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	Résultat de la vente N°	758	du	jeudi 21 octobre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	VENDU EN UN LOT MIS A PRIX 5000 € et comprenant : Assembleuse BREHMER année 1988, colleuse HORIZON BQ 440,	20 000
	 trilame HORIZON HT70 année 1993, plieuse STHAL année 1984, platine de découpe HEIDELBERG KSBA, piqueuse à pied 
	TCP BOURG, emporte pièce BOISTAY, perforeuse CITOBORMA, chariot FENWICK (hs), transpelette, une palette de 
	cartons, lot de palettes, deux armoires, un ordinateur complet, une imprimante, six chaises et deux étagères en bois.
	2	2 bureaux, 1 étagère, 1 caisson, 1 crédence	45
	3	1 armoire à rideaux	50
	4	Aspirateur à cendres, 1 chauffage, 1 ventilateur	30
	5	Imprimante EPSON, téléphone fax PHILIPS	25
	6	lot de nettoyant à vitres, produit de ramonage, étagère.	40
	7	1 poele à bois Cove 3	700
	8	1 poele à bois COUNTRY 12	580
	9	1 poele à bois ISLAND 3 - 12 k/w	820
	11	Poele à bois CHARMWOOD TOR avec portes vitrées poignée	950
	12	Poele à bois CASHIN T4-02 CHARCOAL 9k/w	800
	13	Poele à bois FIREJET 309 MK2 CAHRCOAL 8/Kw	480
	14	Poele à boisCASHIN CAMINA ART SUPREME 8k/w	850
	15	Poele à bois OLSBERG modèle ALID 6 k/w	950
	16	parapluis de foire	70
	17	2 chauffe-eau solaires	450
	18	2 bureaux, 5 étagères	50
	19	2 imprimantes, 1 ordinateur portable COMPAQ	100
	20	Réfrigérateur TOP SIDEX	40
	21	1 panneau solaire, 1 ballon d'eau chaude	230
	22	7 chaises, 4 fauteuils de direction	100
	23	1 poele à bois CAMINA	1 100
	24	3 tabourets de bar	80
	25	1 compresseur CIAT	520
	26	5 téléphones main libre, 1 téléphone, un poste radio	20
	27	1 plastifieuse FELLOWES, 1 relieuse CONNECT	80
	28	1 poele à bois ROYAL à affichage digital	2 100
	29	2 imprimantes HP, 1 téléphone fax BROTHER	70
	30,01	1 bureau, comptoir, 3 étagères	80
	31	Lot de bannettes et divers	110
	32	Photocopieur KONICA BIZHUBC300, 5 tonners	600
	33	5 extincteurs, lot de divers	200
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	34	Table + maquette	25
	34,01	4 SAC DE GRANULETS	10
	35	Split air conditionné	620
	36	16 batteries	190
	37	Lot d'isolant	480
	38	Lot de peinture	200
	39	25 sacs de béton cellulaire	50
	40,01	2 ballons d'eau chaude HTO300	240
	40,02	2 ballons d'eau chaude HTO300	220
	40,02999	2 ballons d'eau chaude HTO300	200
	40,03999	2 ballons d'eau chaude HTO300	210
	40,04999	2 ballons d'eau chaude HTO300	220
	40,05999	2 ballons d'eau chaude HTO300	250
	40,06999	3 ballons d'eau chaude HT 200	280
	40,07999	4 ballons d'eau chaude HTO300	450
	41	Transpalette	100
	42	8 panneaux solaires	2 000
	43	10 bidons de 20 litres TYFOCOR	260
	43,01	Un lot divers dont une hélice d'éolienne	200
	44	Lot de pièces détachées	1 700
	45,01	2 palettes de béton cellulaire VENDU AVEC LOT 46	0
	46	8 palettes de granulés de bois	900
	47	4 palettes de chaux + LOT 44	140
	48	Lot de panneaux isolants	100
	49	1 diable et une partie de diable	50
	50	1 appareil cyclone	320
	51	Montre tuiles 150 kg	1 300
	52	Lot de bois, tuyaux, divers	320
	53	Lot de plaques, tuiles et divers…	450
	54	4 brouettes, gamates, seaux	30
	55	5 escabeaux	70
	56,01	4 barrières de chantier VENDU AVEC LOT 4	0
	57	3 cantines avec outillage + LOT 3	150
	58	Monte plaques	80
	59	Echafaudage COMABI	1 050
	60	Goulottes	150
	61,01	Bétonnière électrique	0
	62	Bétonnière électrique	150
	63	Chalumeau	240
	64	2 tronçonneuses	170
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	65	Girafe avec aspirateur	180
	66	Environ 70 pieds droits + lot de serre-joints	420
	67	Echafaudage volant	140
	68	Visseuse + disqueuse HITACHI	130
	69	2 perceuses filaires SPIT 322	120
	70	2 perceuses, 2 ponceuses, 1 rabot	70
	71	Perforateur MAKITA	200
	72	2 visseuses DEWALT	110
	73	Racleuse, centrale peinture	100
	74	Perforateur filaire BOSCH GBH4DFE	100
	75	Perforateur BOSCH sans fil GBH24VRE	170
	76	Disqueuse METABO	80
	76,01	Une goutière	320
	77	6 mitigeurs	140
	78	Monte chauffe eau	180
	79	Projeteuse KOSNER MK20, 1 compresseur KOSNER MX22	500
	80	3 tréteaux de maçon	20
	81	Monte tuiles	1 200
	82	1 échelle 3 brins, 3 échelles 2 brins et règles	320
	83	2 bloc-portes, 3 fenêtres, 3 cartons VELUX	240
	84	Bureaux, 5 chaises, ordinateurs, imprimante	50
	85	Lot de ciment, tuiles, raccords, divers	400
	86	Groupe électrogène OHV	170
	87	Echafaudage roulant	450
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