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Description 

 

 

1 - un téléviseur écran plat LG  

2 - deux portiques antivol cross point avec boitier 

3 -  un système micro BOSCH avec lecteur DVD  

4 - une machine à corder les raquettes de tennis BABOLAT sensor n°4049  

5 - deux ordinateurs avec deux écrans plats LG, deux claviers, deux unités centrales HP intel pentium, deux tiroirs caisse et deux 

imprimantes tickets EPSON et chèque, deux onduleurs et deux douchettes opticom  

6 - deux téléphones LOGICOM  

10 - deux meubles deux portes coulissantes, quatre meubles trois tiroirs, un meuble et trois meubles informatiques noir  

12 - une mezzanine en bois de 40m2  

13 - un portant, un présentoir grillagé et deux bacs grillagés  

14 - treize bacs plastiques  

16 - un aménagement magasin sur 600m2 comprenant environ quatre vingt cinq mètres linéaires de panneaux muraux, environ trente 

cinq mètres de panneaux haut double faces, environ quatre vingt mètres linéaires de panneaux 1.5m sur roulettes double faces, deux 

cabines d'essayage, deux poufs d'angle, une chaise, deux bancs et un présentoir à ski, deux panneaux muraux avec accessoires de 

rechange portants, barres, présentoirs, un lot d'accessoires pour panneaux de présentation, une petite table et deux racks à ski  

17 - trois étagères blanches  

18 - un chariot de manutention 150 kg  

20 - un aspirateur NILFISK, un lot de balaies et accessoires de nettoyage  

21 - trois blocs vestiaires  

23 - deux meubles rouges et une table ronde  

24 - un micro ondes HITACHI et un réfrigérateur Proline  

25 - un meuble rouge et une table  

27 - un coffre à code  

29 - un serveur comprenant un écran plat HP, un clavier, une unité centrale HP pentium core, une imprimante EPSON m2400, une 

imprimante codes barres ZEBRA LP 2844  

30 - un télécopieur BROTHER  

31 - environ quinze mètres de rayonnages petite capacité   

32 - deux mannequins complets, dix sept bustes et neuf jambes  

33 - un présentoir  

36 - un lecteur enregistreur AV TECH, deux écrans et treize caméras  

43 - deux poufs rouge d'angle  

44 - une machine pour chaussures de ski SALOMON  

45 - une imprimante CANON  

46 - un établi à ski HOLMENKOL avec petits accessoires (gabarit, fixations, chaussures ....)  

48 - une chaise et un caisson  

49 - un ordinateur portable HP probook 8560 intel core 2  

50 - un stock d'articles de sport comprenant 4420 articles dont paires de chaussures, camera GO, raquettes de tennis, trente trois paires 

de ski, soixante dix neuf paires de chaussures de ski occasion, paires de bottes, lunettes, blousons homme et divers, un lot de boitiers 

anti-vol, un important lot de cintres, un lot de matériel d'occasion comprenant un rameur, trois STEPPERS –valeur déclarée 100000 euros 

  

 

 

 

Cette liste est communiquée à titre indicative, toutes modifications pourront être apportées. 


