
RESULTATS DE VENTE
Vente du 05/12/2017 - 1

Le 07/03/2018 à 20:50 [KP]  - KP 
N°LOT DESIGNATION ADJUDICATION

   1 Etabli métallique dessus bois 260 €
   2 2 Importants massicots (coupe goulottes) 110 €
   3 1 Etabli 270 €
   4 Caisse à outils STANLEY et lot d'outils manuels 100 €
   5 1 Bureau et une armoire à clapets 60 €
   6 Machine à graver les étiquettes manuelle et lot d'étiquettes 130 €
   7 Une imprimante d'étiquettes CEMBRE et un stock d'étiquettes 390 €
   8 Un réfrigérateur LIEBHERR, une gazinière électrique ARTHUR MARTIN, deux fours micro-ondes SAMSUNG et HITACHI 220 €
   9 Trois vestiaires métalliques deux portes et 3 vestiaires métalliques trois portes 190 €
  10 Trois spots de chantier et petit lots d'outils (pinces, niveaux..) 35 €
  11 Poinçonneuse hydraulique GRANGIER numéro série CT2 8.190 - Année 2008 800 €
  12 Etabli avec étau 110 €
  13 Machine de découpe de câble en série 600 €
  14 Compresseur SCHEPPACH HC 50 110 €
  15 1 Cisailles de profile et une plieuse 150 €
  16 Deux vieux établis avec étau et touret double 80 €
  17 Perceuse à colonnes PROMAC 220 €
  18 Lot de visseuses sans fil, chargeurs, batteries de marque BERNER, BOSCH, WURTH, DEWALT et divers 180 €
  19 Trois coupe câbles 25 €
  20 4 Perceuses de marque MILWAUKEE, WURTH et BLACK et DECKER 80 €
  21 Poinçonneuse manuelle ALFRA 60 €
  22 5 pinces à sertir 210 €
  23 Coffret de clés à douilles PEDDINGHAUS 50 €
  24 Scie sauteuse BLACK et DECKER 30 €
  25 Lot de matériel électroportatif comprenant : une meuleuse BOSCH, une grignoteuse BOSCH, un décapeur thermique BOSCH, une 

ponceuse à bande MAKITA 250 €

  26 Clé dynanmmétrique FACOM numéro D124938 (capacité 20 à 100 N.m) 150 €
  27 Pince à sertir SIMEL (dans son coffret) (manque des mors) 110 €
  28 Perforateur hydraulique GRENLEE 70 €
  29 Ensemble de matériel électroportatif comprenant : un perforateur HILTI TE6A et sa batterie, une visseuse BERNER, une perceuse 

WURTH et un perforateur BERNER (hors service) 190 €

  30 2 Grandes tables de travail 280 €
  31 Horloge LAMBERT 140 €
  32 Trois établis métalliques dessus bois 820 €
  33 Deux coffrets de chantier 100 €
  34 6 caisses à outils 90 €
  35 Vérin hydraulique et une clé 200 €
  36 1 Dérouleur touret de câbles BIZLINE 50 €
  37 Deux établis métalliques dessus bois 550 €
  38 1 Dérouleur et une aiguille 150 €
  39 Trois gazelles aluminium TUBESCA 400 €
  40 Deux escabeaux aluminium deux et cinq marches 30 €
  41 3 Escabeaux deux marches 50 €
  42 Lot de 14 tréteaux bleus 200 €
  43 Lot d'environ 16 tréteaux noirs 200 €
  44 Coffre de chantier EGA 70 €
  45 1 Touret double et une table 40 €
  46 Scie circulaire sur table HITACHI CC145F Année 2006 100 €
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  47 Aspirateur VORTICE 35 €
  48 Gerbeur manuel 190 €
  49 Stock de chemin de câbles, appareillage pour armoires électriques, goulottes pour câbles électriques (différentes dimensions), bornes 

(de différentes sections), presse-étoupes, embouts de câblage, disjoncteurs, visserie, transformateurs moteurs (avec les étagères) 2750 €

  50 1 Fourche de chariot élévateur 200 €
  51 Sept malles de chantier (mauvais état) 65 €
  52 1 Climatisation ARTIC 130 €
  53 Deux chariots roulants 205 €
  54 Deux gazelles aluminium TUBESCA et DUARIB. On y ajoute une gazelle  (hors service) 150 €
  55 Echafaudage de peintre aluminium ULTRALU 260 €
  56 Deux gazelles aluminium  TUBESCA (dont une hors service) - 1 Gazelle et un escabeau 160 €
  57 Monte charge électrique 250 Kgs 170 €
  58 Caisse de chantier 110 €
  59 Chariot de transport capacité 1 T 800 (une roue démontée) 210 €
  60 Racks orange et bleu 600 €
  61 1 Centrale d'aspiration 150 €
  62 Chariot élévateur électrique CLARK modèle TM 15N numéro série TH145-5704 GEF 7000 - Année 1992 - 1820 heures au compteur 1400 €
  63 Scie à panneaux STRIEBIG 520 €
  64 Deux transpalettes manuels, un diable et une poubelle 180 €
  65 Climatiseur CARRIER 50 €
  66 Mobilier de bureau comprenant : trois armoires métalliques à rideaux, un meuble bas assorti, deux armoires métalliques, trois chaises 

dactylos, trois bureaux stratifiés avec retour 250 €

  67 Un climatiseur SANYO 65 €
  68 Deux bureaux stratifiés d'angle. On y joint un meuble de rangement en bois naturel vers 1960, 4 chaises visiteurs et un fauteuil direction 610 €
  69 Mobilier de bureau comprenant : 2 armoires métalliques à portes coulissantes et un meuble bas assorti, deux bureaux stratifiés, un 

meuble bas métallique laqué beige, une chaise visiteur, une chaise dactylo 20 €

  70 1 Climatisation TECHNIBEL 180 €
  71 Mobilier de bureau comprenant : deux bureaux stratifiés avec retour, une table assortie, un bureau stratifié, une armoire assortie, trois 

fauteuils de direction, un tableau effaçable 100 €

  72 Un climatiseur SOONKO 20 €
  73 Climatisation SOONKO 100 €
  74 Réfrigérateur-congélateur FAURE, un four micro-ondes LG, une cafetière SENSEO. On y joint un meuble métallique, une table à 

dessus stratifié et trois chaises visiteurs 160 €

  75 Climatiseur TECHNIBEL 150 €
  76 Mobilier de bureau comprenant : deux bureaux stratifiés, trois étagères métalliques, trois chaises dactylos et un fauteuil dactylo 30 €
  77 Mobilier de bureau comprenant : trois bureaux stratifiés, deux armoires métalliques et stratifiées, un meuble informatique, deux fauteuils 

de direction 50 €

  78 Climatiseur SANYO 120 €
  79 Mobilier de bureau stratifié comprenant : une armoire, un présentoir, un bureau avec retour 100 €
  80 Agrapheuse, perforateur et massicot 20 €
  81 Mobilier de bureau comprenant : trois tables à dessus stratifié, quatre bureaux métalliques, une armoire métallique à rideaux, une 

armoire métallique, étagères métalliques, trois chaises visiteurs et une chaise dactylo 70 €

  82 Climatisation TECHNIBEL 160 €
  83 1 Traceur CANON BJ W 3000 et une plieuse REGMA 1730 60 €
  84 Table de conférence composée de 4 tables en 1/4 de rond et cinq tables à dessus stratifié. On y ajoute quatorze chaises en métal 

chromé, deux bureaux stratifiés, un tableau effaçable, deux bureaux métalliques et une table à dessin 200 €

  85 Ensemble d'étagères métalliques 230 €
  86 Un serveur et un onduleur et un sapin de noel 50 €
  87 Stock de câbles 820 €
  88 88- Deux chariots roulants 140 €
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  89 89-Cisaille 10 €
  90 90-Chariot roulant en métal chromé et plastique 5 €
  91 91-1 Ecran SAMSUNG et un écran HP 20 €
  92 92-Climatiseur HORMA 5 €
Nombre de lots : 92
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