
JARDINERIE DELBARD 
Frais : 14,40%TTC – Règlements en CB, virements ou Espèces (Dans les limites légales) 

PAS DE CHEQUE ACCEPTE 

 1 

N° Description Estimations 

1 Une armoire métallique haute, une armoire métallique basse, un bureau plat, une chaise et deux 

caissons à roulettes 

 

2 Serveur informatique HP + écran ACER  

3 Coffre-fort FICHET scéllé au sol  

4 Local coffre à débarrasser  

5 Deux blocs vestiaires + 1 colonne à casiers vestiaires  

6 Table, armoire métallique, bureau ordinateur (accidenté) et trois chaises  

7 Une armoire métallique basse, deux bureaux en stratifié, deux caissons et deux chaises 

(accidents) 

 

8 Deux bureaux, 2 étagères et 2 caissons en stratifié et 1 chaises (accidents)  

9 Trois scanners à codes barres avec chargeur et puits  

10 Deux imprimantes à étiquettes MONARCH (dont une hors service)  

11 Un poste informatique PC HP et écran LG  

12 Ordinateur avec unité centrale Optiplex 330 + écran ACER + clavier  

13 Imprimante SAMSUNG CLP-660 ND  

14 Four à micro-ondes GALANZ  

15 Balance électronique EXA  

16 Visseuse Dévisseuse DEXTER  

17 Ipad2 16 Bg noir wifi  

18 Tondeuse KASER  

19 Souffleur HOMSLITE  

20 Balayeuse manuelle ALTO Floortec 480M  

21 Aspirateur Parkside PNTS 1500 B3  

22 Laveuse shampouineuse SCRUBTEL 553BL  

23 Petits lots de matériel de jardin dont portes buches, petite desserte en bois, colonnes en 

plastique pour fleurs etc... 

 

24 Serre de balcon  

25 Chevalet ardoise  

26 Selette "faux bois"  

27 Lot d'accessoires Barbecue  

28 Lot d'articles de jardin : accessoires d'arrosage, tuyaus, manches en bois et divers  

29 Lot d'articles de jardin : bottes, chaussures, pulverisateur, accessoires et divers  

30 Lot d'accessoires pour la maison et la cuisine : bocaux, tapis, divers variétés de thé   

31 Table pliante verte  ESSENCIEL - 110 x 75  

32 Table de jardin  ESSENCIEL en métal extensible 200 x 90  

33 Extension de tonnelle murale ESSENCIEL on y joint une toile d'ombrage de 3 x 2 m   

34 Hamac Amazonia - 295 x 110 m  

35 "Faux" Devant de cheminée  

36 Lot de mobilier en teck comprenant une table basse, un fauteuil, 3 chaises pliante + 2 chaises    

37 Table pliante turquoise ESSENCIEL + 1 fauteuil vert clair  

38 Lot de 3 dérouleurs sur roulettes dont un garni de rouleaux de nappe  

39 Important lot d'accessoires de LOISIRS CREATIFS + 2 Chevalets en bois  

40 Abri à poubelle en bois  

41 Jardinière en bois  

42 Quatre unités centrale de caisse DIGIPOS avec trois imprimantes ticket EPSON et trois écrans 

clients DIGIPOS 

 

43 Trois comptoirs caisse (dont deux à tapis roulants) + 1 caisson à roulettes  

44 Deux comptoirs verts emballage caisse + 1 selette en fer noir + 1 dévidoir à papier + 1 poubelle 

bois d'extérieur 

 

45 Plastifieuse GBC FUSION 3000L  

46 Imprimante Brother HL 5240  

47 Photocopieur SAMSUNG MULTIPRESS 6450N  

48 34 paniers plastiques vert  



JARDINERIE DELBARD 
Frais : 14,40%TTC – Règlements en CB, virements ou Espèces (Dans les limites légales) 

PAS DE CHEQUE ACCEPTE 

 2 

N° Description Estimations 

49 Bureau + 1 chaise + armoire basse métallique + 1 ordinateur unité centrale Think Center avec 

écran ACER et clavier 

 

50 Important lot d'accessoires d'Aquariophilie  

51 Lot d'accessoires et de nourritures pour oiseaux  

52 Lot d'accessoires et de nourritures pour rongeurs  

53 Décoration de Noël : Grand ours polaire mécanique  

54 Décoration de Noël : Buste d'ours Chantant  

55 Décoration de Noël : Père Noël à la barbe grise  

56 Décoration de Noël : Ours polaire en polystyrene et papier froissé  

57 Décoration de Noël : Grand champignon lumineux  

58 Décoration de Noël : Ours polaire polystyrene  

59 Décoration de Noël : 2 Reines polaire en polystyrene  

60 Décoration de Noël : Père Noël aux lunettes  

61 Décoration de Noël : Père Noël en carton bouilli  

62 Kit complet Aquarium 58 litres, pompe et éclairage  

63 Cage à oiseaux  

64 Vitrine colonne garnie de bijoux et porte-clefs fantaisies on y joint 2 présentoirs à bijoux  

65 Lot de fleurs artificielles  

66 Lot d'accessoires divers pour chien et chat  

67 Lot d'anti nuisible divers Mouche, Guêpe, Souris ...  

68 Lot de traitements et engrais divers pour le jardin  

69 Nécessaire de cheminée comprenant pare-feu, chenets, pelle, pincette etc...  

70 Nécessaire de cheminée comprenant pare-feu, chenets, pelle, pincette etc...  

71 Nécessaire de cheminée comprenant pare-feu, chenets, pelle, pincette etc...  

72 Nécessaire de cheminée comprenant pare-feu, chenets, pelle, pincette etc...  

72 Bis Nécessaire de cheminée comprenant pare-feu, chenets, pelle, pincette etc...  

73 Tout pour le potager : films, toiles, graines, fils, thermomètre d'extérieur, engrais, semis etc....  

74 Important lot de décoration de Noël dont 1 palette de décoration LUVILLE avec de nombreux 

accessoires, nombreux sapins, guirlandes électriques (possibilité de division pour ce lot) 

 

75 Echelle plateau et échelle trois brins + 1 escabeau  

76 Lot de décoration diverses dont 3 lanternes peinte blanche, paniers osier etc...  

77 Lot de racks :  

- 6 Echelles 3,10 x 64 avec 20 traverses de 3,80 mètres 

- 5 Echelles 3,10 x 1,5 avec 14 traverses de 2,80 mètres 

 

78 Lot de racks :  

- 13 Echelles 3 x 1 avec 33 plateaux de 1,50 x 1 m 

 

79 Réserve à débarrasser  

80 Environ 149 gondoles haute ou basse pour environ 200 mètres linéaire  

81 Trois batteries rongeurs  

82 Deux batteries oiseaux  

83 Batterie aquariophilie à eau chaude à 7 colonnes  

84 Batterie à eau froide, 4 bacs  

85 Fontaine à plantes, 6 bacs  

86 Osmoseur avec cuve 300 litres et adoucisseur  

87 Meuble 2 portes vitrées  

88 Petit congélateur coffre  

89 Espace Animalerie à débarrasser avec gondoles en pièces détachées, tables, étagères etc...  

90 Ensemble de plantes vertes et fleuries artificielles  

91 Stock de pots de plantes d'intérieur  

92 Lot d'objets de décoration, vaisselles, cadres, pierres décoratives etc....  

93 Ensemble de petits meubles décoratifs, lanterne, horloge, caisses ....   

94 Lot d'accessoires d'emballages pour fleuriste + portant à rouleaux et 3 dévidoirs  

95 Lot de cactus et plantes verte  
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96 38 caddies  

97 Important lot de sacs de terreau pour cactus, orchidées et bonzai  

98 Grand bac à plante verte gris beton  

99 Enrouleur tuyau d'arrosage mural  

100 Lot de vaisselles jetables : nappes, serviettes, verres ...  

101 Lot de vases en verre diverses tailles  

102 Stock de bougies, savons, encens, produits pour le corps ...  

103 Meuble en bois de palette peint en blanc (3 d'angles haut, 4 étagères, 5 étagères basses) + 

meuble étagère blanche et 2 tables blanche 

 

104 Ensemble "d'escalier" 3 marches en bois : 6 de 2 mètres et 5 de 1 mètre  

105 Lot de 5 tables en bois basse different modèle + 3 colonnes décoratives + 1 etagère en pin 

peinte 

 

106 16 Tables de présentation pour fleurs de forme carré 56 x 140 x 140 on y joint 3 autres plus 

petites 

 

107 82 Tablards avec ou sans roulettes de 2 mètres, 2,5 mètres ou 3 mètres de long (possibilité de 

division pour ce lot) (cour du fond) 

 

108 Ensemble "d'escalier" 3 marches en bois : environ 20 de 1 mètre et 4 de 2 mètres (cour du fond)  

109 7 Grands bacs de culture en bois sur roulettes  

110 Ensemble "d'escalier" 3 marches en bois : 7 de 2 mètres et 5 de 1 mètre + 8 petites tables carré 

en bois (première cour)  

 

111 Cabane de jardin en plastique beige  

112 Important lot de caillebotis   

113 Lot de ferailles (dans la cour)  

114 2 chariots agricoles  

115 2 chariots agricoles  

116 Chambre froide WIESSMANN  

117 Effeuilleuse  

118 Tonnelle métal noir et toile beige  

119 Transpalette manuel bleu  

120 Lot de sacs de terreau pour Orchidées et Géraniums  

121 Serre de jardin  

122 Bac surélevé pour potager en bois  

123 Bac surélevé pour potager en bois  

124 Bac surélevé pour potager en bois  

125 Bac surélevé pour potager en bois  

126 Lot sur palette de sacs de sel de déneigement, sable et galets  

127 Ensemble de pots de fleurs d'extérieur + 3 Lombricomposteurs et quelques tuteurs en bambou  

128 Lot de pots d'extérieur en terre cuite + bordures en bois  

129 Goulotte à sapins  

130 Comptoir en stratifié marron + tabouret et poste informatique  

131 Important lot de pots d'extérieur et de dessous de pots  

132 Enrouleur tuyau d'arrosage mural  

133 Enrouleur tuyau d'arrosage mural  

134 Palette de décoration de Noël dont guirlandes, boules, décoration d'extérieur etc...  

135 Ensemble de décoration de Noël : boules, gurilandes, sujets (sur 2 tables et 3 cartons)  

136 Ensemble de décoration de Noël : guirlandes lumineuse, sujets en polystyrène, peluches 

musicales, etc... (sur 2 tables) 

 

137 Lot de décorations lumineuses de noël d'extérieur   

138 Palette de décoration de Noël Village LUVILLE et nombreux accessoires  

139 Palette de 10 sapins de Noël artificiels  

140 2 Cartons d'accessoires divers Loisirs Créatifs  

141 Important lot d'objets décoratifs dont nombreuses bougies, vaisselles jetables etc....  

142 Transpalette électrique OM TL18, 1.8 tonnes, n° de série : F24558B00050, 24V, 250 Ah  400 / 500 
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143 Chariot élévateur thermique HANGCHA XF18G à gaz, 1.8T, duplex 3.3m TDL, longueur des 

fourches : 1220 mm, n° de série : 101048203, pneus PPS, 146 h. Bon état. 

4000 / 5000 

 


