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BUREAU DE Me LEOPOLD :

1 Bureau plat à caissons en bois de placage et marqueterie 

ouvrant par tiroirs et tirettes. Pieds gaines. Dessus cuir. Style 

Louis-XVI. On y joint un fauteuil à dossier rectangulaire en 

bois mouluré et sculpté. Pieds fuselés. Style Louis-XVI.

400 € 500 €

2 Suite de quatre fauteuils à dossier médaillon en bois mouluré, 

garnis de velours beige style Louis XVI. 100 € 150 €

3 Lampe moderne en métal et verre. 20 € 30 €

4 Lampadaire moderne en métal à cinq lumières. 30 € 50 €

5 Lithographie encadrée représentant une pergolas. Signée en 

bas à droite. 60 € 80 €

6 Rayonnage en métal doré et plateaux glace. 20 € 30 €

7 Ensemble de petits objets décoratifs à usage personnel. pour mémoire

BUREAU COMPTABILITE :

8 Grand bureau d'angle plateau stratifié, un caisson à tiroirs et 

un fauteuil dactylo en tissu bleu. 40 € 60 €

9 Table bureau à gradin en stratifié et une chaise en tissu noir. 15 € 30 €

10 Deux armoires métalliques beige ou gris ouvrant par deux 

portes coulissantes chacune. 80 € 100 €

11 Deux imprimantes BROTHER et LEXMARK. 30 € 50 €

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

JEUDI 25 JANVIER 2018 A 10H00

SUR PLACE DANS LES LOCAUX

ETUDE DE MAITRE LEOPOLD NOTAIRE

20 RUE HAUTEFEUILLE 52000 CHAUMONT

MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU
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ACCUEIL :

12 Deux bancs en plexiglass et métal comprenant un banc à trois 

places et un autre à deux places avec table centrale. 80 € 120 €

13 Trois extincteurs 6 litres eau pulvérisée. 30 € 60 €

14 Grand comptoir d'angle d'accueil en stratifié gris avec retour.

pour mémoire

15 Chaise dactylo en tissu noir. 6 € 8 €

16 Imprimante BROTHER. 20 € 30 €

DEBARRAS :

17 Aspirateur ROWENTA. 15 € 30 €

18 Présentoir à publicité et corbeilles. 15 € 20 €

SALLE DE PHOTOCOPIEUR :

19 Grand bureau d'angle en stratifié beige et une chaise (usagée).

15 € 30 €

20 Armoire métallique ouvrant par deux portes coulissantes. 50 € 60 €

21 Deux rayonnages métalliques gris. 15 € 20 €

22 Coffre-fort RESKAL SE 4. 100 € 150 €

BUREAU A LA SUITE :

23 Deux bureaux d'angle en stratifié beige, compris chacun un 

caisson trois tiroirs et une chaise dactylo. 30 € 60 €

24 Deux classeurs métallique gris ouvrant par quatre tiroirs. 20 € 40 €

25 Grande table rectangulaire en métal laqué gris et divers. 5 € 10 €

26 Armoire métallique beige ouvrant par deux portes 

coulissantes. 40 € 60 €

27 Petite table métallique et une imprimante. 5 € 10 €
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28 Bureau d'angle en stratifié beige, deux caissons trois et deux 

tiroirs et une chaise dactylo tissu beige. 15 € 30 €

29 Deux classeurs métalliques gris ouvrant par quatre tiroirs 

chacun. 30 € 40 €

30 Deux chaises traineau usagées. 3 € 5 €

GRAND BUREAU EN BOUT DE COULOIR :

31 Deux grands bureaux d'angle en stratifié beige, compris 

chacun un caisson et une chaise dactylo tissu noir ou bleu. 80 € 100 €

32 Classeur métallique beige ouvrant par deux tiroirs. 10 € 15 €

33 Bureau demi-ministre métallique plateau stratifié (vieux 

modèle). pour mémoire

34 Imprimante BROTHER. 15 € 30 €

35 Bac à fiches en métal gris ouvrant par un abattant et une 

vieille machine à écrire électrique (vieux modèles). pour mémoire

36 Deux classeurs métalliques gris à fiches ouvrant par trois 

tiroirs chacun. (vieux modèle). pour mémoire

PALIER PREMIER ETAGE :

37 Deux classeurs à clapets en métal laqué gris ouvrant par dix 

clapets chacun. 20 € 30 €

SALLE DE PAUSE :

38 Table en bois et neuf chaises de bureau (usagés). pour mémoire

39 Réfrigérateur table-top ZOPPAS, cafetière électrique 

MOULINEX, four micro-ondes BRANDT. 60 € 80 €

SALLE D'ARCHIVAGE :

40 Ensemble de rayonnages métalliques dépareillées sur environ 

20m linéaires. 150 € 300 €

41 Ensemble de matériel informatique DELL. 50 € 100 €
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Exposition publique 1h avant la vente de 9h00 à 10h00. 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 le jour 

même.
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