
 

Liste du mobilier et matériel de bureau 

Vente en collaboration avec l’étude Kanpandji-Morhange 

 

DESIGNATION 

1 lot d'estrades + pieds 

 

2 poufs carrés en skaï noir 

2 chariots 

1 cordon de sécurité et deux poteaux en métal doré 

 

7 sellettes en métal noir 

2 tables pliantes en stratifié blanc 

1 rétroprojecteur AVERMEDIX et sa table 

1 grand téléviseur écran plat LCD SHARP PN-L70213 sur son meuble support mobile 

 

1 ensemble VISIO-CONFERENCE comprenant: 

1 boîtier conférence téléphonique KONFTEL 

1 boîtier informatique VIDYO 

1 caméra sur socle 

1 console en métal blanc 

1 petit meuble bas formant vitrine 



1 poubelle inox 

1 escabeau deux marches en métal laqué blanc 

1 bouilloire PHILIPS 

1 réfrigérateur table FAURE 

1 Machine NESPRESSO à une bouche 

1 lave vaisselle Proline 

Lot de verreries 

6 tables pliantes de couleur blanche 

1 portant à vêtements 

1 chevalet 

2 tables de réunion pliantes en bois noirci, plateau en marbre 

 

1 support d’écran 

Téléviseur écran plat SAMSUNG et son meuble à roulettes 

 

1 pupitre SOUND DESK et son micro 

1 valise 

1 perroquet 

1 salon de jardin façon osier tressé comprenant 2 banquettes, 4 fauteuils, 2 tables 

basses 

1 parasol déporté en toile marron 

4 tapis modernes à décor de rosaces 

10 armoires fortes en métal à clé 

28 chaises assises tissu noir 

1 desserte inox professionnelle à 3 plateaux 

1 petite desserte métal à 3 plateaux 

1 porte manteau en bois naturel et métal laqué noir 



Lot de verreries et d'éléments de service pour environ 12 personnes 

Un ensemble de bouteilles d'alcool : 
- 12 bouteilles GEWURZTRAMINER FURSTENTUM 

2009 Alsace Grand cru 
Domaine Weinback, Claude et Capucins 
Mis en bouteille à la propriété Colette, Catherine et Laurence Faller 

- 3 bouteilles de PINOT noir 
2009 Alsace 
Domaine Weinbach, Claude et Capucins 

Propriété Colette, Catherine et Laurence Faller 
- 5 bouteilles de champagne brut POMMERY Blue time 
étiquetées "Aristophil" 

parfait état 

1 réfrigérateur 1 porte FAURE 

1 cave à vin 1 porte vitrée CLIMADIFF capacité 16 bouteilles 

1 machine à café 2 percolateurs NESPRESSO 

Lot de cartouches d’encre et toners 

3 toners Brother Cyan TN320C 

2 toners Brother Noir TN320BK 

3 toners Brother Jaune TN320Y 

3 toners Brother Magenta TN320M 

1 toner Magenta HP507A 

1 toner Jaune HP507A 

1 toner Cyan HP507A 

1 toner Noir HP78A 

1 cartouche d’encre noire  HP339 

2 meubles bibliothèques en bois naturel rechampi crème à 2 portes en partie basse 

1 table demi-lune style Louis XVI en bois rechampi crème (travail moderne) 

1 bouilloire TEFAL 
1 cloche en verre 

2 téléphones de bureau ALCATEL 

1 fauteuil de direction 

1 caisson métal 5 tiroirs 

1 micro ordinateur unité centrale HP PRO, écran plat Asus, clavier, souris + paire 
d'enceintes de bureau 

2 chauffages d’appoint ROWENTA 

1 chauffage d’appoint CALOR 

1 chauffage mural BLYSS 

1 chauffage mural ZENITH 

1 chauffage électrique ZENITH 

 



1 porte manteau en métal chromé 

1 imprimante SHARP MX C250 F 

1 téléphone de bureau ALCATEL 

1 lampe de bureau de style industriel, travail moderne 

1 fauteuil secrétaire en skaï noir 

1 halogène à 2 feux 

1 table basse plateau en verre églomisé à décor d"une frise de perles en laiton, 4 
pieds fuseaux reliés par une entretoise décor à la lyre 

1 console en verre 

3 meubles de bibliothèque en bois naturel 

1 fauteuil de direction cuir noir 

1 fauteuil de direction 

1 console en verre 

1 plateau de service en verre + bac à glaçon en métal 

2 fauteuils secrétaire 

1 fauteuil en tissu noir 

Six étagères en métal laqué gris démontables 

12 étagères en métal laqué gris démontables 

Un lot de livres reliés et brochés 

1 fauteuil secrétaire de marque VITRA 

1 porte manteau 

3 chaises visiteurs de marque VITRA 

2 fauteuils tissu noir de marque VITRA 

1 fauteuil secrétaire de marque VITRA 

1 porte manteau 

1 téléphone écran LCD ALCATEL 

2 lampes de bureau 

3 fauteuils secrétaire de marque VITRA 

3 fauteuils tissu noir de marque VITRA 

2 téléphones écran LCD ALCATEL 

Un destructeur de papier FELLOWS M5450Ci 

2 téléphone ALCATEL LUCENT IP TOUCH 4038 et 4039 

1 fauteuils secrétaire de marque VITRA 



1 fauteuil tissu noir de marque VITRA 

1 téléphones Alcatel 

3 fauteuils secrétaire de marque VITRA 

2 fauteuil tissu noir de marque VITRA 

4 lampes de bureaux articulé en métal 

1 scanner EPSON GT-15000 

1 micro ordinateur UC HP PRO, écran plat ASUS, clavier, souris n° de série 
1CZC142B3LY 

1 imprimante HP Deskjet 6J40 

3 téléphones ALCATEL 

1 chaise en bois naturel 

1 portemanteaux 

1 table informatique en verre piètement métal 

1 lampadaire 

Une chaise visiteur VITRA 

1 fauteuils secrétaire de marque VITRA 

1 lampe de bureau 

1 micro ordinateur unité centrale Dell Precision T7500, écran plat, clavier, souris 

1 micro ordinateur unité centrale HP Pro, écran plat Asus, clavier, souris 

2 téléphones de bureau ALCATEL 

1 machine à café NESPRESSO 

1 réfrigérateur 1 porte FAURE 

1 micro-ondes MOULINEX 

1 bouilloire PHILIPS 

4 fauteuils secrétaires de marque VITRA 

1 fauteuil tissu noir de marque VITRA 

3 lampes de bureau 

1 porte manteau 

1 téléphone écran LCD ALCATEL 

1 relieuse FELLOWES Pulsar 300 

1 réfrigérateur table Frigelux 

1 bouilloire TEAM 



Deux chariots de marque FETRA 

1 chevalet en bois naturel 

1 meuble formant bar de forme semi-hémisphérique en plastique blanc 

1 tapis style KILIM 

1 porte manteau en bois naturel noir 

2 lampadaires en laiton, abats jour en verre fumé bleu et en plastique, travail des 

années 50/60 

1 servante en métal doré à 2 plateaux verre 

3 tables gigognes plateau verre 

1 table demi-lune en placage d'acajou, montage moderne, style Louis XVI, accident 

1 table basse plateau verre et entretoise avec plateau en verre 

5 tapis en laine, travail mécanique dont : 

3 Saint Maclou : 
- 2 tapis 250x350, modèle Sphynx II 
- 1 tapis 250x350, modèle Yourkand Royal 

2 autres en laine et soie, à fond rouge, coloris très usé 

Petite table à écrire de forme chantournée à décor marqueté sur le plateau de 
branchages fleuris dans un cartouche. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. 

Époque Napoléon III. 

(Manque les bronzes, accidents et 1 tiroir manquant). 

H : 75, 5 cm. 

L : 98, 5 cm. 

P : 60 cm. 

 

 


