
1. Un bureau stratifié avec retour, un meuble bas à 3 tiroirs et 3 fauteuils de bureau. 

2. 2  bureaux plateaux verre et piétement métal, un meuble bas à 2 portes, une armoire à 
archive et un paper board.  

3. Un ordinateur portable Fujitsu Siemens. 

4. Une imprimante HP L 7680 et un téléphone fax Brother. 

5. Un écran d'ordinateur SAMSUNG et un téléphone fixe Logicom. 

6. Une imprimante photocopieur CANON PIXMA et un massicot. 

7. Une machine à café SENSEO PHILIPPS, un réfrigérateur PROLINE et un micro onde 
SELECT. 

 
8. Une grande enseigne lumineuse ENERGIES. 

9. Un ballon thermo dynamique type cumulus de 260 litres de marque HITACHI. 

10. Un ballon solaire  de marque ALIANCE. 

11. Un ballon solaire thermo dynamique  de 300 litres de marque ULTIMATE. 

12. Une climatisation pompe à chaleur AIR AIR monoptère de marque HITACHI. 

13. Une pompe à chaleur AIR EAU de marque HITACHI. 

14. Un panneau solaire de 2 mètres par 1 . 

15. Une pompe à chaleur AIR EAU de marque AIR WELL. 

16. 6 spleets de climatisation et une console de climatisation. 

17. Une importante éolienne de 2 mètres d'envergure. 

18. Un mono spleet sur présentoir en fonctionnement. 

19. Un stand parapluie PLV  de 2,20 mètres sur 3 mètres. 

20. Un petit lot de gaines PER. 

21. 2 diables sans marque. 

22. 2 aspirateurs un TORNADO et un Ghibli. 

23. 3 gaines de soufflage et 3 supports de pompe à chaleur. 

24. 2 gaines tuyau dit tube cristallisé. 



25. Un escabeau en aluminium et 14 chaises dépareillés. 

26. Un petit lot de quincaillerie, petit outillage et consommables entamés . 

27. 5 caisses à outils et leur petit outillage . 

28. 2 vases d'expansion de marque GITRAL. 

 
29. CITROËN BERLINGO immatriculé 662 BVW 31 en date du 12/10/2006 n° de série 

VF7G8RHYB94284622 ayant 280 000 Km. 

30. PEUGEOT 207 immatriculé CB 128 RP en date du 29/06/2007 n° de série 
VF3WA9HXC33911562 ayant 143 000 Km. SANS CARTE GRISE 

 
 


