
LISTE DE VENTE 10H30 

 

 

1 Comptoir de caisse en deux parties stratifié, mange-debout  
2 Un présentoir WEIDMULLER, présentoir ROGA avec produits de présentation, présentoir 

LEGRAND, un présentoir E-ROBUR, un présentoir ADVANCE, un présentoir UNEX, un 
présentoir FORSOND et 5 gondoles  

3 Ordinateur fixe boîtier HP écran LG, clavier, souris, téléphone sans fil ERICSSON  
4 Table de réunion et 10 chaises tissus 
5 Armoire à rideau, tableau veleda, étagères stratifiées blanches et bureau stratifié 
6 Ordinateur fixe écran DELL clavier, souris et téléphone sans fil ERICSSON 
7 2 bureaux d’angle stratifiés et 2 chaises tissus  
8 2 armoires basses et une armoire à rideau  
9 2 ordinateurs fixes boîtiers HP écrans LG, imprimante HP LaserJet 2420n et 2 téléphones 

sans fil ERICSSON 
10 Bureau d’angle stratifié, caisson, armoire deux portes et chaise en tissus  
11 Ordinateur fixe boîtier HP écran SAMSUNG, clavier, souris et téléphone sans fil ERICSSON 
12 Photocopieur multifonction SHARP MX-2640  
13 Bureau d’angle à crédence en stratifié, fauteuil de bureau, 2 fauteuils visiteurs, 2 armoires 

basses à rideau, une armoire à rideau, un caisson et une chaise tissus  
14 Ecran ACER, clavier, souris, standard téléphonique AASTRA et téléphone sans fil SIEMENS 
15 Ordinateur portable HP Probook 
16 Ordinateur portable HP Probook 
17 Bureau d’angle, chaise à roulettes, armoire à rideau, 2 meubles de rangement métalliques 

et un caisson 
18 Ordinateur fixe HP écran LG, clavier, souris et poste standard téléphonique  
19 Ensemble de mobilier en formica comprenant : buffet, table et 3 chaises, réfrigérateur top 

HAIER et cafetière KRUPS  
20 2 armoires rideau, rallonges, étagères métalliques et un ventilateur  
21 Chariot élévateur électrique FENWICK E15 n° de série H2X386W03595, année 2008, 2306 

heures 
22 Chariot élévateur STILL SAXBY R50-15 série Millénium, n° de série 515044022433, année 

2000, 697 heures 
23 Chariot élévateur électrique FENWICK E15 n° de série H2X386W02549, année 2008 
24 5 chariots à roulettes et un chariot de manutention 
25 Transpalette LITTLE MULE 2,5T 
26 Transpalette 2,5T 
27 Transpalette FENWICK 

27bis  Transpalette avec système de pesée TIMBER  
 

 

 


