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	Ordre	Désignation	Enchères
	1	CAM BENNE RENAULT Modéle : KERAX 385 4X2 bi benne 505 BNY 38 Type constructeur : 33AVB2 N°de Série : 	30 000
	VF633AVB000100131 Date de 1ere mise en service 26/07/2001 Energie : go Puissance : 30 
	PV 11T76, PTC 19T45, PTR 44T45, grue derrière cabine HIAB 102 de cap 3t9 à 2,7 m et 520 kg à 14,5 m avec 2 
	stabilisateurs, bi benne métallique basculant à gauche, 2 portillons arr, roues arr jumelées, crochet de remorquage, non 
	valable aux mines
	2	REM PTE ENG LOUAULT Modéle : porte engin 411 BGS 38 Type constructeur : R2CCA N°de Série : 	11 000
	VF9R2CCA21W160146 Date de 1ere mise en service 14/05/1998 
	roues jumelées, plateau basculant bois de 6,5 m; rampes manuelles avant et arrière, non valable aux mines
	3	1 TRACTOPELLE TEREX FERMEC 4x4 860Sx crème	17 000
	type 860, n° SMFH44TC04CGM3318 de 2004, puissance 74,5 kW, poids 8,375 T, cabine climatisée
	godet 4 en 1 de 800 L, larg. 2 m, flèche extensible
	3 godets (cureur, tranchée et terrassement)
	1 857 heures au compteur
	pneus usure 80 %
	4	Pelle mécanique FIAT-HITACHI sur chenilles caoutchouc	17 500
	type EX60-5, n° HCM1C100C00054956 de 2000, puissance 41 kW, poids 6,96 T
	3 223 heures au compteur
	attache rapide, 3 godets (cureur, tranchée et terrassement)
	rétroviseur manquant, capot moteur enfoncé
	5	1 mini-pelle NEW HOLLAND sur chenilles caoutchouc	14 000
	type E35.DSR, n° PX12-11513 de 2005, poids 3,8 T, puissance 21,2 kW
	1 820 heures au compteur sans garantie
	équipé de 3 godets (terrassement, cureur, tranchée)
	vitre inférieure de la porte cassée
	6	TRA AGRICOLE SAME Modéle : 4X4 CENTAURO 70 EXPORT DT 760 APF 38 Type constructeur : 4RMCER70T N°de 	4 500
	Série : 20954 Date de 1ere mise en service 23/11/1982 Energie : GASOIL Puissance : 15 
	pneumatiques neufs, équipé d'un bras chargeur MAILLEUX MX 40.70 n° 12834 de 1995 avec godet chargeur de larg env 
	1,5 m; 7377 heures compteur
	7	REM PLATEAU ECIM Modéle : plateau 855 BSQ 38 Type constructeur : E160AF N°de Série : VNCE160AF1V000167 Date	9 000
	 de 1ere mise en service 18/04/2002 
	1 essieau armature galvanisée plateau, équipée d'un broyeur à végétaux SAELEN de type MV COBRA n° 02011 de 2002, 
	moteur diesel IVECO AIFO n°800786
	8	TRA AGRICOLE KUBOTA Modéle : ST-30 4X4 466 BSN 38 Type constructeur : ST30 N°de Série : 51801 Date de 1ere 	5 800
	mise en service 11/04/2002 Energie : go Puissance : 6 
	gyrophare, équipé d'un chargeur de larg env 1,2 m; 590 heures au compteur
	9	TRA AGRICOLE KUBOTA Modéle : 4X4 HST 210 BSB 38 Type constructeur : B3 N°de Série : B1700HD80696 Date de 	5 600
	1ere mise en service 12/03/2002 Energie : go Puissance : 4 
	gyrophare, 321 heures compteur
	10	REM PLATEAU LA MANDRINOISE 926 DDP 38 Type constructeur : PP1602MA N°de Série : VF9PP1602RM112A70 Date 	2 200
	de 1ere mise en service 01/07/2008 
	plateau métallique à ridelles, plancher bois dim utiles env 4x2m, 2 essieux
	11	REM FOURGON LA MANDRINOISE 601 BNM 38 Type constructeur : PP1202 N°de Série : VF9PP1202RM112265 Date de 	3 900
	1ere mise en service 29/06/2001 
	fourgon ALUVAN à usage d'atelier de dim utiles env 3x1,8x2m ouvrant par 1 porte latérale et 2 portes arr battantes, 
	équipée d'un établi en métal gris et bleu à 5 tiroirs 1 porte avec étau DOLEX, 2 essieux
	12	REM PLATEAU MANDRINOISE 274 BSW 38 Type constructeur : PP1602 N°de Série : VF9PP1602RM112948 Date de 	1 200
	1ere mise en service 30/04/2002 
	plateau métal à ridelles, plancher bois, surface utile env 4x2 m, 2 essieux, équipée de rampes métalliques amovibles
	13	REM PLATEAU MANDRINOISE 801 ATH 38 Type constructeur : ORIGINAL N°de Série : OOOORIGIN037973BA Date de 	1 600
	1ere mise en service 04/09/1997 
	long utile env 4 m, plateau bois, 2 rampes d'accès métalliques manuelles
	14	REM PLATEAU MANDRINOISE 494 BCD 38 Type constructeur : PP1250 N°de Série : VF9PP1250RM112738 Date de 	800
	1ere mise en service 21/06/1999 
	plateau en bois dim utiles env 3x2m, plancher en bois, équipée de 2 rampes amovibles
	15	REM PLATEAU MANDRINOISE 3053 ZG 38 Type constructeur : PP1602 N°de Série : VF9PP1602RM112427 Date de 1ere	1 000
	 mise en service 25/04/1991 
	plateau dim utiles env 4x2 m à ridelles métalliques plancher bois équipée de 2 rampes amovibles, 2 essieux
	16	RESP TRAVAUX INGERSOLL RAND 109 AAL 38 Type constructeur : P070WN N°de Série : SCZP070WNPY101434 	2 400
	Date de 1ere mise en service 28/04/1993 
	2688 heures compteur, PV 0,58 T; PTC 0,75 T
	17	Tondeuse autoportée KUBOTA ZD21 diesel	5 600
	type RCK60-21ZEC, n° 10468 (type ZD21EC-60), larg. de coupe 1,53 m, 2 roues motrices
	631 heures au compteur
	utilisée pour la tonte des greens de golf
	18	MAGA NON SPEC KUBOTA Modéle : 4X4 924 CKA 38 Type constructeur : F3060 N°de Série : 62935 Date de 1ere mise 	5 800
	en service 04/05/2005 Energie : go Puissance : 1 
	poids 600 kg, puissance 22,1 kw, largeur de coupe 1,53 m, autoportée, poids à vide : 850 kg
	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.
	19	1 plateau de coupe pour tondeuse autoportée KUBOTA mulching, larg. de coupe 1,53 m	200
	20	1 fourche à palette BETTI capacité illisible	150
	21	1 enfouisseur de cailloux MGM MICRO-EPIER Super Pro SP1050, n° SP105/0110179 de 2001	1 700
	1 lot d'1 trentaine de grilles de clôture galvanisées 3x2m et plots
	22	1 quad JOHN DEER GATOR 4x4 hpi	5 500
	n° M0HP4DX031665
	120 heures au compteur
	à moteur diesel, 2 places assises, benne électrique basculante de dim. utiles environ 1x1,5m
	capot avant cassé
	23	1 gyro-broyeur DESVOYS	900
	type 0896 de 2006, poids 540 kg, larg. environ 2 m, vitesse 540 tr/min
	24	1 bétonnière IMER SYNTESI S250 à moteur thermique HONDA 4.0 avec son timon	650
	25	1 bétonnière IMER SYNTESI S350 à moteur thermique, n° 594434	650
	26	2 anciens échafaudages mobiles dont 1 MIB orange et l'autre de couleur verte	500
	1 échelle en alu. TUBESCA à 2 brins de 14 barreaux
	1 échelle en alu. à 2 brins de 10 barreaux
	1 grande échelle en alu. à 2 brins TUBESCA de 18 barreaux
	1 petite échelle en alu. à 2 brins de 6 barreaux
	2 éléments d'échelle alu.
	2 pinces manuelles à bordure en métal vert
	1 lot d'1 cinquantaine de serre-joints de maçon 
	4 tréteaux d'échafaudage dont 2 récents en métal gris
	10 étais peints de 1,7 m
	4 étais peints de 0,6 m de fabrication maison
	27	1 malaxeur à mortier IMER de capacité déclarée 250 L sur remorque à 1 essieu	150
	29	1 lot dans l'atelier dont :	550
	1 affûteuse d'établi de lame de tronçonneuse OREGON 522A
	1 chargeur de batterie GYS CT150E
	1 touret double à meuler
	1 ancien cric sur pied de poids lourd
	2 anciens trépieds de mire
	1 ancien cric roulant RASSANT rouge
	1 poste de soudure à l'arc SILIX 200
	30	1 transpalette LITTLE MULE	160
	31	1 scie a eau de chantier CLIPPER	550
	32	1 ancien chalumeau découpeur CHARLEDAVE avec 1 chariot porte-bouteilles flexible	50
	33	1 nettoyeur haute pression KARCHER HDS895S eau chaude/eau froide	420
	34	1 compresseur WORTHINGTON CREYSSENSAC LT100 de 2002, cuve de 100 L	200
	35	1 rotovator AGRIA tracté 	1 900
	type 3400 811, n° 34017863, puis. 8,1 kW, larg. utile environ 0,8 m
	36	1 pilonneuse DELMAG TV 65	650
	type TV65, n° 0497 de 1982, à moteur thermique 2 temps ROBIN EC10
	37	1 tondeuse tractée JOHN DEERE C52 N° 1	420
	38	1 tondeuse tractée JOHN DEERE C52 N° 3	250
	39	1 tondeuse tractée JOHN DEERE C52 N° 4	320
	40	1 tondeuse tractée JOHN DEERE C52 N° 5	280
	41	1 tondeuse tractée JOHN DEERE C52 N° 7	200
	43	1 taille-haie à moteur thermique FUJIROBIN HT750	120
	44	1 taille-haie à moteur thermique ROBIN HT751	200
	45	1 atomiseur ROBIN à dos à moteur thermique	180
	3 pulvérisateurs à dos manuels
	46	2 taille-haies à perche à moteur thermique ROBIN DP253	600
	2 échenilloirs télescopiques manuels
	47	1 souffleur thermique à dos STIHL BR550	280
	48	4 débroussailleuses à moteur thermique ROBIN NB 411 ET tronconneuse d'élagage	420
	50	4 anciens souffleurs thermiques à dos STIHL BR400	800
	51	1 scarificateur à moteur thermique CRAMER	300
	52	1 aspirateur à feuilles à moteur thermique HONDA 	550
	1 aspirateur à feuilles à moteur thermique HONDA
	53	1 motobineuse HONDA type FZBA, n° 1413971 de 2004, larg. de travail environ 60 cm	520
	55	2 tondeuses débroussailleuses SCAG	650
	type SW36 à moteur thermique FB 460V 4 temps, larg. de coupe 0,9 m, dont 1 H.S. pour pièces
	56	1 nettoyeur haute pression à moteur thermique CIONIR	200
	type EFTE de 2003
	57	1 plaque vibrante BOMAG à moteur thermique HONDA 4.0 GX120	500
	59	1 ancien compacteur BOMAG BW65HS, n° 95633 à 2 rouleaux	380
	60	1 ancienne engazonneuse SEMBDNER	1 000
	type RS60N, à moteur thermique, larg. utile déclarée 65 cm
	61	1 lot de mobilier et matériel de bureau se trouvant à l'étage	1 200
	N.B.: ce lot exclut l'ensemble des biens qui seraient fixés aux murs et aux plafonds, il ne comprend que les bureaux, 
	tables, sièges, fournitures de bureau, installation téléphonique et matériel informatique
	62	1 photocopieur couleur numérique REX-ROTARY MPC 2000, n° M5084500527 agrandissement, réduction, introducteur 	1 450
	automatique avec cartes réseau et télécopie
	63	Outillages à mains de jardin et pinces coupe boulon, masses, pelles, pioches, râteaux, bêches…	590
	5 brouettes en métal vert HAEMMERLIN, debroussailleuse
	64	1 groupe électrogène 4000ME GENELEC (déclaré H.S.)	1 400
	1 groupe électrogène à moteur thermique HONDA EV1900 (déclaré H.S.)
	1 lot d'1 cinquantaine de panneaux de signalisation routière
	1 lot d'1 cinquantaine de plots de signalisation routière de divers modèles
	1 lève-bordure manuel en métal orange
	1 coupe pavé manuel de couleur verte
	1 ancien rouleau métallique de larg. 1 m
	1 lot d'outils à main de jardinier, 3 marteaux piqueurs pneumatiques de couleur verte, 1 marteau piqueur pneumatique, lot 
	de burins, pulvérisateur manuel, lot divers outillages a main et outils de jardin
	66	1 niveau laser rotatif TIRMBL SPECTRA 1242 (déclaré H.S.) avec télécommande et coffret de transport	300
	1 trépied en bois laqué jaune
	1 mire télescopique
	1 lunette de chantier NEDO orange
	67	TRENTAINE DE GRILLES DE CLOTURE démontées qui sont derriere le camion	350
	68	BROSSE A GRAVILLONS à tracter	10

