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Résultat de la vente N° 1213 du jeudi 3 avril 2014

Ordre Désignation Enchères

1 VENTE EN UN LOT comprenant : gravillonneur et remorque (très anciens), compacteur DOMAC BW65S, lot de panneaux de 
signalisation, groupe électrogène tractable, essence avec mât (sans projecteur) 2 carcasses de véhicules sans moteur (4 x 4 
plateau et peugeot 205). Lot de matériels de construction : buses, tuyaux PVC, palettes, agglo. Lot de six godets divers 
modèles, caisse de camion 2.5 x 3.5 m, petit lot de serre-joints, cisaille, coudes, tyrolienne.

300

2 2 étagères en bois, environ 10 ml de gondoles métalliques, 3 présentoirs et stores. 260

3 Congélateur ouvert en partie haute EUROCOLD 260

4 Vitrine haute réfrigérée à boissons COCA COLA 250

5 Vitrine haute réfrigérée 2.50 ml BONNET 500

6 Ensemble vitrine réfrigérée vitres bombées trois parties, banque CIRO CABIN ERGO 100. 1 800

7 Trois tables de découpe piètements inox, un et deux plateaux. 240

8 Structure accroche carcasse, trois étagères en plastique, accessoires de boucherie, trois sièges, table de bar et drapeau pub. 820

9 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 300 euros et comprenant : deux petits oxygénateurs (380V) FAIVRE, un oxygénateur ancien 
forte puissance, une cuve de transport en fibre, deux présentoirs extérieurs, deux goulottes plates en inox,, deux petites vitrines 
doubles (état moyen), un nourrisseur à poissons (ancien) AQUALOR, deux tapis de désinfection, un lot de paniers à éclore en 
galvanisé, un petit lot de coudes, tuyau PVC, plaques en métal, ferronnerie, trieur quatre grilles, cinq cannes à pêche (mauvais 
éta), trois épuisettes (mauvais état), une chambre froide ancienne 4 portes intérieur galvanisé, dix tables de jardin, trois 
fauteuils en plastique vert.

300

10 Four pâtissier OURAGAN à 7 plaques, tour réfrigéré 5 portes, laminoir, plaque 4 feux à gaz, petit congélateur bahut, tour 
réfrigéré 4 portes (très ancien), chambre de pousse PIERRE PONT (ancienne). AVEC LOT 2

1 950

11 Surgélateur 4 portes HENGEL BI-TRONIC C9. 0

12 Vitrine à boissons réfrigérée EUROFRED à deux portes vitrées. 100

13 Batteur HOBART 1 100

14 Pétrin BONGARD type 71 (ancien), pétrin BONGARD type 73 (ancien), deux diviseuses anciennes MARCHAND, balancelle, 
façonneuse PAVAILLER, chambre de pousse PAVAILLER (ancienne) à deux portes et cinq chariots, fontaine ancienne et une 
balance.

350

16 Trancheuse à pain SOFINOR. 380

17 Caisse enregistreuse SHARP, balance peseuse AMAP (maxi 15 kg). 70

18 Un meuble vitrines inertes, portes coulissantes, armoire à boissons portes vitrées SEDA. 140

19 Vitrine réfrigérée négative à pâtisseries, quatre faces vitrées. 540

21 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 2200 € et comprenant : 5 fauteuils de coiffure, ensemble double bac de lavage. Cinq 
ensembles : miroir, tablette, repose-pieds, spot, quatre servantes, présentoir extérieur, huit étagères, banque d'accueil. Deux 
lustres, plusieurs spots, petit lot de produits de coiffure. Un ordinateur base SAGA RETAIL POS, écran LG, clavier, souris, 
imprimante à tickets POSTLINE, tiroir caisse, mini chaîne PHILIPS, téléphone sans fil. Un lampadaire et un sèche-cheveux 
OLYMP. Un réfrigérateur TOP, un lave-linge OCEANIC. Une climatisation PANASONIC (un split et compresseur) une 
enseigne lumineuse extérieure.

2 200

23 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 400 EUROS et comprenant : bureau, caisson, meuble bas deux volets, fauteuil direction, 
deux chaises, chauffage radiant, presse hydraulique à main 12 T, pont deux colonnes CASCOS (2002), démonte-pneus 
FACOM UTM 2505, réfrigérateur, chaîne HIFI en mauvais état.

1 150

24 Ensemble de mobilier de bureau comprenant : bureau avec retour plateau en verre, bureau avec retour plateau en mélaminé, 
quatre tables de bureau, une table de réunion avec quatre chaises, sept meuble de rangement, une étagère, quatre fauteuils de 
direction, une armoire à portes coulissantes, huit chaises, un caisson à roulettes et un porte-manteaux.

300

25 Ordinateur HP avec écran, clavier, souris. 160

26 Petit ensemble audio de bureau PHILIPS. 40
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27 Sertisseuse électrique PRESSGUN 4E 220

28 Poste à souder DC 138 GYS 400

29 Pompe à purger les panneaux solaires avec une pompe à vide BLUEVAC et un manomètre. 140

30 Deux chariots à poste oxyacétylène. 35

31 Filière électrique VIRAX 1375. 80

32 Scie sabre REMS 200

33 Coffret de deux têtes à sertir et une pince à sertir. 90

34 Deux escabeaux de sécurité (ECHELLE 34) 220

35 Trois échelles dont une à trois brins et deux à deux brins (ECHELLE 34) 250

36 Malette de contrôle pour système solaire thermique. 40

37 Chaudière CHAFFOTEAUX URBIA GREEN (état neuf). 460

38 Baie de brassage LEGRAND (vide). 100

39 Stock de pièces détachées de climatisation et électricité. 540

40 0
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