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 26/01/2015 A 10H45
Vente sur place à CAUMONT SUR DURANCE (84510)
ZA DES BALARUCS – AVENUE MARECHAL LEFEVRE
Exposition au moment de 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: Bureau demi-lune, fauteuil de bureau tissu bleu, chaise dactylo tissu gris, 2 sèges dactylo,
2 armoires stratfiiées marron, console de bureau stratifié gris, porte-manteaux, armoire de rangement + 2 bureaux
stratifiés marron demi-lune, petit meuble bas 3 tiroirs, meuble bas métallique, meuble bas en bois 3 tiroirs, meuble
avec partie haute bibliothèque biege, fauteuil dactylo
2
Photocopieur REX ROTARY MPC2550 AFICIO V24004101025
3
Unité informatique WINNERS, écran HANNS-G, clavier et 1 imprimante HEPPNER LP2844 + Imprimante HP
Laser JET 1300, imprimante couleur HP OFFICE JET PRO K550, clavier LOGITECH, écran BILENE
4
Unité informatique TREND SONIC COMPUTER SYSTEM, unité informatique BILENE, unité informatique
WINNERSCAT, clavier HP, unité informatique sans marque apparente, écran informatique QUEST BILENE,
écran informatique QUEST HYUNDAI, unité informatique HP, onduleur IMCE, onduleur APC BACK-UPS, baie
de brassage, clavier + imprimante HEWLETT PACKARD BELL + imprimante EPSON + machine à café
DELONGHI
5
Tireuse de plan HP
6
Element de rack bleu et jaune
7
Armoire métallique noire à rideaux, armoire vestiaire métallique 3 compartiments, armoire métallique 1
compartiement, armoire métallique à rideaux, armoire métallique à rideaux + Armoire stratifiée gris porte
coulissante avec lot d'équipements électrique TYPHONE + armoire stratifié imitation bois avec lot de petit
matériel + armoire stratifié imitation bois + Armoire métallique à rideaux, noire + armoireb asse métallique + 7
chaises pliantes + table trapèze + 2 petits meubles de bureau bas + bureaus tratifié imitation bois + fauteuil + 3
tables métalliques + 1 étagère 1 frigo blanc sans marque apparente
8
Banc de test haute tension avec accessoires et écran + structure de banc d'essai ou établi avec sertisseuse IA-In
INDUSTRY + 2 portants à roulettes et étagère bleu 4 plateaux
9
2 appareils de chauffage à roulettes + appareil PULSATOIRE AUER + grand chauffe-eau TANEO + diable
enrouleur métallique
10
Balance industrielle type CEGEPAC avec plateau fer rond
11
2 cartons avec convecteurs panneau rayonnant horizontal 1000 wattes CONCORDE + 19 convecteurs à panneaux
rayonnant TENOR, CONCORDE horizontal de 400, 1000, 1500, 2000 watts + appareil de chauffage électrique
12
Armoire électrique BOUCHET 2x1m (amovible)
13
8 barres de 3m triangulaires en aluminium

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
1

