
3538. Matériel Communal

Détails de la vente

Nombre de lots : 19

Lieu : Villers-la-ville (Belgique)

Début des ventes : 26 juillet 2022 à partir de 17:00

Fin des ventes : 09 août 2022 à partir de 18:30

Journée de visite : 02 août 2022 entre 14:00 et 16:00

1495 Villers-la-ville (BE)

Journée d'enlèvement : 19 août 2022 entre 09:00 et 16:00

1495 Villers-la-ville (BE)

WWW.AUCTELIA.COM



Les Conditions générales de vente et les Conditions spécifiques de vente sont d'application pour tous les lots de cette vente.

CONDITIONS SPECIFIQUES - 3538. Matériel Communal

DEBUT DE LA VENTE 26 juillet 2022 à partir de 17:00

FIN DE LA VENTE 09 août 2022 à partir de 18:30

VISITE 02 août 2022 entre 14:00 et 16:00

1495 Villers-la-ville (BE)

ENLEVEMENT 19 août 2022 entre 09:00 et 16:00

1495 Villers-la-ville (BE)

Afin de pouvoir enlever les Lots, l'intégralité du montant dû doit avoir été payé. Les Lots sont uniquement remis à l'Acheteur

sur présentation de la facture proforma et aprés signature du borderau de réception.

ATTENTION : Le démontage, l'emballage, le chargement ainsi que le transport sont à la charge des acheteurs et sous leur

seule responsabilité.

ATTENTION : Si les Acheteurs n'enlèvent pas leurs lots pendant l'enlèvement susmentionné, des frais supplémentaires de

stockage et/ou de transport seront automatiquement facturés.

FRAIS DE VENTE Frais de vente (sur le prix de vente final par lot):

- Montants inférieurs à 15000 €     17% de commission sur le prix de vente final

- Montants supérieurs à 15000 €     12% de commission sur le prix de vente final

TVA 0,00 % sur l'Enchère la plus élevée et/ou retenue par le Vendeur et sur les Frais de vente

PAIEMENT Veuillez virer dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de cette facture proforma le montant total dû au compte bancaire

cidessous en mentionnant votre numéro de facture :

Auctelia

ING 363-4520918-79 / IBAN : BE58 3634 5209 1879 / BIC BBRUBEBB

BNPPF 035-7704702-33 / IBAN : BE79 0357 7047 0233 / BIC : GEBABEBB

ORGANISATION AUCTELIA

Rue Emile Francqui 6/3  B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique, 6

1435 Mont-Saint-Guibert (BE)

SURVEILLANCE

PROLONGATION DE LA

VENTE AUX

ENCHERES

S'il y a au moins une enchères dans les 5 dernières minutes de la Vente aux enchères d'un Lot, celle-ci est prolongée de 5

minutes jusqu'au moment où il n'y a plus de nouvelles enchères.

Si aucune enchère n'a été placée sur un Lot, la Vente aux enchères de ce Lot est prolongée de 20 minutes.

ATTRIBUTION DES

LOTS
Aprés la clôture de la Vente aux enchères en ligne, les Lots sont attribués provisoirement aux meilleurs enchérisseurs. Si le

Vendeur marque son accord pour attribuer les Lots, l'Attribution provisoire devient définitive et le Contrat de vente est réalisé.

Les acheteurs sont avertis par e-mail, endéans les 2 jours ouvrables après la clôture de la Vente de ce Lot, dans lequel se

trouvent la confirmation d'achat, la facture proforma ainsi que les conditions générales de vente. A contrario, si un Lot n'est

pas attribué au meilleur enchérisseur par le Vendeur, aucun e-mail n'est envoyé.

CONDITIONS

GENERALES
Les conditions générales de vente et les conditions spécifiques sont d'application sur cette Vente aux enchères en ligne,

comme stipulé sur le site www.auctelia.com.

RAPPEL A

L'ATTENTION DES

CANDIDATS

ACHETEURS /

ACHETEURS

Les lots sont vendus tels quels, dans l'état dans lequel ils se trouvent à la date de l'Attribution ou du Contrat de vente, avec

tous les avantages et désavantages y afférents. Auctelia SA et/ou le Vendeur ne donne aucune garantie en ce qui concerne

des vices visibles ou cachés, ni en ce qui concerne l'intégralité, les quantités, le fonctionnement et/ou l'utilité. Etant donné

que les Lots pouvaient être visités avant la Vente aux enchères et que les Conditions étaient connues, l'Acheteur est censé

avoir soigneusement examiné au préalable le ou les Lots qu'il a acheté(s), et s'être informé à ses risques et périls sur l'état

du ou des Lots.



Photos Description Mise à prix

ID : 3538-001 Broyeur Vandaele TV 180
Marque : Vandaele

Modèle : TV 180

Broyeur

Marque : Vandaele

Modèle : TV 180

Année : 1999

Longueur : 260 cm

Largeur : 145 cm

Hauteur : 250 cm

Poids : 780 kg

Largeur de travail : 130 cm

Longueur de travail : 140 cm

Hauteur de travail : 120 cm

Quantité : 1

Etat : Non testé

Fonctionnel d'après le vendeur, prévoir entretiens et mise en conformité

10,00 €

ID : 3538-002 Mini pelle Bobcat 328
Marque : Bobcat

Modèle : 328

Mini pelle

Marque : Bobcat

Modèle : 328

Année : 1999

Heures : 5916

Longueur : 380 cm

Largeur : 140 cm

Hauteur : 240 cm

Poids : 2770 kg

Puissance : 20,5 kw

Quantité : 1

Etat : Non testé

prévoir un entretiens, fuite hydraulique a 3 endroits différents.

Présence de coups et griffe ainsi que des traces d'usure

visite conseillée

350,00 €

https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/agriculture-forestier/materiel-forestier-et-vegetaux/broyeur-forestier/broyeur-vandaele-tv-180/index/213675
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/construction-genie-civil/pelle/mini-pelle-7t/mini-pelle-bobcat-328/index/213676


Photos Description Mise à prix

ID : 3538-003 Faucheuse Vandaele S 5
Marque : Vandaele

Modèle : S 5

Faucheuse

Marque : Vandaele

Modèle : S 5

Année : 2003

Longueur : 260 cm

Largeur : 200 cm

Hauteur : 380 cm

Poids : 1180 kg

Quantité : 1

Etat : Non testé

Appareil fonctionnel d'après le vendeur, prévoir entretien.

Moteur HORS SERVICE

visite conseillée

40,00 €

ID : 3538-004 Remorque deux essieux RW 2500k
Marque : RW

Modèle : 2500k

Remorque deux essieux

Marque : RW

Modèle : 2500k

Année : 2002

Longueur : 440 cm

Largeur : 190 cm

Hauteur : 187 cm

Poids : 150 kg

MMA : 2500 kg

Numéro de châssis : RW6291

Quantité : 1

Etat : A reconditionner

carte rouge voir en photos, problème essieux, système de levage défectueux

surface de chargement :

310cm x 190cm x 70cm

1,00 €

https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/agriculture-forestier/materiel-de-fenaison/faucheuse/faucheuse-vandaele-s-5/index/213677
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/construction-genie-civil/remorque-deux-essieux-rw-2500k/index/213678


Photos Description Mise à prix

ID : 3538-005 Voiture Fiat Doblo Cargo
Marque : Fiat

Modèle : Doblo Cargo

Voiture

Marque : Fiat

Modèle : Doblo Cargo

Année : 2002

Puissance : 46 kw

Date de 1ère mise en circulation : 29-09-02

Carburant : Diesel

Cylindrée (cm³) : 1910

Boîte de vitesses : Manuelle

Air conditionné : Manuel

Radio : Non

Radar de recul : Non

Caméra de recul : Non

Nombre de clés : 2

Nombre de places assises : 2

Certificat de conformité : Oui

Certificat de visite au contrôle technique : Oui

Certificat de visite au contrôle technique (date) : 26-09-22

Certificat d'immatriculation Volet 1 : Oui

Véhicule toujours en service (kilométrage évolue) : Non

Numéro de châssis : ZFA22300005131762

Quantité : 1

Etat : Non testé

présence de coups et des griffes ainsi que des pièces manquantes a l'intérieur

150,00 €

ID : 3538-006 Voiture saisi par la police Renault Clio
Marque : Renault

Modèle : Clio

Voiture saisi par la police

Marque : Renault

Modèle : Clio

Boîte de vitesses : Manuelle

Air conditionné : Non

Radio : Oui

Radar de recul : Non

Caméra de recul : Non

Nombre de clés : 0

Nombre de places assises : 2

Numéro de châssis : VF1CBR7EF31253430

Quantité : 1

Etat : Non testé

voiture saisi par la police, pas de documents pas de clés

visite conseillée

75,00 €

https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/transport/voiture/voiture-fiat-doblo-cargo/index/213679
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/transport/voiture/voiture-saisi-par-la-police-renault-clio/index/213680


Photos Description Mise à prix

ID : 3538-007 70 Panneaux de prévention routière
Panneaux de prévention routière

Quantité : 70

Non inclus : chariot de transport

ensemble de panneaux de prévention en grande quantité

dimensions par pièce :

30cm x 5cm x 150cm

les panneaux sont dans un état générale correcte mais certains sont abimés

10,00 €

ID : 3538-008 95 Panneaux de prévention routière
Panneaux de prévention routière

Quantité : 95

Non inclus : chariot de transport

ensemble de panneaux de prévention en grande quantité

dimensions par pièce :

30cm x 5cm x 150cm

les panneaux sont dans un état générale correcte mais certains sont abimés

10,00 €

ID : 3538-009 90 Panneaux de prévention routière
Panneaux de prévention routière

Quantité : 90

Non inclus : chariot de transport

ensemble de panneaux de prévention en grande quantité

dimensions par pièce :

30cm x 5cm x 150cm

les panneaux sont dans un état générale correcte mais certains sont abimés

10,00 €

ID : 3538-010 Luminaire extérieur en forme de flèche
Luminaire extérieur en forme de flèche

Longueur : 205 cm

Largeur : 35 cm

Hauteur : 175 cm

Quantité : 1

Etat : Non testé

décoration en forme de flèche pour extérieur 12 spots lumineux.

10,00 €

ID : 3538-011 Lampes d'extérieur
Lampes d'extérieur

Quantité : 1

ensemble de lampes extérieur matériel peu utilisé et certains encore dans leur emballage

différents modèles et différents dimensions

+/- 7 pièces

10,00 €

https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/construction-genie-civil/materiaux-de-construction/panneaux/70-panneaux-de-prevention-routiere/index/213681
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/construction-genie-civil/materiaux-de-construction/panneaux/95-panneaux-de-prevention-routiere/index/213682
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/construction-genie-civil/materiaux-de-construction/panneaux/90-panneaux-de-prevention-routiere/index/213683
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/biens-de-consommation/decoration/luminaires/luminaire-exterieur-en-forme-de-fleche/index/213684
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/agriculture-forestier/materiel-de-jardinage/lampes-dexterieur/lampes-dexterieur/index/213685


Photos Description Mise à prix

ID : 3538-012 Distributeur de papier
Distributeur de papier

Quantité : 1

Non inclus : Bac en plastique

ensemble de distributeurs de papier pour HoReCa ou pour toilettes

+/- 20 pièces

10,00 €

ID : 3538-013 Panneaux signalisation
Panneaux signalisation

Quantité : 1

panneaux de signalisation routière, différents types en grande taille, indicateurs de

vitesse, indication de directions .

Diamètre : 90cm.

+/- 30 pièces

10,00 €

ID : 3538-014 4 caissons à tiroirs de bureau métallique avec roulettes
caisson à tiroirs de bureau métallique avec roulettes

Longueur : 42 cm

Largeur : 54 cm

Hauteur : 50 cm

Quantité : 4

Etat : Testé

caisson à tiroir sur roulettes métallique

le ensemble est disposé sur une palette

10,00 €

ID : 3538-015 4 caissons à tiroirs de bureau métallique avec roulettes
caisson à tiroirs de bureau métallique avec roulettes

Longueur : 42 cm

Largeur : 54 cm

Hauteur : 50 cm

Quantité : 4

Etat : Testé

caisson à tiroir sur roulettes métallique

le ensemble est disposé sur une palette

10,00 €

https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/horeca/distributeurs/distributeur-de-papier/index/213686
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/construction-genie-civil/materiaux-de-construction/panneaux/panneaux-signalisation/index/213687
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/autres-industries/mobilier-de-bureau/4-caissons-a-tiroirs-de-bureau-metallique-avec-roulettes/index/213688
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/autres-industries/mobilier-de-bureau/4-caissons-a-tiroirs-de-bureau-metallique-avec-roulettes/index/213689


Photos Description Mise à prix

ID : 3538-016 4 caissons à tiroirs de bureau métallique avec roulettes
caisson à tiroirs de bureau métallique avec roulettes

Longueur : 42 cm

Largeur : 54 cm

Hauteur : 50 cm

Quantité : 4

Etat : Testé

caisson à tiroir sur roulettes métallique

le ensemble est disposé sur une palette

10,00 €

ID : 3538-017 8 Barrières métalliques
Barrières métalliques

Longueur : 206 cm

Largeur : 10 cm

Hauteur : 150 cm

Quantité : 8

barrières métalliques pour travaux routier

état générale correct, présence de coups et de l'usure habituelle

10,00 €

ID : 3538-018 Mobilier de bureau
Mobilier de bureau

Quantité : 1

ensemble de bureaux et tables, dimensions diverses

+/- 6 pièces, certains bureaux sont équipés avec des prises électriques

visite conseillée

10,00 €

ID : 3538-019 40 Cadres Clic-Clac pour affiche publicitaire
Cadres Clic-Clac pour affiche publicitaire

Longueur : 62 cm

Largeur : 1 cm

Hauteur : 87 cm

Quantité : 40

ensemble de cadres pour affichage publicitaire intérieur

état générale très correcte

10,00 €

https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/autres-industries/mobilier-de-bureau/4-caissons-a-tiroirs-de-bureau-metallique-avec-roulettes/index/213690
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/construction-genie-civil/accessoires-materiel-tp/8-barrieres-metalliques/index/213691
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/autres-industries/mobilier-de-bureau/mobilier-de-bureau/index/213692
https://www.auctelia.com/fr/materiel-occasion/manutention-stockage/accessoires/autres-accessoires/40-cadres-clic-clac-pour-affiche-publicitaire/index/213693


POURQUOI REVENDRE SON MATERIEL
D’OCCASION AVEC AUCTELIA ?

VENTE CONCLUE

Auctelia est bien + qu'un site d'annonces : 
95% des équipements mis en vente 

trouvent acquéreurs. 
Notre objectifs est le vôtre : vendre !

MEILLEUR PRIX

De nombreux acheteurs sont mis en 
concurrence afin d'atteindre 
le meilleur prix du marché. 
Vous êtes toujours gagnant.

TEMPS RECORD

La vente aux enchères en ligne permet 
de vendre en un temps record. 

Vous pouvez ainsi vous concentrer 
sur votre business.

info@auctelia.com

+31-85-4002222

+32-10-620660

www.auctelia.com/vendre

Contactez-nous !

Références

95%

45.000+

des équipements
trouvent acquéreurs !

acheteurs 
& enchérisseurs

40 pays
cibles

+33-9-75-18-00-09


