation – Airbags - 
Autoradio CD commande volant - Régulateur de vitesse - Radar de 
recul - 1 clé / Vitre rétro D absente - Petites éraflures. 

3 600 / 3 800 € 

12 
CITROEN JUMPY 

2.0HDI120 
09/09/2011 120 868 GO 7 OUI XSRHKH FOURGON 3 C.I 

Fourgon tôlé - Porte latérale - Radar de recul - Crochet d'attelage - 
Vitres électriques - Rétros électriques - Airbag conducteur - Autoradio 
CD – Climatisation - BV6 – 1 clé / Siège conducteur abîmé - Volant 
abîmé. 
 
 
 

4 800 / 5 000 € 
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13 
MERCEDES VITO 

111CDI 
11/05/2010  167 073 GO 7 OUI G0111DR32C FOURGON 3 C.I 

Fourgon tôlé - Porte latérale - 2 clés - Vitres & rétros électriques - 
Airbag conducteur - Autoradio CD - BV6 – Climatisation - Habillage 
int. fourgon bois / Coups, rayures, éraflures - Volant abîmé, siège C. 
abîmé 

3 800 / 4 000 € 

*14 

RENAULT 

TRAFIC L2H1 

1200 1.6DCI120 

ENERGY 

27/10/2015 48 548 GO 5 OUI 2FL118 FOURGON 3 C.I 
Fourgon tôlé - 2 portes latérales – Antibrouillard - Vitres électriques - 
Rétros électriques - Airbags - BV6 - Climatisation – Navigation - 
Radar de recul - Habillage intérieur bois avec rangement. 

12 000 / 12 500 € 

*15 
PEUGEOT 

BOXER 2.0 
09/06/1999 50 800 ES 10 NON 231B22B FOURGON 6 C.I 

Fourgon vitré double cabine - Porte latérale – Crochet - Habillage int. 
fourgon bois - 1 clé / Véhicule roulant mais problème de boite à 
vitesse: synchronisation de la 3ème cassée dans la boite. 

800 / 1 000 € 

16 KIA 2500 BENNE 20/05/2003 130 084 GO 10 OUI SD03 BENNE 3 C.I 
Roues AR jumelées - Benne électrique - 2 clés / Mauvais état intérieur 
- Siège conducteur à changer. 2 000 / 2 200 € 

17 
TRANSIT 2.2 

TDCI125 BENNE 
10/12/2013 125 498 GO 7 OUI 

FND6CYRA2
WF7CWFA 

BENNE 7 C.I 
Roues AR jumelées - Benne électriques - Double cabine - Airbags 
conducteur - Autoradio CD - BV6 - Régulateur de vitesse - Vitres et 
rétros électriques - Vitres et rétros électriques / Pare-brise fissuré 

8 000 / 8 200 € 

III. Camion 

*18 
RENAUTL 110 170 

4X4 INCENDIE 
11/08/1992 57 313 GO 15 NON 4X4JP3 INCENDIE 4 C.I 

Dernier CT PL: 11/01/17 - Pas de clé: système de démarrage sans clé - 
Camion-citerne pour feu de forêt tout terrain. Capacité de la citerne: 
2000 litres. Pompe à incendie vétuste 
 

3 000 / 3 200 € 

*19 

RENAULT M120 

MIDLINER 

INCENDIE 

28/11/2000 28 623 GO 17 NON 40BCA230 INCENDIE 4 C.I 
Dernier CT PL: 11/01/17 - Camion-citerne pour feu de forêt tout 
terrain. Capacité de la citerne: 2000 litres. Pas de clé: système de 
démarrage sans clé. Citerne à eau vétuste 

5 000 / 5 200 € 

IV. Véhicules non roulant 

20 

VP MERCEDES 

CLASSE A180 CDI 

ELEGANCE 

20/05/2005 182 781 GO 6 NON 
MMB53L4PT7

51 
BREAK 5 C.I 

5 portes - 2 clés – Antibrouillard - BV6 - 4 vitres électriques - Rétros 
électriques - Autoradio CD – Airbags – Climatisation - Régulateur de 
vitesse / Non roulant: le moteur tourne mais ne démarre pas (peut-
être problème électronique). Vendu sans contrôle technique. 

1 500 / 1 800 € 

21 

CTTE VW 

TRANPORTEUR 

TDI 

05/01/2000 266 649 GO 10 NON 70A2AJTK FOURGON 6 C.I 

Fourgon vitré - Double cabine - Vitres AV électriques - Rétros 
électriques - Autoradio PIONEER - 3 clés - Attelage (manque le 
crochet) / Siège conducteur abîmé - Pare-brise fissuré - Fermeture 
boite à gants cassée / Non roulant: moteur HS, à changer. Vendu sans 
contrôle techanique 

300 / 400 € 

V. Remorques 

*22 
REM ATLAS 

PLATEAU 
27/09/1984    NON RU800MA PLATEAU  C.I 

Poids TR: 1040kg - Poids TC: 1040kg - Poids à vide: 210kg - 
Remorque 1 essieu avec rehausse et bâche. 300 / 400 € 

*23 
Remorque porte-bateau un essieu ROCCA R271PM - Type 
R271RM - N° 05160484 - PV: 110kg - PTC: 350kg NON 

Remorque neuve dont le PTAC est inférieur à 500kg et qui n'a donc pas d'immatriculation (elle prend l’immatriculation du 
véhicule qui la tracte). 300 / 400 € 

(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. 
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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. 
 
 

II – Matériel 

 

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

N° Désignation 

24  43 barrières de chantier aluminium HERAS (environ 170m linéaire) avec leurs plots 
25  39 banches aluminium 50x2.40x2.60m sur palettes, 7 banches réparties sur chantier et 90m² de banches montées, lot de tiges filetées et lot de crabes 
26  Lot d'environ 60 étais en fer + 6 tréteaux de maçonnerie en fer + Environ 15 consoles d'échafaudage 
27  Lève-palette en fer (griffe équilibré en fer) RUTTI 
28  Lot de ferrailles pour la construction: treillis soudés, fer d'attente crossé, équerres de liaison, etc. 
29  Lot de palettes d'agglo creux et plein 
30  Lot de palettes de briques rouge, linteaux, et briques POROTHERME en 20 
31  Lot de 124 plaques de plâtres BA13 + 28 plaques d'isolant placomur simple et hydrofuge 
32  Echafaudage ALTRAD comprenant: 8 échelles, 4 garde-corps, 4 plateaux en fer, 2 plateaux bois + Lot d'environ 30 serre-joints de maçonnerie et deux panneaux 

de chantier en mauvais état 
33  Lot de 47 portes d'intérieur neuves 
34  Une palette de sacs de ciment LAFARGE et une palette de sacs de MAP 
*35  SUR DESIGNATION :  

Surgélateur-conservateur PANIMAIC inox - N/S : 2244 3 - Année: 2015 
36  Radiateur ban d'huile,  petit congélateur FAGOR et lave-linge CURTIS 
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37  Machine à laver FAGOR + Aspirateur MOULINEX 
*38  Gazinière BRANDT et machine à laver HIGHONE 
*39  Deux gazinière TECHNICAL et INDESIT 
40  Appareil à lumière pulsée COOBEAM LEAD SK8 
41  Appareil de pressothérapie RELOOK DRAIN 
42  Trois tables de soins en skaï blanc, piétement fer blanc 
43  Table d'appoint en verre à 3 plateaux et une desserte en fer + Deux dessertes laquées blanches à 3 niveaux 
44  Appareil à manucure PEGGY SAGE + Appareil à cire, sans marque apparente 
45  Comptoir d'accueil capitonné, plateau laqué blanc + Cinq étagères murales laquées blanches + Table laquée blanche et meuble sept niches assortie + Meuble en 

bois stratifié à 6 niches + Pouf marron + Table basse laquée blanche + Tabouret blanc piétement métal chromé 
46  Cabine à UV ONYX PROLINE 
47  Lot de vêtements femme et homme d'environ 800 pièces comprenant des jeans, tee-shirt, tops, vestes, blousons, shorts, robes, etc., sur 6 portants (consignés) et 

dans 21 cartons 
48  Lot d'environ 150 paires de chaussures (escarpins, baskets, bottes, etc.) et dans deux cartons lot de chaussures et accessoires (collants, chaussettes, ceintures, 

foulards, etc.), 
49  Deux disqueuses SKILL + Disqueuse MAKITA, mauvais état + Scie circulaire BOSCH GKS 855 + Lampe de chantier + Lot de consommables, retour de 

chantier et lot de visserie, colles. 
50  Perforateur HILTI TE-40 + Burineur HILTI TE104, mauvais état 
51  Trois aspirateurs cuve inox 
52  Autolaveuse à main ROTOWACH, petit modèle et Monobrosse avec disques, petit format, vieux modèle 
53  Deux détecteurs de fuite de liquide frigorifique INFICON D TEK + Pompe à vide BLUE VAC + Thermomètre électronique CPS TM150 + Balance électronique 

ELECTRONIC + Trois cartons de pièces détachées pour les groupes froid (ventilateurs, condensateurs, plaques électroniques, etc) 
54  Manomètre électronique REFCO + Manomètre manuel 4 voies + Chalumeau oxy-acétylène + Soudeuse à joints, sans marque apparente, n° 10-0067-80-50 
55  Outils 4 en 1: débroussailleuse, élagueuse, taille-haie thermique 
56  Deux paires de tréteaux métalliques, caisse à outils et petit lot de visserie et quincaillerie,  paire de cuissardes en caoutchouc 
57  Téléviseur SONY Bravia R43B 
*58  Lot de 15 steamers vapeurs MEUNIER 
59  Laser rotatif DGT10, dans son coffret 
60  Vibreur à béton avec aiguille et pompe CM15M 
61  2 enrouleurs électriques + disqueuse gros diamètre MAKITA dans un coffret BOSCH (mauvais état) + scie circulaire sans marque apparente + 2 ponceuses 

BOSCH et ENERGER 
62  VTT BTWIN RockRider 500 
63  Unité informatique IBM, écran informatique LG et imprimante CANON PIXMA et Micro-ordinateur portable ACER ASPIRE 3500 
*64  2 imprimantes HP Laserjet P4015X 
*65  Copieur HP Laserjet M5035 MFB 
*66  Copieur HP Laserjet M5035 MFB 
*67  Caisse enregistreuse tactile avec tiroir-caisse, clavier et imprimante à tickets 
*68  Copieur TRIUMPH DC2128 
*69  Défibrillateur SAMARITAN PAS 350P 
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*70  Matériel de vidéosurveillance avec 2 caméras, un écran et enregistreur BAILTECH 
*71  Système de caisse tactile avec tiroir-caisse et imprimantes à tickets 
72  Micro-ordinateur portable DELL, micro-ordinateur (unité DELL, écrans FLATRON et DELL) et 2 imprimantes HP Envy 5540 et HP Laserjet P2015DN + 

broyeur à papier FELLOWES 
73  Drone QUAD PHANTOM 3 PRO 
74  Petit lot de bijoux fantaisie et accessoires cheveux 
75  Stock d'environ 70 produits de marque MARY COHR comprenant des soins du corps, des crèmes, du gel, soin bronzant, etc. 

(1)– Information communiquée 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 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. 
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit d’organiser le déroulement de la vente et des enchères, de modifier le cours de la vente, de retirer tout lot de la vente, de 
réunir (faculté de réunion) ou de séparer des lots. 
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. 

 
 
 
 


