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MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 A 14 H 
 

Camp des Sapeurs-Pompiers Voluceau  
Route de Bailly (Départementale 307)  

 78870 Bailly  
 

Exposition des lots :  
Lundi 28 septembre 2020 de 9h à 16h 
Mardi 29 septembre 2020 de 9h à 12h 

Camp des Sapeurs-Pompiers VOLUCEAU 
 

ADRESSE GPS : 32 D307, 78870 Bailly, France 
Tél Voluceau : 01 39 23 79 14 
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Vente aux enchères publiques en vertu d’arrêtés de réforme de Monsieur le Préfet 
de Police 

 
 

MATERIEL PROVENANT DE LA BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS  
Mardi 29 septembre 2020 à 14 heures 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDITIONS PARTICULLIERES DE VENTES 

 
 

VENTE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS MUNIS D'UN K-BIS DE MOINS 
DE 3 MOIS 
LES LOTS SONT VENDUS POUR PIECES DETACHEES 
 
La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA 
ou MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets,  vendus comme 
épave, pour la récupération. Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne 
possédant pas de carte grise.  
 
Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 
technique. 

 
FRAIS EN SUS DES ENCHERES : 12% HT soit 14,40%TTC  
 
DELAI D’ENLEVEMENT IMPERATIF : 8 JOURS – Pénalités au-delà, poursuites et mise 
à la décharge aux frais des acquéreurs.  
  

Camp des Sapeurs-Pompiers VOLUCEAU 
Route de Bailly (Départementale 307) - 78870 BAILLY 

 
ADRESSE GPS : 32 D307, 78870 Bailly, France 

Tél Voluceau : 01 39 23 79 14 

NOMBREUX VÉHICULES AUTOMOBILES :  
POIDS LOURDS, BATEAU, MOTO, TRAFIC KANGOO, MASTER, CLIO, PEUGEOT 
307,  
VÉHICULES UTILITAIRES & SANITAIRES, REMORQUES, COLONNE DE 
LEVAGE, COMPRESSEUR, FERRAILLE, BRONZE, OUTILLAGES ET MATÉRIELS 
DIVERS. 
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 POIDS LOURD  

CAMION DE TRANSPORT - RVI - M150 - baché  

Date de facture : avant 1997 ; N° d'engin : SPCT_054 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

2 POIDS LOURD :  

FOURGON POMPE - RVI - PREMIUM 250.18 TECHNAMM  

Date de facture 29/03/2002 ; N° d'engin : FPT_023 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES : 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

3 POIDS LOURD : 

- ENGIN POMPE - RENAULT TRCUKS - MID180_10_PS4G SIDES     

Date de facture 02/10/2002 ; N° engin PS_142 

 

- FOURGON POMPE - MERCEDES - ATEGO_1325 DESAUTEL  

Date de facture 03/04/2007  ; N° engin FPT_015 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

4 POIDS LOURD :  

- FOURGON POMPE - RVI - G210_230 SIDES   

 N°Engin : FPT_028  

 

- FOURGON POMPE - PREMIUM 250.18 TECHNAMM   

Date de facture 29/03/2002 ; N°engin FPT_024 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES : 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

5 POIDS LOURD :  

- FOURGON POMPE - MERCEDES - ATEGO_1325 DESAUTEL  

Date de facture 13/11/2007 ; N°engin : FPT_006 

 

- ENGIN POMPE - RENAULT TRCUKS - MID220_10_PS4G SIDES 

Date de facture 10/07/2001 ; N°engin : PS_165 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

6 POIDS LOURDS :  

 

- ENGIN POMPE - RVI - S150 SIDES  

Date de facture 03/10/1997 ; N°engin PS_128 

 

- ENGIN POMPE - RENAULT TRCUKS - MID220_10_PS4G SIDES  

Date de facture 10/07/2001 ; N°engin : PS_141 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

7 POIDS LOURDS : 

 

-ENGIN POMPE - RENAULT TRCUKS - MID220_10_PS4G SIDES  

Date de facture : 10/07/2001 N° engin : PS_131 

 

-ENGIN POMPE - RENAULT TRCUKS - MID220_10_PS4G SIDES  

Date de facture : 10/07/2001 ; N° engin : PS_137  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

8 POIDS LOURDS : 

 

- ENGIN POMPE - RVI - S120 SIDES  

Date de facture : 18/07/1997 ; N° engin : PS_115 

 

- FOURGON POMPE - PREMIUM 250.18 TECHNAMM  

Date de facture : 29/03/2002; N° engin : FPT_022 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

9 POIDS LOURDS : 

 

- ENGIN POMPE - RVI - S120 SIDES  

Date de facture : 03/10/1997; N°engin : PS_126 

 

- ENGIN POMPE - RENAULT TRCUKS - MID220_10_PS4G SIDES  

Date de facture 10/07/2001; N° engin : PS_174 

 

- FOURGON POMPE - MERCEDES - ATEGO_1325 DESAUTEL  

Date de facture : 13/11/2007 ; N° engin : FPT_004  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs. 

  

 /   

10 POIDS LOURD + REMORQUE : 

 

- ECHELLE AERIENNE - MERCEDES - ATEGO_1325 RIFFAUD  

Date de facture : 20/09/2005 ; N° engin : EPA_101  

 

- "TRACTEUR PORTE CHAR 

RVI - PREMIUM LANDER 430.19T 2M EUROS 5" 

Date de facture : 25/11/2009 ; N° engin : SPT_006  

 

- REMORQUE PORTE ENGIN 2- KAISER + LOT DE BORD  

Date de facture : avant 1997 ; N° engin : SPR_002  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs. 

  

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

11 VEHICULES LEGERS IMMATRICULES :  

 

- RENAULT - MASTER3_L2H2_FV0C_GIFA  

Date de facture : 21/04/2015; N° d'engin : "VSAV_228 

DR-250-ZP " 

 

- RENAULT - KANGOO2_1L5_90_K9K608  

Date de facture : 17/03/2006 ; N° d'engin : "SPVL_453 

CZ-077-DG " 

  

- PEUGEOT - 307 PH1/2_1L6_90/110_9HX/9HZ  

Date de facture : 30/06/2009 ; N° d'engin : "SPVL_914 

430-RBT-75 "  

 

- PEUGEOT - 307 PH1/2_1L6_90/110_9HX/9HZ  

Date de facture : 28/09/2007 ; N° d'engin : "SPVL_916 

433-RBT-75 " 

   

- PEUGEOT - 307 PH1_2L_90_RHY  

Date de facture : 28/09/2007 ; N° d'engin : "SPVL_913 

127-QFA-75 " 

  

- RENAULT - KANGOO2_1L5_90_K9K608  

Date de facture : 13/04/2000 ; N° d'engin "SPF_127 

DD-587-GF"                 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

12 REMORQUE VEHICULES SPECIALISES : 

REMORQUE ISOTHERME ZHENDRE 

Date de facture : 13/05/1998 N° d'engin : RI_003  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

13 REMORQUE VEHICULES SPECIALISES  

REMORQUE ISOTHERME ZHENDRE  

Date de facture : 22/10/1999 ; N°d'engin : RI_004  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

14 REMORQUE VEHICULES SPECIALISES :   

- REMORQUE ISOTHERME ZHENDRE  

Date de facture 13/05/1998; N° d'engin : RI_002  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

15 REMORQUE POMPE : 

- MPR - HAKA 3ème gén. moteur Peugeot 

Date de facture : 20/02/2003; N°d'engin : MPR_046  

  

- MPR - HAKA 3ème gén. moteur Peugeot  

Date de facture : 20/02/2003 ; N°d'engin : MPR_051  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

16 VEHICULES LEGERS :  

- RENAULT - CLIO2_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 19/08/2002 ; N° d'engin : SPVL_269  

 

- RENAULT - CLIO2_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 19/08/2002 ; N° d'engin :SPVL_275  

 

- RENAULT - CLIO2_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 11/08/2004 ; N° d'engin : SPVL_297  

 

- RENAULT - KANGOO1_1L9_65_F8Q632  

Date de facture : 25/02/2003 ; N° d'engin : VID_195    

 

- RENAULT - TRAFIC2_2L_90_L2H1_M9R780/ 

782_COMBI_9P"  

Date de facture : 24/08/2007 ; N° d'engin : SP_250  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

17 VEHICULE LEGERS : 

- RENAULT - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 25/02/2003 ; N° d'engin : VID_206  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

18 VEHICULE LEGERS   

RENAULT - KANGOO1_1L5_70_K9K714  

Date de facture  : 21/07/2005 N ° d'engin : VID_227  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

19 VEHICULE LEGERS :  

- RENAULT - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 14/12/2009 ; N° d'engin SPVL_289  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

20 VEHICULE LEGERS   

RENAULT - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 17/03/2006 ; N° d'engin : SPVL_332  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

21 VEHICULE LEGERS :  

- RENAULT- KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 17/03/2006 ; N° d'engin : SPVL_288  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

22 VEHICULE LEGERS : 

- RENAULT - KANGOO1_1L5_70_K9K714  

Date de facture : 17/03/2006; N° d'engin : SPVL_329  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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23 VEHICULE LEGERS :  

- PEUGEOT - 307 PH1/2_1L6_90/110_9HX/9HZ  

Date de facture : 30/06/2005 ; N° d'engin : SPVL_912  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

24 VEHICULES LEGERS : 

- RENAULT - CLIO2_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 19/08/2002 ; N° d'engin : SPVL_282   

 

- RENAULT - CLIO2_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 19/08/2002 ; N°d'engin : SPVL_286  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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25 VEHICULES LEGERS : 

- RENAULT - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 17/03/2006; N° d'engin : SPVL_310  

 

- RENAULT - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 17/03/2006 ; N° d'engin : SPVL_314  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

26 VEHICULES LEGERS :  

 

-RENAULT  - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 25/11/2002 ; N° d'engin : SPVL_305   

 

-RENAULT  - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 14/12/2009 ; N° d'engin :SPVL_307  

 

-RENAULT  - CLIO2_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 19/08/2002 ; N° d'engin : SPVL_274  

 

-RENAULT  - KANGOO1_1L9_65_F8Q632  

Date de facture : 25/02/2003 ; N° d'engin : VID_174  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs. 

 

 /   
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27 VEHICULES LEGERS :  

- RENAULT  - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 25/11/2002 ; N°d'engin : SPVL_295  

 

- RENAULT  - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture :25/11/2002 ; N°d'engin :SPVL_306  

 

- RENAULT  - KANGOO1_1L5_70_K9K714  

Date de facture : 04/09/2004 ; N°d'engin :VID_218  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

28 VEHICULES LEGERS  : 

- RENAULT  - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 17/03/2006 ; N° d'engin : SPVL_311 

 

-RENAULT  - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture :21/07/2005 ; N° d'engin : VID_211  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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29 VEHICULES LEGERS :  

- RENAULT  - KANGOO1_1L5_65_K9K704  

Date de facture : 25/11/2002 ; N° d'engin SPVL_298  

 

- RENAULT  - KANGOO1_1L5_70_K9K714  

Date de facture :17/03/2006 ; N° d'engin SPVL_331  

 

- RENAULT  - KANGOO1_1L9_65_F8Q632   

N° d'engin : SPVL_262  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

30 VEHICULES SANITAIRE :  

- RENAULT  - MASTER2_L3H2_FD01_GIFA  

Date de facture : 30/08/2010 ; N° d'engin : VSAV_106    

  

- RENAULT  - MASTER2_L3H2_FD01_GIFA  

Date de facture : 30/08/2010; N° d'engin : VSAV_121  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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31 VEHICULES SANITAIRE :  

- RENAULT  - MASTER2_L3H2_FD01_GIFA  

Date de facture : 30/08/2010 ; N° d'engin : VSAV_108  

 

- RENAULT  - MASTER3_L2H2_FV0C_GIFA  

Date de facture : 04/06/2014 ; N° d'engin : VSAV_199  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

32 VEHICULES SANITAIRE :   

- RENAULT  - MASTER3_L2H2_FV0C_GIFA  

Date de facture : 26/07/2012 ; N°d'engin : VSAV_151  

 

- RENAULT - MASTER_2L5_120_L3H2_G9U650  

Date de facture : 20/01/2009  ; N°d'engin : VRA_002  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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33 VEHICULES SANITAIRE POIDS LOURD :  

-POID LOURD - IVECO - 50C18_WAS 

Date de facture : 16/08/2010 ; N° d'engin : AR_052   

 

- POID LOURD - IVECO - 50C18_WAS  

Date de facture :  24/08/2010; N° d'engin :AR_053  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

34 VEHICULES SANITAIRE :  

- RENAULT - MASTER2_L3H2_FD01_GIFA  

Date de facture : 20/01/2009; N°d'engin : VSAV_071  

 

- RENAULT - MASTER3_L2H2_FV0C_GIFA  

Date de facture : 26/07/2012 ; N°d'engin :VSAV_144  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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35 VEHICULES UTILITAIRE / SANITAIRE: 

- RENAULT UTILITAIRE- MASTER_L3H2_FD01  

Date de facture : 03/01/2000; N° d'engin : SPS_001  

  

- RENAULT SANITAIRE- MASTER2_L3H2_FD01_GIFA  

Date de facture : 30/08/2010; N° d'engin :VSAV_125  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

36 VEHICULES SANITAIRES :  

- RENAULT - MASTER2_L3H2_FD01_GIFA  

Date de facture : 30/08/2010 ; N° d'engin : VSAV_119   

  

- RENAULT - MASTER3_L2H2_FV0C_GIFA  

Date de facture :  26/07/2012 ; N° d'engin : VSAV_140  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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37 BATEAU  

VEDETTE D'INTERVENTION - ARCOR 

N° d'engin : VEDI_002  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

38 COLONNES DE LEVAGE 7,2T:   

- COLONNE DE LEVAGE 7T2 SEFAC 

N° d'engin : COLE_031  

 

- COLONNE DE LEVAGE 7T2 SEFAC 

N° d'engin : COLE_032   

 

-COLONNE DE LEVAGE 7T2 SEFAC 

N° d'engin : COLE_033   

 

-COLONNE DE LEVAGE 7T2 SEFAC 

N° d'engin : COLE_034   

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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39 COLONNES DE LEVAGE 5,5T: 

- COLONNE DE LEVAGE 5,5 T SEFAC  

N° d'engin : COLE_035  

 

- COLONNE DE LEVAGE 5,5 T SEFAC  

N° d'engin :COLE_036   

 

- COLONNE DE LEVAGE 5,5 T SEFAC  

N° d'engin :COLE_037   

 

- COLONNE DE LEVAGE 5,5 T SEFAC  

N° d'engin :COLE_038    

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

40 CHANDELLES POIDS LOURDS: 

6 CHANDELLES POIDS LOURDS ROULANTE DE 15 T 

  

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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41 COMPRESSEURS / MATERIELS THERMIQUE :   

- COMPRESSEUR D AIR BASSE PRESSION 

Date de facture : 21/12/2005; N° d'engin : CABP_047 

- COMPRESSEUR D AIR BASSE PRESSION 

N° d'engin CABP_056 

- COMPRESSEUR D AIR BASSE PRESSION  

N°d'engin :CABP_063 

- DEBRROUSSALLEUSE - DIVERS  

Date de facture : 12/10/2009 ; N°d'engin :DEBR_024 

- GROUPE D'AIR CHAUD MOBILE 

N°d'engin : GACM_009 

- GROUPE D'AIR CHAUD MOBILE 

N°d'engin : GACM_010 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - KARCHER DIVERS  

Date de facture : 24/12/2003; N°d'engin :NHP_032 

- Tondeuse à gazon 4 temps divers  

Date de facture :16/10/2009 ; N°d'engin : TOND_108 

- Tondeuse à gazon 4 temps divers  

Date de facture :16/10/2009 ; N°d'engin :TOND_133 

- SOUFFLEUR - STIHL  

N°d'engin : BR 340 ou  BR 500  

Date de facture :11/09/2003 ; N°d'engin : SOUF_003 

- VENTILATEUR - TEMPEST 

N°d'engin : VO_034 

- GROUPE ELECTROGENE - VANGUARD_RS14  

N°d'engin : GEBE_007 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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42 "FERRAILLE 

ALUMINIUM 

(environ 3000 KG) :  

LOT  DE DEVIDOIRS DE TUYAUX   

LOT DE BRANCARDS ET PORTE BRANCARDS METALLIQUE   

LOT DE LANCES D'INCENDIE : date de facture : 14/12/2010  

LOT DE MATERIERLS D'INCENDIE (LANCES, DIVISIONS, RETENUES…) Date de facture : 

01/12/2010  

2 PLATEFORMES INDIVIDUELLE ROULANTE 10 MARCHES Date de facture : 01-2009 

LOT D ECHELLES PORTABLES (ECHELLES A CROCHETS, ECHELLES A COULISSE) Date 

de facture : 07/06/2010  

LOT DE RAYONNAGES METTALIQUE   

PLATEFORME INDIVIDUELLE  ROULANTE 5 MARCHES ; Date de facture :14/06/2010  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs. 

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

43 GROS OUTILLAGE ATELIER : 

- VERIN DE FOSSE DEPOSE D'ORGANE 15 T  

Date de facture : 29/10/2009; N° d'engin LEV_0079  

- GRUE PLIABLE MOBILE  

Date de facture : 24/04/2003; N° d'engin :LEV_0041  

- GRUE D'ATELIER 1 TONNE  

Date de facture : 24/04/2003 ; N° d'engin LEV_0077    

- VERIN LEVE ORGANE SUR ROUE 1200KG  

Date de facture : 12/09/2005; N° d'engin LEV_1748  

- EQUERRE DE REDRESSAGE 

HMP01004089X31XX 1 872,94   

- LAVEUR DE PISTOLET GELCOAT ET PEINTURE  

Date de facture : 20/01/2009; N° d'engin : 237X01XX    

- MACHINE A LAVER INDUSTRIELLE POUR PIECES MOTEUR  

N° d'engin : 5122457X00XX    

- PRESSE HYDRAULIQUE 70 TONNES  

N°d'engin : 159X17XX   

- PRESSE HYDRAULIQUE 70 TONNES 

N° d'engin : 3423X17XX   

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

44 MATERIELS DIVERS :  

-LOT DE PONTS FRANCHISSEMENT DN110  

Date de facture : 06/08/2018   

-ASPIRATEUR A EAU AVEC POMPE REFOULANTE  

Date de facture : 04/06/2010  

-PROJECTEUR A LED SUR TREPIED POUR VRCP  

N° d'engin : 104919X16XX  

-VENTILATEUR ELECTRIQUE  

Date de facture :  08/11/2001   

-3 POMPES IMMERGEE 3  

Date de facture :  07/04/2006 : N° d'engin : 0280219X00XX  

-POMPE HYDRAULIQUE ET 2 VERIN POUSSEUR   

Date de facture : 12/07/2012 ; N° d'engin : PP1071094HH  

-MULTIPLICATEUR DE PRESSION IP 16 615 AVEC COUPE CABLE  

Date de facture :  20/03/2015   

-DETENDEUR AVEC MANOMETRE 400 (300) / 10 BARS DIN 

-COMPTEUR D'EAU PORTABLE  

Date de facture : 03/10/2007; N° d'engin : DPX5.10X00XX  

-CISAILLE HYDRAULIQUE HOLMATRO CU 4055  

Date de facture : 23/02/2016 ; N° d'engin : 1187306HHX10XX  

-OUTIL COMBINE ELECTROPORTATIF OUVRE PORTE LUKAS  

Date de facture : 25/03/2019; N° d'engin : 30651900004  

-CAROTTEUSE HYDRAULIQUE PORTABLE  

Date de facture : 08/11/2007; N° d'engin : 15/2592X01XX  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

45 GILETS SAUVETAGE :  

100 GILETS SAUVETAGE 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

46 PROJECTEURS PORTATIFS :  

- 150 PROJECTEURS PORTATIFS 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

47 OUTILLAGE AUTOMOBILE :  

- REGLOPHARE A DOUBLE VISEE LASER FACOM  

N° d'engin : 94/02X00XX 

- BANC CONTROLE GEOMETRIE TRAINS ROULANTS VL GTR.628RW4300P  

Date de facture : 15/10/1999 ; N° d'engin : 2010/03/01X00XX 

- 2 VALISES DIAGNOSTIQUE RENAULT CLIP  

Date de facture : 27/03/2013; N° d'engin : 9030076X06XX 

- SERVANTE D'ATELIER MOBILE 7 TIROIRS 

Date de facture : 01/08/2007; N° d'engin : 2007/07/19X11XX 

- 4 TETES DE MESURE POUR BANC DE CONTROLE DE GEOMETRIE  

N° d'engin : GTR.628/1X01XX 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

48 PETIT OUTILLAGE ATELIER: 

- CRIC PNEUMATIQUE 2 T (TROIS BOUDINS)  

Date de facture :19/08/2014; N° d'engin : LEV_0140 

- 17 CRIC HYDRAULIQUE PORTABLE DE 10 T 

- 25 CRICS HYDRAULIQUES PORTABLES DE 35 TONNES  

Date de facture : 09/07/1998  

- 2 CRICS PNEUMATIQUES PORTABLES 2 T / 2 COUSSINS  

Date de facture : 24/01/2007  

- ASPIRATEUR A POUSSIERES D'ATELIER  

Date de facture : 04/10/2012  

- PERCEUSE TARAUDEUSE ELECTRIQUE D'ETABLI  

Date de facture : 02/08/2002 ; N° d'engin : 695X39X24XX 

- 2 PERFORATRICES ELECTRIQUES POUR DOSEUR MELANGEUR EN LIGNE  

Date de facture : 10/06/2010  

- PISTOLET(PEINTURE A GRAVITE, POUR COLLAGE PARE BRISE ELECTRIQUE,VALVE A 

GRAISSE)  

Date de facture : 12/08/2002  

- POMPE A TARER LES  INJECTEURS 0 A 600 BARS  

N° d'engin : 93/01X00XX 

- POSTE DE DECOUPAGE AU PLASMA PORTATIF  

Date de facture :14/03/2011 ; N° d'engin : 210-4604796X04XX 

- POSTE A SOUDER A L'ARC 

N° d'engin : 7882 

- 2 POSTES A SOUDER MIG  

Date de facture : 04/10/1999  

- PURGEUR DE FREIN A MEMBRANE + BOUCHONS UNIVERSELS  

Date de facture : 23/07/2007; N° d'engins : KX05568X01XX 

- RIVETEUSE PNEUMATIQUE POUR TUBE TARAUDE  

Date de facture : 15/12/2004 ; N° d'engin : C9099X03XX 

- LOT DE PATTES EN V POUR CRIC  

- LOT DE CALES POUR STABILISATEUR 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   
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N° Lot DESIGNATION ESTIMATIONS 

49 PIECES DE RECHANGE  

- 2 LOTS DE PIECES DE RECHANGE 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

50 MOTO  

MOTO 125 CM3 - YAMAHA TW125  

Date de facture : 01/03/2006; N° d'engin : SPM_027  

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

51 BRONZE  

BRONZE 1200 KG 

 

LOT VENDU POUR PIECES DETACHEES 

 

Conditions :  

La vente est sans aucune garantie, paiement comptant par chèque certifié, carte VISA ou 

MASTERCARD. Les véhicules sont souvent hors service, incomplets, vendus comme épaves 

pour la récupération. 

Les années sont données à titre indicatif, ces véhicules ne possédant pas de carte grise. 

Seul un bordereau sera remis aux acquéreurs, pas de certificat de vente, ni de contrôle 

technique. 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHÈRES: 12%HT soit 14,4%TTC. 

DÉLAI D'ENLEVEMENT IMPÉRATIF : 8 jours - pénalités au-delà, poursuites et mise à la 

décharge aux frais des acquéreurs.  

 

 /   

 

 
 
 
 


