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1/ Petit comptoir en stratifié blanc (trois éléments). 30 € 60 €

2/ Ordinateur comprenant unité centrale HP, écran, clavier, souris, 

une imprimante EPSON, une étiqueteuse EPSON et lecteur 

code barre. 80 € 120 €

3/ Système de surveillance seize caméras, écran (hors service), 

boitier central. 100 € 150 €

4/ Mini-chaîne hifi SONY. 8 € 12 €

5/ Lot d'étiqueteuses et divers petit matériel. 3 € 6 €

6/ Déchiqueteuse à papier QUIGG. 15 € 30 €

7/ Huit bacs en plastique rouge à roulettes et huit paniers en 

plastique. On en joint divers. 40 € 50 €

8/ Transpalette hydraulique. 60 € 80 €

8b/ Transpalette hydraulique. 60 € 80 €

9/ Chariot de manutention. 6 € 8 €

10/ Escabeau alu trois marches. 6 € 8 €

11/ Escabeau alu quatre marches. 6 € 8 €

12/ Escabeau alu. 15 € 20 €

VENTES AUX ENCHERES

JEUDI 29 MARS 2018

A 10H30

Sur place dans les locaux de la SARL NAJ-MAN

« Le marché aux Affaires » 10, rue de la Marne 52300 JOINVILLE

AGENCEMENT DE MAGASIN - MATERIELS DIVERS – STOCK D’ARTICLES NEUFS 

BAZAR
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13/ Ensemble de rayonnages métalliques pouvant couvrir environ 

500/600m2, soit environ 200m linéaires d'éléments métalliques 

grillagés couleur jaune et bleu avec tablettes et accessoires 

métalliques divers (broches etc…). 2 000 € 3 000 €

14/ Quatre présentoirs métalliques formant dévidoirs. Larg. Environ 

140 cm. 60 € 80 €

15/ Deux présentoirs à posters et divers, et petit stock de posters. 15 € 20 €

RESERVE :

16/ Ensemble de rayonnages métalliques gris (dans la réserve). 50 € 60 €

BUREAU :

17/ Vestiaire métallique gris deux cases. 15 € 20 €

18/ Vieux bureau en stratifié et deux chaises (usagés mauvais état).

Petit bureau en stratifié, deux chaises pliantes, un caisson. pour mémoire

STOCK DE MARCHANDISES :

19/ Important stock d'articles neufs (droguerie, accessoires 

décoration, rideaux, bricolage, vaisselle, verrerie, articles de 

cuisine ou de salle de bains, accessoires voiture, peintures, 

accessoires jardinage, pêche, jouets, loisirs créatifs, produits de 

beauté, parfumerie etc...). pour mémoire

Exposition publique avant la vente de 9h00 à 10h30. 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 ou le lendemain.
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