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Vente aux enchères publiques 

Mercredi 9 décembre 2015  
A 9H30 

 

APRES LJ CELAUR DIFFUSION SA 
SUR PLACE :  

2750, route de Montpellier 30000 NIMES 
 
 

Important STOCK de BIJOUX fantaisie - Ecrins et emballages 
MAROQUINERIE et Accessoires de mode 

VITRINES - RACKS - GERBEUR et matériels divers 
 

Exposition sur place : 1/2 H avant la vente 
 

Conditions  
Aucun	ordre	d'achat	ferme	ou	téléphonique	ne	sera	pris	à	distance.	Retrait	préalable	d'un	numéro	pour	
enchérir,	remis	contre	un	chèque	signé	et	pièce	d'identité	/	KBIS	et	éventuellement	Pouvoir.		
Règlement	immédiat	uniquement	par	carte	bancaire,	espèces	(dans	les	limites	légales	de	1000	€	max	frais	
compris)	ou	virement	avec	acompte	immédiat	par	carte	bancaire	

 
FRAIS EN SUS : 14,40 % TTC 

 Listes et photos sur www.interencheres.com/30001 

VENTE EN LOTS pouvant être groupés ou divisés,  
selon liste indicative et susceptible de modifications ci-après.  

Les dimensions sont données à titre indicatif et les quantités s'entendent environ. 
Les n° apparaissant à gauche ne correspondent pas à des lots mais à des références 

d'inventaire 
 

Merci d'imprimer votre liste, elles ne seront pas fournies pendant la vente 
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DEPOT N°1 (sauf indication contraire) 
LOT N°1 - VITRINES et AGENCEMENT  
Dans un magasin    
          
  93  16 vitrines verticales éclairantes, vitrage feuilleté, à descente motorisée, ouverture        
     par badge magnétique. Haut. 212, Larg. 93, Prof. 57 cm env.     
  
  94  39 vitrines basses éclairantes à dessus incliné sur une face, vitrage feuilleté,        
     ouverture arrière par descente motorisée, par badge magnétique. Partie basse        
     arrière ouvrant à deux vantaux. Haut. 132, Larg. 82, Prof. 56 cm env.      
   
     12 modules d’angle formant bac      
  95  18 vitrines de milieu à hauteur d’appui, vitrage feuilleté, ouverture par tiroir        
     coulissant. Haut. 126, Larg. 120, Prof. 60 cm env. Avec 6 caissons      
   
     8 étagères éclairantes au modèle en métal laqué blanc, avec trois vantaux en        
     partie basse. Haut. 276, Larg. 125, Prof. 42 cm env.       
   
     2 sous-bassement au modèle     
  
  96  14 étagères éclairantes en métal laqué blanc. Haut. 242, Larg.        
     118, Prof. 42 cm env. (+ 2 étagères en réserve, démontées)      
 
  97  5 étagères éclairantes en métal laqué blanc (sans vantaux)      
 
  98  Agencement en mélaminé comprenant un meuble en plusieurs éléments à         
     vantaux agencé en angle, surmonté de vitrines éclairantes à vantaux        
     2 comptoirs d’accueil     
  
    Chaise pliante métal de coul. rose 
    2 drapeaux verticaux sur pied, publicitaires   
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LOT N°2 - MATERIELS de bijouterie, fournitures de bureau et 
divers 
L'ensemble groupé à la banque d'accueil, dans le magasin 
 
  99  Téléphone filaire ALCATEL        
             
  106  Machine manuelle de mise à taille d’anneau (incomplète)        
     2 petites presses manuelles ou sertisseuses        
          Cuve de nettoyage chauffante DELTASONIC                                   
 
  107  Copieur multifonctions XEROX PE 120 i    
 
  108  Ampli ONKYO        
     Mini chaine FIRSTLINE        
     Lecteur DVD WEIDING         
     2 imprimantes à tickets SATO     
  
  111  3 casiers à 6 tiroirs en métal laqué blanc avec consommables      
    Bac et son contenu :  
    Petit lot d'emballages divers, étiquettes et consommables de bureau, cadres  
 
    2 imprimantes d’étiquettes ZEBRA Z4M plus 
   
  124  Spectromètre EDX 600 SKYRAY EDXRF SPECTROMETER 
 

  128  Système d’aspiration de vapeurs d’acides FT FILTRONIC     
 

    2 plastifieuses GBC 1200, LAMINATOR        
    Relieuse manuelle      
 
  174           Tour de polissage sur table VIBROGRAPH et divers petits matériels ou consommables 
 
    

LOT N°3 - RACKS charge moyenne 

   Dans une réserve 
          
  104  Rack 25 travées (montées) et éléments (non montés), en métal laqué blanc,        
     charge moyenne, Long. 200, Haut. 200 cm env. chaque travée     
  
  109  20 spots d’éclairage FOSNOVA Trial One, environ, (démontés)        
     Lot d'éclairages néon  
    et divers à l'exclusion des stocks    
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LOT N°4 - Important STOCK de BIJOUX FANTAISIE, 
MAROQUINERIE et accessoires de mode - Ecrins et Emballages  
Dans un dépôt n°1 : en magasin et en réserve attenante  
Et dans un dépôt n°2 : en rez-de-chaussée et sur une mezzanine    
       
  188  Ensemble de bijoux fantaisie        
     Ensemble de ceintures, cartables, porte-monnaie, sacs femme et Homme,        
     bagagerie et maroquinerie diverse, pendules, montres fantaisie 
        
         
  189  Important stock d’emballages        
     Etuis en cartonnage, écrins, étiquettes, présentoirs divers… Parfois nominatifs        
          
   100  7 paniers «  soldeurs  »        
     2 présentoirs en métal gris 4 bras        
     4 présentoirs  3 paniers métal blanc 
    Présentoirs de table à colliers en métal chromé 
 

Au rez-de-chaussée du dépôt n°2 
                    Stock de stop-trottoirs et présentoirs divers  
 
DEPOT N°2 (sauf indication contraire) 

LOT N°5 - RACKS charge moyenne (dispersés)     

Au rez-de-chaussée 
      
  112  Rack 14 travées (montées) et éléments (non montés), en métal laqué blanc,        
     charge moyenne, Haut. 200, Larg. 200 cm env.      
 
  180  Environ 40 travées de racks en métal bleu et rouge, charge moyenne, 4 niveaux, Larg. 160,       
    Haut. 300 cm env. et éléments non montés      
       
  141  Rack 10 travées en métal laqué blanc, charge moyenne, Haut. 200, Larg. 200 cm        
     env. (dans une salle des coffres avec porte sécurisée)      
     
155  Rack 1 travée en métal laqué blanc, charge moyenne, Haut. 200, Larg. 200 cm        
     env. (dans les bureaux)      
 
Joint : lot de 50 spots d’éclairage FOSNOVA Trial One, environ, (démontés) et d'éclairages néon divers 

et divers à l'exclusion des stocks 
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Sur une mezzanine 
  175  Rack 80 travées en métal laqué blanc, charge moyenne, Haut. 200, Larg. 200 cm        
     env. (sur une mezzanine)     
  168  Rack 11 travées en métal laqué blanc, charge moyenne, Haut. 200, Larg.. 200 cm        
     env. (dans trois pièces en enfilade, dans les bureaux, à l'étage)      
 
 
 
 Soit 156 travées de racks montés, environ, et nombreux éléments non montés    
    
 

LOT N°6 - GERBEUR  
  113  Chariot élévateur gerbeur FENWICK L12, à batterie (chargeur non vu)      
 

LOT N°7 - MATERIELS INFORMATIQUE (dispersés) 
Au rez-de-chaussée 
  116           Banc de numérisation XEROX WORKCENTER PRO C 3545 
   
  126  22 unités centrales d’ordinateur env.        
     8 écrans plats env.        
     11 imprimantes de marques diverses env.        
    Lot de caméras SAMSUNG, sur pied, anciens modèles   
     2 afficheurs PHILTERA     
 

     2 écrans ZM de format vertical       
 

  146  Ordinateur comprenant une UC HP Pro Processeur Vision, un écran plat LG et un        
     écran plat HP (dans une pièce forte)        
     Ordinateur comprenant une UC HP et un écran plat SAMSUNG      
         (dans une pièce forte) 

     2 unités centrales d’ordinateur et 5 écrans plats, 3 onduleurs, imprimante et divers (dans les bureaux) 
 
  177  Borne MQS SYSTEME, sur meuble        
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LOT N°8 - MOBILIER de BUREAU (dispersé) 
Au rez-de-chaussée 

  119  Vestiaire ou consigne en métal 10 casiers        
     Comptoir à hauteur d’appui en mélaminé et table en mélaminé        
     7 fauteuils de bureau garnis de skaï marron (états divers)        
     Fauteuil de bureau (dans les bureaux du rez-de-chaussée)      
       
  154  Ensemble de cloisons vitrées en partie supérieure individualisant 4 bureaux (sous réserve)       
     Armoire basse et armoire haute en métal en état moyen        
     Bureau en mélaminé et caisson        
     Armoire basse        
     2 fauteuils        
     2 fauteuils en skaï        
     2 caissons roulants        
     Porte-manteau        
     Bureau en mélaminé        
     Table en aggloméré et métal        
     4 armoires en mélaminé  
     2 armoires basses        
     Unité centrale d’ordinateur et deux écrans au rebut 
    (dans les bureaux du rez-de-chaussée)     
        
   156  Armoire à vantaux rideau        
     Armoire en mélaminé        
     Armoire basse 2 vantaux en mélaminé        
     Armoire basse 2 vantaux rideau         
     3 fauteuils et 2 chaises dactylo     
    Consommables, fournitures et petits matériels de bureau divers 
   
 
Dans une pièce forte 
  145  2 bureaux plats à coté mouvementé en mélaminé         
     Deux tables dont une desktop        
     Caisson roulant et 2 chaises dactylo (dans une pièce forte)     
 
  142  Armoire en métal à deux vantaux rideau      
 

Dans un espace principal au rez-de-chaussée 
  138  4 armoires en métal à vantaux rideaux (manque à l’une)        
     4 modules à vantail rideau         
     Armoire basse à vantaux rideaux 
    et leur contenu divers      
    
  A l’étage, sur une mezzanine, dans un bureau coté droit    
  160  Grand bureau de forme incurvée avec retour en mélaminé        
     Fauteuil de bureau        
     Armoire à deux vantaux rideau        
     Porte manteau      
 
 
  A l’étage, sur une mezzanine, dans une pièce à gauche    
  159  Décorations de Noel    10  
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  A l’étage, sur une mezzanine, dans deux pièces à la suite    
  162  Living en mélaminé    
  163  Armoire en mélaminé     
  165  Bureau en bois teinté de style Louis-Philippe, à 4 tiroirs        
     Rangement bas        
     Table en mélaminé blanc        
     Bureau plat en mélaminé        
     Fauteuil de bureau (usures)      
     

  A l’étage, sur une mezzanine, dans trois pièces en enfilade 
  169  6 tables mises bout à bout, dessus en mélaminé        
     Grande table piètement en métal, dessus carrelé     
  170  Bureau en mélaminé        
     2 chaises dactylo        
     2 fauteuils de bureau        
             
     Enfilade en mélaminé de coul. blanc      
 

 

LOT N°9 - ARMOIRES FORTES 
  117  Armoire forte CONFORTI, ancien modèle, à clé (poids présumé entre 1 et 2 T, clé non       
     vue, combinaison non connue, sous réserve, dans l'espace principal)      
 
    Coffre fort (dans l'espace principal, avec clé mais sans combinaison) 
 
  118  Armoire forte JINDIE à clé et code (clé non vue, sous réserve, combinaison non connue  
    (dans l'espace principal)     
  148  5 armoires fortes CONFORTI, à clés, anciens modèles (poids présumé entre 1 et 2 T, l'une demeurant fermée)  
    (dans une salle des coffres)      
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LOT N°11 - VITRINES  
Sur une mezzanine, sur toute la longueur du bâtiment 
       
  172  26 structures de vitrines basses éclairantes à dessus incliné sur une face, Partie        
     basse arrière ouvrant à deux vantaux. Haut. 132, Larg. 82, Prof. 56 cm env, en        
     cours de reconditionnement ou de restauration (rouleaux et motorisations non vues) mezzanine      
        
     26 vitrines basses éclairantes environ, à dessus incliné sur une face, Haut. 132, Larg. 82, Prof. 56 cm env,   
    (en carton, non déballées)        
              
     16 structures de vitrines verticales éclairantes environ, Haut. 212, Larg. 93, Prof.        
     57 cm env. et dont une à dessus incliné (Haut. 132, Larg. 82, prof. 56 cm env.) en cours de reconditionnement  
    ou de restauration, relaquées de coul. bordeaux mezzanine        
              
     60 vitrines basses éclairantes à dessus incliné sur une face. Haut. 132, Larg. 82,        
     Prof. 56 cm env, en cours de reconditionnement ou de restauration        
              
     Modules d’angle avec bac, en carton, non déballés        
        
     Ensemble de vitrages feuilletés, désolidarisés des vitrines en cours de         
     restauration (pour les 2 modèles)        
       
    6 vitrines de milieu à hauteur d’appui, vitrage feuilleté, ouverture par tiroir coulissant.  
    Haut. 126, Larg. 120, Prof. 60 cm env (dont 4 en carton, non déballées) 
 
    17 vitrines verticales éclairantes environ, vitrage feuilleté à descente motorisée, ouverture par badge magnétique,   
    Haut. 212, Larg. 93, Prof. 57 cm env. (en carton, non déballées)     
     36 vitrines verticales éclairantes environ, vitrage feuilleté, à descente motorisée,        
     ouverture par badge magnétique. Haut. 212, Larg. 93, Prof. 57 cm env. (états divers)       
     
Au rez-de-chaussée 

  123  Ensemble de vitrines, étagères ou présentoirs accidentés      
 
  122  25 vitrines verticales environ en états divers, éclairantes, vitrage feuilleté, à        
     descente motorisée, ouverture par badge magnétique. Haut. 212, Larg. 93, Prof.        
     57 cm env.      
 
 

 LOT N°13 - MATERIELS divers  

Au rez-de-chaussée 

 

  127  Scie circulaire sur table, dans l'état   
                 Pompe MECAFER 
 
  130  Aspirateur bidon NILFISK     
                   Câble acier sur touret 
                   Projecteur 
                   Malette  
                   4 diables, 4 chariots et divers 
                   Bâches publicitaires 
                   Transpalette manuel 2T     
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LOT N°14 - Lot de POTELETS  
Au rez-de-chaussée et sur une mezzanine 

110  Lot de potelets en métal chromé (dans une caisse en bois : 20 unités environ en rdc) avec cordons 
    Et une partie située sur la mezzanine 
         
 
 

LOT N°15 - Lot de CARRELAGE  
 
Au rez-de-chaussée 
 
110  Grès et céramiques différents modèles - Sur 5 palettes 
 
 

LOT N°16 - Lot de RANGEMENTS 6 TIROIRS    
  Dans une pièce forte 
     
  143  119 casiers à 6 tiroirs environ en métal blanc (dont 76 avec tiroirs désolidarisés pour la plupart, se      
  et 121  trouvant groupés à l’étage sur une palette et dont 43 complets      
 
 
 


