
 

 

 

SCP BIELLMANN Cyril - MIR Stéphane – RIVES Caroline 

Commissaires de Justice Associés 

4 Rue de la Révolution 

66700 ARGELES SUR MER 

Tél 04.68.81.04.65 – fax 04.68.81.62.22 

contact@exactis-justice.fr 

 

    VENTE  AUX    

ENCHERES PUBLIQUES 

 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 

09h00 : Camping LE MAS LLINAS, Emplacement 087,  
chemin du Mas Llinas 

66160 LE BOULOU 

- 1 Mobil Home de marque SUN ROLLER, d’une longeur de 10 mètres et 

d’une largeur de 4 mètres, année 2009, de couleur blanche, capacité 6 

personnes, Type 1000 AL, n° 57407-003 
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En suivant : 13 ROUTE DE BROUILLA  
66740 SAINT GENIS DES FONTAINES 

 

-  1 bétonnière thermique 350 L BREVETTATO S350, avec son bras 

- 4 pied-droit 

- 1 lot de 9 serre-joints  

- 1 grosse disqueuse en 25 de marque FARTOOLS 



 

 

 

- 1 marteau piqueur de marque IBRICK TOOLS 

- 1 malaxeur DIAM 

- 1 pistolet cloueur SPIT PULSA 700 

- 1 trousse à outils  

- Du petit outillage (une pioche, un râteau, une bèche, une pince 

monseigneur, une pelle) 

- 1 lisseuse à béton avec son bras trois éléments, de 6 m en tout  

- Du petit matériel (sceau de maçon, gamate, truelle) 

- 1 scie à onglet  

- 1 rallonge  

- 1 petit lot de placo, visserie, suspente, grip, deux niveaux 

- 1 lot de 4 scies manuelles 

- 1 brouette 

- 2 règles aluminium en 4 m 1 diable 

- 1 véhicule de marque RENAULT, modèle KANGOO, immatriculé AB-

444-FP, moteur diesel, date de première mise en circulation le 

23/12/1999, le compteur kilométrique affiche 181 971 km 

 

- 1 bureau d'angle deux plateaux en mélaminé imitation bois de couleur 

grise avec son retour mélaminé gris 

- 1 ordinateur portable de marque ASUS n° de série K1NXCV00P66201A 

avec une souris et son chargeur 

- 3 chaises de bureau, sièges et dossiers tissus de couleur marron 

- 1 petit bureau assorti  

- 1 téléphone sans fil GIGASET AL 170A 

- 1 petit bureau de type console en mélaminé imitation bois 

- De la faïence et du carrelage en exposition (échantillons) 

- 1 meuble de salle de bain d'exposition avec une vasque latérale côté 

gauche, une plage côté droit, en céramique de couleur blanche sur un 

meuble en mélaminé imitation bois clair, quatre tiroirs 

- 1 cabine de douche d'exposition avec une paroi en verre, une colonne 

de douche, un mitigeur et un receveur 

- 2 WC d'expositions sur socles 

- 1 vasque de couleur noire sur un meuble deux tiroirs de couleur grise 

- 1 meuble de salle de bain suspendu d'exposition, une vasque moderne 

de couleur blanche, deux tiroirs en mélaminé imitation bois 

- 1 miroir de forme rectangulaire 



 

 

 

- 1 meuble de salle de bain d'exposition en mélaminé imitation bois de 

couleur grise avec une longue vasque de 120 cm environ 

- 3 extincteurs 6L eau pulvérisée avec additif  

- 1 WC suspendu 

- 1 bureau  

- 1 chaise 

- 1 meuble colonne de salle de bain de marque ROYO, dans son carton  

- 1 meuble emballé contenant un module de présentation des carreaux 

de carrelage, comprenant 22 panneaux coulissants  

- 1 cafetière de marque SENSEO 

- 1 fauteuil de bureau sur roulettes en simili cuir  

- 2 fauteuils de jardin 

- 1 aspirateur  

- 1 visseuse - dévisseuse de marque PARKSIDE 

- 1 chariot élévateur à gaz de marque JUNGHEINRICH, avec ses deux 

fourches   

- 1 palette de 15m² de carrelage antidérapant, 60x60 

- 1 meuble emballé contenant un module de présentation des carreaux 

de carrelage 

 

 

             

       



 

 

 

 

     

 

         


