Nord-Ouest

29 I Jeudi 19 juillet 2018

(76270) NEUVILLE-FERRIÈRES - 334, route de Forges
LUNDI 23 JUILLET ET 24 JUILLET A 14 H
Suite à la liquidation judiciaire de Philippe LIOUST,
enseigne Garage LIOUST
A la requête de Me PASCUAL Béatrice

Le 23 juillet à 14 h

Matériel neuf de motoculture
et de jardinage

Hôtel des Ventes
de Saint-Brieuc
10 et 12, rue de Gouët - 22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 33 15 91 - Télécopie : 02 96 33 80 57 - E-Mail. : contact@armor-encheres.com

Jean-Michel JUILLAN - Tugdual BOREL Opérateur de ventes volontaires
Agrément du Conseil des Ventes 2002-165
SCP Jean-Michel JUILLAN et Tugdual BOREL Commissaires-Priseurs judiciaires associés

Lundi 23 Juillet 2018 à partir de 14h
Vente de Véhicules Particuliers - Utilitaires - Poids Lourds
Matériels professionnels et agricoles
16, Rue Montesquieu "Le Sépulcre" - 22190 PLERIN
2 ramasseuses de volailles sur chenilles caoutchouc CMC INDUSTRIES
CIEMMECALABRIA mod. Super Apollo Génération 2
Larg. 9 m sur 6 lignes, 2590 et 3055 h au compteur (de 2015)

Ensemble récent scie circulaire à chevalet SC600M,
scie circulaire table SCT700, tandem scie tapis
YANIGAV SCTP, fendeuse
FB9-G et broyeurs YANIGAV M100, fendeuses horizontales, tondeuse autoportée ARIENS avec bac
C60, tondeuses thermiques et électriques GRIN,
tondeuse-débroussailleuse, motoculteurs GOLDONI TWIST 5 et JOKER 10S et autres, tronçonneuses STIHL, débroussailleuses STIHL et autres, taille-haies STIHL, compresseur, robot
tondeuse, nettoyeur haute pression, chauffage à air pulsé, vêtements
et outillage divers de jardinage…
Important stock de pièces détachées neuves pour mécanique
automobile et agricole…
Véhicules utilitaires dont PEUGEOT Boxer, CITROËN Jumper,
CITROËN C15, RENAULT Master (moteur HS), remorque plateau
EDUARD double essieux, autres véhicules non roulants…

RENAULT
MAGNUM
AE440 DXi
PLATEAU
(2004)

Chariot élévateur
télescopique MERLO
P32.6 (2009)

Le 24 juillet à 14 h

Matériel, outillage
et pièces détachées d’occasion
L’entier équipement du garage : matériel agricole, pont 2 tonnes
en triphasé, machines-outils, groupe électrogène SDMO et autres,
outillage tous types, ensemble de machines pour flexibles hydrauliques
BERFLEX, sertisseuse FINN POWER, poste à souder avec dévidoir,
poste à souder pour alu, caisses à outils FACOM garnies, chalumeau
avec soudeur et découpeur, fontaine de lavage, nettoyeur haute
pression, chariots de démarrage, transpalette électrique, compresseur,
et un grand nombre d’outillage qui sera exposé au moment de la
vente
Racks et rayonnage, agencement de magasin, bureaux et matériel
informatique, présentoirs, armoires, étagères…

MERCEDES Benz
515 CDi 3500 à benne (2009)

NISSAN Cabstar NT400
35.12 à Benne (2015)

© AUCTIONSPRESS

Visites : les lundi matin et mardi matin de la vente
de 10 h 30 à 11 h 30

22

Me CRUGNALE-KLEIN Marie-Angèle - Huissier de Justice
5, rue du Général-Leclerc - 76270 Neufchatel-en-Bray
Tél. : 02.35.93.00.26 - Fax : 02.35.93.59.00
Mail : mack.huissier@huissier-justice.fr
Liste détaillée sur demande à l’Étude
et sur www.leshuissiersdehautenormandie.com
Aux conditions ordinaires - Paiement comptant - Frais en sus
(14,40 %) - Chèque de banque ou lettre accréditive

Echafaudage COMABI
avec remorque plateau galva

MERCEDES BENZ
Citan 109 CDi (2013)

Expositions : Samedi 21 Juillet de 14h à 16h et lundi 23 juillet de 9h à 9h30
Détail de ces ventes sur : www.armor-encheres.com et www.interencheres.com

