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Résultat de la vente N° 2065 du mercredi 24 mars 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Disqueuse filaire de marque Makita (état d'usage) 30

2 Scie circulaire HITACHI C9U3 30

3 Cloueur à poudre SPIT dans sa mallette 20

4 Enrouleur, spot de chantier, scie circulaire BOSH GKS65 en l'état, pince crocodile DEWALT sans lame, trépied pour 
laser, perforateur BOSCH dans sa mallette en l'état

70

5 Laser BOSCH GRL400H avec trépied dans son coffret 135

6 Laser QEO FENNEL dans sa boîte 90

7 Laser TOPCOM LRH4D dans sa boîte avec son trépied 130

8 Perforateur ERBAUER dans sa mallette 50

9 1 découpeuse thermique  HUSQVARNA 760, on y joint 1 découpeuse thermique CLIPPER 260

10 Ensemble usagé : Disqueuse DEWALT, perforateur HILTI TE 46, 2 perceuses en l'état, malaxeur HYUNDAI, projecteur 
de chantier et deux caisses outils contenant quelques outils à mains

70

11 En lot : 5 talocheuses mécaniques BARTELL (3 diam : 120 et 2 diam : 80) en l'état dont trois avec moteur 100

12 En lot : 3 talocheuses mécaniques BARTELL diam : 60, en l'état dont trois avec moteur 130

13 Lot de consommables : lames de talocheuses, râteau, pince, règles alu, mastic colle étanche Wurth et sacs de ciment 
mortier PADEC INDUSTRIAL

30

14 4 pulvérisateurs BERTHOUD, VERDE, PRIMEUR 30

15 2 pulvérisateurs dorsaux 80

16 Pulvérisateur thermique sur brouette AVLIS 90

17 Règle vibrante 2m moteur STROKE 4 Honda 110

18 Epandeuse 20

19 Visseuse DEWALT DCF 621 avec 2 batteries et 2 chargeurs 80

20 Ponceuse RYOBI R18R0S (sans batterie), une ponceuse HILTI WFE 450-E 50

21 +5 ) Malette ROTHENBERGER,un petit chalumeau, une carrelette DEXTER et 1 scie à main et Pince à sertir 
ROTHENBERGER

20

22 Scie sauteuse filaire HILTI WSJ750 ET 50

23 KIT COMPOSITION CLIM VALUE TF-VTB-5B-i 80

24 Perforateur SDS TITAN et perforateur DEXTER POWER 30

25 Règle pour scie circulaire HILTI WGS 1400-2B et mallette HILTI VC2040 accessoires pour aspirateur 50

26 Aspirateur FESTOOL CTL 36EAC en l'état 180

27 Girafe FESTOOL LHS 225 EQ 190

28 Tablette IPad Apple sans chargeur 120

29 Téléphone IPhone Apple sans chargeur 50

30 Ordinateur portable Mac Book Air Apple avec câble 360

31 Ordinateur Mac Apple de bureau série C02NC25JFYOT avec clavier et souris 200
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32 Chaise de bureau, table basse Ikea noire, 3 caissons de rangement, 2 armoires de rangement basses noires, 1 table en 
mélaminé noir, 2 tables bois, tableau Veleda blanc

110

33 Tapis gris à bouclettes Ikea 30

34 Machine à café Senseo 20

35 Imprimante RICOH Aficio GS3010 SNW 20

36 Stock de produits et accessoires pour l'entretien des véhicules intérieur et extérieur 120

37 Visseuse/ deviseuse MAKITA DC 18 RC 150

38 Scie circulaire MAKITA HS7100 dans sa boîte 100

39 Perceuse MAKITA filaire HP2071 55

40 Petite disqueuse PARKSIDE et une ponceuse HYWAK 30

41 Visseuse/devisseuse METABO DS 14.4 30

42 Perceuse filaire POWER + 10

43 Scie sauteuse WORX avec ses lames 30

44 Scie circulaire plongeante WORX 40

45 Scie circulaire plongeante BREMANN 30

46 Carrelette électrique et un perforateur SKT 20

47 Scie sabre REDSTONE 30

48 Scie circulaire TITAN 40

49 Lot d'outillages : scies, carrelettes à main, kit PER dans sa mallette, valise avec accessoires de plomberie, 6 boîtes à 
mèches, règle niveau, 2 caisses à outils et outils

60

50 Scie circulaire mobile PARKSIDE 10

51 Lot d'accessoires divers pour cuisines et salles de bains : portes, meubles caissons, parois de douche, plans de travail, 
porte d'entrée, kit de montage mur carreaux de verre, climatisation CARRIER SPEED SYSTEM, aspirateur, gaines, 
moustiquaire, bac de douche à l'italienne,

240

52 4 chaises de style scandinave à monter 30

53 Vendu en un seul lot sur désignation mise à prix : 1100 euros -  Ordinateur portable ASUS 17", ordinateur ASUS, table 
ronde, 4 chaises, 3 tables bureaux, 3 meubles à casiers, 2 chaises de bureau - Le matériel se trouve à JACOU 34830

1 100

54 Copieur CANON IR ADV C3520I série : 2FW16641 de 2019 - Vendu sur désignation se trouve à Mauguio 1 850

55 Copieur CANON IR ADV C3530I de 2017 série : 34039144/275583FH0 - Vendu sur désignation le copieur se trouve à 
Castries

950

56 Réfrigérateur top curtis, cafetière, four à micro-ondes KING HOME, desserte roulante, armoire basse métallique et 
meuble de rangement, fauteuil de bureau

120

57 Petit lot de vêtements enfants 10

58 Vendu en un seul lot sur désignation : unité centrale OPTIPLEX 755, écran, souris - modèle ancien, stock de câbles 
d'alimentation, 2 tableaux de chantier, boîtes plancher, escabeau, échelle 2 brins, fils électriques, réseau distribution, 
bloc de secours, prises, 4 cuves de tableau électrique

300

59 Vendu en un seul lot - Mobilier de bureau et matériel informatique : bureau d'angle noir, fauteuil de direction, 6 meubles 
de rangements noirs, ordinateur APPLE série : C02H8LMBDHJF EMC 2428, 2 imprimantes Brother MFC 6490 CW et 
MFC j6920 DW, lot de cartouches, porte-manteau, lampe, 3 paravents, 8 chaises visiteur skaï noir, bureau bois marron 
d'angle, fauteuil de direction, ordinateur portable COMPAQ PRESARIO V6000 et un chargeur HP, table de réunion 
blanche, 3 modules de rangement sur roulettes

650

101 Trois vases en verre moulé. 10

102 Collection de verre lacrymoires et bougeoir. 10

103 Lot de coquillages divers, un agate, dents focilisées. 50

104 Trois masques africains en terre cuite polychrome et deux oiseaux en résine. 20

105 Petite pendule à mouvement perpétuel, sous globe de verre. 20
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106 Lot de bijoux fantaisie dont montre bracelet cuir. 10

108 Lot de bijoux fantaisie tous alliages. 5

109 Lot de trois montres de col en métal ou argent (incomplètes et accidentées), lot de clés de remontage et une clé de 
montre en métal recouverte d'une lamelle en or.

30

110 Lot de bijoux fantaisie toutes matières et alliages. 5

111 Lot de bijoux fantaisie divers, deux présentoirs à colliers, boites. 20

112 Petite vitrine en verre et métal 10

114 MOUSTIERS. Lot composé d'une assiette, d'un pichet et d'un pot à crème. XXème siècle 10

115 Lot de plats en faïence, assiettes et un pichet. En l'état. 10

116 Lot composé d'une chocolatière en porcelaine, de deux tasses et une sous tasse sur son plateau. On y joint quatre bols 
en verre à décor de filets dorés et un soliflore.

5

117 Chope en gres à décor en relief, montée en boite à musique. En l'état. Travail Allemand XXème siècle 15

119 Important lot de terres cuites et terre vernissée dont pot à graisse, toupin, plats, verseuses et divers. 50

120 Guitare sèche. En l'état. 20

121 Lot de vannerie. XXème On y joint un fléau. 10

122 HUGOT - Les barques, huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 46cm. 15

123 HUGOT - Venise, deux huiles sur toiles signées en bas. 90 x 30cm. 10

125 Lot de quatre pièces encadrées dont gravure de la ville d'Haidelberga, portrait de Frédéric MISTRAL, chromo et divers 5

127 Lot de deux cadres représentant des voiliers. On y joint trois reproductions 5

128 Deux miroirs, un baguette dorée et un style Louis XV 25

129 Baromètre en bois et métal. Circa 1980 7

130 Lot de bibelots dont partie de service à café en porcelaine blanche, assiettes en céramique à décor de poisson, deux 
lampes à pétrole, pichets et divers.

10

131 Deux casques de moto dont un de marque BELL HELMETS. 70

132 Lot d'ornements en métal émaillé. Travail étranger. On y joint une coupelle et un taste vin. 10

133 Partie de service à café en porcelaine blanche, on y joint six bouillons, quatre plats et une soupière. 10

134 Ecran de télévision plat de marque SAMSUNG. On y joint une télécommande d'une autre marque. 100

135 Ecran de télévision plat de marque L.G. avec sa télécommande. 40

136 Lot de verrerie dont flûtes et verres à cognac, couverts, coupe pain électrique, jumelles et divers. 5

137 Lot de cinq gravures représentant des vues de Montpellier. Hôtel St Côme, Place Chabaneau, La cathédrale et divers. 50

138 Ensemble de trois huiles sur toile et panneau représentant des paysages. 15

139 Lot de sacs à main dont deux GUESS, portefeuille, sacoche, pochettes et divers. 35

140 Lot de sacs à main dont un DESIGUAL, pochettes, écharpes, ceintures et divers. 30

142 Miroir cadre en bois doré et rouge.  66 x 51cm. 10

145 Deux coqs en métal argenté formant un combat. 15

146 Lot d'appareils photos divers dont RONIFLEX, GFAMATIC et SUPERFEX. On y joint une tondeuse à barbe électrique. 20

147 Ensemble de pièces décoratives dont paysages, reproduction, huile, photo et divers 5

148 Ecole Française XIXème siècle marque DECOSTER - Portrait de Monsieur et Madame, paire d'huiles sur toiles signées 
en haut à droite et datées 1891. 60 x 50cm. (accidents et manques).

80

149 Ensemble de huit pièces encadrées et divers 10

150 Banc de jardin en bois. (nombreux accidents et usures). 160
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151 Deux chaises de style alsacienne, dossier à décor ajouré de cœurs et fleurs de lys, assise cuvette. Milieu XXème siècle 30

154 Ensemble d'appareils photos anciens dont appareils à soufflet, projecteur, SEMFLEX, POLAROÏD et divers. 55

154,1 Chambre d'optique en acier patiné marquée E. KRAUSS Paris, Optique ZEISS dans son étui en cuir 35

155 Collection de canards diverses matières. 10

156 Ensemble de trois étagères de pierres et fossiles divers 70

157 Ensemble de pierres et fossiles divers 100

158 Ensemble de trois vitrines contenant des pierres, coquillages, fossiles divers. 110

159 Important lot de pierres et fossiles divers. 45

160 Important lot de pierres et fossiles divers 40

161  Suite de trois fauteuils et une chaise paillée (dépareillés) 35

162 Landau ancien à quatre grandes roues, tissu bleu et décor en métal d'une fleur de lys. Circa 1960 20

163 Lot de bibelots divers comprenant un porte bouteilles, un lot en métal argenté, verrerie et porcelaine, aspirateur. 5

164 Deux chevets en mélaminé faux bois. Contemporains (manque les poignées). 10

166 Lot de puzzles divers. 15

168 Lot de livres principalement reliés comprenant : contes divers, revue des deux mondes, œuvres de Racine, Joubert et 
divers.

20

169 Fort lot de cartons de livres anciens et modernes. 50

170 Lot de livres principalement reliés comprenant ; Honoré de BALZAC, Benjamin DISRAELI, Charlotte BRONTE et divers. 30

171 Ecran de télévision plat de marque SONY. (manque la télécommande et les câbles d'alimentation). 120

172 Nettoyeur haute pression de marque KÄRCHER K.2.38. On y joint un pneu de marque MAXXIS BIGHORN. 70

173 Lot de trois bouteilles de gin LYBR. On y joint une bouteille de THIBARINE. 20

174 Lot de vaisselle composé d'assiettes, partie de service à café, plats, verrerie.. 25

175 Lot de romans fantastiques dont Hunger Games, Chroniques du bout du monde, Percus bonheur et divers. On y joint un 
lot de dvd et jeux vidéos.

20

176 Lot de spots, câbles, téléphones fixes et divers. 10

177 Lot de couvertures, couettes et coussins divers. 5

178 Salon composé d'un canapé en velours et de ses deux fauteuils. On y joint une encoignure et un lampadaire. 45

179 Paire de fauteuils bas en bas à dossiers cannés. Style 1950-60 10

180 Lot de petit mobilier comprenant : Une étagère en bois noirci d'Epoque Napoléon III,  une console demi-lune à trois 
niveaux et dessus de marbre brèche style Transition, un guéridon plateau échiquier et une table desserte rustique. 
(accidents)

50

181 Ensemble de trois ventilateurs (deux tours et un à hélice) et un climatiseur de marque ENTRONIC. 30

182 Lave-linge de marque VEDETTE (capacité 5kg) et four à micro-ondes BLUESKY. On y joint un aspirateur traineau 
PHILIPS.

35

183 Lot de petit mobilier comprenant deux chevets et trois guéridons. 10

184 Ensemble de pots et jarres en terre cuite. On y joint une statuette représentant un angelot à la lyre. 30

185 Chaîne HIFI de marque THOMSON et enceintes. On y joint un lecteur de DVD Et dvd  CD et divers. 30

186 Lot d'outillage et matériel de jardinage dont râteau, coupe-branches, outils divers, pulvérisateur, partie de tondeuse, boite 
à outils, escabeau.

30

187 Table demi-lune et ses deux allonges. (moderne). 20

188 Accessoires de foyer comprenant une grille de cheminée, une paire de chenets, un tison et divers. 20

189 Table basse rustique. On y joint un plateau de service en bois. 5
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190 Lot de huit chaises paillés dépareillées. Rustique XIXème siècle 35

191 Lot de linge de maison dont draps divers contenu dans deux caisses. 40

192 Nécessaire à peinture contenu dans deux caisses 7

193 Ensemble de quatre petites vitrines, murales ou à poser. (En l'état). 65

194 Une étagère murale, une armoire de poupée de style Breton et un grand bénitier en bois sculpté de style Renaissance 55

195 Trois chaises en bois à décor de fleurs sculptées, tapissées de velours. Style Louis XV (modernes). 10

196 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrante à quatre tiroirs et dessus de marbre gris. Style Louis Philippe 50

197 Coffret en bois exotique, résine et laiton de style asiatique. Travail d'Extrême Orient 20

198 Lot de sacs à main, pochettes, porte-monnaie et divers dont LOLLIPOPS. 5

199 Lot de trois raquettes de tennis, tapis de couchage, sacs de sports et divers. 7

200 Mini ordinateur portable de marque ASUS avec sa pochette. On un joint un téléphone portable, divers câbles, une 
enceinte B-BLAST et six jeux pour PS4.

90

201 Lot de deux poêles et un manche. 20

202 Bel ensemble de faïences principalement de MOUSTIERS : Assiettes, plats, chandeliers, verseuses, huilier-vinaigrier, 
présentoir à fromage et divers. (moderne).

20

203 Lave-linge de marque L.G. capacité 13 kg. (en l'état) 45

204 Plaque à induction de marque SCHOTT CERAN et four professionnel de marque BARTSCHER. 25

205 Important lot de vaisselle et bibelots comprenant verrerie, vases, partie de service à café en porcelaine, assiettes en 
faïence et fontaine à eau, bibelots en porcelaine et divers.

90

206 Important lot de bibelots divers dont vases, statuettes, encadrements, deux coupelles en argent étranger, un miroir en 
bronze, lampes et bougeoirs, cache pot formant cygne, appliques décoratives, sacs à mains...

50

207 Important lot de poupées de voyages/souvenirs touristiques. Diverses tailles, formes et matières. 10

208 Lot d'appareils électroniques dont : tourne disque et ses deux enceintes formant valisette, deux postes radio, lecteur de 
DVD, appareil à raclette.

25

209 Lot de cadres dont une aquarelle XIXème siècle, miroirs, émaux et divers, principalement des reproductions. 90

210 Important lot de bibelots dont sujets en porcelaine appareils photos, miroirs, œufs en pierre dure, métal argenté, cuivre, 
bougeoirs, et divers.

55

211 Table en bois ciré à allonge, piétement cannelé. Epoque Art Nouveau 72 x 126 x 84cm. 10

212 Commode à quatre tiroirs de style Louis Philippe.  90 x 49 x 101cm. 30

213 Lot comprenant une boite à outils, un bidon de pulvérisation, un cône de signalisation, deux pneus et divers. 5

214 Table style bistrot à dessus de marbre blanc et piétement en métal. 72 x 100 x 60cm. 50

215 Suite de sept chaises paillées, dépareillées. Travail rustique 25

216 Table à un tiroir en ceinture. 74 x 80 x 55cm. On y joint une étagère en  bois. Début XXème siècle 15

217 Ensemble de trois chevets de style Louis Philippe à dessus de marbre. (manques, accidents). 10

218 Pierre VANDEL - Table basse à deux niveaux. 41 x 106 x 54cm. On y joint une étagère roulante à trois niveaux 60 x 80 x 
40cm. Le tout en verre et métal.

200

219 Suite de quatre chevets dépareillés, bois divers. 60

220 Paire de chaises à assises paillées et bois vernis. Style Directoire 10

222 Bureau plat à deux tiroirs en ceinture. Circa 1900 74 x 110 x 65cm. 20

225 Suite de neuf d'encadrements en bois et stuc. Diverses tailles. 10

227 Lot de métal argenté dont service à thé-café d'époque Art Nouveau. On y joint théière, bougeoirs, présentoirs, plateaux 
et divers.

70

229 Lot de six pièces encadrées composé d'huiles sur toile, représentant principalement des paysages. (modernes). 10
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230 Lot de dix pièces encadrées composé d'huile sur panneau, toile, aquarelle et divers. (modernes). 20

231 Relieuse à documents manuelle de marque KORES. On y joint un bureau moderne en mélaminé et piétement en métal. 10

232 Lot de bibelots et vaisselle comprenant : tasses, verseuses, bougeoirs, lampes, bibelots, service dépareillé, plats en 
étain, encadrements et divers.

30

234 ( VARIA ). Lot volumes modernes, dont : littérature 5

235 Tour réfrigéré de marque ARESTA à deux portes inox. On y joint deux étagères inox. (En l'état). 190

236 Plancha, alimentation au gaz. (En l'état). 85

237 Deux lits de communauté en noyer formant paire, montants à pans. XIXème siècle. 190 x 100 x 190 Parfaitement garnis 
d’un tissu de style Louis XIV.

100

238 Ensemble photo dans diverses boites et dans une malle métallique : câbles, prises, une dizaine d'appareils photos Rolle, 
Polaroïd, deux appareils Argentique Camera Bolex 150 Super 8, accessoires d'appareils photos et divers

210

239 Lot d'accessoires photo comprenant : deux parapluies d'éclairage studio ROTALUX, sept trépieds, cinq torches flash 
ELINCHROM. (avec sacoches de transport).

1 300

240 Parure fantaisie composé d'un collier avec pendentif, une bague et une paire de boucles d'oreille 10

241 Lot de trois sacs à main en cuir et simili (usures) dont un Mac Douglas, Alex Max et Carlos ARTHEMIS 10

242 Deux sacs de voyage, linge de maison, rideaux 10

243 Lot comprenant trois téléphones fixe, un ventilateur, deux postes radio. On y joint deux enceintes TECHNICS. 30

244 Bout de canapé à deux plateaux de marbre beige et piètement en laiton. Style 1960. 58,5 x 35,5 x 35,5 cm 20

246 Lot de cannes de marches et une queue de billard. Fin XIXème début XXème siècle 40

247 Lot de 13 sacs à main divers dont un en cuir blanc de marque Calvin Klein et un de marque Guess 40

248 Ecran de télévision plat, plasma de marque PHILIPS. Diagonale écran : 108cm. 10

249 Perceuse MAKITA dans son coffret 55

250 Station de récupération de réfrigérant Iso solar TR260 A 130

251 Découpeuse Husqvarna K760 260

252 Tapisserie mécanique - Copie moderne 20
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