
 

ENCAN  
12 août, 2017 à 9h30 

Antiquités et meubles modernes : Vaisselier carré en noyer avec 2 
portes et 4 tablettes; buffet en chêne avec 3 tiroirs et 2 portes; table 
ronde en chêne avec 3 rallonges permettant de passer de 3 ½’ à 6’ de 
long; 6 chaises assorties en chêne; bibliothèque en chêne à 3 sections 
‘Knechtel’; sélection de tables et tables à café, etc.; 2 chaises 
victoriennes en noyer; commodes; fauteuil inclinable Lane; lampes; 
lithographies et cadres; sélection de vaisselle, verrerie et poterie 
anglaise incluant : ensemble de vaisselle Myott pour 6 personnes –
motif Medici-, assiettes Wedgewood, tasses et soucoupes; contenu 
complet de la cuisine incluant les électroménagers : réfrigérateur Hot 
Point 30’’ avec congélateur au bas, four vitrocéramique GE (tel quel), 
micro-onde Panasonic, laveuse Whirlpool HD et sécheuse Inglis HD. 

Outils de garage et d’usinage : Génératrice portative Honda EM 
2500, 120volt/2.5KVA; souffleuse Husqvarna 1130SBE avec 
démarreur électrique et poignées chauffantes; scie à chantourner 
Ryobi 16’’; scie circulaire King 7 ¼’’; meuleuse Makita 7’’; toupie 
Makita; ponceuse à bande et à disque King 4’’ X 6’’; perceuses 
électriques; outils pneumatiques; sélection d’outils; aspirateurs 
d’atelier; établi en bois de 2’ X 4’; aérateur tractable 3’. Outils 
d’usinage pour bois et métal fait sur mesure : ponceuse de table 
24’’ avec moteur 3/4HP; grande scie d’établi; mortaiseuse à bédane 
creux Craftex / toupie King Canada 3 ¼ HP; raboteuse 12’’ avec sac de 
pour la sciure de bois; ponceuse à bande 4’ avec table; scie d’établi 
Beaver; Tour à métal South Bend model A-10 avec base et plusieurs 
extras; scie à ruban verticale Durex Industrial 14’’ ¾ HP; perceuse à 
colonne 12 vitesses Kings HD -1978-; presse d’atelier hydraulique 20 
tonnes avec une variété de plateaux; variété de bois francs et bois 
mou, surtout des planches de 1’’; table de travail en acier de 12’ X 4’ 
X 34’’ de haut, sur roulettes. 

Note : M. Griffith est très connu dans la région pour ses habiletés à 
travailler le bois et ses projets sur mesure. Nous liquiderons le 
contenu entier de la maison et de son atelier. 

 Pour se rendre : Suivez les indications pour le Club de golf 
Richmond/Melbourne. La maison est située juste en haut de la côte 
après le golf, suivez les affiches d’encan. 

 

ENCAN POUR 
ROYCE & 

WINNIFRED 
GRIFFITH 

 

La vente se tiendra 
 sur place au 

1214 chemin Ely, 
Melbourne, QC J0B 2B0 
 

L’inspection des biens : à 
partir de 8hres le matin de 
la vente.  

Termes: Argent comptant, 
carte de crédit et chèque 
acceptés sur présentation 
d’une pièce d’identité.  
Des frais d’encan de 5% ainsi 
que les taxes applicables 
seront chargés à l’acheteur. 
Cantine, tente et toilettes sur 
place. 
APPORTEZ VOS CHAISES. 
Le stationnement est limité 
mais on peut se stationner 
sur le bord du chemin 
Bellevue. 

 

 

 
 

SERVICES 
D’ENCAN 

BSB 
 

819-826-1120 
 

bsb_1auctions@hotmail.com 

www.bsbauctions.com 

 

 


