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1 Vitrine réfrigérante verticale ouvrant par une porte vitrée. 30 € 60 €

2 Vitrine réfrigérante verticale ouvrant par une porte vitrée. 60 € 80 €

3 Deux vitrines basses toutes faces ouvrant par deux portes 

coulissantes chacune. 80 € 120 €

4 Une vitrine haute toutes faces ouvrant par deux portes 

coulissantes. 60 € 80 €

5 Grand comptoir arrondi en stratifié. pour mémoire

6 Un fauteuil de bureau en tissu noir et métal. 15 € 30 €

7 Photocopieur XEROX. 50 € 100 €

8 Un radiateur électrique à bain d'huile. pour mémoire

10 Petite vitrine publicitaire Gillette. 5 € 10 €

11 Six postes téléphoniques et six chaises dépareillées. 30 € 60 €

12 Table de bureau en stratifié à roulettes, et un fauteuil. 5 € 10 €

13 Cinq présentoirs à bonbons et petit stock de boissons (la 

plupart périmés). pour mémoire

14 Congélateur cubique Mr FREEZE. 50 € 80 €

15 Trois tours d'ordinateur, quatre écrans et clavier 

d'ordinateur. 50 € 80 €

16 Stock d'articles neufs ou occasion en téléphonie et 

informatique comprenant notamment : téléphones, 

coques, claviers, écouteurs, porte-clés, housses, batteries 

de téléphones et écouteurs divers, cordons et accessoires. 500 € 1 000 €

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

JEUDI 24 AOUT A 10H00

SUR PLACE DANS LES LOCAUX DE GLOBE PHONE

83 BOULEVARD ALLENDE 52100 SAINT DIZIER

MATERIEL ET MOBILIER

STOCK DE TELEPHONE ET ACCESSOIRES DIVERS

Liste de vente 24 août 2017 
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19 Ordinateur avec unité, écran, clavier, souris et une 

imprimante EPSON. 30 € 60 €

20 Télécopieur CANON fax L 200. 5 € 10 €

SOUS-SOL :

21 Important stock de pièces détachées d'occasion 

d'ordinateurs et rayonnages divers. pour mémoire

22 Chauffage d'appoint. 5 € 10 €

23 Echelle double en alu. 15 € 30 €

Exposition publique 1h avant la vente de 9h à 10h. 

Paiement comptant, frais légaux en sus 14,40%TTC, 

par CB, chèque bancaire avec lettre accréditive de 

banque OBLIGATOIRE + 2 pièces d’identité ou 

espèces jusqu’à 1000€ (selon votre qualité).  

Enlèvement impératif à l’issue de la vente ou le 

lendemain de 9h à 12h dernier délai.

Liste de vente 24 août 2017 


