SCP CHABAUD François – BIELLMANN Cyril - MIR Stéphane
Huissiers de Justice Associés
4 Rue de la Révolution
66700 ARGELES SUR MER
Tél 04.68.81.04.65 – fax 04.68.81.62.22
huissier-argeles@orange.fr

VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES
Jeudi 11 Janvier 2018
09h : ZI Chemin du Mas Llinas, LE BOULOU
-

Un véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER, diesel, immatriculé 1183 SR
66 , 1ère mise en circulation le 21.02.2001, 238000km

-

Un camion de marque PEUGEOT modèle BOXER, avec galerie latérale, immatriculé
BB 760 DN , 1ère mise en circulation le 07.09.2006, 60 009km
-

Un fourgon de marque FORD modèle TRANSIT, diesel, immatriculé 3531 QT 66 ,
1ère mise en circulation le 15.12.1986
-

Un bureau en bois
-

-

Une imprimante BROTHER FAX 2820

Un photocopieur de marque CANON laser Base MF5730
-

Une tetoneuse araseuse de marque GUILLIET

-

Une raboteuse de marque SCM modèle S520E
-

Une dégauchisseuse de marque PF41

-

Une mortaiseuse de marque LYON FLEX modèle F2056

-

Une toupie de marque SCM modèle T130 avec aspiration
-

Une scie a ruban de marque GUILLIET
-

-

Trois chaises

Un escabeau alu

Une échelle alu double

Un petit groupe électrogène de marque KAWASAKI FE250

-

Un lot de petit outillage (scie circulaire, rabot électrique, entailleuse, visseuses et
deviseuses, ponceuses électriques, spot de chantier, tronçonneuse, ponceuse à disque,
lot de serre joints)
-

Stock de bois (chevrons, liteaux, planches, poutres..)
-

Deux aspirateurs professionnels à sciure
-

Lot de menuiseries anciennes
-

Un lot de visserie

En suivant : 95- rue saint Ferréol CERET (restaurant)
-

Un bac a quatre compartiments

Des lots de coupes à glace, vaisselle, casseroles, ustensiles de cuisine divers (palettes,
spatules, chinois, etc…), mandoline, carafes
-

Extincteur
-

-

-

Diable

Tableau ardoise

-

Distributeur de savon

-

Un dévidoir a papier

Cave réfrigérée deux compartiments chacun une porte de marque CASANOVA
-

Armoire

Bain marie en inox

En suivant : Impasse du Néoulous ZI de l’Oulrich CERET
(teinturerie blanchisserie)
-

Un séchoir vapeur IPSO de marque APPREX
-

-

Deux machines à laver le linge 25kg

-

Une machine à laver électrique de marque HAIER de type ménagère environ 6kg

-

Une machine à laver électrique de marque WALTHAM de type ménagère environ
6kg
Une machine à laver électrique de marque HIGHONE de type ménagère environ 6kg
-

Un petit séchoir ménager de marque BELLAVITA

Une emballeuse de comptoir de marque DEM CONSTRUCTEUR
-

Une emballeuse E92

Un ensemble de meubles et tables pour le rangement du linge
-

Deux tables a repasser et fer à repasser

Un mannequin de forme qui fonctionne à la vapeur

-

Une sécheuse repasseuse vapeur de marque DUBIX
-

-

Une machine a laver 40kh

Un petit compresseur de marque MERCURE modèle LT50HP2
-

Une imprimante de marque HP Photosmart
-

Un fax T102 de marque BROTHER
-

-

Un fax GALEO 7065

Un téléphone sans fil GIGASET

Une emballeuse en L pour les draps de marque ARTMECC

14h30 – 5 avenue Ampère Cabestany (Matériel institut minceur,

beauté)
-

Un appareil RELOOKING EXPERT LA 4EN 1, programme Stream Ultra,
comprenant l’appareil sur roulette et la couverture stimulante

Une machine RELOOKING RELOOK DRAIN avec la couverture et les différents
câbles de branchement
-

Un pèse personne de marque OMRON
-

-

Un boitier Brother P- Touch H100R

Quatre tables en massage en skaï de couleur blanche

Un meuble comptoir caisse en mélaminé de couleur blanche

Six chaises pliantes siège et dossier en plastique de couleur blanche
-

Deux tables basse en mélaminé de couleur blanche
Un tabouret sur roulettes, siège skaï de couleur noire
-

Une chaise sur roulettes de couleur blanche
-

-

Un module bannettes plastique

Un meuble en mélaminé de couleur blanche
-

Deux dessertes trois plateaux sur roulettes
-

Une petite table en alu plateau vitré

-

Une couverture chauffante électrique
-

Un réfrigérateur de marque MIELE
-

Une chaise en formica

En suivant – Villeneuve de la Raho
-

Deux bureaux, plateau mélaminé

-

Quatre chaises sur roulettes siège et dossier simili cuir de couleur noire avec
accoudoirs
-

-

Une chaise siège et dossier tissu de couleur noire

Un ensemble informatique (écran plat de marque SAMSUNG+ clavier et souris de
marque HP+ une unité centrale de type tour de marque HP + imprimante de marque
HP OFFICEJET6600)
-

Une armoire deux portes coulissantes en PVC avec serrures avec deux étagères
-

Un broyeur papier LERDIA

1 Visseuse de marque FESTOOL modèle BPS12, avec deux batteries
-

1 Visseuse de marque MAKITA, sans batterie

-

2 Lampes de marque MAKITA, sans batterie

-

1 Visseuse de marque MAKITA avec batterie
-

-

1 Ventouse

Deux fenêtres deux vantaux en pvc double vitrage
-

Six fenêtres trois vantaux en pvc
-

Deux portes fenêtres
-

-

1 Porte CLARIT
6 Portes d'intérieur

1 Lot de volets lames bois

-

1 Lot d'accessoires PVC (petites goulottes de taille différente, équerres
d'angle, baguettes, etc.)

-

2 Tabliers aluminium (un avec le moteur et l'autre avec le tablier sans
moteur)
-

1 Porte-fenêtre huisserie aluminium deux vantaux, série lourde
-

1 Châssis aluminium deux vantaux

