
LISTE DES BIENS PRESENTES A LA VENTE DU 11/07/2022 

Désignation 
ACCUEIL 

Un petit meuble bas en stratifié deux portes  

Un bloc de trois chaises d'accueil en mauvais état 

Un comptoir composé de quatre éléments,  plus un élément d'angle en stratifié  

Un bureau avec son fauteuil  

Un ordinateur SAMSUNG (pour mémoire) avec son imprimante LEXMARK 

Deux présentoirs à batteries  

Une amoire métallique à deux portes pliantes très usagée 

Un petit poêle à pétrole TAYOSAN hors d'usage 

Un meuble informatique en stratifié en mauvais état  

Un petit meuble bas avec deux portes pliantes et serrure à clé en métal 

Un petit meuble bas en stratifié deux portes  

Une deuxième armoire métallique avec deux portes et serrure à clé 

Une armoire métallique avec deux portes  

Un petit lots de potences publicitaires  

BUREAU DE DIRECTION 

Un fauteuil de bureau tissu, plus un bureau très usagé avec sa chaise roulante et sa chaise visiteur 

Un meuble-colonne en stratififé  

Un meuble bas et un meuble de rangement également en stratifié  

Un vieux réfrigérateur en très mauvais état, et deux colonnes basses à quatre tiroirs métalliques, et une 

armoire métallique à deux ouvrants pliants  

Un vieux bureau très usagé  

Un dévidoir de housses 

Une machine d'équilibrage FACOM avec son armoire de rangement, modèle U207, modèle ancien  

Un booster  KRAFTWERK 

Un banc de freinage BOSCH en panne (pour mémoire) 

Un cric 2 tonnes 

Une machine pneumatique de nettoyage moteur BARDAHL, avec ses deux boîtes d'accessoires  

Un petit meuble d'appoint  

Un opacimètre BOSCH en panne (pour mémoire) 

Un banc pour injecteurs essence LUCAS  ASNU 

Un jeu de clés plates et pipes FACOM 

Un rack à pneus d'environ 1,50 m de long  

Un pont ciseau DUNLOP, modèle DSL 373MKTT, année 2014 
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Une équilibreuse  DUNLOP, modèle DWB953, année 2013 

Une machine à pneus DUNLOP, année 2014, modèle DTM185HDTI 

Une ancienne machine pour vidanger les moteurs, non fonctionnelle (pour mémoire) 

Trois établis très usagés avec deux forts étaux 

Un lot d'outils à mains composés notamment de clés à pipe FACOM et de clés plates 

Une ancienne machine afin de rectifier les tambours de freins de marque BOSCH, modèle TP32, non 

fonctionnelle (pour mémoire) 

Un vieux appareil testeur d'injecteurs diesel (pour mémoire) 

Un bidon d'environ 100 litres de lave-glace  

Un pont élévateur deux colonnes à chaînes, non conforme aux règles de sécurité  

Un petit établi avec un fort étau  

Une barre de support moteur 500 kg ENGINE GEARBOX, marque KSTOOLS 

Une bouteille d'oxygène  

Une bouteille d'acytylène  

Une cric de fosse 300 kg STAHL WILLE  

Un pont DUNLOP modèle DL 240/3, année juin 2014 

Une vieille dessert GEDORE avec quelques accessoires  

Quatre fûts MOTUL quasi vide 

Un hallogène sur roues  

Une servante STHAL WILLE  

Une presse d'atelier 20 tonnes   

Dans une armoire métallique, un ensemble d'outillages à mains composés principalement de repousses 

pistons, de pinces serres clips, et un petit lot d'outils à mains, et de boulonnerie  

Une meuleuse sur son socle, modèle très ancien  

Un deuxième petit halogène sur roues 

Un cric d'atelier  

Sur un rack quatre plateaux un vieux chargeur à batterie DAV fonctionnel 

Trois dérouleurs à air comprimé  

Un transpalette pour pièce  

Un poste à souder à l'arc SILIX 2500  

Deux vieilles armoires métalliques garnies de consommables entammés  

Une machine à climatisation TRONIC, modèle 0128, 15 barres, année 2002 

Une chèvre modulable, charge maximum 1  tonne  
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Un rack de rangement avec six bidons d'huile  

Une tondeuse MONSIEUR BRICOLAGE  avec moteur HONDA  ancienne et usagée 

Un chauffage d'atelier KROLL à fioul 

Un aspirateur d'atelier de marque KARCHER  

Une ancienne machine de climatisation qui n'est plus aux normes (pour mémoire) 

Un compresseur à air WORTHINGTON 

Une échelle alu et bois deux éléments 

Une perceuse sur colonne DRAKKAR  

Deux béquilles  

Une PEUGEOT 206 SW, affichant au compteur 289516 km, première mise en circulation 24 juin 2002 

Un fiat DOBLO 1.9 DS , immatriculé AN772QW, première mise en circulation 7 janvier 2003. Il affiche 

au compteur 250145 km 

Un pont élévateur FOG, charge maxi 2,5 tonnes. Il s'agit d'un pont à deux colonnes à vis 

Deux servantes d'atelier  : la première KRAFTWERK avec ses outils, et une deuxième de marque STAHL 

WILLE  garnie d'un important lot d'outils à mains avec de nombreuses clés FACOM, et une boîte quasi 

complète KS TOOLS ULTIMATE  

Un petit chauffage d'appoint à gaz EBERTH 

Un réglomètre de phare BOSCH  

Un purjeur automatique de freins  FACOM, modèle DF 21 

Une machine de contrôle des circuits de refroidissement FACOM, modèle 921744845 

Un aspirateur eau et poussière WET DRY 

Une machine de nettoyage de housse KARCHER, modèle PUZZIS 

Un testeur de batterie DHC BT551 

Une perceuse visseuse BOSCH  

Un décapeur thermique BOSCH  

Une valise de diagnostic GUTMANN, modèle MEGA  MACS  56 

Une caméra endoscopique ULTIMATE  KS TOLLS 

Une lustreuse RUPES  

Un coffret de contôle de retour injecteurs diesel 

Trois valises d'embouts de vissage 

Un coffret de calages de distribution PEUGEOT incomplet  

Un coffret de calages de distribution FACOM DT VAG/A, quelques éléments manquants 

Un coffret de nettoyage pour rodage injecteur de marque KS TOLLS  
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Un démonteur de rotule de direction  

Un testeur de liquide de frein TFL 100 

Un coffret d'outillages d'extraction de guide de butée d'embrayage  RENAULT  

Un coffret de nettoyage  ultra son  AIR COMATIC  

Un coffret d'outillages de roulements de marque BC ELEC 

Un outil d'installation de courroie élastique de marque GATES 

Un testeur de filtre d'habitacle VALEO  

Un compresseur de ressort  

Un compressiomètre FACOM pour véhicule diesel, modèle 911B 

Un outil de contrôle de tension des couroies de distribution de marque SKF TENSICHECK, modèle VKN 

100 

Une valise contenant un outil de découpe de pare brise  (6 découpes de joint de pare brise) EQUALISEUR, 

modèle ES EXCALIBUR  

Un coffret contenant cinq pinces à collier  

Un tire clou GYSPOT 2600 

Un coffret de réparation impact pare brise  

Une station de soudage VEWER  

Un ensemble de racks de rangement  

Un petit lots de consommables composés de masses d'équilibrage, de visseries , de joints, de courroies , 

filtres, et divers  

  

TOTAL DE LA PRISEE 
 


