
SCP DE LATOUR-GIUSEPPI
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

194, chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER

Tel : 04 67 47 28 00 - Fax : 04 67 47 47 74 - www.interencheres.com

Siret : 500 766 951 00015 - TVA Intracom : FR 76500766951

Résultat de la vente N° 2028 du mercredi 18 novembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 1 tapis de course PANATTA SPORT 620

2 1 tapis de course PANATTA SPORT 430

3 1 vélo elliptique FUSION PANATTA SPORT 240

4 1 machine Wave TECHNOGYM THE WELLNESS COMPAGNY 260

5 1 machine Wave TECHNOGYM THE WELLNESS COMPAGNY 230

6 1 presse seated leg PRESS LS-117 LEXCO 440

7 1 machine leg extension LS -115 LEXCO 380

8 1 machine standing leg curl TECHNOGYM 210

9 1 machine EVO FIT PANATTA 240

10 1 machine EVO FIT PANATTA 210

11 1 vélo semi couché de marque LEXCO 500

12 1 vélo semi droit de marque LEXCO 330

13 1 machine vertical traction sylver line TECHNOGYM CLASS : 2SC VERTICAL TRACT 180

14 1 presse long pull LEXCO LS-108 420

15 1 petit lot d'haltères et divers 50

16 2 bureaux à un caisson, 1 tabouret et vestiaires 12 portes sans clé 60

17 Pince PER, 1 enrouleur électrique 70

18 Scie circulaire DEWALT avec 1 règle 180

19 Coffret à quatre sorties électriques SYS PH FESTOOL 120

20 2 imprimantes BROTHER, écran DELL 50

21 Cafetière LAVAZZA 20

22 Aiguille vibrante ENAR 90

23 Perforateur Hilti DD 110-W 600

24 2 carotteuses  Diam : 100 et 125 cm et pulvérisateur Hilti DWP 10L 190

25 Perforateur TITAN 105-DB 10

26 Laser line beam control-master en l'état VENDU AVEC LOT 27 DE LA VENTE 0

27 Perforateur Bosch GBH 7-46 DE + LOT 26 DE LA VENTE 280

28 Disqueuse Bosch en mauvais état, scie sauteuse sans marque apparente, perceuse à percussion TALADRO 
PERCUTOR et perceuse à percussion VID 500

10

29 Scie circulaire Hilti WSC 85 110

30 1 scie crocodile DEWALT DW 394 QS 20

31 Prototype dans sa caisse de transport en scanner 3D 180

32 Ordinateur portable HP PROTECT SMART de 2015 et chargeur 150
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Résultat de la vente N° 2028 du mercredi 18 novembre 2020

Ordre Désignation Enchères

33 Imprimante CANON I-Sensys MF8230CN et 4 cartouches d'encre 190

34 5 écrans Samsung, Asus, LG, Fujitsu et HP, unité centrale Fujitsu CELSIUS 240

35 Lunettes de réalité virtuelle de marque OCULUS modèle DK2 DEVELOPMENT TYP 2 140

36 4 kinect for Windows 50

37 Téléviseur LG 43UJ635V de 2018 avec sa télécommande et manuel d'utilisation 190

38 Ordinateur portable DELL XPS de 2013 sans chargeur (accidenté), lot de connectiques, claviers, souris et divers 110

39 2 tables carrées en pin, 4 tabourets, 2 caissons à tiroirs, 7 bureaux et 12 tréteaux, 4 fauteuils, 2 chaises, 9 caissons à 
tiroirs

280

40 5 chaises blanches Ikea et 2 fauteuils rouges 20

41 Tronçonneuse à métaux WOOD S1R MC 355 70

42 Perceuse à colonne Bosch PBD 40 190

43 Ordinateur portable ASUS E402S avec chargeur 60

44 + n 19) Ordinateur portable ELITE BOOK 8540W avec chargeur et ordinateur portable ACER ASPIRE 3630 avec 
chargeur

200

45 Ordinateur portable TOSHIBA Satellite L10W-B-102 avec chargeur 110

46 Ordinateur portable TOSHIBA Satellite L10W-B-102 avec chargeur 100

47 Ordinateur portable TOSHIBA Satellite L10W-B-102 avec chargeur 110

48 Ordinateur portable TOSHIBA Satellite L10W-B-102 avec chargeur 110

49 Ordinateur portable TOSHIBA Satellite L10W-B-102 avec chargeur 120

50 Ordinateur portable TOSHIBA Satellite L10W-B-102 avec chargeur 120

51 Station de réparation, station de soudage à air chaud AOYUE int.968A+ 70

52 Aspirateur TITAN TTB350 VAC 10

53 Ordinateur portable ASUS EEE PC SEASHELL SERIES Windows 7 avec chargeur 30

55 Mallette d'outillage DEXTER, perceuse sans fil, touret SCHEPPACH, outils à main, étau, colles, rallonges, trépieds et 
multimètre

130

56 2 bureaux blancs, 2 tables basses, lot de tréteaux, planches, structures d'étagères démontées et étagères 100

57 + n° 15+23) Important lot de composants informatiques, alimentations imprimantes, lots de disques durs, câbles,  
imprimantes 3D, sacoches, divers

250

59 Appareils pour plastifier FELLOWES LUNAR A33, téléphone SAGEMCOM, téléphone NOKIA, téléphone AMSTRA 6731 
(sans câble), papier, Dymo, imprimante Brother QL 570 à tickets, 3 lampes de bureau, chauffage d'appoint, trépieds

90

60 5 écrans : 3 ASUS, 1 ACER KA 220 HQ, 1 COMPAQ FP 7317 90

61 4 routeurs : 2 NETGEAR FS 726 T, 2 MICROTIK et 2 switch 80

63 Ordinateur portable ASUS E402S avec chargeur 100

64 Ordinateur portable ASUS E402S avec chargeur 100

65 Ordinateur portable ASUS E402S avec chargeur 100

66 Ordinateur portable ASUS E402S avec chargeur 100

67 Ordinateur portable ASUS E402S avec chargeur 100

68 Ordinateur portable ASUS E402M avec chargeur 100

69 Ordinateur portable ASUS E402S avec chargeur 90

70 Ordinateur portable ASUS X 540 Y avec chargeur 200

71 Ordinateur portable ASUS R 541 U sans chargeur 240
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72 Ordinateur portable ASUS E 402S avec chargeur 130

73 Ordinateur portable ASUS E 402S sans chargeur 110

74 Ordinateur portable ACER ASPIRE E15 avec chargeur 170

75 Ordinateur portable ACER ASPIRE E15 sans chargeur 200

76 Unité centrale DELL PRECISION 380, clavier, souris, écran HP 40

78 Lot d'abat-jour muraux, radiateurs, caisse à outils, gaines, étagère plastique démontée 70

79 Vendues sur désignation - le matériel se trouve à Poussan : environ 100 barrières de chantier 570

80 Licence IVe catégorie sise à FABREGUES 34690 - Mise à prix : 10 000 euros (transférable dans le département aux 
conditions fixées dans le cahier des charges)

13 000

81 Vendu en un seul lot sur désignation - le matériel se trouve à St Martin de Crau (13310) - 2 bureaux, 6 chaises, table 
basse, canapé, tablette de canapé, armoire porte vitrée, 2 blocs d'étagères, fauteuils dactylo, fauteuil en skaï noir, 
destructeur de documents, 2 chaises en skaï noir, table bureau en bois cérusé, table de réunion pied central métallique, 
machine à relier OLYMPIA TBL 1300 Combo, imprimante HP Officejet 7612, ordinateur portable TERRA, ordinateur : 
tour et écran HANNSPREE, imprimante HP Officejet Pro 8720, réfrigérateur top, ordinateur portable ASUS, 3 téléphones 
ALCATEL et divers petits accessoires : bouilloires, agrafeuse, calculatrice....

450

101 Lot de six montres bracelets 165

102 Lot comprenant quatre porte-clefs et six bagues 40

103 Deux briquets Dupont 70

104 SIGNORA. Paris-Milan. Sac bandoulière à trois pochette , cuir gros grain noir et rabat cuir lisse noir. 10

105 Moulin à café Peugeot Frères et une partie de pendule en régule et métal doré 10

107 Lecteur DVD de marque Schneider et quatre jeux vidéo Playstation 2 20

109 Laser niveau de marque LEICA modèle DISTO classic 90

110 Téléviseur SAMSUNG avec sa télécommande 60

111 Lot en céramique composé d'une coupe, un vase et un vide-poche. XXème siècle 10

113 Partie de ménagère en inox 30

114 Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières, décor de têtes de lion et palmettes, verres tulipes opalescents 10

115 RIGAIL - Femme au chapeau, Huile sur toile signée en bas à droite 80x40 cm 20

116 Affiche Galerie de la colonne Nino GIUFFRIDA dédicacée dans un cadre mouluré. 56,5 x 38 cm 20

119 Ensemble de meubles de poupée composé de deux vaisseliers, une commode, une armoire à glace, une chaise à 
bascule et des cuivres de dinette

20

121 Coffret de douze grands à couteaux manche corne. Circa 1900 20

123 Partie de service à gâteaux en porcelaine de Limoges à filet vert d'eau et semi de fleurs composée d'un plat et douze 
assiettes à dessert. On y joint un plat en terre vernissée polychrome à décor de fruits et un plat à bords chantournés en 
terre vernissée marron (accident)

20

125 Ecole du XXème siècle -  Composition surréaliste, huile sur carton 36x57 cm 10

127 Lot composé de dix flutes à champagne en verre rouge, une lampe à pétrole, un petit aquarium, une lampe de chevet, 
une pièce encadrée et divers

5

128 Deux soupières, cinq pichets, deux brocs, une coupelle et cinq petits gobelets, le tout de différents modèles (accidents) 10

129 Selle de cheval en cuir 40

131 Souvenirs de voyage composé d'une paire de vases en céramique, une pipe en bois à décor de "gazelles" en métal, un 
oiseau en pierre dure, un instrument de musique animal fantastique en terre cuite, une partie de fibule, un insecte en 
pierre dure, un sac à main en peau et deux moules

20

132 Fer à repasser, cendrier "hublot", cygne (accidenté), taureau en régule (manque et accident), deux serre-livres "Lune" 
(accidents)

10

135 Cinq chemises d'été brodées, un bavoir de bébé et un gilet 15
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136 Douze chemises, quatre robes, un jupon et une culotte 30

138 Table basse en bois blanc teinté sur pieds tournés et une chaise paillée 5

139 Une sellette en métal à deux plateaux paillés on y joint deux paniers en osier 5

140 Bureau d'écolier à deux places. Circa 1960 25

142 Table basse dépliante pouvant formée table d'appoint en verre gris et piètement chromé. 70 x 125 cm (fermée) 140

143 Lot de six tabourets dont deux à assises rondes en skaï noir (déchirure à l'un) et quatre à assises grises (usures) 40

144 Barbecue à gaz sur pieds 20

145 Lot divers composé de deux suspensions, un aspirateur à mains, trois poêles, vaisselles courantes, capsules de café et 
petites décorations

65

146 Une console, un miroir et un tapis 30

147 Table de style bistro et deux chaises pliantes (accidents) 60

148 Table desserte à plateau amovible. (accidents) On y joint un plateau de style Art-Déco 35

150 Machine à café G10 EXPOBAR 2 GR CAPSULES avec adoucisseur d'eau CLARIS Ultra 10000 de marque PENTAIR 130

151 Lot de vases, soliflores et pichets VENDU AVEC LOT 152 DE LA VENTE 0

152 Vaisselles diverses dont assiettes, pichets, tasses et sous-tasses, un saladier, un théière, coupelle, une soupière à 
poisson, bonbonnière. On y joint une lampe à huile en céramique à décor floral et quatre petites lampes à huile en verre 
mauve + LOT 151 DE LA VENTE

15

153 Lot composé de mesures en étain, boîtes, un moulin à prières, une lampe de chevet en laiton, un biberon de malade, 
paire de coqs au combat en alliage, pichet, veilleuse

10

154 Tapis rond à fond noir, bordure rose et décor central floral. Diam : 220 cm 20

157 Lot de livres dont romans et livres brochés 20

158 Quatre chaises paillées - XIXème siècle. On y joint une autre chaise de modèle différent 5

159 Lot composé d'une étagère en bois blanc, trois chaises visiteurs rouges, une imprimante HP, un fax BROTHER, un 
fauteuil de direction (usures), deux tabourets hauts, un bureau en verre, un meuble à roulettes, un casier à bouteilles, 
deux tapis et un chauffage à gaz

25

160 Ensemble comprenant un canapé en noyer de style Louis Philippe, quatre fauteuils Voltaire (légère différence pour l'un) 
et deux chaises à dossier ajouré. Epoque Louis Philippe, garnis d'un velours rayé

60

161 Deux abats jour de style TIFFANY. Diam : 47 et 49,5 cm 40

163 Deux tables basses en plastique orange. Style 1970 30 x 45,5 x 45,5 cm et 30 x 45,5 x 70 cm 35

164 Deux bols de la marque BANANIA, deux tasses à café, un moineau brûle parfum, un parfum, trois coupelles, une bougie 
et un lion couché en verre givré

10

165 Pot couvert en papier mâché à décor d'animaux dans le goût de l'Orient. 5

166 Paire de petits repose-pieds à tapisserie aux points. On y joint un troisième repose-pied à piètement à entretoise 5

167 Bureau plat ouvrant à trois tiroirs - Début XIXème siècle. 74 x 144 x 79 cm 40

168 Lot de poupées, trains et rails 35

169 Lot de jouets dont poupon, vêtements de poupées, meubles en plastique, un vaisselier de dinette en bois, trois poupées 
(dont une sans tête) et un jeux de bilboquet en bois

40

170 Important lot de cartouches d'imprimantes de toutes marques 90

171 Deux meubles à tiroirs en fer, une enceinte, un dévidoir à papier et un matelas relaxant 30

172 Vapozone 65

175 Six chaises paillées 20

176 Lot de petits chevalets 40

177 Lot d'étains comprenant un canard, une verseuse, un bougeoir, un broc. On y joint un ramasse miettes, deux obus en 
laiton et un plateau en métal argenté

15
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182 Parties de service de table en porcelaine de Limoges blanche à bord doré dépareillés (usures et accidents) On y joint 
des assiettes à dessert à motif de personnages polychrome

15

183 Lot de jouets anciens comprenant un plateau de petits chevaux, un plateau. On y joint un lit de poupée, un fauteuil en 
rotin et un banc

25

184 Lit de repos Cléopatra de la maison AUPING. 90 x 190 cm 80

185 Lit de repos Cléopatra de la maison AUPING. 90 x 190 cm 80

186 Lot composé de quatre assiettes décoratives (accidents), trois pots à épices, un pichet et un lot d'étain 25

187 Chauffage à gaz d'extérieur 60

188 Deux lustres en métal doré, un de style Empire à quatre bras de lumière et un à pampilles en cristal à cinq bras de 
lumières. Style Louis XV

10

189 Lustre en métal à pampilles en cristal à quatre bras de lumière. H : 57 cm. Style Louis XV 10

190 Deux lustres en bronze un de style LXV à huit bras de lumière et un à pampilles en cristal à cinq bras de lumières 10

191 Lustre en laiton à pampilles à six bras de lumières 15

193 Lot de métal argenté composé d'une assiette, un plat long, dix-neuf timbales, un rond de serviette, une pelle à gâteau et 
un bracelet

20

194 Lot de métal argenté comprenant une ménagère, couteaux, service à dessert, coquetier et sa cuillère, deux ronds de 
serviette, gobelet, cuillère et un bracelet

20

195 Lot de poignets et boutons de portes, clés, paire de jumelle et divers objets en laiton et fer. XIXème siècle 20

196 D'après Maurice UTRILLO - Rue de Montmartre, reproduction. 20 x 27 cm 200

198 Tables gigognes. Circa 1920 (plateaux tachés) 15

199 Meuble télé en bois à décor polychrome d'oiseaux et branchages ouvrant à quatre vantaux. Chine XXème siècle. 149 x 
105 x 52,5 cm (accidents)

30

200 Fauteuil et une chaise. Style Restauration 30

201 Pétrin en bois richement sculpté de scène d'une fête de village. Style Provençal. 91 x 108 x 51 40

202 Petit armoire en bois teinté ouvrant à deux vantaux. Style Rustique. 165 x 138 x 58 cm 200

203 Sellette à deux plateaux dont un en marbre à galerie de laiton. Style Louis XVI 83 x 28 x 28 cm 50

204 Deux chevets dont un ouvrant à trois tiroirs et un à niche. Travail Moderne. 67 x 25 x 23 cm et 69 x 31,5 x 30 cm 10

205 Lampe de chevet à l'amour en métal doré. 27 cm On y joint une plaque en pierre reconstituée représentant des paysans 
dans un cadre doré. 11 x 14,5 cm

20

206 Petit casier à musique tournant. Style Anglais. 32 x 24 x 24 cm 10

208 Lot de chapeaux dans des boites. Fin XIXème siècle 35

209 Lot de décoration de noël 5

210 Partie de salle à manger composée d'une enfilade à quatre portes, une table ovale, six chaises et une vitrine. Style Louis 
XV. Dimensions de l'enfilade : 100 x 198 x 58 cm Dimensions de la table : 78 x 163 x 102 cm Dimensions de la vitrine : 
175 x 107 x 39 cm

60

211 Desserte à roulettes à deux plateaux de verres. Style Art Déco. 65 x 70 x 43 cm 25

212 Trois cartons de CD principalement de la musique classique 80

215 Lustre en plumes. Travail contemporain. H : 100 cm 50

217 Porte courrier en bois blanc à lamelles. Circa 1930. 20 x 38,5 x 31 cm 50

218 Un chaudron et un cache pot en cuivre. Circa 1900 10

219 Table de cuisine avec dessus de marbre et un tabouret. Circa 1940/50. 80 x 117 x 58 cm 20

220 Pèse personne de salle de bain 30

221 Lot de disques anciens 15
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224 Berceau avec son col de cygne en bois sculpté. Style Néogothique (accident à un pied).Dimensions du berceau 42 x 120 
x 56 cm

20

225 Table basse en bois blanc. Travail Rustique. 44 x 104 x 54 cm 10

226 Trois malles et un panier en osier tressé. Fin XIX début XXème siècle. 44 x 95 x 52 cm ; 61 x 97 x 57 cm ; 48 x 67 x 44 
cm et 25 x 45 x 29 cm (accidents)

60

227 Lot de malles et valises On y joint un transat. Fin XIX début XXème siècle. 48 x 42x 32 cm ; 23 x 69 x 40 cm ; 46 x 51x  
45 cm ; 29 x 50 x 28 cm ; 19 x 75 x 42 cm

50

228 Chevet en bois relaqué blanc, dessus de marbre ouvrant à trois tiroirs. Style Louis XVI. 84 x 51 x 30 cm (accident au 
marbre)

25

229 Sellette en bois teinté. Circa 1920/30. 110 x 30 x 30 cm 10

230 Deux tables d'appoints dont une à plateau de céramique et une à plateau gravé de branchage et d'un oiseau. Début 
XXème siècle. 73 x 61 x 38 cm et 74 x 52,5 x 36 cm (accidents)

15

231 Buffet en bois mouluré teinté ouvrant à deux vantaux. Style XVIIème Travail du XIXème siècle. 97 x 159 x 58 cm 80
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