SCP Valérie BRUNEL PERET – Isabelle RUMEAU FOURQUET
Huissiers 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 10.11.2021 à 9 heures
(visite une demi-heure avant)

Quantité
Désignation du bien
2
Escabeaux en aluminium de 4 marches
1
Lot stock : un sous meuble de salle de bains ALTERNA en 70 cm (neuf),
une cabine de douche (neuve), un receveur en résine blanc quart de rond
(occasion en bon état général), un extracteur de VMC RICHARDSON
(neuf), une applique led (neuve), une passerelle de communication
EMPHASE 1 volt (neuve) avec deux micro-onduleurs EMPHASE type M215,
un robinet de douche temporisé PESTO (neuf), lot de tube led (une
vingtaine environ), quatre boites de télécommande de climatisation à
infrarouge (réf. PAR-SL-100A-E), un distributeur de savon mural DELABIE
(neuf), un siphon de sol inox pour cuisine industrielle (neuf), une baie de
brassage industrielle complète sans armoire (neuve), un kit de réduction de
consommation d’énergie, lot d’une aiguille et d’un aérateur à membrane
1
Caisse à outils FACOM contenant du petits outillages (tournevis, clefs,
pinces, marteaux, mètre, deux dudjonières…)
1
Caisse à outils contenant des douilles, des clefs à pipe, des clefs à douille,
de la petite quincaillerie
1
Caisse à outils modulable à roulettes (contenant 2 masques, 2 casques de
chantier et du petit outillage)
1
Echelle MACC de trois pans
1
Rallonge électrique de 50 mètres
1
Compresseur QUARTZ Compact
1
Pompe à vide
1
Lot d’une pompe de débouchage par aspiration VIRAX et d’un déboucheur
manuel à tambour
1
Bassine avec kit de ponçage
1
Thermomètre extérieur pour pompe à chaleur HITACHI
1
Groupe électrogène VHO 2,7 kg
1
Lot d’un seau de vrac pour peinture et de deux casques de chantier
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Bidons de revêtement étanche GECOL Imper-R de 2 kg
Bloqueurs d’échelle pour galerie de véhicule
Lot d’un manomètre et d’un variomètre VALLIE
Ponceuse BOSCH type PSM 80 A
Grignoteuse à batterie BOSCH type GOP AL 1860 CV
Perforateur filaire BOSCH type GBH-2-26
Ponceuse d’angle/grignoteuse BOSCH type PMF 220 CE
Manomètre électrique REFCO (ancienneté déclarée de trois ans)
Sonde de température pour les climatiseurs
Visseuse à batterie MAKITA type DLX 2144TJ1
Perforateur à batterie BOSCH type GBH-3
Perceuse portative BOSCH type GSR10.8
Visseuse à batterie HITACHI type DS14DVF3
Disqueuse avec chargeur mais sans batterie BOSCH type GWS 18-125-VLI
Clef dynamométrique pour climatisation
Pince « Barbie » (sertissage PER)
Pistolet à résine HILTI
Cloueuse HILTI type DX-A40
Visseuse à batterie WURTH type BS-18-A
Imprimante CANON (recto-verso/couleur) type MB 21 55
Ordinateur portable ACER type Aspire V5-531 Serie
Lot d’un bureau d’angle en placage beige avec un fauteuil de direction noir à
roulettes
Lot d’un caisson de quatre tiroirs à dossiers suspendus, d’un caisson de
deux tiroirs à dossiers suspendus, d’un caisson de trois tiroirs (dont un à
dossiers suspendus)

