
SELARL Dominique LE COËNT-de 
BEAULIEU 

Liste de Vente  
7 Juillet 2016 

Editée le 29/06/2016 à 13h35, 
susceptible de modifications. 

 

 

N° Désignation Estimations 

1   imprimante multifonction BROTHER 

 
 

 40 /  60  

2   ordinateur de bureau DELL avec écran ASUS clavier et souris 

 
 

 150 /  200  

3   1 bureau mélaminé noir, 1 fauteuil dactylo skai noir, 1 armoire mélaminée blanche 3 portes, 2 classeur bas, 1 
convecteur, 1 téléphone GIGASET  et 1 calculatrice 

 
 

 20 /  40  

4   contenu du vestiaire et de la salle café comprenant : 1 machine à café LAVAZZA, 2 caissons, 1 chaise haute, 1 
convecteur, 1 vestiaire métal, 1 table, 1 lampe de bureau … 

 
 

 20 /  40  

5   1 aspirateur industriel PANDA 

 
 

 20 /  30  

6   1 armoire forte FICHET BAUCHE contenant un lot de classeurs techniques dont RENAULT et PSA 

 
 

 140 /  160  

7   valise d'outils pour embrayage 

 
 

 80 /  100  

8   valise pour diagnostics multimarques BOSCH KTS 340 

 
 

 800 / 1 000  

9   buffet en pin avec outillage et stock et boite d'entretien METAL 5 pour nettoyage des filtres à particules, on y joint 
un pot d'échappement neuf 

 
 

 120 /  140  

10   établi de fabrication artisanal avec 2 étaux et ensemble de l'outillage s'y trouvant 

 
 

 50 /  70  

11   1 étagère métal et 1 caisson 2 tiroirs et l'ensemble des éléments s'y trouvant, dont 2 clés choc pneumatique, jeu 
de douilles, palan à chaîne 500 kg et produits divers 

 
 

 40 /  60  

12   1 cric roulant FACOM 

 
 

 125 /  150  

13   1 cric roulant FACOM 

 
 

 125 /  150  

14   1 démonte pneu NEW WAY A 812  de 2014 

 
 

 400 /  600  

15   équilibreuse NEW WAY B966A de 2014 

 
 

 300 /  500  

16   petit établi métal et bois avec touret double WURTH PRO 150 

 
 

 30 /  40  

17   armoire métal avec outillage dont marteaux, meule de lustrage … 

 
 

 30 /  40  

18   environ 4mL d'étagères métal avec outillage et pièces auto, on y joint un lot de tubes néon 

 
 

 120 /  140  

19   PEUGEOT 206, go, 1.9D, du  29/08/2001                                                 220251 km au compteur 

 
 

 300 /  400  

20   2 servantes vides 

 
 

 20 /  30  

21   2 compresseur dont un KRITAIR et 1 cuve CREYSSENSAC 500 l 

 
 

 80 /  120  

22   1 fut de lave glace entamé avec pompe manuelle, 1 fut de liquide de refroidissement presque vide, on y joint une 
pompe à huile et différents récipients verseur 

 
 

 20 /  40  

23   petit établi métal et bois avec outillage et 1 ventilateur d'extraction démonté 

 
 

 40 /  60  

24   presse colonne hydraulique 20T SIEPA E 031 020 de 2007 

 
 

 200 /  300  

25   fût  d'huile sur chariot avec pompe pneumatique et pistolet débitmètre FOG 

 
 

 50 /  70  

26   fût  d'huile sur chariot avec pompe pneumatique et pistolet débitmètre FOG 

 
 

 50 /  70  

27   lot comprenant : 1 clé choc pneumatique FACOM, 1 manomètre de pression pour pneu, un tuyau pneumatique, 1 
croix pour démontage des roues 1 caisse de rangement pvc 

 
 

 30 /  50  

28   1 servante d'atelier FEDORO RACING avec outils et accessoires 

 
 

 100 /  150  
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29   1 caisse à outils 4 tiroirs KRAFTWERK  avec  outillage 

 
 

 60 /  80  

30   1 table métal et bois, 2 classeur métal avec  stock de filtres de marques diverses, on y joint un présentoir à 
ampoules AXCAR avec son contenu 

 
 

 100 /  150  

31   pont élévateur à 2 colonnes WERLTHER INTERNATIONAL  modèle 301 de 1998 

 
 

 400 /  500  

32   paire de cales élévatrice caoutchoux 

 
 

 20 /  30  

33   1 échelle métal et un escabeau métal et bois 5 marches 

 
 

 10 /  20  

34   OPEL CORSA  essence 1.9 S,du 26/11/1990                                                 91500 km au compteur (batterie déchargée) 

 
 

 200 /  300  

 


