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	Résultat de la vente N°	2011	du	jeudi 9 juin 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	1 banc de test pour véhicules CITROËN et PEUGEOTtype LEXIA 3, comprenant :- 1 ordinateur portable à écran tactile 	2 500
	MOTIONtype LE1600, modèle T005, n° 00256171-LE1600 (AC931537), dans sa housse de transport- 1 lecteur externe 
	de DVD- 1 imprimante CANON iP 1800- 1 pupitre mobile- 1 boîtier d'interface ACTIA 9780.Z5 avec câblage7 
	faisceaux réf. 9972.HS, 9772.BX, 9972.97, 9972.JT, 9972.HR, 9972.HG et 9973.N8
	2	1 pont élévateur 2 colonnes RAVAGLIOLItype KPN1241, n° 00519 de 1995,  capacité 2,5 T	400
	5	1 installation de distribution d'air comprimé comprenant :- 1 compresseur BELAIRtype PROVER 7UNS, n° 9811049 de 	600
	1998, débit 42 m3/h, puissance 5,5 kW, cuve de 500 L verticale1 416 heures au compteur- 1 filtre double avec 
	manomètre INGERSOLL RAND- 2 enrouleurs muraux en métal rouge
	6	1 distributeur mural à huile et liquide de refroidissement en métal rouge à 4 postes, équipé de 3 pompes pneumatiques 	500
	avec volucompteurs digitaux et 3 dévidoirs (2 pour huile et 1 pour liquide de refroidissement) fixé de part et d'autres d'1 
	cloison
	7	1 ancienne presse hydraulique manuelle à bâti F RASSANT type PR 30, puissance 30 T	160
	8	1 ancien démonte-pneu pneumatique EGItype G120, n° 01851339avec 1 gonfleur EURODAINU	300
	9	1 équilibreuse de roue FACOM U87	420
	10	1 chèvre mobile d'atelier orange OMCN pliantetype GP5/S de 2001, capacité 500 kg	120
	11	1 équerre de carrossier BLACKHAWK	250
	12	1 ancien banc FENWICK de contrôle et remplissage des sphères hydrauliques	60
	13	1 très ancienne perceuse sur colonne SYDERIC1 ancien touret double à meuler MAPE1 rayonnage en métal rouge à 3	110
	 éléments
	14	1 banc de test CO2 FACOM XR.742-4 MULTIGAZ sur support mobile avec imprimante matricielle FACOM IB.21	50
	15	1 nettoyeur haute pression MAXXI KOSMIC JET 100, eau chaude/eau froide, 1 ancien régloscope SEV MARCHAL, n° 	150
	77500447, 1 cuve à vidange rouge1 pompe à huile manuelle
	18	1 cric roulant en métal rouge et blanc (marque illisible)5 paires de chandelles de divers modèles1 cric roulant gris et 	160
	rouge RASSANT, plaque illisible2 chariots de visite en PVC bleu
	19	1 ancienne servante en métal gris à 3 niveaux et 1 tiroir1 ancienne servante mobile en métal bleu à 2 niveaux1 coffret 	90
	de clés à cliquet WILMONDA
	20	1 ancienne servante mobile d'atelier rouge à 2 tiroirs coulissants et son contenu d'outillages à main dont 1 clé à choc1 	310
	coffret à cliquet FACOM incomplet1 ancienne desserte mobile d'atelier en métal orange à 3 tiroirs et son contenu 
	d'outillages à main, 1 desserte
	21	2 panneaux d'outillage de long. 2 m et leur complet contenu d'outillage contenant notamment : jeu de clés à pipe, plates, 	360
	à oeillet, extracteurs et outillages spécifiques1 lot d'outillages à main divers1 ancien établi en bois laqué gris à 6 
	portes 6 tiroirs, équipé d'1 étau
	22	1 petit escabeau en métal beige, 1 petit escabeau en bois, 1 échelle en alu à 2 brins de 18 barreaux	50
	23	1 aspirateur d'atelier inox et PVC orange1 enrouleur de cable	60
	24	2 caisses à outil métalliques	30
	25	1 clé à choc pneumatique RC2263X	90
	26	1 clé à choc, 1 clé à choc pneumatique1 clé à choc pneumatique STAHLWILLE1 gonfleur	60
	27	1 tournevis sur accu. BLACK & DECKER2 meuleuses pneumatiques en bout2 fers à souder dont 1 WALEN	60
	28	1 fer à souder BERNER JOY STICK 22221 visseuse sur accu. BERNER BACS 12 V, avec chargeur et accu. de 	140
	rechange1 booster BERNER 1700A TURBO START1 baladeuse sur accu. BERNER avec chargeur et accu. de 
	rechange1 multimètre portable à lecture digitale BERNER M1990C
	29	2 étaux dont 1 bleu à mors de 150 mm1 perceuse BLACK & DECKER SHG/DP1 gyrophare magnétique	40
	30	1 compresseur de ressort FACOM	170
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	31	1 coffret en métal rouge de contrôle de pression d'huile BEM MULLER1 appareil de contrôle de retour d'injecteur 	30
	comprenant 4 cuves et 1 flexible, dans un carton1 coffret en métal bleu HAZET de contrôle d'étanchéité de culasse
	32	1 armoire à 2 portes pliantes1 bureau ministre en métal 1 ancien micro-ordinateur avec écran couleur 17" E701 	180
	gondole en métal blanc et rouge1 support mural de prospectus en métal blanc et rouge3 étagères en métal rouge1 
	lot d'anciens rayonnages, meubles de rangement, établi1 rayonnage léger cornière en métal noir1 dévidoir mobile en 
	métal gris et jaune à housse1 présentoir mobile à pneumatique en métal gris3 rayonnages en métal bleu dont 2 
	équipés de 4 tiroirs en partie basse1 rayonnage à 3 éléments en métal bleu dont 1 à 4 tiroirs en partie basse6 mâts de
	 divers modèles
	33	1 stock de pièces détachées automobile et fournitures (filtres, plaquettes de frein, quincaillerie, bougies, joints, essuie-	180
	glaces, huiles, colliers, fusibles…)2 rangements muraux en métal gris à 72 casiers PVC rouge/bleu
	34	2 micro-ordinateurs NEC comprenant chacun :- 1 U.C. AMD Athlon 65, graveur de DVD- 1 écran plat couleur 17" LCD 	160
	73V 1 télécopieur/imprimante/scanner LEXMARK X3401 imprimante matricielle EPSON FX-8901 routeur ZYXEL FP-
	6001 ancien micro-ordinateur IBM1 ancienne imprimante LEXMARK matricielle1 calculatrice à bande CITIZEN 
	350BPII1 table de jardin en PVC blanc et 4 chaises assorties
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