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	Résultat de la vente N°	1010	du	jeudi 6 septembre 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	MISE A PRIX : 30.000 € – PRESENTATION DU NAVIRE PRESENTE A FLOT : BERANNE V YACHT CRUISER 3650	34 000
	Acte de francisation N° 12201/0413A – N° immatriculation TL880733
	
	Type du navire : Yacht à moteurs série 3650 (N° de série CRSUSD470595)
	Matricule : V2046
	Année et pays de construction : 1995 – CRUISERS INC. USA
	Matériau de construction : polyester
	Mode de propulsion mécanique : 2 moteurs CATERPILLAR 2 x 300 cv G.O. d’origine.
	Longueur : 11,75 m ;
	Largeur maxi : 4,20 m ;
	Hauteur 2,17 m.
	Jauge : 29,67 tonneaux.
	Tiran d’eau : 1,10 
	Bateau autorisé pour 12 personnes à bord de jour et 7 personnes avec les nuitées.  
	II – EQUIPEMENTS DU NAVIRE
	
	A – TECHNIQUE :
	
	- 3 panneaux solaires ;
	- GPS ;
	- sondeur fishing ;
	- VHS et navigation automatique ;
	- batteries récentes ;
	- taud d’hiver ; 
	- survie pour 6 personnes.
	
	B – EQUIPEMENTS DE CONFORT:
	
	Espace de vie à bord : environ 60 m2 – 7 couchages ;
	-	2 doubles lits cabines équipées cabinet de toilette, WC ;
	-	Coin repas modifiable en double lit ;
	-	Divan lit dans le salon ; 
	-	Machine à laver le linge ;
	-	Cuisine équipée (2 feux gaz, placards, évier…)
	III – CONDITIONS DE VENTE 
	VENTE AU COMPTANT – PAIEMENT PAR CHEQUE ET LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE – VIREMENT BANCAIRE
	LE LOT AYANT ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE EST VENDU EN L’ETAT, AUCUNE RECLAMATION NE SERA 
	ACCEPTEE APRES LA VENTE.
	FRAIS LEGAUX JUDICIAIRES D’ADJUDICATION EN SUS DES ENCHERES 14,35 % TTC
	TVA RECUPERABLE POUR LES PERSONNES OU SOCIETES ASSUJETTIES EXCEPTE SUR LES BIENS INCORPORELS
	 ET SUR LES MARCHANDISES VENDUES A LA SUITE DE SAISIE.
	CONDITIONS D’ENLEVEMENT PRECISEES AU MOMENT DE LA VENTE ET/OU SUR RENDEZ-VOUS 
	 UNE FOIS L’ADJUDICATION PRONONCEE L’ACQUEREUR EST RESPONSABLE DE SA MARCHANDISE
	2 PIECES D’IDENTITE POURRONT ETRE EXIGEES
	SELON LE TYPE DE MATERIEL MIS EN VENTE LE COMMISSAIRE PRISEUR SE RESERVE LE DROIT DE DEMANDER 
	UN CHEQUE DE CAUTION AUX ACQUEREURS
	NOTA IMPORTANT : L’ACQUEREUR DU LOT DEVRA SE METTRE EN RELATION AVEC LA CAPITAINERIE DE LA 
	GRANDE MOTTE POUR LES MODALITES ,  CONDITIONS ET DELAIS D’ENLEVEMENT.
	IL EST PRECISE QUE L’ANNEAU NE FAIT PAS PARTIE DE LA VENTE ET NE SERA PAS RENOUVELE POUR CE 
	BATEAU.
	2	3 extincteurs, 1 banquette, table basse en bambou, étagère, cafetière SENSEO, micro ondes BLUESKAY, pèse personne, chaîne 	40
	HIFI SONY, fax SAMSUNG, base Magnetic, 2 téléphones mains-libres SAGEM, 1 imprimante.
	3	2 tables plateau en verre, 1 bureau avec retour, 1 caisson, 2 bancs, 5 chaises, 2 tabourets, 2 vestiaires de 8 casiers, 1 vestiaire de 	400
	9 casiers.
	4	3 petites vitrines	110
	5	1 vitrine à boissons, réfrigérateur TOP, 2 poubelles, 1 aspirateur	160
	6	9 steps en plastique, rameur, appareil vibrant	320
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	7	3 vélos, 5 appareils de musculation, porte poids, espalier en bois	420
	8	Téléviseur écran plat LG, décodeur TNT SAGEM	190
	9	4 tours, 4 écrans plats, imprimante SAMSUNG, 3 téléphones mains libres	100
	10	2 bureaux, table ronde, crédence, étagère, meuble, 4 chaises, 2 fauteuils, perroquet, mini chaîne THOMSON, climatiseur LACO, 	90
	cafetière KRUPS
	11	1 chargeur de batterie, compresseur, dérouleur	110
	12	Petit lot d'outillage + 3 étagères	150
	13	Gerbeur avec 2 rallonges ET CHARGEUR	480
	14	LIANGZI Modéle : UTV1000 Année : 2009  Type constructeur : CF465QE1 N°de Série : CF465QE1912515417 Date de 1ere mise 	750
	en service 22/05/2009 
	15	Scooter WACOS moteur série 125 cm3	240
	16	Transpalette	120
	17	Machine à laver, micro ondes, glacière, mannequin, tête.	100
	17,01	aspirateur	40
	18	6 presses VENDU AVEC LOT 16	0
	19	Moteur neuf	380
	20	Environ 50 casques	560
	21	Environ 50 blousons	260
	22	XINYANG Modéle : VTC 500 Année : 2011  Type constructeur : XY500UEL N°de Série : LCXLSTS33BX000219 Date de 1ere mise	3 500
	 en service 28/06/2011 Energie : EL 
	23	3 escabeaux	30
	24	Lot de pièces détachées (scooter Buggy)	1 400
	24,01	PETIT BUREAU	10
	25	Stand de foire	320
	26	24 ml de racks	800
	27	Lot comprenant : 3 bureaux bois mélaminé marron avec retour, table de réunion, caisson, bureau, meuble TV, 2 crédences à 2 	380
	portes coulissantes, armoire 2 portes, 8 chaises visiteur, 2 fauteuils dactylo, 2 armoires à 2 portes coulissantes et une étagère 
	noire.
	28	Lot comprenant :  petite baie de brassage contenant : appareil Netgear, appareil TP LINK, appareil OBOX et 3 téléphones filaires, 	240
	climatiseur roulant KING D'HOME, ordinateur PACKARD BELL, écran SAMSUNG, clavier, souris, 2 imprimantes multifonction 
	SAMSUNG SCX 4521 F et EPSON RX500, 1 base ancienne, écran LITEON, clavier, souris, imprimante laser HP laser jet 1100, 
	onduleur, fax PHILIPPS, imprimante laser couleur MAGICOLOR KONIKA et petit lot de papèterie.
	29	Lot comprenant : électroportatif en mauvais état et incomplets : 7 visseuses dévisseuses, 4 disqueuses (KAMATO, IDEAL POWER	150
	 WORK), 3 perceuses PEUGEOT, 7 disqueuses, aspirateur, lot de carrelage divers, accessoires de maçonnerie, électricité, 
	carrelage mauvais état, transpalette manuel, 5 scies circulaires et un transpalette.
	30	Lot comprenant : Environ 10 ml de gondoles en métal, 2 présentoirs hauts, miroir psychée, banque d'accueil, petit étagère et vitrine	1 500
	 2 portes. LOT 1 3 ET 4
	31	Lot comprenant : caisse enregistreuse (écran accidenté), base d'ordinateur OPTIPLEX GX DELL, téléphone sans fil PHILIPS, 	50
	imprimante de tickets, pendule, téléphone/fax SAMSUNG, lecteur DVD TRANSCONTINENT
	32	Lot comprenant : 2 bacs de lavage, 3 fauteuils de coiffure, 3 fauteuils, 2 tabourets hauts, tabouret à roulettes, 3 tablettes, miroirs, 5 	0
	meubles à tiroirs, 2 servantes et petite penderie.
	33	Lot comprenant : environ 62 perruques, 36 postiches, 240 extensions tressées, 110 mèches de tressage synthétique, petit lot de 	0
	produits de beauté et coiffures, 70 têtes de mannequin.
	34	Lot comprenant : imprimante multifonctions BROTHER MFC 7840W, ordinateur base PACKARD DELL, écran plat DELL, clavier, 	130
	souris, base ordinateur HP PAVILLON, écran plat, clavier souris.
	35	Lot comprenant : cafetière, petit lot de papeterie, table de réunion, table plateau de verre, 5 fauteuils de couleur, 2 chaises dactylo, 	80
	petit bureau d'angle, ventilateur.
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	36	 base d'ordinateur ACER, écran plat PHILIPS, clavier, souris, canapé en velours vert.	110
	36,01	BANQUE ACCUEIL ET FAUTEUIL ET CANAPE	70
	37	Lot comprenant : bureau genre CALL CENTER, 6 cases en bois blanc mélaminé avec séparation en verre, 6 fauteuils dactylo, petit 	200
	bureau d'angle, tableau blanc.
	38	Ordinateur portable ASUS	170
	39	2 bureaux 4 places artisanaux, 8 chaises dactylo et 3 tableaux blancs	180
	40	Ordinateur base ACER ASPIRE écran ACER 23", clavier, souris.	220
	41	Ordinateur base EMACHINE écran PACKARD 24", clavier, souris.	160
	42	ordinateur base PACKARD écran ACER 22", clavier, souris.	100
	43	ordinateur base DELL écran SAMSUNG 24", clavier, souris	200
	44	Ordinateur base ACER, écran HANNSPREE 24", clavier, souris	150
	45	Ordinateur base ACER, écran HP 21", clavier, souris	140
	46	Ordinateur base ACER écran ASUS 27", clavier, souris	240
	47	2 fauteuils, 1 bureau d'angle et caisson + fauteuil direction	60
	48	Ordinateur portable PACKARD	140
	49	Bureau d'angle bois noir mélaminé, fauteuils de direction, chaise dactylo, tableau blanc	50
	50	Bureau d'angle bois mélaminé marron clair, 2 caissons en métal, fauteuil de direction, 2 fauteuils, 2 tableaux blancs	70
	51	Ordinateur portable ASUS, écran HANS 25", clavier, souris, imprimante BROTHER DCP 7030, destructeur de documents 	300
	UNITED OFFICE
	52	4 téléphones portables : NOKIA, SONY, 2 BLACKBERRY	140
	53	4 fauteuils, fauteuil de direction, bureau plateau blanc, caisson en métal, table en verre et pied métal diamètre 1 mètre.	170
	54	Ordinateur portable ASUS	240
	55	Petit lot d'objets décoratifs : tableaux, vases…	70
	56	Appareil photo CANON POWER SHOT A640, avec système gyroscopique.	260
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