VENDREDI 5 MARS 2021 à 10 heures 30
(78640) Secteur NEAUPHLE LE CHATEAU
Lieu tenu secret
Adresse communiquée le matin de la vente à partir de 8h00
(Tel : 06.86.54.35.10)
Exposition à partir de 10 heures
Après succession de Monsieur T.
Outillage, fonds de maison, pièces décoratives, lot de ferrailles
Plaques publicitaires en tôle,
Calandre et accessoires de véhicule DELAYE et voitures anciennes
Bidons et jerricanes
Frais en sus des enchères : 26 % TTC
Paiement Comptant.
Masque obligatoire - Respect des gestes barrières
Enlèvement impératif sur rendez-vous.
1234-

567-

Lot de disques 78 et 33 tours, lot de documentations diverses,
etc...
Ensemble d'échelles et escabeaux, lits métalliques...
Ensemble de ferrailles, matériel pour cycles, bonbonnes, etc…
Ensemble comprenant: miroirs, tondeuse à gazon, ancien petit
cycle pour enfant, charette, brouettes, landeau, établi, ancien
meuble de toilette, ensemble de pneus, etc...
Ensemble de jerricanes et produits d'entretien divers...
Lot d'anciens poêles.
Calandre de Delahaye, feu arrière de Delahaye, paire de
projecteurs pour voitures, aile probablement de Delaye et
accessoires pour véh icules, radiateurs et échappements, pompe
Michelin, etc...

Ensemble de bibelots, verreries, chaufferette, sujet en plâtre et
céramiques diverses, etc...
9- Ensemble de pièces encadrées, portraits de famille,
reproductions, etc...
10- Ensemble de matériel hifi anciens modèles, postes radio, tourne
disques, petit électroménager, etc...
11- Ensemble d'outillage, presses, ancien cric, matériel de feu,
perceuse à colonne, matériel de soudure, etc...
12- Outillage, deux enclumes, perceuse, matériel de presse, clés,
scies, etc...
8-
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13- Quatre dames jeanne.
14- Ensemble de jeux, machine à vapeur, quilles, raquettes, petit
tambour, billes, petits animaux, etc...
15- Lot de cuivres, verreries, ancien réfrigérateur FRIGIDAIRE,
accessoires divers, malle, poste radio, table support, etc...
16- Ensemble de plaques en tôle et diverses: environ vingt pièces, et
autocollants divers, etc...
17- Bergère Restauration, commode Louis Philippe en placage
d'acajou, pendule vers 1880 style Boulle, paire de vases de jardin,
chapeau, casque, lampe, etc...
18 Ensemble de matériel de jardinage...
19 Chaises dépareillées, tables, siège d'enfant, accessoires divers,
vaisselle, verreries, balance, moulin à café, etc...
20 Deux tables à deux abattants, trois tables de chevet, supports,
vaisselle, verreries, lot de volumes, métal argenté, pendule en
régule, etc...
21 Roue en bois et hélice.
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