SCP Valérie BRUNEL PERET – Isabelle RUMEAU FOURQUET
Commissaires de Justice Associés
5 rue Robert de Cotte 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.34.32.39
Mail : scp.brunel.rumeau@orange.fr

VENTE JUDICIAIRE du 05.10.2022 à 9 heures
(visite une demi-heure avant)

Quantité
Désignation du bien
1
Fourgon de marque FIAT type Ducato 250 AMMFBEY immatriculé CN-137-YW, n° de série
ZFA25000002137242, date de 1ère mise en circulation 17/12/2012, 8 cv fiscaux, gasoil,
affichant 164000 km au compteur. L’intérieur de ce fourgon est aménagé. La carrosserie
est logotisée au nom de la société requise. Carte grise et certificat de non gage fournis.
1
Fourgon de marque PEUGEOT type Boxer 23ZB521, immatriculé 2699 SV 66, n° de série
VF3232B5216059576, date de 1ère mise en circulation 24/08/2001, 8 cv fiscaux, gasoil. La
carrosserie est logotisée au nom de la société requise. Les portes arrières de ce véhicule
ne fermant pas, elles sont maintenues fermées à l’aide d’une targette. Un pneu est à plat.
De manière générale, ce véhicule n’est pas en bon état général. Il affiche 210165 km au
compteur. Il est équipé d’un chevalet extérieur pour le transport de panneaux. Copie carte
grise et certificat de non gage fournis.
1
Echelle en aluminium de 3 brins de 15m de hauteur totale
12
Chevalets
1
Fraiseuse de marque ELUMATEC
6
Servantes à rouleau
1
Mortaiseuse de marque ELUMATEC
3
Servantes d’atelier
1
Table de travail carré sur roulettes
1
Lot outillage : outils à mains divers, deux niveaux, une rallonge électrique, une
perceuse/visseuse filaire, un perforateur filaire, une visseuse à batterie BLACK&DECKER
1
Chauffage à pétrole
1
Table rectangulaire en bois
1
Bureau en mélaminé imitation bois au plateau cintré et deux caissons de rangement
assortis
1
Micro-ondes
1
Frigo Top
7
Chaises (structure métallique siège et dossier en résine noir)
1
Tabouret haut (4 pieds)
1
Armoire métallique à étagères

1
2
2
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

Lot stock : barres d’aluminium (environ 50) de 6 mètres ou 6,50 mètres, lames de PVC,
pièces de quincaillerie et d’assemblage de marque SCHUCO, stock de chutes de chantier,
deux rouleaux de joints entamés, quincaillerie…
Bureaux rectangulaires (plateau en verre sur structure métallique grise)
Ordinateurs complets (unité centrale, clavier, écran, souris)
Lot de deux chaises de dactylo et un téléphone à combiné filaire
Lot papeterie, petits matériels de bureautique (bannettes, classeurs, tableau mural…)
Meuleuse d’établi
Aspirateur bidon
Déligneuse
Chariot élévateur d’atelier à batterie de marque FENWICK avec chargeur
Chariots porte-panneaux
Tronçonneuse double têtes en 380 volts de marque ELUMATEC avec entraîneur
Tronçonneuse 1 tête de marque ELUMATEC
Compresseur LacAir Groupe LACME 380 volts de 500 litres n° série 465622, 68 m3/h
Escabeau en aluminium de 5 marches
Servante métallique à roulettes
Presse pneumatique déclarée hors d’usage

