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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Poste à souder ESAB modèle WARRIOR 400 i CC/CV 

avec groupe réfrigérant COOL 2 

et dévidoir FEED 304 w à roulette + torche  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1850 

2 Poste à souder ESAB modèle WARRIOR 400 i CC/CV 

avec groupe réfrigérant COOL 2 

et dévidoir FEED 304 w à roulette + torche  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1600 

3 Poste à souder ESAB modèle WARRIOR 400 i CC/CV 

avec groupe réfigérant COOL 2 

et dévidoir FEED 304 w à roulette + torche  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1550 
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4 Poste à souder ESAB modèle WARRIOR 400 i CC/CV 

avec groupe réfrigérant COOL 2 

et dévidoir FEED 304 w à roulette + torche  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l'avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1600 

5 Poste à souder SAF PRO SAFMIG 300 BLX 

avec dévidoir sur roulettes  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

700 

6 Petit poste à souder SAF PRO  

modèle PRESTOTIG 210  

sur chariot  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

520 
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7 Poste à souder SAF SAFMIG 380 BL  

avec dévidoir et torche  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

200 

8 Découpeur plasma ESAB 

cutmaster 120 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1050 

9 Découpeur plasma COMMERCY 

type CYPLASMA 402 + TPM 401 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1350 
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10 Lot de 87 bobines de fil à souder (15 ou 18 kg) neuves  

de marque ESAB ( OK AUTROD 12.51 et WELD G3Si 1) , SAF PRO (NERTALIC 70S et 
SAFDUAL 100) et HYUNDAI. 

On y joint 4 bobines entammées  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

11 Lot de 17 torches de soudage neuves  

de marque BINZEL-ABICOR 

Comprenant : 5 torches MB EVO PRO 501 D 4.00 m 

2 MB EVO PRO 36 3,00 m 

5 MB 15 AK 4,00 GRIP 

5 MB 36 KD 4,00 GRIP 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1250 

12 Important ensemble de consommables et matériel de soudure neuf comprenant : 
buses, gaines guide, pinces de terre, manomètres… 

on y joint quelques éléments d'occasion (casques, portes électrode et câbles, 
manomètres ...)  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

300 
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13 Armoire en métal laqué bleu et son contenu comprenant  

torches et consommables de soudures ainsi qu'une palette avec un poste à souder 
oxy acétylénique avec  détendeurs, chalumeaux et portes électrode  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

110 

14 TABLE DE DECOUPE PLASMA FICEP type GEMINI 15 de 2012 avec CNC 

Format : 1500 x 3000 mm 

Epaisseur max : 30 mm 

Avec : 

- Générateur HYPERTHERM HPR 260 XD 

- Récupérateur de poussière et extracteur de fumée 

- Buses et accessoires dans une armoire en tôle laquée gris 

 

EXPOSITION à côté de CREIL (60) : Mardi 22 Novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l'avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION le Mercredi 23 novembre à partir de 9h30 à l'Hôtel des 
ventes de Senlis.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% TTC + 3,6% TTC si achat en Live - TVA 20% 
RECUPÉRABLE 

 

ENLEVEMENT sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

20500 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente de matériel professionnel et de véhicules sur désignation en live 
du 23 novembre 2022 - Senlis 

 

 Page 6 de 73 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

16 5 ponts roulants BADT EUROPONT de 2015 

Avec palans électriques à câbles VERLINDE de capacité 5 tonnes  

3 d'une portée d'environ 14 m 

2 d'une portée d'environ 10 m 

(Sans les chemins de roulement qui sont soudés à la structure et donc devenus 
immeubles par destination) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l'avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

20000 

17 Presse plieuse BMO (1200 KN)  

Longueur 4050 mm - course max 200 mm 

N° 38334753799005 

Avec commande numérique CYBELEC DNC 800 

Avec outils et profils de pliage  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

7000 

18 Cisaille guillotine BOUTILLON PC3012 

(7,5 Tonnes) longueur 3100 mm - épaisseur 12 mm 

Avec commande numérique Boutillon  

(Panne électrique) 

on y joint 4 rouleaux d'amené  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

4100 
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19 Scie à ruban MACC SPECIAL 320 MS 

Largeur 15 cm, avec lubrification  

2 bancs d'amenage à rouleaux (total 14 m) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

2200 

20 Perceuse à colonne GSP PH031 

Avec ensemble de forêts  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1160 

21 Outil multifonction GEKA HYDRACROP 8 SD 

(Poinçonneuse, cisaille) 

Important ensemble de poinçons se trouvant dans une armoire métal laquée bleu  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

6100 
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22 Presse COLLY HV 300 T de 1980 

Course 350 mm - 250 bar 

(fuite d'un joint) 

on y joint une presse monobloc SAJ (très ancien modèle) 

et 2 rouleaux d'amenage  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

4100 

23 Petite perceuse à colonne SYDERIC 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

315 

24 Grand touret à meuler double MAPE  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

80 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente de matériel professionnel et de véhicules sur désignation en live 
du 23 novembre 2022 - Senlis 

 

 Page 9 de 73 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

25 Touret à meuler double MAPE  

On y joint une unité de pesage TRAYVOU  

(très ancien modèle) capacité 3 tonnes  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

130 

26 Chariot élévateur électrique CATERPILLAR  

modèle EP 16 KT 

Duplex avec translateur hydraulique  

Capacité 1,5 T, hauteur 3 m 

avec chargeur  

(usures, siège abimé et problème de chargement) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

2250 

27 Transpalette sans marque apparente  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

70 
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28 Potence de levage TRACTEL CMU 2T 

avec 2 aimants REMA QPN 600 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

550 

29 Ensemble d’élingues, pieuvres et chaînes de manutention  

avec rack support  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

30 Fourche de manutention  

on y joint 6 crochets de manutention et 2 tréteaux  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

300 

31 Ensemble de 11 pinces de levage  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

250 
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32 Treuil électrique ELEPHANT Ah de 2007 

capacité 250 kg  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

33 Palan à chaine YALE VS 1000 KG DE 2019 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

130 

34 Palan à levier YALE UNO 1,5 T 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

35 Lot de 3 palans à chaîne (AM) 

dont 1 TRACTEL à levier 1,5 T  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 
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36 Lot de 3 palans à chaîne (AM) sans marque apparente  

on y joint à chariot à poutre et 1 cric 

 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

130 

37 2 Tire-fort (1 modèle T13 et 1 T35) 

on y joint 1 chariot à poutre (AM) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

90 

38 Ancien poste à souder COMERCY 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

90 

39 Groupe électrogène de chantier ESAB 

modèle NOMADE 250 (gasoil) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

450 
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40 Poste électrique de chantier mobile  

et transformateur triphasé  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

50 

41 Booster démarreur GYS  

et petit groupe électrogène thermique MECAFER 

modèle MF 2450 H 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

160 

42 Petite rouleuse BOMBLED  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

425 

43 Touret à meuler double PROMAC 316 CA 

1 établi métal sur tréteaux 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

180 
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44 3 paniers à bouteilles artisanaux  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

45 2 chariots et 1 diable à bouteille  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 

46 2 chariots et 1 diable à bouteille  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

50 

47 Balayeuse NILFISK SW 750  

Avec batterie  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 
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48 Aspirateur bidon industriel CFM  

Type 137/100 de 2001  

sur chariot  

on y joint un petit aspirateur bidon EINHELL 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

340 

49 Petit compresseur COOL-AIR 494 (24L) 

Pompe de surface inox ENERGER  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

80 

50 2 pompes à peinture KREMLIN 16120 P (6 bars) 

avec enrouleur pneumatique et 2 pistolets à peinture 

on y joint une armoire en métal laqué bleu  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

110 
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51 Echaffaudage en aluminium d'environ 6m  

avec 2 plateaux longueur 3m et garde-corps  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

480 

52 2 échelles double dont une TUBESCA  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

140 

53 Lot de 4 escabeaux alu dont 1 TUBESCA 7 marches  

et 1 CENTAURE 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

150 

54 Gazelle aluminium télescopique GEEKO FIX 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

540 
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55 Gazelle aluminium télescopique GEEKO SCOP 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

380 

56 2 trétaux de maçon, 10 étais de différentes tailles  

4 barrières de chantier et 1 lot de cônes de chantier  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

70 

57 Grand coffre en métal laqué rouge sur roulettes  

contenant un ensemble d'élingues métallique, allonges électrique, torches pour 
chalumeaux et divers  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

115 

58 Chariot avec cercleuse à feuillard et pince  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

80 
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59 2 racks de manutention (avec bois) 

1 rack porte verre  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

50 

60 4 bacs CHIMIREC en plastique  

(pleins ils sont à enlever avec leur contenu) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 

61 Etabli avec étau  

grande étagère en métal laqué blanc  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

110 
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62 Grand établi à 2 tiroirs avec étau  

petite armoire métallique à outilllage  

2 dessertes métallique mobiles  

1 petit établi artisanal avec jeu de chiffres à frapper 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

60 

63 1 établi à 2 tiroirs  

2 armoires métallique et leur contenu  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

140 

64 1 établi ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs avec étau  

1 desserte mobile métallique et 1 en mélaminé  

ony joint une table à dessin (AM) et un tabouret bois  

 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

150 
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65 Grande armoire en métal laqué bleu 

3 mL d'étagères en métal  

et l'ensemble de ce qui s'y trouve 

on y joint un chariot métal   

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

160 

66 2 établis dont 1 avec tiroir et étau  

le second avec petite étagère métallique  

une armoire à outil en métal laqué vert et son contenu 

une petite enclume double  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

200 

67 une grande table de travail mobile en métal  

1 petit rack à tiges filetées  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

210 
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68 2 armoires en tôle laquée bleu  

2 coffres de chantier et leur contenu  

2 caisses de prises triphasées  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

70 

69 Ensemble de 8 rouleaux d'amenage  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

70 

70 Ensemble de 16 tréteaux acier de différentes tailles  

et 2 supports de montage en acier  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

120 

71 11 cloisons pare-étincelles  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

90 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente de matériel professionnel et de véhicules sur désignation en live 
du 23 novembre 2022 - Senlis 

 

 Page 22 de 73 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

72 8 trétaux en acier se trouvant au niveau du stand peinture  

on y joint au même endroit divers fûts, 2 bacs de rétention 

et un ensemble de féraille  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

280 

73 4 bacs de rétention (135 x 82 cm) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 

74 3 grands chariots métal à 4 roues  

1 moyen en métal laqué bleu et 1 petit  

on y joint 4 roues neuves pour chariots  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

130 
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75 2 masses pour contrôle des ponts  

1 tonne chacune  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1800 

76 2 crics lourde charge à crémaillère  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

77 Important lot  de serre-joints + pinces serre-joint 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

370 

78 lot d'outillage à main comprenant : clés dont FACOM 

2 coupes tube VIRAX  

3 riveteuses dont une pneumatique  

masses, coupe boulon … 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 
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79 lot d'allonges électriques dont deux sur enrouleur  

on y joint le chariot ou elles se trouvent  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

40 

80 Important stock de tarauds, forêts, fraises et outils se trouvant dans une armoire 
métallique bleu à une porte  

on y joint un classeur à tiroirs en plastique et son contenu  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

390 

81 important stock de disques à meuler et tronçonner  

se trouvant dans une armoire en métal laqué beige  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

280 
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82 Lot d'équipements de protection individuel  

comprenant : Gants, lunettes, masques, 

 protections auditive, combinaisons  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

230 

83 Ensemble de vêtements et chaussures de travail comprenant : pantalons, vestes, 
blousons, parka...  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

300 

84 Ensemble de baudriers (dont plusieurs neufs) 

et équipements de protection pour travail en hauteur  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

250 
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85 Restant du stock magasin  comprenant : 

lot de sangles neuves, forêts neufs et usagés, aérosols soudure, cartouches silicone, 
consommables HILTI, savon atelier et divers produits, tréteaux bois, scotch, 
abrasifs, brosses métalliques, rouleaux peinture, ampoules et tubes néon... 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

420 

86 Dans le magasin 7 étagères à 5 niveaux en acier galvanisé  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

410 

87 lot de matériel électro portatif ancien comprenant : 

2 disqueuses BOSCH  

1 perceuse filaire BOSCH 

1 perceuse filaire FEIN + 1 sans marque apparente  

1 boulonneuse BOSCH (sans batterie et sans chargeur) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

110 
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88 lot d'outillages comprenant :  

4 clés à cliquet FACOM neuves  

1 clé pour filière VIRAX 

1 pince à extenseur pour rivets aveugles  

1 coupe boulon, 1 jeu de limes neuves 

2 ceintures à outillage STANLEY dont une neuve  

et divers  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

180 

89 Lot d'outillages comprenant :  

outillage à main divers, consommables (cartouches)  

lot de pistolets à cartouche dont HILTI  

2 trépieds et 3 mires de visée 

80 

90 Tondeuse thermique autotractée WOLF RM 4G3  

de 2013 

90 

91 Au niveau du stock visserie 6 étagères en acier galvanisé 

on y joint une étagère d'un autre modèle   

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

200 
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92 Dans les bureaux RDC atelier, 6 étagères en acier galvanisé  

3 étagères métal à plateaux bois  

3 armoires métal  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

290 

93 Très important stock de visserie, boulonnerie, chevilles… 

on y joint un petit stock de serrurerie, joints caoutchouc et divers se trouvant dans 
le bureau du RDC  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

805 

94 2 tourets de câble entamés  

1 transformateur LEGRAND 40 KVA 

7913 CS, portable  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

460 
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95 1 petite benne à ferraille garnie  

1 brouette à ferraille garnie 

on y joint un fût de 200 l rempli de ferraille  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

60 

96 Ensemble des tôles (acier, alu, inox) de l'atelier  

et rack ou elles sont stockées  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

5000 

97 Ensemble des plats, profilés, tubes, cornières... se trouvant dans l'atelier, les racks y 
sont joints.  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l'avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

10000 
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98 Ensemble des fûts et bidons de peinture (CHANET PEINTURE) , primaire, huile, 
diluant … 

se trouvant sur rack, palettes et bacs de rétention  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

50 

99 Lot de garde-corps aluminium et verre avec visserie et accessoires de montage 
(neufs sur palettes emballés) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

3000 

100 Compresseur MATTEI ERC 7L  

rotatif (15 bars)  

se trouvant à l'extérieur soudé au bâti  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

200 
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101 Ensemble comprenant : 

deux classeurs en tôle laquée crème en applique  

un bac à plante verte  

trois fauteuils visiteurs en métal tubulaire chromé 

une table basse carrée stratifié blanc, piétement chromé 

une pendule murale 

un caisson de bureau à rideau coulissant 

une poubelle plastique 

un classeur et une armoire à deux portes battantes ATAL en tôle laquée grise    

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l'avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

70 

102 Petit lot de matériel de bureau comprenant :  

une agrafeuse OLA, une perforatrice RAPID HDC 150, une relieuse + 1 thermique, 2 
plastifieuses (PAVO et REXEL)  

1 balance et 4 perforatrices  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

80 
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103 2 configurations informatiques comprenant : 

unité centrale ASUS avec écran HP L1950 G, clavier, souris 

unité centrale sans marque apparente , écran 22" E227OS 

clavier et souris  

1 paire d'enceinte, 2 calculatrices à bande  

(CITIZEN 350 DPA et IBICO 1272) 

deux lampes de bureau 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

160 

104 Ordinateur portable ASUS république off gamers avec écran 17 ", Intel core i7, carte 
graphique NVIDIA GE force GTX, avec chargeur  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

390 

105 Ordinateur portable TOSHIBA SATELLITE P70A 104 

écran 17", Intel core i7, carte graphique NVIDIA GE force 

avec chargeur  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

260 
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106 Configuration informatique comprenant :  

unité centrale ASUS avec processeur Intel core i7 

écran LG, clavier et souris HP 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

190 

107 Configuration informatique comprenant :  

unité centrale HP Z2 avec processeur Intel core i7 

avec double écrans HYAMA 24", support d'écran double clavier LOGITECH  et 2 
souris  

(utilisé pour le bureau d'étude calcul 3D) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

670 

108 Configuration informatique comprenant :  

unité centrale HEDEN avec processeur Intel core i7 

écran 24", clavier COMPACT et souris sans fil  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 
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109 Mètre sur enrouleur STANLEY (60 m) 

pige télescopique STANLEY (5 m) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l'avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

50 

110 Ensemble du mobilier de la pièce comprenant :  

bureau avec retour stratifié crème 

une armoire stratifié crème 

une armoire mélaminé merisier 

un classeur à rideau coulissant  

un fauteuil à piétement mobile FACOM 

une lampe de bureau 

un tableau à feutres effaçables  

deux poubelles  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

40 

111 Traceur de plan couleur HP Design jet T520 iprinter  

sur piétement mobile  

on y joint un ensemble de cartouches couleurs, 2 cartons de rouleaux de papier AO  

une plieuse de plan ancien modèle ALPIA  

un massicot DAHLE 448 AO 

ainsi que le reste du mobilier de la pièce  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

820 
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112 Lot de deux unités centrales d'ordinateur ASUS Intel core i3 

un onduleur APC 

2 écrans , 1 clavier, 3 souris, une douchette et un ensemble de câbles et divers dans 
un sac plastique  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 

113 Baie de brassage avec hub 24 ports, un routeur NETGEAR 24 ports process S3 328X, 
un firebox M270, un routeur sans marque apparente 

on y joint un écran HP17", clavier et souris, une borne wifi WF2780, et un ancien 
serveur HP ML PROLIANT 350 P génération 8 de 2015 ainsi qu'un destructeur de 
document, un onduleur (HS), une imprimante couleur CANON PIXMA modèle 
MG5752et une unité centrale ADVANCE avec processeur Intel core i7 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

200 

114 NAS SYNOLOGY, quatre disques  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

320 
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115 Mobilier de la salle de réunion comprenant :  

table modulable composé de six tables à plateaux trapézoïdaux en mélaminé blanc 
sur piétement laqué bleu  

6 chaises garnies de tissus sur piétement chromé 

on y joint un four à micro-ondes DELONGHI et une cafetière MOULINEX  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

60 

116 Ensemble de la Kitchenette comprenant : 

petit vestiaire en tôle laquée beige et marron, meuble de pharmacie murale en 
stratifié et son contenu, petit réfrigérateur SELEG, deux fours à micro-ondes un de 
marque LISTO, l'autre VALBERG, une petite table, une poubelle, quelques flûtes et 
tasses   

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

50 

117 Lot de téléphones mobiles comprenant : 

3 téléphone CROSSCALL, 1 téléphone WIKO, 2 SAMSUNG 

tous avec des écrans endommagés 

on y joint des chargeurs dont un neuf 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

30 
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118 Ensemble du mobilier de la pièce comprenant :  

bureau avec retour  

un caisson et un classeur à rideau 

un grand tableau à feutres effaçables aimanté 

une armoire à rideau coulissant 

deux chaises visiteurs 

un caisson accidenté et un fauteuil de direction FACOM  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

150 

119 Trois  aspirateurs dont un NILFISK EXTREME OSTX 

et deux aspirateurs sans sac  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

50 

120 Traceur HP design jet 510  (AM) 

on y joint une coupeuse de plan  

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

270 
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121 Copieur RICOH noir et blanc  

modèle AFICIO MP2352 SP (330000 copies) 

on y joint 1 petit copieur HP (AM) 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

210 

122 Lot de matériel informatique ancien modèle comprenant entre autre : serveur HP, 7 
unités centrales, imprimantes et fax, claviers, souris, switch, 1 écran HP, encre 

lot de câbles et divers 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

90 

123 deux tables artisanales en métal et bois  

l'une pour plan, l'autre avec dérouleur papier 

une  grande table en mélaminé à piétement métal 

un bureau ancien et deux chaises  

un bureau avec retour et fauteuil simili cuir 

une petite étagère métallique  

on y joint un ensemble de rouleaux de papier 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

40 
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124 Baie de brassage avec hub et routeur NETGEAR 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

60 

125 lot de téléphones fixes, sans fils et mobiles 

 

Exposition à CREIL : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

30 

126 Microordinateur APPLE IMAC modèle EMC 2638, écran retina 5k 21,5" avec clavier 
et souris de 2019 

démarre sur un point d'interrogation  

réinstallation OS à prévoir  

bon état externe  

(visible à l'Hôtel des ventes de Senlis) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SENLIS (60300) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

Correctif sur la taille de l'écran 21,5'' au lieu de 27'' le 22 novembre à 15h 

500 

127 IPAD PRO 12,9 pouces 4ème génération (A2229) WI-FI, 256 Gb de 2020. 

Avec Magickeyboard, Pencil et chargeur. Avec ses emboitages. 

(Bon état et fonctionnel) 

 

1005 

128 IPHONE 13 PRO MAX Sierra bleu, 128 Gb de 2022, avec sa boite, mais aucun 
cordon. 

(Très bon état et fonctionnel, remis à l'état usine) 

900 
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129 IPHONE 13 BLACK MIDNIGHT, 128 Gb de 2022 ( Infimes rayures au dos), avec sa 
boite. 

(Bon état, écran protégé par un film, fonctionnel, remis à l'état usine) 

 

650 

130 IPHONE 13 BLUE, 128 Gb de 2022, avec sa boite. 

(Bon état et fonctionnel, remis à l'état usine) 

650 

131 Ordinateur portable MSI MS17F5, avec processeur Intel core i7, 2,6 GHz, 32 Go de 
Ram, carte graphique NVIDIA GE Force RTX 3060 Laptop GPU, disque dur : 1 To. 
Sous windows 11 professionnel. Ecran mat non tactile. 

Avec souris et transformateur, dans son coffret d'origine. 

(Mot de passe connu, fonctionnel, très bon état extérieur) 

(visible à l'Hôtel des ventes de Senlis) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SENLIS (60300) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

950 

132 Unité centrale MSI MEG infinite X 10TD, destinée au gaming  

avec processeur intel core i7 et carte graphique NVIDIA RTX 

(léger choc sur la grille supérieure) 

(visible à l'Hôtel des ventes de Senlis ) 

 

on y joint un portable MSI GE75 raider  

avec écran 17", processeur Intel core i7, carte graphique NVIDIA GE force RTX, avec 
chargeur, 

(écran hors service mais bel état extérieur) 

ce dernier se trouve conservé 

 à l'Hôtel des ventes de SENLIS) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SENLIS (60300) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1450 

133 Ensemble comprenant : écran ACER 24", clavier et souris 

une imprimante CANON à jet d'encre NG4250 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 
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134 Mini tracteur ISEKI modèle TM3240 F de 2009 

21 cv, gasoil, deux ou quatre roues motrices 

prise de force, trois points 

contrepoids à l'avant 

barre anti retournement  

570 heures au compteur  

(Batterie HS, a démarré avec des câbles) 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l'avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

Correctif le 22 novembre à 15h : le tracteur démarre sans problème avec des câbles 
et une alimentation externe. C'est la batterie qui est HS. 

7000 

135 Broyeur de branches TUNNISSEN 250 ME  

immatriculation BY-148-JS du 14/07/2011 

(la carte grise n'a pas été mutée) 

N° de série W091047LD1NT46006 

PTAC 1300 kg 

attelage KNOTT 

1083 heures au compteur  

vitesse de coupe 1000 tr/minute 

(rouleau ameneur à changer) 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

8200 
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136 Girobroyeur MAJAR 

modèle RBML 115 de 2016  

largeur de travail 115 cm  

hauteur de travail réglable de 1,5 à 11 cm 

poids 165 kg 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1450 

137 Préparateur de gazon YVMO 

Type G 15-105 S de 2016 

attelage points, prise de force 540 tr/minute 

largeur de travail 105 cm  

contenance du semoir 63 litres  

profondeur de travail 15 cm 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1700 

138 Semoir SITREX  

Type FS 250 de 2015 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

280 
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139 Motoculteur GOLDONI spécial Lux 

type 140  *AB2* de 2007  

9 CV, gasoil 

avec labour GOLDONI type 22M 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1950 

140 Motoculteur HONDA FJ STD 500  de 2013  

avec allonge de largeur labour  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

260 

141 Tondeuse thermique HONDA  

Pro Hydrostatic HRH 536 HXE de 2020 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

630 
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142 Tondeuse thermique HONDA  

Pro Hydrostatic HRH 536 HXE de 2018 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

580 

143 Tondeuse thermique HONDA  

type  HRG 466 SKEP de 2016 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

160 

144 Scarificateur STAUB type SCP 502 de 2020 

moteur HONDA et couteaux neufs  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

410 

145 Tarrière STIHL type BT 131 de 2019 

avec 2 mèches, l'une de 30 et l'autre de 16 de diamètre  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

510 
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146 Groupe électrogène IMER  

Type Expert 4010 X de 2020 

monophasé, puissance maxi 3,3 kw 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

260 

147 Souffleur STIHL type BR 800C de 2021 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

460 

148 Souffleur STIHL type BR 700 de 2019 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

360 

149 Souffleur STIHL type BR 700 de 2016 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

340 
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150 Atomiseur STIHL type SR 420 

à remonter (sans lanceur et manque un collier) 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

30 

151 Débroussailleuse STIHL type FS 460C  de 2021 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

450 

152 Débroussailleuse STIHL type FS 460C de 2018 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

420 

153 Débroussailleuse STIHL type FS 460C  de 2016 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

425 
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154 Taille haie STIHL HS 87 T de 2021  

(petites dents) 

manque une vis poignée 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

380 

155 Taille haie STIHL HS 87 T de 2018 

(petites dents) 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

290 

156 Taille haie STIHL HS 87 R de 2015 

(grandes dents)  

on y joint une lame neuve  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

310 
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157 Taille haie STIHL HS 87 T  

(petites dents) 

manque le lanceur et une vis au lamier 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

330 

158 Taille haie STIHL HS 87 R de 2008 

(grandes dents)  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

220 

159 Perche télescopique taille haie et tronçonneuse STIHL 

type HT 101 de 2013  

(état moyen) 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

260 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente de matériel professionnel et de véhicules sur désignation en live 
du 23 novembre 2022 - Senlis 

 

 Page 49 de 73 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

160 Tronçonneuse STIHL MS 661 C de 2019 

guide de 63 cm 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

640 

161 Tronçonneuse STIHL MS 201 TC de 2018 

(élagage) guide de 30 cm 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

400 

162 Tronçonneuse STIHL MS 440  de 2008 

guide de 50 cm 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

440 

163 Epandeur sans marque apparente 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

40 
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164 Echafaudage alu roulant MACC de 2020 

comprenant : deux échelles de 2,5 m + allonges 2 m 

plateau et garde-corps  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

560 

165 Echafaudage alu roulant MACC de 2008 

comprenant : deux échelles de 2,5 m + allonges 1 m 

plateau et garde-corps  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

460 

166 Disqueuse METABO WE 22-230 MVT  

meuleuse d'angle MAKITA GA 5040 R 

les deux en coffrets  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

110 
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167 Petit compresseur MICHELIN  

type HP 2.0 de 2008 

avec soufflette et manomètre 

(manque une roue et bouton d'arrêt) 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

168 Caisse à outil en métal laqué rouge  

(bien garnie)  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

120 

169 Ensemble d'outillage à main, protections, sangles et divers se trouvant sur l'établi  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

110 
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170 Ensemble d'outils à manches comprenant : balais, rateaux, bèches, fourches, 
pioches, hache, merlin, coupe bordure 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

440 

171 Escabeau alu HAILO, 1 diable métallique laqué rouge  

et un brin d'échelle alu  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

20 

172 Armoire à produits en métal laqué vert  

ouvrant à deux battants sur quatre étagères  

(bacs de rétention) 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

80 
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173 Rack métal laqué vert, environ 3mL sur deux niveaux 

rack métal laqué jaune, environ 5mL, hauteur 4 m 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

250 

174 Pc portable LENOVO IDEAPAD 3305 15" 

processeur  Intel core i5 

imprimante EPSON ET 2750 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

270 

175 Téléphone mobile APPLE IPHONE 11 black 128 GB 

(Protection abimée) 

on y joint un second du même modèle pour pièces  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

260 
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176 6 sacs de billes d'argile 50 litres  

31 sacs de terre de bruyère 40 litres  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

120 

177 lot de consommables pour débrousailleuse et tronçonneuse comprenant entre 
autre : lames, guides, chaînes, filtres à air, crépines, bougies, fil de coupe  

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

170 

178 lot comprenant : encrages de mottes, géotextile + agrafes 

barrière anti rhizome, bâches de plantation, 10 goutteurs en ligne (non percés), 28 
paquets de crampons de sol 

filets avertisseur… 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 
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179 Reliquat de stock cloture comprenant :  

6 grilles en 123 cm et 1 en 153 cm 

7 poteaux de 197 cm 

1 portillon 150 cm en métal laqué vert  

5 poteaux bois  

1 rouleau de brande de bruyère  

1 rouleau de brise vue et 1 stock d'occultant grille en pvc 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

170 

180 2 palettes de pavés trio Florentin  

gris porphyre environ 20 m2 

blocs multi rouge (bordure) 31 unités 

pavés 15 x15 (antan et rouge) environ 6m2 

6 plaques béton (base clôture) 

 

Exposition à VERBERIE : Mardi 22 novembre de 10h à 12h  

(lieu dévoilé 24h à l’avance sur www.interencheres.com/60003) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

120 

188 ENSEMBLE DU STOCK de paires de chaussures, bottines, basket, sandales, bottes…  

de marque TAMARIS  

environ 178 paires  

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SENLIS (60300) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

2660 
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189 ENSEMBLE DE L'AGENCEMENT MAGASIN COMPRENANT :  

présentoir vitrine à 4 supports en bois mélaminé et alu 

1 banquette double en mélaminé et tissus avec espace rangement, 3 tabourets en 
mélaminé et tissus  

2 présentoirs en mélaminé à étagères en verre et présentoirs à chaussures 
coulissants  

3 vitrines à structure métallique et étagères en verre  

3 présentoir centraux double face en mélaminé gris et crème, avec étagères  

grand présentoir en mélaminé à étagères verre et étagères de présentation 
coulissantes + 1 grande glace  

4 étagères en verre sur support aluminium  

2 meubles bas de rangement  

1 présentoir en métal laqué crème  

1 grande glace et 1 tapis  

dans la réserve, meuble étagère mélaminé gris 

  12 compartiments 

petites étagères en mélaminé sur crémaillères métal 

  

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

400 

190 Comptoir d'accueil en mélaminé noir  

avec tablette et  partie poubelle  

étagère colonne (fixation plafond) en métal laqué et mélaminé, chaise à piétement 
métallique  

écran DELL 22", clavier et souris  

afficheur digital et douchette code barre  

on y joint un aspirateur HOOVER H POWER 700 

Système d'alarme comprenant : centrale + boitier batterie (démonté ) + sirène  

1 radar de présence et 1 contact porte  

1 extincteur  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

180 

192 CHEVAL LIBERTE  GOLD 

REM   GOLD 

Date de MEC : 29/03/2016  

4020 
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193 Master RENAULT MAF4SE 

CTTE RENAULT  MAF4SE 

Puissance (CV) : 8  

Date de MEC : 29/09/2016  

Kilométrages non garantis : 141051 

10600 

194 MASTER RENAULT MAFM9TMYB33063J3T0 

CTTE RENAULT  MAFM9TMYB33063J3T0 

Puissance (CV) : 8  

Date de MEC : 26/12/2016  

Kilométrages non garantis : 209105 

8000 

195 KANGOO RENAULT FW18M5 

CTTE RENAULT  FW18M5 

Puissance (CV) : 5  

Date de MEC : 06/10/2015  

Kilométrages non garantis : 115499 

6100 

196 208 PEUGEOT CCBHY6 

VP PEUGEOT  CCBHY6 

Puissance (CV) : 5  

Date de MEC : 29/06/2016  

Kilométrages non garantis : 169935 

3300 

197 KANGOO RENAULT FW17B4 

CTTE RENAULT  FW17B4 

Puissance (CV) : 5  

Date de MEC : 06/05/2014  

Kilométrages non garantis : 149285 

4400 

198 Grand Plateau rallongé IVECO 35J15B43A41 

CTTE IVECO  35J15B43A41 

Puissance (CV) : 10  

Date de MEC : 09/11/2007  

Kilométrages non garantis : 211904 

7600 

200 1 lot comprenant : des vêtements de travail et de pluie et blousons fluo usages et 2 
paires de gants et harnais de sécurité avec cordes et 4 casques de chantier et 
sangles avec cliquets. 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

130 
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201 1 lot comprenant :  

- 1 enrouleur (mauvais état) 

- 4 rallonges électriques 

- 1 triplette et diverses prises  

- environ 30 élingues rondes et environ 12 élingues textiles de différentes 
dimensions 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

160 

202 1 lot comprenant :  

- 6 tiroirs avec divers outillages usagés, 1 four micro-onde (fonctionnel), un petit 
chauffage d'appoint (fonctionnel), 1 bloc moteur de tronçonneuse STILL 029 sans 
guide, 1 boite avec 1 paire de lunettes, 2 mètres, chevilles, 2 manilles et 2 cadenas 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

80 
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203 1 lot comprenant : 1 coffret de forets à béton en vrac, 9 boites de chevilles à béton, 
1 enrouleur, 2 cordes à tracer, 3 casques a oreilles, 2 serre-joints, 2 barres à mine, 2 
pieds de biche, 1 masse, 1 pistolet électrique HILTI HDE 500A22 sans batterie, 1 
pistolet HILTI HDM 500 manuel, 2 pistolets manuels sans marque, 3 niveaux, 1 fil à 
plomb, 1 mètre à ruban STANLEY 20 mètres 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

100 

204 1 lot comprenant : 24 boites de boulons, écrous, rondelles, 4 boites de chevilles 
béton, 3 boites de douilles en vrac, 2 boites de forets pour ferraille, 1 boite de 
cache-boulons en plastic 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

80 

205 1 lot comprenant :  

- 1 compresseur portable HILTI TF5/H (fonctionne),  

- 1 enrouleur électrique, 2 niveaux, 2 casques de chantier,  

- des disques à tronçonner, 2 grosses sangles et une petite 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

130 
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206 1 lot comprenant :  

- 4 boites avec divers outillages manuels (pince a rivets pop, tournevis, pince étau, 
brosse métallique, burin, marteau…),  

- 1 clé à chocs BOSCH GDS18 sur batterie avec chargeur (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

100 

207 1 laser LASERLEVEL sur pied avec ses accessoires 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

180 

208 1 lot comprenant :  

- 1 poste à souder à l'arc portable 220 v ESAB,  

- 2 casques de soudure,  

- 1 ensemble de baguettes à souder 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

130 
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209 1 lot comprenant :  

- 1 pulvérisateur électrique à peinture fine BOSCH PFS65 avec pistolet (fonctionne) 

- 1 pulvérisateur électrique à peinture fine BOSCH PFS65 sans pistolet (ne 
fonctionne pas) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

 

210 1 clé à choc BOSCH GDS24 (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

40 

211 1 perceuse sans marque pouvant être fixée sur un pied (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

50 
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212 1 clé à choc BOSCH GDS 24 (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

40 

213 1 lot comprenant :  

- 2 perceuses ALFRA ROTABEST avec socles magnétiques (1 fonctionne et l’autre ne 
fonctionne pas) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

200 

214 1 lot comprenant :  

- 1 perceuse SPIT 343 SVC (fonctionne),  

- 1 clé dynamométrique,  

- 1 décapeur BOSCH PHG 600-2 CE (fonctionne),  

- 1 pistolet HILTI DE 500-A22 à cartouches sans batterie,  

- 1 pistolet HILTI HDM 500 manuel à cartouches 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

100 
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215 1 lot comprenant :  

- 1 contrôleur d'isolement CHAUVIN ARNOUX,  

- 1 testeur de MINITEST 600B,  

- 2 coffrets et 1 batterie 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

40 

216 1 lot comprenant :  

- 1 poste à souder à l'arc portable SELCO GENE 145 (fonctionne) avec quelques 
baguettes,  

- 1 masque à souder,  

- 1 clé à choc pneumatique 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

80 
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217 1 lot comprenant :  

- 1 petite disqueuse BOSCH GWS 14-125 CI (fonctionne),  

- 1 perceuse BOSCH GSB 21-2 RE (fonctionne),  

- 1 grosse disqueuse BOSCH GWS 24230 (fonctionne),  

- 1 clé à choc BOSCH GDS 18 E (ne fonctionne pas) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

100 

218 1 chanfreineuse METALLKRAFT (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

150 

219 1 lot comprenant :  

- 1 pistolet à peinture électrique basse pression WAGNER W 660 (fonctionne),  

- 1 réservoir sous pression HILTI 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

80 
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220 1 clouteuse HILTI DX 76 PTR à poudre 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

200 

221 1 perceuse ALFA ROTABEST avec son socle magnétique (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

340 

222 1 lot comprenant :  

- 1 clouteuse à poudre HILTI DX 750  

- et 1 carton de pièces diverses HILTI 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

60 
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223 1 perforateur FEIM à socle magnétique (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

380 

224 1 marteau piqueur HILTI TE 80 ATC (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

410 

225 1 lot comprenant : 

- 1 clé dynamométrique FACOM K200 DB 180-900nm 

- 1 clé dynamométrique FACOM S 203 DA 4-20 nm   

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

150 
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226 1 clouteuse à poudre HILTI DX 76 PTR  avec recharge  

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

230 

227 1 perceuse BOSCH SR 8- 6 KE (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

30 

228 1 marteau piqueur HILTI TE 75 avec mèche (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

150 
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229 1 lot comprenant :  

- 1 clé dynamométrique FACOM K 202 DB 300-1500 nm 

- 1 clé dynamométrique FACOM S 203 DA 4-20 nm 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

140 

230 1 clouteuse à poudre HILTI DX 76 PTR 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

280 

231 1 scie sabre BOSCH GSA 1100 E (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

90 
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232 1 perceuse ALFRA ROTABEST à socle magnétique (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

290 

233 1 perceuse ALFRA ROTABEST à socle magnétique (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

320 

234 1 clouteuse HILTI DX 76 PTR à poudre avec 1 mandrin 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

200 
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235 1 scie circulaire BLACK ET DECKER CD 601 (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

 

236 1 scie sauteuse BOSCH GST 120 BE (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

60 

237 1 agrafeuse électrique RAPIDE ESM 530  (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 
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238 1 clé dynamométrique FACOM K 200 da 180 -900 nm 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

 

239 1 clé dynamométrique FACOM K 200 db 180 -900 nm 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

90 

240 1 ponceuse électrique GEX 125-150 AVE (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 
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241 1 gros malaxeur / mélangeur double  fouet AIRY ELECTRIQUE (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

100 

242 1 carotteuse électrique HILTI (fonctionne) 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 

390 

243 1 lot comprenant : outils divers dans une boite, 1 lot de douilles à choc diverses, 
tournevis divers, 1 rallonge électrique 25 m BRENNENSTVAL, 5 niveaux de 
différentes longueurs, 3 serre-joints, 1 pied de biche, 3 casques de chantier, 1 
masse, 1 mètre STANLEY 50m 

 

Exposition chez ANCELAUTO - 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-
Halatte : Mardi 22 novembre de 14h à 17h  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 
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250 Lot comprenant : 

- 1 disqueuse électrique DEWALT 

- 1 disqueuse BOSH diamètre 230 mm (AM). 

 

Exposition la veille de la vente, mardi 22/11/22 de 14H à 17H 

Chez « Ancel Auto » - 105 av. du Général de Gaulle - 60550 - Verneuil-en-Halatte 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

FRAIS de GARDIENNAGE à partir du 30/11/2022 : 6 € TTC/jour 

Pas d'envoi possible pour ce lot. 
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