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LISTES  SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIEES JUSQU’AU MOME NT DE LA VENTE 
 
I - VEHICULES 

N° Type Commercial 1ère 
M.E.C. 

Km 
compteur(1) EN CV TVA (2) Type Mine Carrosserie Places 

assises(3) Equipements (1) Estimation 

I. Moto (MTT1) 

1 SUZUKI TU250X 
SUPER CLASSIC 

14/05/1999 18 638 ES 3 NON JS1AB111100 SOLO 2 Coffre de casque avec un casque NOLAN – 1 clé 800 / 900 € 

II. Véhicules particuliers (VP) 

2 CITROEN C3 
1.4HDI70 

26/01/2009 127 947 GO 4 NON MCT5002PY980 CI 5 
5 portes – Vitres AV électriques – Rétros électriques – 2 airbags – 
Climatisation – Autoradio CD commande au volant – Antibrouillard – 
Radar de recul / 1 clé / Coups porte AVD – Eraflures 

2 000 / 2 100 € 

3 
SKODA OCTAVIA 
COMBI 1.6TDI105 
ELEGANCE 2 

12/09/2012 62 166 GO 5 OUI M10SKDVP0039315 BREAK 5 
4 vitres électriques – Rétros électriques dégivrants – 4 airbags – 
Climatisation – Autoradio CD commande au volant – Régulateur de 
vitesse – Sieges cuir marron clair – Antibrouillard – GPS  / 2 clés  

10 500 / 11 000 
€ 

4 
RENAULT 
SCENIC 1.5DCI80 

30/12/2005 161 649 GO 5 NON MRE5216AN915 CI 5 
Vitres AV électriques – Rétros électriques – 2 airbags – Autoradio CD 
commande au volant – Climatisation / 1 clé / Eraflures 1 500 / 1 600 € 

5 PEUGEOT BOXER 
MINIBUS ES 

21/01/1998 184 733 ES 11 NON MPE000AEA190 CI 9 1 clé / Coups – Eraflures 1 400 / 1 500 € 

6 PEUGEOT BOXER 
MINIBUS D 

26/04/2001 129 914 GO 10 NON MPE5503EP674 CI 9 
Vitres AV électriques – Airbag conducteur  / 1 clé / Coups carrosserie – 
Eraflures 1 400 / 1 500 € 

III. Utilitaires légers (CTTE) 

7 VW POLO 
1.4TDI80 UNITED 

09/07/2009 200 323 GO 6 OUI UVW51J2CGB81 DERIV VP 2 
Vitres AV électriques – 2 airbags – Autoradio CD PIONEER – 
Climatisation / 1 clé / Rétro D cassé – Rayures, éraflures 2 000 / 2 100 € 

8 NISSAN NOTE 
1.5DCI GRUAU 

15/10/2008 164 695 GO 6 OUI UJN5226UB343 DERIV VP 2 
5 portes – 4 vitres électriques – Vitres AR teintées – Airbag conducteur 
– Autoradio CD – Rétros électriques – Climatisation – Antibrouillard / 1 
clé / Manque appui-tête passager – Eraflures 

2 000 / 2 100 € 

9 
RENAULT 
KANGOO 
1.5DCI70 EXTRA 

30/03/2011 91 759 GO 5 OUI FW1AB5 FOURGON 2 

Tôlé – Porte latérale – Vitres AV électriques – Rétros électriques – 
Régulateur de vitesse – Airbag conducteur – Autoradio commande au 
volant – Climatisation – Grille de séparation – Habillage bois / Vitre 
rétro D cassée 

4 200 / 4 300 € 

10 
PEUGEOT 
PARTNER D 

11/12/1997 169 009 GO 8 OUI 5BD9BD FOURGON 2 
Tôlé – Autoradio K7 – Crochet / 1 clé / Mauvais état intérieur – Coups 
carrosserie 1 000 / 1 100 € 

11 VW CADDY VAN 
TDI 105CH 

08/07/2009 23 832 GO 8 OUI 2KNBLS2 FOURGON 2 
Tôlé – Porte latérale – Grille de separation – Vitres électriques – Airbag 
conducteur – Rétros électriques – Climatisation – Autoradio CD – 
Régulateur de vitesse / 1 clé / Coups carrosserie – Eraflures 

4 200 / 4 300 € 

12 FORD TRANSIT 
TDCI 100T330 

09/07/2007 205 740 GO 8 OUI FAC6PHFADA FOURGON 3 
Tôlé – Rehaussé – Porte latérale – Vitres électriques – Rétros électriques 
– Airbag conducteur / 1 clé / Coups – Eraflures 1 500 / 1 600 € 

13 FORD TRANSIT 
2.2TDCI110 

02/08/2007 195 790 GO 7 OUI FAG6QVFACA FOURGON 3 

Tôlé – Porte latérale – Vitres électriques – Airbag conducteur – Rétros 
électriques – Régulateur de vitesse – Autoradio CD PIONEER – 
Antibrouillard / 1 clé / Coups – Eraflures – Rétros cassés / Démarrage 
difficile 

2 000 / 2 100 € 

IV. Véhicule non roulant 

14 CTTE CITROEN 
BERLINGO D 

29/01/1998 186 995 GO 7 OUI MBA9AE FOURGON 2 
Tôlé / 1 clé / Eraflures 
Non roulant: problème moteur 400 / 500 € 

15 CTTE CITROEN 
C25 1400 

03/01/1992 153 522 GO 10 OUI 290B52APP FOURGON 3 
Tôlé – Porte latérale / En l’état : coups, rayures, éraflures. 
Non roulant: problème de batterie, problème moteur 
1 clé  

100 / 200 € 
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(1) Non garanti 
(2) La TVA ressortira sur le bordereau acheteur (facture) - A charge à l’acquéreur de vérifier s’il peut, ou pas, récupérer la TVA sur le véhicule concerné. 
(3) Nombre de places assises inscrit sur le certificat d’immatriculation  

 
 
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 et de contrôle technique en sus du montant de leur 
adjudication. 
Les véhicules sont vendus en l’état. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des lots mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. 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. Les dates et années de 1ère  mise en circulation ne sauraient en aucun cas garantir le millésime du véhicule. 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 véhicule et inscrite au procès-verbal, aura 
valeur juridique. 
L'argus annoncé verbalement est donné à titre indicatif et sans aucune garantie, charge aux acquéreurs de le vérifier eux-mêmes, et dégage le Commissaire-Priseur de toute 
responsabilité.  
Les véhicules sont fermés à clés, ils peuvent être ouverts à la demande. Les numéros d'ordre de passage des véhicules pourront être modifiés sans préavis. Le kilométrage annoncé 
correspond au kilométrage compteur sans garantie de la part de l'officier vendeur. 
Le non-gage ou la fiche signalétique seront remis à l'acquéreur dès réception de la Préfecture concernée, sans que cela puisse être considéré par l'acheteur comme un préjudice. 
Dans le cas où l'acquéreur voudrait exporter un véhicule vendu avec TVA récupérable, il doit impérativement le faire savoir le jour-même de la vente, faute de quoi le Commissaire-
Priseur dégage toutes responsabilités concernant la suite à donner. 
LE  VEHICULE NE SERA REMIS QUE CONTRE UN VIREMENT BANCA IRE  OU CB – FRAIS LEGAUX EN SUS (14,4% TTC) + FRAIS DE CONTROLE 
TECHNIQUE EN SUS (pour tous les véhicules, qu’ils soient de plus ou de moins de 4 ans, qu’ils soient roulants ou non roulants, et pour toutes carburations)   
(la simple vérification téléphonique auprès de la banque ne suffisant en aucun cas). Les acquéreurs doivent assurer leur véhicule avant l'enlèvement.  
Enlèvement: les véhicules doivent être enlevés sous 48h. Au-delà, frais de gardiennage: 15.00 € T.T.C / jour / Véhicule - Frais de chargement: 54 € T.T.C 
Exposition le jour de la vente de 9h à 14h00 
 
II – MATERIEL 

16 Chariot élévateur électrique à mât rétractable FENWICK Type R1403 - N° G1X115WOO446 - Année: 11/03/2008 - Avec batterie et chargeur 
17 Laminoir vertical à pâte pour pizza + Four micro-ondes FAIRLINE + Réfrigérateur-congélateur deux portes domestique FAURE, mauvais état + Lave-linge hublot sans marque apparente, très mauvais état + 2 

pianos de cuisson inox, mauvais état et démonté + plancha inox deux feux gaz en très mauvais état + Lave-vaisselle inox FAGOR Fi30, mauvais état, façade avant absente + Chauffage d'extérieur (terrasse) à gaz 
incomplet (manque déflecteur) + Desserte inox INFRECO deux portes, mauvais état, plateau inox abîmé + Friteuse un panier inox, incomplète, mauvais état + Lot de lames pvc pour revêtement mural + 2 étais 

18 Mobilier de bureau: 2 étagères noires pvc + bureau stratifié noir à quatre tiroirs et une porte + siège de bureau pivotant en skaï + chaise visiteur en skaï noir + Armoire imitation bois foncé + table de travail plateau 
en bois pieds en fer noir + fauteuil pivotant noir + 2 tables de travail mélaminé + 2 meuble étagères +  2 tréteaux + 2 chaises en métal et bois + une chaise pliante + meuble bas métallique à dossiers suspendus + 
meuble étagère + 3 caissons 

19 Bureau stratifié avec plateau verre, caisson 3 tiroris à roulettes stratifié blanc (mauvais état), fauteuil de direction noir et  étagère 1 niche laquée noire 
20 Micro-ordinateur (unité intégré à l'écran ACER,  clavier et souris) + lampe de bureau inox 
21 Table basse "INVICTA" (115x45x30) en bois, dans son emballage 
22 Table basse "INVICTA" (115x45x30) en bois, dans son emballage 
23 Table de salon MEUBELCO ST-B42 (90x11.5x65.5), en mélaminé blanc, dans son emballage 
24 Table de salon MEUBELCO ST-B42 (90x11.5x65.5), en mélaminé blanc, dans son emaballage 
25 4 tabourets hauts HALMAR Hoker H49 (blanc/noir), dans leur emballage 
26 4 tabourets hauts HALMAR Hoker H48 (blanc), dans leur emballage 
27 Fauteuil de bureau HALMAR Deluxe (noir/blanc), dans son emballage 
28 Fauteuil de bureau HALMAR Deluxe (noir/blanc), dans son emballage 
29 Fauteuil de bureau HALMAR Deluxe (noir/blanc), dans son emballage 
30 Fauteuil de bureau HALMAR Rupert (bordeaux), dans son emballage 
31 Fauteuil de bureau HALMAR Rupert (noir), dans son emballage 



            3 

32 Fauteuil de bureau HALMAR Travis (noir), dans son emballage 
33 Fauteuil de bureau HALMAR Texas (noir), dans son emballage 
34 Fauteuil de bureau HALMAR Texas (noir), dans son emballage 
35 Fauteuil de bureau HALMAR Texas (beige), dans son emballage 
36 Fauteuil de bureau HALMAR Camel (crème), dans son emballage 
37 Fauteuil de bureau HALMAR Camel (crème), dans son emballage 
38 Fauteuil de bureau HALMAR Saturn (blanc), dans son emballage 
39 Fauteuil de bureau HALMAR Saturn (blanc), dans son emballage 
40 Fauteuil de bureau HALMAR Saturn (blanc), dans son emballage 
41 Fauteuil de bureau HALMAR Saturn (noir), dans son emballage 
42 Fauteuil de bureau HALMAR Saturn (noir), dans son emballage 
43 Fauteuil de bureau HALMAR Saturn (noir), dans son emballage 
44 Fauteuil de bureau HALMAR Ricardo (noir), dans son emballage 
45 Table basse HALMAR Madeleine, en mélaminé noir et blanc, dans son emballage 
46 Table basse HALMAR Madeleine, en mélaminé noir et blanc, dans son emballage 
47 Table de salon avec led MEUBELCO STLED-116 en résine "DARK GREY", dans son emballage 
48 Table de salon avec led MEUBELCO STLED-116 en résine "BLANC", dans son emballage 
49 Guéridon rond HALMAR Harold, plateau verre, dans son emballage (2 colis) 
50 Table ronde LA FORMA Florida, plateau verre, dans son emballage (2 colis) 
51 Buffet 3 portes GLOV 203.11.00, mélaminé blanc brillant, dans son emballage (3 colis) 
52 Buffet 3 portes GLOV 203.11.00, mélaminé blanc brillant, dans son emballage (3 colis) 
53 Buffet 3 portes GLOV 203.11.00, mélaminé blanc brillant, dans son emballage (3 colis) 
54 Buffet 3 portes GLOV 203.11.00, mélaminé blanc brillant, dans son emballage (3 colis) 
55 Buffet 3 portes GLOV 203.11.00, mélaminé blanc brillant, dans son emballage (3 colis) 
56 Buffet 3 portes GLOV 203.11.00, mélaminé blanc brillant, dans son emballage (3 colis) 
57 Buffet 3 portes GLOV 203.11.00, mélaminé blanc brillant, dans son emballage (3 colis) 
58 Buffet 3 portes GLOV 203.11.00, mélaminé blanc brillant, dans son emballage (3 colis) 
59 Table LA FORMA Surat (70x70x30) mélaminé imitation bois couleur "OAK", dans son emballage (2 colis) 
60 Table basse rectangulaire GLOV.250.70.11 (120x45x70), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
61 Table basse rectangulaire GLOV.250.70.11 (120x45x70), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
62 Table basse rectangulaire GLOV.250.70.11 (120x45x70), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
63 Table basse rectangulaire GLOV.250.70.11 (120x45x70), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
64 Table basse rectangulaire GLOV.250.70.11 (120x45x70), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
65 Table basse rectangulaire GLOV.250.70.11 (120x45x70), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
66 Table basse rectangulaire GLOV.250.70.11 (120x45x70), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
67 Table basse rectangulaire GLOV.250.70.11 (120x45x70), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
68 Table basse rectangulaire GLOV.250.70.11 (120x45x70), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
69 Table basse rectangulaire GLOV.250.70.11 (120x45x70), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
70 Table de séjour rectangulaire GLOV.210.70.11 (160x75x90), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
71 Table de séjour rectangulaire GLOV.210.70.11 (160x75x90), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
72 Table de séjour rectangulaire GLOV.210.70.11 (160x75x90), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
73 Table de séjour rectangulaire GLOV.210.70.11 (160x75x90), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
74 Table de séjour rectangulaire GLOV.210.70.11 (160x75x90), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
75 Table de séjour rectangulaire GLOV.210.70.11 (160x75x90), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
76 Table de séjour rectangulaire GLOV.210.70.11 (160x75x90), mélaminé blanc/verre, dans son emballage (2 colis) 
77 Buffet dressoir AMALFI, mélaminé blanc, dans son emballage (3 colis) 
78 Table basse rectangulaire HALMAR Elena, plateau verre, pieds mélaminé noir et blanc, dans son emballage (2 colis) 
79 Table basse rectangulaire MEUBELCO PM-200 (119x20x47.5), mélaminé blanc, dans son emballage 
80 6 fauteuils HALMAR Krzesto K-162, assise pvc blanc et pieds bois, dans leur emballage (2 colis), on y joint un carton de 6 assises HALMAR Krzesto K-162 pvc blanc 
81 4 chaises de bureau, différents modèles (VIP, FUN-2 et FUN-5), assises en pvc blanc, vert et jaune 
82 Table de salon à led MEUBELCO STLED-119, en résine "DARK GREY", dans son emballage 
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83 Table de salon à led MEUBELCO STLED-119, en résine "Blanc", dans son emballage 
84 Table LA FORMA Mantra (70x120x30), en mélaminé imitation bois "OAK", dans son emballage (2 colis) 
85 Fauteuil de bureau HALMAR Brandon, noir, dans son emballage 
86 Fauteuil de bureau HALMAR Lincoln, noir, dans son emballage 
87 Fauteuil de bureau HALMAR Taurus, noir, dans son emballage 
88 Fauteuil de bureau HALMAR Taurus, noir, dans son emballage 
89 Table basse MEUBELCO ST-C22, en mélaminé blanc, dans son emballage 
90 Meuble TV MEUBELCO PM-202 (157.8x14.5x47.8), en mélaminé blanc/gris, dans son emballage (2 colis) 
91 Meuble TV MEUBELCO PM-202 (157.8x14.5x47.8), en mélaminé blanc/gris, dans son emballage (2 colis) 
92 Buffet EOS, en mélaminé blanc, dans son emballage (3 colis) 
93 Meuble étagères JULIA GRUP Dado Estanteria, en mélaminé "Grafito", dans son emballage 
94 Meuble TV MEUBELCO PM-209 (132.3x19x45), en mélaminé blanc/gris, dans son emballage (2 colis) 
95 Meuble TV MEUBELCO PM-209 (132.3x19x45), en mélaminé blanc/gris, dans son emballage (2 colis) 
96 Table basse HALMAR Montana, en mélaminé blanc/noir, dans son emballage 
97 Fauteuil de bureau HALMAR Foster, marron, dans son emballage 
98 Fauteuil de bureau HALMAR Foster, noir, dans son emballage 
99 Fauteuil de bureau HALMAR Neptun, bordeau, dans son emballage 
100 Fauteuil de bureau HALMAR Elipso, noir, dans son emballage 
101 Tabouret hauts LA FORMA Jagger, pure white (43x41x71/92), dans son emballage 
102 Chaise de bureau HALMAR Coco-2 rouge et noir, dans son emballage 
103 Chaise de bureau HALMAR Coco-2 rouge et noir, dans son emballage 
104 Fauteuil de bureau HALMAR Nixon, noir, dans son emballage 
105 Fauteuil de bureau HALMAR Nixon, noir, dans son emballage 
106 Guéridon HALMAR Viva, en résine noire, dans son emballage 
107 Guéridon HALMAR Viva, en résine grise, dans son emballage 
108 Guéridon HALMAR Viva, en résine grise, dans son emballage 
109 Guéridon HALMAR Viva, en résine blanche, dans son emballage 
110 Guéridon HALMAR Viva, en résine blanche, dans son emballage 
111 Table d'appoint NONO, en résine blanche, dans son emballage 
112 Table d'appoint NONO, en résine orange, dans son emballage 
113 Table d'appoint NONO, en résine noire, dans son emballage 
114 Guéridon HALMAR Delta, en résine noire, dans son emballage 
115 Guéridon HALMAR Delta, en résine blanche, dans son emballage 
116 Guéridon HALMAR Delta, en résine blanche, dans son emballage 
117 Fauteuil HALMAR Dayton, noir, dans son emballage 
118 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc noire et pieds bois, dans son emballage 
119 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc noire et pieds bois, dans son emballage 
120 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc noire et pieds bois, dans son emballage 
121 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc noire et pieds bois, dans son emballage 
122 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc blanc et pieds bois, dans son emballage 
123 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc blanc et pieds bois, dans son emballage 
124 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc blanc et pieds bois, dans son emballage 
125 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc blanc et pieds bois, dans son emballage 
126 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc blanc et pieds bois, dans son emballage 
127 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc orange et pieds bois, dans son emballage 
128 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc orange et pieds bois, dans son emballage 
129 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc orange et pieds bois, dans son emballage 
130 4 chaises HALMAR Krzesto K-153, assise en pvc orange et pieds bois, dans son emballage 
131 Meuble TV 130 JULIA GRUP, mélaminé noir brillant 
132 Meuble TV 130 JULIA GRUP, mélaminé noir brillant 
133 Meuble TV 130 JULIA GRUP, mélaminé rouge brillant 
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134 Meuble TV 130 JULIA GRUP, mélaminé rouge brillant 
135 Meuble TV 130 JULIA GRUP, mélaminé rouge brillant 
136 Table à manger MEUBELCO Ledia (91.5x23.5x26.5), en mélaminé blanc, dans son emballage (2 colis) 
137 Table à manger MEUBELCO Ledia (91.5x23.5x26.5), en mélaminé blanc, dans son emballage (2 colis) 
138 Table à manger MEUBELCO Ledia (91.5x23.5x26.5), en mélaminé blanc, dans son emballage (2 colis) 
139 Fauteuil de bureau HALMAR Desmond, beige, dans son emballage 
140 Fauteuil de bureau HALMAR Desmond, beige, dans son emballage 
141 Fauteuil de bureau HALMAR Desmond, noir, dans son emballage 
142 Fauteuil de bureau HALMAR Harry, noir, dans son emballage 
143 Fauteuil de bureau HALMAR Stanley, noir, dans son emballage 
144 Fauteuil de bureau HALMAR Hornet, jaune et noir, dans son emballage 
145 Fauteuil de bureau HALMAR Carlos, beige, dans son emballage 
146 Fauteuil de bureau HALMAR Rex, noir, dans son emballage 
147 Tabouret LA FORMA Tropicana, en teck (35x35x35) 
148 Vestiaires métalliques laqués gris, démontés (2 blocs de 4, 1 bloc de 6 et 1 bloc de 2) 
149 Comptoir d'accueil laqué beige + petit miroir cadre noir 
150 Meuble à roulettes à 4 niches mauve + table d'appoint pliante plateau laqué mauve + 4 chaises osier, meuble étagère à 5 niveaux stratifié noir + poduim de présentation blanc + tabouret sur roulettes assise skaï noire 

(manque 1 roulette) + paravent 3 brins + aspirateur rouge sans marque apparente + lampadaire double noir + 2 marches en bois 
151 Appareil de massage à la pierre chaude HOT STONE 
152 Appareil de pressothérapie BEAUTY-INSTRUMENT 
153 2 appareils vapeur MAX, sur roulettes 
154 Table de massage blanche pliante TEC TAKE 
155 Table de massage blanche pliante TEC TAKE 
156 Table de massage bleue pliante TEC TAKE 
157 Table de massage blanche pliante TEC TAKE 
158 Balance pèse-personne TANITA 
158 
B 

31 chaises en skaï bordeau + Tabouret haut 

159 Dans des caisses (consignées): lot de vaisselles (assiettes carrées, rondes en porcelaine blanche), lot de couverts inox + 2 cadres + Grand cadre sous-verre vue de New York 
160 Parasol chauffant extérieur ENDERS 
161 Appareil de musculation jambes ALEXIA 
162 Appareil à musculation lombaires ALEXIA 
163 Appareil à musculation bras ALEXIA 
164 Apapreil à musculation pectoraux ALEXIA 
165 Appareil de musculation abdominaux ALEXIA 
166 Dans un palox (consigné): environ 24 steps de salle, lot de réhausseurs de step, lot de tapis de gym, 3 médecines Ball 
167 Machine à café deux groupes, sans marque apparente, vieux modèle 
168 Caisse enregistreuse SHARP XE A102 
169 Plateforme vibrante MOOVYOO 
170 2 tapis de course MOOVYOO Softy 400 MP (en panne) 
171 Tapis de course KETTLER 
172 Tapis de course TECHNESS RUN200 
173 Tapis de course TECHNESS RUN200 
174 Vélo élliptique DAVID DOUILLET 
175 Vélo élliptique DAVID DOUILLET 
176 Vélo élliptique DAVID DOUILLET 
177 Vélo élliptique DAVID DOUILLET 
178 Appareil massant par vibration, sans marque apparente 
179 Vélo d'appartement CARE, guidon cassé 
180 Vélo d'appartement CARE 
181 Vélo d'appartement CARE 
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182 Rameur DAVID DOUILLET New Squal 
183 Rameur DAVID DOUILLET New Squal 
184 Rameur DAVID DOUILLET New Squal 
185 Appareil PROFORM AB Glider 
186 Appareil Step TWISTER 
187 Appareil AB Circle Pro 
188 Appareil AB Circle Pro 
189 Appareil AB Circle Pro 
190 Lot de mobilier comprenant: 1 canapé clic-clac + un lit métallique 2 places avec sommier à lattes + une table et 4 chaises + table de salon plateau marbre + meuble TV d'angle en pin + meuble étagère 
191 Deux machines à LED pour le blanchiment des dents 

192 8 barres en aluminium d'environ 2 mètres, pour agencement de magasin 
193 Relieuse IBICO Ibimatic + broyeur à papier FELLOWES 
194 Fax BROTHER 1360 + 3 téléphones sans fils + imprimante EPSON Stylus SX100 (hors service) 
195 Micro-ordinateur ASUS (unité intégré à l'écran, clavier, souris) + imprimante EPSON WF2530 
196 Imprimante SAMSUNG SCX4623F + imprimante HP C5180 + imprimante BROTHER DCP 7060D 
197 Petite imprimante couleur EPSON Stylus D88  + Imprimante multifonction HP VIVERA INKS 
198 Caisse enregistreuse TOWA ML790 
199 Décodeur TNT IMEX Adaptateur  Double Tuner TVNT 2000-V2 DVB avec sa télécommande + 1 magnétoscope PHILIPS VR330 TuroDrive avec sa télécommande + 1 sacoche de transport informatique 
200 Petit décodeur TNT FPE F842 DVBT TERRESTRIAL avec sa télécommande + 1 magnétoscope GOLDSTAR R-1 avec sa télécommande + 1 magnétoscope TOSHIBA PRODUM avec sa télécommade 
201 Micro-ordinateur portable SAMSUNG avec son chargeur 
202 Micro-ordinateur portable DELL Aspiron 3520, avec son chargeur 
203 Micro-ordinateur portable DELL avec son chargeur 
204 Lot de sculptures (pommes, femme allongée, Taureaux, Elephants, danseuse, cerise) et lot de 18 tableaux (Taureau, Abstrait, Reproductions) + lampadaire noire incomplet  
205 SUR DESIGNATION – ENTREPOSE A AVIGNON : 

Stock de produits pour l'irrigation: vannes, dévidoirs, raccords, coupleurs, adaptateurs, supports, etc (Valeur achat communiquée: 134 000 € TTC) 
 
 
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. 
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 VIREMENT  OU CB (LA SIMPLE VERIFICATION TELEPHONIQUE AUPRES DE LA BANQUE NE SUFFISANT EN AUCUN CAS) 
 
FRAIS LEGAUX  EN SUS : 14.4% TTC. 
 
FRAIS DE GARDIENNAGE  : A PARTIR DU LUNDI  15.00 € T.T.C / JOUR / LOT  
FRAIS DE CHARGEMENT : 54 € TTC 
 
EXPOSITION DU MATERIEL : 10 H 00 A 12 H 00 
 


