
ARGENTEUIL MAISON DE VENTE 
17-19, rue Denis Roy ARGENTEUIL (95100) 
Marie-Laure THIOLLET - Commissaire Priseur 

Service Judiciaire : 01.39.96.04.69 Fax : 01.39.47.77.23 

e-mail : judiciaire@argenteuilencheres.fr 
 

JEUDI 18 FEVRIER 2016 
AU 17-19 RUE DENIS ROY, ARGENTEUIL 

 
A 9H15  

Après liquidations judiciaires, voies d’exécution et à divers  
 
BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE, ordinateur portable TOSHIBA, imprimante 
HP…, MATERIEL ELECTRO PORTATIF ET DE CHANTIER, ballon thermodynamique 
aérosolaire, rabots, scies électriques, tronçonneuses, visseuses, perforateurs, 
perceuses, scies circulaires, disqueuse, niveau laser, poste à souder, 
carrelettes… de marques MAKITA, HITACHI, RYOBI, DEXTER, EUROLINE, 
PRACTYL, BOSCH, TITAN, DEALT…, aspirateur de chantier KARCHER, niveaux, 
rallonges, spots de chantier, radiateurs chauffant, escabeaux, échelles, petit 
outillage à main…, MATERIEL DE COIFFURE : tablettes murales avec miroir, 
fauteuils de coiffure, ligne de lavage deux bacs, climazon WELLA, servante, 
table de massage en skaï, table de manucure…, DIVERS, seaux à 
champagne, petit stocks d’alcools composé de bouteilles de rhum St James 
ou DAMOISEAU, J&B, MALIBU, vodka SMIRNOFF, gin LONDON DRY… et de 
boissons non alcoolisées telles que cannettes de Perrier, Schweppes, Coca 
Cola… 
 

--------------------------------------------- 
 

A LA SUITE 
VENTE D’UN MAGASIN FRANPRIX 

ESPLANADE DE LA COMMUNE DE PARIS 
95100 ARGENTEUIL 

 
6 modules de caisse avec tapis roulant, ordinateurs avec écrans tactiles, 
scanner balance MAGELLAN, imprimante EPSON à tickets et pour chèques, 
imprimante HP, serveur EATN, tiroir-caisse, enceintes, moniteurs, enregistreurs 
et ensemble de 48 caméras, vestiaires, compacteur HSM, coffres fort…, 
AGENCEMENT, groupes congélateurs LINDE, vitrine pour surgelés LINDE, 
gondole réfrigérée LINDE pour la crémerie, gondoles de milieu et murales 
pour fruits et légumes, gondole traiteur de milieu BONNET, environ 106m de 
gondoles double face et 59m de gondoles simples, chambres froides 
négatives et positives, chambres de pousse et four BONGARD, rideaux d’air 
chaud THERMOSCREENS, centrale de climatisation SEARLE… 
 
 
Conditions de vente : expo un ¼ d’heure avant la vente ou sur rdv, frais légaux en sus des 
enchères 14,40% ou 19%. Paiement comptant en espèces 1000€, CB, virement, chèque 
uniquement avec deux pièces d’identité, lettre accréditive ou chèque de banque. 

ENLEVEMENT IMMEDIAT ET SUR RDV. Photos visibles sur www.interencheres.com 
 


