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	Résultat de la vente du	vendredi 18 juin 2010 GARAGE DE LA FRAIDIERE
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Presse hydraulique 25 t + lot de roulements	400
	2	Extracteur a inertie	80
	3	Touret FEMI	120
	4	2 Panneaux d’outillages + meuble et son contenu + étau et divers	220
	5	Extracteur de vapeur d'échappement sans le tuyau	140
	6	Fer à souder et kit de contrôle de pression	70
	7	Clé à choc, pistolet pneumatique et un matériel	50
	8	3 clés à choc pneumatiques	120
	9	2 meuleuses pneumatiques	30
	10	2 clés dynamométriques	100
	11	Coffret de métrologie, coffret à taraud, pince ampérémétrique	100
	12	Kit pour liquide de refroidissement	60
	13	Compresseur de ressort	170
	14	Etabli mobile avec 2 étaux, masse, enrouleur et pince	110
	15	Appareil de purge de freins	150
	16	Chargeur démarreur	70
	17	Expandeur de soufflet de cardan	50
	18	Expandeur de soufflet de cardan	90
	19	2 visseuses, 1 perceuse, 1 meuleuse d angle, 1 visseuse, 1 kit de réparation plastique	90
	20	Desserte mobile	10
	21	Equilibreuse de roues MULLER 1638. On joint les casiers et divers (dt caisses, poubelles…)	1 600
	22	Demonte pneus MULLER + opinel+ valves+ extincteur	1 200
	23	Stock de pneumatiques	800
	24	Compresseur (avec cuve séparée)+ 2 devidoirs muraux sans la tuyauterie	1 400
	25	Desserte + 2 chambres à air	10
	26	Rayonnage et son contenu + 2 cartons	160
	27	2 futs bleus et divers	40
	29	Pont élévateur mobile UNIC de 2002	1 600
	30	Pont élévateur 4 colonnes RAVAGLIOLI 3T5 de 1999	1 000
	31	Chalumeau autogène et chariot sans les bouteilles avec flexible et manomètres	110
	32	Extincteur, gonfleur et 4 chandelles, dévidoir de housse	70
	33	Banc de contrôle géométrie MULLER type 121355 de 2006 avec accessoires	2 600
	35	Servante WURTH	450
	36	Servante WURTH	520
	37	Servante mobile et son contenu	100
	38	3 anciennes servantes	30
	39	Barre support moteur	60
	40	Cric roulant rouge	80
	41	Cric roulant noir	110
	42	Cric roulant bleu	10
	43	Pont élévateur ciseaux RAVAGLIOLI 3T de 2005 X 2	3 200
	44	Banc de recharge de climatisation de 2008 et régloscope	950
	45	Booster	60
	46	Booster sans chargeur	40
	47	Touret et enrouleur de tuyau d air comprimé	20
	48	Extracteur de vapeur d échappement + gonfleur avec tuyau souple mais pas le tuyau fixe	200
	49	8 roues et pneus	20
	50	Armoire  à démonter	80
	51	Banc de diagnostic CITROEN LEXIA 3  avec ordinateur à écran tactile et faisceaux + banc de diagnostic LEXIA	500
	52	Escabeau et extincteur	20
	53	Nettoyeur haute pression HDS 895 S	500
	54	Fontaine de nettoyage et 2 aspirateurs	300
	55	Extincteur, balais, meuble, bidons, dévidoir	20
	56	Lot de pneus et jantes situés sur la mezzanine	50
	57	4 Containers à déchets	30
	58	Panneau d'outillage : perceuse pneumatique et divers dont bidons	60
	59	Pont élévateur 2 colonnes RAVAGLIOLI 3 T de 2000	1 300
	60	Boite de programmation radio	20
	61	Diagnostic portatif ACTIA ELIT + ensemble d outillages	80
	63	Gondoles, consommables et pièces détachées automobile	1 600
	64	Lot de 19 bidons d'huile	70
	65	etagère et son contenu de revues techniques	50
	66	2 armoires à rideau et 1 à porte coulissante avec leur contenu	50
	67	2 linéaires de gondoles, pièces détachées, courroies (sans le présentoir) extincteurs	200
	68	Mats télescopiques alu + 2 présentoirs	30
	69	Présentoir à prospectus, poubelle, table, 4 chaises, présentoir totem, extincteur	30
	70	Ordinateur DELL VOSTRO 220 avec écran, imprimante + 2 téléphones + calculatrice à bande	220
	71	Photocopieur de table CANON	50
	72	2 bureaux ave 2 caissons et meuble bas, 4 chaises visiteur, 1 chaise dactylo, 1 ventilateur et portemanteau, 1 cadre	300
	73	Armoire à combinaison C2568X	70
	74	Ordinateur Compaq avec imprimante, téléphone fixe et fournitures	130
	75	Bureau, 2 caissons, meuble bas, 4 sièges, 1 ventilateur	100
	76	3 futs d'huile à démonter proprement sans les pompes	250
	77	VP PEUGEOT 306 4172 VR 73 vendue pour les pièces donc sans carte grise et sans certificat de vente	100
	78	CITROEN XANTIA 343 CED 38 vendue pour les pièces donc sans carte grise et sans certificat de vente	150
	79	VP CI CITROEN Modéle : XSARA 2 731 BSP 38 Type constructeur : MCT1302GX557 N°de Série : VF7N1NFUB73577712	1 300
	 Date de 1ere mise en service 17/04/2002 Energie : ES Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 121912 
	Contrôle Technique : Non. Ce véhicule n’a pas pu être passé au contrôle technique. L’acquéreur de ce véhicule fera son 
	affaire personnelle des réparations de ce véhicule pour le remettre en état.
	80	VP CITROEN 6209 TC 73 vendue pour les pièces donc sans carte grise ni certificat de vente	200
	81	VP CITROEN 884 CRP 38 VENDUE POUR LES PIECES donc sans carte grise	50
	82	VP CITROEN XANTIA 103 BGQ 38 vendue pour les pièces donc sans carte grise ni certificat de vente	100
	83	VP VOLSWAGEN GOLF 316 RS 73 vendue pour les pièces donc sans carte grise ni certificat de vente	70
	84	VP CITROEN ZX 5752 RX 73 vendue pour les pièces donc sans certificat de vente ni carte grise	50
	85	VP CTROEN XM 2049 TB 73 vendue pour les pièces sans carte grise ni certificat de vente	10

