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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 1 lot de plaques de débords sur un portant en métal tubulaire, stock d'adhésifs de couleurs 

en rouleaux, 1 étagère métal laqué bleu 
80 

2 Important lot de t-shirts, sweat shirt, gilets de signalisation se trouvant dans 8 caisses 

plastique et 2 cartons, on y joint un portant en alu et les vêtements s'y trouvant 
100 

3 1 scie sauteuse PEUGEOT et 1 visseuse MAC ALLISTER 30 

4 1 scie à chantourner 80 

5 1 presse à chaud à floquer SIEFA (ressort à changer) 90 

6 2 caisses à outil garnies, on y joint une règle niveau en alu 60 

7 Trois tréteaux réglables laqué orange 60 

8 1 échelle alu articulée 15 

9 2 chaises hautes pliantes, un chauffage d'appoint gaz et un aspirateur EWT 20 

10 1 bureau en bois,1 fauteuil de bureau, 1 fauteuil visiteur, 1 meuble de rangement à 

hauteur d'appui, 1 tour HP avec écran Samsung, clavier filaire et souris sans fil, 1 
imprimante HP, 1 ventilateur sur pied et 1 caisson en bois 

50 

11 2 meubles à hauteur d'appui en bois laqué noir, 1 mange debout et 2 tabouret métal et 

bois, 1 petit caisson à roulettes, 1 paperboard et un petit chauffage d'appoint électrique 
DEXON 

70 

12 1 bureau en bois mélaminé 1 porte manteau perroquet 2 bibliothèques en bois mélaminé 

noir 1 meuble à tiroir 2 fauteuils visiteur 1 fauteuil de bureau 1 caisson à tiroirs 1 lampe de 
bureau 1 écran SAMSUNG avec clavier et souris filaires 1 machine à café NESPRESSO 

regroupé 

13 3 armoires à 2 portes en bois mélaminé 1 chauffage SOVELOR à gaz 1 classeur en bois 1 

petit bureau en tôle  1 ventilateur sur pied, 1 chauffage d'appoint électrique et 1 
destructeur de papier 

60 

14 1 petit chariot élévateur à pédale FENWICK 80 

15 Comptoir d'accueil en bois mélaminé gris (environ 4 mL) 2 fauteuils de bureau 1 meuble 

de rangement 1 meuble  à roulette 1 casier à tiroirs en bois clair 1 banc d'accueil à 2 places 
Table basse en bois mélaminé clair Meuble bas à 4 tiroirs 2 tableaux Velléda et 1 tableau en 
liège  1 porte manteau perroquet 1 tour DELL VOSTRO 200 avec écran DELL clavier et souris 
filaire et 1 écran MEDISA avec clavier et souris bluetooth 

100 

16 Distributeur à café NESCAFE JEDE 800 50 

17 1 gazinière AYA, 1 machine à café SENSEO, 1 frigo FAR, 1 micro-ondes ORVA, 1 téléviseur 

VTECH, 1 table et 2 chaises 
50 

18 4 vestiaires en métal laqué blanc 300 

19 1 KARCHER HDS 995 regroupé 

20 1 fontaine de dégraissage 120 

21 lot de 15 batterie (hs) et 1 compresseur COMPAIR (hs) pour ferraille regroupé 

22 1 poêle à granules PALAZETTI avec conduit et 1 palette de sacs de granules 850 

23 3 établis d'atelier avec 1 étau et 1 touret double 30 

24 1 compresseur AIR QUARTZ  cuve 50l 20 

25 lot de trois boites à outils avec kit de dépannage pour chariot et 1 caisse à outils FACOM 

vide 
190 

26 petit lot de cales chandelles et crics regroupé 

27 2 servantes, 1 BD KRAFTTOOLS et 1 WURTH avec une partie de l'outillage 280 

28 1 auto laveuse KARCHER BD 450 BAT (batterie hs) 60 

29 1 présentoir en métal, 1 armoire avec docs techniques chariots élévateurs, 1 petit meuble 

3 tiroirs et 1 boite à visserie 4 tiroirs garnie 
80 

30 1 scie sauteuse HITACHI, 2 visseuse DRILL sans batteries, 1 visseuse filaire RYOBI et 1 

lampe à souder 
90 
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31 2 clés choc pneumatique, on y joint 1 manomètre pour pression des pneus regroupé 

32 1 poste à souder électrique CEMONT, on y joint un lot de baguette à souder et un masque 

de soudeur 
130 

33 1 booster JUMP START II 70 

34 1 boite à outils garnie et une valise à outil avec reliquat d'outillage, on y joint 1 mallette 1er 

secours WURTH 
30 

35 1 armoire métal, 5 ml d'étagères métal laqué bleu et l'ensemble de ce qui s'y trouve : 

boites à outils, mallettes électroportatif vide, bidons d'huile, lave glace… on y joint un 
chariot avec un bidon de graisse et une pompe à graisse ALGI 

40 

36 1 visseuse à accu WURTH avec chargeur et batterie 40 

37 1 mallette combi BOSCH (AM) 10 

38 1 visseuse MILWAUKEE avec chargeur et 3 batterie en coffret 20 

39 1 mallette d'outillage pneumatique incomplète 25 

40 3 caisses à outils avec kit de dépannage chariot élévateur 45 

41 4 mallettes de jeux de douilles incomplètes 40 

42 5 boites de forets incomplètes 15 

43 ensemble de 15 chargeurs HAWKER, NUMEN, NORDIN, SGTE, HOPPELINE de 12 à 80 volts 450 

44 7 transpalettes électriques hs dont certain avec batterie pour pièces ou ferraille 260 

45 2 bacs de rétention, 5 fûts dont un neuf et 3 pompes manuelle 420 

46 4 cuves 1000 l neuves, 3 en plastique et 1 en galvanisé 200 

47 2 diables en métal 60 

48 1 cisaille à main sur piétement 

On y joint un marche pied de camion 

30 

49 2 chariots à bagages grillagés 200 

51 1 passerelle de quai avec son équerre 10 

52 Stock de boulonnerie, visseries, filtres à air, filtres hydrauliques, filtres à huile, filtres à 

carburant, manchons de freins, moteurs hydrauliques, rotules, barres de transmission, 
charbons moteur, 1 pneu 15", nettoyants, disques, flexibles, ampoules, 1 transmission, 
disposés sur des étagères (environ 52 ml) Pour une valeur déclarée HT d'environ 10 000€ 

300 

53 1 stock de jantes avec cerclages  (environ 17) 12 pneus + chambre à air pour chariots 

élévateurs 3 portes de chariot de tracteur et fauteuils 1 pare-brise de CATERPILLAR Chariot 
2 pare-brise de TA 10 TEKMA 2 pare-brise chariot élévateur TE 208 5 sièges en pièces 1 
cabine de chariot SIMAI  1 lot d'attelage GOBY Pièces détachées pour chariot STHILL EGV 
12... 

regroupé 

54 1 transpalette haute levée 160 

56 1 petit ordinateur HP, 1 pc ASUS et 1 pc ADVANCE 130 

57 1 cercleuse STARPACK 50 

58 1 soudeuse à film plastique regroupé 

59 5 paires de chaussures de sécurité neuve 20 

60 4 remorques double essieux directionnel 300 

61 2 tracteurs CHARLATT, TE 208 et T30 (sans batterie) 100 

62 environs 13 paires de fourches pour chariot élévateur 170 
 


