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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 26/02/2015 A 11H30 
Vente sur place à AIX (13090)  

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 2 banques métalliques laquées rouge dont une faisant vitrine, étagère présentoir, petit rack 

métallique laqué bleu 20 mètres linéaires, chaise dactylo, tabouret, escabeau aluminium et 
chariot de manutention + 2 bureaux et une armoire basse métallique 

2 Imprimante BROTHER et fax BROTHER 2820 + Micro-ordinateur (unité COMPAQ, écran, 
clavier, souris), hors service 

3 Sytème d'alamre TECHALARM et caméra factice 
4 - Lot de filtres à huile et gasoil WIX et PURFLUX 

- Lot de filtres à air PURFLUX 
- Lot de lampes PHILIPS 
- Petit lot d'essui-glace XTRA et BOTTARI 
- 31 plaquettes de rein DELPHI 
- 7 plaquettes de frein MINTEX 
- 3 plaquettes de frein MARCHAL 
- 21 plaquettes de frein marques diverses 
- Lot de courroies (74 d'alternateur, 33 de distribution) marques diverses 
- 6 disques de frein DELPHI et BENDIX 
- 24 galets de distribution QH 
- 10 batteries 12V 
- Lot de 160 bougies préchauffage et allumage 
- 3 bidons d'huile moteur 

 
 
 

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 


