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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE 

JEUDI 19/04/2018 

14H00 visite 30 min. avant la vente 

Vente aux enchères publiques sur LJ 

Au Bourg – 64130 BARCUS 

GARAGE // CARROSSERIE 

 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque– Les objets ne 

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

REGLEMENTS SUPERIEURS A 1500 € DEVANT ETRE FAITS PAR VIREMENT OU CHEQUE DE BANQUE 

Désignation 

Un ordinateur avec unité centrale, moniteur de marque HYUNDAI, écran, clavier, souris 

Une imprimante multifonction de marque EPSON à l’état ancien 

Une box propriété de la Société ORANGE 

Un téléphone de marque LOGICOM 

Une petite tablette de marque POLAROID 

Deux armoires métalliques à l’état vétuste 

Un lot de matériels de bureautique 

Un convecteur électrique 

Une chaise à l’état vétuste 

Un four à micro-ondes de SAMSUNG 

Un canapé ancien 



Un réfrigérateur 

Une bouilloire 

Un lot de pièces détachées (autoradio) 

Un pont à quatre colonnes de marque FOG, pont type FOG 4, type 411, numéro de série 00939G2, 4 

tonnes 

Une perceuse à colonne ancienne de marque RHINO, année 1979 

Quatre extincteurs 

Un lot de pièces détachées 

Un lot de petit outillage de carrosserie 

Un lot de trois radiateurs auto 

Une armature SEAT 

Un lot de ventilateurs usagés 

Une console de marque STAHLWILLEZ 

Un poste ARO semi-automatique, type MIG 3 

Un masque à souder électronique 

Une bouteille propriété de la Société LINDE 

Un bidon contenant 200 l de liquide de refroidissement 

Un escabeau trois marches 

Un nécessaire de pistolet de collage (colle à pare-brise) 

Un distributeur de protection automobile 

Un lot d’aérosol nettoyant auto 

Un lot de balais d’essuie-glace 

Deux chevalets en bois 

Un spot halogène 2 kW 

Une étagère en plastique 

Un chariot de préparation peinture 

Un lot de pots de peinture entamés 

Un pistolet Blackson 

Un pistolet de corps creux 

Un pistolet de vernis 

Un pistolet de base 

Un aérographe avec pièces de rechange 

Un pistolet d’apprêt 



Un baril avec pompe 

Une cabine de peinture de marque OMIA, année de fabrication 1994, type de cabine VA200TH 

Un lot de pièces détachées 

Une pompe à membrane ancienne 

Un extincteur de marque SICLI 

Trois chandelles 

Un marbre de marque CELETTE, modèle METRO 2000 ET Une console contenant l’outillage du marbre 

de marque CELETTE 

Une cabine à l’état vétuste maçonnée 

Un sécheur d’air de marque BELAIR 

Une centrale de lavage avec pistolet à eau 

Deux chandelles de levage 

Quatre tréteaux 

Une débroussailleuse 

Un taille-haie thermique 

Un compresseur de marque BELAIR avec cuve 500 l, année 2014 

Un compresseur à l’état vétuste de marque CREYSSENSAC 

Un chauffage d’atelier de marque SOVELOR fioul et électrique 

Une équerre sur roulettes hydrauliques liée au marbre de marque CELETTE 

Un sécheur infrarouge 

Une équerre avec système hydraulique 

Deux rangements avec un lot de petit outillage pneumatique de carrosserie (gomme, visseuse, 

ponceuse, scie circulaire) 

Un décapeur thermique de marque BLACK & DECKER 

Un lot de ventouses 

Un lot de matériels de carrosserie 

Un masque 

Un sécheur de marque COMPACT infrarouge 

Un poste de redressage de marque GYSPOT, type INVERTER, type 3.32D 

Un lot de petit outillage de carrosserie et mécanique 

Un booster 

Un touret électrique 

Un établi, châssis en métal, plateau 



Une ponceuse à poussière de marque 3M 

Un kit de débosselage 

Deux portes--aimants 

Un aspirateur, central eau et poussière de marque MIRCA 

Un lot de filtres pour cabine de peinture 
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