
CATALOGUE VENTE 

 

 

 

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

enchérir – 

Règlements supérieurs à 1500 Euros par Chèque de Banque ou virement bancaire-retrait des 

marchandises immédiat à l’issue de la vente -ou sur RDV, honoraire 50 Euros TTC  

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

 

JEUDI 23 JUIN 2016 à 14 H 00  

(visite 30 minutes avant la vente) 

RUE HENRI FARMAN (fond de rue) LESCAR (64230) 

1 lot de petit matériel (disques diamants, marqueurs de chantier…) 

1 Casque de chantier 

1 Chaise châssis métallique, assise et dossier tissu 

1 meuleuse d’angle HILTI diam. 230 

Environ 14 m de linéaires sur étagères légères en bon état 

1 Tronçonneuse dans coffret 

1 bureau  

1 fauteuil de bureau sur roulettes 

1 Bureau/comptoir 

1 Fauteuil de bureau 

1 lot de matériels de bureautique 

1 lot d’Archives 

1 ordinateur, avec unité centrale, clavier, souris  

1 ordinateur, avec unité centrale, clavier, souris 

1 rangement mélaminé  

1 lampe de bureau 



1 servante ancienne bois teinté en noir 

1 relieuse  

1 porte manteau 

1 Copieur multifonctions  

1 lot de fournitures pour le copieur multifonctions 

1 imprimante multifonctions 

Un lot de toiles synthétiques filets de protection 

Un plateau d’échafaudage 

Un cantilever –acier 

Un stock de PVC et 100 kg de Zinc 

Un chariot de poste à souder de marque MINI ARTIGAZ 

Deux brouettes ALTRAD 

Une cantine en fer ancienne 

Une échelle de 12 m 

Quatre échelles de 8 m 

Une cisaille guillotine de marque JOUANEL INDUSTRIE mécanique (long. 2 m) et plieuse 

Une caisse de levage de marque BOSCARO 

Un pulvérisateur électrique sur chariot (hors service) 

Un panneau de signalisation de chantier  

Echafaudage (taille 20mX6m) 

Un stock de crochets d’ardoise, taille crochet n°13, taille crochet n°14, 15, 16, 17, 18, 7, 11, 13, 

14 

Environ 300 boîtes de crochets à ardoises, boîtes conditionnées en 500 pièces, pour partie 

certaines étant ouvertes  

Boulonnerie quincaillerie (boulons différentes tailles)  

Environ 12 cartons contenant entretoises PVC 

Trois lucarnes en zinc 

Un stock de PVC 

Une vingtaine de mètres linéaires de protection de rives 



Stock de chevilles de type MARCOVIS 

Stock de vis longues, vis à métaux, vis boulons poêlier, crochets à ardoises, éléments de 

zinguerie, éléments de gouttière en PVC, cartouches de mastic silicone 

Un carton contenant environ 12 cartouches de mousse expansive 

Un stock de pièces détachées pour  lucarnes de type Velux, 

Un receveur zinc éléments de zinguerie (coudes) 

Un stock de coudes zinc 

Un carton de coudes zinc 

Trois rouleaux de toile sous toiture 

Un carton de crochets gouttière 

Un stock de chatières 

Un stock de vis auto-foreuses métal 

Stock de zinc, coudes, receveurs, pièces de plomb -poids estimé environ 25 à 30 kg 

Crochets de gouttière – carrés 

Un carton de coudes 

Un ensemble d’éléments de gouttière zinc 

Visserie (tirefonds, cavaliers, couverture bac-acier, éléments de crochets gouttière, colliers de 

tuyau, connecteurs de charpente, pattes fixes, pattes coulissantes, éléments de couverture, 

connecteur de charpente métallique 

Un stock de panneaux isolants, environ cinq ballots 

Quatre casiers métalliques anciens 

Un buffet ancien trois portes trois tiroirs en contreplaqué 

Un micro-ondes de marque FAR 

Deux casiers de rangement en plastique  

Une armoire à pharmacie 

Accessoires ménagers 

Un lot de goulottes dégage-gravats 

Un lot de barrières de chantier (20 unités) 

Un important stock d’ardoises de tuiles dépareillées 



45 m linéraires d’étagères lourdes 

Eléments d’échafaudage  

VEHICULES/MACHINE DE CHANTIER 

Un Manuscopique BOBCAT 35120SL – 2006 – 1356Heures non garanties, en état de 

fonctionnement- Mise à Prix 20 000 Euros 

Citroën JUMPER BENNE, kilométrage 175443 km non garantis, mec 2005 

Citroën BERLINGO, mec 2004, kilométrage  env 140000 km non garantis 

Citroën JUMPY, kilométrage de 191250 km non garantis, mec 2003 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 



 
Fiche Technique  

Le T35120SL est équipé de stabilisateurs et du système de correction de dévers. 

Les stabilisateurs sont disponibles pour les applications qui nécessitent une meilleure 

stabilité pour les travaux à grande hauteur ou portée. 

Le système de correction de dévers permet une correction de dévers latéral ainsi que le 

maintien de la flèche à la verticale sur les terrains accidentés. Deux vitesses de correction de 

dévers garantissent la sécurité quel que soit l’angle de flèche. 

Tous les modèles de 12 m sont équipés d’un moteur TIER III, d’un compartiment moteur de 

conception nouvelle, d’une cabine confortable et de la flèche évoluée. 

La transmission hydrostatique offre la puissance, la précision et la souplesse d’engagement 

qui contribuent à la précision de commande de la machine, quelle que soit l’application. 

La gamme T35120 est conçue pour un large éventail de travaux de manutention dans les 

secteurs de la construction et de la location. 

Ce modèle offre 3 modes de conduite pour faciliter le pilotage : quatre roues directrices pour 

les manœuvres sur site, braquage parallèle des 4 roues pour déplacer des charges 

latéralement en espace réduit et roues directrices avant pour circuler sur route. 

Le système de mode de translation permet de choisir la méthode de translation la plus 

appropriée : entraînement direct pour la vitesse de translation ou entraînement progressif 

pour la puissance hydraulique et le couple. 
 



 
 


