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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1  389 DGD 38 VEHICULE MERCEDES BENZ Axor 1833 BLUETEC 4 fourgon blanc 19500 

  2  560 DDA 38 VEHICULE MERCEDES BENZ Axor 1833 BLUETEC 4 TAUTLINER blanc 23000 

  3  AB-592-VJ VEHICULE MERCEDES Atego 1218 BLUETEC 4  fourgon blanc 13000 

  4  BA-832-SW VEHICULE MERCEDES Atego 1324 BLUETEC 4  fourgon blanc 11700 

  5  1 chariot élévateur FENWICK au gaz sur pneus pleins 

type HVTF, n° 351801022620 de 1988 poids à vide 3,66 T capacité 2 T à 500 mm levée maxi. 3,30 m 

13 760 heures au compteur 

mât duplex, tablier à fourches à déplacement latéral, gyrophare 

feu AVG cassé, pneus usure 80%, diverses rayures, siège endommagé 

5200 

  6  1 transpalette électrique FENWICK-LINDE 

type T20, n° W4X360N06071 de 2002 capacité 2 T masse à vide 285 kg masse batterie 240 kg, avec 
chargeur FENWICK Z24S25  

5 160 heures au compteur 

580 

  7  9 transpalettes rouges et noirs LOC de capacité 2 T 

1 transpalette orange et noir sans marque apparente 

2 transpalettes rouge et noir sans marque apparente 

1 transpalette rouge et noir CARIX 

1 transpalette vert sans marque apparente 

1 transpalette orange et noir BT 

1 ancien transpalette court CARIX 

N.B.: la moitié de ces transpalettes nous a été déclarée hors service, certains sont incomplets 

550 

  8  1 cercleuse semi-automatique à feuillard plastique SIGNODE 

type MST-CE, n° 50916646 de 1996 

120 

  9  1 container en PVC de 1 m3 grillagé contenant environ 500 L d'ADBLUE et équipé d'1 pompe 
électrique avec pistolet 

350 

 10  1 fût en PVC de 200 L contenant 1 fond de produit de lavage relié à 1 mélangeur mural GETRAC 
avec lance 

30 

 11  1 grand cric roulant poids lourd en métal rouge de capacité 10 T 

2 chandelles poids lourd rouge et blanche de capacité 10 T 

350 

 12  2 containers à déchets d'environ 400 L l'1 vert l'autre gris 

4 extincteurs à poudre 

1 extincteur au CO2 de 2 kg 

70 

 13  1 chargeur démarreur GYS GYSTART 924E 150 

 14  1 poste de soudure à l'arc TELWIN NORDIKA 270 avec masque de soudeur 

1 paire de pinces démarrage 

100 

 15  2 rampes en alu. larmées d'environ 1x1,2m 

3 tôles en alu. larmées 

120 

 16  1 chariot de manutention pliant en métal blanc et bleu 

4 diables en métal rouge l'1 à 6 roues 

2 diables légers pliants en métal bleu 

100 

 17  1 ancien compresseur INGESOLL-RAND EURO10 cuve de 200 L de 1983 

1 gonfleur EURODAINU 

150 
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 18  2 crics bouteille RASSANT de 6 et 10 T 

2 crics bouteille bleus sans capacité indiquée 

2 crics bouteille bleus de 10 et 12 T 

+ LOT 19 : 1 lot d'environ 45 chaînes à neige pour poids lourd 

1 lot d'1 vingtaine de sangles pour poids lourds 

+ Lot 20 : 16 pneus et roues de poids lourds usagés 

350 

 21  1 lecteur portatif de carte de tachymètre ACTIA SMART ACHD-BOX 

+ Lot 22 : 1 panneau d'outillage mural de fabrication maison et son contenu d'outils à main 

140 

 23  1 petit stock de pièces détachées pour PL et consommables (filtres, huile…), certaines de 
récupération 

150 

 24  1 table de jardin en PVC vert 

10 chaises gerbables de jardin en PVC vert 

1 bureau ministre stratifié/métal gris 

1 four à micro-ondes JEKEN 

1 classeur à courrier en PVC à 3 colonnes 

1 panneau d'affichage en liège cadre alu.  

1 extincteur à eau 6 L 

1 bureau demi-ministre d'angle stratifié marron/métal noir 

1 meuble bas en métal gris à rideaux 

1 armoire en métal gris à rideaux 

1 chaise dactylo en mauvais état 

2 chaises visiteur 

2 fauteuils visiteur 

1 desserte mobile à 2 niveaux 

1 micro-ordinateur comprenant : 

- 1 U.C. NEC P4 

- 1 écran plat couleur 19" LENOVO 

1 imprimante KONICA MINOLTA 1380MF 

1 télécopieur BROTHER FAX-2820 

1 téléphone sans fil répondeur numérique SIEMENS GIGASET A265 avec 1 poste complémentaire 

1 téléphone sans fil numérique SIEMENS GIGASET A240 

1 bureau d'angle stratifié marron/métal gris 

1 armoire en métal gris à rideaux 

1 caisson mobile stratifié noir 

1 table rectangulaire stratifié beige 

1 chaise dactylo bleu 

1 ancien micro-ordinateur avec U.C. NEC et écran cathodique PHILIPS 

2 rayonnages en PVC noir 

60 

 
Nombre de lots : 24 


