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	Résultat de la vente SOL O PAYSAGES à Marcilloles du mercredi 27 avril 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	CHAUFFAGE D ATELIER S PLUS EF 45 CA	480
	2	TONDEUSE TRACTEE SIMPLICITY FH 381 V CS07 R	1 300
	3	TONDEUSE HUSQVARNA	200
	4	DEBROUSSAILLEUSE ET MARQUEUSE DE BANDE	20
	6	GROUPE électrogène incomplet	160
	7	DIABLE, 3 caisses à outils, roue, poubelle	30
	8	ASPIRATEUR et lot d'outils de jardin	50
	9	PERFORATEUR BOSCH sans accu	30
	10	VISSEUSE SUR ACCU MAKITA	60
	11	RAINUREUSE BREXON	50
	12	LOT de sangles, visseuse, perceuse, ponceuse et pompe à graisse	20
	13	3 enrouleurs de câble, 1 rouleau	30
	14	VISSEUSE, meuleuse d'angle, perforateur, 2 ponceuses, scie et 1 grand serre joint	60
	15	LOT de disques, scie cloche et cric	30
	16	SOUFFLEUR à dos EMAK	150
	17	TRONCONNEUSE d'élagage	30
	18	TRONCONNEUSE d'élagage	50
	19	TAILLE HAIE et 3 pulvérisateurs	20
	20	MALAXEUR	50
	24	COUPE PAVE orange et 1 dévidoir	40
	26	MICRO TRACTEUR ISEKI bleu 4x4, type TK538FHF, n° 001147, ptc 2,24 t - 2,45 t, 417 heures compteur, sans carte grise	6 800
	 ni flèche constructeur, jamais immatriculé
	27	BENNE BASCULANTE LOISEAU 16SAR	400
	28	BROYEUR A FLEAUX MURATORI MT 22140, n° 100944 de 2005	1 400
	29	ENFOUISSEUR DE PIERRES MURATORI MZ 60SXL145 n° 94631 de 2008	1 000
	30	CAM BEN AMO RENAULT Modéle : G330 6x4 756 / 38 Type constructeur : BD02A138A N° de Série : 	10 000
	Date de 1ere mise en service 05/02/1992 Energie : go Puissance : 26 Kilomètres Compteur non 
	garantis : 538751  Couleur : blanc et rouge
	roues arr jumelées, grue derrière cabine AUTOGRU PM type 14022 n° 1B182, cap maxi 705 kg à 13,9m et 6,75T à 2,2 m, 
	équipée de 2 stabilisateurs hydrauliques à déport sur bras télescopique, valable aux mines jusqu'au 26/07/2011
	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.
	31	2 godets et 2 chenilles usagées	100
	32	LOT de barrières galvanisées et plots	100
	33	FOURCHE à palettes	130
	34	BROUETTE et 2 panneaux de signalisation	10
	35	2 ordinateurs, 1 calculatrice, 3 imprimantes et lot de mobilier de bureau	200
	36	1 mini pelle HYUNDAI sur chenilles caoutchouc	19 000
	type ROBEX55-7, n° M80112778, masse 5,7 T, puissance 39 kW
	1 500 heures au compteur, 	cabine climatisée
	flèche et équipé d'1 arrivée hydraulique complémentaire, pompe et tuyauterie de remplissage gasoil, chenilles déclarées 
	changées en 2010, rétroviseur manquant
	équipée de :
	- 3 godets VTN dont 1 cureur n° 07101912 , 1 de tranchée n° 07101905 et 1 de terrassement de larg. 0,9 m, n° 08058902
	- 1 attache rapide mécanique VTN, n° 0710190

