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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 20/03/2015 A 09H00 
Vente sur place à LA TOUR D’AIGUES (84240)  

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  Micro-ordinateur (unité FUJITSU, écran, clavier et souris) + écran plat DELL + Imprimante 

multifonction BROTHER MFC-490 CW et imprimante multifonction HP Officejet 4500 + 
Ordinateur IMAC avec son clavier, vieux modèle + Imprimante LG Innobella et imprimante HP 
Laserjet 1005 Series, vieux modèle + Micro-ordinateur DELL (unité, écran plat, clavier et souris) 
et un écran informatique plat DELL avec clavier et 2 téléphones sans fil GIGASET 

2  Micro-ordinateur portable DELL Inspirion avec son chargeur 
3  Micro-ordinateur portable HP avec son chargeur 
4  14 tables pliantes plateau mélaminé rectangulaire 
5  2 tables travail plateau méduim noir et pieds bois, 3 étagères noires à 4 niveaux, 3 chaises dactylo 

tissu vert et une chaise dactylo tissu gris + 2 armoires hautes en fer à 2 portes + 3 bureaux d'angle 
stratifié marron et 3 caissons à 3 tiroirs + Four vieux modèle + 27 bornes en fer rouillées + 
Réfrigérateur-congélateur domestique HAIER + Armoire en fer grise à 2 portes 

6  Téléviseur écran plat THOMSON avec sa télécommande et lecteur DVD THOMSON avec sa 
télécommande + Meuble en pin de fabrication artisanale 

7  2 enceintes K80 JB SYSTEM, un amplificateur PHILIPS D6550 CASSETTE RECORDER avec 
un micro SENNHEISER, un lecteur CD PIONEER, table de mixage analogique YAMAHA 
MG102C, table de mixage MACMAH Stage, un amplificateur sans marque apparente, 3 
projecteurs PAR 56 lmape noir, 4 projecteurs FLOWER STEFANO NECHI et un vidéo-
projecteur sans marque apparente + 9 projecteurs PAR 64, mauvais état 

8  4 pieds de levage en fer 
 
 

 
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.  
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. Dès le 

prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. 
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 


