MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61.
www.avignon-encheres.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 07/01/2015 A 15H00
Vente sur place à AVIGNON
Exposition ¼ d’heure avant la vente
Paiement comptant: CB - virement - Frais légaux 14.40% TTC en sus
Liste susceptible d’être modifiée jusqu ‘au moment de la vente
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Désignation
Ordinateur, écran, clavier et souris sans marque apparente, Ecran d'ordinateur (vieux modèle) et
Tiroir à caisse (relié à l'ordinateur)
Petite table de travail sur roulettes en aluminium et verre avec un tiroir et deux chaises, Fichier
métallique à cinq tiroirs et Lot de barrettes de triage
Seize grillages présentoirs d'environ deux mètres de haut et broches
Armoire métallique basse à deux volets coulissants et trois étagères, Bureau métallique, dessus
en bois avec retour, Fauteuil pivotant noir, Deux étagères métalliques noires à cinq étages, Deux
étagères présentoires grises à quatre étages et Horloge murale décorative
Machine à café RHEAVENDORS
Sept enceintes et ensemble de sonorisation SONY / Technics (lecteur CD). Vieux modèle
Equilibreuse statique Bike-lift
Presse 20 tonnes hydraulique
Servante à sept tiroirs Beta et matériel d'outillage
Machine à monter les pneus de motos FASEP type R119, année 2007
Table élévatrice moto/quad électropneumatique BIKELIFT
4 étagères métalliques noir à quatre étages, faible charge
Etabli noir en ferraille de deux mètres avec une étagère basse et grillage outils
Fer à souder BETA, Pistolet à colle BETA et Perceuse jaune sans marque apparente
Deux bidons 60L d'huile avec pompe (presque vide)
Stock d’environ:
- 100 casque de moto (environ)
- 40 gants de moto(environ)
- Lot de pièces détachées neuves dans 50 cartons (environ)
- Lot d'environ 10 pneus
- Lot de pièces détachées d'occasion dans 40 cagettes et cartons (environ)
- Lot d'environ 50 pneus d'ocassion
- Lot moteur de pièces détachées sur étagère
- Lot de peintures (bidon et aérosol) entamés
- Lot de carénages neufs
Scooter (prototype) sans marque apparente.
Vendu en l'état et pour la pièce, sans papiers administratifs (pas de carte grise, pas de certificat
de cession)
Scooter IMF itraxx 50cc deux temps
Scooter 125cc abruzzi marque NECO type VESPA quatre temps
Dirt bike 125cc YCF.
Vendu en l'état, sans papiers administratifs (pas de carte grise, pas de certificat de cession).
Lot de sept scooters pour épave, vendu en l’état et pour la pièce, sans papiers administratifs (pas
de carte grise, pas de certificat de cession).
2 chargeurs-démarreurs AUTOKIT OUTILLAGE
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Extrait des Conditions Générales de Vente
La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant. A charge par les adjudicataires de
payer les frais légaux en sus du montant de leur adjudication. La vente est faite sans aucune espèce de
garantie, sans recours possible contre qui que ce soit. Les renseignements et indications fournis sont donnés à
titre indicatif et sans garantie.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les mentions figurant sur cette liste n'engagent en rien le Commissaire-Priseur. Seule l'annonce faite par le
Commissaire-Priseur lors de la mise en vente aux enchères du matériel et inscrit au procès-verbal aura valeur
juridique. Les numéros d'ordre de passage pourront être modifiés sans préavis.
LE MATERIEL NE SERA REMIS QUE CONTRE UN PAIEMENT COMPTANT: CB, VIREMENT
(LA SIMPLE VERIFICATION TELEPHONIQUE AUPRES DE LA BANQUE NE SUFFISANT EN AUCUN CAS)
FRAIS LEGAUX EN SUS 14.4% TTC
Exposition ¼ d’heure avant la vente

2

