SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER
Huissiers de Justice associés

VENTE AUX ENCHERES publiques judiciaire
JEUDI 28 MAI 2020 à 14 H 30
Suite LJS KIT PREFA ELEC 31
Tribunal De Commerce de Toulouse – Me Dutot Mandataire judiciaire
Frais en sus 14.40 % ttc et coût du contrôle technique à la charge de l’acquéreur– Vente sur place
10 ZA Al-cros 31660 Buzet sur TARN
Expo 1/2h avant la vente
Retrait des lots après paiement complet et garanti, espèces limitées à 1000 €, chèque de banque,
CB et virement – Vendu sans garantie
Précautions spéciales covid19 : expo limitée à 4 personnes en même temps, vente limitée à 10
personnes sur place (au-delà enchères par téléphone contre caution de garantie), port du masque
obligatoire
05 61 21 21 42 encheres@huissier-cadene-toulouse.fr
Lot
1

Désignation
Imprimante EPSON A4 et A3
Broyeur à papier

Estimation
10

2

Trois étagères métalliques modulables (état d'usage)
16 bacs de rangements en métal et palettes
200

Échafaudage roulant COMABI
Environ 4 x 3m, capacité environ 300 kg (3 hommes)
3

4

Aucune indication technique précise n'a pu être fournie par le gérant, n'ayant plus la facture et le
matériel n'ayant plus d'étiquette
200

Ensemble de petit outillage comprenant : Carotteuse BOSCH modèle GDB 1600 W, un perforateur
BOSCH GBH 4DFE, trois visseuses BOSCH, deux clés à choc BOSCH, 4 perforateurs et chargeurs
BOSCH, une meuleuse BOSCH, un perforateur MILWAUKEE
150
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6, route d' Espagne 31023 Toulouse cedex 1
Tél : 05 61 21 21 42 - Mail : encheres@huissier-cadene-toulouse.fr

Lot

5

6

Désignation

Trois escabeaux trois marches TUBESCA
30

Ensemble d'éléments dits de retour de chantier, comprenant :
- nombreux appareils d'éclairages (néons, plafonniers, interrupteurs etc)
- nombreuses gaines préfilées
- câbles de différentes sections, câbles informatiques
- câblage alu (certains sectionnés)
- interphones
- deux disjoncteurs
- deux enrouleurs
NB : Aucun état du stock n'a pu être fourni. Il s'agit principalement d'éléments ramenés d'anciens
chantiers à des fins de réutilisation.
200

7

CTTE FOURGON FORD TRANSIT CUSTOM L1H1
Immatriculée DQ-979-WK
1ère mise en circulation 20/04/2015 - 7 CV, Go
Type : FCCCYFF1ABXB3WJAZCASASA
Numéro de série : WFOYXXTTGYEG47538
3 places assises - Masse en charge maximale admissible du véhicule : 2700 kg
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble : 5100 kg
Avec rail sur le toit MTS 0410 HP max 130 kg
Avec échelle à l'arrière et crochet d'attelage
Kilomètres au compteur (selon déclaration du gérant) : environ 200 000 km (non garantis)
Quelques enfoncements de carrosserie à l'avant du pare-choc et sur les côtés avant
.
3 500

8

CTTE FOURGON MERCEDES BENZ Vito 113 cdi L1H1
Immatriculée CP-798-LD
1ère mise en circulation 02/01/2013, 7 CV, Go
Type 639/4VAA71280N2M3A1S23
Numéro de série : WDF63960313757728
3 places assises - Masse en charge maximale admissible du véhicule : 2800 kg
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble : 4800 kg
km au compteur (non garantis) : 170 730 km
Sinistre en cours - enfoncements sur les portes du coffre
3500

2

