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  1  Lot de 10 casques de marques : ICON et LS2 300 

  2  Lot de 10 casques de marques : CABERG, MDS, LS2 et ICON 300 

  3  Lot de 10 casques de marques : LS2, STORMER, AIROH et ICON 280 

  4  Lot de 15 blousons moto de marques : S LINE, GUNS et HELSTON 550 

  5  Lot de 13 blousons et 5 pantalons moto de marques :  

ICON et S LINE 

500 

  6  Lot de 11 casques de marques : LS2 et STORMER 220 

  7  Lot de 10 casques de marques : STORMER, AIROH et LS2 300 

  8  Lot de 10 casques de marque : STORMER 300 

  9  Ensemble de vêtements de pluie comprenant : pantalons, blousons, combinaisons 210 

 10  Ensemble de Bumpers et protections alu pour quads 520 

 11  Meuble présentoir mobile et son contenu : bagagerie, sellerie, vêtements de pluie 60 

 12  Ensemble de 20 paires de bottes et chaussures moto de marques: ICON, SIDI, 
GAERNE, AXO, 1964 … 

620 

 13  Ensemble de 19 paires de bottes et chaussures moto de marques : SIDI, ACCABIS, 
THOR, SHOT. 

On y joint une paire de coudière ICON 

650 

 14  Ensemble d'accessoires moto pour enfants comprenant : casques, botte et 
protections diverses 

240 

 15  Portant métal et les vêtements s'y trouvant : pantalons, tee shirts, polos, 
casquettes … 

130 

 16  Lot de 27 pantalons et 29 maillots motocross 600 

 17  Lot de 25 pantalons et 28 maillots motocross, on y joint un gilet de  protection de 
marque ACERBIS 

700 

 18  Ensemble de portants et présentoirs (KENNY, GUNS, SHOEI, VECTOR…) on y joint 
des mannequins (accidents) et le contenu des cabines d'essayage (bancs, miroirs, 
porte manteaux, rideaux) 

30 

 19  Lot de 9 casques de marques : KENNY, LS2, CABERG et STORMER 260 

 20  Lot de 9 casques de marques : SHOT, LS2 et STORMER 280 

 21  Ensemble de tops cases et coffres pour motos, quads et scooters avec un lot de 
platines de fixations, on y joint quelques chaînes antivol 

500 

 22  Lot comprenant 1 escabeau alu 4 marches, 1 escabeau 3 marches, 1 marche pieds 
et 2 supports moto SUZUKI et YAMAHA 

40 

 23  Meuble présentoir mobile et son contenu : protections diverses pour motard 100 

 24  Grande vitrine ovale (manque une porte) et son contenu : produits et alarme moto 35 

 25  Ensemble d'autocollants décoratif pour moto 80 

 26  1 vitrine plate à hauteur d'appui  avec tiroir coulissant 50 

 27  Contenu du bureau comprenant entre autre : 2 armoires métal à rideaux coulissant, 
1 bureau avec retour mélaminé noir avec caisson, 2 bureaux droits, 3 sièges, 1 
classeur de documents, 1 unité centrale LENOVO avec écran clavier et souris, 1 
imprimante EPSON XP-402, chauffage d'appoint, plastifieuse ... 

 

 28  1 caisse OLIVETTI (AM), 1 unité centrale de pc HP COMPAQ avec écran PROWIEW 
clavier et souris, 1 imprimante HP COLOR LASER JET 2600 n, 2 tabourets hauts, on y 
joint d'autres imprimantes (CANON, RICOH) visiblement pour pièces 

100 

 29  1 gondole de présentation 3 panneaux et l'ensemble des paires de gants et 
accessoires s'y trouvant 

260 
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 30  important lot d'écrans et visières pour casques moto 50 

 31  2 vitrines verre (AM) 1 présentoir, 1 table et l'ensemble des protections et parties 
de carrosserie moto s'y trouvant 

350 

 32  Voiture BMW, jouet d'enfant à batterie avec chargeur et télécommande 150 

 33  Présentoir à guidons RENTHAL et son contenu 180 

 34  2 présentoirs de masques SCOTT et leurs contenu 200 

 35  Lot de pneumatiques et jantes principalement pour quads 420 

 36  Chasse neige à monter sur quad 100 

 37  Classeur 4 tiroirs et l'ensemble des pièces détachés se trouvant à l'intérieur 360 

 38  Classeur 4 tiroirs et l'ensemble des pièces détachés se trouvant à l'intérieur 280 

 39  Classeur 4 tiroirs et l'ensemble des pièces détachés se trouvant à l'intérieur 350 

 40  Classeur 4 tiroirs et l'ensemble des pièces détachés se trouvant à l'intérieur 300 

 41  Classeur 5 tiroirs et l'ensemble des pièces détachés se trouvant à l'intérieur 150 

 42  Echaffaudage 2 plateaux 20 

 43  Important stock neuf et occasion de pièces détachés carrosserie et divers pour 
quads, moto et scooter 

130 

 44  Important lot de cablerie neuve se trouvant dans 3 cartons et 1 tube 100 

 45  2 présentoirs muraux et l'ensemble des roulements et plaquettes de frein s'y 
trouvant 

240 

 46  2 présentoirs plastique à étagère et l'ensemble des pièces détachés principalement 
pour 50cm3 s'y trouvant et comprenant entre autre : cylindres, culasses, 
embiellages, carburateurs, variateurs, cables… 

280 

 47  2 petits meubles laqués rouge à 12 tiroirs et leurs contenu de petites pièces 
détachés : ampoules, fusibles, joints, matériel électrique et divers 

220 

 48  1 unité centrale de pc DELL avec écran PHILIPS, clavier et souris, 2 imprimantes (HP 
et BROTHER ) anciens modèles, 1 balance TERRRAILLON, 3 tabourets hauts + 2 
métal et 1 chauffage d'appoint 

110 

 49  2 présentoirs muraux  et les pièces détachés s'y trouvant 120 

 50  2 présentoirs à bougie et leur contenant 400 

 51  1 treuil ATV LT3000 pour quad 110 

 52  Vitrine mobile et l'ensemble des pièces détachés neuves  s'y trouvant 170 

 53  Lot comprenant : 1 lève moto MX ART, 1 tapis de sol POLISPORT et une rampe de 
chargement 

55 

 54  Important lot de fluides et bombes aérosol principalement de marque IPONE 
comprenant entre autre : huile moteur, huile de boite, liquide de refroidissement, 
huile de fourche, dégraissant, nettoyant, bombe anti crevaison… 

1600 

 55  Cadre de moto KAWAZAKI KX 125 cm3 80 

 56  Ensemble de pièces détachés neuves et d'occasion, comprenant entre autre, lève 
moto, pots d'échappement, sièges moto, parties de carrosserie moto, on y joint un 
bureau ancien et son contenu 

180 

 57  2 présentoirs muraux et l'ensemble des pièces s'y trouvant 190 

 58  1 étagère métal laqué vert et son contenu comprenant 32 batteries moto et quads 
de divers modèles et un important lot de filtres à huile on y joint  un ensemble de 
batterie HS pour recyclage 

280 

 59  1 étagère métal laqué vert et son contenu de chambres à air, filtres à air, pignons et 
divers 

180 
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 60  1 pont élévateur plateau MAROLO TEST 550 

 61  1 servante mobile WURTH garnie 280 

 62  1 servante à outil métal laqué bleu (AM) garnie 100 

 63  1 classeur métal laqué bleu 10 tiroirs garni de revues techniques 170 

 64  1 paire de rampes alu 50 

 65  1 meuble à tiroirs laqué rouge et son contenu de visserie, on y joint une desserte à 
produits et son contenu 

130 

 66  1 enrouleur pneumatique WURTH avec manomètre de pression pneus 110 

 67  Lot comprenant : 1 purgeur de freins, 1 nourrice et 1 compresseur de 
pneumatiques CHEETAH BEAD SEATER 

80 

 68  1 compresseur 270 L SIAP 180 

 69  1 démonte-pneus motos CORGHI ARTIGLIO A 2000, on y joint 1 équilibreur de 
pneumatiques et un ensemble d'outillage lié au poste de travail 

320 

 70  Ensemble de fût et bidons de fluides entamés, on y joint un lot de pompes 
manuelles et récipients divers 

20 

 71  3 lève- motos et 1 chandelle 30 

 72  Stock de pneumatiques neufs et occasions pour moto route et cross, on y joint des 
jantes et pots d'échappement d'occasion 

400 

 73  1 vérificateur de voilage de roue SUPER B 40 

 74  Caméra endoscopique WURTH en coffret, on y joint un thermomètre FACOM DX- 
T100 

120 

 75  1 chargeur testeur de batterie OPTIMATE PRO 2, on y joint un petit testeur de 
batterie BST 50 

30 

 76  1 mallette à outils XKENSTON 30 

 77  1 allonge électrique sur enrouleur et 4 lampe de visite dont 2 rechargeables 30 

 78  1 armoire murale métal laqué rouge garnie d'outils manuels 70 

 79  1 établi avec étau 50 

 80  1 armoire murale métal laqué rouge garnie d'outils manuels 120 

 81  1 disqueuse, 1 scie sauteuse et 1 agrafeuse  

 82  1 visseuse sur accu WURTH en coffret, on y joint 1 second coffret contenant un 
chargeur et 2 batterie WURTH 

40 

 83  1 booster WURTH 40 

 84  1 petite boite à outil, 1 boite de taraud et filière et 1 boite de forets 50 

 85  1 table élévatrice 60 

 86  1 enrouleur pneumatique WURTH avec manomètre de pression pneus 80 

 87  Ensemble su stock d'occasion se trouvant sur les étagères, on y joint la totalité des 
pièces se trouvant sous les établis de l'atelier pour ferraillage 

160 

 88  1 touret double BRIDGESTONE 20 

 89  1 fontaine de dégraissage biologique MAROLO TEST 100 

 90  1 armoire murale métal laqué rouge garnie d'outils manuels 170 

 91  1 set de fourche et amortisseur 40 

 92  1 vérificateur d'allumage IGNITIONMATE 15 

 93  lot comprenant : 1 testeur multimètre, 1 jeux de taraud et 1 compressiomètre 
FACOM 

30 

 94  1 mesure de pression DRAPER pour moteur 30 
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 95  2 coffrets d'extracteurs 60 

 96  1 aspirateur bidon 10 

 97  1 établi 70 

 98  1 clé à choc MAKITA sur accu avec chargeur et coffret 140 

 99  1 perceuse filaire METABO et 1 visseuse sur accu EXEL PRO sans chargeur 25 

100  1 petit poste à souder GYSMI INVENTER 125, on y joint un masque de soudage 80 

101  1 analyseur de carburation VACUUM MATE 50 

102  1 décapeur thermique BOSCH et 1 lampe stroboscope 10 

103  1 valise de diagnostique HONDA, on y joint d'autres éléments pour diagnostique 
dont 1 PEUGEOT 

 

104  1 établi à tiroirs en métal laqué bleu avec étagère et son contenu  

105  Petit élévateur pneumatique en métal laqué rouge 100 

106  1 pont élévateur plateau avec commande au pied 80 

107  1 poste à souder sur chariot OXYPACK, on y joint 2 bouteilles supplémentaire et 2 
chalumeaux avec manomètre ainsi qu'un masque 

110 

108  1 fontaine de dégraissage biologique CEETAL TECHNOLOGIE 150 

109  1 perceuse à colonne MARANO VICENTINO 80 

110  1 comparateur de pièces DRAPER avec petit marbre, palmer… 100 

111  Ensemble de boites d'outillage divers dont une clé dynamométrique ancienne 40 

112  Ensemble d'extracteurs  de mécanique moto 50 

113  Petit lot d'outillages et raccord pneumatique dont 1 stylo graveur 20 

114  1 établi, on y joint tout un lot de boites et présentoirs à visserie 40 

115  1 presse FOG 15 t 100 

116  1 plate-forme mobile en métal laqué gris pour nettoyage de quad et 1 cuve de 
rétention 1000 l 

1100 

117  1 conteneur mesurant 2 x 10 m environ 100 

118  Ensemble de scooters, quads, motos entiers ou démontés partiellement, entassés 
dans une sous-pente menaçant ruine ainsi que dans 1 conteneur, l'ensemble sans 
carte grise, vendu pour ferraillage, on y joint 19 fûts d'huile, la plupart vides 

 

ENLEVEMENT APRES ETAIEMENT IMPERATIF POUR LES VEHICULES SITUES DANS LA 
SOUS-PENTE.  

SANS ETAIEMENT PREALABLE ET SECURISATION DES LIEUX, AUCUN ENLEVEMENT 
NE SERA AUTORISE. 

 

 


