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Résultat de la vente N° 421 du jeudi 23 février 2023

Ordre Désignation Enchères

1 Canapé en similicuir noir. 15

2 Armoire métallique ouvrant par deux portes coulissantes 90

3 Armoire métallique basse ouvrant par deux portes coulissantes. 2 50

4 Bureau plat en stratifié, compris trois caissons à roulettes et deux
fauteuils.

30

5 Armoire métallique ouvrant par deux portes coulissantes 140

6 LOT 6 +7 : Ordinateur AZUS, compris écran, clavier, souris, onduleur et
disque dur + Imprimante multifonctions BROTHER.

20

8 Réfrigérateur table-top FAR. 50

10 Table ovale plateau stratifié (en deux parties) et ensemble de
quatre chaises en tissu rouge.

160

11 Deux chaises de bureau en tissu noir. 15

12 Caisson en stratifié ouvrant par deux portes dont une pliante. 40

13 Deux armoires métalliques ouvrant par deux portes coulissantes 40

14 Ensemble de neuf extincteurs dont six à eau pulvérisée 9 litres et
divers autres

40

15 Dévidoir électrique. 35

16 Deux diables métalliques 45

17 Servante métallique contenant divers outillages dont une clé à
choc en coffret, pinces, tournevis et divers

220

18 Aspirateur thermique MTD type 202 55/60 sur roues. On y joint
un autre aspirateur qui se trouve dans les vestaires (hors service).

70

19 Table rectangulaire plateau stratifié et une chaise en tissu rouge.
On y joint un ensemble de vestiaires métalliques à dix cases et
deux bancs en bois et métal, une banquette en skaï.

110

20 Trieuse de plumes à 3 chambres ou cabines avec accessoires de
filtration et divers (année 1968) et une trieuse de plumes à 4
chambres avec nombreux accessoires démontés (vieux modèle
1945) en cours de modification.

1

21 Ensemble de rayonnages métalliques rouge contenant divers
petites fournitures (vérins pneumatiques 2 cartons et divers). On y
joint un laveur haute pression ERBAUER.

200

22 Balance PRECIA MOLEN n°0177843, avec ordinateur
accessoire, équipé d'une plate-forme inox.

50

23 Chariot élévateur TOYOTA TONERO 18, modèle 02.8F.DF.18,
année 2016, moteur diesel, environ 1.669 heures, équipé d'une
pince et de fourches.

10 600

24 Chariot élévateur TOYOTA, modèle 42 6F6F18, année 1997,
moteur à gaz, équipé d'une pince.

2 300

25 Chariot élévateur NISSAN modèle SD 01A 150, moteur diesel,
année 2000 (?), équipé de fourches.

3 600

26 Etuveuse équipée d'une chaudière à vapeur BABCOCK
WANSON (en pièces détachées démontées dans le fond du
hangar).

1

Page 1 sur 2



Résultat de la vente N° 421 du jeudi 23 février 2023

Ordre Désignation Enchères

27 Compresseur KAESER ASK 34 SIGMA, année 2017, environ
10.370 heures, compris une cuve de 1000 litres.

3 200

28 Compresseur COMPAIR L18-10, année 2002. 350

29 Fourgonnette RENAULT type KANGOO, immatriculé DZ-634-
DE, première MEC 07/06/2007, puissance 7cv essence,
kilométrage au compteur environ 220.000 KMS, carrosserie
couleur blanc. (Distribution refaite en février 2022).

950

Page 2 sur 2


