
Liste vente du 24 septembre 21016 
0 Mobilier de jardin en métal comprenant table ronde et 4 fauteuils   
1 Scarificateur et semoir   
2 Broyeur à végétaux électrique Alko 3500   
3 Débrousailleuse à dos Top Craft   
5 Taille haie thermique Ryobi (état neuf)   
6 Aiguiseur de chaîne Florabest   
7 Tronçonneuse Stihl MS180C   
 Véhicule Citroën BX du 4/11/1993 immatriculé BF-849-HN, 7CV Modèle Millesime, 1,6 litre, essence, avec autoradio, en très bon état intérieur et extérieur, 195332 km au compteur contrôle technique en cours 

  

 Véhicule Peugeot 505 du 10/10/1979, immatriculé CR-447-BX, 11 CV Modèle STI, essence, avec autoradio, en très bon état intérieur et extérieur, 100368 km au compteur, contrôle technique en cours 
  

 Véhicule Citroën Traction du 1/1/1949 immatriculé BK-061-LR Type 4 cylindres, 11cv,  en très bon état intérieur et extérieur, 94270 km au compteur, contrôle technique en cours 
  

 Véhicule Renault Fuego TL du 15/6/1982 immatriculé AG-567-CX, 6CV, essence avec autoradio, en très bon état intérieur et extérieur, 130766 km au compteur contrôle technique en cours 
  

8 Cric rouleur   
9 Chèvre d’atelier, jusqu’à 1000 kg   

10 Poste à souder par point et semi-automatique avec sa bouteille d’argon   
11 2 bobines de fil à souder et masque à souder   
12 Poste à souder autogène   
13 Compresseur Prodif sur roulettes, 50 litres   
14 Chargeur de batterie 6,12 et 18 volts   
15 Perceuse sur colonne avec 2 petits étaux   
16 Etabli avec étau Virax et meuleuse   
17 Bicyclette d’homme en bon état   
18 Tour à bois électrique   
19 Scie circulaire B and D   
20 Meuleuse d’angle avec quelques disques   
21 Disqueuse Bosch avec son support et quelques disques   
22 2 agrafeuses (une manuelle et une électrique) avec agrafes   
23 Ponceuse et scie sauteuse   
24 Ponceuse d’angle Bosch et rabot électrique   
25 Ponceuse et scie sauteuse   
26 Outil multifonction et rabot   
27 Perceuse sur batterie et perceuse à fil   
28 Mini perceuse Practyl   
29 Décapeur thermique Ryobi   
30 Burineur pneumatique   
31 Clef à choc avec douilles   
32 Filière Virax   
33 Pistolet à peinture par gravité   
34 Pistolet à peinture et pulvérisateur   
35 Pistolet à peinture et pulvérisateur   
36 Arrache moyeu dans boîte rouge   



37 Lot d’arraches moyeux   
38 Lot de tarots et filières   
39 Lot d’embouts de tournevis   
40 Lot de clefs à douilles   
41 Contrôleur optique de batterie et affuteuse à forets   
42 Pince à placo et deux pompes   
43 Boîte de pochoirs entre autres pour anciennes plaques d’immatriculations   
44 Lot de 5 autoradios, un lecteur de CD et accessoires de branchement   
45 Lot d’ampoules   
46 Pince ampérométrique et contrôleur de tension   
47 Kit de soudure électrique et scie circulaire   
48 Barre de toit et diagnostic moteur   
49 Lot de 5 moteurs électriques   
50  4 caisses de revues techniques (environ 150 revues) et une caisse de fiches techniques   
51 3 caisses de la revue Auto Moto   
52 Nombreux outils sur les panneaux, contenu de l’établi (les panneaux, l’établi, la meuleuse et l’étau ne sont pas à vendre)   
53 Deux jerricans   
54 Echelle de meunier bois et porte bouteille métal   
55 Roue de Citroën Traction   
56 Lot de 4 jantes et 11 pneus dont 4 pneus neige pour BX   
57 Vente en un seul lot de ce qui n’a pas été vendu sur les étagères et sur le sol dont quincaillerie, boulonnerie, etc.   
58 Pupitre ouvrant en inox   

 


