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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Sur liquidation Judiciaire 
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - 

 
SAMEDI 16 FEVRIER 2019 

 
A PARTIR DE 10 HEURES 00 

 
Dans les locaux de la SARL DANIEL MATERIEL 

Relais des Cambons – CD 904 – 30960 LES MAGES 
 

Matériels de garage automobiles (crics, servante, vérin de fosse, bac à vidange, machine à parallélisme, machines à pneus, ponts élévateur, etc…) 
Nombreux lots d’inserts et de poêles à bois et granules neufs et occasions, accessoires de cheminée, lot important de conduits, manchons, coudes, raccords, etc. 

Matériels de bureautique, outillages électroportatifs, échafaudage MACC, etc…. 
 

Véhicules  
Renault Twingo de 1996, Renault Master de 2005, Renault Clio Sté de 2007, Renault 40ABE2 de 1989, Renault Trafic de 2014 

Opel Insignia Break de 2013, FIAT 500 X de 2016, Elévateur Fenwick H16 avec translateur  



Conditions de vente 
 
Article 1 
 
La vente est publique et l’adjudication est faite au plus offrant contre paiement comptant. L’adjudication est prononcée 
TTC ; l’acheteur paiera en sus du prix adjugé les frais de 14,40 % (dont TVA 20,00 %). Le paiement s’effectue en espèces, 
par chèque de banque ou par chèque accompagné d’une garantie bancaire. Pour pouvoir payer par virement, l’acheteur 
devra obligatoirement présenter lors de son inscription une caution bancaire conforme au modèle que vous pourrez trouver 
sur le site de l’étude dans la rubrique « Ventes aux enchères ». 
 
Pour les acheteurs étrangers exportant : 
* dans un pays de la CEE, aucune taxe n’est due par l’acheteur ayant présenté son numéro de TVA intracommunautaire ; 
* dans un pays hors CEE, le montant de la TVA sera consigné par un chèque qui sera restitué à l’acheteur sur présentation 
des documents d’exportation. 
 
Article 2 

 
La vente a lieu dans l’ordre du catalogue ; l’Officier Ministériel peut rajouter, retirer (même après enchères), diviser ou réunir 
des lots. En cas de faculté de réunion d’un groupe de lots ou de la totalité du catalogue, la surenchère est au minimum de 10 
% du total des enchères provisoires. 
Les lots sont vendus dans l’état, sans garantie ni recours contre les vices cachés. Les photos, descriptifs, quantités et qualités 
figurant au catalogue, dans les documents de vente et les publicités ne sont qu’indicatifs et ne sont pas garantis ; l’exposition 
avant la vente permet aux enchérisseurs de contrôler la description des lots. 
 
Article 3 

 
L’acheteur est responsable de son lot dès l’adjudication prononcée, la clause de réserve de propriété du Nouveau Code de 
Commerce Art. 621-122 (loi 80-335 du 12 mai 1980) bénéficiant au vendeur. Le paiement doit être effectif ou garanti avant 
l’enlèvement des lots. L’acheteur doit enlever ses lots dans les délais annoncés et à ses frais ; la revente sur le site est 
interdite. Après la date de fin des enlèvements indiquée ci-après, les lots non retirés sont réputés abandonnés et le vendeur 
en dispose à sa convenance. Les débranchements et démontages doivent s’effectuer dans les règles de l’art, toute ouverture 
des murs ou en toiture devant être refermée ; les machines devront être vidangées avant tout déplacement.  
 
Le fait de porter une enchère implique l’entière adhésion aux conditions de vente. 



Selarl ACTION JURIS 30 
Noël PERON, Patrick LASSEAUX, Ghislain AMSELLEM, Christophe BLAVIT 

Huissiers de Justice Associés 
Bureau Principal      Bureau  Secondaire 

11 Avenue du Général de Gaulle – 30100 ALES  5 Avenue Emmanuel d’Alzon – 30120 LE VIGAN 
Tél : 08,91,67,68,11 – Fax 04,66,52,13,61    Tél : 04.67.81.14.65  Fax 04.67.81.88.80 
Mail : huissier-ales@actionjuris30.fr    Mail : huissier-levigan@actionjuris30.fr 

Site : www.actionjuris30.fr 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Sur Liquidations Judiciaires et réalisation d’actifs 
 

 

JEUDI 14 MARS 2017 
Dans les locaux de la SARL DANIEL MATERIEL 

Relais des Cambons – CD 904 – 30960 LES MAGES 
 

A PARTIR DE 10H00 
(Visite à partir de 09H00) 

 
Matériels de garage automobiles (crics, servante, vérin de fosse, bac à vidange, machine à parallélisme, machines à pneus, ponts élévateur, etc…) 

Nombreux lots d’inserts et de poêles à bois et granules neufs et occasions, accessoires de cheminée, lot important de conduits, manchons, coudes, raccords, etc. 
Matériels de bureautique, outillages électroportatifs, échafaudage MACC, etc…. 

 
Véhicules  

Renault Twingo de 1996, Renault Master de 2005, Renault Clio Sté de 2007, Renault 40ABE2 de 1989, Renault Trafic de 2014 
Opel Insignia Break de 2013, FIAT 500 X de 2016, Elévateur Fenwick H16 avec translateur 

 

Liste détaillée par  Mail ou visible sur le site internet de l’Etude avec photographies. 
Paiement comptant à l’issue de la vente par tous moyens notamment Chèque de Banque, espèces, lettre 

accréditive,  Frais légaux en sus 14.40 % TTC,  
enlèvement pouvant être différé en cas de paiement non certifié.  

*** VISITEZ NOTRE SITE POUR OBTENIR LE CATALOGUE DE VENTE *** 

SAMEDI 16 FEVRIER 2019 



VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Dans les locaux de la SARL DANIEL MATERIEL, 

Relais des Cambons – CD 904 
LES MAGES, LE 16 FEVRIER 2019 

Selarl ACTION JURIS 30 

11 Avenue du Général de Gaulle – 30100 ALES 
5 Avenue Emmanuel d’Alzon – 30120 LE VIGAN 

Site étude : www.actionjuris30.fr 

P1 4 lampes allogènes+ 3 lampes de chevet+ décoration+ 1 aspirateur 

P2 Téléphone portable IPHONE 4+ téléphone PHILIPS 

P3 2 grands bureaux avec retour+ canapé blanc+ 2 fauteuils à roulettes assortis et 5 chaises noires d’accueil+ caissons 

P4 6 tapis diverses grandeurs 

P5 Copieur RICOH couleur 

P7 4 ordinateurs (tours informatiques) + onduleur multiprise+ claviers+ souris+ écrans+ imprimante CANON 

G1 Ordinateur unité centrale, écran, clavier, souris+ imprimante+ destructeur de documents 

D1 Machine à laver la vaisselle professionnelle inox 

C1 5 bureaux mélaminés+ caisson+ 5 fauteuils de bureau+ 1 chaise 

C2 4 ordinateurs PC+ lot de claviers+ 4 écrans+ multiprises+ souris 

C3 Ensemble de téléphones AASTRA+ écouteurs+ LIVEBOX PRO+ YEALINK et câbles de raccordement, documentation 

C4 Valise DUE-HELLO+ cloison portative+ tableau d’affichage+ micro onde+ agrafeuse+ calculatrices etc. 

C5 Ordinateur portable DELL 

C6 2 petits meubles blancs + armoire à rideaux noire+ 3 cloisons mobiles 

E1 Table en verre avec étagères et fauteuil+ grand buffet+ 5 chaises anciennes+ 2 tabes 

E2 Servante à roulettes+ vaisselle et bibelots+ 2 appareils à musculation 

E3 Machine à dé-composter 

A1 Agencement de fourgon (étagères) WURTH garnies de matériel de plomberie, outillage : niveau, scies, pompe, joints, siphons, visserie 

A2 Scie électrique FESTOOL avec coffret 

A3 Perceuse BOSCH PSB 500 avec coffret FESTOOL et emporte pièce pour bois circulaire 

A4 4 coffrets de visserie+ caisse à outils STANLEY+ caisse à outils TACTIX 

A5 Visseuse dévisseuse portative KRESS+ perceuse électrique RYOBI avec coffret 

A6 2 tréteaux + 2 règles étau WURTH 

S1 Cric à roulettes poids-lourds 

S2 Cric à roulettes VL CLAS noir 

S3 Cric à roulettes VL KS TOOLS rouge 

S4 Servante UNISON métallique 7 tiroirs entièrement garnis d’outils 

S5 Poste à souder MIG STAR 250 avec roulettes 

S6 Vérin de fosse 

S7 Bac à vidange sur roulettes 

S8 Bac de vidange par aspiration+ 2 pompes à huile 

S9 Réglo-phares SIEPA 

S10 Machine à parallélisme pour train avant RAVAGLIOLI RAV 1540 A avec imprimante EPSON DX 3850 

S11 Machine à climatisation BOSCH ACS 601 

S12 Machine à parallélisme FACOM 4 capteurs 

S13 Equilibreuse FACOM U 227 AS avec accessoires 

S14 Machine démonte pneus équipée 3ème bras 

S15 Extracteur à inertie, pousse cardan, lève moteur sur aile, presse démonte amortisseurs KS TOOLS, arraches moyeux 



S16 
Lot de pièces de véhicule, phares, cardans, amortisseurs, courroies, essuie-glaces, chaines et chaussettes neige, 6 cartons de filtres 
divers kit distribution, crochet attelage 

S17 
Ensemble de mobilier de bureau, armoire haute, armoire basse, table haute, petit meuble de rangement. A l’extérieur : gondole 
métallique environ 3 mètres linéaires, fauteuil, bureau, tiroir caisse+ 2 vestiaires métalliques 

 A l’extérieur : 

S18 Outil de protection des mémoires embarquées GYS+ 2 présentoirs d’ampoules, fusibles 

S19 Ordinateur DELL, écran, clavier, lecteur de chèque, terminal bancaire, imprimante CANON 

S20 14 pneus neufs de tailles diverses 

S21 Pont élévateur FOG 2T5 

S22 Pont élévateur FOG 2T5 

S23 10 bouteilles de gaz diverses 

S24 RENAULT Twingo // DY – 635 – JD 

M1 
Lot de 5 outils électriques, coupe pavé, ponceuse BOSCH, perceuse électrique ATLANTIC, perforateur électrique, ponceuse électrique 
ATLANTIC 

M2 Brouette DORMAK à moteur thermique 

M3 Echafaudage de chantier plateaux métallique avec garde corps 

M4 Bétonnière ½ sac électrique 

X1 Poêle vertical AURA vitre faciale 

X2 Poêle vertical flamme verte classe 6 

X3 Poêle vertical vitre faciale 

X4 2 armoires basses à rideaux+ 2 petits meubles à clapets 

X5 3 armoires hautes métalliques 

X6 Poêle CASSANDRA flamme verte couleur grise 

X7 Poêle extra flamme DOROTY blanc et noir 

X8 1 palette de vitres de poêles ou insert+ grille 

X9 Un diable de manutention 

X10 Lot sur palette d’accessoires de cheminée, grilles, pique-feu, raclettes, pare flamme, cadres, glace 

X11 Poêle RAVELLI AURORA noir 

X12 Poêle GODIN MADRAS flamme verte 

X13 Transpalette METILEV 

X14 2 armoires basses métalliques à rideaux 

X15 Poêle VIDAR 3 vitres bûches 55 cm 

X16 Petit poêle GODIN porte faciale 

X17 Insert fonte vitre faciale 

X18 Ensemble de bureau verre+ bureau bois+ table à roulettes+ 2 chaises de bureau+ 5 tabourets noirs 

X19 Guéridon pied fonte 

X20 Table pliante+ 4 chaises pliantes+ petit meuble 9 casiers 

X21 Poêle PHILIPPE DESIGN ALAGON vitre faciale 

X22 Poêle vitre faciale blanc et noir 

X23 Poêle GODIN TRECAULT 

X24 Insert à bois double sortie 

X25 4 fauteuils type club couleur noire 

X26 2 tabourets rouge réglables 

X27 2 téléphones+ 3 ventilateurs électriques+ radiateur électrique+ casiers de bureau 

X28 Ensemble d’ordinateurs+ claviers + écrans +onduleur + 2 imprimantes HP 



 

 

X29 Ordinateur portable ASUS 

X30 Insert à bois ECORADIATE 620 avec banquette métal 

X31 Insert NORDICA CONFORT MINI 

X33 Poêle à bois ROMOTOP NAVIA 

X34 Lot d’aspirateurs brosses de nettoyage cheminées, spots, scie à bois, bâches 

X35 3 extincteurs 

X36 Echafaudage COMABI alu sur roulettes avec 2 bacs de travail 

X37 Poêle à bois ROMOTP STROMBOLI noir 

X38 Poêle GODIN petit GODIN vert 

X39 Poêle EXTRAFLAME modèle GLENDA 

X40 Poêle EXTRAFLAME ANNABELLA sur palette et filmé 

X41 Poêle ECOFOREST à granules 

X42 Insert à bois PHILIPPE DESIGN LALINDE 

X43 Socle support insert noir 

X44 2 escabeaux+ 1 échelle 2 brins alu 

X45 Lot de racks métalliques 

X46 
Tout le contenu du fourgon : fournitures pour professionnel, adaptateurs, manchons, coudes, raccords, ventilations, gaines, tuyaux, 
chapeaux, colliers, plusieurs centaines de pièces de tailles diverses 

X47 2 bureaux+ 1 armoire haute 

X48 Elévateur FENWICK H16 avec translateur 

X49 RENAULT MASTER // BC – 128 – HP 

I1 Photocopieur KONICA-MINOLTA BIZHUB C368 avec trieuse 

J1 
Environ 60 cartons de bibelots divers, cadres, choppes, posters, briquets, décapsuleurs, biberons, lunettes, baladeurs, coques, mug, 
réveils, tee-shirt, bracelets, lampes, hélicoptères, ventilateurs, bougies, housses etc. 

J2 Ordinateur portable DELL 

J3 imprimante SAMSUNG 

J4 Ordinateur portable TOSHIBA 

J5 Téléphone portable+ balance tactile 

T1 RENAULT CLIO Sté // AN – 658 - CN 

T2 Imprimante EPSON WF 3720 

B1 Opel Insignia Break // CS – 770 - FB 

Y1 FIAT 500 X // EF – 561 - MR 

Z1 RENAULT 40ABE2 // CH-597-EH 

R1 Escabeau MACC + Escabeau Alu 

R2 Compresseur MECAFER 

R3 Nettoyeur Haute-Pression BOSCH 

R4 Echafaudage MACC KIWI 

R5 Ponceuse et aspirateur girafe FESTOOL PLANEX 

R6 Groupe électrogène 2 Temps + Touret Electrique 

R7 Canon à chaleur BREXON 3KVA + 7 manchons de peinture 

R8 RENAULT Trafic  // DH-754-AK + 2 pneus neige 



PHOTOS VENTE AUX ENCHERES DU 16 FEVRIER 2019 

 

  

  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

 
 



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  



  

  

  



  

  

  

  



  

 

 

  



  

  

  

 


