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	Résultat de la vente N°	998	du	jeudi 28 juin 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	6 étagères noires, 3 plantes, 3 bureaux marron, 1 table de réunion, 2 caissons 	450
	3 fauteuils de direction, 5 sièges, 2 canapes tissu rouge, pouf, 2 tables basses, 2 bureaux d'angle avec retour, plateau, 3 sièges, 2 
	caissons.
	Cafetière Senséo, téléphone filaire, téléphone sans fils, relieuse, imprimante multifonction HP 8500 A, paper-board,
	2	Lot informatique et téléphonie comprenant: ordinateur, écran et 	100
	périphériques anciens,2 imprimantes DELL, PC DELL dimension 8300
	écran DELL, périphériques, mini chaine, téléphones fixes et sans fil
	téléphone de voiture MOTOROLA, téléphone satélitaire SAGEM,
	fax BROTHER
	3	Lot de deux photocopieurs CANON dont 1 GP 160 et 1 CLC10 AVEC LOT 3 ET 4	170
	4	Lot agencement de bureau comprenant: 3 fauteuils de direction,	0
	1 table ronde bois et inox avec 4 fauteuils, 1 table basse avec 5 fauteuils visiteurs,
	grande table de reunion en bois avec 6 chaises de reunion tissus,
	diverses chaises, bar en bois, maquette, cadre photos, 2 bureau bois, classeur vertical,
	armoire en métal, tabouret, lampe halogène, lampes de bureau.
	5	lot réfectoire comprenant: 1 combiné frigo congel VEDETTE, 1 frigo	0
	THOMSON, 1 micro onde WHIRLPOOL, 1 chauffage,3 tables, chaises.
	6	1 remorque artisanale (sans CG vendue pour pièces)	280
	7	1 compresseur DEVILBISS 500L	440
	8	scie à ruban THIERION R55 de 1988	450
	9	Combiné rabot/dégau/toupie (avec manque) CMC	550
	10	 Massicot 1,20m AVEC LOT 10 ET 11	200
	11	Scie radiale GUILLET orientable 120	0
	12	Déligneuse	0
	13	 raboteuse SCM S520 de 1994	2 500
	14	1 raboteuse SCM S520 E  de 2006	3 500
	15	1 mortaiseuse à chaine OM340 de 1994	1 250
	16	1 toupie/ mortaiseuse SCM T130 de 1994	3 800
	17	1 Dégauchisseuse SCM F410 de 1994	2 000
	18	1 toupie SCM T130 de 1992	2 000
	19	1 mortaiseuse SICAR 2000	150
	20	1 cadreuse hydraulique 3ml UTIS	2 100
	21	1 ponceuse à bande VELA VEB L82S 3ml de 1990	300
	22	1 scie à ruban SIPA 800 AC de 1983	300
	23	1 scie à onglet DEWALT	200
	24	1 Chariot de transport plaque de bois capacité 2 tonnes AVEC LOT 24 ET 25 ET 26	140
	25	1 chariot de transport vitrage	0
	26	"1 lot  manutention menuiserie comprenant 16 trétaux bois d'atelier,6 chariot de transports, 1 servante bois, 1 petit chariot à plaque,	0
	1 rack d'atelier métal pour transpalette"
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	27	1 lot de 3 tréteaux à rouleau pour machine à bois	0
	28	"1 lot manutention vitrage et bois comprenant 6 ventouses grandmodèle et 4 poignées lève plaque."	50
	29	1 lot de 5 escabeaux et 1 échelle 3 pans	90
	30	1 lot de 11 extincteurs dont 4 vides AVEC LOT 30	30
	31	1 lot de 2 perceuses BOSCH	0
	32	1 lot de 2 défonceuse WURTH M2	40
	33	1 lot de 3 clouteurs pneumatiques SENCO	35
	34	"1 lot MAKITA comprenant 1 scie à onglet, 1 ponceuse à bande,1 chanfreineuse 3708 FC, une rainureuse MAKITA."	50
	35	1 lot de 2 rabots électriques	40
	36	1 clouteur WURTH DCN 65N pneumatique et lot de clous en bande	50
	37	1 rainureuse BOSCH GUF 4_22A	20
	38	LOT PISTOLETS PEINTURE	10
	39	1 perforateur WURTH ABH 20 SLS	80
	40	1 scie circulaire HOLZHER + 1 scie circulaire WURTH HKS 86	30
	41	1 scie sauteuse WURTH, visseuse dévisseuse à batterie WURTH, visseuse dévisseuse DEWALT 14 V.	90
	42	"1 lot comprenant 2 visseuse électrique, 1 perceuse, 1 décapeur, thermique, 1 pistolet à cartouche à batterie,1 ponceuse vibrante,1	50
	 pistolet scellement chimique WURTH"
	43	"1 lot comprenant 3 caisse à outils avec outillage divers ( clefs,tournevis, marteaux,pige de mesure STANLEY, niveau ect…)"	120
	44	1 lot électrique avec 1 touret et 1 rampe de projecteur sur pied	35
	45	1 compresseur 50 l avec accessoires pneumatiques	35
	46	1 touret à meule MECAFER et un étau 250 mm AVEC LOT 46	130
	47	1 lot de visserie et pièces détachées huisserie	0
	48	stock bois et vitrages, lames de parquets, lames de terrasses AVEC LOT 48	500
	49	panneaux de véranda en bois en kit	0
	50	PELLE MECANIQUE sur pneu LIEBHERR A309 LITRONIC 10 T de 2004 environ 10.000 H  – ATTENTION VENTE SOUMISE A	11 500
	 CONDITIONS PARTICULIERES : du fait du stationnement de la pelle sur un chantier en construction l’acquéreur devra 
	impérativement être assuré spécifiquement pour l’enlèvement
	51	0
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