
CATALOGUE VENTE 

 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque pour pouvoir 

enchérir – 

Les objets ne pourront être retirés qu’après le règlement complet. Frais en sus de 14.40 % TTC. 

 

Vente du Jeudi 04 Février 2016 à 10 heures 

(visite 30 minutes avant la vente) 

1 rue des Fougères à MONTARDON (64121)  

 

 

Une moto YAMAHA DIVERSION immatriculée « 3783WE64 » au kilométrage de 80 730 km, 600 

cm3 

Une moto HONDA XR125 immatriculée « 6522YR64 », à noter que le haut-moteur est 

démonté, au kilométrage de 5 720 km 

Un scooter modèle CF MOTO 125, immatriculé « 642YT64 », à noter le carter de protection 

démonté, au kilométrage de 6 001 km 

Un scooter de marque BAOTIAN 50 cm3, au kilométrage de 6 997 km, immatriculé « AY378J » 

Un scooter modèle SHOTGUN 50 cm3 au kilométrage de 5 622 km 

Un lot de leviers (42 leviers) 

Un lot d’embouts de guidon 

Un lot de poignées 

Un rétroviseur 

Un lot de feu clignotant de type goutte d’eau 

Un lot de feux arrières 

Un lot de pattes de fixation de phare 

Un lot de compteurs 

Deux paires de gants 

Une potence réglable 



Un lot de gants 

Un haut-moteur 

Un amortisseur 

Un élément de carénage 

Des protections pour Honda CBR 

Un rétroviseur 

Une boîte à air 

Un jeu de phares additionnels 

Un lot d’antivols 

Un lot de mâchoires de frein à tambour 

Un top-case 

Un lot de tapis BAGSTER neufs et occasion 

Un lot d’optiques 

Un haut-moteur 

Un lot de visières de toutes les marques dont SHOEI 

Un lot de trois casques de marque S-LINE, un casque de marque S-LINE de type Super Motard, 

un casque de marque ARAI d’occasion, cinq casques de marque V-Max et un lot de cinq 

casques jet et un casque intégral de marque KIWI 

Un lot de vêtements de moto d’occasion dont pantalons, trois vestes tissu, une veste cuir 

Un lot de plaquettes de frein 

Un lot de lubrifiant d’huile 2 Temps 

Un lot de batteries de motocyclette (6 batteries) 

Un lot de jantes d’occasion 

Une imprimante multifonction HP OFFICEJET PRO 8000 

Une télé de marque HITACHI 

Un téléphone 

Un ordinateur de marque ASUS avec clavier et écran à l’état usagé 

Un lot de diverses pièces d’occasion 

Un combiné multifonction de marque CANON de type PIXMA MP150 



Un comptoir 

Un lot de sept vitrines 

Un lot de présentoirs 

Un lot de petits accessoires de motocyclette 

Un blouson en cuir d’occasion de marque MAC ADAM 

Un lot de hauts-moteur et de pistons neufs 

Un sac à dos de marque S-LINE 

 

Un lot de carénages moto et scooter 

Un lot de selles d’occasion 

Un lot de jantes d’occasion 

Un lot de têtes de fourche 

Un lot de motocyclettes et de scooters à l’état d’épaves 

Présence d’une moto YAMAHA DIVERSION au kilométrage de 23 000 km 

Un lot de diverses pièces moto neuves  

Un lot d’allumages de motocyclette 

Un lot d’amortisseurs 

Un lot de kit-chaîne 

Un lot de câbles 

Un lot de bulles 

Un lot de faisceaux commodos 

Un lot de radiateurs réservoir de liquide de refroidissement 

Un lot de hauts-moteur 

Un lot de repose-pieds 

Une enseigne lumineuse 

Un lot de pièces diverses moteur 

Un lot de moteurs 

Un lot de hauts-moteur 



Un lot de pièces diverses 

Un lot de câbles divers 

Un lot de pièces moteur de klaxon de sélecteur 

Un lot d’outillages moto 

Un tableau 

Une petite boîte à douille  

Une équilibreuse MAROLO 

Un touret avec meuleuse et brosse 

Un établi en acier 

Un lot de divers outils dont outils pneumatiques à main 

Une visseuse de marque SKIL 18V 

Une perceuse de marque AEG 

Une petite visseuse de marque CARREFOUR 

Une baladeuse 

Un lot de divers petits outillages 

Une chaîne hifi ancienne de marque SONY 

Un poste à souder 

Une boîte d’électrodes de marque GYS 

Un cric sur roulettes 

Un étau 

Un diable 

Un lot de diverses pièces dont jantes à rayon type Super Motard, plusieurs lignes 

d’échappement 

Un arrière de scooter 125 

Un lot de réservoirs 

Un lot de pneus d’occasion de moto 

Un lot de châssis 

Un lot de lignes d’échappement 

Une étagère sur deux rayonnages de 9 m de linéaires 



Un rayonnage contenant 9 m de linéaires, sur lequel sont exposées diverses jantes de 

motocyclette 

Une étagère acier avec trois étagères de 2,50 m de linéaires 

Un rayonnage en bois 

Des linéaires à tubes métalliques sur environ 5 m 

Un lot d’étagères représentant environ 18 m de linéaires 

Une chaîne hifi sous forme de canette de Coca-Cola 

Un lot d’étagères à châssis métallique sur environ 40 m de linéaires 

Un lot de rétroviseurs 

Un lot de fourches 

Un lot de diverses pièces et éléments de boîte de vitesses, carters 

Un lot d’embrayages 

Un lot de réservoirs 

Un lot de feux arrières, de feux clignotants, de faisceaux électriques 

Un lot d’optiques 

Un lot d’amortisseurs 

Un barbecue 

Une servante d’atelier contenant petits matériels 

Un lot de carburateurs 

Un lot de hauts-moteur 

Un guidon complet 

Un lot d’optiques 

Un lot de platines 

Un lot bras oscillant 

Un lot de culasses 

Un lot de disques 

Un lot d’optiques 

Un lot de jantes 

Un lot de faisceaux électriques 



Un lot de bobines d’allumage 

Un lot de trente-trois motocyclettes et de scooters à l’état d’épave pour pièces 

Un moteur démonté 

Un lot de diverses pièces de motocyclette d’occasion 

Un meuble de salle de bains à l’état extrêmement usagé 

Un lot de deux extincteurs à eau pulvérisée avec additifs 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 

 


