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UCUX COIITCIS
Incomplets

Scie sauteuse gt act< ei nÊnr<ep

10

25 Lot de matériel électroportatiac@
une gngnoteuse BOSCH, un décapeur thermique BOSCH, une
ponceuse à bande MAKITA
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26 Clé dynanmmétrique FAe(
N.m)

30
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28 Perforateur nydrautique GffiE '10
29 us ,rro(çrsr ercuuupunaut comprenanl : un pertorateur

HILTI TEOA et sa batterie, une visseuse BERNER, une perceuse
WURTH et un perforateur BERNER
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40 ueux eI ctnq marcnes
3 Escabeaux deux marches
Lot de 14 tréteaux bleus
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43 Lot d'environ 15 tréteaux noirs 10
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45 1 Touret double et une table
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Stocf< Oe cfrenrrn Oe fiL appareifrage po* arrnolreTefectiioues. -_-
goulottes pour câbles électriques (différentes dimensions), bornes
(de différentes sections), presse-étoupes, embouts de câblage,
câbles, visserie, transformateurs moteurs
1 Fourche de cnariot étévateur --
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Estimations Observations

49
4500
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51 Sept malles Oe ctrantiei (mauvais etatt 20
52

Quatre chariots roulants53
10

54 eeu^ yo4çrçù qrurrrrurr rrJc:trùuA gI uuAKlu. Un y a1oute Une
gazelle (hors service)

100

Echafaudage de peintre aluminium ULTRALU 80
56 uçu^ Vo4çIsù ciluililillutil | UutrùUA (OOnt Une hOfS SefViCe) - 1

Gazelle et un escabeau
100

57 gc etecrilque zcu t\gs
58 Caisse de chantier
59 Chariot de transport capacité i f 800 fune roue Oernonteef
60 Racks orange et bleu

ol 1 Centrale d'aspiration
62 Chariot élévateur électrique CLARK modèle TM .l 5N numéro serre

TH145-5704 GEF 7000 - Année 1992 - |BZO heures au compreur
800

63 Scie à panneaux STRIEBIG 300
64 Deux transpalettes manuels, un diable et une poubellè 50
65 Climatiseur CARRIER 5
oo Mobilier de bureau comprenant : trois armoires metalliquès à-

rideaux, un meuble bas assorti, deux armoires métalliques. trois
chaises dactylos, trois bureaux stratifiés avec retour

10

67 Un climatiseur SANYO 5
oô Deux bureaux stratifiés d'angle. On y joint un meuble de rangement

en bois naturel vers 1960,4 chaises visiteurs et un fauteuil direction
20

OY Mobilier de bureau comprenant : 2 armoires métalliques à portes
coulissantes et un meuble bas assorti, deux bureaux stratifiés, un
meuble bas métallique laqué beige, une chaise visiteur, une chaise
dactvlo

20

70 1 Climatisation TECHNIBEL

71 Mobilier de bureau comprenant : deux bureaux stratifiés avec retour
une table assortie, un bureau slratifié, une armoire assortie, trois
fauteuils de direction, un tableau effaÇable

10

72 Un climatiseur SOONKO 5

73 Climatisation SOONKO
74 Réfrigérateur-congélateur FAURE, un four micro-ondes LG, une

cafetière SENSEO. On y joint un meuble métallique, une table à

dessus stratifié et trois chaises visiteurs

20

75 Climatiseur TECHNIBEL 6

76 Mobilier de bureau comprenant : deux bureaux stratifiés, trois
étagères métalliques, trois chaises dactylos et un fauteuil dactylo

10

77 Mobilier de bureau comprenant : trois bureaux stratifiés, deux
armoires métalliques et stratifiées, un meuble informatique, deux
fauteuils de direction

10

7B Climatiseur SANYO 5

79 Mobilier de bureau stratifié comprenant : une armoire, un présentoir,
un bureau avec retour

10

80 Agrapheuse, perforateur et massicot 10

81 Mobilier de bureau comprenant : trois tables à dessus stratifié, quatre

bureaux métalliques, une armoire métallique à rideaux, une armoire

métallique, étagères métalliques, trois chaises visiteurs et une chaise
dactylo

5

B2 Climatisation ïECH NIBËL

B3 Traceur CANON BJ W 3000
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84

65

Description
Tâbte?e cdnférence composee o;i aoAr;" rZ?e ronà et cinq- -
tables à dessus stratifié. On y ajoute quatorze chalses en métal
chromé, deux bureaux stratifiés, un tableau effaçable, deux bureaux
métalliques et une table à dessin
E n sem ble d éta gèreJmê-tir f lq ues
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Estimations Observations
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