VENTES AUX ENCHERES
PUBLIQUES
JEUDI 24 NOVEMBRE 2016
***
09H00 Immeuble la Réale – Place Magellan à Argelès S/Mer
- Un lot comprenant onze lampes torche
- Quinze combinaisons de plongée en néoprène, pour enfant
- Vingt-trois combinaisons de plongée intégrales en néoprène pour adulte
- Une combinaison de plongée en néoprène sans manche pour adulte
- Trente et une palmes de modèle et de taille différentes
- Dix étriers
- Vingt-cinq masques de plongée avec ou sans tuba, de taille et de modèle
différent
- Un lot de tuba
- Onze gilets de plongée de taille différente
- Un lot de chausson de plongée en néoprène
- Un profondimètre de marque VYPER
- Un jeu de tendeurs pour fusils de chasse sous-marine
- Dix paires de palmes de taille différentes
- Trente-deux bouteilles de plongée de taille différente
- Un compresseur complet de marque BCH COMPRESSEURS avec quatre
sorties PS 230bar avec sa motorisation BCH COMPRESSEURS
TYPHOON
- Une grande bouée avec un drapeau signalant présence de plongeurs
- Deux étagères murales en PVC fermée par deux portes chacune

- Un four micro-ondes
- Un extincteur 6 litres eau pulvérisée
- Une étagère en PVC cinq plateaux
- Un présentoir sr roulettes pour le séchage des appareils de plongée
- Une échelle alu double
- Une grande comporte
- Une vitrine avec quatre étagères en verre

***
En suivant : emplacement n°366-Camping l’Etoile d’Or à Argelès S/Mer
- Un mobil home de marque ATLAS MIRAGE 28x10 pieds (8,60mx3m)
avec une porte d’accès au séjour et une porte d’accès à la cuisine (il
comprend un séjour, une cuisine, deux chambres et une salle de bains).
(Photos en suivant)
- Quatre bouteilles de plongée
- Quatre fauteuils de jardin
- Une table de jardin plateau carré 60cmx60cm environ
- Un petit meuble de télévision
- Une télévision
- Un lecteur DVD
- Un four et un four micro-ondes
- Un réfrigérateur
- Table de cuisson quatre feux gaz

***

En suivant : 7 quai de la république à Port Vendres
- Un bateau semi-rigide modèle OVERSEA 28, d’une longueur de 8m,
équipé d’un bloc moteur de marque YAMAHA quatre temps, 300CV
V8 300
Il est aménagé avec au centre des racks à bouteilles en inox, équipé à
l’arrière d’une double échelle inox avec chacune une plateforme en fibre
de verre
Le moteur à 971 heures de marche, 2010

***

En suivant : 11 rue de la République à COLLIOURE
- Un appareil photo 6D FLASH de marque CANON n°408051.0024.78
- Quatre batteries et un chargeur d’appareil photos
- Un zoom et un flash
- Une sacoche pour appareil photos
- Un lecteur DVD de marque SAMSUNG
- Une rampe de spots filaires (4 spots)
- Une imprimante de marque EPSON
- Une lamineuse
- Un scanner
- Une plastifieuse
- Un aspirateur de marque ROWENTA

- Dix présentoirs à photos
- Quinze cartouches pour l’imprimante ESPSON
- Un lot de papier photos
- Trente-cinq cadres de différentes dimensions
- Des cartons de liteaux pour cadre tendu
- Un ordinateur de marque ASUS
- Un clavier d’ordinateur + Une souris d’ordinateur
- Cinq sièges de bar
- Quinze cartouches d’encres pour l’imprimante EPSON

