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CTTE PEUGEOT PARTNER
Type 5CWJZE immatriculé 4835 ZT 83
N° de série VF35CWJZE60183900
1ère mise en circulation 27/05/99
EURO

1

650

CTTE PEUGEOT BOXER
Type 231A52 immatriculé 510 ACA 83
N° de série VF3231A5216056341
1ère mise en circulation 14/02/01
EURO

1

150

   1 * Une remorque MECANOREM de 500kgs non immatriculée 220

   1 * Une scie à format KAMRO de 1973 et son aspirateur 
Une araseuse FESTO
Ensemble de serres joints et presses de menuisier (N° 2 *)
Une scie d'établi FESTOOL KS120
Une scie d'établi MAKITA
Un ensemble d'outillages à main et électroportatif (N° 3 *)
Une presse à cadrer GUILLET (N° 4 *)
Une perceuse DELTA (N° 5 *)
Deux tréteaux réglables (N° 6 *)
Un électrotouret AGOJAMA (N° 7 *)
Un compresseur DELAIR (N° 8 *)
Une scie à ruban FORMER 450 (N° 9 *)
Un support scie et divers
Un spot 
Etagère de droite (N° 10 *)
Une rabotteuse SCICM CHAMBON R620 de 1966
Une dégauchisseuse rabotteuse GUILLET table de 60
Une toupie FAEMA TM6B
Un entraîneur
Une mortaiseuse à chaîne GUILLET
Une entailleuse FESTOOL T/JFA + outillage (N° 11 *)
Un spot sur pied
Deux aspirateurs WUM 2000 pour sciure de bois avec sacs
Deux servantes à rouleau (N° 12 *)

3 050

   1 * 2 vitrines de vente positives comprenant 5 éléments en 7 mètres linéaires avec groupe 
extérieur

650

   1 * 15 mètres linéaires de porte-revues en tôle
Un comptoir de caisse
Une étagère
5 présentoirs divers dont 1 HARIBO
1 aspirateur

250

   2 * 1 chambre froide en PVC de 10 m3 FRIGA BOHN de 2007
1 tablette de vente
1 plonge inox, 1 bac

750

   2 * Reliquat de stock comprenant des articles de papeterie, carterie, livres, jouets, bonbons etc 110

   3 * Une scie à ruban
Une scie circulaire sur table (N° 4 *)
Une presse à main FOG col de cygne 5T/TG5 (N° 5 *)

80

   6 * Deux perceuses sur colonne SELEX dont une ancienne
Une cisaille d'atelier + matériel sur table mobile + panneau et outillage (N° 7 *)

30
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   8 * Un groupe électrogène AMAN 2.5kwa 40

   9 * Un compresseur sur cuve 1500L (à l'extérieur) 60

  10 * Une cabine de peinture à extraction API technologie de 2002 en 3m + pistolets à peinture 350

  11 * Deux aspirateurs bidons industriels POLYVAR 50

  12 * Un ventilateur gros diamètre 70

  13 * Trente appareils électroportatifs (ponceuses, meuleuses etc...) aux marques BOSCH, 
FESTOOL, METABO etc...
Deux perceuses (ancien modèle)
Deux caisses à outils MASTERKRAFT

250

  14 * Un établi en bois + outillage mural + étaux parallèles 60

  15 * Deux excabeaux
Deux échelles

40

  16 * Le matériel sur la mezzanine + porte fût au rez-de-chaussée
Une pompe à eau + masque + boîte à clés (N° 17 *)

30

  18 * Deux chariots à roulettes berceaux 30

  19 * Une projeteuse automatisée GEPO à catalyse pour résine + pistolet électropneumatique 100

  20 * Un bureau sur table
Une UC informatique (démontée) avec écran plat
Un climatiseur mobile
Un télécopieur
Deux fauteuils

50

  21 * Stock arrêté à la somme de 1500 € comprenant : tissus, rouleaux de feutre, fibres de verre 
etc... (en deux endroits)

100

  22 * Deux échafaudages + enrouleurs 30


