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	Résultat de la vente N°	750	du	lundi 19 juillet 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Vente sur désignation :"1 bureau stratifié marron, 1 caisson mobile stratifié marron à 3 tiroirs, 2 extincteurs à eau 6 L, 1 	1 500
	radiateur à bain d'huile SUPRA, 1 téléphone sans fil numérique SIEMENS GIGASET A260". 1 tente pour stand de foire 
	armature en métal gris TENTECO 3mx3m dans son carton d'origine, 1 rayonnage en métal bleu cornière, 1 compresseur 
	MERCURE LT24, 1 machine à graver de table CIELLE type ETA 12x8, n° 95/07 de 2007, surface de gravage 12x8cm, 1 
	perceuse sur colonne d'établi GENERAL DPL13 sur desserte stratifié gris, 1 visseuse sur accu. METABO BZ12SP avec 
	chargeur et accu. de rechange, 1 mini perceuse flexible DREMEL 400 digital, 1 fer chauffant SWIX T73220, 1 petit lot 
	d'outillages à mains, 1 extincteur à eau 6 L, 1 extincteur à poudre 9 kg, 1 extincteur au CO2 de 2kg, 1 aspirateur d'atelier 
	AQUAVAC NTS30 inox, 1 rayonnage cornière bleu, 1 armoire basse en métal gris à 2 portes, 1 défonceuse FBF12100, 1 
	décapeur thermique orange LUXOR LX 2002DTE, 1 ponceuse LUXOR LXP181B, 1 pistolet à peinture basse pression 
	HVLP, 1 défonceuse METABO OSE1229, 1 lime électrique BLACK & DECKER XT, 1 transpalette STILL SAXBY, 1 
	balance électronique ménagère TERRAILLON, 1 échelle en alu. COGNET environ 4 m, 1 cercleuse manuelle à feuillard 
	plastique bleue et son chariot dévidoir, 1 escabeau en alu. à 7 marches, 1 paperboard, 3 plans de travail rectangulaires 
	stratifié gris piétement bleu, 4 tréteaux"
	"2 postes de séchage équipé chacun de 3 lampes, de fabrication maison, 1 console rectangulaire, 2 chaises 
	dessinateur, 1 ancienne chaise dactylo, 1 retour de bureau stratifié gris, 1 armoire basse en métal gris à 2 portes, 2 
	anciens tréteaux en métal vert, 1 dévidoir pliant chromé d'essuie-mains, 1 support mobile de sac-poubelle, 1 rack mobile 
	en métal vert à ski, 1 enrouleur de câble en PVC noir, 1 rack en métal vert à ski, 1 ancien chariot à ski mobile en métal 
	gris"
	1 lot d'environ 80 prototypes de ski à snow-board utilisés pour la mise au point du procédé
	"14 cartons contenant des pales de pagaies en PP, chaque carton contenant environ 30 pales
	1	VP BREAK AUDI Modéle : A4 AVANT 2,7 TDI 190 444 DHK 38 Type constructeur : MAU98J4F4055 N°de Série : 	26 000
	WAUZZZ8K29A207338 Date de 1ere mise en service 26/03/2009 Energie : go Puissance : 11 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 41696 Contrôle Technique : Oui  Couleur : anthracite
	clim auto, radio cd avec chargeur, gps, boite auto séquentielle, vitres et rétro électriques, intérieur cuir noir, siège avt 
	électrique et chauffant, régulateur de vitesse, radars de recul
	2	VP CI AUDI Modéle : A6 2,5 TDI Quattro 236 BXW 38 Type constructeur : MAU6872K1452 N°de Série : 	8 000
	WAUZZZ4B53N027504 Date de 1ere mise en service 25/02/2003 Energie : go Puissance : 12 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 129442 Contrôle Technique : Oui  Couleur : gris métal
	La mutation de la carte grise sera différée à la levée de l'opposition par l'huissier
	Le véhicule ci-dessus désigné est actuellement gagé. Le changement de certificat d'immatriculation au profit du nouveau
	 propriétaire ne pourra pas intervenir avant la main levée donnée par le créancier gagiste qui aura été désintéressé par le 
	produit de la vente.
	3	VP BREAK MERCEDES Modéle : CLASSE A Elégance A180 CDI 301 DHZ 38 Type constructeur : 	10 800
	169X20HL2EWACA500 N°de Série : WDD1690071J404508 Date de 1ere mise en service 28/12/2007 Energie : go 
	Puissance : 6 Kilomètres Compteur non garantis : 33173 Contrôle Technique : Oui 
	clim, bv6, radio cd, régulateur de vitesse. La mutation de la carte grise sera différé à la levée de l'opposition par l'huissier
	5	VP BREAK MERCEDES Modéle : E 300 298 CXW 38 Type constructeur : 12419111 N°de Série : WDB1241911F272217 	500
	Date de 1ere mise en service 20/10/1993 Energie : go Puissance : 11 Kilomètres Compteur non garantis : 303477 
	Contrôle Technique : Oui  Couleur : grise
	6	CTTE FOURGON VOLKSWAGEN Modéle : TRANSPORTER TDI 102 T5 BAS 3400 rallongée 832 DEM 38 Type 	11 000
	constructeur : 7H0BRS30L N°de Série : WV1ZZZ7HZ9H010746 Date de 1ere mise en service 04/09/2008 Energie : go 
	Puissance : 6 Kilomètres Compteur non garantis : 66902 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, vitres et rétro électriques, régulateur de vitesse, galerie de toit galvanisée avec rouleau chargeur
	7	CTTE FOURGON VOLKSWAGEN Modéle : TRANSPORTER TDI 130 T5 bas 3000 880 DAG 38 Type constructeur : 	10 000
	7H0BNZ28K N°de Série : WV1ZZZ7HZ8H034555 Date de 1ere mise en service 17/12/2007 Energie : go Puissance : 8 
	Kilomètres Compteur non garantis : 62445 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, bv6, vitres et rétro électriques, régulateur de vitesse, galerie de toit galvanisé avec rouleau chargeur
	11	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : MASTER DCI 150 T33 L2H2 tôlée 959 CVD 38 Type constructeur : FDBYH6 N°de 	8 700
	Série : VF1FDBYH637013675 Date de 1ere mise en service 17/01/2007 Energie : go Puissance : 8 Kilomètres Compteur 
	non garantis : 116775 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, vitres et rétro électriques, régulateur de vitesse, radio cd, bv6, galerie de toit alu avec rouleau chargeur, radars de 
	recul
	13	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : MASTER DCI 100 surélevée, tôlée 941 CSL 38 Type constructeur : FDBVH5 N°de 	7 500
	Série : VF1FDBVH536162978 Date de 1ere mise en service 25/09/2006 Energie : go Puissance : 8 Kilomètres Compteur 
	non garantis : 99280 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, radio, vitres et rétro électriques, régulateur de vitesse à réviser, galerie de toit alu avec rouleau chargeur et échelle 
	d'accès, pupitre latéral alu à vitrage installé sur le côté gauche, radars de recul, équipée atelier
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	16	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : TRAFIC DCI 80 pack clim 823 CBN 38 Type constructeur : FLABA5 N°de Série : 	4 000
	VF1FLABA54Y027956 Date de 1ere mise en service 18/11/2003 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 176931 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, radio cd
	20	CTTE FOURGON FIAT Modéle : DUCATO 14 2,8 D surélevée 237 BKA 38 Type constructeur : 230BIFMFB N°de Série : 	2 400
	ZFA23000005947137 Date de 1ere mise en service 27/10/2000 Energie : go Puissance : 9 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 144844 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanc
	vitres et rétro électriques, boule de remorquage
	21	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : KANGOO DCI 85 Grand confort tôlée 817 DGF 38 Type constructeur : FW0BB5 	8 500
	N°de Série : VF1FW0BB540467574 Date de 1ere mise en service 07/01/2009 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres 
	Compteur non garantis : 30929 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim, radio cd, vitres et rétro électriques, kit mains libres Parrot, boule de remorquage, cloison de séparation du 
	conducteur cabine
	23	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : KANGOO 1,9 DTI tôlée 568 BRW 38 Type constructeur : FC0VAF N°de Série : 	2 000
	VF1FC0VAF25914553 Date de 1ere mise en service 27/02/2002 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 170366 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	24	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : Kangoo Rnc D65 824 AYT 38 Type constructeur : FC0EAF N°de Série : 	500
	VF1FC0EAF18466810 Date de 1ere mise en service 28/09/1998 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 174129 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. Couleur : blanc
	moteur déclaré hors service, pb joint de culasse
	25	CTTE FOURGON FIAT Modéle : SCUDO EL 1,9 D tôlée 264 BML 38 Type constructeur : 220ZM5 N°de Série : 	2 600
	ZFA22000012787888 Date de 1ere mise en service 23/04/2001 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 131623 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	vitres électriques
	26	CTTE DERIV VP VOLKSWAGEN Modéle : GOLF TDI 90 35 DAK 38 Type constructeur : MVW52I4KCY15 N°de Série : 	5 800
	WVWZZZ1KZ8B003483 Date de 1ere mise en service 14/12/2007 Energie : go Puissance : 8 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 90292 Contrôle Technique : Oui  Couleur : gris métal
	clim, vitres et rétro électriques, régulateur de vitesse, pneus avant quasi neufs
	27	CTTE DERIV VP PEUGEOT Modéle : 307 HDI 90 pack cd clim confort 989 DAV 38 Type constructeur : UPE5212MP176 	5 000
	N°de Série : VF33C9HXC85112780 Date de 1ere mise en service 15/01/2008 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres 
	Compteur non garantis : 83356 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	clim auto, radio cd, régulateur de vitesse, vitres et rétro électriques, choc avant central
	28	CTTE DERIV VP RENAULT Modéle : CLIO AG-041-NC Type constructeur : SB3KEF N°de Série : VF1SB3KEF34799976 	1 500
	Date de 1ere mise en service 09/12/2005 Energie : eg Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 142985 Contrôle
	 Technique : Oui 
	Le véhicule ci-dessus désigné est actuellement gagé. Le changement de certificat d'immatriculation au profit du nouveau
	 propriétaire ne pourra pas intervenir avant la main levée donnée par le créancier gagiste qui aura été désintéressé par le 
	produit de la vente.
	29	CTTE FOURGON CITROEN Modéle : C15 149 DGA 38 Type constructeur : VDSD N°de Série : VF7VDSD0002SD6235 	800
	Date de 1ere mise en service 19/03/1991 Energie : ES Puissance : 5 Kilomètres Compteur non garantis : 67503 Contrôle 
	Technique : Oui  Couleur : blanche
	30	CTTE PLATEAU NISSAN Modéle : PICK UP 486 DHF 38 Type constructeur : KRM021 N°de Série : 	400
	JN1KRMD21D0002473 Date de 1ere mise en service 26/07/1988 Energie : go Puissance : 10 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 163952 Contrôle Technique : Oui 
	Porte la plaque 3990 SN 73
	32	RESP TRAVAUX PUTZMEISTER 729 CSS 38 Type constructeur : M731DH N°de Série : WPUM731DH62008952 Date de 	8 000
	1ere mise en service 09/10/2006 
	tuyau, puissance 22,5 kw, n° 2008952, 638 heures compteur
	33	SCIE A SOL GOLZ	1 400
	34	REMORQUE GALVANISEE PTC 500 KG TRIGANO à 1 essieu	320
	35	PLAQUE VIBRANTE HULK à moteur thermique	420
	36	PILONNEUSE BOMAG	1 100
	37	5 JERRICANS,  14 BARRIERES DE CHANTIER, 1 PANNEAU DE SIGNALISATION	220
	38	2 escabeaux alu TUBESCA	50
	39	Echafaudage galvanisé mobile dont 6 échelles, 2 plateaux, escabeau, échelle, régles alu et 4 escabeaux en bois, 	380
	bureau, 2 sièges
	40	LOT d'étais, planches de coffrage DEKO, bastaings, brouette, treuil électrique BETA	300
	41	5  brouettes, lot de ciment et mortier	30
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	42	Fourche à palettes, scie à eau TS 350 FD, transpalette rouge, env 10 étais, lot de règles alu	200
	44	photocopieur NASHUATEC numérique D 425	200
	45	3 ordinateurs avec écran plat, imprimante, 3 onduleurs, ordinateur portable, convecteur, téléphones, télécopieur HP office 	300
	jet, machine à café, bouilloire
	46	coffret électrique de chantier	140
	47	Groupe électrogène AYERBE 3800 H	150
	48	MALAXEUR Makita	40
	49	MALAXEUR Makita	30
	50	2 nettoyeurs haute pression dont 1 Kranzle	120
	51	BATTE de carreleur	50
	52	Monobrosse GHELFI de 2006, lot de brosses	80
	53	Marteau piqueur électrique SPIT 490 avec mêches	350
	54	Ponceuse à béton FOBI avec aspirateur	250
	55	disqueuse BERNER	70
	56	visseuse sur accu DEWALT	90
	57	MALAXEUR MAKITA + meuleuse d angle	70
	58	Carrelette RUBY	20
	59	Carrelette	90
	60	2 aspirateurs traineau AQUAVAC et ROWENTA	30
	61	carrelette BERNER	30
	62	FOUR à micro ondes	10
	63	Lot enrouleurs, escabeaux, extincteurs, bac a joints, spots, niveau, visseuse sur accu, mire télescopique…	160
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