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Lot description Prix de départ

1 Générateur diesel 9500: KraftWorld Allemagne: avec sortie 
1x380 Volt et 2x220 / 230 Volt: mobile sur roues: anneau 
de levage: avertissement de niveau d'huile bas: fusibles: 
Voltmètre: isolation phonique: avec manuel: non utilisé et 
emballé

10 €

2 Générateur diesel 9500: KraftWorld Allemagne: avec sortie 
1x380 Volt et 2x220 / 230 Volt: mobile sur roues: anneau 
de levage: avertissement de niveau d'huile bas: fusibles: 
Voltmètre: isolation phonique: avec manuel: non utilisé et 
emballé

10 €

3 1 table de scie électrique: Gude GTK2500PS: 2000 Watt: 
dimensions 630 x 430 x 800 mm (lxlxh): lame de scie ronde 
254/30 mm avec 30 dents: 4250 tr / min: angle de coupe 
réglable: avec options d'extraction de poussière: non 
utilisé et emballé

10 €

4 1 table de scie électrique: Gude GTK2500PS: 2000 Watt: 
dimensions 630 x 430 x 800 mm (lxlxh): lame de scie ronde 
254/30 mm avec 30 dents: 4250 tr / min: angle de coupe 
réglable: avec options d'extraction de poussière: non 
utilisé et emballé

10 €

5 Chariot à outils 1 pièce: équipement très solide et 
professionnel: dimensions 705 x 370 x 855 mm (lxlxh): avec 
plan de travail extensible avec une longueur étendue de 
1250 mm: tiroirs, etc., double roulement: avec 2 roulettes 
pivotantes et 2 roulettes fixes: scratch surface résistante: 
avec serrure intégrée les tiroirs peuvent tous être 
verrouillés en même temps: année de construction 2020: 
unused

10 €

6 Chariot à outils 1 pièce: équipement très solide et 
professionnel: dimensions 705 x 370 x 855 mm (lxlxh): avec 
plan de travail extensible avec une longueur étendue de 
1250 mm: tiroirs, etc., double roulement: avec 2 roulettes 
pivotantes et 2 roulettes fixes: scratch surface résistante: 
avec serrure intégrée les tiroirs peuvent tous être 

10 €
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verrouillés en même temps: année de construction 2020: 
unused

7 Chariot à outils 1 pièce / boîte: mobile: avec poignée 
télescopique: avec boîte à outils amovible: 460x270x815 
mm (lxlxh): VDT Power 2020: non utilisé et emballé

10 €

8 Chariot à outils 1 pièce / boîte: mobile: avec poignée 
télescopique: avec boîte à outils amovible: 460x270x815 
mm (lxlxh): VDT Power 2020: non utilisé et emballé

10 €

9 Chariot à outils 1 pièce / boîte: mobile: avec poignée 
télescopique: avec boîte à outils amovible: 460x270x815 
mm (lxlxh): VDT Power 2020: non utilisé et emballé

10 €

11 100 paires de gants de travail LATEX: adaptés à différentes 
tailles: 2020: non utilisés et emballés

10 €

12 100 paires de gants de travail LATEX: adaptés à différentes 
tailles: 2020: non utilisés et emballés

10 €
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14 1 pièce Échafaudage mobile: Euroscaffold 190: hauteur de 
travail environ 3 mètres: avec 4 roues freinées: avec plate-
forme de travail 1900 x 7500 mm: empilable et surélevé: 
conforme à NEN-EN 1004: année de construction 2020: 
non utilisé

10 €

15 6000 pièces Masques buccaux: 3 couches: type non 
médical: avec emballage d'affichage: emballé par 50 pièces 
en plastique: année de production 2020: non utilisé et 
emballé dans une boîte extérieure

10 €

16 Chariot à outils 1 pièce, Manster Tools Germany, 399 
pièces: 7 tiroirs dont 6 tiroirs remplis d'outils dont clés à 
cliquet annulaires, avec 2 roues fixes et pivotantes, 
incrustation de mousse dans 6 tiroirs: armoire latérale 
verrouillable pour bombes aérosols etc., fermeture 
amortie fermeture de tiroir à fermeture, tiroirs fermant à 
clé, 2020: inutilisé et emballé

10 €

17 Chariot à outils 1 pièce, Manster Tools Germany, 399 
pièces: 7 tiroirs dont 6 tiroirs remplis d'outils dont clés à 
cliquet annulaires, avec 2 roues fixes et pivotantes, 
incrustation de mousse dans 6 tiroirs: armoire latérale 
verrouillable pour bombes aérosols etc., fermeture 
amortie fermeture de tiroir à fermeture, tiroirs fermant à 
clé, 2020: inutilisé et emballé

10 €

18 Brouette 1 pièce avec conteneur en plastique de 160 litres: 
cadre galvanisé fortement renforcé: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

19 Brouette 1 pièce avec conteneur en plastique de 160 litres: 
cadre galvanisé fortement renforcé: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €
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20 Dirt bike 1 pièce avec moteur à essence: couleur BLEU: 
année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

21 Chariot à outils 1 pièce rempli de 92 pièces: avec top case 
avec 6 tiroirs et un compartiment supérieur. Le meuble bas
a deux larges tiroirs et un grand compartiment inférieur 
avec des portes qui s'ouvrent et est équipé de quatre 
roulettes. Les tiroirs du top case peuvent être verrouillés 
pendant le transport. Deux tiroirs sont remplis, entre 
autres: jeu de 9 clés à fourche 8-17 mm avec support, 
couteau de loisir, tensiomètre, marteau à griffes, scie à 
métaux, pinces mixtes, pinces à bec effilé, ruban à mesurer 
3 mètres, ensemble de lampe - torche de tournevis 4-
pièce, un ensemble de clés Allen douille 25 pièces 
ensemble, capuchons de 4 à 22 mm., une clé à molette et 
pince de serrage à libération rapide.
Dimensions: 1075 x 330 x 620 mm: année de construction 
2020: non utilisé et emballé

10 €

22 10 pièces Sangles d'arrimage 25 mm x 6 mètres: LC 450 
daN: non utilisées et emballées

10 €

23 10 pièces Sangles d'arrimage 25 mm x 6 mètres: LC 450 
daN: non utilisées et emballées

10 €

24 10 pièces Sangles d'arrimage 25 mm x 6 mètres: LC 450 
daN: non utilisées et emballées

10 €
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25 1 pcs rampes en aluminium: capacité 700 kg: longueur 
1170 mm: largeur 310 mm: 2020: non utilisé et emballé

10 €

26 1 pcs rampes en aluminium: capacité 700 kg: longueur 
1170 mm: largeur 310 mm: 2020: non utilisé et emballé

10 €

27 2 pièces Sangle d'arrimage 9 mètres / 5.000 kg: 50 mm: 
matière: polyester: avec cliquet Ergo: résistance 5.000 daN
= 5 Ton: BS 7500 kg: crochet pointu: entièrement cousu: 
norme EN12195-2: avec homologation TUV-GS: année de 
construction 2020: inutilisé et emballé

10 €

28 2 pièces Sangle d'arrimage 9 mètres / 5.000 kg: 50 mm: 
matière: polyester: avec cliquet Ergo: résistance 5.000 daN
= 5 Ton: BS 7500 kg: crochet pointu: entièrement cousu: 
norme EN12195-2: avec homologation TUV-GS: année de 
construction 2020: inutilisé et emballé

10 €

29 Échafaudage intérieur 1 pièce: dimensions 1700 x 440 mm 
(lxl): avec plateforme: avec 2 entretoises diagonales: avec 1
entretoise horizontale: peut également être utilisé comme 
échelle: avec label de qualité GS et EN131: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

33 2 rampes de voiture: 830x300x260 mm: capacité de charge
de 1000 kg chacune: 2020: non utilisées

10 €
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34 1 pcs chargeur de batterie / démarreur de secours: Güde 
V421C: 2020: commutable 12-24 volts: courant de charge 
60 ampères: puissance max.8 kW: 330x250x600 mm: 16 
ampères: capacité nominale 20-1000 Ah

10 €

35 Treuil électrique 1 pièce 900 kilos: 12 volts: câble en acier 
de 15 mètres avec crochet de sécurité: avec commande 
manuelle: 2020: non utilisé et emballé

10 €

36 Treuil électrique 1 pièce 900 kilos: 12 volts: câble en acier 
de 15 mètres avec crochet de sécurité: avec commande 
manuelle: 2020: non utilisé et emballé

10 €

37 Treuil électrique 1 pièce 900 kilos: 12 volts: câble en acier 
de 15 mètres avec crochet de sécurité: avec commande 
manuelle: 2020: non utilisé et emballé

10 €

38 1 pièce Meuleuse combinée Workbench GDS 150K: avec 
disque abrasif 150x20 mm et bande abrasive: 2020: non 
utilisée, emballée dans une boîte

10 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 7



39 1 pièce Meuleuse combinée Workbench GDS 150K: avec 
disque abrasif 150x20 mm et bande abrasive: 2020: non 
utilisée, emballée dans une boîte

10 €

40 1 pièce Jumpstarter Aide au démarrage 3 en 1: booster 
avec éclairage et compresseur: 9 Amp et 250 PSI: avec 
cordon de charge pour 220 volts et 12 volts: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

41 1 pièce Jumpstarter Aide au démarrage 3 en 1: booster 
avec éclairage et compresseur: 9 Amp et 250 PSI: avec 
cordon de charge pour 220 volts et 12 volts: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

42 1 chariot de siège de jardin 150 kg: version solide sur 4 
pneumatiques: avec rangement: hauteur d'assise 42 cm: 
capacité de charge 150 kg: largeur totale 35 cm: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

43 1 paire de chaussures de travail: taille 44: résistant à l'huile: 
2020: non utilisé et emballé

10 €

44 Échelle multifonctionnelle 1 pièce 4 x 4 marches: peut 
également être utilisée comme base d'échafaudage: année
de construction 2020: non utilisée et emballée

10 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 8



45 Échelle multifonctionnelle 1 pièce 4 x 4 marches: peut 
également être utilisée comme base d'échafaudage: année
de construction 2020: non utilisée et emballée

10 €

46 1 pièce Échelle télescopique multifonctionnelle: avec 
fonction de pliage: longueur max.5,100 mm: peut 
également être utilisée comme échelle pliante: année de 
construction 2020: non utilisée et emballée

10 €

50 Seaux de construction 30 pièces 12 litres noirs: 2020: 
inutilisés

10 €

51 Seaux de construction 30 pièces 12 litres noirs: 2020: 
inutilisés

10 €

52 1 pièce Barre d'éclairage avec antibrouillard: 9 mètres de 
câble: prise 7 broches: avec réflecteurs triangulaires et 2 
feux arrière multi-chambres et un antibrouillard: ampoules 
comprises: 2020: non utilisé et emballé

10 €

53 1 pièce Barre d'éclairage avec antibrouillard: 9 mètres de 
câble: prise 7 broches: avec réflecteurs triangulaires et 2 
feux arrière multi-chambres et un antibrouillard: ampoules 
comprises: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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54 1 pièce Barre d'éclairage avec antibrouillard: 9 mètres de 
câble: prise 7 broches: avec réflecteurs triangulaires et 2 
feux arrière multi-chambres et un antibrouillard: ampoules 
comprises: 2020: non utilisé et emballé

10 €

55 1 pcs Machine à polir 1200 Watt: avec tampon synthétique: 
écran LED: disque de 180 mm: avec pièces de rechange: 
poignée latérale supplémentaire: année de construction 
2020: non utilisé et emballé

10 €

56 1 pcs Machine à polir 1200 Watt: avec tampon synthétique: 
écran LED: disque de 180 mm: avec pièces de rechange: 
poignée latérale supplémentaire: année de construction 
2020: non utilisé et emballé

10 €

57 Serrure à segment 1 pièce: marque Abloy: avec 2 clés: 
1,100 mm longueur: largement utilisée pour vélo / scooter 
ou moto: année de construction 2020: non utilisée et 
emballée

10 €

58 Serrure à segment 1 pièce: marque Abloy: avec 2 clés: 
1,100 mm longueur: largement utilisée pour vélo / scooter 
ou moto: année de construction 2020: non utilisée et 
emballée

10 €

59 Jeu de tournevis 1 pièce 49 pièces: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €
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60 Jeu de tournevis 1 pièce 49 pièces: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

61 Chariot à outils 1 pièce rempli de 92 pièces: avec top case 
avec 6 tiroirs et un compartiment supérieur. Le meuble bas
a deux larges tiroirs et un grand compartiment inférieur 
avec des portes qui s'ouvrent et est équipé de quatre 
roulettes. Les tiroirs du top case peuvent être verrouillés 
pendant le transport. Deux tiroirs sont remplis, entre 
autres: jeu de 9 clés à fourche 8-17 mm avec support, 
couteau de loisir, tensiomètre, marteau à griffes, scie à 
métaux, pinces mixtes, pinces à bec effilé, ruban à mesurer 
3 mètres, ensemble de lampe - torche de tournevis 4-
pièce, un ensemble de clés Allen douille 25 pièces 
ensemble, capuchons de 4 à 22 mm., une clé à molette et 
pince de serrage à libération rapide.
Dimensions: 1075 x 330 x 620 mm: année de construction 
2020: non utilisé et emballé

10 €

62 Serrure à segment 1 pièce: marque Abloy: avec 2 clés: 
1,100 mm longueur: largement utilisée pour vélo / scooter 
ou moto: année de construction 2020: non utilisée et 
emballée

10 €

63 Serrure à segment 1 pièce: marque Abloy: avec 2 clés: 
1,100 mm longueur: largement utilisée pour vélo / scooter 
ou moto: année de construction 2020: non utilisée et 
emballée

10 €

64 Chariot à outils 1 pièce avec top case avec 6 tiroirs et un 
compartiment supérieur. Le meuble bas a deux larges 
tiroirs et un grand compartiment inférieur avec des portes 
qui s'ouvrent et est équipé de quatre
roues. Les tiroirs du top case peuvent être verrouillés 
pendant le transport.
Dimensions: 1075 x 330 x 620 mm (lxlxh): année de 

10 €
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construction 2020: non utilisé et emballé

65 Chariot à outils 1 pièce avec top case avec 6 tiroirs et un 
compartiment supérieur. Le meuble bas a deux larges 
tiroirs et un grand compartiment inférieur avec des portes 
qui s'ouvrent et est équipé de quatre
roues. Les tiroirs du top case peuvent être verrouillés 
pendant le transport.
Dimensions: 1075 x 330 x 620 mm (lxlxh): année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

66 10 sangles d'arrimage 6 mètres: 25 mm de large: charge de 
rupture 400 kg: non utilisées et emballées

10 €

67 10 sangles d'arrimage 6 mètres: 25 mm de large: charge de 
rupture 400 kg: non utilisées et emballées

10 €

68 Chariot à outils 1 pièce, Manster Tools Germany, 429 
pièces: 7 tiroirs dont 7 tiroirs remplis d'outils dont clés à 
cliquet annulaires, avec 2 roues fixes et pivotantes, 
incrustation de mousse dans 6 tiroirs: armoire latérale 
verrouillable pour bombes aérosols etc., fermeture 
amortie tiroirs fermeture à verrouillage, tiroirs fermant à 
clé, couleur noir: production année 2020: inutilisés et 
emballés

10 €

69 Chariot à outils 1 pièce, Manster Tools Germany, 399 
pièces: 7 tiroirs dont 6 tiroirs remplis d'outils dont clés à 
cliquet annulaires, avec 2 roues fixes et pivotantes, 
incrustation de mousse dans 6 tiroirs: armoire latérale 
verrouillable pour bombes aérosols etc., fermeture 
amortie fermeture de tiroir à fermeture, tiroirs fermant à 
clé, 2020: inutilisé et emballé

10 €
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70 Chariot à outils 1 pièce, Manster Tools Germany, 399 
pièces: 7 tiroirs dont 6 tiroirs remplis d'outils dont clés à 
cliquet annulaires, avec 2 roues fixes et pivotantes, 
incrustation de mousse dans 6 tiroirs: armoire latérale 
verrouillable pour bombes aérosols etc., fermeture 
amortie fermeture de tiroir à fermeture, tiroirs fermant à 
clé, 2020: inutilisé et emballé

10 €

71 Aspirateur industriel 1 pièce: avec filtre HEPA: sur roues: 
pour aspirateur eau et poussière: pas de sac à poussière 
nécessaire: peut également aspirer de l'huile: avec 
accessoires: année de construction 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

72 Aspirateur industriel 1 pièce: avec filtre HEPA: sur roues: 
pour aspirateur eau et poussière: pas de sac à poussière 
nécessaire: peut également aspirer de l'huile: avec 
accessoires: année de construction 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

73 Cric de garage 1 pièce 4 tonnes: avec hauteur minimale 75 
mm: maximum 500 mm: mobile avec 2 roues fixes et 2 
roues pivotantes: la poignée est de 650 mm: dimensions 
(pliée et sans poignée) 635x255x158 mm (lxlxh): non utilisé 
et emballé

10 €

74 Cric de garage 1 pièce 4 tonnes: avec hauteur minimale 75 
mm: maximum 500 mm: mobile avec 2 roues fixes et 2 
roues pivotantes: la poignée est de 650 mm: dimensions 
(pliée et sans poignée) 635x255x158 mm (lxlxh): non utilisé 
et emballé

10 €
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75 Boîte à outils remplie de 1 pièce: 399 pièces: KraftWorld: 
avec chariot sur roues et commerce de télescope: avec 
clés à cliquet annulaires: jeux de douilles: pinces: tournevis 
et autres outils: 2020: non utilisé, emballé dans une boîte

10 €

76 Boîte à outils remplie de 1 pièce: 399 pièces: KraftWorld: 
avec chariot sur roues et commerce de télescope: avec 
clés à cliquet annulaires: jeux de douilles: pinces: tournevis 
et autres outils: 2020: non utilisé, emballé dans une boîte

10 €

77 Boîte à outils remplie de 1 pièce: 399 pièces: KraftWorld: 
avec chariot sur roues et commerce de télescope: avec 
clés à cliquet annulaires: jeux de douilles: pinces: tournevis 
et autres outils: 2020: non utilisé, emballé dans une boîte

10 €

78 Boîte à outils remplie de 1 pièce: 399 pièces: KraftWorld: 
avec chariot sur roues et commerce de télescope: avec 
clés à cliquet annulaires: jeux de douilles: pinces: tournevis 
et autres outils: 2020: non utilisé, emballé dans une boîte

10 €
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79 Ensemble de caméras de sécurité CCTV avec Internet et 
visualisation de téléphone 5G, avec enregistreur et avec 4 
caméras, année de construction 2020: inutilisé, emballé 
dans une boîte

10 €

80 Ensemble de caméras de sécurité CCTV avec Internet et 
visualisation de téléphone 5G, avec enregistreur et avec 4 
caméras, année de construction 2020: inutilisé, emballé 
dans une boîte

10 €

81 Kit caméra de sécurité Kit 5G: SANS FIL: avec enregistreur 
et avec 4 caméras sans fil, peut être utilisé pour de plus 
longues distances: affichage d'image HD: peut être 
connecté à Android / iOS / PC, etc.: année de construction 
2020: inutilisé, emballé dans la boîte

10 €

82 Kit caméra de sécurité Kit 5G: SANS FIL: avec enregistreur 
et avec 4 caméras sans fil, peut être utilisé pour de plus 
longues distances: affichage d'image HD: peut être 
connecté à Android / iOS / PC, etc.: année de construction 
2020: inutilisé, emballé dans la boîte

10 €

83 1 groupe électrogène avec moteur à essence, essence 4 
temps HH8500, version silencieuse, capacité du réservoir 
de 15 litres, teneur en huile 0,6 litre, sortie 3x220 volts et 
1x380 volts, voltmètre et correction automatique de la 
tension, avertissement de bas niveau d'huile, jauge de 
carburant, inutilisé et emballé

10 €

84 1 groupe électrogène avec moteur à essence, essence 4 
temps HH8500, version silencieuse, capacité du réservoir 
de 15 litres, teneur en huile 0,6 litre, sortie 3x220 volts et 
1x380 volts, voltmètre et correction automatique de la 
tension, avertissement de bas niveau d'huile, jauge de 
carburant, inutilisé et emballé

10 €
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85 1 groupe électrogène avec moteur à essence, essence 4 
temps HH8500, version silencieuse, capacité du réservoir 
de 15 litres, teneur en huile 0,6 litre, sortie 3x220 volts et 
1x380 volts, voltmètre et correction automatique de la 
tension, avertissement de bas niveau d'huile, jauge de 
carburant, inutilisé et emballé

10 €

86 1 groupe électrogène avec moteur à essence, essence 4 
temps HH8500, version silencieuse, capacité du réservoir 
de 15 litres, teneur en huile 0,6 litre, sortie 3x220 volts et 
1x380 volts, voltmètre et correction automatique de la 
tension, avertissement de bas niveau d'huile, jauge de 
carburant, inutilisé et emballé

10 €

87 Machine à souder Kraftworld 200 Amp: année de 
construction 2020: avec porte-électrode, câbles 16 mm2 
et pince de masse: électrodes: capuchon de soudage: 
manuel: non utilisé et emballé

10 €

88 Machine à souder Kraftworld 200 Amp: année de 
construction 2020: avec porte-électrode, câbles 16 mm2 
et pince de masse: électrodes: capuchon de soudage: 
manuel: non utilisé et emballé

10 €

89 Machine à souder Kraftworld 200 Amp: année de 
construction 2020: avec porte-électrode, câbles 16 mm2 
et pince de masse: électrodes: capuchon de soudage: 
manuel: non utilisé et emballé

10 €

90 Machine à souder Kraftworld 300 Amp: année de 
construction 2020: avec porte-électrode, câbles 16 mm2 
et pince de masse: électrodes: capuchon de soudage: 
manuel: non utilisé et emballé

10 €
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91 Machine à souder Kraftworld 300 Amp: année de 
construction 2020: avec porte-électrode, câbles 16 mm2 
et pince de masse: électrodes: capuchon de soudage: 
manuel: non utilisé et emballé

10 €

92 Machine à souder Kraftworld 300 Amp: année de 
construction 2020: avec porte-électrode, câbles 16 mm2 
et pince de masse: électrodes: capuchon de soudage: 
manuel: non utilisé et emballé

10 €

93 Pompe à eau avec moteur à essence (4 temps): 6,5 CV: 
diamètre des brides 80 mm: capacité 60000 litres / heure: 
hauteur d'aspiration 7 mètres: hauteur de refoulement 30 
mètres: réservoir de carburant 3,6 litres: convient 
également pour le pompage des eaux usées: avec 
accessoires: 2020: inutilisé et emballé

10 €

94 Pompe à eau avec moteur à essence (4 temps): 6,5 CV: 
diamètre des brides 80 mm: capacité 60000 litres / heure: 
hauteur d'aspiration 7 mètres: hauteur de refoulement 30 
mètres: réservoir de carburant 3,6 litres: convient 
également pour le pompage des eaux usées: avec 
accessoires: 2020: inutilisé et emballé

10 €

95 Pompe à eau avec moteur à essence (4 temps): 6,5 CV: 
diamètre des brides 80 mm: capacité 60000 litres / heure: 
hauteur d'aspiration 7 mètres: hauteur de refoulement 30 
mètres: réservoir de carburant 3,6 litres: convient 
également pour le pompage des eaux usées: avec 
accessoires: 2020: inutilisé et emballé

10 €

96 1 QUAD avec moteur à essence: 49 CC: refroidissement 
par air: type SRO-ATV012: avec accessoires: couleur Bleu: 
année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €
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97 1 QUAD avec moteur à essence: 49 CC: refroidissement 
par air: type SRO-ATV012: avec accessoires: couleur Bleu: 
année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

98 1 pièce Ensemble d'outils sans fil 18 volts composé d'une 
perceuse sans fil avec une batterie 18 volts: une perceuse à
percussion avec une batterie 18 volts: les deux perceuses 
avec phares de travail: avec chargeur rapide de batterie: 
avec accessoires: dans un étui de rangement en plastique: 
2020: non utilisé et emballé

10 €

99 1 pièce Ensemble d'outils sans fil 18 volts composé d'une 
perceuse sans fil avec une batterie 18 volts: une perceuse à
percussion avec une batterie 18 volts: les deux perceuses 
avec phares de travail: avec chargeur rapide de batterie: 
avec accessoires: dans un étui de rangement en plastique: 
2020: non utilisé et emballé

10 €

100 1 pièce Ensemble d'outils sans fil 18 volts composé d'une 
perceuse sans fil avec une batterie 18 volts: une perceuse à
percussion avec une batterie 18 volts: les deux perceuses 
avec phares de travail: avec chargeur rapide de batterie: 
avec accessoires: dans un étui de rangement en plastique: 
2020: non utilisé et emballé

10 €

101 1 pièce Ensemble d'outils sans fil 18 volts composé d'une 
perceuse sans fil avec une batterie 18 volts: une perceuse à
percussion avec une batterie 18 volts: les deux perceuses 
avec phares de travail: avec chargeur rapide de batterie: 
avec accessoires: dans un étui de rangement en plastique: 
2020: non utilisé et emballé

10 €

102 2 rampes: galvanisées: capacité 400 kg: dimensions 1605 x 
250 x 66 mm (lxlxh): année de construction 2020: non 
utilisées et emballées

10 €
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103 2 rampes: galvanisées: capacité 400 kg: dimensions 1605 x 
250 x 66 mm (lxlxh): année de construction 2020: non 
utilisées et emballées

10 €

104 1 jeu de tournevis 7 pièces: 2020: non utilisé et emballé 10 €

105 Perforatrice 5 trous: 6 diamètres jusqu'à 5 mm: 2020: non 
utilisée et emballée

10 €

106 Perforatrice 5 trous: 6 diamètres jusqu'à 5 mm: 2020: non 
utilisée et emballée

10 €

114 1 pièce Boîte à outils remplie: 85 pièces: avec 5 
compartiments de rangement: cadres incrustés: version 
solide: année de construction 2020: non utilisée et 
emballée

10 €

115 1 pièce Boîte à outils remplie: 85 pièces: avec 5 
compartiments de rangement: cadres incrustés: version 
solide: année de construction 2020: non utilisée et 
emballée

10 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 19



116 1 pièce Boîte à outils remplie: 85 pièces: avec 5 
compartiments de rangement: cadres incrustés: version 
solide: année de construction 2020: non utilisée et 
emballée

10 €

117 6 rouleaux de film d'emballage / film extensible: 23 ma: noir 
- 500 mm x 300 mètres: 2020: déboutonné et emballé

10 €

118 Lampes de poche industrielles 5 pièces: avec piles et 
chargeur: dans une boîte de rangement de luxe avec 
fermeture magnétique: année de construction 2020: non 
utilisées et emballées

10 €

119 Lampes de poche industrielles 5 pièces: avec piles et 
chargeur: dans une boîte de rangement de luxe avec 
fermeture magnétique: année de construction 2020: non 
utilisées et emballées

10 €

120 Kit coupe-fil et taraudage 60 pièces: en coffret plastique: 
2020: non utilisé et emballé

10 €

121 Kit coupe-fil et taraudage 60 pièces: en coffret plastique: 
2020: non utilisé et emballé

10 €

122 Kit coupe-fil et taraudage 60 pièces: en coffret plastique: 
2020: non utilisé et emballé

10 €
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123 1 clé dynamométrique 1/2 ": dans un coffret de rangement 
en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

124 1 clé dynamométrique 1/2 ": dans un coffret de rangement 
en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

125 1 clé dynamométrique 1/2 ": dans un coffret de rangement 
en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

128 Dirt bike 1 pièce avec moteur à essence: couleur 
ORANGE / ROUGE: année de construction 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

130 1 jeu de forets HSS 170 pièces: forets hélicoïdaux tailles 1,0
/ 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 
7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 mm : en cas de stockage 
en plastique: non utilisé et emballé

10 €

131 1 jeu de forets HSS 170 pièces: forets hélicoïdaux tailles 1,0
/ 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 
7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 mm : en cas de stockage 
en plastique: non utilisé et emballé

10 €
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133 Polisseuse 1 pièce 1200 Watt LED: avec tampon 
synthétique: écran LED: disque de 180 mm: pièces de 
rechange incluses: poignée latérale supplémentaire: avec 
accessoires: année de construction 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

134 Polisseuse 1 pièce 1200 Watt LED: avec tampon 
synthétique: écran LED: disque de 180 mm: pièces de 
rechange incluses: poignée latérale supplémentaire: avec 
accessoires: année de construction 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

135 Télémètre laser 1 pièce 40 mètres, avec couvercle de 
rangement et piles, manuel compris

10 €

136 Télémètre laser 1 pièce 40 mètres, avec couvercle de 
rangement et piles, manuel compris

10 €

137 Télémètre laser 1 pièce 40 mètres, avec couvercle de 
rangement et piles, manuel compris

10 €

139 Enrouleur de rallonge 25 mètres: 4 contacts avec fusible: 
cordon 3G2,5 mm2: non utilisé et emballé

10 €
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140 Enrouleur de rallonge 25 mètres: 4 contacts avec fusible: 
cordon 3G2,5 mm2: non utilisé et emballé

10 €

141 Enrouleur de rallonge 25 mètres: 4 contacts avec fusible: 
cordon 3G2,5 mm2: non utilisé et emballé

10 €

142 1 fruit / balance de marché 40 kg: avec affichage 
numérique: programmable avec prix standard: lisible sur 2 
faces: avec plate-forme de pesée en acier inoxydable: 
année de production 2021: non utilisé et emballé

10 €

143 1 fruit / balance de marché 40 kg: avec affichage 
numérique: programmable avec prix standard: lisible sur 2 
faces: avec plate-forme de pesée en acier inoxydable: 
année de production 2021: non utilisé et emballé

10 €

144 1 fruit / balance de marché 40 kg: avec affichage 
numérique: programmable avec prix standard: lisible sur 2 
faces: avec plate-forme de pesée en acier inoxydable: 
année de production 2021: non utilisé et emballé

10 €

147 5 pièces Compteur de consommation d'énergie: avec 
récepteur sans fil: affichage de la température et de 
l'humidité: non utilisé et emballé

10 €

148 5 pièces Compteur de consommation d'énergie: avec 
récepteur sans fil: affichage de la température et de 
l'humidité: non utilisé et emballé

10 €
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149 Torche industrielle 1 pièce: avec chargeur: dans une boîte 
de rangement de luxe avec fermeture magnétique, année 
de construction 2020: non utilisée et emballée

10 €

150 Torche industrielle 1 pièce: avec chargeur: dans une boîte 
de rangement de luxe avec fermeture magnétique, année 
de construction 2020: non utilisée et emballée

10 €

151 Torche industrielle 1 pièce: avec chargeur: dans une boîte 
de rangement de luxe avec fermeture magnétique, année 
de construction 2020: non utilisée et emballée

10 €

152 100 disques à tronçonner 125 mm pour métal / acier 
inoxydable; 2021; inutilisé et emballé

10 €

153 100 disques à tronçonner 125 mm pour métal / acier 
inoxydable; 2021; inutilisé et emballé

10 €

154 100 disques à tronçonner 125 mm pour métal / acier 
inoxydable; 2021; inutilisé et emballé

10 €
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160 1 boîte de douilles 40- = pièces 1/2 "et 1/2": 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

173 Balance numérique, max 300 kg, avec fonctions de 
mémoire et prix unitaires à saisir, plate-forme de pesage 
en acier inoxydable taille 400x500 mm, année de 
construction 2020: manuelle, non utilisée et emballée

10 €

174 Balance numérique, max 300 kg, avec fonctions de 
mémoire et prix unitaires à saisir, plate-forme de pesage 
en acier inoxydable taille 400x500 mm, année de 
construction 2020: manuelle, non utilisée et emballée

10 €

181 2 prises de courant à 4 voies: avec protection thermique: 
câble de 1,4 mètre 3G2,5 mm2: avec standard: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

182 2 prises de courant à 4 voies: avec protection thermique: 
câble de 1,4 mètre 3G2,5 mm2: avec standard: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

183 2 prises de courant à 4 voies: avec protection thermique: 
câble de 1,4 mètre 3G2,5 mm2: avec standard: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €
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184 2 prises de courant à 4 voies: avec protection thermique: 
câble de 1,4 mètre 3G2,5 mm2: avec standard: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

185 2 prises de courant à 4 voies: avec protection thermique: 
câble de 1,4 mètre 3G2,5 mm2: avec standard: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

186 Jeu de supports d'essieu en 2 parties 2 tonnes: qualité 
lourde sur 4 pieds stables: hauteur min 260 mm: hauteur 
max 425 mm: 2020: non utilisé et emballé

10 €

187 Jeu de supports d'essieu en 2 parties 2 tonnes: qualité 
lourde sur 4 pieds stables: hauteur min 260 mm: hauteur 
max 425 mm: 2020: non utilisé et emballé

10 €

188 Kit d'éclairage avec aimant: câble de 7,5 mètres avec prise 
à 7 broches: avec 4 lumières: 2020: non utilisé et emballé

10 €

189 Kit d'éclairage avec aimant: câble de 7,5 mètres avec prise 
à 7 broches: avec 4 lumières: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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190 Kit d'éclairage avec aimant: câble de 7,5 mètres avec prise 
à 7 broches: avec 4 lumières: 2020: non utilisé et emballé

10 €

191 Jeu de pinces à rivets aveugles 41 pièces: avec pinces et 
clous 10xM3 10xM4 10xM5 10xM6: 2020: dans un coffret 
plastique: non utilisé

10 €

192 Jeu de pinces à rivets aveugles 41 pièces: avec pinces et 
clous 10xM3 10xM4 10xM5 10xM6: 2020: dans un coffret 
plastique: non utilisé

10 €

196 Coupe-carreaux 300 mm Profi: 2020: non utilisé et emballé 10 €

197 Coupe-carreaux 300 mm Profi: 2020: non utilisé et emballé 10 €
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199 Boîte à outils 16 pièces: dimensions 320 x 170 x 130 mm 
(lxlxh): avec poignée: compartiment intérieur amovible: 
dans le couvercle se trouvent 8 compartiments spéciaux 
pour les petits objets: année de construction 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

200 Boîte à outils 3 pièces: dimensions 320 x 170 x 130 mm 
(lxlxh): avec poignée: compartiment intérieur amovible: 
dans le couvercle se trouvent 8 compartiments spéciaux 
pour les petits objets: année de construction 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

201 Boîte à outils 3 pièces: dimensions 320 x 170 x 130 mm 
(lxlxh): avec poignée: compartiment intérieur amovible: 
dans le couvercle se trouvent 8 compartiments spéciaux 
pour les petits objets: année de construction 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

202 1 pcs Jeu de fourches de direction 5 pièces: avec 2 
poignées et 3 fourches dans les tailles 17,24 et 28 mm: 
dans un coffret de rangement en plastique: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

203 1 jeu de clés de filtre à huile 30 pièces: avec clés de filtre à 
huile, adaptateurs et embouts: pour presque toutes les 
marques de voitures: dans un coffret de rangement en 
plastique: année de construction 2020: non utilisé et 
emballé

10 €
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207 3 pièces Câble de remorquage de 3,5 mètres de long: 1,8 
tonne Capacité: avec drapeau de signalisation rouge: 
année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

208 3 pièces Câble de remorquage de 3,5 mètres de long: 1,8 
tonne Capacité: avec drapeau de signalisation rouge: 
année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

209 12 pièces de nettoyant pour freins aérosol 500 ml MOTIP, 
2020: non utilisées, emballées dans une boîte

10 €

210 12 pièces de nettoyant pour freins aérosol 500 ml MOTIP, 
2020: non utilisées, emballées dans une boîte

10 €

211 12 pièces de nettoyant pour freins aérosol 500 ml MOTIP, 
2020: non utilisées, emballées dans une boîte

10 €
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212 12 pièces de nettoyant pour freins aérosol 500 ml MOTIP, 
2020: non utilisées, emballées dans une boîte

10 €

213 Jeu de ciseaux 5 pièces: 6/13/19/25/32 mm: dans un 
coffret plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

214 Jeu de ciseaux 5 pièces: 6/13/19/25/32 mm: dans un 
coffret plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

215 Jeu de ciseaux 5 pièces: 6/13/19/25/32 mm: dans un 
coffret plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

216 6 rouleaux de film d'emballage / feuille étirable: 23 my: 
transparent - 500 mm x 300 mètres: 2020: déboutonné et 
emballé

10 €

217 6 rouleaux de film d'emballage / feuille étirable: 23 my: 
transparent - 500 mm x 300 mètres: 2020: déboutonné et 
emballé

10 €
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218 6 rouleaux de film d'emballage / feuille étirable: 23 my: 
transparent - 500 mm x 300 mètres: 2020: déboutonné et 
emballé

10 €

219 Jeu de ventouses 3 plis: 3 ventouses à vide rondes 118 
mm: charge max 100 kg: 2020: non utilisées et emballées

10 €

220 Jeu de ventouses 3 plis: 3 ventouses à vide rondes 118 
mm: charge max 100 kg: 2020: non utilisées et emballées

10 €

221 Jeu de ventouses 3 plis: 3 ventouses à vide rondes 118 
mm: charge max 100 kg: 2020: non utilisées et emballées

10 €

222 Jeu de ventouses 3 plis: 3 ventouses à vide rondes 118 
mm: charge max 100 kg: 2020: non utilisées et emballées

10 €

223 2 pièces Ensemble de ventouses 2 fois: 2 ventouses à vide 
d'environ 115 mm: jusqu'à 50 kg max .: 2020: non utilisées 
et emballées

10 €

224 2 pièces Ensemble de ventouses 2 fois: 2 ventouses à vide 
d'environ 115 mm: jusqu'à 50 kg max .: 2020: non utilisées 
et emballées

10 €
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225 2 pièces Ensemble de ventouses 2 fois: 2 ventouses à vide 
d'environ 115 mm: jusqu'à 50 kg max .: 2020: non utilisées 
et emballées

10 €

232 Palan à chaîne 1 tonne: chaîne de 2,5 mètres avec crochet 
de sécurité: 2020: non utilisé et emballé

10 €

233 Palan à chaîne 1 tonne: chaîne de 2,5 mètres avec crochet 
de sécurité: 2020: non utilisé et emballé

10 €

236 Étau 125 mm sur base pivotante: année de construction 
2020: non utilisé et emballé

10 €

237 Étau 125 mm sur base pivotante: année de construction 
2020: non utilisé et emballé

10 €
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238 Étau 125 mm sur base pivotante: année de construction 
2020: non utilisé et emballé

10 €

241 Meuleuse d'établi GDS 125A: complète avec disque abrasif 
gros et fin: 2020: non utilisée et emballée

10 €

242 Meuleuse d'établi GDS 125A: complète avec disque abrasif 
gros et fin: 2020: non utilisée et emballée

10 €

243 Treuil manuel 540 kilos: 15 mètres de câble (4 mm) avec 
crochet de sécurité: cadre avec trous pour le montage: 
avec manivelle: 2020: non utilisé et emballé

10 €

244 Treuil manuel 540 kilos: 15 mètres de câble (4 mm) avec 
crochet de sécurité: cadre avec trous pour le montage: 
avec manivelle: 2020: non utilisé et emballé

10 €

245 Treuil manuel 540 kilos: 15 mètres de câble (4 mm) avec 
crochet de sécurité: cadre avec trous pour le montage: 
avec manivelle: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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248 Jeu de joints toriques 419 pièces métriques: rond 3-50 
mm: 2020: dans un étui de rangement en plastique: non 
utilisé et emballé

10 €

249 Jeu de joints toriques 419 pièces métriques: rond 3-50 
mm: 2020: dans un étui de rangement en plastique: non 
utilisé et emballé

10 €

250 Jeu de joints toriques 419 pièces métriques: rond 3-50 
mm: 2020: dans un étui de rangement en plastique: non 
utilisé et emballé

10 €

251 Jeu de joints toriques 419 pièces métriques: rond 3-50 
mm: 2020: dans un étui de rangement en plastique: non 
utilisé et emballé

10 €

253 Pistolet à graisse Hallbauer: convient pour cartouches 
individuelles: avec buse et godet: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €
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254 Chargeur de batterie 12 V, 6 A: avec protection contre les 
surtensions: affichage de l'état avec voyants LED: avec 
pinces de batterie et câbles: 2020: non utilisé et emballé

10 €

255 Chargeur de batterie 12 V, 6 A: avec protection contre les 
surtensions: affichage de l'état avec voyants LED: avec 
pinces de batterie et câbles: 2020: non utilisé et emballé

10 €

256 Palan manuel 2 tonnes avec fil d'acier: avec crochets de 
sécurité des deux côtés: 2020: non utilisé et emballé

10 €

257 Palan manuel 2 tonnes avec fil d'acier: avec crochets de 
sécurité des deux côtés: 2020: non utilisé et emballé

10 €

261 2 pièces Gyrophare orange: fixation magnétique: avec 
prise pour connexion 12 volts et cordon spiralé: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €
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262 Scie cloche 8 pièces: convient pour le bois et les plaques 
métalliques minces: pour les trous 63/76/89/102/127 mm: 
dans un coffret de rangement en plastique: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

263 Scie cloche 8 pièces: convient pour le bois et les plaques 
métalliques minces: pour les trous 63/76/89/102/127 mm: 
dans un coffret de rangement en plastique: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

264 Scie cloche 8 pièces: convient pour le bois et les plaques 
métalliques minces: pour les trous 63/76/89/102/127 mm: 
dans un coffret de rangement en plastique: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

265 Scie cloche 2 pièces Jeu de 11 pièces: convient pour le bois
et les plaques métalliques minces: pour les trous 
19/22/28/32/38/44/51/64 mm: dans un coffret de 
rangement en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

266 Scie cloche 2 pièces Jeu de 11 pièces: convient pour le bois
et les plaques métalliques minces: pour les trous 
19/22/28/32/38/44/51/64 mm: dans un coffret de 
rangement en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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267 Scie cloche 2 pièces Jeu de 11 pièces: convient pour le bois
et les plaques métalliques minces: pour les trous 
19/22/28/32/38/44/51/64 mm: dans un coffret de 
rangement en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

268 Scie cloche 2 pièces Jeu de 11 pièces: convient pour le bois
et les plaques métalliques minces: pour les trous 
19/22/28/32/38/44/51/64 mm: dans un coffret de 
rangement en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

269 Scie cloche 2 pièces Jeu de 11 pièces: convient pour le bois
et les plaques métalliques minces: pour les trous 
19/22/28/32/38/44/51/64 mm: dans un coffret de 
rangement en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

270 Pied à coulisse en acier inoxydable 0-150 mm LUXE: dans 
une boîte de rangement en plastique: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

271 Pied à coulisse en acier inoxydable 0-150 mm LUXE: dans 
une boîte de rangement en plastique: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

272 Pied à coulisse en acier inoxydable 0-150 mm LUXE: dans 
une boîte de rangement en plastique: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €
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273 Jeu de 9 clés Allen: 2,0 / 2,5 / 3/4/5/6/8/10/12 mm: clés 
Allen avec poignée confortable: dans un étui de rangement 
en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

274 Jeu de 9 clés Allen: 2,0 / 2,5 / 3/4/5/6/8/10/12 mm: clés 
Allen avec poignée confortable: dans un étui de rangement 
en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

275 Jeu de 9 clés Allen: 2,0 / 2,5 / 3/4/5/6/8/10/12 mm: clés 
Allen avec poignée confortable: dans un étui de rangement 
en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

276 Jeu de 9 clés Allen: 2,0 / 2,5 / 3/4/5/6/8/10/12 mm: clés 
Allen avec poignée confortable: dans un étui de rangement 
en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

277 500 pièces Attaches de câble / déchirures de cravate 430 x 
4,8 mm noir: non utilisées et emballées par 100 pièces

10 €
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278 500 pièces Attaches de câble / déchirures de cravate 430 x 
4,8 mm noir: non utilisées et emballées par 100 pièces

10 €

281 Coupe-câble 450 mm / 18 ”: version lourde: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

282 Coupe-câble 450 mm / 18 ”: version lourde: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

289 Arpenteur 2 pièces 30 mètres: grand ruban à mesurer avec 
échelle claire en pieds et mètres: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

290 Arpenteur 2 pièces 30 mètres: grand ruban à mesurer avec 
échelle claire en pieds et mètres: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €
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291 Arpenteur 2 pièces 30 mètres: grand ruban à mesurer avec 
échelle claire en pieds et mètres: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

292 Arpenteur 2 pièces 50 mètres: grand ruban à mesurer avec 
échelle claire en pieds et mètres: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

293 Arpenteur 2 pièces 50 mètres: grand ruban à mesurer avec 
échelle claire en pieds et mètres: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

294 Arpenteur 2 pièces 50 mètres: grand ruban à mesurer avec 
échelle claire en pieds et mètres: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

295 Surveyor 100 mètres: grand ruban à mesurer avec échelle 
claire en pieds et mètres: 2020: non utilisé et emballé

10 €

296 Surveyor 100 mètres: grand ruban à mesurer avec échelle 
claire en pieds et mètres: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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297 Surveyor 100 mètres: grand ruban à mesurer avec échelle 
claire en pieds et mètres: 2020: non utilisé et emballé

10 €

304 1 pièce Tondeuse à gazon Scheppach Allemagne: type 
MS132-42: automotrice: 2,5 kW: largeur de coupe 510 mm:
poids propre 24 kg: année de construction 2020: non 
utilisée et emballée

10 €

305 4 pinces-étaux 250 mm / 10 ”: avec fonction de 
dégagement rapide: 2020: non utilisées et emballées sous 
blister

10 €

306 4 pinces-étaux 250 mm / 10 ”: avec fonction de 
dégagement rapide: 2020: non utilisées et emballées sous 
blister

10 €

307 Kit de fraisage 12 pièces: 12 couteaux pour différents 
profils / fentes à réaliser en bois: broche 6,35 mm: avec clé 
Allen: dans une boîte de rangement en bois de luxe: 2020: 
non utilisé et emballé

10 €

308 Kit de fraisage 12 pièces: 12 couteaux pour différents 
profils / fentes à réaliser en bois: broche 6,35 mm: avec clé 
Allen: dans une boîte de rangement en bois de luxe: 2020: 
non utilisé et emballé

10 €
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309 Kit de fraisage 12 pièces: 12 couteaux pour différents 
profils / fentes à réaliser en bois: broche 6,35 mm: avec clé 
Allen: dans une boîte de rangement en bois de luxe: 2020: 
non utilisé et emballé

10 €

317 3 pièces Câble de remorquage de 3,5 mètres de long: 1,8 
tonne Capacité: avec drapeau de signalisation rouge: 
année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

318 3 pièces Câble de remorquage de 3,5 mètres de long: 1,8 
tonne Capacité: avec drapeau de signalisation rouge: 
année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €
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319 3 pièces Câble de remorquage de 3,5 mètres de long: 1,8 
tonne Capacité: avec drapeau de signalisation rouge: 
année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

320 Jeu de forets 8 pièces SDS: convient pour le béton et la 
pierre naturelle: avec dégagement rapide SDS: dans un 
coffret plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

321 Jeu de forets 8 pièces SDS: convient pour le béton et la 
pierre naturelle: avec dégagement rapide SDS: dans un 
coffret plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

322 Jeu de forets 8 pièces SDS: convient pour le béton et la 
pierre naturelle: avec dégagement rapide SDS: dans un 
coffret plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

323 Jeu de clés hexagonales en T 10 pièces: tailles 2 / 2,5 / 3/4 /
4,5 / 5 / 5,5 / 6/8/10 mm avec support de rangement: 2020:
non utilisé et emballé

10 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 43



324 Jeu de clés hexagonales en T 10 pièces: tailles 2 / 2,5 / 3/4 /
4,5 / 5 / 5,5 / 6/8/10 mm avec support de rangement: 2020:
non utilisé et emballé

10 €

325 Jeu de clés hexagonales en T 10 pièces: tailles 2 / 2,5 / 3/4 /
4,5 / 5 / 5,5 / 6/8/10 mm avec support de rangement: 2020:
non utilisé et emballé

10 €

330 1 pièce Jeu de câbles de démarrage 300 A: câbles de 
longueur 2,5 mètres: avec pinces lourdes: dans un étui de 
rangement: 2020: non utilisé et emballé

10 €

331 1 pièce Jeu de câbles de démarrage 300 A: câbles de 
longueur 2,5 mètres: avec pinces lourdes: dans un étui de 
rangement: 2020: non utilisé et emballé

10 €

332 Jeu de 2 câbles de démarrage 300 A: câbles de longueur 2,5
mètres: avec pinces lourdes: dans un étui de rangement: 
2020: non utilisé et emballé

10 €
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335 5 pièces Câble de remorquage de 3,5 mètres de long: 1,8 
tonne Capacité: avec drapeau rouge: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

336 Ensemble d'outils de jardin: composé de 1 x pelle: 1 x 
chauves-souris: 1 x 3 dents: 1 x coupe-bordures: non 
utilisé et emballé

10 €

341 Collier de roue universel: acier trempé: universellement 
applicable: 2020: non utilisé et emballé sous blister

10 €

342 Pince de roue avec verrouillage: pince de roue robuste pour
la protection contre le vol: convient aux roues de 13 à 14-
15 pouces: 2020: non utilisée et emballée

10 €

345 Pistolet à air 1 pièce: modèle long: avec raccord de tuyau 
Orion: 2020: non utilisé, emballé sous blister

10 €
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346 Pistolet à air 1 pièce: modèle long: avec raccord de tuyau 
Orion: 2020: non utilisé, emballé sous blister

10 €

347 Débitmètre de pneu avec échelle en Bar (12j et PSI (175): 
avec accouplement Orion: 2020: non utilisé sous blister

10 €

348 Débitmètre de pneu avec échelle en Bar (12j et PSI (175): 
avec accouplement Orion: 2020: non utilisé sous blister

10 €

350 5 pièces de protection auditive avec oreillettes réglables. 
Très bonnes propriétés d'isolation acoustique. Avec 
marquage CE. 2020. Inutilisé et emballé

10 €

351 5 pièces de protection auditive avec oreillettes réglables. 
Très bonnes propriétés d'isolation acoustique. Avec 
marquage CE. 2020. Inutilisé et emballé

10 €
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352 5 pièces de protection auditive avec oreillettes réglables. 
Très bonnes propriétés d'isolation acoustique. Avec 
marquage CE. 2020. Inutilisé et emballé

10 €

353 5 pièces de protection auditive avec oreillettes réglables. 
Très bonnes propriétés d'isolation acoustique. Avec 
marquage CE. 2020. Inutilisé et emballé

10 €

354 Clé pneumatique 1/2 ": réversible avec connexion 1/2": 
2020: non utilisée et emballée

10 €

355 Clé pneumatique 1/2 ": réversible avec connexion 1/2": 
2020: non utilisée et emballée

10 €

356 Jeu de tournevis à burins et broches 12 pièces: composé 
de 3 burins de 10 à 16 mm: tournevis à 9 broches: dans la 
boîte de rangement: 2020: non utilisés et emballés

10 €
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357 Jeu de tournevis à burins et broches 12 pièces: composé 
de 3 burins de 10 à 16 mm: tournevis à 9 broches: dans la 
boîte de rangement: 2020: non utilisés et emballés

10 €

358 Jeu de tournevis à burins et broches 12 pièces: composé 
de 3 burins de 10 à 16 mm: tournevis à 9 broches: dans la 
boîte de rangement: 2020: non utilisés et emballés

10 €

359 1 pcs Lampe de construction LED à batterie 10 Watt: avec 
chargeurs 12 volts et 230 volts: sur support rotatif: peut 
également être utilisé comme voyant d'alarme: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

360 1 pcs Lampe de construction LED à batterie 10 Watt: avec 
chargeurs 12 volts et 230 volts: sur support rotatif: peut 
également être utilisé comme voyant d'alarme: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

361 1 pcs Lampe de construction LED à batterie 10 Watt: avec 
chargeurs 12 volts et 230 volts: sur support rotatif: peut 
également être utilisé comme voyant d'alarme: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

362 1 pcs Lampe de construction LED à batterie 10 Watt: avec 
chargeurs 12 volts et 230 volts: sur support rotatif: peut 
également être utilisé comme voyant d'alarme: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €
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363 Protection des genoux 4 pièces Noir: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

364 Protection des genoux 4 pièces Noir: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

366 Bâche 2 pièces 3x4 mètres: avec anneaux métalliques: 
résistant à la moisissure: protection UV: bords renforcés: 
2020: non utilisé et emballé

10 €

367 Bâche 1 pièce 4x6 mètres: avec anneaux métalliques: 
résistant à la moisissure: résistant aux UV: bords 
renforcés: 2020: 0nutilisé et emballé

10 €

368 Bâche 1 pièce 4x6 mètres: avec anneaux métalliques: 
résistant à la moisissure: résistant aux UV: bords 
renforcés: 2020: 0nutilisé et emballé

10 €

369 Hache avec poignée en caoutchouc: poignée en nylon avec 
poignée en caoutchouc: 2020: non utilisée

10 €
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370 Hache avec poignée en caoutchouc: poignée en nylon avec 
poignée en caoutchouc: 2020: non utilisée

10 €

375 5 pièces Speed clamp 450 mm: avec bouton de 
dégagement rapide: 2020: non utilisé et emballé

10 €

376 5 pièces Speed clamp 450 mm: avec bouton de 
dégagement rapide: 2020: non utilisé et emballé

10 €

377 5 pièces Speed clamp 600 mm: avec bouton de 
dégagement rapide: 2020: non utilisé et emballé

10 €

378 5 pièces Speed clamp 600 mm: avec bouton de 
dégagement rapide: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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379 1000 pièces de serre-câbles / nervures d'attache: 150x3.6: 
noir: 2020: non utilisé

10 €

380 1000 pièces de serre-câbles / nervures d'attache: 150x3.6: 
noir: 2020: non utilisé

10 €

381 1000 pièces de serre-câbles / nervures d'attache: 200x3.6: 
noir: 2020: non utilisé

10 €

382 1000 pièces de serre-câbles / nervures d'attache: 200x3.6: 
noir: 2020: non utilisé

10 €

383 1000 pièces de serre-câbles / nervures d'attache: 300x3.6: 
noir: 2020: non utilisé

10 €
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384 1000 pièces de serre-câbles / nervures d'attache: 300x3.6: 
noir: 2020: non utilisé

10 €

385 500 pièces de serre-câbles / nervures d'attache: 370x4.8: 
noir: 2020: non utilisé

10 €

386 500 pièces de serre-câbles / nervures d'attache: 370x4.8: 
noir: 2020: non utilisé

10 €

389 4 raclettes 650 mm: avec mécanisme à visser pour 
poignée: 2020: non utilisé

10 €

391 Chauffage industriel / d'atelier EUROM EK 2000: 230 Volt - 
50 Hz - 2000 Watt: 2020: non utilisé et emballé

10 €

392 Chauffage industriel / d'atelier EUROM EK 2000: 230 Volt - 
50 Hz - 2000 Watt: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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393 Chauffage industriel / d'atelier EUROM EK 2000: 230 Volt - 
50 Hz - 2000 Watt: 2020: non utilisé et emballé

10 €

394 Chauffage industriel / d'atelier EUROM EK 2000: 230 Volt - 
50 Hz - 2000 Watt: 2020: non utilisé et emballé

10 €

395 Chauffage industriel / d'atelier EUROM EK 2000: 230 Volt - 
50 Hz - 2000 Watt: 2020: non utilisé et emballé

10 €

396 4 pcs Niveau à bulle 600 mm: aluminium: 3 points de 
mesure horizontaux 45 et 90 degrés: échelle en pouces et 
mm: 2020: non utilisé

10 €

397 4 pcs Niveau à bulle 600 mm: aluminium: 3 points de 
mesure horizontaux 45 et 90 degrés: échelle en pouces et 
mm: 2020: non utilisé

10 €

398 Niveau à bulle 2000 mm: aluminium: 3 verres de mesure: 
angle réglable Niveau à bulle: échelle en pouces et mm: 
2020: non utilisé

10 €

399 Niveau à bulle 2000 mm: aluminium: 3 verres de mesure: 
angle réglable Niveau à bulle: échelle en pouces et mm: 
2020: non utilisé

10 €
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400 1 porte-revues PROVOST composé de 2 montants et 4 
étagères
dimensions montants: 2400 x 800
dimensions des étagères: 2000 mm
Emplacement: B2

25 €

400 Niveau à bulle 2000 mm: aluminium: 3 verres de mesure: 
angle réglable Niveau à bulle: échelle en pouces et mm: 
2020: non utilisé

10 €

401 1 table de travail pliante NN, avec plateau en bois
Dimensions: 1200 x 700 x H 840
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: B2

5 €

401 Niveau à bulle 2000 mm: aluminium: 3 verres de mesure: 
angle réglable Niveau à bulle: échelle en pouces et mm: 
2020: non utilisé

10 €

402 2 échelles Alu dont 1 pliable en 5 marches
Emplacement: B2

15 €

402 Bac de récupération d'huile 16 litres avec bec verseur: 
diamètre environ 430 mm: 2020: non utilisé

10 €

403 1 fraiseuse sans fil MAKITA DRT50ZJX9, équipée d'un 
chargeur, d'une batterie et de divers accessoires, couchée 
dans un coffret PVC
Emplacement: B2

40 €
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403 Bac de récupération d'huile 16 litres avec bec verseur: 
diamètre environ 430 mm: 2020: non utilisé

10 €

404 1 batterie perceuse MAKITA BDF453, équipée de 2 
batteries, sans chargeur, couchée dans un coffret PVC
Emplacement: B2

20 €

404 Bac de récupération d'huile 16 litres avec bec verseur: 
diamètre environ 430 mm: 2020: non utilisé

10 €

405 2 perceuses à percussion électriques MAKITA comprenant 
HR2400 et HR2600, couchées dans 1 mallette de travail en 
PVC
Emplacement: B2

30 €

405 Bac de récupération d'huile 16 litres avec bec verseur: 
diamètre environ 430 mm: 2020: non utilisé

10 €

406 1 tournevis sans fil MAKITA BDF343 avec batterie, sans 
chargeur, couché dans un coffret PVC
Emplacement: B2

15 €

407 3 outils BOSCH dont 1 ponceuse électrique PSS200A, 1 
outil multifonction électrique PMF190E et 1 tournevis à 
batterie PSR 18LI-2 avec 2 batteries et chargeur, couché 
dans 2 coffrets de travail en PVC
Emplacement: B2

30 €
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408 2 outils électriques DEWALT comprenant 1 meule DW450 
et 1 scie sauteuse DW343-QS, couchés dans 2 coffrets de 
travail en PVC
Emplacement: B2

25 €

408 5 pinces 200 mm: avec poignées isolées: année de 
construction 2020: non utilisées et emballées

10 €

409 1 tournevis gyproc DUROFIX ASM4050, couché dans un 
coffret PVC
Emplacement: B2

15 €

409 5 pinces 200 mm: avec poignées isolées: année de 
construction 2020: non utilisées et emballées

10 €

410 1 Seesnake RIGID, couché dans un coffret PVC
Emplacement: B2

15 €

411 1 pulvérisateur de peinture WAGNER CONTROL PRO 250 
M, équipé d'un pistolet à peinture, se trouvant dans la boîte
d'origine
Emplacement: B2

50 €

412 1 Aspirateur polyvalent LAVOR GN22TOP
Emplacement: B2

25 €
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412 Coupe-boulons 900 mm / 36 ”: qualité lourde: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

413 1 échelle télescopique à 12 marches
Emplacement: B2

15 €

413 Coupe-boulons 900 mm / 36 ”: qualité lourde: 2020: non 
utilisé et emballé

10 €

414 1 pulvérisateur de peinture WAGNER W925E se trouvant 
dans son emballage d'origine et 1 adaptateur WAGNER 
W925E
Emplacement: B2

30 €

415 4 bacs de tri avec divers contenus, y compris vis, clous et 
connecteurs
Emplacement: B2

15 €

416 1 compresseur DYNAMAIR 24L, année de construction: 
2007
Emplacement: B2

15 €
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416 Cisaille à câble 900 mm / 36 ”: version lourde: 2020: non 
utilisée et emballée

10 €

417 3 boîtes à outils STANLEY contenant divers outils manuels 
et de maçonnerie
Emplacement: B2

10 €

417 Cisaille à câble 900 mm / 36 ”: version lourde: 2020: non 
utilisée et emballée

10 €

418 1 pistolet à air chaud KINZO et 2 cuves de mortier et 1 seau
Emplacement: B2

10 €

418 Hache 1500 grammes: manche en nylon avec incrustation 
ergonomique en caoutchouc: longueur 900 mm: 2020: non 
utilisé

10 €

419 1 table de scie mobile et pliante TENDO TOOLS SLIDER 
TT225
Dimensions: 970 x 570 x H 900
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: B2

50 €
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419 Hache 1500 grammes: manche en nylon avec incrustation 
ergonomique en caoutchouc: longueur 900 mm: 2020: non 
utilisé

10 €

420 5 différents guides de machine dont 1 MAKITA et 1 coupe-
carreaux
Emplacement: B2

25 €

420 Pied de biche 5 pièces: 600 mm longueur: avec extracteur 
de clous: peint en bleu: 2020: non utilisé et emballé

10 €

421 3 chariots contenant divers outils et accessoires dont: 1 
brosseuse, outils à main, 2 panneaux de signalisation avec 
pieds, 2 pneus de voiture, matériel de montage, 1 lavabo, 
rallonges, 2 vises, arroseur de jardin, rétroviseurs latéraux, 
tabouret de garage, (voiturettes exclusives )
Emplacement: B2

50 €

421 Pied de biche 5 pièces: 600 mm longueur: avec extracteur 
de clous: peint en bleu: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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422 Pied de biche 5 pièces: 600 mm longueur: avec extracteur 
de clous: peint en bleu: 2020: non utilisé et emballé

10 €

423 Pied de biche 10 pièces: 600 mm longueur: avec extracteur 
de clous: peint en bleu: 2020: non utilisé et emballé

10 €

428 1 pièce Kit d'élimination des bosses 7 pièces dans un étui 
de rangement en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

429 1 pièce Kit d'élimination des bosses 7 pièces dans un étui 
de rangement en plastique: 2020: non utilisé et emballé

10 €

437 Agrafeuse / agrafeuse Pneumamitsche 1 pièce: convient 
aux agrafes de 16 à 60 mm: pression maximale 8,3 bar: 
2020: non utilisée et emballée

10 €
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438 Agrafeuse / agrafeuse Pneumamitsche 1 pièce: convient 
aux agrafes de 16 à 60 mm: pression maximale 8,3 bar: 
2020: non utilisée et emballée

10 €

446 1 pcs Enrouleur de câble 10 mètres: avec protection contre
les surtensions thermiques: 2020: non utilisé et emballé

10 €

447 1 pcs Enrouleur de câble 10 mètres: avec protection contre
les surtensions thermiques: 2020: non utilisé et emballé

10 €

448 1 pcs Enrouleur de câble 10 mètres: avec protection contre
les surtensions thermiques: 2020: non utilisé et emballé

10 €

449 1 pcs Enrouleur de câble 10 mètres: avec protection contre
les surtensions thermiques: 2020: non utilisé et emballé

10 €

450 1 pcs Enrouleur de câble 10 mètres: avec protection contre
les surtensions thermiques: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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455 Support de stockage de pneus 1 pièce: mobile: 2020: 
inutilisé et emballé

10 €

461 1 pièce Lampe de construction 400 Watt: HALO: EAN 
5412748710670: dimensions 70 x 125 x 220 mm (lxlxh): IP 
44: 1 kg: année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

462 1 pièce Lampe de construction 400 Watt: HALO: EAN 
5412748710670: dimensions 70 x 125 x 220 mm (lxlxh): IP 
44: 1 kg: année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

463 1 pièce Lampe de construction 400 Watt: HALO: EAN 
5412748710670: dimensions 70 x 125 x 220 mm (lxlxh): IP 
44: 1 kg: année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

465 1 pcs compagnon de travail pliant: 2020: inutilisé et emballé 10 €

466 1 pcs compagnon de travail pliant: 2020: inutilisé et emballé 10 €
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471 1 tarière 75 mm: 2020: non utilisée 10 €

472 1 tarière 75 mm: 2020: non utilisée 10 €

473 1 tarière 75 mm: 2020: non utilisée 10 €

474 6 rouleaux d'essuie-mains Tork / rouleaux de support: 200 
mm de large: 2020: non utilisés et emballés

5 €

475 6 rouleaux d'essuie-mains Tork / rouleaux de support: 200 
mm de large: 2020: non utilisés et emballés

5 €

476 6 rouleaux d'essuie-mains Tork / rouleaux de support: 200 
mm de large: 2020: non utilisés et emballés

5 €
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477 6 rouleaux d'essuie-mains Tork / rouleaux de support: 200 
mm de large: 2020: non utilisés et emballés

5 €

478 6 rouleaux d'essuie-mains Tork / rouleaux de support: 200 
mm de large: 2020: non utilisés et emballés

5 €

480 1 jeu d'outils de 215 pièces comprenant 3 cliquets 
ergonomiques: capuchons: capuchons d'extension: 2020: 
dans un étui de rangement: non utilisé et emballé

10 €

481 1 jeu d'outils de 108 pièces avec 2 clés à cliquet et douilles: 
année 2020: non utilisé et emballé

10 €

482 1 jeu d'outils de 108 pièces avec 2 clés à cliquet et douilles: 
année 2020: non utilisé et emballé

10 €

483 1 jeu d'outils de 108 pièces avec 2 clés à cliquet et douilles: 
année 2020: non utilisé et emballé

10 €

484 1 jeu d'outils de 108 pièces avec 2 clés à cliquet et douilles: 
année 2020: non utilisé et emballé

10 €
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485 1 tronçonneuse avec moteur à essence 52 cm3: 2,0 kW: 
longueur de la barre 500 mm: avec chaîne et couvercle de 
protection: 2020: non utilisé et emballé dans une boîte

10 €

486 1 tronçonneuse avec moteur à essence 52 cm3: 2,0 kW: 
longueur de la barre 500 mm: avec chaîne et couvercle de 
protection: 2020: non utilisé et emballé dans une boîte

10 €

487 1 tronçonneuse avec moteur à essence 52 cm3: 2,0 kW: 
longueur de la barre 500 mm: avec chaîne et couvercle de 
protection: 2020: non utilisé et emballé dans une boîte

10 €

488 1 chaise longue de garage / atelier: avec 6 roulettes et 
oreiller: 2020: non utilisé et emballé

10 €

489 1 chaise longue de garage / atelier: avec 6 roulettes et 
oreiller: 2020: non utilisé et emballé

10 €

490 Compresseur 1 pièce avec réservoir de 24 litres: avec 
accessoires: 2020: non utilisé et emballé

10 €

491 Compresseur 1 pièce avec réservoir de 24 litres: avec 
accessoires: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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492 Compresseur 1 pièce avec réservoir de 40 litres: avec 
accessoires: 2020: non utilisé et emballé

10 €

493 Jeu de 1 pièce de serrage et de clés polygonales: 26 pièces:
tailles 6 à 32: dans un étui de rangement: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

494 Jeu de 1 pièce de serrage et de clés polygonales: 26 pièces:
tailles 6 à 32: dans un étui de rangement: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

495 1 échelle télescopique de 3,2 mètres, avec poinçon: 2020: 
non utilisée et emballée

10 €

496 1 échelle télescopique de 3,2 mètres, avec poinçon: 2020: 
non utilisée et emballée

10 €
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497 1 échelle télescopique de 3,2 mètres, avec poinçon: 2020: 
non utilisée et emballée

10 €

498 Jeu d'embouts 1 pièce 147 pièces: 2020: inutilisés et 
emballés

10 €

499 Jeu d'embouts 1 pièce 147 pièces: 2020: inutilisés et 
emballés

10 €

500 Jeu d'embouts 1 pièce 147 pièces: 2020: inutilisés et 
emballés

10 €

502 5 pièces de pinces à colle: 250 x 50 mm: 2020: non utilisées 
et emballées

10 €
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503 5 pièces de pinces à colle: 250 x 50 mm: 2020: non utilisées 
et emballées

10 €

504 5 pièces de pinces à colle: 250 x 50 mm: 2020: non utilisées 
et emballées

10 €

505 5 pièces de pinces à colle: 250 x 50 mm: 2020: non utilisées 
et emballées

10 €

506 1 jeu de boulons et écrous 1001 pièces: dans l'armoire de 
rangement: 2020: non utilisés et emballés

10 €

507 1 jeu de boulons et écrous 1001 pièces: dans l'armoire de 
rangement: 2020: non utilisés et emballés

10 €
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508 1 jeu de boulons et écrous 1001 pièces: dans l'armoire de 
rangement: 2020: non utilisés et emballés

10 €

509 1 jeu de boulons et écrous 1001 pièces: dans l'armoire de 
rangement: 2020: non utilisés et emballés

10 €

516 2 pièces Ceinture de levage 2 tonnes 2 mètres: approuvée: 
2020: non utilisée et emballée

10 €

517 2 pièces Ceinture de levage 2 tonnes 2 mètres: approuvée: 
2020: non utilisée et emballée

10 €

518 2 pièces Ceinture de levage 2 tonnes 2 mètres: approuvée: 
2020: non utilisée et emballée

10 €

522 1 camion sac 200 kg: taille 1200x595x670 mm: équipé de 
pneumatiques 300x4: 2020: non utilisé et emballé

10 €
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523 1 camion sac 200 kg: taille 1200x595x670 mm: équipé de 
pneumatiques 300x4: 2020: non utilisé et emballé

10 €

524 1 camion sac 200 kg avec volet: dimensions 1200x595x670 
mm: dimensions plateforme pliante 310x420 mm: équipé 
de pneumatiques 300x4: 2020: non utilisé et emballé

10 €

530 Ensemble de limes 1 pièce PROFI: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

531 Ensemble de limes 1 pièce PROFI: 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

532 1 spot LED avec télécommande: 3 Watt: convient à une 
utilisation en extérieur pour éclairer des arbres ou des 
façades, par exemple: peut briller de différentes couleurs: 
avec broche de terre et bride de montage: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

533 1 spot LED avec télécommande: 3 Watt: convient à une 
utilisation en extérieur pour éclairer des arbres ou des 
façades, par exemple: peut briller de différentes couleurs: 
avec broche de terre et bride de montage: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

534 1 spot LED avec télécommande: 3 Watt: convient à une 
utilisation en extérieur pour éclairer des arbres ou des 
façades, par exemple: peut briller de différentes couleurs: 
avec broche de terre et bride de montage: année de 

10 €
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construction 2020: non utilisé et emballé

535 1 spot LED avec télécommande: 3 Watt: convient à une 
utilisation en extérieur pour éclairer des arbres ou des 
façades, par exemple: peut briller de différentes couleurs: 
avec broche de terre et bride de montage: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

536 1 spot LED avec télécommande: 3 Watt: convient à une 
utilisation en extérieur pour éclairer des arbres ou des 
façades, par exemple: peut briller de différentes couleurs: 
avec broche de terre et bride de montage: année de 
construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

537 4 pcs Powerpacks VARTA type 57054: avec accessoires: 
2020: emballé par pcs sous blister: non utilisé

10 €

538 4 pcs Powerpacks VARTA type 57054: avec accessoires: 
2020: emballé par pcs sous blister: non utilisé

10 €

539 4 pcs Powerpacks VARTA type 57054: avec accessoires: 
2020: emballé par pcs sous blister: non utilisé

10 €

540 4 pcs Powerpacks VARTA type 57054: avec accessoires: 
2020: emballé par pcs sous blister: non utilisé

10 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 71



547 6 rouleaux de film d'emballage / film étirable: 23 my: Noir - 
500 mm x 300 mètres: 2020: déboutonné et emballé

10 €

548 Scie plongeante 1 pièce avec guide Scheppach Allemagne 
type PN-PL305: 1,010 Watt: profondeur de coupe 115 mm:
année de construction 2020: non utilisée et emballée

10 €

549 Scie plongeante 1 pièce avec guide Scheppach Allemagne 
type PN-PL305: 1,010 Watt: profondeur de coupe 115 mm:
année de construction 2020: non utilisée et emballée

10 €

550 1 machine à vis automatique électrique Matrix type DSD 
380: 380 Watt: avec vis: année de construction 2020: non 
utilisée et emballée

10 €

551 1 machine à vis automatique électrique Matrix type DSD 
380: 380 Watt: avec vis: année de construction 2020: non 
utilisée et emballée

10 €

552 1 machine à vis automatique électrique Matrix type DSD 
380: 380 Watt: avec vis: année de construction 2020: non 
utilisée et emballée

10 €

553 1 pièce Tondeuse à gazon Einhell Allemagne type BG-HRM 
40: largeur de coupe 400 mm: broche de coupe avec 
roulements à billes et 5 lames: réglage central de la hauteur
de coupe en 4 étapes: roues larges: rouleau en plastique 
rond 50 mm: avec bac de collecte 9 capacité 23 litres ): 
année de construction 2020: emballé

10 €
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554 1 pièce Tondeuse à gazon Einhell Allemagne type BG-HRM 
40: largeur de coupe 400 mm: broche de coupe avec 
roulements à billes et 5 lames: réglage central de la hauteur
de coupe en 4 étapes: roues larges: rouleau en plastique 
rond 50 mm: avec bac de collecte 9 capacité 23 litres ): 
année de construction 2020: emballé

10 €

555 Aspirateur industriel 1 pièce: avec filtre HEPA: sur roues: 
pour aspirateur eau et poussière: pas de sac à poussière 
nécessaire: peut également aspirer de l'huile: avec 
accessoires: année de construction 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

556 Aspirateur industriel 1 pièce: avec filtre HEPA: sur roues: 
pour aspirateur eau et poussière: pas de sac à poussière 
nécessaire: peut également aspirer de l'huile: avec 
accessoires: année de construction 2020: non utilisé et 
emballé

10 €

557 Tente de fête 1 pièce: 3 x 6 mètres: avec toit et 6 panneaux 
latéraux: pliable: pliable: qualité professionnelle: avec tissu 
polyester et cadre en aluminium: année de construction 
2020: non utilisé et emballé

10 €

558 Lampes à poteau de jardin 4 pièces: Prp: ight Branca LED 6 
W Inox: EAN 5412748712506: en acier inoxydable: année 
de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

559 Lampes à poteau de jardin 4 pièces: Prp: ight Branca LED 6 
W Inox: EAN 5412748712506: en acier inoxydable: année 
de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €
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562 1 pièce Lampe de construction 50 WATT LED: Proflie: EAN 
5412748669268: bord gris: dimensions 185 x 285 x 85 mm 
(lxlxh): IP 65: 4 kg: année de construction 2020: non utilisé 
et emballé

10 €

563 1 pièce Lampe de construction 50 WATT LED: Proflie: EAN 
5412748669268: bord gris: dimensions 185 x 285 x 85 mm 
(lxlxh): IP 65: 4 kg: année de construction 2020: non utilisé 
et emballé

10 €

564 1 pièce Lampe de construction 400 Watt: HALO: EAN 
5412748710670: dimensions 70 x 125 x 220 mm (lxlxh): IP 
44: 1 kg: année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

565 1 pièce Lampe de construction 400 Watt: HALO: EAN 
5412748710670: dimensions 70 x 125 x 220 mm (lxlxh): IP 
44: 1 kg: année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

566 5 pièces Lampe de construction 400 Watt: HALO: EAN 
5412748710670: dimensions 70 x 125 x 220 mm (lxlxh): IP 
44: 1 kg: année de construction 2020: non utilisé et emballé

10 €

571 Gravier 1 pièce Grizxzly type AGT 1036: largeur de travail 
360 cm: 1000 Watt: année de construction 2019: emballé

10 €
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572 Gravier 1 pièce Grizxzly type AGT 1036: largeur de travail 
360 cm: 1000 Watt: année de construction 2019: emballé

10 €

575 Rallonge 2 pièces 10 mètres: pour une utilisation intérieure 
et extérieure: dans un coffret de rangement: année de 
production 2021: non utilisée et emballée

10 €

576 Rallonge 2 pièces 10 mètres: pour une utilisation intérieure 
et extérieure: dans un coffret de rangement: année de 
production 2021: non utilisée et emballée

10 €

577 Rallonge 2 pièces 10 mètres: pour une utilisation intérieure 
et extérieure: dans un coffret de rangement: année de 
production 2021: non utilisée et emballée

10 €

578 1 rallonge 20 mètres: pour une utilisation intérieure et 
extérieure: dans un coffret de rangement: année de 
production 2021: non utilisée et emballée

10 €
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579 1 rallonge 20 mètres: pour une utilisation intérieure et 
extérieure: dans un coffret de rangement: année de 
production 2021: non utilisée et emballée

10 €

580 1 rallonge 20 mètres: pour une utilisation intérieure et 
extérieure: dans un coffret de rangement: année de 
production 2021: non utilisée et emballée

10 €

581 1 paire de chaussures de travail: taille 43: résistantes à 
l'huile: 2020: non utilisées et emballées

10 €

582 1 paire de chaussures de travail: taille 44: résistant à l'huile: 
2020: non utilisé et emballé

10 €

583 1 paire de chaussures de travail: taille 45: résistantes à 
l'huile: 2020: non utilisées et emballées

10 €

584 1 paire de chaussures de travail: taille 41: résistantes à 
l'huile: 2020: non utilisées et emballées

10 €

1000 1 chariot à outils Rouge, ULTRATOOLZ, modèle 2021, 416 
pièces, version incrustation de mousse à 7 tiroirs: dont 7 
tiroirs sont remplis: tiroirs et roulettes à roulement à billes: 
porte latérale supplémentaire pour bombes aérosols, etc.: 
plan de travail verrouillable en acier inoxydable, hauteur de 
travail d'environ 1 mètre. Nouveau, très léger dommage de 
transport !!

295 €
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Emplacement: B4

1001 1 chariot à outils gris, ULTRATOOLZ, modèle 2020, 416 
pièces, version incrustation de mousse avec 7 tiroirs: dont 
7 tiroirs sont remplis: tiroirs et roulettes à roulement à 
billes: porte latérale supplémentaire pour bombes 
aérosols, etc.: plan de travail verrouillable en acier 
inoxydable, hauteur de travail d'environ 1 mètre. Nouveau
Emplacement: B4

305 €

1002 1 chariot à outils gris, ULTRATOOLZ, modèle 2020, 416 
pièces, version incrustation de mousse avec 7 tiroirs: dont 
7 tiroirs sont remplis: tiroirs et roulettes à roulement à 
billes: porte latérale supplémentaire pour bombes 
aérosols, etc.: plan de travail verrouillable en acier 
inoxydable, hauteur de travail d'environ 1 mètre. Nouveau
Emplacement: B4

305 €

1003 1 chariot à outils bleu: ULTRATOOLZ, modèle 2020, 416 
pièces, version incrustation de mousse avec 7 tiroirs: dont 
7 tiroirs sont remplis: tiroirs et roulettes à roulement à 
billes: porte latérale supplémentaire pour bombes 
aérosols, etc.: plan de travail en acier inoxydable 
verrouillable, hauteur de travail d'environ 1 mètre. Nouveau
Emplacement: B4

305 €

1004 1 chariot à outils bleu: ULTRATOOLZ, modèle 2020, 416 
pièces, version incrustation de mousse avec 7 tiroirs: dont 
7 tiroirs sont remplis: tiroirs et roulettes à roulement à 
billes: porte latérale supplémentaire pour bombes 
aérosols, etc.: plan de travail en acier inoxydable 
verrouillable, hauteur de travail d'environ 1 mètre. Nouveau
Emplacement: B4

305 €

1005 1 outil multifonction MINITOOL avec 60 accessoires
Emplacement: B4

20 €
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1006 1 robot de cuisine EISENBACH 2 en 1, machine à pâte et 
hachoir à viande, accessoires inclus sans mixeur
Emplacement: B4

75 €

1007 1 taille-haie électrique XXL, taille-haie électrique XXL, 
hauteur réglable de 190 à 250 cm, tête réglable à volonté, 
dans un angle de travail de -60 ° à + 80 °, la longueur de la 
lame est de 49 cm et convient pour couper les branches 
avec un maximum de 1,6 cm de diamètre, CE, GS, nouveau 
dans la boîte
Emplacement: B4

60 €

1008 1 broyeur 2500 watts, Tension de raccordement électrique
230 V, Puissance 2500 W, Vitesse minimale 4500 tr / min, 
Diamètre maximal des branches Ø40 mm, Sac de collecte 
de contenu 50 litres, Niveau sonore 106 dB, Longueur du 
câble d'alimentation 0,35 mètres, Indice de protection 
IP24, certification CE, Dimensions 44x39x90 cm (Lxlxh), 
Poids 9,7 kg, neuf dans la boîte
Emplacement: B4

75 €

1009 1 Pot jack 30 tonnes, STALHKAISER
Emplacement: B4

50 €

1010 1 Tronçonneuse à essence - Moteur 2 temps 25,4 cm3 / 1 
ch - Longueur de lame 25 cm / 10 pouces - Système Easy-
Start avec lubrification automatique de la chaîne et 
système de frein de chaîne
Emplacement: B4

65 €

1011 1 Tronçonneuse à essence - Moteur 2 temps 25,4 cm3 / 1 
ch - Longueur de lame 25 cm / 10 pouces - Système Easy-
Start avec lubrification automatique de la chaîne et 
système de frein de chaîne
Emplacement: B4

65 €
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1012 1 chariot à outils ULTRATOOLZ, jeu de 299 pièces avec jeu 
de cliquets à anneau de couture etc.
Emplacement: B4

60 €

1013 1 chariot à outils KRAFTWOLRD, jeu de 399 pièces avec jeu
de cliquets à anneau de couture etc.
Emplacement: B4

65 €

1014 1 extracteur de soufflage d'injecteur diesel avec 
adaptateurs, 3x extracteur de tuyau: 1,6 kg / 160 mm, 2,7 
kg / 460 mm, 5,1 / 600 mm. Fourches de remorquage avec 
ouvertures: 13,7x18 mm, 105 mm de long, 12,7x19 mm, 
130 mm de long. Douilles d'entraînement 1/2 "fendues, 6 
pt, 100 mm de long. 25/27/28/29 / 30 mm. - Extracteur 
d'injecteur de conception à manchon avec coques de 
support, diamètre extérieur 35 mm, diamètre intérieur 29 
mm, broche M17x1.0. -Adaptateur de tirage avec filetage 
extérieur M27x1.0 (3pcs) et M25x1.0 -Adaptateur de tirage
avec filetage intérieur M27x1.0 (3pcs) Adaptateur de 
marteau coulissant pour extracteur intérieur, extérieur et à
griffes.
Emplacement: B4

90 €

1015 1 jeu de clés à cliquet 22 pièces, KRAFTWOLRD, métrique 
6-32 mm. Ensemble lourd dans un boîtier en aluminium
Emplacement: B4

60 €

1016 1 jeu de marteau perforateur et perceuse sans fil, F-
TOOLS, perceuse-perceuse de 850 watts avec 
technologie SDS + et une perceuse sans fil 18 volts en cas, 
inutilisés
Emplacement: B4

80 €

1017 1 kit de perceuses sans fil DEUTSCHE STAHL, 2x18 volts 
machines, 1 avec fonction de perçage, équipé de 2x 
batteries lithium et chargeur rapide 1 heure, neuf en coffret
Emplacement: B4

45 €
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1018 1 jeu de forets de 150 pièces avec revêtement en titane 
1,0-10,0 mm
Emplacement: B4

25 €

1019 1 jeu de forets de 150 pièces avec revêtement en titane 
1,0-10,0 mm
Emplacement: B4

25 €

1020 1 jeu de forets SDS de 56 pièces, STALHKAISER, SDS,
Emplacement: B4

25 €

1021 1 jeu de forets de 170 pièces avec revêtement en titane 
1,0-10,0 mm
Emplacement: B4

28 €

1022 1 jeu de forets SDS 11 pièces, Stanford, SDS.
Tailles 5 à 6 mm. (110 mm. De long)
6 - 8 - 10 mm. (160 mm. De long)
10 à 12 mm. (210 mm. De long)
10 - 12 - 16 - 20 mm. (450 mm. De long)
Emplacement: B4

15 €

1023 1 jeu de douilles de 108 pièces SCHWARTZMANN
Emplacement: B4

25 €

1024 1 jeu de douilles de 108 pièces F-TOOLS
Emplacement: B4

25 €
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1025 1 Générateur à essence, UNIVERSAL KRAFT UK8500W, 
3x220 volts, 1x 380 volts et 12 volts
Emplacement: B4

125 €

1026 1 Générateur à essence, UNIVERSAL KRAFT UK8500W, 
3x220 volts, 1x 380 volts et 12 volts
Emplacement: B4

125 €

1027 1 Aspirateur eau et poussière, EVERSTEEL, EV-20-3600-
80, chaudière 80 litres, 3600 watts, 220 volts, machine 
lourde professionnelle, accessoires inclus, neuf dans la 
boîte
Emplacement: B4

195 €

1028 1 Aspirateur eau et poussière, EVERSTEEL, EV-20-1200-
15, capacité: 15 l, 1200 watts. L'aspirateur a également une
fonction de soufflage. Cela concerne un nouveau produit.
Emplacement: B4

35 €

1029 1 Aspirateur eau et poussière, EVERSTEEL, EV-20-1200-
30, capacité: 30 l, 1200 watts. L'aspirateur dispose 
également d'une fonction de soufflage et d'une prise 
supplémentaire. Cela concerne un nouveau produit.
Emplacement: B4

55 €

1030 1 radiateur d'atelier 2Kw, 220 volts
Emplacement: B4

20 €

1031 1 radiateur d'atelier 2Kw, 220 volts
Emplacement: B4

20 €
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1032 1 boîte à outils remplie professionnellement, boîte à outils 
de 86 pièces remplie d'outils de qualité dans des 
incrustations de mousse. Nouveau dans la boîte
Emplacement: B4

60 €

1033 1 boîte à outils remplie professionnellement, boîte à outils 
de 86 pièces remplie d'outils de qualité dans des 
incrustations de mousse. Nouveau dans la boîte
Emplacement: B4

60 €

1034 1 boîte à outils remplie professionnellement, boîte à outils 
de 86 pièces remplie d'outils de qualité dans des 
incrustations de mousse. Nouveau dans la boîte
Emplacement: B4

60 €

1035 1 Ensemble de retrait de dent de 10 tonnes / Ensemble de 
réparation de dommages, le kit de retrait de dent est très 
complet avec de nombreux raccourcis pour que vous 
puissiez commencer immédiatement. Plier, presser, 
redresser, écarter, pousser et tirer ne pose aucun 
problème avec cet ensemble puissant. L'ensemble est livré
avec une pompe avec soupape de sécurité, tuyau, diverses 
extensions et de nombreux accessoires emballés dans une 
mallette de transport très pratique et robuste
Emplacement: B4

95 €

1036 1 Cric moteur 680kg, Capacité de levage: 680kg - Hauteur 
de levage: 118 à 368mm, - Pliable pour un rangement 
compact, - Poignée pour un déplacement facile, - Loquet 
de sécurité, - Roues arrière pivotantes à 360 degrés, - 
Large zone de chargement, - Manuel inclus
Emplacement: B4

90 €

1037 1 jeu de clés à pipe professionnelles en chrome vanadium 
dans un coffret en rouleau, 4 parties 175 mm, 250 mm, 300 
mm et 400 mm, STAHLKAISER
Emplacement: B4

20 €
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1038 1 Jeu de 25 clés mixtes (métrique) au fini mat. Beau jeu de 
clés de haute qualité avec une clé polygonale d'un côté et 
une clé de même taille de l'autre. 6-32 mm
Emplacement: B4

25 €

1039 1 pompe à vide de purge de conduite de frein 20630, kit 
universel STAHLKAISER pour systèmes de pression et de 
vide,
Emplacement: B4

35 €

1040 1 kit de réparation de pneus de voiture 27 pièces
Emplacement: B4

10 €

1041 1 kit de réparation de pneus de voiture 27 pièces
Emplacement: B4

10 €

1042 1 piston de frein STAHLKAISER kit de retour ou kit de 
démontage 18 pcs
Emplacement: B4

20 €

1043 1 Multimètre numérique, Spécifications Excel DT-9205A: - 
Extrêmement précis - De nombreuses options - S'éteint 
automatiquement - Polarisation automatique - Très bon 
marché pour une telle classe de multimètre - Tension CA 
200mV, 2V, 20V, 200V, 700V - Tension CC 200mV, 2V , 
20V, 200V, 1000V- AC courant 2mA, 20maA, 200mA, DC 
courant 200uA 20A, 2mA, 20mA, 200mA, résistance 20A 
(Ohm) 200.2k, 20k, 200k, 2M, 20M, 200M- Capacité 2nF, 2 -
nF, 200nF, 2, uF, 200uF, - Mesure de diode - Mesure de 
transistor HFE - Pile 9 volts
Emplacement: B4

10 €
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1044 1 jeu de perceuses sans fil 18V F-TOOLS, 18 volts 2x 
batteries au litium et 1 heure de chargeur rapide, neuf en 
cas
Emplacement: B4

35 €

1045 1 clé dynamométrique STAHLKAISER 42-210 NM 1/2 
"avec accouplement 3/8" et rallonge 125mm. Nouveau
Emplacement: B4

22 €

1046 1 nettoyeur haute pression version essence 3000 psi, 
puissant nettoyeur haute pression avec moteur à essence, 
max 3000 psi, 4 buses différentes, y compris tuyau et lance 
de pulvérisation, neuf dans la boîte
Emplacement: B4

150 €

1047 1 Générateur essence, H8500W, silencieux, 3x220 volts, 1x
380 volts, HUTTENBERG, neuf
Emplacement: B4

140 €

1048 1 Générateur essence, H8500W, silencieux, 3x220 volts, 1x
380 volts, HUTTENBERG, neuf
Emplacement: B4

140 €

1049 1 Générateur essence keystart ML TOOLS, H8500W, 
3x220 volts, 1x 380 volts, neuf
Emplacement: B4

155 €

1050 1 vérin hydraulique F-TOOLS: 4 tonnes, insertion extra 
basse 75 mm, double pompe, max 500 mm
Emplacement: B4

115 €
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1051 1 22 tonnes, cric de garage hydraulique, entraînement 
pneumatique, raccordement 3/8 ", pression de service 5-8 
bar, avec 4 adaptateurs, Stahlkaiser, neuf
Emplacement: B4

165 €

1052 1 Pompe à eau Essence, KRAFTWORLD, 60M3 / heure avec
accessoires, neuf dans la boîte
Emplacement: B4

105 €

1053 1 Groupe électrogène à essence, KRAFTWORLD 
KW8500E, 3x220 volts, 1x 380 volts, neuf
Emplacement: B4

135 €

1054 1 enrouleur de tuyau automatique STALHKAISER pour air 
comprimé Fonction d'arrêt automatique de 15 mètres, 
diamètre maximal de 900 PSI 3/8 ", raccordement 3/8" 
Avec arrêt automatique de l'enrouleur, déverrouillé en 
tirant brièvement sur le tuyau, support pivotant, pour 
montage mural, avec support de montage
Emplacement: B4

65 €

1055 1 jeu de clés à douilles BKW extra-lourdes 21 pièces 3/4 ", 
tailles 19-50mm, pour camions et machines lourdes, 
chrome vanadium, neuf en coffret
Emplacement: B4

65 €

1056 3 couleurs Casalux Northern Lights, LED, avec 
télécommande pour différents programmes
Emplacement: B4

30 €

1057 1 set de 10 couteaux, IMPERIAL COLLECTION, set de 
couteaux de haute qualité
Emplacement: B4

25 €
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1058 1 set de 10 couteaux de boucher, ROYAL SWISS
Emplacement: B4

20 €

1059 1 ensemble de couverts de qualité en acier inoxydable pour
12 personnes, 72 pièces, est livré dans un coffret solide qui 
peut être verrouillé avec un code numérique Le look de cet 
ensemble de couverts est supérieur, vous avez donc 
toujours une belle table pour chaque occasion!
Emplacement: B4

45 €

1060 30 meules ET acier inoxydable 125 mm 5 "
Emplacement: B4

10 €

1061 30 meules ET acier inoxydable 125 mm 5 "
Emplacement: B4

10 €

1062 1 BOXER BX-201 Multi-ponceuse, Tension: 230 V, 
Puissance: 650 W, Vitesse: 11000 min-1, Surface de 
ponçage: 140 x 140 x 80 mm, Vitesse d'oscillation: 26000 
min-1, Longueur du câble: 2 m, Nouveau
Emplacement: B4

40 €

1063 12 meules INOX 230mmx2mm
Emplacement: B4

10 €

1064 12 meules INOX 230mmx2mm
Emplacement: B4

10 €
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1065 1 jeu de câbles de démarrage, professionnel, 
STALHKAISER, fil 50mm2, 12v, convient également pour 
24 volts, 2x 350cm
Emplacement: B4

15 €

1066 1 jeu de câbles de démarrage, professionnel, 
STALHKAISER, fil 50mm2, 12v, convient également pour 
24 volts, 2x 350cm
Emplacement: B4

15 €

1067 1 jeu de 16 prises de courant, capuchons rallongés 1/2 ", 10
à 32 mm
Emplacement: B4

30 €

1068 1 jeu d'extracteurs de roulement intérieur et extérieur de 5 
pièces, STAHLKAISER
Emplacement: B4

45 €

1069 1 meuleuse d'angle 24 volts F-TOOLS, disque de 125 mm y 
rentre
Emplacement: B4

50 €

1070 1 manomètre, STAHLKAISER, avec tuyau d'air de 1 mètre, 
haute qualité, neuf
Emplacement: B4

20 €
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1071 1 pince à riveter 81 pièces
Emplacement: B4

10 €

1072 1 lampe de travail LED COB rechargeable, STAHLKAISER, 
volume lumineux réglable et support magnétique. Fournit 
beaucoup de lumière
Emplacement: B4

15 €

1073 1 lampe de travail LED COB rechargeable, STAHLKAISER, 
volume lumineux réglable et support magnétique. Fournit 
beaucoup de lumière
Emplacement: B4

15 €

1074 1 clé à chocs F-TOOLS, batterie 36 Volts, avec 2 batteries 
lithium 4,0 Ah avec chargeur 1 heure, machine puissante en
cas, neuve
Emplacement: B4

65 €

1075 1 meuleuse d'angle de F-TOOLS, batterie 36v 4.0ah!, 
Nombre de batteries / batteries incluses: 2, Technologie 
batterie / batterie: Li-Ion, neuve en étui
Emplacement: B4

85 €

1076 1 Robot de cuisine, PKM-1900.7, 1900 watts, attributs 
compris, neuf dans la boîte, argent
Emplacement: B4

65 €

1077 1 Robot de cuisine, PKM-1900.7, 1900 watts, attributs 
compris, neuf dans la boîte, noir
Emplacement: B4

65 €

1078 1 aspirateur BSCM-1400.60 aspirateur cyclone sans sac à 
poussière, avec tous les accessoires, neuf dans la boîte
Emplacement: B4

40 €
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1079 1 enrouleur de câble ONEX, 4 prises - 25 mètres - 3x2,5 
mm, spécifications, - interrupteurs maximum 2500W - 
3x2,5 mm² - 4 prises - avec prise de terre - cordon PVC de 
25 mètres, neuf
Emplacement: B4

30 €

1080 1 enrouleur de câble 40 mètres, avec sécurité enfant dans 
les prises. Avec poignée en plastique. Protection 
thermique. Châssis en acier robuste. Avec bouton rotatif. 
Câble 2500 W maximum: 3x 1,5 mm - Câble PVC, neuf
Emplacement: B4

30 €

1081 1 poste à souder, IGBT-N350, 300 A max, accessoires 
inclus
Emplacement: B4

65 €

1082 1 poêle à pizza électrique XXL, 46 cm, 1500 watts, 
ensemble complet, neuf
Emplacement: B4

20 €

1083 1 Kit de filetage | 45 pièces | M6 - M24 | métrique | 
incl.plastic cas, 20 forage de coulée pour filetage intérieur 
et 20 fer de coupe pour filetage extérieur (1x par taille): M6 
x 0,75 - M8 x 1,0 - 1,0 x M6 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - 1,50 x 
M12 - M14 x 1.50 - M16 x 1,50 - M18 x 1,50 - M20 x 1,50 - 
M22 x 1,50 - M24 x 1.50 - M12 x 1,75 - M14 x 2,0 - M16 x 2,0 
- M18 x 2,5 - M20 x 2,5 - M22 x 2,5 - M24 x 3,0, 1 fer à 
repasser réglable. 1 mandrin fileté. 1 support de fer de 
coupe. 1 adaptateur pour couper le support de fer.
Emplacement: B4

55 €

1084 1 jeu d'extracteurs de roulement intérieur et extérieur 10 
pièces STAHLKAISER, jeu d'extracteur de roulement 
professionnel pour roulements intérieurs et extérieurs
Emplacement: B4

65 €
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1085 1 tronçonneuse à essence 52cc, longueur de lame env.48 
cm, système Easy Strart, neuf dans la boîte
Emplacement: B4

65 €

1086 1 tronçonneuse à essence 52cc, longueur de lame env.48 
cm, système Easy Strart, neuf dans la boîte
Emplacement: B4

65 €

1087 1000 briquets jetables, emballés dans des packs de vente 
séparés de 50 pièces
Emplacement: B4

85 €

1088 1 jeu de perceuses sans fil litium 18 Volt KRAFTWORLD
Emplacement: B4

45 €

1089 1 hotte de soudage à gradation automatique, ensemble 
complet, y compris gants et tablier
Emplacement: B4

25 €

1090 1 routeur 1200W, 220/230 volts, 16000-30000 tr / min, 
pince de 8 mm, profondeur de fraisage 50 mm, diamètre de
la connexion d'aspiration 3,2 cm, vous pouvez ajuster la 
vitesse de cette machine en continu, de sorte que vous 
pouvez fraiser toutes sortes de bois très précisément. Un 
jeu d'embouts de routeur de 12 pièces est fourni avec 
cette machine en standard. Avec ces couteaux, vous 
pouvez créer une grande variété de profils, des fentes 
droites aux joints en queue d'aronde. Vous pouvez 
également utiliser des couteaux d'autres marques d'un 
diamètre de 8 mm en combinaison avec ce routeur.
Emplacement: B4

50 €
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1091 1 cloueuse pneumatique à rouleau, poids: 3 kg, dimensions:
30 × 32 × 14 cm, entraînement: pneumatique, max. 
Pression de service: 8,3 bar / 120 psi, Pression de service 
recommandée: 5-7 bar / 70-100 psi, Raccord d'air: raccord 
Euro 1/4 ", Clous: Ø tête: 5-6 mm, épaisseur: 2,1-2,5 mm, 
longueur: 32- 57 mm, revue Contenu: 250-400 ongles, 
Dimensions: 32 x 13,5 x 29,5 (LxWxH) Poids: 2,9 kg, 
Conformité: CE, nouveau dans la boîte
Emplacement: B4

110 €

1092 196 Piles AAA, PANASONIC, 4 paquets de 48 pièces, 
emballées en petits paquets de vente de 4 pièces, exp dat 
02-2023
Emplacement: B4

35 €

1093 196 Piles AA, PANASONIC, 4 pack de 48 pièces, emballées 
en petits lots de vente de 4 pièces, exp dat 05-2023
Emplacement: B4

25 €

1094 1 chauffage halogène 1200 watts, 3 positions
Emplacement: B4

20 €

1095 1 souffleur de feuilles à essence, modèle pratique avec 
moteur essence puissant, STANWERK
Emplacement: B4

50 €

1096 1 presse-fruits inox SCHEFFLER, 1000 watts, 1,4 litre, 
transmission de puissance améliorée
Toutes les pièces détachables vont au lave-vaisselle. Les 
pommes entières, les carottes et autres fruits peuvent 
être greffés en quelques secondes sans aucune astuce. 
Microcorrosion en acier inoxydable pour les meilleurs jus - 
30% plus de jus et de vitamines filtre pivotant - pas 
d'éclaboussures
Emplacement: B4

25 €
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1097 1 kit de surveillance avec 4 caméras de vision nocturne: 
grâce à la connexion réseau, vous pouvez suivre vos 
caméras via internet et avec votre smartphone: de jour 
comme de nuit: un pare-soleil protège contre la lumière du 
soleil: pendant la journée les caméras fournissent une 
image couleur nette : dès qu'il fait nuit, les interrupteurs 
infrarouges LED sur (distance de vision nocturne jusqu'à 25
mètres) 5G, Full HD, sans écran
Emplacement: B4

75 €

1098 1 kit de surveillance avec 4 caméras de vision nocturne: 
grâce à la connexion réseau, vous pouvez suivre vos 
caméras via internet et avec votre smartphone: de jour 
comme de nuit: un pare-soleil protège contre la lumière du 
soleil: pendant la journée les caméras fournissent une 
image couleur nette : dès qu'il fait nuit, les interrupteurs 
infrarouges LED sur (distance de vision nocturne jusqu'à 25
mètres) 5G, Full HD, sans écran
Emplacement: B4

75 €

1099 1 kit de surveillance avec 4 caméras de vision nocturne: 
grâce à la connexion réseau, vous pouvez suivre vos 
caméras via internet et avec votre smartphone: de jour 
comme de nuit: un pare-soleil protège contre la lumière du 
soleil: pendant la journée les caméras fournissent une 
image couleur nette : dès qu'il fait nuit, les interrupteurs 
infrarouges LED sur (distance de vision nocturne jusqu'à 25
mètres) 5G, Full HD, sans écran
Emplacement: B4

75 €

1100 1 set de surveillance avec 8 caméras de vision nocturne: 
grâce à la connexion réseau, vous pouvez suivre vos 
caméras via internet et avec votre smartphone: de jour 
comme de nuit: un pare-soleil protège contre la lumière du 
soleil: pendant la journée les caméras fournissent une 
image couleur nette : dès qu'il fait nuit, les interrupteurs 
infrarouges LED sur (distance de vision nocturne jusqu'à 25
mètres) 5G, Full HD, sans écran
Emplacement: B4

110 €
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1101 1 jeu de 4 roues de brouette, 4.80 / 4.00-8, avec jante en 
plastique et axe à roulement à aiguilles, neuf
Emplacement: B4

25 €

1102 1 jeu de 4 roues de brouette, 4.80 / 4.00-8, avec jante en 
plastique et axe à roulement à aiguilles, neuf
Emplacement: B4

25 €

1103 1 échelle télescopique 380cm, facile à transporter, rapide 
et facile à rallonger, max 150kg
Emplacement: B4

60 €

1104 1 échelle télescopique 420 cm, facile à transporter, rapide 
et facile à rallonger, max 150 kg
Emplacement: B4

65 €

1105 1 jeu de 16 poignées Torx et Inbus T STAHLKAISER
Emplacement: B4

15 €

1106 1 pince à tube 120 cm, clé à tube 48 "(longueur 1200 mm - 
mâchoire 125 mm), acier robuste. Mâchoires profondes 
moletées et trempées. Facile et rapide à régler, nouveau
Emplacement: B4

35 €

1107 1 clé à pipe 90cm, clé à pipe 36 "(longueur de clé 900 mm - 
mors 80 mm), acier robuste. Mâchoires creuses et 
trempées. Réglage facile et rapide, neuf
Emplacement: B4

25 €

1108 1 clé à tube 60 cm, clé à tube 24 "(clé à tube 24" 600 mm), 
acier robuste. Mâchoires durcies profondément dentelées.
Facile et rapide à régler, capacité du tuyau 3 "80 mm., 
Nouveau

15 €
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Emplacement: B4

1109 1 meuleuse d'angle 24 Volts, DEUTSCHE STAHL, disque de
125 mm
Emplacement: B4

45 €

1110 1 set de 18 casseroles ROYALTY LINE, RL1802, neuf dans 
la boîte
Emplacement: B4

45 €

1111 1 poste à souder, IGBT-N300, modèle de démonstration, 
KRAFTWORLD
Emplacement: B4

45 €

1112 1 coupe boulon 60cm
Emplacement: B4

15 €

1113 1 coupe boulon 60cm
Emplacement: B4

15 €

1114 1 souffleur de feuilles essence, modèle arrière, puissant 
souffleur de feuilles essence 42,7 cm3, vitesse de l'air 300 
km / h - accessoires inclus, neuf
Emplacement: B4

85 €

1115 1 jeu de 8 couteaux avec support, RL-KSS700N, ROYALTY 
LINE
Emplacement: B4

20 €
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1116 1 jeu de 8 couteaux avec support, RL-KSS700N, ROYALTY 
LINE
Emplacement: B4

20 €

1117 1 jeu de 3 clés à molette 150-250 mm, BACHO
Emplacement: B4

10 €

1118 1 jeu de 3 clés à molette 150-250 mm, BACHO
Emplacement: B4

10 €

1119 6 Swatt lampe de poche LED, lampe de poche, X-BAL, avec
batterie rechargeable 18650, support inclus pour 3x batt 
AAA, et cône rouge, objectif zoom, etc.
Emplacement: B4

20 €

1120 240 piles AAA, PANASONIC, 5 paquets de 48 pièces, 
emballées dans de petits paquets de vente de 4 pièces, 
total 240 pièces, exp dat 02-2023
Emplacement: B4

35 €

1121 240 piles AA, PANASONIC, pack de 5 à 48 pièces, 
emballées en petits paquets de vente de 4 pièces, total 240
pièces, date exp 05-2023
Emplacement: B4

30 €

1122 2 axes dont 1 Axe Gap 1000 grammes, 1 Axe 600 grammes 
FIBRE BIG LEAF
Emplacement: B4

15 €

1123 3 Serruriers, 1 Serruriers 2000 gr, 1 Serruriers 1500 gr. Et 
marteau d'établi 500gr FIBRE BIG LEAF
Emplacement: B4

20 €
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1124 1 jeu de haches et de masse, 1 banc de masse 4000 gr fibre,
1 hache fendeuse fibre 2200 gr, 1 hache 1500 grammes. 
GRANDE FEUILLE DE FIBRE
Emplacement: B4

40 €

1125 1 compresseur 220 Volts, Compresseur 1,5 hp, 150 l / min, 
y compris manomètre. Idéal pour dans et autour de la 
maison. Neuf en boite, MIDI
Emplacement: B4

50 €

1126 1 compresseur 220 Volts, Compresseur 1,5 hp, 150 l / min, 
y compris manomètre. Idéal pour dans et autour de la 
maison. Neuf en boite, MIDI
Emplacement: B4

50 €

1127 1 Compresseur sans huile 150 l, STAHLKAISER 150 l 3,5 
HP, 220 volts, fonctionnement sans huile, silencieux et 
adapté au secteur alimentaire, neuf en boîte
Emplacement: B4

335 €

1128 1 Taille-haie TALEN TOOLS en acier forgé, réf. D539, 
Modèle: coupe droite, Largeur: 170 mm, Longueur: 631 
mm, Longueur de la lame: 270 mm, Poids: 1530 g.
Emplacement: B4

10 €

1129 1 Taille-haie TALEN TOOLS en acier forgé, réf. D539, 
Modèle: coupe droite, Largeur: 170 mm, Longueur: 631 
mm, Longueur de la lame: 270 mm, Poids: 1530 g.
Emplacement: B4

10 €

1130 1 Taille-haie TALEN TOOLS en acier forgé, réf. D539, 
Modèle: coupe droite, Largeur: 170 mm, Longueur: 631 
mm, Longueur de la lame: 270 mm, Poids: 1530 g.
Emplacement: B4

10 €

1200 1 scie à onglets et à onglets BOSCH,
Type: PCM 8
Diamètre de la lame de scie: 216 mm
Alésage de la lame de scie: 30 mm
Valeur de connexion: 230-240V 50-60Hz

25 €
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Puissance: 1200 W
Dimensions: 550 x 410 x 450
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: C15

1201 1 imprimante multifonction HP,
Modèle: OFFICEJET 8014
Lecture du compteur: inconnu,
Équipé d'un écran numérique, d'un câble d'alimentation et 
d'un bac à papier.
Dimensions: 460 x 370 x 250
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: C15

10 €

1202 1 pompe de vidange ROTHENBERGER,
Type: ROPUMP SUPER PLUS,
Couché dans la boîte d'origine.
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: C15

10 €

1203 1 échelle pliante en aluminium EXCELSIOR,
Type 4x3
Équipé de 4x3 étapes
Longueur étendue: environ 3400 mm
Dimensions: 740 x 265 x 1000
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: C15

10 €

1204 4 instruments de mesure divers, dont:

1 détecteur BOSCH, type PDO MULTI, avec étui d'origine,
1 humidimètre à bois, type PROTIMETER MINI, avec étui,
1 multimètre numérique avec pince ampèremétrique 
KEWTECH KT200, mesure de courant jusqu'à 400A, 
mesure de tension jusqu'à 600V,
1 détecteur de gaz RIGIDE, type MICRO CD-100, avec 
pochette d'origine.
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: C15

40 €
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1205 1 sac à outils FACOM, contenant environ 41 outils divers, y 
compris des carrés, des pinces diverses, des forets 
d'horloge, des forets à maçonnerie BOSCH 4-10 mm, 
divers tournevis, 1 batterie vis / perceuse MAKITA, type 
DDF456, sans BATTERIE, clés hexagonales, burins, 
marteau , 1 jeu de prise incomplète COSMOS, 1 ensemble 
incomplet de exercices de vitesse, une incomplet 
ensemble d'Haupa ensemble de clé plate et annulaire
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: C15

40 €

1206 1 lot de fournitures de maçonnerie et de plâtre, composé 
de 174 pièces environ différentes dont:
divers profils en aluminium,
diverses planches à repasser, y compris les longueurs 2300
mm, 2000 mm, 1200 mm, 850 mm,
1 niveau d'eau STANLEY, 1220mm,
1 seau de pâte de remplissage pour béton DALAPRO 
NOVA, ouvert,
3 seaux de verge,
3 bacs à coulis différents, y compris diamètre 600 mm et 
450 mm,
1 éclairage d'atelier NN,
divers sangels,
1 pulvérisateur à main NN,
17 truelles et copeaux environ,
21 environ diverses pièces de raccordement, pièces de 
raccordement pour la cheminée,
37 environ diverses seringues, y compris l'agent de lissage, 
le silicone, la colle à bois,
1 sac de ciment rapide GAMMA,
divers forets, chevilles, vis, y compris SMART,
Divers pinces, se trouvant dans la valise à outils NN,
1 rouleau ouvert de câble de transmission haute vitesse, 
ACOLAN 200 UU,

Couché dans 2 chariots et 5 bacs en PVC.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: C15

65 €
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