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
RESULTATS DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 13/10/2016 A 11h00
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Désignation
Mobilier de bureau et matériel informatique dont:
Unité informatique sans marque apparente, écran plat SAMTON en mauvais état, clavier et souris,
vieux modèle ; unité informatique DELL, écran plat LG, clavier et souris, unité informatique DELL
avec écran DELL + Télécopieur BROTHER 2840 et copieur BROTHER MFC-J5910DW +
Armoire basse métallique à rideaux, bureau stratifié gris, 2 bureaux stratifiés, 3 chaises en mauvais
état, fauteuil dactylo en skaï noir + Frigo top CURTISS, micro-ondes MICROLOGIC, cafetière
MOULINEX, table et chaises en bois + Table plateau pvc noir piétement gris et 4 chaises assorties
assise pvc, table en bois et 2 chaises en bois, 2 chaises assise skaï piétement fer + Canapé 3 places
en cuir marron, 2 fauteuils assortis + 2 meubles stratifiés à 8 niches et table basse assortie
Vestiaire métallique à 5 portes + 4 étagères en fer à 5 niveaux + Petit compresseur LACME +
Disqueuse BOSCH CONTROL + visseuse sans fil WORX avec batterie et chargeur dans son
coffret + Pulvérisateur autoportée hors service, pour la pièce + pulvérisateur moteur
BRIDGE&STRATONE mauvais état + 3 pulvérisateurs à main + Scie circulaire SKIL SAW 5266
+ Tondeuse hors service pour la pièce
Agencement de magasin en pin laqué blanc comprenant 15 étagères à 4 niveaux, meuble 9 niches, 2
tables en hautes en bois et 2 tables basses + Comptoir de caisse en bois laqué blanc plateau inox +
Armoire haute métallique à rideaux + Unité informatique sans marque apparente, écran plat NEC,
clavier et souris, tiroir-caisse, imprimante à tickets COGNITIVE TPG et imprimante DELL
C1780MW + Unité informatique sans marque apparente, écran plat NEC, clavier et souris,
imprimante à étiquettes TOSHIBA, douchette, imprimante à tickets TPE, plastifieuse ZOOMYO et
imprimante ECOSYS FS2000D, téléphone sans fil GIGASET + Frigo top ESSENTIEL B et
machine à café MALIKA
Lot de plantes et fleurs artificielles, lot de poterie, lot d'orchidées, lot de pots en pvc, vannerie,
produits phyto, confitures LA ROUMANIERE et ZENA, plantes et fleurs en pots, objets de
décoration, poterie Terre d'Anduze, etc
Escabeau aluminium, Echelle aluminium double COGNET et aspirateur cuve NUMATIC
3 dérouleurs de tuyau d'eau muraux GARDENA
Lot de graines de fleurs et légumes VILMORIN, lot de terreau OR BRUN, lot de produit phyto OR
BRUN, ALGOFLASH, etc
Lot d'outillage à main de jardin dont: peignes, balais, pelles, pioches, fourches, sécateurs, de
marque GARDENA et GOUVY
Lot d'accessoires arrosage dont tuyaux, dévidoir à tuyaux, arrosoir, pistolets, programmateurs,
raccords, pulvérisateurs de marque GARDENA, RIBILAND, etc + lot de brise-vues et canisses
Un barbecue à charbon + une tables en fer forgé et 10 chaises fer forgé, 2 chaises pliantes + 2
chaises hautes en fer pliantes + lot de décoration extérieur animaux (poules, hérisson, etc) + lot
d'éclairage solaires (nains de jardin, lampes, ext) ; on y joint un bain de soleil en teck, 1 tables en
teck, 1 table avec 6 chaises en teck et 2 bancs (à l'extérieur)
Barbecue WEBER SPIRIT E310 au gaz, avec accessoires
Barbecue LEAF BRAHMA 5.2 au gaz
2 chaises en fer forgé + pot pvc vert + objets décoratifs + tuyaux
Lot de 4 jarres Terre d'Anduze + lot de pots en pvc + supports de pots + lot de conteneur ; on y joint
un lot de poterie à l'extérieur dont 3 grands pots RAVEL
Lot de plantes d'intérieures et extérieures dont bonsaïs, hibiscus, géranium, rhododendron, fraisier,
cactées, etc ; on y joint 9 supports de fleurs en fer
Lot de plantes et fleurs dont lauriers, rosiers, citronniers, figuiers, vigne, kiwi, cyprès, buis,
magnolia, etc + 4 fontaines décoratives, 2 pots Médicis, table et 4 chaises en teck et 10 tables de
support de plantes
7 oliviers en pots
Grand olivier en pot
Grand olivier en pot
Lot de poterie + gazon artificiel + lot de graviers de parement + lot de tuteur bois
Chariot porte-pots motorisé CATARZI - Année 2000
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3 oliviers en pots + lot de palmiers + lot de support de plantes en bois et lot de plantes
Lot d'oliviers et palmiers
Lot de plantes, arbustes, etc dont pins, sapin, oliviers, buis, oiseau du paradis
Grand olivier en pot
Grand olivier en pot
Grand olivier en pot
Gand olivier en pot
Grand olivier
Grand olivier
Grand olivier
Lot de végétaux, arbustes, plantes dont: buis, juniperus, genièvre de chine, rosier, palmier, arbres
aux papillons, hortensia, plantes de haies (lauriers, etc)
Olivier en pot
Grand oranger en pot
Lot d'arbres fruitiers, lauriers sauces, cyprès, pins, oliviers, bambous, pommiers, figuiers, poiriers,
pêchers, cerisiers, etc
12 pots Médicis vernissé noir ou blanc
Lot d'arbustes dont cyprès, saules, etc
Lot d'arbres et arbustes dont: grands magnolia, tilleuls platanes, saules, pleureurs, pins, oliviers,
lauriers, grands cyprès, etc
5 gros oliviers
8 oliviers en pot et 2 buis en pot
Chariot télescopique MANITOU BF modèle MT7282 - 5033.44 heures - Année: 1999 - Fourche
Remorque 2 essieux - Sans immatriculation.
Diable dévidoir tuyau d'eau + 14 Rolls en fer modulables + Benne laquée vert + 14 chariots en fer +
Diable en fer laqué vert
Important lot de 12 travées de végétaux : troènes, cyprès, platanes, bambous, pins, palmiers, etc....
Lot de ferrailles et fenwick épave
Lot de traverses de chemin de fer
3 colonnes en pierre reconstituée
arbustes et palmiers
Derrière le bâtiment lot d'Arbustes, buis, citronniers, .... mauvais état

1 600.00
1 400.00
550.00
450.00
450.00
300.00
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500.00
450.00
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1 300.00
650.00
420.00
3 500.00
2 200.00
1 700.00
2 900.00
1 500.00
1 000.00
8 500.00
350.00
850.00
5 000.00
600.00
750.00
100.00
1 500.00
350.00

Extrait des Conditions Générales de Vente

- La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant, à charge à l’adjudicataire de payer les
frais légaux en sus du montant de leur adjudication.
- Les biens sont vendus sans garantie et en l’état. Les renseignements et indications fournis, les mentions figurant sur la
liste, sont donnés à titre indicatif, sans garantie et n’engagent en rien le commissaire-priseur.
Une exposition préalable permettant aux adjudicataires de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est fait sans aucune espèces de garantie, sans
recours possible contre qui que ce soit.
- Dans le cadre de nos ventes de matériel, nous ne prenons pas les ordres d’achat, ni les demandes d’appel. Il faut venir
sur place à la vente.
- Les biens sont vendus par ordre de numéro de 1 à … (suivant liste). La vente commence par le numéro 1. Les numéros
d’ordre de passage pourront être modifiés sans préavis.
- Si vous êtes désignés acquéreur d’un bien, il vous sera demandé une pièce d’identité et une caution.
Le règlement s’effectuera au comptant par CB ou virement bancaire (La simple vérification téléphonique auprès
de la banque ne suffisant en aucun cas).
Frais de vente en sus: 14.40 % TTC et 18% TTC (lots précédés d’un astérisque)
Dans le cas d’un virement bancaire il vous sera remis une RIB avec le montant à virer. Un acompte de 20% du
montant total à régler, sera à nous payer par CB le jour de la vente. Dès que le montant viré apparaîtra sur
notre compte vous serez averti téléphoniquement (merci de penser à laisser votre numéro de téléphone).
À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à
la première opportunité.
- 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.
Exposition : ½ heure avant la vente.
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