
 

 

SAMEDI 4 FEVRIER 2017 à 14 H 00 

(visite 30  minutes avant la vente) 

Salle des ventes   

 20 rue Larregain 64140 LONS   

Frais de contrôle technique en sus du montant de l’adjudication 

Retrait des lots à l’issue de la vente après règlement.  

 

1- CITROEN C4 PICASSO, GO,BMP MEC 2008, 160 000 Km non garantis 

1- SEAT INCA Mec 15/10/2001, GO, BM, 79920 km non garantis 

Une table de salle à manger ronde en mélaminé blanc avec une allonge  

Une chaise en bois assise en simili cuir bleu  

Deux chaises de jardin vertes en plastique  

Une table de salon sur roulettes pourvue de deux plateaux en verre fumé et piètement en 

métal  

Un vieux tapis gris à rayures sans valeur marchande 

Un clic clac en tissu violet  

Une petite table ronde plateau verre granité et piètement en fer  

Une commode en bois à trois tiroirs  

Une imprimante HP PSC 1410  

Un ordinateur portable ALTEC + souris sans fil  

Un téléphone sans fil PHILIPS  

Deux montres pour homme : BLUMAR et Jean Patrick  

Un meuble TV 

Une télévision écran plat 16/9ème (102 cm à vérifier) SAMSUNG 

Un lecteur DVD LG  

Un smartphone SAMSUNG  

Une baffle LG  



Un GPS Garmin sans cable  

Un appareil photos CANON T70 dans sa sacoche avec trois objectifs 

Un lit 140 cm/190cm tête et pied de lit en contreplaqué 

Un chevet à un tiroir et une niche  

Un petit écran informatique + clavier HP  

Un sac pour ordinateur portable  

Une armoire à trois portes assortie au lit  

Un fer à repasser CALOR 5330 dans sa boite  

Un petit tabouret pliant  

Un radio réveil SONY  

Une table à repasser  

Un chiffonnier en merisier  

Un étendoir sur roulettes  

Une table rectangulaire plateau carrelé  

Une chaise en bois identique à celle du séjour  

Un buffet en bois peint en blanc en bon état  

Une plaque vitrocéramique BOSCH  

Un lave-linge ouverture frontale SAMSUNG 8 kilos  

Un micro-ondes DAEWOO  

Un petit four portable SILVER CREST  

Une machine à café senseo bleue  

Une bouilloire SELECLINE  

Un blender ARIETE  

Un petit poste audio SCOTT  

Un réfrigérateur WHIRLPOOL  

Un aspirateur  

Un lot de vaisselle dépareillée  

Un fait tout  



Un lot de boites de conservation en plastique  

Un vélo de route Giant, fourche potence carbone, selle Italia , roues Mavic KSYRIUM, Gre 

CAMPA. ATHENA, bon état 

Outillage divers  

Lots divers 

 











 



 





 

 

 

 

 

 

 


