
ME JENNIFER PRIMPIED-ROLLAND

Commissaire-Priseur Judiciaire
---------------HôTEL DES VENTES DU LUBERON--------------

110 Avenue du 1er Mai - ZI Saint Joseph - 04100 MANOSQUE
Tél : 04.92.87.62.69 - Fax : 04.92.72.80.48 - E- mail : contact@primpied.com

TVA Intracom : FR 86 479 265 514
Membre d'une association agréée
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Ordre Désignation Enchères

1 Bureau direction en mélaminé noir, gainé de cuir noir, 2 caissons à 3 tiroirs, chaise dactylo en tissu gris. 100

2 Cafetière Nespresso MAGIMIX et Tassimo BOSCH 55

2,01 Micro ordinateur avec écran lcd 170

3 Lot de 3 suspensions en aluminium et 2 appliques murales à déposer. 70

4 Fauteuil de bureau en tissu noir 40

4,1 Ensemble de documentation commerciale, échantillons et articles de démonstration contenus dans les placards des 2 
bureaux. Petit stock d'articles de papeterie: Enveloppes, feuilles, stylos, markers, calculatrices, agrafeuse et divers

40

5 Véranda d'angle en aluminium, ouvrant par 2 baies coulissantes. Dimensions intérieures: 380x310x300cm environ. 1 250

6 Grande table de jardin CARESE extensible en verre et métal émaillé gris. Dimensions: 220/280x110x76cm. 340

7 2 fauteuils de jardin CARESE en rotin synthétique sur armature métallique, coussins en tissu 90

8 Meuble bas de rangement UNOPIU en teck massif, ouvrant à 2 portes, monté sur roulettes. Dimensions: 135x42x82cm. 180

9 Table carrée UNOPIU en teck massif, ligne Synthesis, côté 150 cm. 320

10 Chaise et fauteuil UNOPIU en eco-cuir et teck, ligne Antibes 130

11 Divan club empilable 2 places HEDONE, ligne Empreinte, en toile technique alvéolée Batyline sur structure inox 304 
mat, 128x76x77 cm

220

12 Paire de fauteuils extérieurs empilables HEDONE , ligne Empreinte, en toile technique alvéolée Batyline coloris blanc 
coco, sur structure en inox 304 mat, 72x76x77cm

320

13 Table basse HEDONE, ligne Empreinte, plateau décor ajouré Trespa gris souris laminé haute pression, structure inox 
304 mat, 105x105x45cm

330

14 Luminaire de terrasse UNOPIU en aluminium, encastrable. 170

15 Lot de 5 fauteuils UNOPIU en rotin coloré, coussins amovibles blancs. 500

16 Grande table de jardin UNOPIU, ligne Conrad, en acier laqué anthracite mat. Allonge basculante escamotable. 
Dimensions: 180/280x93cm.

600

17 Lot de 3 chaises et un fauteuil UNOPIU en teck et trame résine tressée Waprolasse, coussins Tempostest 500

18 Bain de soleil et petite table basse UNOPIU en teck et inox brossé, avec tablette inférieure et coussin blanc. 680

19 Table basse UNOPIU en teck 260

19,1 Lot de 2 luminaires cubes en plastique translucide, dimension: 30cm. 120

20 Grand canapé d'angle UNOPIU ligne Agora en résine tressée, WaProLace blanc sur structure aluminium, coussins blanc 
écru déhoussables en tissu acrylique Tempotest. L'ensemble est constitué d'un module terminal gauche, un module 
dossier intermédiaire et un module Lounge droite

1 500

21 Bain de soleil CARESE Loft line en métal laqué gris et tissu synthétique. 220

22 Bain de soleil UNOPIU en tissu synthétique blanc sur structure métallique laquée gris 170

22,01 Applique lanterne UNOPIU en métal. 80

22,02 Paire d'appliques halogènes 150

22,03 Moniteur LCD Philips 32", avec télécommande 110

23 Ensemble UNOPIU comprenant: Table en fer laqué blanc Lullaly, 60x60cm, 2 chaises hautes Lullaly laquées blanc et 4 
chaises hautes Lullaly laquées gris.

450

24 Comptoir circulaire en mélaminé gris, formant présentoir pour échantillons. Vendu avec tous les échantillons, valises de 
démonstration, modèles d'assemblages et coupes situés dans le showroom.

80
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25 Porte d'entrée semi-vitrée en PVC teinté gris anthracite, dimensions: 123x217 cm. 1 000

26 Porte de garage enroulable en aluminium PROFALUX, avec automatisme, dimensions 240x200cm. 600

27 Porte de garage enroulable en aluminium, avec motorisation SOMFY Activance Freerol FTS, dimensions: 240x200cm. 650

28 Porte de garage sectionnelle en aluminium avec portillon battant GYPAS, avec motorisation SOMFY. Dimensions 
240x200cm.

900

28,01 Lot de 7 appliques murales circulaires en verre dépoli 250

29 Portail festonné en aluminium PREFAL, série Médiéval, laqué blanc, dimensions: 300x200cm, sans automatisme. 1 000

30 Portail en aluminium imitation bois HORIZAL à 2 vantaux, avec automatisme intégré. Dimensions: 305x190cm. 1 000

31 Portail ajouré en aluminium à 2 vantaux et 2 dormants PREFAL. Dimensions hors tout: 300x180cm. 1 150

32 Fenêtre alu et volet alu couleur bois, dimensions: 60x114cm. 100

33 Porte vitrée en aluminium imitation bois. Dimensions: 90x215cm. 150

34 Fenêtre double et volets alu couleur beige. Dimensions: 120x143cm. 150

35 Porte fenêtre battante ivoire et paire de volets alu rouge basque. Dimensions: 140x216cm. 200

36 Paire de volets alu blanc pour porte ou baie vitrée, 120x240cm. 230

36,01 Grille de sécurité coulissante en métal laqué, pour porte ou baie vitrée. Dimensions: 122x216cm. 0

37 Lot de 4 lampes extérieures en aluminium 150

39 Fenêtre double alu et volet roulant alu marron, dimensions: 120x146cm. 210

40 Porte vitrée en aluminium vert, dimensions 90 x216cm. 400

41 Porte coulissante en alu à double galandage et volet roulant alu couleur crème avec automatisme, dimensions: 
150x216cm.

300

42 Trible baie coulissante en alu et volet roulant avec automatisme SOMFY, dimensions: 380x212cm. 1 000

43 Fenêtre cintrée en PVC PREFAL, dimensions 73x102cm. 120

44 Baie coulissante double et volet roulant avec automatisme, dimensions: 238x213cm. 300

45 Fenêtre double en alu blanc intérieur, gris extérieur avec paire de volets alu bleu lavande, dimensions: 120x145cm. 140

46 Store à lamelles intérieur MARITON en bois dimensions: 240x135 et store à lamelles alu 165x135cm. 150

47 Lot de 3 appliques murales UNOPIU en bois et plastique (1 est accidentée), plus plafonnier carré en inox à 4 spots 
orientables..

100

48 Salon de jardin UNOPIU, ligne Indobrittan et York en teck massif, comprenant: Banquette York à haut dossier et fauteuil 
avec coussins, table basse rectangulaire 77x137cm, fauteuil en teck et résine Indobrittan et petite table en teck et verre 
diamètre 50cm

1 000

49 Fenêtre alu (blanc et imitation bois) et volet alu beige, dimensions 80x124cm. 180

50 Lot de 4 chaises pliantes UNOPIU, ligne Camille, en acier laqué gris, avec coussins blancs 500

51 Table carrée UNOPIU, ligne Avallon, en acier laqué gris, 140cm de côté 500

52 Guéridon et 4 chaises en acier laqué UNOPIU, coloris divers 300

53 Petite table CARESE en mélaminé haute pression gris souris et lampe tripode. 160

54 2 fauteuils tressés en résine synthétique CARESE. 450

55 Store banne SOLISO semi coffre, dimension 300cm 550

56 Store banne SOLISO coffre, dimension 300cm 700

57 Store banne SOLISO coffre (avec éclairage), dimension 300cm 900

58 Store banne BRUSTOR coffre, dimension 300cm 850

60 double en PVC et volet roulant 400

61 Lot de 2 stores bannes, dont 1 RUSTOR longueur 6m et 1 de longueur 2.8m 1 050
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62 Store à lamelles bois BANDALUX, longueur 250cm 150

63 2 volets roulants ACTIVANCE. 180

64 Lot d'automatismes de portails SOMFY, comprenant 7 vérins et divers éléments: feu clignotant, cellules de détection et 
éléments de fixation.

300

65 Lot de portes, fenêtres, portails, volets alu et PVC, suite erreurs de mesures 260

66 Carton de 4 stores à lamelles BANDALUX 110

67 Lot de fenêtres et volets alu et pvc, suite erreurs de mesures 680

68 Lot de 4 volets pliants (emballés) et stock de profilés PVC et alu 200

69 Lot de ferrures, gonds, pattes de fixation pour volets et huisseries. 0

70 Transpalette BT LONGUES FOURCHES, 2300 kg maxi, état neuf 200

71 Transpalette BT standard, 2000 kg maxi, état neuf 220

72 Présentoir métallique laqué vert et son contenu de quincaillerie et consommables de pose: visserie, tirefonds, rondelles, 
cartouches de joint et divers petit outillage, dont visseuse sur batterie WURTH

160

73 Aspirateur industriel WURTH, type ISS 35S. 130

74 Lot de portes, fenêtres, portes fenêtres et volets alu et PVC. 1 000
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