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Résultat de la vente N° 1685 du jeudi 21 décembre 2017
Ordre

Désignation

Enchères

1

Vente en un lot mis à prix 30.000 € et comprenant : Ensemble de banques en aggloméré rose saumon d'angle composé de 2
vitrines réfrigérées avec 2 moteurs, 1 meuble d'angle caisse, 1 vitrine sèche, panière, 2 mange debout inox, 2 tabourets, vitrine
COSTAN deux portes négative, vitrine à chocolats, réfrigérateur congélateur DAEWOO, balance RA série CAITO, trancheuse
à pain PICO MAC PAIN sur socle, chambre de fermentation BONGARD double portes pour quatre chariots, 4 chariots
équipés de 72 grilles, chambre de pousse/viennoiserie BONGARD 40 x 60 (+ de 10 ans), batteur LOISELET BONGARD avec
cuve spiral 50 de 2007, pétrin cuve oblique OBLIREX de 1998 avec refroidisseur, diviseuse ronde BONGARD de 1998,
façonneuse et repose pâtons de 1998, 2 échelles et 18 bacs, table inox 2 ml à dosseret, plonge inox 2 bacs, tour réfrigéré trois
portes (moteur révisé, joints à changer) INFRICO, batteur SATURNE LOISELET BONGARD avec 2 cuves et 4 batteurs,
armoire inox une porte positive INFRICO de 2007, chambre froide négative 6 m2 avec 3 étagères alimentaires (moteur révisé),
laminoir RANDO sur socle, chambre surgélateur/conservateur une cellule de surgélation, 3 cellules de conservation
BONGARD de 2007, 3 échelles, plaques, four une porte sur socle BONGARD, four OMEGA BONGARD de 2007 à trois
étages, six bouches avec tapis d'enfournage ciseaux ressort.

30 000

2

Four ventilé 46.10 BONGARD 10 plaques 400 x 600 piètement simple N° de série 2000020989 de décembre 2014

1 800

3

Chariot élévateur CATERPILAR à gaz (11.129 heures) type V40D année 1994 N° de série 5NG503, Mat duplex, translateur
latéral. Avec un jeu de fourches, une benne à fond mouvement 2 m3, un godet, une flèche de levage capacité 2 tonnes à 500
mm CDG, une gamatte de chantier en l'état.

2 000

5

Combiné SCIE/FENDEUSE RABAUD XYLOG 400 STANDARD attelage 3 points année 2012 N° de série : M7165 Poids :
1450 kg. Débit de production : 4 à 8 stères/heure. Longueur de coupe réglable de 150 à 500 mm. Longueur maxi du bois : 4
mètres, diamètre maxi de coupe 400 mm. DECK (plateau de chargement à chaîne II LG 5.00 M) type : 71736A, avec tapis
d'amenée et tapis de déjection 2012 ( environ 10.000 stères d'utilisation)

5 000

6

Lot de pièces détachées neuves dans leur emballage d'origine, pompe hydraulique, éléments de tapis, interrupteur, réservoir
de chaîne

0

7

Groupe électrogène SIDERIS HG6000E

260

8

Deux tronçonneuses HUSQVARNA 395XP et 385 XP

300

9

Perche HUSQVARNA 327P5.

120

10

Groupe électrogène GENYX G6000R (pour pièces) AVEC LOT 9

11

Affuteur de lame OREGON

12

Ensemble de matériel de ramonage comprenant : 2 rouleaux dont un rouleau de 20 m, caisse contenant des hérissons, 2
aspirateurs à suie Progalva, trois mallettes contenant un petit outillage spécifique, brosses, une vieille caméra de ramonage
Progalva.

420

14

Camion plateau SAVIEM Modèle : BENNE ELECTRIQUE Année : 1977. Immatriculé 6856 XP 34. Type constructeur :
SG2MB35 N° de Série : 973811 Date de 1ere mise en service 25/05/1977. Energie : G.O. Puissance : 11 CV (compteur
bloqué). Nn roulant avec carte grise.

500

15

Ensemble de 3 dépanneuses hors service, non roulantes, incomplètes, vieux moteur, le tout en mauvais état. Vendus en un lot
uniquement pour les pièces détachées. L'on y ajoute quelques pièces supplémentaires d'une autre ancienne dépanneuse.

50

16

Fourgon CITROEN Modéle : JUMPY Année : 2003 immatriculé 522 AWH 34 Type constructeur : BZWJYB N° de Série :
VF7BZWJYB86030015. Date de 1ère mise en service 18/07/2003 Energie : G.O Puissance : 7 CV, Kilomètres Compteur non
garantis : 286000. Avec carte grise et clés.

300

80
0
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