	S.C.P Armand et Gérard TOROSSIAN
	Commissaires-priseurs associés
	Tél.: 04 76 84 03 88 - Fax.: 04 76 96 86 80
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	Résultat de la vente N°	764	du	mercredi 22 septembre 
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	TRR PR SREM MERCEDES BENZ Modéle : 2048 ACTROS 551 BXB 38 Type constructeur : B2048ASN36M N°de Série : 	35 000
	WDB9540821K801614 Date de 1ere mise en service 19/12/2002 Energie : go Puissance : 43 
	PTR 44T, régulateur de vitesse, valable aux mines jusqu'au 16/03/2011
	2	SREM BENNE GENERAL TRAILERS Modéle : benne métal TP renforcée 549 BXB 38 Type constructeur : DF33C14RL 	7 500
	N°de Série : VFNDF33C124XX0430 Date de 1ere mise en service 19/12/2002 
	benne env 8 m, ouverture par 2 portillons arr, 2 essieux, roues jumelées, élévation par vérin central avant, valable aux 
	mines jusqu'au 16/03/2011, PTC 33T, pv 7,03 t
	3	SREM PTE ENG ACTM Modéle : porte engin 2132 YN 38 Type constructeur : S32215-C N°de Série : 	6 000
	VF9S32215HA054290 Date de 1ere mise en service 30/10/1986 
	roues jumelées, équipé de 2 rampes hydrauliques pliantes et rabattables formant rampe centrale, col de cygne, plateau 
	basculant permettant l'accès à la partie supérieure du col de cygne, valable aux mines jusqu'au 16/04/2011, ptc 32t, pv 
	9,8 t
	4	CHARIOT élévateur télescopique MERLO type ROTO 33,13 K, n° B020241 de 2000, poids 11,75 t	21 000
	5	MINI PELLE IHIMER sur chenilles, type 45N, n° WN000042 de 2002	11 500
	6	POMPE A CHAPE IMER MOVER 270 D ULTRA SILENT type MR27DA, n° ZA9MR27DA63H72004, vendue sans carte 	7 000
	grise, 610 heures compteur
	7	1 grue à montage rapide POTAIN  type HD40A, n° 85075 de 2000	37 000
	8	1 grue à montage rapide POTAIN type GTMR386B,  n° 93112 de 2003,	100 000
	9	Lot de banches alu, métal, potences, étais, fourche, benne à béton et divers	3 000
	10	1 compacteur MUSTANG	1 000
	13	CTTE FOURGON MERCEDES BENZ Modéle : VITO 108 DCI tôlée 475 BHK 38 Type constructeur : B0108DN30C N°de 	300
	Série : VSA63809413289702 Date de 1ere mise en service 30/06/2000 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur 
	non garantis : 155749 
	Vendue pour les pièces donc sans carte grise ni certificat de vente
	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.
	15	CTTE FOURGON CITROEN Modéle : C15 6701 ZH 38 Type constructeur : VDPP N°de Série : VF7VDPP0006PP4526 	100
	Date de 1ere mise en service 25/06/1991 Energie : go Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 180400 
	Vendue pour pièces donc sans carte grise ni certificat de vente
	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.
	16	LOT DE PASSERELLES METAL ET GALVA	6 000
	16,1	LOT D ETAIS RENFORCES	400
	16,2	4 PAQUETS D ETAIS ET DIVERS	500
	18	SCIE A RUBAN SICARD NASTRO TOP  de 2005	550
	19	4 SERVANTES ET COMBINE TOUPIE SCIE DEGAUCHISSEUSE RABOTEUSE SICAR type BRAVISSIMA350 T, n° 	1 600
	2212 et ENTRAINEUR et ASPIRATION mobile à 1 sac type KM2000 de 2003
	20	LOT DE 4 ELECTROPORTATIFS	450
	21	LOT D ESCABEAUX ET NIVEAUX	120
	22	LOT ELECTROPORTATIFS ET 2 COFFRES A OUTILS	400
	23	LOT DE MARCHANDISES (volets, portes placard, bois, parquets flottants, isolants, baguettes, carrelage)	300
	24	CHALUMEAU ROLLERFLAM autogène	400
	25	LOT ELECTROPORTATIFS	400
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	27	MOTO POMPE + RABOT DE CHARPENTE ET FORT LOT DE MATERIELS ELECTROPORTATIFS	1 600
	28	PLIEUSE DE CHANTIER JOUANEL + PLIEUSE	300
	29	RABOT de charpente + TOURET DE CABLE + PALETTES	750
	30	PELLE MECANIQUE FIAT HITACHI FH 150 LC3, N° 153L03170 de 1996, 7538 heures compteur, vitres cassées, fuites a 	6 000
	la tourelle
	31	TRACTOPELLE MASSEY FERGUSSON type 860, n° 1068 de 1994, 8429 heures compteur , puissance 67 kw. VENDU 	6 000
	SANS CLES
	32	CENTRALE A BETON IMER BTK 1003 n° 02120313 de 2003, cap 1000 L, vendue avec le silo se trouvant au dépôt à 	10 500
	Echirolles
	33	CENTRALE A BETON IMER type BETONMATIK 508 de 1999, cap 500 L	4 000
	34	LOT de passerelles et étais	2 000
	35	Lot de banches	2 000
	36	Bétonnière IMER BIO /2-400 de 2006, n° 583426 de 2006 à moteur électrique	1 200
	37	3 épaves de bétonnière	100
	38	1 Godet malaxeur hors service et lot d'équerres galva/métal	200
	41	Container maritime 6 m type GS022, n° SP001483	500
	42	Lot d'électroportatifs dont aiguille vibrante, niveau laser	1 500
	43	Lot de poutrelles de plancher et étais montés. L'acquéreur devra faire son affaire personnelle de leur démontage dans les 	1 000
	règles de l'art en accord avec le repreneur du chantier + 1 ancienne benne à béton conique
	44	Lot de grilles de clôture et plots qui les maintiennent	400
	45	Lot de banches PILOSIO. L'acquéreur devra faire son affaire personnelle de leur démontage dans les règles de l'art en 	13 000
	accord avec le repreneur du chantier
	46	Grue à tour POTAIN MC85B , n° 401390 de 2006	50 000
	47	3 bungalows	800
	48	CTTE FOURGON PEUGEOT Modéle : PARTNER 497 BHS 38 Type constructeur : 5BHDZEMODGL N°de Série : 	100
	VF35BHDZE60186385 Date de 1ere mise en service 22/12/1999 Energie : eg Puissance : 6 
	Vendue pour les pièces donc sans carte grise ni certificat de vente
	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.
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