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	Résultat de la vente N°	925	du	jeudi 26 janvier 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Vente en un lot mis à prix 5000 € et comprenant : 18 tables carrées plateau vert	3 000
	18 tables carrées plateau bois
	29 chaises vertes en bois et métal
	6 chaises bois,13 fauteuils plastique vert
	Piano ancien
	2 banquettes skaï rouge 2x2ml
	6 fauteuils plastique vert enveloppants
	6 chaises métalliques, table ronde zellige
	45 fauteuils tressés vert et chrome
	Nettoyeur haute pression Hyundai
	5 parasols, 5 petits chariots bas, séparation en fer forgé
	Banque réfrigérée 3ml, banque inerte 2ml (ancienne)
	Vitrine réfrigérée à boissons Oasis 1 porte vitrée
	Cave à vins 2 portes vitrées Frigelux
	Lave-vaisselle Hoonved
	Caisse enregistreuse Tech Five et tiroir caisse
	Réfrigérateur professionnel
	Four à chaleur tournante Mixter
	Piano 5 feux Ambassade
	Plonge inox 1 bac plateau de marbre
	Batterie de cuisine
	2 lave-mains inox 
	Lave-vaisselle Silanos
	Friteuse double bac Daumas
	Four micro-ondes GALANZ
	Hotte aspirante inox 1 bouche (moteur en bas)
	Congélateur armoire
	Salamandre roller Grill
	Lot de couverts, assiettes, nappes…
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	2	VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 15.000 € et comprenant : Poste à souder MIG ESAb 325	15 000
	Disqueuse Hitachi et ponceuse Fein
	Coffret jeu de forets et grignoteuse Bosch
	Perceuse Hitachi
	Disqueuse Bosch GWS 14 125 CL et meuleuse droite Bosch GGS 27 C
	Servante Facom et outillage
	2 visseuses dévisseuses Dewalt
	Poste à souder TIG ESAb 200 sur chariot
	Poste à soufer SAF MIG 280 BL S
	Jeu de 14 serre-joints et 31 pinces block
	Poste à souder Novamig 349 E
	Poste à souder Aristomig 160 Esab
	Disqueuse Hitachi et visseuse dévisseuse Wurth
	2 chariots porte-verre
	Système d'aspiration de fumées de soudage Kemper
	Compresseur 200 litres Ingersoll
	Chauffage d'atelier fuel Sovelor EC 80
	Cintreuse à galet SAF 
	Poste à souder ESAB AX 320 MIG
	Meuleuse à bande "tank" Promac 335C
	Poinçonneuse IMS de 2002 modèle HY 50 V
	2 chariots à bouteilles
	Perceuse colonne Promac FX 383 C
	Scie à ruban FMB modèle Orion de 2002, 2 servantes,  banc de 6 m
	Echafaudage roulant 6m MACC
	3 escabeaux MACC, 2 échelles 3 brins
	Petit lot de pieds droits
	Burineur Spit 351
	Perceuse colonne portative Fein
	Palan et 2 chariots de chantier
	3 racks supports bleus 15ml
	14 chariots divers
	16 tréteaux (certains à dessouder)
	Voluteuse Volutex
	7 rideaux de protection pour soudage
	8 extincteurs dont 1 à roulettes
	
	A REPORTER
	
	REPORT
	
	Scie sauteuse Hitachi  C5 110WM V et 2 visseuses dévisseuses Hitachi WH 14 Dl
	Scie sabre Hitachi ER 13 VC et disqueuse Bosch
	Perceuse Bosch GBH 2 26 RE
	Poste à souder TIG ESAB
	Escabeau MACC
	Dérouleur électrique
	Equipement complet du véhicule et lot d'outillage
	3 étaux
	Lot de vis, boulons, étagères 15ml
	Lot de chûtes IPN, tubes, plats, cornières, barres entières
	Transpalette manuel
	Gerbeur manuel Manufort
	Combi 6 opérations Lurem Former 310 RLX, système d'aspiration et 2 chariots
	Système de collage 2 tréteaux et serre-joints
	Scie circulaire Hitachi
	2 ponceuses à bandes Hitachi et Festool
	Ponceuse excentrique Dewalt
	Lot de planches, plateaux bois, servante bois et racks
	Aspirateur Karcher
	5 vestiaires doubles, 2 tables, 10 chaises
	"4 bureaux, banque d'accueil pieds métalliques artisanaux, 4 sièges dactylo"
	Photocopieur sur roulettes,tableau, 2 radiateurs Solac
	"Ordinateur G4 Mac, écran plat Mac, écran plat Nec, imprimante Epson photo 2100, 3 téléphoes sans fil, 2 talkie-walkie, 
	étiqueteuse DYMO"
	Petit lot de papèterie, 3 lampes de bureau
	Ordinateur portable HP
	Booster Berner
	4 tabourets, siège haut
	Ordinateur Apple Imac, clavier, souris
	3 meubles d'étagères, meuble dossiers suspendus
	Rafraichisseur Alpatec, téléviseur écran plat Samsung
	3 armoires, crédence 2 portes en bois mélaminé marron clair
	A l'extérieur : 4 supports fer, chûtes métalliques.
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	3	CTTE Peugeot 659ZZ34, Type constructeur: ZBRMNCAX, N° de série: VF3ZBRMNC170909002, Modèle: BOXER, Date de 1ere	1 300
	 mise en service: 02/08/02, Energie: GO, Puissance: 7, Kilomètres compteur non garantis: 211000, Contrôle technique: 
	4	CTTE RENAULT 542 AJH 34, Type constructeur: 52AFA1, N° de série: VF652AFA000065064, Modèle: MASCOTT, Date de 1ere	8 000
	 mise en service: 06/08/04, Energie: GO, Puissance: GO, Kilomètres compteur non garantis:135000, Contrôle technique:
	5	Photocopieur multifonction TRIUMPH ADLER N° de série B1301045DC6025	30
	6	VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 400 € et comprenant : Deux fauteuils d'accueil en skaï beige, une chaise dactylo grise, une petite	200
	 table, quatre fauteuils de coiffure réglable
	"Climason 2 (accélarateur de coloration)"
	"Casque de séchage à mise en pli Futura Style "
	Trois miroirs avec tablettes bois et fer, une étagère métallique noire, un présentoir, deux tablettes roulantes à permanente
	Un double bac de lavage en skaï gris Welson (vieux modèle)
	Table de style bistrot, deux chaises pliantes, un aspirateur VAC, cafetière Senséo, portemanteau métallique moderne, 3 rajouts de 
	cheveux, deux brosses, tondeuse Xpert, sèche cheveux Acroxx
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