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Matériel de contrôles des processus industriels 
 

Z.A de St Maur, LANGONNET (56630) 
 

 
Matériel informatique et mobilier de bureau ETC 
 
Matériel :  Fraiseuse ARIX CNC 90 à commande numérique avec outillage, 2000, courses (X : 1000 mm, Y et 
Z : 500 mm) - Appareil de thermocollage et soudage d’afficheurs de cristaux liquides : générateur UNITEK 
UNIFLOW, 1 vision, chariot, tête de soudage – Perceuse taraudeuse sur colonne SERRMAC FDR 18, 2000 -  
Poste à souder à l’arc CEMONT – Fer à souder – Compr. SULAIR 100L - Electroportatif- ETC 
 
Stock de consommables: visserie inox, douilles à billes, vérins, capteurs, distributeurs, connecteurs 
informatiques, potentiomètres, nappes électriques, connexions, clous de connexion, aluminium, profilés, ressorts, 
etc.   
 
PEUGEOT 406 (en l’état) 
 
Frais en sus des enchères : 14.40% - Liste et photos sur www.interencheres.com/56003 - Paiement : chèque + 2 
pièces d’identité, virement, espèces jusque 1000 € 

 
 
1 - Bureau d'angle en mélaminé blanc  
Caisson bas en métal laqué gris et rouge à 3 tiroirs 
 
2 - Bureau en mélaminé gris et métal laqué gris 
 
3 - 2 fauteuils dactylo, assise tissu marron  
2 chaises visiteur, assise tissu noir 
 
4 - Ordinateur comprenant 1 unité centrale TULIP VISION, 1 écran tube cathodique HP 
Pavillon MX70, 1 clavier avec souris  
 
5 - Imprimante HP Ancien modèle 
 
6 - 2 armoires basses à rideaux en métal laqué gris 
 
7 - Téléphone sans fil Philips 
 



11 - Ordinateur comprenant 1 unité centrale FUJITSU SIEMENS, 1 écran tube 
cathodique VIEWSONIC, 1 clavier avec souris  
 
13 - Bureau d'angle en mélaminé gris et métal laqué rouge  
Caisson bas sur roulettes en métal laqué noir et rouge à 2 tiroirs  
Armoire basse à rideaux en métal laqué noir et rouge et mélaminé gris 
 
14 - Fauteuil de direction, assise tissu marron  
2 chaises visiteur, assise tissu noir 
 
15 - Fax GALEO  
Imprimante HP Deskjet 
 
17 - Planning en métal laqué beige  
Etagère en bois laqué blanc 
 
18 - Appareil de thermocollage et soudage d'afficheurs de cristaux liquides 
comprenant: 1 générateur UNITEK UNIFLOW 1 vision 1 chariot 1 tête de soudage  
 
 
19 - Environ 5 ml d'étagères en métal laqué beige et rouge 
 
21 - Fer à souder WELLER 
 
22 - Visseuse sans fil BOSCH Type: GSR 14.4 Li 
 
23 - Scie circulaire SKIL 
 
24 - Scie sauteuse BOSCH 
 
25 - Meuleuse BOSCH Diam. 125 mm 
 
26 - Outil multifonctions DREMEL 
 
28 - Décapeur thermique BLACK ET DECKER  
 
29 - Compresseur SULAIR Volume de la cuve: 100 L 
 
30 - Touret à meuler KNUTH 
 
32 - Perceuse taraudeuse sur colonne SERRMAC  
Type: FDR 18  
Année: 2000 
 
 



 
34 - Fraiseuse ARIX à commande numérique, avec outillage  
Type: CNC 90  
Année: 2000  
Courses: - X: 1000 mm - Y: 500 mm - Z: 500 mm 
 
35 - Poste à souder à l'arc CEMONT 
 
36 - Pince à inserts 
 
37 - Coffret pour le sertissage des cosses électriques 
 
38 - Stock de consommables composé de: visserie inox, douilles à billes, vérins, 
capteurs, distributeurs, connecteurs informatiques, potentiomètres, nappes électriques,  
connexions, clous de connexion, aluminium, aluminium anodisé, profilés, ressorts...   
 
39 - PEUGEOT 406 (en l’état) 
Date de 1ère mise en circulation: 06/06/1997  
Type: MPE000AAM098  
Kilométrage au compteur: 550000 km  
Energie: GO  
Puissance: 8 CV  
Grise, 2 places, break, Non roulante,  
pompe injection HS   
 


