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	Résultat de la vente TRANSPORTS ACHARD FRERES du mercredi 8 décembre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	TRR PR SREM VOLVO Modéle : FH12460 AJ-046-EY Type constructeur : FHD42T46A40037 N°de Série : 	28 000
	YV2AP40A16B411331 Date de 1ere mise en service 27/10/2005 Energie : go Puissance : 32  Couleur : vert et jaune
	cabine couchette, déflecteur tri dimensionnel, clim, chauffage cabine, retarder, double réservoir de 700 + 300 l. Non 
	valable aux mines
	4	TRR PR SREM SCANIA Modéle : 124L400 610 BWG 38 Type constructeur : A242X 124 N°de Série : 	13 000
	VLURAX20009074297 Date de 1ere mise en service 23/10/2002 Energie : go Puissance : 31  Couleur : vert et jaune
	boite électronique, déflecteur tri dimensionnel, cabine couchette, clim, chauffage cabine, retarder, hydraulique, double 
	réservoir 700 et 300 L, gyrophare, non valable aux mines
	5	TRR PR SREM VOLVO Modéle : FH12420 727 CPV 38 Type constructeur : FH42T42A N°de Série : 	12 800
	YV2A4DAA71B278204 Date de 1ere mise en service 20/12/2000 Energie : go Puissance : 32  Couleur : vert et jaune
	cabine couchette, clim hydraulique, chauffage cabine, non valable aux mines
	6	SREM BEN CERE ROBUSTE KAISER 813 CXJ 38 Type constructeur : S4303A2C2CPR N°de Série : 	18 500
	VHRS4303A72C00067 Date de 1ere mise en service 08/06/2007 
	suspension pneumatique, ouverture par 2 portes arrière, l'une équipée d'une trappe à guillotine, garde corps plateforme avt
	 cassé, valable aux mines jusqu'au 15/06/2011, non gagée
	7	SREM BENNE ROBUSTE KAISER 402 CHZ 38 Type constructeur : S3803A2C N°de Série : VHRS3803A52C02276 Date 	16 500
	de 1ere mise en service 23/02/2005 
	suspension pneumatique, ouverture par 2 portes battantes arriere, valable aux mines jusqu'au 26/02/2011, benne alu 
	60m3, 3 essieux
	8	SREM BENNE KAISER 972 BKQ 38 Type constructeur : S3803C2C N°de Série : VHRS3803CY2C04963 Date de 1ere 	7 000
	mise en service 13/12/2000 
	3 essieux, suspension mécanique, ouverture par 2 portes battants arrière, valable aux mines jusqu'au 12/02/2011, benne 
	alu 30m3
	9	SREM BEN CERE ROBUSTE KAISER 452 AZS 38 Type constructeur : S3803V2C N°de Série : VHRS3803VV2C01611 	5 000
	Date de 1ere mise en service 04/12/1998 
	3 essieux, suspension mécanique, ouverture par 2 portes battantes arrière, valable aux mines jusqu'au 07/01/2011, benne
	 alu 50m3
	10	SREM BEN CERE ROBUSTE KAISER 427 AQQ 38 Type constructeur : S3803V2C N°de Série : VHRS3803VT2C01448 	5 700
	Date de 1ere mise en service 12/12/1996 
	3 essieux, suspension mécanique, ouverture par 2 portes battantes arrière, benne alu 50m3, valable aux mines jusqu'au 
	12 mars 2011
	11	SREM BEN CERE KAISER 303 AMM 38 Type constructeur : S3803V2C N°de Série : VHRS3803VT2C01139 Date de 1ere	5 500
	 mise en service 19/03/1996 
	carrosserie benne céréalière, suspension mécanique, valable aux mines jusqu'au 19/01/2011, benne alu 45m3, 3 essieux
	12	SREM BEN CERE ROBUSTE KAISER 7850 ZE 38 Type constructeur : S3803C1C N°de Série : VHRS3803CM1C02658 	5 000
	Date de 1ere mise en service 25/02/1991 
	3 ESSIEUX, suspension mécanique, ouverture par 2 portes battantes arrière, valable aux mines jusqu'au 03/05/2011, 
	benne alu 45m3
	13	SREM BEN CERE ROBUSTE KAISER 489 ASY 38 Type constructeur : S3803VDC N°de Série : VHRS3803VU2C01542 	2 800
	Date de 1ere mise en service 24/07/1997 
	3 essieux, benne alu 50m3, carrosserie benne céréalière, suspension mécanique, véhicule accidenté, châssis tordu, 
	caisse pliée, devis estimatif de réparation :12000€, non valable aux mines, vendu sur désignation
	14	SREM BENNE STAS 129 CAR 38 Type constructeur : S343C1 N°de Série : YA9S343C188116065 Date de 1ere mise en 	2 800
	service 28/04/1988 
	suspension mécanique, ouverture par 2 portes battantes arrière, valable aux mines jusqu'au 12/01/2011, benne alu 60m3 ,
	 3 essieux
	15	SREM BENNE FRUEHAUF 542 BHY 38 Type constructeur : DF33C1 N°de Série : VFKDF33C1Y2NL1524 Date de 1ere 	5 500
	mise en service 10/08/2000 
	suspension mécanique, benne renforcée, ouverture par une porte arrière basculante, 2 essieux, roues jumelées, non 
	valable aux mines, benne acier 25m3
	16	SREM BENNE FRUEHAUF 248 AYZ 38 Type constructeur : D33CANL N°de Série : VFKXXD33CJ1NL1958 Date de 1ere 	3 500
	mise en service 27/09/1988 
	2 essieux, roues jumelées, benne renforcée, ouverture par 1 porte basculante, non valable aux mines, benne acier 25m3
	17	SREM BENNE STAS 8871 ZW 38 Type constructeur : S34C1 N°de Série : YA9S343C187116099 Date de 1ere mise en 	1 200
	service 12/11/1987 
	3 essieux, suspension mécanique, valable aux mines jusqu'au 18/01/2011, benne acier 60m3
	18	SREM SAVOYARD KAISER AG-757-ZQ N°de Série : VHRS3803GP1C01103 Date de 1ere mise en service 24/09/1993 	4 000
	3 essieux, suspension mécanique, carrosserie mentionnée sur la carte grise : savoyarde (recarrossée en TAUTLINER), 
	PTC 34T, PV 6t
	19	SREM SAVOYARD TROUILLET 3649 ZV 38 Type constructeur : ST3340 N°de Série : YGUST334034005492 Date de 	2 800
	1ere mise en service 02/09/1992 
	suspension mécanique, carrosserie savoyarde transformée en plateau (plateau vrillé long de 13m), plateau 3 essieux, non
	 valable aux mines
	20	SREM PLATEAU ROBUSTE KAISER 8066 WD 38 Type constructeur : SSB25 N°de Série : 1665 Date de 1ere mise en 	4 000
	service 10/04/1980 
	2 essieux, plateau surbaissé de long env 8m incliné dans sa partie arrière sur 1 m équipé de 2 rampes manuelles 
	relevables, roues jumelées, col de cygne long env 3m, non valable aux mines
	21	lot de matériels d'ATELIER dont :	800
	1 ancienne transpalette STOCKA 
	1 chariot porte-fût noir avec pompe pneumatique SAMOA et pistolet digital PRESSOT
	1 ancienne pompe à huile pneumatique GRACO
	3 anciennes pompes pneumatiques GRACO fixées au mur, reliées au réseau pneumatique
	4 cuves parallélépipédiques de diverses contenances métalliques
	1 ancienne système d'aspiration des vapeurs d'échappement
	1 lot d'1 vingtaine de barrières en PVC rouge et blanc avec chaîne
	1 lot de chandelles PL
	2 enrouleurs muraux à usage de distributeur d'huile, l'1 équipé d'1 pistolet à lecture digitale SAMOA
	1 lot d'outils à main de mécanicien
	1 barre de traction PL en métal jaune de long. environ 2,5 m
	2 étaux
	1 enrouleur électrique mural en PVC rouge
	1 cisaille manuelle verte et rouge
	1 ensemble d'outillages pneumatiques
	1 ancien poste de soudure à l'arc CHARLEDAVE
	1 chalumeau autogène découpeur CHARLEDAVE
	1 chalumeau autogène CHARLEDAVE avec 1 chariot porte-bouteilles
	1 perceuse sur colonne ADAM MC22
	1 ancien touret double à meuler
	1 grand escabeau alu. 12 marches
	1  ancien nettoyeur haute pression RAINBOW eau chaude/eau froide
	1 ancien compresseur CREYSSENSAC moteur bicylindre et cuve de 500 L de 1973
	23	1 lot d'environ 30 pneus poids lourds certains neufs	1 700
	1 lot d'environ 20 jantes PL métalliques
	se trouvant dans l'ATELIER PRINCIPAL
	24	lot de matériels et stock dans le MAGASIN dont :	1 800
	- servante FACOM
	- poste à souder semi-auto CE Maxi compact 322
	- chargeur démarreur Energys 400
	- lot divers outillages
	25	Lot de matériels et mobiliers du bureau accueil dont :	600
	1 lecteur de tachygraphe comprenant :
	- 1 U.C. HP D7908S Pentium, lecteur de DVD
	- 1 borne de scannage de tachygraphe avec lecteur de badge OK intégré dans 1 caisson stratifié beige
	1 photocopieur/télécopieur numérique de table KONICA MINOLTA 130F BIZHUB
	agrandissement/réduction/introducteur auto.
	2 micro-ordinateur COMPAQ avec écran plat couleur 22" DGM
	1 imprimante HP DeskJet 990CX
	3 téléphones sans fil numériques
	1 écran plat couleur 19" ACER AL1916W 16/9e
	1 micro-ordinateur NEC Core 2 Duo avec écran plat couleur 19" ACER AL1916W 16/9e
	1 serveur HP PROLIANT ML110, lecteur de DVD et lecteur de DAT72 avec écran plat couleur NEC 15"
	1 imprimante KOMICA MINOLTA MAGICOLOR 5550
	2 onduleurs MGE ELLIPSE 1500 
	1 switch D-LINK DES-1008D à 8 ports 
	1 routeur DESKLINE 56K
	1 destructeur de documents PAVO
	N.B.: seuls les meubles non fixés aux murs font partie de ce lot
	26	Lot de matériels dans l'ATELIER 2 comprenant : 	800
	- 1 chèvre 2 tonnes DEWET 
	- 1 cuve de graissage FOG
	- 1 cric PL RASSANT
	- 1 ancien compresseur LUCHARD
	- 2 palettes de garnitures de frein
	- 3 futs graisse à moyeux
	- 1 lot d'environ 10 pneus, roues, jantes
	( à l'exception de toutes autres choses se trouvant dans ce local)
	27	lot d'environ 40 pneus et jantes se trouvant dans le MAGASIN A PNEUS dont 8 neufs ou rechappés	1 000
	28	TRR PR SREM VOLVO Modéle : FH 16,610 globe trotter 342 CNP 38 Type constructeur : FHD42T61A4 N°de Série : 	20 000
	YV2AT10A85A603117 Date de 1ere mise en service 02/01/2006 Energie : go Puissance : 43 
	non valable aux mines, boite de vitesse démontée et incomplète, mécanique incomplète et en partie démontée, cabine 
	couchette, roues non d origine. Kilométrage illisible, problème de batterie. A enlever sur Charvieu Chavagnieux
	29	SREM BENNE ADAMOLI 633 CSE 38 Type constructeur : S37PAC14 N°de Série : ZA9S37PAC14C64640 Date de 1ere 	15 500
	mise en service 01/09/2006 
	benne bilatérale hydraulique, 3 essieux. A enlever sur Charvieu Chavagnieux; Vendu avec son contenu, charge pour 
	l'acquéreur de procéder à l'élimination des déchets contenus dans le respect de la législation et des règlements en 
	vigueur

