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Deux cartons comprenant jouets, jeux de société, fonds de maison... 5

Cartons de CD et DVD 15

Fonds de maison (vaisselle courante, un pulvérisateur, bougeoirs...) 5

Visseuse avec son chargeur et sa batterie 18

Trois cartons de livres et un carton de disques 12

Carton de CD 20

Deux cartons comprenant un apareil de stimulation électrique, une plancha, une ponçeuse 
incomplète, un drageoir. Un carton comprenant un pot de chambre et une armoire à 
pharmacie.

5

Carton comprenant linge de maison et linge de table 5

Un carton de livres 5

Une poupée 5

Deux cartons de linge de maison 22

Un carton de DVD 26

Trois cartons de livres pour enfants 5

Un carton et une caissette de DVD 40

Une raquette de tennis, une imprimante, un magnétoscope, un panier à chat, lot de 
vaisselle de cuisine.

5

Lot de vases à décor de fleurs polychromes 10

Lot de reproductions encadrées et bibelots divers 5

Deux cartons de fonds de cuisine (plats en inox, gauffrier) 5

Trois cartons de jeux de société et jeux pour enfants 15

Garniture de cheminée (incomplète) 5

Une valise 28

Lot de chapeaux, draps, foulards 28

Lot de foulards 15

Une valise en cuir 15

Une valise (poignée accidentée) 12

Une valise,  un attaché-case, lot de savons 10

Trois cartons d'ustensiles de cuisine, petit robot ménager, bouteilles diverses 15

Un plat, un vase et une bouquetière murale 10

Lot de linge de maison et coussins 10

Lot d'assiettes à dessert 25

Quatre cartons de vaisselle de cuisine 10
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Lot de verreries 5

BACCARAT - Grand vase en cristal (accidenté) 10

Six cartons de livres 12

Deux assiettes à décor IMARI 15

Deux plats à bords chantournés (l'un accidenté), assiettes en faïence 5

Deux sujets en bois "couple d'alsaciens", une figurine en bois "Lion de Belfort", un lot de 
bols, bibelots divers, coquetiers, un cendrier, un apareil-photo KODAK

10

Trois cartons de fonds de maison et bibelots divers 5

Partie de service à thé en porcelaine chinoise 10

Trois cartons de fonds de maison, une chaine hi-fi, bibelots divers, guirlandes, un apareil de 
massage.

25

SARREGUEMINES - Deux plats à gateaux en faïence 15

Une plaque en faïence et son couteau, un lot d'assiettes à décor de filets dorés 10

Lot d'ustensiles de cuisine, plats en inox 12

Lot de CD et DVD, dans leur présentoir. 32

Un aspirateur Rowenta 22

Lot de bouteilles entamées 8

Un mortier et un pilon 45

Trois cartons de bibelots décoratifs 15

Lot de flûtes à champagne dans le goût de BACCARAT 18

Deux cartons d'ustensiles de cuisine 12

Service à liqueur (coupes à champagne, verres à cognac, verres à whisky...) ; une girandole
de style Louis XV et un vase en cristal

15

Un hachoir à viande, un miroir, une aquarelle "Vue de Bandol", fonds de maison 5

Une balance moderne. 5

Tabouret de pêcheur 5

Trois lots de draps 28

Lot de draps dont certains monogrammés. 20

Lot de draps monogrammés 15

Lot de draps 22

Lot de draps 14

Service de table comprenant une nappe et 12 serviettes monogrammées "MD" 22

Service de table comprenant une nappe et des serviettes monogrammées "PC" 15

Lot de cinq nappes dont l'une monogrammée "MP" et deux serviettes. 12

Lot de sacs à main et foulards ; une ombrelle. 8

Paire de vases en opaline émaillée 12

Une assiette en faïence de Gien 5

Deux cartons comprenant une lampe à pétrole, un harmonica, un compotier, bibelots 
divers...

5

Un lot de linge, okimono 5

Un carton de livres et un carton de CD et 33 tours. 15

Un carton de fonds de maison, un sêche-cheveux, un charge-batterie, bibelots divers 15

Une chaufferette en cuivre 8
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Un sac de voyage 10

Un sac de voyage en cuir (usures) 15

Une scie musicale 18

Un arc et ses flêches. 20

Trois santons en costumes traditionnels. 10

Une parure de lit 20

Lot de bouteilles d'alcool (certaines entamées) 10

Lot d'étain : un plateau, mesures, chopes 10

DELFT, dans le goût de - Pot couvert 20

DELFT, dans le goût de - Paire de pots couverts (accidents). Lot d'assiettes à gateau, cinq 
assiettes décoratives en faïence. On y joint une tasse dans le goût Empire, tasses et 
sous-tasses.

13

Une daubière 10

Un vase en porcelaine de Paris, une sculpture africaine, présentoir à gateaux, un verre de 
puriste

5

Un plat à asperges et des assiettes à huitres 5

Partie de service de table en porcelaine de Limoges 15

Un coffret à bijoux, une huile sur carton, une lampe, une huile sur tissu, une boite 
marquetée.

8

Partie de service à café en faïence anglaise 18

Plat à gateaux en faïence de Rouen (accidenté), couvercle de légumier, une reproduction 
"La frileuse"

5

Partie de service à thé, pots à crême, plateau. 5

Lot de petits verres à liqueur, une cloche à fromage, une carafe. 12

Service à glace, service à gateau en porcelaine 8

Lot de métal argenté, louches, mesure, bouquetière, cloche, décapsuleur, vase soliflore, pot
à orangeade.

22

Une poissonnière. 3

Paire de lampes design, une applique, un miroir de sorcière, deux lampes 12

LIMOGES - Service de table en porcelaine à décor de fleurs 25

Lot de jouets, jeu de pétanque, trois voitures miniatures 1/48 12

Un carton comprenant un service en verre opalin, deux carton de fonds de maison 12

Un service à gateau, un mendiant 8

Un petit pressoir et une boite en bois 10

Trois cartons de bibelots divers, portraits de famille, linge de maison, toiles vierges. 10

Figurine en argile polychrome "Saint" 18

BACCARAT, dans le goût de - Quatre flûtes à champagne 5

Lot de pots de cheminée (accidents) 5

Suite de 12 assiettes en faïence de Gien à décor de scènes pittoresques 28

Dessus de plat et une assiette, un cache-pot, deux assiettes à décor de vaches 5

Quatre bouteilles de champagne, une bouteille de Blanquette de Limoux, une bouteille 
d'alcool, trois petites flasques.

28

BACCARAT, dans le goût de - Service de verres en cristal modèle Harcourt. 25

Deux moulins à café 22
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Lot de verreries 5

Lot de couverts en inox ; un lot de couverts en métal argenté (fourchettes, grandes 
cuillères).

12

Trois cartons comprenant un lot de luminaires, fonds de maison, un soufflet, un 
agrandisseur, bibelots divers...

10

Trois compotiers dont deux en opaline, une coupe. 18

Deux cartons comprenant un pulvérisateur, deux magnétoscopes, bibelots divers. 5

Deux plat, un angelot en bois doré 15

Lot de BD 28

Un plateau décoré, une paire de jumelle, une pendule 10

Macel PAGNOL - Lot de livres divers 25

Partie de service à café ; suite de pots de cheminée 8

Deux cartons de romans et livres relatifs à la cuisine. 5

Un vide-poches "Lézard", une cloche, une aiguière en étain, un apareil-photo dans son étui, 
un présentoir.

18

Deux cartons de livres divers 20

Ménagere en métal argenté de style Louis XV, une pelle à gateau 25

Trois cartons de livres 18

Plats de présentation en porcelaine, service à glace, service à découper, scie circulaire 
(dans sa boite)

8

Trois cartons de livres 5

Une cocotte-minute 25

ERASME - Eloge de la folie, dans son emboitage. 32

Trois cartons de livres 5

Lot de trois livres, dans leurs emboitages. 25

Cinq cartons de livres 10

Quatre assiettes à décor dans le goût d'IMARI 42

Deux valises 5

Lot de livres divers 42

Paire de jardinières ajourée évoquant la vannerie. 15

Lot de trois livres dont deux aux éditions LA PLEIADE 15

Lot de verres colorés et un plateau en métal 18

Lot de livres dont six aux éditions Artaud 10

Service à punch en verre coloré 12

Lot de livres dont certains illustrés de bois gravés par Jean Chieze 52

Lot de verres en verre coloré 12

Lot de livres dont un exemplaire dédicacé, dans leurs emboitages. 50

LIMOGES - Service à café en porcelaine de style Empire 15

VIRGILE - Lot de quatre volumes, dans leurs emboitages 35

Deux valises, dont l'une de marque DELSEY 5

Charles DICKENS - Trois volumes, dans leurs emboitages 25

Charles DICKENS - David Copperfield, trois tomes dans leurs emboitages. 35

Trois cloches 10
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MONTAIGNE - Les Essais, cinq volumes 42

Six carafes dont certaines signées BACCARAT 20

MONTAIGNE - Les Essais ; lot de livres divers, reliure cuir. 28

Lot de livres modernes 25

Lot de livres "Les médecins célèbres", "Les décorateurs célbres", livres divers 15

Livres divers sur le savoir-vivre et la séduction. 10

Histoire de l'art, quatre volumes ; BALZAC, lot de livres divers. 22

Lot de livres modernes divers, reliure en cuir 25

Lot de BD 25

Livres modernes divers (Fables de La Fontaine, ouvrages de Gustave Doré...) 20

Encyclopédie FOCUS, quatre volumes ; lot d'ouvrages sur la France, trois livres sur la 
Seconde Guerre Mondiale.

5

Lot d'ouvrages régionalistes 32

Histoire générale des français, quatre volumes ; Histoire générale du travail, cinq volumes ; 
neuf cartons de livres divers.

20

Ouvrage sur les affiches ; Vasarely, Hommage à l'hexagone 20

Carton de livres modernes 5

Cinq cartons de livres 15

Ensemble de mobilier stratifié, un aspirateur, une commode, un tabouret en plastique, un 
radiateur.

10

Une gazinière à cinq feux, sans marque 50

Lave-vaisselle GALANZ ; un congélateur PROLINE 10

Lot de linge (mouillé) 5

Une table de jardin et un escabeau 10

Deux meubles de cuisine, un déambulateur, un canapé (usagé) 10

Une table de salle à manger démontée, un meuble de télévision. 10

Trois escabeaux en aluminium 25

Lot de balots de linge et lot de draps (ligne 65) 8

Un tapis mécanique. 15

Lot d'abats-jours 5

Un sommier pour lit-corbeille et un matelas. 38

Lot d'outils de jardins (pelles, haches...) 18

Lot d'halogènes, un bureau, trois présentoirs à CD, un convecteur, une valise, des tabourets
de musique, un chevet, un porte manteau, un escabeau, un jeu pour console de jeux, un 
meuble stratifié.

42

Meuble living de style Louis XV à trois corps. 32

Un apareil-rameur, un apareil de musculation 5

Une machine à laver de marque LG (un bouton manquant) 40

Un chevet, un porte manteaux et un petit guéridon 5

Un fauteuil 10

Nécessaire de cheminée 5

Pot, un arrosoir, jarre 24

Une sélette en albâtre 20
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Table en rotin et un canapé en rotin 10

Chauffage à bois et apareil à torréfier le café 8

Plateau dans le goût Extrême Orient 5

Un petit meuble en acier et bois 9

Deux caissons en plastique 25

Console moderne en bois 5

Machine à laver de marque ARISTO 20

Petit four MOULINEX et un congélateur de marque BAUKNECHT 15

Machine à laver BRANDT 75

Micro-ondes 20

Réfrigérateur-congélateur LACO 50

Micro-onde 10

Machine à laver MIELE 20

Vélo de course 3

Console à plateau de verre 8

Liseuse, halogène, une encoignure moderne. 12

Lustre à tulipes bleues de style Art Nouveau 15

Petit lustre rose 10

Deux petits lustres en laiton. 5

Machine à coudre PFAFFdans son meuble 3

Trois lustres dont une suspension. 18

Un lustre de style Louis XV et un lustre dans le goût hollandais. 8

Deux manteaux en fourrure 5

Coupe à fruit  accidentée et un vase en faïence dans le goût de la Chine. 18

Trois boites à thé chinoises et un pot chinois accidenté 10

Une lampe à pétrole et un vase design. 10

Un sujet en plâtre, "Boudha" 10

Une boite marquetée, trois paires de lunette dont deux paires de vue. 32

Lot d'ombrelles et parapluies 15

Ex 4 Lot de quatre ombrelles 80

CHOISY LE ROY - Lot d'assiettes à décor de scènes pittoresques 18

Suite de pots de cheminée et théières 5

Lot de missels 20

FLAMBEAU en bronze ciselé et doré de style Louis XV ; base à décor de rocailles et de 
guirlandes de laurier reposant sur un socle circulaire mouluré en marbre Gris Sainte-Anne. 
EPOQUE FIN XIXe SIECLE 
Haut. : 31 cm. 
Monté en lampe. 

25

PIED DE LAMPE A PETROLE en marbre blanc et bronze doré de style Louis XVI à décor 
de cannelures, de perles et de rinceaux. 
EPOQUE FIN XIXe SIECLE 
Haut. : 31 cm. 
Monté en lampe. 

28

Sculpture en onix et régule, "Biche" 25
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Deux appliques de style Louis XV en métal doré et pampilles 12

SERVICE A EAU DE VIE en verre coloré et émail doré à décor de fleurs comprenant un bol 
couvet sur piédouche, un plateau, cinq verres et une louche
XXe SIECLE
Louche accidentée.

15

Lot de verreries et portes-couteaux. 10

Lot de carafes et vases 5

Lot de verreries, un photophore sur piédouche. 10

Lot de chinoiseries : bols, une bonbonière, un vide-poche. 3

Coffret à bijoux 10

Un jeu d'échecs dans son coffret 18

Petit pot couvert 5

Deux poignards de voyage, l'un avec une lame gravée. 18

Lot d'assiettes décoratives en faïence de Moustiers et de Gien. 15

Lot d'opalines 10

Lot de poignards de voyage 32

Un poignard de voyage 8

Une chaufferette en faïence, lot de bibelots, un bougeoir, un vide-poches. 5

Une boite en carton bouilli ; un lot d'éventails (l'un accidenté) 5

Trois socles en bois de style Extrême Orient. 10

Lot comprenant divers bibelots, un verre, un petit coffret. 3

Lot de trois vases 5

Lot comprenant une pagaie peinte, fleurs décoratives, un moule, un plat de présentation en 
faïence, une gargouille.

5

Une rose des sables, parties de lampes à pétrole, un apareil-photo, une carafe. 10

Reproduction sur panneau, "Nature-morte" 40

Pied de lampe en bois tourné et un pique-cierge en métal des tyle Régence 28

Deux crosses de fusil et un canon (vendus en l'état) 10

Une cloche 5

Un tambour 3

Une carapace de tortue et une chimère en pierres dures 10

Cadre en composition ; un dessin et une gouache, dans leurs cadres ovales 28

Lot de neuf verres gravés 22

Sabre de cavalerie XIXe (lame accidentée) 10

Deux bracelets, une monture d'huilier-vinaigrier. 25

Un collier fantaisie 12

Bijoux fantaisie, pince à sucre, montre de dame, petite gouache, croix de communion en 
nacre, une chevalière.

20

Trois montres gousset, une petite boite. 20

Une montre Baume et Mercier, un petit bracelet (accidenté) 70

Lot de décorations dont deux Croix du Mérite et une médaille de Verdun 1916 22

Lot de bijoux fantaisies, une boite laquée 22

Lot de pièces démonétisées 8
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Lot de missels 10

Parure comprenant une paire de boucles d'oreilles, une paire de lunette, une boite, une 
montre gousset.

22

Lot de bijoux fantaisie. 28

Lot de pièces démonétisées diverses 8

Un encrier, un couvert de communion, une paire de lunettes, un éventail. 10

Service de verres 15

Lot de quatre téléphones portables. 18

Moulin à café, chaudron, cloche, un vase. 18

Lot de chinoiseries et opalines, lot de bibelots divers, une lampe en opaline, suite de petites 
cuillères, un vase ; une boite à fiches.

10

Lot d'outillages. 10

Lot de verres et verreries. 22

Service de table en porcelaine à décor de scènes de courtoisie. 45

Service en porcelaine (années 1950) 50

Un cendrier, une lampe années 1970 20

Une lampe à pétrole, lot de pin's, bibelots divers, billes, portes-couteaux. 15

Lot d'oeufs 5

Un cendrier, une lampe à pétrole, une sculpture en plâtre. 5

Lot de verres. 10

Lot de santons religieux 20

Une miniature dans son cadre. 10

Un flacon à parfum et un couteau de chasse. 3

Un flacon de parfum (col meulé) 16

Tisanier miniature, vase sur piédouche en cristal de Bohême, pics à escargot 5

Une bonbonnière, travail tchèque 5

Un gobelet de curiste, un rond de serviette. 3

Un couvert à salade, une fourchette à gigot, une cuillère à sauce, une petite cuillère à 
bouillon, un manche à gigot, une pelle à servir, l'ensemble en métal argenté.

14

Coffret à bijoux moderne incrusté de nacre ; deux colliers modernes. 10

Lot de bijoux fantaisie : boucles d'oreilles, perles... 12

Lot de pièces et monnaies, une pièce de cinq francs montée en porte-clé, écus divers. 28

Service à poisson en métal argenté, dans son écrin. 30

Couteaux et couverts à pique-nique 10

Reproduction de montre à gousset, une bourse, une bonbonnière en pierres dures, un étui à
cigarettes.

5

Porte-menus, une jatte ajourée 10

Ex 9 JAPON - SERVICE TETE A TETE en faïence de Satsuma comprenant deux tasses et 
leurs sous-tasses et un sucrier à décor de paysages lacustres.
XXe SIECLE

10

Ex 184 PLASAIT - SEAU à GLACONS à anses sur piédouche en métal argenté à décor de 
frises de palmettes. 
STYLE RESTAURATION - EPOQUE DEBUT du XXe SIECLE
(Etat neuf)

12
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Ex 188 SUITE de QUATRE FLAMBEAUX tripodes en bronze argenté à décor de brettage, 
palmettes et fleurs.
STYLE XVIIIe SIECLE - EPOQUE MODERNE
(Etat neuf)

42

Ex 186 UDNER - SERVICE à THE et CAFE de quatre pièces balustres en métal argenté 
uni, les frétèls rocailles. Il comprend deux verseuses, un pot à lait et un sucrier couvert. Les 
anses des verseuses en ébène. 
On y joint un SUCRIER couvert à anses au modèle.
EPOQUE XXe SIECLE
(Etat neuf)

55

CHANDELIER à cinq lumières en métal argenté à décor de godrons, fût en balustre.
EPOQUE XXe SIECLE
(Etat neuf)

20

Ex 113 Jardinière en faïence dans le goût de Saint Clément 10

Trois assiettes à bords chantournés. 3

Nécessaire de cheminée 10

Lot de photos anciennes, "Photos de la guerre de 1914". 10

Un petit sac. 8

Une gouache en médaillon, encadrée 10

"Barque de pêcheur", HST encadrée. 30

"Paysage à la montagne", "Moutons" et "Route de campagne", trois huiles encadrées ; un 
portrait au crayon gras.

3

Peintures sur verre, encadrées 5

Quatre reproductions de scènes d'Epinal 5

Deux carte-postales encadrées, une photo encadrée 8

Lots d'huiles sur panneau, huiles sur carton et huiles sur toiles, encadrées 10

Le Journal des demoiselles, trois exemplaires ; Une reproduction, Portrait de hussard. 5

Eau forte de Dauphin et une gouache, encadrées 20

"Portrait de jeune dame", accidentée ; trois HST, encadrées. 5

Lot de gravures "Colin-maillard", "Château de Versailles" et "Assemblée nationale" 3

De Caris, Gravure dédicacée, 20

lot de tableaux divers (aquarelle accidentée, reproduction, huiles sur toile, huiles sur carton). 10

"Bouquet de fleurs", HST ; "Cruche", HSP ; "La Danse", HST ; Un dessin au crayon gras 15

Une gravure "La visite inattendue" ; deux reproductions ; Portrait, HSP. 5

"Les pêcheurs de Nice", Eau-forte, "la Roquette du Var" 5

Une reproduction encadrée, une aquarelle, deux vieilles gravures ; deux huiles sur toile 
(accidentées) ; une reproduction encadrée (mouillures).

3

17 Une huile sur toile, "Pêcheur", signée 40

1 et 14 Trois huiles sur panneau, "Paysages" 15

Trois huiles encadrées, une estampe et une huile sur tissus 5

"Barques au mouillage", gouache (accident). 10

Deux aquarelles encadrées ; un dessin "Portrait de jeune homme", daté 1907 ; 
"Composition abstraite", lot de petits portraits encadrés

8

 "Vue du Port de La Rochelle", aquarelle 10

"Bouquet volcanique", encadré dans une baguette rouge 10

Echalotte, dessin ; Nature morte, HSP ; Vue de village 5

Un tapis mécanique 16
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Un tapis mécanique 25

BALLY BRUN (XXe SIECLE) 
Nature morte aux fruits. 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
Haut. : 38 cm. ; Long. 46 cm. 
Dans son cadre en bois doré et toilé. 

20

Confiturier en bois naturel. 70

Meuble de télévision à plateau coulissant. 12

Buffet-deux corps 70

Table basse ouvrant à un tiroir en ceinture 10

Mobilier de jardin en métal laqué : guéridon, chaises... 80

Armoire LP, avec sa clé. 80

Lithographie encadrée 10

Table de style Louis XIII en noyer 70

Petite vitrine en bois naturel 50

Table à encas ouvrant à un tiroir en ceinture (un pied restauré). 20

Bonnetière en chêne 60

Salle à manger complète comprenant une table un buffet et six chaises. 60

Chromolithographie, "Guerre de 1870" 10

Deux chevets en bois naturel 10

Un chevet 5

Table ancienne ouvrant à un tiroir en ceinture 20

Table de cuisine moderne 14

Un paravent 10

Deux fauteuils Voltaire, garniture moutarde. 20

Fauteuil Voltaire 10

Lampadaire en fer forgé 5

Un tapis 48

Un tapis mécanique 5

Un bibus et un meuble en pin 15

Buffet deux-corps 20

Une étagère et un meuble d'appoint 20

Placard 5

Meuble de salle de bain. 15

Lit d'enfant et son matelas 15

Têtes de lit en fer 5

Lit canné de style Louis XV, XXe siècle 3

Ex 201 Armoire 20

Ex 192 Armoire de style Louis XV 220

Trois tables gigogne (accident à l'une) 20

Miroir de style Louis XVI 5

Gravure et eau forte, "Basse-cour", une reproduction 5
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Huile sur toile, "Vue de Pont", un tabouret 5

Bureau d'écolier en pin 15

Guéridon, piétement tripode 30

Pied de lampe moderne 15

Table basse moderne, pietement en pierre. 15

Tableau moderne, dans le goût de Warhol 32

Bureau à gradin moderne 50

Buffet enfilade de style Louis XV 30

"Paysage de bord de mer", HST 3

"La Guerre de 1870", dessin 5

"Vue du Mourillon à Toulon", aquarelle 10

Petite table d'appoint 18

Miroir de style Louis XV 15

Grand miroir de style provençal 45

Une lampe moderne 10

Table LP à six pieds 60

Fauteuil provençal (accotoir accidenté) 10

Table de salle à manger et ses chaises 68

Deux chevets Louis Philippe 30

Commode Louis Philippe 30

Cadre-photo numérique ; Un home cinéma (incomplet) 8

Un écran AOC, un clavier Microsoft et une tour HP 25

Ecran HP, souris, clavier. 65

Un poste radio CD PHILIPPS 5

Bureau de notaire 20

Deux fauteuils de style Louis XIII à accotoirs en têtes de lion, un tabouret. 120

Deux fauteuils provençaux (accident) 30

Une imprimante, un lecteur DVD, un écran, une tour HP 25

un chevet, plateau de marbre 15

Ecran SAMSUNG, unité centrale MEDION, souris et clavier (en l'état) 65

Ecran de télévision SAMSUNG avec sa télécommande (sans les fils). 60

Grand écran SONY, avec une télécommande 150

Télévision PHILLIPS LED 130

RESP BRINKMANN DBB
Type  immatriculé AC 054 NC
N° de série WBPDBBK80F9000290
1ère mise en circulation 12/06/09
Sans carte grise

1 000

CTTE CITROEN C15 FIRST
Type VDYVOO immatriculé DF 744 QY
N° de série VF7VDVV0000VV5802
1ère mise en circulation 26/03/01
Sans carte grise
Vendu sans contrôle technique en l'état

900
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CTTE PEUGEOT PARTNER
Type 5CRHYF immatriculé 717 AFW 83
N° de série VF35CRHYF60444026
1ère mise en circulation 28/11/01
Sans carte grise
Vendu sans contrôle technique en l'état

700

CTTE PEUGEOT PARTNER V
Type GCRHYB immatriculé 237 AQM 83
N° de série VF3GCRHYB96054072
1ère mise en circulation 26/09/03
Sans carte grise
Vendu sans contrôle technique en l'état

1 550

CTTE PEUGEOT PARTNER
Type 5CWJYF immatriculé 959 AGB 83
N° de série VF35CWJYF60447628
1ère mise en circulation 14/12/01
Sans carte grise
Vendu sans contrôle technique en l'état

700

RESP BRINKMANN DC26043
Type  immatriculé 591 ALX 83
N° de série W09DC031002B10437
1ère mise en circulation 17/12/02
Sans carte grise

1 010

CTTE PEUGEOT PARTNER
Type 7F9HXC immatriculé 511 BTX 83
N° de série VF37F9HXC68527145
1ère mise en circulation 28/01/09
Sans carte grise
Vendu sans contrôle technique en l'état

3 400

CTTE PEUGEOT EXPERT
Type XS9HUC immatriculé 509 BTX 83
N° de série VF3XS9HUC64220190
1ère mise en circulation 28/01/09
Sans carte grise
Vendu sans contrôle technique en l'état

4 200

   1 * Bureau Design formant retour, siège pivotant, 2 chaises 80

   1 * 1 compresseur sur cuve ABAC 200

   2 * Micro-ordinateur SONY VAIO 180

   3 * Canapé 3 places et 4 poufs en nubuck, table basse en bois de placage, éléments de 
décoration (composition, glace etc...), tapis

400

   5 * Chèvre pliante (capacité 700kgs) 200

   6 * Visseuse sans fil WURTH MASTER 50

   7 * Visseuse sans fil HILTI SF150 65

   7 * Reliquat de stock de carrelages et trainant du terrain 900
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   8 * Dans l'atelier : reliquat de stock de pièces détachées diverses, câblerie, établi, aspirateur, 
étagères en galva
LOT N° 11 * Dans le magasin : reliquat de stock BAN G OLUFSEN comprenant : 

ARTICLES REPUTES NEUFS :
2 enceintes BOSE 251
2 casques audio H6 BANG & OLUFSEN  : 399 € TTC pièce
1 casque audio H8 BANG & OLUFSEN  : 499 € TTC
1 téléphone BANG & OLUFSEN Béocom 2 : 900 euros TTC
1 téléphone BANG & OLUFSEN SAMSUNG : 1 300 euros TTC
1 lecteur MP3 BANG & OLUFSEN Sound 6 : 400 euros TTC
1 lecteur MP3 BANG & OLUFSEN Sound 2 : 400 euros TTC
1 casque audio A8 BANG & OLUFSEN : 160 euros TTC
1 casque audio BANG & OLUFSEN IR73 : 130 euros TTC
1 home cinéma 2.1 avec enceintes BEOLAB 14 + 5 satellites + 1 caisson : 2400 euros TTC
1 boîtier wifi   BANG & OLUFSEN : 700 euros TTC
1 boîtier wifi Playmaker  BANG & OLUFSEN : 370 euros TTC
1 transmetteur Home Cinéma : 400 euros TTC
1 Béosound 5 Encore BANG & OLUFSEN : 2 500 euros TTC
1 Béosound 5 Encore BANG & OLUFSEN de démonstartion : 2 500 euros TTC
2 enceintes BéoLab 12.3 BANG & OLUFSEN : 4 990 euros TTC
1 casque BANG & OLUFSEN 2 : 120 euros TTC
1 Béosound Essence BANG & OLUFSEN : 700 euros TTC

ARTICLES REPUTES D'OCCASION :
2 chaînes hifi BANG & OLUFSEN OUVERTURE
2 lecteurs DVD + 1 lecteur VHS (en décoration) pour mémoire
2 hauts parleurs BéoLab 8000 BANG & OLUFSEN
1 téléviseur BANG & OLUFSEN 5
2 enceintes LINK 3500
6 pieds motorisés d'exposition 
1 ampli BéoLink BANG & OLUFSEN
1 écran
1 écran motorisé 120 pouces STEWART
1 système domotique LUTRON 2 boitiers
1 lecteur DVD 1
1 poste radio BANG & OLUFSEN
1 disque dur 1 téra
2 cartons de connectiques divers
1 lot de pièces détachées d'occasion
4 décodeurs TNT Sat Sagem Com + télécommandes
4 covers (housses) d'enceinte
2 micro consoles

(prix de vente magasin)

Cette liste est établie à titre indicatif

9 200

   8 * 1 disqueuse et 1 perceuse BOSCH (en panne) 40

   9 * 2 réfrigérateurs LISTO et VEDETTE 80

   9 * 1 nettoyeur HP Karcher HD855 190

  10 * Four micro-ondes, vaisselle diverse 50

  10 * 1 lève-plaque MACC 200

  11 * 1 treuil électrique HAEMMERLIN 260

  12 * 1 banc de sciage à carrelage RAIMONDI
1 cric

180

  13 * 1 scie à eau RAIMONDI 320

  14 * 8 barrières + cloture de chantier 30

  15 * 1 établi avec étau et touret
diverses fournitures
1 potence

600


