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Tél. : 03.84.24.41.78. – Fax : 03.84.24.81.52.   mél : 
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

VENDREDI 30 JUIN 2017 A 10H30 A COUSANCE (39190) 
ZA – 60 LES VAUVRES 

SUITE LJ - « MOTOCULTURE – ESPACE VERT » 
 

LISTE DU MATERIEL ET DU STOCK NUMEROTEE 
 

1 Câble de démarrage 
2 Baladeuse électrique 
3 Escabeau en bois et un lot de balais et de brosses 
4 Petit nettoyeur haute pression de marque STIHL 
5 Lot comprenant une poubelle en plastique, un tuyau en plastique, un 

vaporisateur 
6 Jeu de clés à douille Stanley dans coffret.  
7 Quatre petites boîtes de forets, incomplets 
8 Deux soufflettes, l'une avec son dérouleur pneumatique. 
8.1 Lot de chaînes de tronçonneuse, on y joint trois pompes à graisse. 
9 Petit touret à meuler de marque ELEKTA-BECKUM SL 200 
10 Table de travail rectangulaire, 2 plateaux et un tiroir sur roulettes 
11 Table de travail en métal avec étau.  
11.1 Servante d'outillage à 6 tiroirs avec lot d'outillage à main.  
12 Chariot de manutention de marque HOZA. 
13 2 perceuses portatives l'une de marque BERVER, l'autre MAKITA 
14 Touret à meuler 2 têtes HLV, sur petite table  
15 Affuteuse à chaîne d'établi OREGON, PRO-GRINDER. 
16 Affuteuse de chaîne de tronçonneuse TECOMEC, Super JOLLY. 
17 Bain à ultrasons GT Sonic.  
18 Petite perceuse à colonne d'établi KILE SDM avec un étau 
19 Poste de nettoyage ZEP, MB S60, 220 Volt, 2006. 
20 Deux scelleuses pour chaînes de tronçonneuse. 
21 Servante d'atelier FACOM Chrono 2, trois tiroirs, bac, porte tournevis 

latéraux et son lot d'outillage, tournevis, clés, pinces, maillet. 
22 Pont élévateur 500kg MAROLO TEST 100 LHA 
23 Dérouleur pneumatique 
24 Compresseur double piston 
25 Tunnel de jardinage 
26 Lot de mobilier de bureau comprenant: une table plateau stratifié, un 

bureau métallique, un siège de bureau pivotant et roulant et une armoire 
métallique à rideau.  



27 Lot de trois présentoirs métalliques à roulettes. 
On y joint une petite estrade métallique à deux niveaux. 

28 Ensemble informatique comprenant: 
- Une tour pc Packard Bell, Windows 7 et lecteur CD. 
- Ecran de même marque. 
- Imprimante HP Deskjet 1510 et une souris Bluetooth Logitech    
- Ensemble PC COMPAQ, écran HYUNDAI, clavier et souris 

29 Deux téléphones sans fil Philips et un de marque GIGASET AS 405. 
30 Lot de matériel comprenant une caisse enregistreuse ancienne, une 

étiqueteuse, un terminal bancaire, un répondeur, deux calculatrices et un 
ventilateur Tokiwa 

31 Présentoir métallique avec crochets de présentation. 
32 Lot comprenant quatre pannonceaux et une banderole publicitaire, diverses 

affiches publicitaires et un panonceau plastique Yardman. 
33 Lot de mobilier de rangement comprenant: une banque en stratifié, un 

classeur à dossiers suspendus métallique à quatre tiroirs, une armoire 
métallique, un classeur à dossiers suspendus à quatre tiroirs et une 
étagère métallique. 

34 Deux étagères métalliques à sept niveaux, une étagère à compartiments 
carrés et deux banques en inox 

35 Deux étagères métalliques à six niveaux, on y joint six petites étagères à 
deux niveaux et une armoire métallique 

36 Cinq étagères métalliques, à quatre étages. 
37 Réfrigérateur BENDIX  
38 Micro onde JEKEN 
39 Lot de mobilier comprenant un fauteuil de bureau, un siège de bureau, 

deux sièges pliant, deux plateaux en bois et deux tréteaux formant deux 
tables. 

40 Tondeuse Viking, modèle ME 545 V (stock) 
41 Motoculteur de marque SARP, S5L2, année 2013 (stock) 
42 Motoculteur de marque SARP, S5L2, année 2013 (stock) 
43 Mini-bineuse de marque SARP, modèle 6000XX05X, moteur Mitsubishi 
44 Broyeur électrique de marque VIKING, modèle GE 150.1, année 2014 
45 Elagueuse électrique de marque KALAOS CSE1 1800-35, 108 db, 91, 

année 2013 (stock) 
46 Elagueuse électrique de marque KALAOS CSE1 1800-35, 108 db, 91, 

année 2013 (stock) 
47 Elagueuse électrique de marque KALAOS CSE1 1800-35, 108 db, 91, 

année 2013 (stock) 
48 Débroussailleuse essence à fil, de marque KAAZ, TUE26FD-100, moteur 

MITSUBISHI (stock) 
49 Débroussailleuse électrique à fil de marque STIHL, FSE31 (stock) 
50 Nettoyeur de marque STIHL RA 100 (stock) 
51 Une pelle en aluminium (stock) 
52 Monte-tondeuse en métal rouge (stock) 
53 Monte-tondeuse en métal rouge (stock) 
54 Caisse de camion 

 



Non numéroté : stock de fournitures et matériel de jardinage divers 
(tondeuses d’occasion, petit stock de fournitures, …) 
 

CONDITIONS DE VENTE 
 

La vente a lieu au comptant, plus frais, à l’encan. Les objets ont été exposés. Conséquemment les dires du 
commissaire-priseur ne comportant aucune garantie, les adjudicataires s’interdisent toute réclamation. 
Les articles seront propriété des adjudicataires aussitôt, sans recours contre les requérants ou le commissaire-
priseur en cas de vol, incendie, substitution ou détérioration.  
En cas de difficulté quelconque, ou s’il y a deux acquéreurs au même prix, l’objet sera remis immédiatement en 
vente.  
Les frais seront de 14,40% pour les articles soumis à une TVA à 20%, TVA non récupérable. 
Les dégâts par enlèvements, appropriation en enlevant, déclouant ou transportant seront supportés par les 
adjudicataires. 
L’adjudicataire des machines, machines-outils et outils, adjugés s’engage par les présentes à les munir de 
dispositifs de sécurité mettant toute personne se servant des dites machines à l’abri d’accident du travail 
conformément à l’article 66C et 66D du livre II du code du travail modifié le 10 juillet 1951 et à  la loi du 24 mai 
1951-692. 
L’enlèvement des articles se fera sous responsabilité de l’adjudicataire à ses risques et périls.  
Il s’engage par les présentes à détruire les dites machines dans un délai de quinze jours au cas où ces machines ne 
seraient pas munies des dispositifs sus visés, libérant le commissaire-priseur soussigné de tout contrôle après vente 
et prenant l’entière responsabilité de cette obligation à lui imposée par les vendeurs. 
S’il existe des véhicules immatriculables, les adjudicataires sont subrogés tant activement que passivement à toutes 
lois permettant le roulage, notamment en ce qui concerne l’état mécanique et l’état des pneus. 
Les adjudicataires devront solliciter une assurance auprès d’une compagnie pour procéder à l’enlèvement du dit 
véhicule, libérant le commissaire-priseur de tout contrôle au moment de l’enlèvement. 


