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	Résultat de la vente de véhicules du	lundi 18 octobre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	VP CI PEUGEOT Modéle : 308 Premium pack 1,5 hdi 110 F Type constructeur : 4C9HZH-1 N°de Série : 	9 700
	VF34C9HZH55346752 Date de 1ere mise en service 17/11/2008 Energie : go Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 50769 Contrôle Technique : Oui  Couleur : gris métallisé
	clim auto, radio cd, bv6, vitres et rétro électriques, régulateur de vitesse, toit vitré, radars de recul
	2	VP CI CITROEN Modéle : C4 Type constructeur : MCT5202SY896 N°de Série : VF7LC9HXC74487139 Date 	5 800
	de 1ere mise en service 13/09/2006 Energie : go Puissance : 5 Kilomètres Compteur non garantis : 35087 Contrôle 
	Technique : Oui  Couleur : grise
	clim auto, radio cd, vitres et rétro électriques, régulateur de vitesse
	3	VP CI FIAT Modéle : PUNTO DYNAMIC MJT 75 Type constructeur : MFT5112H0948 N°de Série : 	4 000
	ZFA19900001258074 Date de 1ere mise en service 10/05/2007 Energie : go Puissance : 4 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 25735 Contrôle Technique : Oui  Couleur : bleu ciel métalllisé
	multijet, clim, lecteur cd, volant city
	4	VP CI FIAT Modéle : PANDA BELLA Type constructeur : 169AXA1A00D N°de Série : ZFA16900000781536 	1 900
	Date de 1ere mise en service 19/12/2006 Energie : ES Puissance : 4 Kilomètres Compteur non garantis : 98145 Contrôle 
	Technique : Oui 
	5	VP CI AUDI Modéle : A4 1,9 TDI berline Type constructeur : B5L1Z2 N°de Série : WAUZZZ8DZSA085680 	700
	Date de 1ere mise en service 11/05/1995 Energie : go Puissance : 5 Kilomètres Compteur non garantis : 200208 Contrôle
	 Technique : Oui  Couleur : bleu foncé
	clim, vitres av et rétro électriques
	6	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : TRAFIC rallongée dci 150 vitrée Type constructeur : FLGJB6 N°de 	9 100
	Série : VF1FLGJB67Y202092 Date de 1ere mise en service 24/04/2007 Energie : go Puissance : 8 Kilomètres Compteur 
	non garantis : 80455 Contrôle Technique : Oui  Couleur : marron
	6 pl assises, clim, radio cd
	7	CTTE FOURGON RENAULT Modéle : MASTER DCI 120 tôlée Type constructeur : FDBUD6 N°de Série : 	4 000
	VF1FDBUD635362184 Date de 1ere mise en service 27/01/2006 Energie : go Puissance : 8 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 119692 Contrôle Technique : Oui  Couleur : blanche
	vitres et rétro électriques, bv6, boule/crochet de remorquage, radio cd
	12	Bungalow a usage de bureau sans marque ni type apparent ouvrant par une porte, téléphone sans fil, switch, ordinateur 	1 000
	télécopieur/imprimante/scanner, bloc multiprise contenus dans le bungalow. Vendu sur désignation. A enlever sur St 
	Hilaire du Rosier
	13	BETONNIERE IMER 350 L vendue sur désignation. A enlever sur Lyon	200
	14	1 chariot élévateur télescopique MERLO 	50 300
	type TLTRC, n° ZF1TVTRC1B5184869
	type MF30.9CL2, n° B527111 de 2005, poids 7 T, n° de châssis  B5184869, capacité maxi. 3 T
	4 roues motrices et directrices
	742 heures au compteur
	haut. maxi. 8,5 m, portée maxi. 5,6 m, charge en bout de flèche 600 kg
	carter droit cassé, moteur cassé, rétroviseur droit cassé, portière déformée et vitre cassée, vitre coté gauche cassée
	1 godet chargeur TREEMME PS80.ZM2, de capacité 1800 kg/800 L de 2007, n° 3M0001061516
	1 godet malaxeur TREEMME MERLO type BM50.RC.ZM2, n° 3M0004450841 de 2007, poids 700 kg, capacité maxi. 1000 
	kg/500 L avec angle et goulotte déversoir
	+ 1 épareuse à fleaux ROUSSEAU AGORA 800PA	0
	type AG050PADAAB, n° AAAAB07B05 de 2007
	puissance 37kW, avec prise de force, 	largeur de travail : 1,2m
	télécommande pour commande en cabine, poids 1t1
	1 broyeur à axe horizontal SEPPI avec prise de force
	type WBS225, n° 251430008, puissance 89kW, poids 1t14
	largeur de travail : 2,25m

	15	1 minipelle NEW HOLLAND KOBELCO E80MSR sur chenilles caoutchouc	26 000
	type E80-1ES, n° LF04-02729 de 2007, puissance 40,5 kW, poids 8,01 T
	2 234 heures au compteur, 	équipée d'1 godet de larg. 0,8 m et godet cureur  et de tranchée
	16	1 chariot élévateur électrique HYSTER 2.00 sur pneus pleins	3 500
	type J2.00XM-71, n° A216A03805W de 1999
	2 283 heures au compteur, 	capacité 1,72 T à 500 mm, levée maxi. 5,55 m
	mât duplex, tablier à fourches à déplacement latéral
	siège déchiré, légères rayures et enfoncements, fuite d'huile au tablier
	avec chargeur HAWKER OLDHAM type 8TS72/140, n° 8D0878
	17	MACHINE A PROJETER vendue sans carte grise	1 000
	18	ECHAFAUDAGE + tyrolienne + pistolet et divers	850

