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 19/01/2015 A 10H30
Vente sur place à AVIGNON (Adresse communiquée ultérieurement)
Exposition 1 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
N°
Désignation
1
LOT COMPRENANT :
- 50 écrans plats informatiques et 11 écrans informatiques vieux modèle, ASUS, DELL, PHILIPS, FUNAI
et SENSY
- 58 unités informatiques DELL, HP, tous états + 3 disques dur ENERGY STAR
- 51 claviers et 21 souris DELL, HP, LOGITECH
- 9 imprimantes EPSON ACULASER C1100 + 5 imprimantes HP + 4 imprimantes HP COLORSPHERE +
2 imprimantes HP Officejet 6700 Prenium + 2 imprimantes HP Deskjet 6940 + 4 imprimantes CANON +
imprimante CANON IPF 710 + 2 imprimantes EPSON EPL 6200 + 2 imprimantes EPSON M200 + 2
imprimantes EPSON M2400 + 2 imprimantes BROTHER HL 5250DN
- Tireuse de plan CANON IPF 710
- 2 Fax CANON T-SENSYS
- 2 Boitiers ethernet D-LINK 10/100 Fast Switch + 2 appareils CISCO 800 + 2 appareils NESTAQ U120 +
2 appareils CISCO ESW520 + 2 appareils CISCO 1800 + 2 appareils CISCO Small Business Pro + 2
appareils CENTRE COM 3016 TR
Central téléphonique SIEMENS GIGASET avec standard, 24 postes fixes et 5 postes sans fil
2
3
LOT COMPRENANT:
11 armoires hautes métalliques à rideaux + 2 armoires basses métalliques à rideaux + 10 armoires basses
métalliques deux portes + 10 armoire hautes métalliques deux portes + 4 tables de travail stratifiées avec
retour et caisson + 6 bureaux métalliques, vieux modèle + 13 chaises dactylo + 2 meubles à tiroris CLEN +
5 tables de travail rectangulaires stratifiées + 7 caissons à tiroirs + 2 tables de travail stratifiée imitation bois
et 2 armoires hautes assorties + 6 meubles à tiroirs métalliques à dossier suspendus + 14 chaises visiteur +
Lecteur de micro-fiches CANON 100, vieux modèle + Meuble bas métallique deux portes + 6 tables
rectangulaires imitation bois + 3 fauteuils pivotant + 2 casiers à courrier noirs + Porte-manteaux en bois
courbé + 2 destructeurs de papier FELLOWES + Armoire haute stratifiée, trois portes, vieux modèle +
Grande table en formica
8 tables rectangulaires imitation bois et 16 chaises tissu marron + 2 tables beige + Tableau paper board +
4
Petit rayonnage gondole, 5 mètres linéaires + écran de projection + petit stock de marchandies neuves
(chaussures et gilets) + 7 étagères métalliques grises + Table à dessin
Armoire forte FICHET-BAUCHE, vieux modèle
5
2 copieurs SHARP MX5000N
6
Pointeuse électronique VEDEX + Pointeuse VEDEX électronique
7
8
LOT COMPRENANT:
Table à dessin UNIC, vieux modèle + 8 bureaux métalliques à un caisson + Table de travail stratifiée avec
retour imitation bois + 9 tables de travail stratifiées + Fauteuil pivotant + 4 tables rectangulaires + 13
chaises visiteur + 11 chaises dactylo + 6 armoires hautes métalliques deux portes, vieux modèle + Meuble
de ragement CLEN à tiroirs + 4 armoires basses métalliques, vieux modèle + Meuble bas stratifié deux
portes, vieux modèle + Grande table beige avec retour de fabrication artisanale, sur mesure + 2 armoires
hautes métalliques à rideaux + 2 étagères hautes métalliques et 3 armoires hautes + 5 tables rectangulaires
stratifiées + 10 sièges dépareillés + Trois vestiaires trois portes, armoire à rideaux et bureau métallique + 2
armoires hautes 2 portes vieux modèle, 2 bureaux métalliques et 2 chaises dactylo + 4 bureaux métalliques,
table de travail rectangulaire et trois sièges dactylo + Meuble haut de rangement à tiroirs CLEN + Etagère à
bacs PVC et deux meubles à dossiers suspendus + 2 armoires hautes métalliques
Ampli BOUXER (sous l'escalier)
9
Comptoir stratifié imitation bois avec retour, cinq éléments, table de travail assortie avec retour et trois
10
sièges + 4 présentoirs grillagés piétement tubualire + 8 chariots de courses + Meuble de démonstration
irrigation à 24 tiroirs, stratifiés, imitation bois + 3 présentoirs stratifié pour tuyaux + 2 petites surfaces
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parquetées de présentation + 2 meubles de caisse stratifié dessus inox avec retour et tiroir + Estrade de
présentation en bois à pans coupés revétue de gazon synthétique
5 miroirs grand angle
Lot de rayonnage de type gondole double, hauteur: 1.70 mètres, avec casiers grillagés de rangement de 110
mètres linéaires environ, vieux modèle + Rayonnage type gondole mural, hauteur: 1.70 mètres avec casiers
grillagés de présentation, 27 mètres linéaires environ + lot de paniers métalliques
Rack métallique de stockage, charge moyenne, 50 mètres linéaires environ (échelles et lices et panneaux en
bois aggloméré) + Escabeau roulant 6 marches
Grand établi en bois, 20 tiroirs + Rayonnage métallique gris à casiers, environ 28 mètres linéaires, vieux
modèle
Table d'essai et servante trois tiroirs + Etabli à 16 tiroris
Presse 10 tonnes sans marque apparente pour flexible, vieux modèle + Armoire métallique, vestiaire trois
portes et deux tables de travail
Etabli pied fonte jaune avec étau
Palan électrique DEMAG 500kg sur potence
Sertisseuse hydraulique SOCADO avec jeu de mâchoires P32M
Ebavureuse de tuyau SOCADO FLEXTRA, vieux modèle (pour tuyau flexible)
Perceuse sur colonne d'établi SYRETTE ET23/32 - Année: 1995
Tronçonneuse à lame circulaire fixe SOCADO type TM3, vieux modèle + touret 3 machoires
Appareil de marquage SIC type S1510 N° 20103 (1997) et unité SIC avec écran, clavier, souris
Presse à sertir TECHMAFLEX PE70 N° 0103940028
Balance à aiguille type 101, sans marque apparente - 200kg maxi + Machine obsolètre
2 grandes tables de travail en bois et fer + petit rayonnage gondole et casiers métalliques + rack métallique
bleu et orange
Palan électrique DEMAG - 1.25 tonnes
Etabli en bois et deux caissons métalliques avec étau + Perceuse BOSCH + 2 caisses à outils mécanique
(clés à pipes, plates, etc) + 4 caisses à outils vides + Lot d'outils à main (pinces, tournevis, clés à chaînes,
marteaux, deux pieds à coulisses, coffret à cliquet, douilles)
Massicot IDEAL sur bâti, vieux modèle
Presse USM 220 V avec lot d'emporte-pièces (fabrication de joint caoutchouc), vieux modèle
Découpeuse HABASIT S300
Benne à déchet métallique avec prise de fourche
Cercleuse automatique DXS 206 STRAPPING
Balance à aiguilles BRIFFAZ, vieux modèle + Aspirateur industriel inox SIDAMO Jet60
Lot d'étagères beige à casiers métalliques doubles, 12 mètres linéaires, vieux modèle + Etagère métallique
trois niveaux de 14 mètres linéaires + 2 plans de travail + Grande étagère métallique à niches ajourées + 10
palox grillagés + 3 chariots de manutention rouge + escabeau + 7 tourets à deux rouleaux (dévidoir à
bobine)
Rack métallique bleu et orange (charge moyenne), 17 mètres linéaires agencé sur mesure
Rack métallique gris et orange (charge lourde) - 111 échelles et 630 lices, soit environ 270 mètres linéaires
+ Rayonnage métallique bleu deux niveaux (charges moyennes), 40 mètres linéaires environ + Etagère
métallique, vieux modèle (faible charge), 50 mètres linéaires + Etagère murale blanche 14 mètres linéaires,
sur 6 niveaux, vieux modèle
Gerbeur FENWICK L10 - 1 tonne maxi - Année: 2001 + chargeur WESTINGHOUSE
Appareil pour les sols KARCHER + 2 escabeaux roulants et chariot de préparation de commande
Nacelle d'élévation à ciseaux HAULOTTE H960E - 7.8 mètres maxi - Pods 500kg maxi (plaque de
constructeur non visible)
1920 échelles de rack
Banc en bois et métal + Quatre vestiaire métalliques 3 et 4 portes + Table et six sièges + Frigo une porte et
micro-ondes + Lot d'étagères et vestiaires métalliques (sur la mezzanine)
Balance à aiguille BOUSQUET
Machine à cercler semi-automatique
Filmeuse-banderoleuse SIAT automatique
Fimeuse-banderoleuse RASSINOUX Atecmaa - Année: 1997 - 1.5 tonnes maxi - N° W1200B
Chariot élévateur rétractable JUNGHEINRICH, vieux modèle, mauvais état - Plaque constructeur
introuvable
Chariot élévateur rétractable JUNGHEINRICH, vieux modèle, mauvais état - Plaque constructeur
introuvable
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Chariot élévateur rétractable FENWICK R14 - 1.4 tonnes - Compteur illisible (absence de plaque
constructeur)
Chariot élévateur électrique JUNGHEINRICH EFG-DH 125 - Année: 1997 - N° 89901590 - Hauteur: 4.50
Chariot élévateur gaz KOMATSU FG18HT - 1.5 tonnes - 4 473 heures - Année: 2000 - Triplex
Balance électronique encastrée afficheur DIBAL
Important rack métallique à palettes (charge lourde), 6 mètres de haut, composé de 7 rangées doubles et de 6
rangées murales pour une longueur totale d'environ 520 mètres linéaires
8 transpalettes manuels, diffrentes marques, tous états
8 transpalettes manuels, différentes marques, tous états
Transpalette électrique FENWICK T16 - Année: 2010 - N° W41152a03562
Chariot élévateurs rétractable JUNGHEINRICH ETV12 - N° 807348861 - Année: 1985 - 36 322 heures Hauteur: 530mm
Chariot élévateur triplex JUNGHEINRICH EFG115 AC - Electrique - Hauteur de 4.35 à 4.50m - 261
heures - N° FN361731 - Année: 2007 - 1.4 tonnes
Petit bungalow à usage de bureau 2.50x3 mètres
Chariot élévateur JUNGHEINRICH TFG316 (compteur horaire illisible) - Pas de plaque constructeur - 1.6
tonnes maxi (bon état) - Vieux modèle
Container martitime USA type KB40DC 11R1 - 30 tonnes maxi - Année: 1992 - N° TA927228
54 cages en acier de stockage (format double palette)
36 palox grillagés
Lot de palettes en bois + 146 lices de rack
Lot de 17 extincteurs CO2, 28 extincteurs à eau et 21 extincteurs à poudre
Stock de produits pour l'irrigation: vannes, dévidoirs, raccords, coupleurs, adaptateurs, supports, etc (Valeur
achat communiquée: 134 000 € TTC)
CTTE CITROEN BERLINGO D – 1ère MEC: 21/04/1998 – 7CV – GO – Type: MBA9AE – Carrosserie:
FOURGON – Places assises: 2 – Relevé compteur kilométrique impossible.
Véhicule non roulant: Moteur HS. Vendu en l’état sans contrôle technique
Compresseur à piston MAUGUIERE ME9 avec cuve de sockage de 500 litres (Année: 2012) et sècheur
MAUGUIERE FD16 + Pompe électrique JET102 Mono et ballon de stockage 100 litres + Chariot
chalumeau et chalumeau oxy-découpeur et petit chalumeau + Compresseur à piston OMRE, hors service
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 au moment de la vente
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