
ENCHERES RHONE-ALPES VENTE DU 23 FÉVRIER 2018  
 
Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets. Les cartons 
de mobilier doivent être contrôlés lors de la remise des marchandises. Ne sont repris que les marchandises cassées dont la fonction n’est plus assurée. Les descriptifs sont 
fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après 
encaissement total seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement pendant ou après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. Au-delà, des 
frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour, à compter du mercredi suivant la vente. Transport sous l’entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

Vente en LIVE 
AUCUNE EXPEDITION POSSIBLE ET PAS D'ENLEVEMENT PAR TRANSPORTEUR 
Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche avant le mardi suivant la vente 18h  à défaut des frais de manutention seront facturés 
Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est inférieure à 1000 euros frais compris) 
Produits par principe avec défauts d'aspect  
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N° Description 

  1  2365-677 / INOTEK FALCON 101 Tablette-Tablette murale  pour périphériques audio vidéos - 1 tablette en verre 

noir sécurit - Poids max. : 15 kg - Système passe-câbles  

  2   2365-676 SUPPORT TABLETTE TARGUS LAP CHILL MAT     rebord lateral endommagé   

  3  2365-675 /ordinateur portable medion E6416 - MD60167 - ( batterie HS ) 

  

  4  2171-466 / HTC One M9 Gris Acier-  ( traces d'utilisation )  

  5  2296-420 / HP Webcam HD 4310 Y2T22AA-HP Webcam HD 4310 - Noir ( traces d'utilisation,manque le cd 

 

 )  

  6  2326-40 / SAMSUNG SM-W720NZKBXEF-SAMSUNG Tablette Tactile Galaxy Book 12" FHD+ Super AMOLED 

2160x1440 - RAM 4Go - Intel Core I5 Kabylake - Windows 10 - Stockage 128Go - WiFi/Bluetooth - 2 x USB 3.1 

type C - Caméra avant 13MP - Enregistrement vidéo jusqu'en UHD, lecture jusqu'en UHD 4K - 2 haut-parleurs + 

Book Cover Keyboard et S Pen (ECRAN FISSURE)  

  7  2365-244 / Sony Xperia XA Ulltra 16 Go No-MobileEcran 6" Full HD - 4G - Processeur Octo-Core 4x2.0 GHz + 

4x1.0 GHz - Android 6.0 - Photo 21.5 Mp / Frontal 16 Mp - RAM : 3 Go/ROM : 16 Go - Extensible par Micro SD 

jusqu'à 200 Go - Batterie 2700 mAH - Quick Charge 2.0 - Nano Sim - NFC - Bluetooth 4.1 - Wifi -

356059070572504  

  8  2365-276 / AVerMedia LGP Lite-Acquisition et Streaming vidéo Full HD en 1080p @30fps pour gameplays XBOX 

360/XBOX One/PC/PS4/PS3/Wii U. Encodeur Matériel H.264. Logiciel RECentral inclus. Live Commentary. 

Bouton de Contrôle LED. Entrée et Sortie HDMI. Idéal pour lancer une chaîne gaming sur YouTube et Twitch 

TV.4710710676933  

  9  2171-551 / StarTech.com - USB2VGAE2-Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 

1440x900 - Chipset MCT - Trigger 1+ - Mémoire 16MB - Gris -  

 10  2365-255 / AMD FD8300WMHKBOX-FX-8300 -  AMD FX 8-Core Black Edition - TOTAL CACHE L2 : 8 Mo - 

Débridé - PCIe 3.0 - AM3+ - NOMBRE DE CŒUR DU CPU : 8  - VITESSE D'HORLOGE DE BASE : 3.3 GHz - 

VITESSE TURBO MAX DU CŒUR :  4.2 GHz - 95 W - COMPATIBLE AES - VIRTUALISATION AMD  

 11  2365-143 / AMD FX 6300 Black Edition-Processeur Socket AM3+ - Fréquence 3.5GHz - AMD Turbo CORE 

4.1GHz - 8Mo de cache L3 - Nombre de Coeurs/Threads 6/6 - TDP 95W - Gravure 32nm - Version boîte avec 

ventilateur - Réf. FD6300WMHKBOX - .  

 12  2392-81 / HP STREAM 11y009NF-HP PC STREAM- 11y009NF- 11.6" - 4 Go de RAM - Windows 10 - Intel 

Celeron N3060 - Intel HD 400- Disque dur 32 Go eMMC - 1 port micro HDMI; 1 prise combinée 

casque/microphone; 1 port USB 2.0; 1 port USB 3.1 - 1 lecteur de cartes microSD - Combo Intel® Wi-Fi® 

802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2 - ( TRACES D'UTILISATION ) ( NSERIE 5CD7306327 

)  

 13  2365-197 / BLACKBERRY Q10 Blanc- - Compatible 4G - OS Blackberry 10 - Ecran 3.1" Super AMOLED - 

Processeur Dual-core 1.5 GHz - Bluetooth 4.0 - GPS - Appareil photo 8 MP - Enregistrement video HD 1080p -  

Couleur: Blanc359223054445213  

 14  2365-330 / Charge 2 Blue Silver Small-Bracelet pour la forme – Suivi intelligent de la fréquence cardiaque et des 

activités quotidiennes (reconnait l’activité) – Autonomie : 5 jours – Synchronisation sans fil iOS, Android, 

Windows – Suivi GPS – Suivi automatique de votre sommeil – Alertes appels, SMS et calendriers – Ecran tactile 

– 166957B17C4Q  

 15  2365-254 / AMD FX 6300 Black Edition-Processeur Socket AM3+ - Fréquence 3.5GHz - AMD Turbo CORE 

4.1GHz - 8Mo de cache L3 - Nombre de Coeurs/Threads 6/6 - TDP 95W - Gravure 32nm - Version boîte avec 

ventilateur - Réf. FD6300WMHKBOX - .  
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 16  2365-323 / Analyseur de Swing de Golf-L'analyse de swing en 3D mesure les aspects les plus importants de 

votre swing - La vitesse de la tête du club - Le plan de club - La cadence, l'élan en arrière et plein d'autres 

données - Les évaluations en temps réel vous aident à améliorer votre swing- A vous focaliser sur des exercices 

ciblés.  

 17  2365-103 / GARMIN Bracelet Vivosmart HR+-Le bracelet Vívosmart HR+ est le seul bracelet de Fitness avec 

GPS et cardio au poignet à proposer un écran tactile lisible en plein soleil et des Smart Notifications. Avec son 

GPS intégré, il propose une analyse détaillée des séances de running, il compte les pas, analyse les étages 

gravis et propose des rapports d’activité pour suivre vos progressions.  

 18  2365-105,2 / TOMTOM Montre Sport Spark GPS-Montre Fitness GPS - Noir - Un écran anti-rayures durable et 

super-résistant - Connectivité Bluetooth® Smart - Un système de suivi GPS, qui fournit des données de course 

en temps réel pour que vous puissiez suivre votre vitesse, votre allure, la distance parcourue, le temps écoulé et 

les calories brûlées. Un suivi d'activité 24h/24, 7j/7, qui prolonge votre entraînement. Jusqu'à 11 heures 

d'autonomie.  

 19  2365-306 / TP-LINK Routeur Mobile 4G 150- - LTE-Advanced Mobile WiFi M7350 - Plug and Play, insérez tout 

simplement une carte SIM 4G et créer un 4G Wi-Fi Hotspot - Téléchargez à une vitesse jusqu'à 150Mbps - 

Choisissez entre 2.4 et 5GHz dual band Wi-Fi - Jusqu'à 15 utilisateurs simultanés - Batterie 2550 mAh (jusqu'à 8 

heures de partage de connexions 4G) - Lecteur de cartes microSD (jusqu'à 32Go) - Port Micro USB - Antenne 

interne    1773500020  

 20  2354-290,1 / Asus Etui ZenFone 3 Noir-Parfaitement adapté à la silhouette du Zenfone 3, la View Flip Cover 

protège votre appareil contre les chocs et rayures qui peuvent survenir au quotidien tout en permettant d’accéder 

facilement aux commandes du téléphone. La fenêtre interactive interactive vous permet d’accéder à toutes les 

fonctionnalités principales de votre smartphone sans ouvrir la cover ce qui le maintient en sécurité.  

 21  2296-317 / Sony Xperia XZ Premium- ( traces d'utilisation ) - ( imei )  

 22  2410-192 / LENOVO TAB 3710F 7'' 16Go Nr-LENOVO Tablette Tactile Tab 3 710F avec écran 7'' (1024x600) 

IPS - Processeur Mediatek 1.3 Ghz Quad Core - Mémoire 1Go - Stockage 16Go - WiFi - Bluetooth - Connectique 

GPS - Micro SD jusqu'à 64Go - Camera avant 0,3MP / arrière 2MP - Batterie 3450 mAh - Noir - Android 5.0 -  

 23  2404-199 / INTEL BX80684I38100 processeur i3-  ( traces d'utilisation )  

 24  2365-105,1 / TOMTOM Montre Sport Spark GPS-Montre Fitness GPS - Noir - Un écran anti-rayures durable et 

super-résistant - Connectivité Bluetooth® Smart - Un système de suivi GPS, qui fournit des données de course 

en temps réel pour que vous puissiez suivre votre vitesse, votre allure, la distance parcourue, le temps écoulé et 

les calories brûlées. Un suivi d'activité 24h/24, 7j/7, qui prolonge votre entraînement. Jusqu'à 11 heures 

d'autonomie.  

 25  2365-247 / TOMTOM 1AP6.002.03 Via 62-•Ecran tactile 6’’ (15cm)•Carte Europe 48 pays avec mises à jour à 

vie•TomTom Traffic à vie via smartphone : toutes les informations trafic en temps réel pendant toute la durée de 

vie du GPS•Appels Mains-Libres: Consultez et recevez vos appels sur votre TomTom VIA connecté en 

Bluetooth.•Alertes Zones de Danger •TomTom MyDrive : utilisez votre smartphone, votre tablette ou votre 

ordinateur pour consulter l  

 26  2365-283 / VTECH Kidizoom smartwatch-Kidizoom Smartwatch Connect DX bleue. La nouvelle montre « 

connectée » avec toujours plus de fonctions super fun ! Ecran tactile couleur, double affichage de l'heure, 

appareil photo et caméra vidéo, trucages, cadres et ajout de filtres de couleur, fonction réveil/alarme, 

enregistrement et déformation de la voix ( TRACES D'UTILISATION )  

 27  2365-222 / Lumia 640 XL Simple Sim 4G Noi- ( TRACES D'UTILISATION )  

 28  2365-135 / Samsung Bracelet Gear fit 2-Montre connectée Samsung Gear Fit 2 - Montre compatible Android - 

Bluetooth 4.2 - Ecran Super AMOLED 1,5" - Étanchéité IP68 - ( TRACES D'UTILISATION )  

 29  2365-284,2 / MOTOROLA MODS enceinte Concert- IMAGE D ILUSTRATION / NON CONTRACTUELLE  
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 30  2392-7 / Parrot Zik - Noir Grené-Casque audio Circum-aural semi clos avec haut-parleurs de 40 mm à aimant 

néodyme - Bluetooth 3.0 - Batterie Li-Ion - Autonomie jusqu'à 18 heures et recharge complète en 2h15 - Bruit 

extérieur capté grâce aux nombreux micros intégrés et annulé grâce aux ondes anti-bruit que le casque renvoie - 

Recharge par induction - ( manque le chargeur )  

 31  2392-30 / PNJ CAM AEE S60 Caméra-Caméra de sport Full HD - Vidéo 1080p 60ips - WiFi - Fonctions: 

retardateur 5/10/20s, timelapse 1/2/5/10/30s - Photo jusqu’à 16MP - Contrôle de la caméra et retour vidéo sur 

smartphone via l’app AEE (iOS/Android) - Prise de photo et vidéo en simultané 5/10/30/60s - Caisson étanche 

Extrême 100m - ( support hs )  

 32  2392-22 / TAKARA KDV99B Lecteur DVD- -TAKARA KDV99B Lecteur DVD USB - Lecteur DVD compatible DVD 

/ SVCD / VCD / CD / MP3 / MP4 / CDR / CDRW / DVDRW / DVD+RW / HDCD / JPEG - Upscalling 1080p - Port 

USB - Connectique: Peritel - Télécommande multifonctions - Alimentation 230 Volts - Dimensions : 255x218x38 

mm  

 33  2365-167 / SONY NWZ-E585 Lecteur MP3/MP4-Lecteur MP3/MP4 à réduction de bruits - Compatibilité avec les 

meilleurs formats audio  

 34  2365-292 / Sony DSC-WX220 Noir-Compact Wi-Fi et NFC- Coloris: Noir - Capteur CMOS Exmor R 18,2 

Mégapixels - Zoom puissant 10x stabilisé (photo et vidéo) - Ecran LCD 2,7” (6.7cm) - Grand angle 25 mm - Vidéo 

Full HD - Effets créatifs et panorama 360° - Mini HDMI - ( cable manquanyt )  

 35  2365-369 / LG K10 2017 Noir-Ecran 5.3" - 4G - Android Nougat (V.7) - Processeur Octa-Core 1.5Ghz - Batterie 

2800mAh - Photo 13Mp Autofocus + 5 Mp - ROM : 16 Go / RAM : 2 Go - Extensible par MicroSD jusqu'à 32 Go - 

User XP Touch & Shoot - User XP KnockCode - Bluetooth 4.2 - Wifi - NFC - DAS 0.541 W/Kg - Nano SIM - ( 

TRACES D'UTILISATION ) ( IMEI 354945082109735 

)  

 36  2392-36 / ASUS DRW-24D5MT/BLK/G/AS//-Départ en vacances  

 37  2296-417 / NETGEAR Routeur Wi-Fi N300 Mbp-Routeur Wireless N300 -  Vitesse Wi-Fi N300 - Parfait pour les 

téléchargements rapides et le jeu en ligne - Antennes externes 5 dBi pour améliorer la couverture - Hautes 

performances avec des vitesses WiFi allant jusqu’à 300 Mbps - Applications NETGEAR® Genie® : Gestion du 

réseau simplifiée  

 38  2365-261 / 5 Détecteurs IntelliTAG-  –( traces d'utilisation )  

 39  2213-573 / TP-LINK Splitter PoE -POE10R-CLIENT SPLITTER POE TP-LINK 5V - 12VTP-Link TL-

POE10RRécepteur client PoE (Power over Ethernet) avec séparation du signal PoE Donnée+alimentation en 1 

port RJ45 Ethernet et…  ( traces d'utilisation )  

 40  2365-157 / SHURE SE215CL-Ecouteurs Shure Sound Isolating - Micro haut-parleur haute définition - Fréquence: 

22 Hz-17.5 kHz - Sensibilité: 107 dB - Impédance: 20 Ohms - Isolation: jusqu’à 37 dB - Longueur du câble: 163 

cm - Kit de personnalisation -  

 41  2354-350 / Crosscall Odyssey S1 Noir- ( imei "(è"éààèàà&'&"à 

)  

 42  2354-420 / Caméra GopPro HERO 5 Session- -Caméra sport - Contrôle Vocal disponible en 7 langues dont 

Français - Mode vidéo jusqu’à 4K30ips - Mode Photo jusqu’à 10MP et 30ips en mode rafale - Conception robuste 

et étanche à 10m sans caisson - Bouton unique de commande pour faciliter l’utilisation - Stabilisation vidéo - 

Nouveau mode de vue « Linear » - Connexions Wifi et Bluetooth - ( seulement la camera, pas d'accessoires )  

 43  2392-75 / HP 24ES DISPLAY ( NSERIE 3C?7270TZ ) 

  

 44  2365-665 / HP LAPTOP 14BS008NF-HP PC PORTABLE -14"- 14BS008NF- 4 Go de RAM - Intel Celeron N3060- 

Intel HD 400 - Disque dur 32 Go eMMC - 2 ports USB 3.1 1e génération (transfert de données uniquement); 1 

port USB 2.0; 1port HDMI; 1 port VGA; 1 port RJ-45; 1 prise combinée casque/microphone - 1 lecteur de cartes 

multimédias SD multiformat - Combo Wi-Fi® 802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.2, un coin cassé.  
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 45  2404-182 / POLAROID BLD1045P.112-Départ en vacancesPOLAROID Tablette Tactile 10,1"1280x800 - RAM 

1Go - Quadri coeur - Android 6.0 - Stockage 32Go + Housse Néoprène + Casque + Enceinte - WiFi/Bluetooth -

Micro USB 2.0 - Prise casque - Port Micro SD - Caméra avant 0,3 MP/arrière 2MP - Batterie 5000 mAh- Blanc - ( 

manque casque et enceinte )  

 46  2404-181 / HP Pavilion desk 570p017nf- ( choc chassis ) - ( nserie CNV727001T 

)  

 47  2404-193 / F402SA-WX287T-14" - Intel® Dual -Core Celeron® N3060 - RAM 4Go - Intel HD Graphics - Stockage 

32Go EMMC - Windows 10 - ( rayures ecran ) - ( nserieH4N0CV01233014C 

 )  

 48  2404-197 / URBAN FACTORY CRS15UF TECHDATA-URBAN FACTORY Boitier et câble de protection - Pour 

iPad 2, iPad Retina (4e génération)  

 49  2410-188 / PAVILION HP570p000nf-HP PC BUREAU Pavilion - 570p000nf - 4 Go de RAM - Windows 10- Intel 

Pentium G4560 - Intel HD Graphics - Disque dur 1 To+16 Go Optane - Combo 802.11a/b/g/n ac (1 x 1) et 

Bluetooth® 4.0 M.2 - 2 ports USB 2.0 - 3 ports USB 3.0 - 1 port USB 3.0 Type-C™ - 1 port RJ-45 - 1 port M.2; 1 

port M.2 PCIe - 1 port VGA; 1 sortie HDMI 1.4 - ( traces d'utilisation )  

 50  2410-169 / iiYama Ecran XB2783HSU-B3- -IIYAMA Ecran 27" XB2783HSU-B3 - 1920x1080 - Dalle AMVA+ - 

4ms - 13cm Pied réglable en hauteur - Pivot - 300cd/m² - >12mlnln:1 ACR - Haut-parleurs - VGA - DisplayPort - 

HDMI - USB-HUB - TCO  ( traces d'utilisation )  

 51  2410-184 / HP STREAM 11y009NF-HP PC STREAM- 11y009NF- 11.6" - 4 Go de RAM - Windows 10 - Intel 

Celeron N3060 - Intel HD 400- Disque dur 32 Go eMMC - 1 port micro HDMI; 1 prise combinée 

casque/microphone; 1 port USB 2.0; 1 port USB 3.1 - 1 lecteur de cartes microSD - Combo Intel® Wi-Fi® 

802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2 - ( nserie5CD73945K2 

 )  

 52  2410-164 / POLAROID BLD1045P.112-10,1" - RAM 1Go - Quadri coeur -Android 6.0 -Stockage 32Go + Housse 

Néoprène + Casque + Enceinte -WiFi/Bluetooth - Blanc  ( traces d'utilisation )  

 53  2392-27 / SC650SPK Tour de son-Tour De Son Bluetooth 2.1+EDR - portée 10 mètres- Puissance totale sonore : 

2X30W+60W - Alimentation Secteur 220V - Contrôle Sensitive touch panel - Port USB : Compatible MP3  –( 

traces d'utilisation )  

 54  2296-378 / BlackBerry Key One- -Ecran 4.5" IPS LCD - Android 7.1 - Processeur Octa-Core 2.0 GHz - Batterie : 

3505 mAh - Quick Charge™ 3.0 pris en charge - USB-C - Clavier tactile AZERTY et capacitif avec capteur 

d´empreinte digitale - Photo 12Mp + 8Mp en Frontal - Wifi - Bluetooth 4.2 - NFC - ROM : 32 Go / RAM : 3 Go - 

Extensible par MicroSD jusqu'à 2To - ( touche A manquante ) - ( imei 353151070594761 

)  

 55  2354-282 / MOTOROLA Moto X4 Bleu-5,2"- 32 Go - Double appareil photo arrière double optique - 16 Mpx - 

Design métal - Android 7.1 - Processeur Qualcomm - Snapdragon 630 - Résistant à l'eau - 6h d'autonomie en 

15min de charges - Moto Voice - ( manque l'enceinte )  

 56  2365-201,1 / ASUS Zenfone Go Argent 5 HD-Ecran tactile 5" HD IPS 4G - Processeur Qualcomm Snapdragon 

410 8916 - Android 6.0 - Mémoire 2Go - Stockage 16Go  –( traces d'utilisation ) - ( imei359024077130521 

 )  

 57  2296-366 / Wiko U Feel Lite Slate Gris si-Ecran 5" HD - Design Métal - Android™ 6.0 (Marshmallow) - Quad-Core 

1,3Ghz - ROM : 16 Go / RAM : 2 Go - Extensible par Micro SD jusqu'à 64 Go - Photo 8Mp + 5Mp Flash Selfie - 

Reconnaissance d'empreinte digitale - Interface Wiko - Double SIM - DAS : 0,402W/kg - .  –( traces d'utilisation, 

rayures  ) - ( imei 357964075373221 

)  

 58  2354-328 / IMPOSSIBLE POLAROID Appareil-Appareil photo instantané - Portée du flash : 60cm à 3m - Objectif 

à focale fixe, en plastique, 113 mm - ( seulement l'appareil )  
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 59  2354-412 / IPOD NANO 16GB PINK-NEW APPLE iPod Nano 16Go Pink - Capacité de 16Go - Coloris rose - 

Écran panoramique Multi-Touch de 2,5" / 6,3cm (diagonale) - Bluetooth 4.0 - Écouteurs Apple EarPods -Câble 

Lightning vers USB - Connectez-vous sans fil à des casques ou à des cardiofréquencemètres compatibles - 

Accéléromètre - Batterie Lithium-ion rechargeable - Autonomie max : 30h  - ( fissure coin inferieur gauche )  

 60  2354-273 / FINAL FI-F3BAL Ecouteurs-  –( traces d'utilisation )  

 61  2354-389 / Kit de surveillance sans fil-Composé d'un moniteur de table ou mural avec un écran LCD couleur 7" 

(18 cm de diagonale) et d'une caméra extérieure avec micro intégré - Portée entre caméra et moniteur : 200 m 

(champ libre) - Enregistrement sur carte SD 4 Go fournie - Possibilité de rajout de 3 caméras supplémentaires 

(en option CAM PLUS) - Vision nocturne. - ( ecran rayé )  

 62  2213-232 / Pebble Time Round Montre Conne-Pebble Time Round Montre Connectée 20mm Argent/Brun - 

Compatible A partir d'Android 4.0 ou A partir d'iOS 8.0 - Format de l'écran : Rond - Bluetooth 4.0 - Micro Intégrée 

-  ( traces d'utilisation )  

 63  2213-226,1 / START 25 M Europe 23 CAV-Négociez ce prix en directÉcran tactile de 13 cm (5 pouces) - 

Cartographie GRATUITE à vie Europe 23 pays -  IQ Routes : calcul de l’itinéraire le plus rapide - Guidage avancé 

sur changement de voie - Enoncé des noms de rue - Fixation intégrée avec écran basculant - QuickGPSFix : 

localisation rapide de votre position GPS au démarrage ( traces d'utilisation )  

 64  2213-424 / NIKON COOLPIX A300 Silver-Négociez ce prix en directNIKON COOLPIX A300 Appareil photo 

numérique Compact - Gris - 20.1 Mp -  Zoom optique x8, zoom numérique x4 - Ecran 6.7cm, 230000px avec 5 

niveaux de réglage de la luminosité - mémoire interne 19Mo, carte mémoire SD/SDHC/SDXC - Sensibilité: 80 à 

1600 ISO, 3200 ISO (en mode Auto) - Batterie Lithium Li-Ion, adaptateur secteur (disponible séparément) - Câble 

USB fourni ( traces d'utilisation )  

 65  2213-540,1 / TP-LINK Splitter PoE -POE10R-CLIENT SPLITTER POE TP-LINK 5V - 12VTP-Link TL-

POE10RRécepteur client PoE (Power over Ethernet) avec séparation du signal PoE Donnée+alimentation en 1 

port RJ45 Ethernet et…  

 66  2296-437 / Alcatel Pop 4 6'' 4G- - Ecran 6" FHD - 4G - Android 6.0 Marshmallow - Processeur Quad-Core 1.1 

GHz - Photo 13Mp Auto Focus + 5Mp en Frontal - ROM : 16 Go /RAM : 2 Go - Extensible par MicroSD jusqu'à 32 

Go - Bluetooth 4.1 - GPS - Wifi - Batterie 3500mAh - Lecteur d'empreinte digitale - DAS : 0,76 W/kg - .( traces 

d'utilisation, rayures )  

 67  2187-254 / Wiko Riff 2 Noir Vert-Ecran 2.4" - Appareil Photo VGA - Bluetooth Stéréo - Radio FM Stéréo - Lecteur 

MP3 - Web - Prise Jack 3.5mm - Mémoire Extensible par MicroSD jusqu'à 32 Go - Double Mini SIM - Batterie 

800mAh - Das : Tête : 1.069W/kg - Cops / 0.944w/kg - .  

 68  2365-281 / FX9370WOF-Processeur Socket AM3+ - Fréquence 4400 MHz -Fréquence boostée 4700MHz - 

Nombre de coeurs 8 CPU  

 69  2393-3 / gps blaupunkt travel pilot dans sa house avec tous les accessoires  

 70  2410-187 / CONTINENTAL EDISON Tablette ta-CONTINENTAL EDISON Tablette tactile 10.1'' Blanche - Housse 

Néoprène blanche inclue - 16Go ROM - 1Go RAM - Résolution 1280*800 pixels - Quadcore - Bluetooth 4.0 - 

WIFI - Dual Caméra 2MP -  pièce  ( traces d'utilisation )  

 71  2404-192 / EPSON ACULASER C9 C13S050478-EPSON Collecteur de toner usagé ACULASER C9200 - 

capacité standard 21 000 pages  

 72  2404-175 / LEXMARK C540, C54 C540X33G-LEXMARK C540, C543, C544, X543, X544 développer magenta 

capacité standard 30.000 pages pack de 1  

 73  2153-48 /  4 cartouches d'encre en 1 hp  

 74  2296-260 / HOMTOM HT16 3G Smartphone Bleu-Android 6.0, MTK6580 Quad Core 1,3 GHzEcran HD 5,0 

pouces 1280 * 720 pixels1 Go de RAM de 8 Go ROM, carte de TF jusqu'à 32 Go (non inclus)Caméra frontale 

2.0MP, 5.0MP caméra arrièreRéseau de soutien WCDMA, GSM, GPS soutien, Wifi, bluetooth, etc  

 75  2354-336 / POLAR Bracelet de montre Connectée A360 S-Bracelet A360 S silicone, noir, fermeture par boucle 

en aluminium. UNIQUEMENT LE BRACELET SANS LA MONTRE  
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 76  2140-138 / TONER S506 LM POUR IMPRIMANTE CLT M506 L SAMSUNG / 3584770712778  

 77  2404-200 / LEXMARK C540, C54 C540X32G-LEXMARK C540, C543, C544, X543, X544 développer cyan 

capacité standard 30.000 pages pack de 1  

 78  2354-391 / Sony Xperia M5 Double Sim Noir-  

 79  2354-404 / BLUEWAY Etui folio pour Sony X-Etui Crystal noir Xperia XZ Premium  

 80  2354-418,4 / Sing Party + Microphone Wii U- - Jeu musical sur Wii U. Des heures de plaisir vous attendent avec 

SiNG PARTY. Dans le confort de votre foyer, ce tout nouveau jeu interactif vous fera chanter et danser que vous 

soyez un débutant ou un chanteur d'expérience!  

 81  2354-358 / PHILIPS SHP2500-Casque TV filaire d'intérieur - Circum-aural - Casque stéréo avec câble de 6m - 

Permet de profiter pleinement du son hi-fi  - Confort amélioré pour une utilisation à long terme - Commande 

simplifiant le réglage du volume - Réponse en fréquence: 15 - 22 000 Hz - Impédance: 32 ohms - Puissance 

d'entrée maximale: 500 mW - Sensibilité: 106 dB - Diamètre du haut-parleur: 40 -  

 82  2354-400 / RYGHT AIRBOX-M Enceinte Rouge-Enceinte nomade Bluetooth - Autonomie : 11h - Durée de 

rechargement : 3 h - Resistante à l'eau (IPX5) - Micro intégré - Version Bluetooth : 3.0 - Profil Bluetooth : A2DP, 

AVRCP, HFP, HSP - Puissance batterie : Lithium-Ion Polymère, 3,7V / 2500mAh - Réponse en fréquence : 

120Hz - 20kHZ  

 83  2354-379 / POLAROID POLSTB Blanc-Appareil photo numérique instantané -  Impression des images au format 

2"/3" - Technologie d'impression thermique ZINK Zero Ink, sans encre ni ruban - Imprime en moins d'une minute - 

Ecran tactile LCD - Mode vidéo : Full HD 1080p - Format compact - Connexion Bluetooth - Miroir à selfie - Mode 

Rafale et Photomaton ( ne s'eteint pas )   

 84  2159-9114 / Lot d'accessoirs pour telephones :  

 

2159-1197 / LOT DE 2 CRYSTAL BUMPER CASE  CS CRYSTAL Bumper Case 3 en 1 pour Apple iPhone 6/6S 

or 

2159-1202 / LOT DE 6 PECRAN VERRETREMPE IPH7 BELKIN  Belkin - Ecran protecteur "Invisiglass Ultra" 

pour iPhone 7 

2159-1216 / LOT DE 5 ADAPTATEURS BELKIM  Belkin Adaptateur cassette pour auto radio 

2159-1236 / L ETUI FOLIO BB GLXY S6 NOIR  BigBen BC304302 Etui pour Samsung Galaxy S6 SM-G920X 

Noir 

2159-2655/ L ETUI FOLIO BB GLXY S6 NOIR  BigBen BC304302 Etui pour Samsung Galaxy S6 SM-G920X 

Noir 

2159-2656 / L ETUI FOLIO CRISTAL BLANC POUR GALAXY A6 

2159-2657/VERRE TREMPE GALAXY S6 

2159-2658/ ETUI NOIR POUR GALAXY S7  

 85  2410-166 / Asus Transformer3Pro- - ( nserie gqnàCyà&X_é"''" 

)  

 86  2410-170 / Epson WorkForce WF-2510WF-Imprimante jet d'encre 4 couleurs multifonctions 4 en 1 - Impression, 

numérisation, copie et fax - Connectivité Wi-Fi - Interface USB2.0 - Résolution 5760 x 1440 dpi - Format A4 - 

Recto/verso manuel - Capacité bac papier 100 feuilles - Impression depuis un smartphone ou tablette - Ecran 

LCD - - ( plastique abimé )  

 87  2410-168 / HP LAPTOP 15BW037NF-HP PC PORTABLE - 15.6"- 15BW037NF - 4 Go de RAM - Windows 10- 

AMD A9-9420 - AMD Radeon - DIsque dur 1 To + 128 Go SSD- 2 ports USB 3.1 1e génération (transfert de 

données uniquement); 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 port RJ-45; 1 prise combinée casque/microphone - 1 

lecteur de cartes multimédias SD multiformat - Combo Wi-Fi® 802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.0  ( traces 

d'utilisation ) ( 1 pixel HS ) ( nserieCND73272L1)  

 88  2410-174 / HP PC Notebook - 17x095nf-  ( traces d'utilisation ) ( nserie 8CG7242XFD)  
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 89  2410-107 / D-Link Switch 5 ports Gigabit-Switches Gigabit Ethernet 5 ports - Fonction auto-détection - Créer un 

petit réseau - Fonctionnement Plug And Play - Plein débit sur tous les ports - Silencieux sans ventilateur - 

Robuste avec boîtier métallique, idéal pour les sites industriels à risques - Fonction diagnostic pour détecter les 

câbles réseau défectueux - Technologie D-Link Green -  

 90  2410-104 / HP OfficeJet 6950-Imprimante 3en1 jet d'encre couleur - Vitesse impression jusqu'à 16 ppm Noir ISO 

(A4); Jusqu'à 9 ppm Couleur ISO (A4)- Résolution impression jusq. 600 x 1 200 ppp  - USB 2.0 haut débit- 1 port 

Ethernet - 1 point d'accès sans fil 802.11b/g/n; 1 prise RK-11 -Wifi - Bac papier 100 feuilles - Compatible PC et 

Mac - ( manque cd et cartouche )  

 91  2410-190 / Tablette tactile MFC157FR-Divertissement et apprentissage dans une tablette tendance 7 "- Mixte - A 

partir de 6 ans - livré à l'unité  

 92  2410-191 / BELKIN Coque + Protection-BELKIN Coque + Protection écran en verre trempé pour Iphone 6  

 93  2410-180 / Tambour noir et c CLT-R409/SEE-Samsung CLT-R409 tambour imprimante - Samsung CLT-R409. 

Nombre de pages imprimées: 24000 pages, Technologie d'impression: Laser, Couleur: Noir The Samsung print 

cartridge is s…  

 94  2410-125,1 / QNAP Serveur NAS TS-231P-Le TS-231 est un NAS facile à utiliser idéal pour la sauvegarde,la 

synchronisation,l'accès à distance à vos fichiers et le divertissement à domicile. Il intègre la Notes Station,une 

nouvelle application vous permettant de facilement créer des notes numériques sur votre cloud privé et de les 

partager gratuitement avec amis et collègues. Doté d'un processeur puissant,le TS-231 offre des performances 

incroyables.  

 95  2410-127 / Canon - Pixma iP2850- - Imprimante Canon jet d'encre Compact Pixma iP2850 - résolution 4800 x 

600 dpi - connectique USB 2.0 - compatible : Windows Vista/7/8/XP et Mac OS X 10.6.8 ou supérieur. 

Compatible avec la technologie FINE - LxHxP : 426x134x235mm - 2.3kg.  

 96  2410-116,2 / NeoFilamImp3D-MABS285GR10750G-Neofil3D Filament pour Imprimante 3D M-ABS Rouge 

Neofil3D 2,85mm - 750g  

 97  2410-189 / ASUS E402WA-GA002T-ASUS PC Portable EeeBook E402WA-GA002T 14" - 4Go de RAM - 

Windows 10 S - AMD Quad Core E1 6010 - AMD Radeon R2 graphics - Stockage 32G - ( un port usb ) - ( 

nseriehqNàcvéàe_-à'"" 

 )  ( traces d'utilisation )  

 98  2410-115 / Brother toner TN-241 Noir- Toner noir LED d'une capacité de 2500 pages environ - Compatible avec 

les imprimantes DCP-9020CDW, HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, 

MFC-9340CDW  

 99  2410-106 / Vantec Nexstar TX 216S3 Noir-Boîtier externe pour disque dur 2.5" SATA - Boîtier en aluminium - 

Interface SATA I/II/III - Compatible SATA 6GB/S - Connexion USB 3.0  

100  2404-195 / Polaroid MIDC157P.112-Départ en vacancesTablette Tactile Polaroid Infinite+ 10,1" et clavier 

Bluetooth - 10,1" HD (1024 x 600) 16/9 - Processeur Quad Core 1,5 GHz - Mémoire 1 Go - Stockage 16 Go - Wifi 

- Bluetooth - Micro USB 2.0 OTG - Port Micro SD jusqu'à 32 Go - Caméra : Arrière 2MP/Frontale 0,3MP - Batterie 

5000 MAH - Android 5.1 Lollipop - Blanc - ( dalle decollée)  

101  2354-393 / STRONG SRT 7404 Récepteur sat-STRONG SRT 7404  Récepteur satellite - Haute définition - Noir  

102  2410-125,2 / QNAP Serveur NAS TS-231P-Le TS-231 est un NAS facile à utiliser idéal pour la sauvegarde,la 

synchronisation,l'accès à distance à vos fichiers et le divertissement à domicile. Il intègre la Notes Station,une 

nouvelle application vous permettant de facilement créer des notes numériques sur votre cloud privé et de les 

partager gratuitement avec amis et collègues. Doté d'un processeur puissant,le TS-231 offre des performances 

incroyables.  

103  2410-165 / Asus B150 PRO GAMING- -Carte mère Socket LGA1151 - Chipset Intel® B150 Express - PCI 

Express 3.0 - Mémoire DDR4 - USB3.1/USB3.0/USB2.0/HDMI/D-Sub  - Audio : SupremeFX 8 canaux audio - 

LAN : Intel® I219-V Gigabit - Format ATX  
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104  2410-126,1 / HP Cartouche de t CF373AM-Du 1er Mai au 30 Avril 2017, jusqu'à 100€ remboursés sur les toners 

HPHP Cartouche de toner 125A - 3 x 1400 pages - Pack de 3 - Jaune / Cyan / Magenta - ( manque le bleue )  

105  2410-181 / SAPPHIRE 11268-15-20G-SAPPHIRE Carte Graphique PULSE RADEON RX 550 4G GDDR5 - 

HDMI / DVI-D / DP (UEFI) - 1071MHz / 1500MHz - 128-bit - 2 slot active  

106  2410-182,1 / Thrustmaster USB Joystick-Joystick idéal pour jeux de combat / simulation aérienne - 3 axes et 4 

boutons + 1 gâchette - Poignée ergonomique - Contrôle de la vitesse - Base large lestée avec pastille anti-

dérapantes - F - Interface USB - Plug and play - Compatible PC et Mac - .  

107  2410-182,2 / Thrustmaster USB Joystick-Joystick idéal pour jeux de combat / simulation aérienne - 3 axes et 4 

boutons + 1 gâchette - Poignée ergonomique - Contrôle de la vitesse - Base large lestée avec pastille anti-

dérapantes - F - Interface USB - Plug and play - Compatible PC et Mac - .  

108  2410-126,2 / HP Cartouche de t CF373AM-Du 1er Mai au 30 Avril 2017, jusqu'à 100€ remboursés sur les toners 

HPHP Cartouche de toner 125A - 3 x 1400 pages - Pack de 3 - Jaune / Cyan / Magenta  

109  2354-401 / HESTEC 25402 Casque TV- -Casque TV Audio Infra Rouge sans fil - Distance jusqu'à 7 mètres -  

Volume jusquà 120 dB - Alimentation de la base : 1 adaptateur 12 V (fourni) - Alimentation du casque: 2 piles 

AAA LR03 rechargeables - ( traces d'utilisation )  

110  2187-20 / Intel® Core® - i5-568M - (traces d'utilisation)  

111  2187-279 / Sony Xperia XA1 Ultra Double S-Écran 6" Full HD borderless - Double SIM (2 cartes SIM ou 1 carte 

SIM + 1 carte SD) - 4G cat.4 - Android 7.0 - Processeur Octa-core 2.3Ghz - Appareil photo 23Mp + Selfies 16Mpx 

avec flash et stabilisateur - Capteur vidéo 4K - Batterie 2700 mAh - USB Type C - ROM : 32 Go / RAM : 4 Go - 

Extensible par MicroSD jusqu'à 256 Go - ( imei 358120081771325 

( fissures sur la dalle )  

112  2354-292 / Lenovo A Plus Noir-Ecran 4.5" - Double SIM - Android™ 5.1, Lollipop - Processeur Quad core 1.3Ghz 

- Photo 5Mp avec Flash + Frontal 2Mp - ROM : 1 Go / RAM : 8 Go - Extensible jusqu'à 32 Go - Batterie 2000 

mAh interchangeable -( traces d'utilisation ) - ( imei 861022033604416 

)  

113  2404-112 / Logitech Casque G933-Départ en vacancesLogitech Casque pour le jeu sans fil G933 Artemis 

Spectrum 7.1 surround - Qualité sonore supérieure personnalisée - Transducteurs audio Pro-G et son surround 

7.1 - Compatible PC, consoles de jeu, téléphones mobiles et la plupart des dispositifs home cinéma - Eclairage, 

touches G, marquages et son personnalisables -  du fabricant. - ( traces d'utilisation )  

114  2354-472 / ARCHOS 80 Oxygen 32Go-Tablette Tactile avec écran 8" Full HD (1920 x 1200) IPS - Processeur 

Mediatek MTK 8163A Quad-Core @1.3 GHz Cortex A53 - Mémoire 2 Go - Stockage 32 Go - WiFi - Bluetooth - 

Micro HDMI - Micro USB (avec hôte USB via câble OTG) - Micro SD jusqu'à 64 Go - GPS / A-GPS - Caméra 

avant 2MP / arrière 5MP - Batterie 4500 mAh - Android 6.0 Marshmallow - ( traces d'utilisation, rayures )   

115  2354-464 / HUAWEI routeur 4g B528 - ( imei 863769032614691 

)  

116  2354-438 / AVerMedia Live Gamer Extreme- - ( produit d'ccasion )  

117  2354-453 / MS Wireless Mobile Mouse 900-Microsoft Wireless Mouse 900. Boutons personnalisables - design 

adapté pour une utilisation ambidextre - autonomie moyenne de 2 ans -  - port USB (2,4 Ghz) - compatible 

Windows 7, 8, 10 Mac OS X v 10.4-10.7. ( traces d'utilisation )  

118  2354-441,2 / THOMSON Tablette 2 en 1-THOMSON Tablette 2 en 1 - 8,9" - RAM 1Go -Windows 10 -Intel 

Baytrail Z3735F Quad-Core  -Stockage 32 Go  -  ( traces d'utilisation, abimé )  

119  2354-488 / ASUS DRW-24D5MT/BLK/G/AS//-  

120  2354-327 / SRT 8114 Récepteur DVB-T- -STRONG SRT 8114 Récepteur DVB-T Haute Définition - Tuner 

UHF/VHF - Dolby Digital Plus - Interface multilingue - Menu écran OSD HD - Conversion PAL - Accès EPG - 8 

listes programmes TV et radio - Télétexte - Capacité : 1000 chaînes -Connexions: ANT IN, ANT OUT, TV 

SCART, HDMI, S/PDIF (coaxiale), Audio L/R, port USB - Télécommande fournie -  
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121  2354-363 / Oreillette Contour d'Oreille-Oreillette de fonction VOX/PTT en écoute seule, de coloris noir, 

compatible pour MIDLAND G7 et G9. Se portant en contour d’oreille pour plus de stabilité, de commodité 

d’utilisation et de communication discrète. Composée d’un micro-cravate pour talkie-walkie MIDLAND. Très 

légère et revêtue d’une matière souple et confortable.  

122  2404-140 / Interphone vidéo sans fil-Visiophone sans fil pourvu d’un combiné intérieur portable avec écran 2,4" - 

Rechargeable via sa base - Portée d’installation sans fil allant jusqu’à 180m en champ libre entre la platine de rue 

et le moniteur intérieur - Equipé d'une vision nocturne - Caméra extérieure dissimulée dans le boîtier et permet 

une vision sur 55°.- ( traces d'utilisation, manque les prises secteurs )  

123  2354-439,2 / THOMSON Tablette Tactile 7-THOMSON Tablette Tactile + Etui - 7" -  512 Go RAM - Android 5.1 - 

Processeur Quad Core A33 - Stockage 8 Go - ( ecran decollé )  

124  2354-382 / POLAR Bracelet M200 Blanc-Bracelet pour montre Polar M200 en silicone de coloris blanc de taille 

S/M. Adaptez la Polar M200 à votre style en optant pour la couleur du bracelet en fonction de votre humeur ou de 

votre tenue. ( traces d'utilisation )  

125  2354-509 / CGV ETIMO 1T-2 Récepteur-Récepteur Enregistreur TNT HD - Prêt pour le passage au TOUT HD : 

Compatible DVB-T/MPEG 4 - Enregistrez en Haute Définition - Contrôle du direct (Time Shifting) : Suspendez et 

reprenez le direct - Timer : 30 programmations pour enregistrer en différé - Télécommande ergonomique - ( 

produit d'occasion )  

126  2354-524 / DLINK - Carte réseau DGE-528T-Carte réseau PCI Gigabit - 32 bits - 10/100/1000 Mbps - Gigabit 

Ethernet cuivre 1000Base-T (RJ45) - Contrôle de flux 802.3x - .  

127  2354-476 / LOGICOM M_BOT_T101_32G_NR-LOGICOM Tablette tactile 10,1'' HD IPS - RAM 1Go  - Android 

6.0 - Quad Core 1,3Ghz - Stockage 32Go - ( rayures )  

128  2404-127 / FOCAL SPIRIT One C Casque-FOCAL SPIRIT ONE C Casque audio avec micro -- ( traces 

d'utilisation )  

129  2354-446 / POLAROID MIDS147P.112-POLAROID Tablette Tactile 10,1" 800x1280 IPS - RAM 1Go - Quadri 

coeur -Android 6.0 - Stockage 16Go + Housse - WiFi/Bluetooth -Micro USB 2.0 - Prise casque -Port Micro SD - 

Caméra avant 0,3MP /arrière 2MP - Batterie 5000 mAh - Blanc ( traces d'utilisation )  

130  2354-471 / LOGICOM TABLETTE 564331-LOGICOM TABLETTE 1043 - 10.1P - 8GO - ( rayures )  

131  2354-474,2 / WACOM Signature STU-430-WACOM Signature stu-430 + sign pro  

132  2159-2865 / LOT DE 4 Belkin 3,5 mm klinke spiralkabel 1,8 m bleue 722868901250  

133  2213-241 / Caméra de surveillance Lesli-Caméra supplémentaire pour visiophone Lesli - Vision nocturne - Micro 

intégré - Détection de mouvement - Indice de protection : IP66 - Alimentation : adaptateur 5V -  Angle de vision : 

C-MOS avec IR cut filter 92° - Couleur : noir aluminium. ( traces d'utilisation )  

134  2158-579 / LOT DE 6 CABLE UNIVERSEL BIG BEN USB BLC 1 BigBen Connected CABLEFLATMICW Câble 

pour Smartphone  

135  2410-125,4 / QNAP Serveur NAS TS-231P-Le TS-231 est un NAS facile à utiliser idéal pour la sauvegarde,la 

synchronisation,l'accès à distance à vos fichiers et le divertissement à domicile. Il intègre la Notes Station,une 

nouvelle application vous permettant de facilement créer des notes numériques sur votre cloud privé et de les 

partager gratuitement avec amis et collègues. Doté d'un processeur puissant,le TS-231 offre des performances 

incroyables.  

136  2393-2 / gps blaupunkt travel pilot dans sa house avec tous les accessoires  

137  2404-153 / Logitech Casque G430-Départ en vacancesLe son complète le tableau. Le casque G430 Surround 

Sound Gaming Headset offre un son surround 7.1 Dolby® Headphone et assure des conversations parfaitement 

claires. Grâce à sa conception légère et ses oreillettes en tissu sportswear, votre casque restera doux et 

confortable, même après plusieurs heures de jeu. De plus, vous pouvez replier le micro anti-parasite lorsque 

vous ne l'utilisez pas. -( traces d'utilisation )  

138  2404-170 / STRONG SRT 7404 Récepteur sat-  -( traces d'utilisation )  
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139  2404-174 / PHILIPS SHP2500-Départ en vacancesCasque TV filaire d'intérieur - Circum-aural - Casque stéréo 

avec câble de 6m - Permet de profiter pleinement du son hi-fi  - Confort amélioré pour une utilisation à long terme 

- Commande simplifiant le réglage du volume - Réponse en fréquence: 15 - 22 000 Hz - Impédance: 32 ohms - 

Puissance d'entrée maximale: 500 mW - Sensibilité: 106 dB - Diamètre du haut-parleur: 40 - -( traces d'utilisation 

)  

140  2410-103 /Le Klim Tornado est un refroidisseur spécialement prévu pour tous les ordinateurs portables. Avec son 

design innovant et solide breveté, il agit comme un super-ventilateur en aspirant l'air chaud et l'évacuant de votre 

PC portable pour un refroidissement immédiat. 

 

  

141  2404-118 / DUAL DL-BBU14R Boombox R et N- ( plastique abimé )  

142  2404-125 / STRONG SRT 7404 Récepteur sat-STRONG SRT 7404  Récepteur satellite - Haute définition - Noir  

143  2404-130 / Poste Radio CD Philips AZ21- -Poste Radio CD Philips AZ215S/14Profitez de votre musique partout 

où vous allezVous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par 

ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos 

musiques préférées.Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources• Compatible CD, CD-R et 

CD-RW• Tuner FM stéréo…- ( manque clapet de la trappe a piles )  

144  2404-122 / Enceinte Cabasse ALDERNEY MT32- - L'enceinte Cabasse ALDERNEY MT32 noir satin, 3 Voies, 4 

Haut-parleurs, 110 W concentre la performance des 2 Woofers sur 4 octaves au lieu de 6, offrant une meilleure 

efficacité et une puissance maximum supérieure.  ( traces d'utilisation, un coin et le pied abimé )  

145  2404-167 / CLIPSONIC TES163 Barre de son- -Barre de son, 2.1 + EDR, avec écran de contrôle LED tactile, 

caisson en bois, puissance 40 W, sensibilité 90 dB, gamme de fréquence 60 Hz-20 KHz, compatible 

Smartphones, iPhones, tablettes et PC, connecteur USB et carte TF pour lire les MP3 et recharger les appareils 

mobiles  ( traces d'utilisation )  

146  2354-415 / RYGHT LUMINA Casque audio-Casque audio Bluetooth - Portée : 10m - Temps de charge : 1h30 - 

Micro intégré - Autonomie : 6h ( traces d'utilisation )  

147  2354-341 / PHILIPS - DVP2850-12- - PHILIPS DVP2850/12 - Le lecteur de rêve ! Offrant une qualité d'image 

impeccable et naturelle, ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD/DivX vous 

garantit une expérience audiovisuelle sans précédent - Connectivité USB 2.0 - Sortie audio analogique G/D - 

Sortie vidéo composite - Sortie coaxiale numérique - Coloris Noir  

148  2404-171 / SAMSUNG HW-M450 Barre de son-Du 9 janvier au 13 février 2018, Samsung vous rembourse 50€ 

pour l'achat de ce produitVibrez au son immersif des basses pour profiter pleinement de votre expérience cinéma 

à la maison - Appréciez toute votre musique, sans fil, en connectant en Bluetooth votre tablette/smartphone à 

votre barre de son - Contrôlez votre barre de son via la télécommande de votre TV Samsung - ( choc sur le 

caisson )  

149  2404-116 / AEG NSR-4377 Radio Vintage-Départ en vacancesRadio Vintage AM/FM Analogique - Cassette / 

Port USB / CD - Antenne téléscopique - Entrée auxiliaire pour appareil MP3  

150  2354-474,1 / WACOM Signature STU-430-WACOM Signature stu-430 + sign pro  

151  2404-163 / HP300 Casque sans fil TV- -Reproduction audio stéréo haute fidélité sans interférences (en 

conditions optimales) - 3 canaux de transmission disponibles pour éviter les interférences - 8h d'autonomie - 

Excellente isolation phonique contre les bruits ambiants - Arceau réglable- ( traces d'utilisation )  

152  2404-191 / Samsung écran U28E590D- - Ecran LED UHD 4K 28" à dalle TN - Résolution 3840 x 2160 - Temps 

de réponse 1ms - Luminosité 370cd/m² - Contraste 1000:1 - Angle de vision (h/v) 170°/160° - HDMI/Display 

Port/sortie casque - Mode jeux - Technologie FreeSync - Pied incurvé inclinable - Réf. LU28E590DS - ( petite 

tache bleue au centre de l'ecran ) 
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153  2404-188 / ASUS N705UN-GC057T-Départ en vacancesASUS PC Portable N705UN-GC057T 17,3" FHD - 8Go 

de RAM - Core i7-8550U - Nvidia GT MX 150 2Go - Stockage 128Go SSD + 1To HDD - 2xUSB 2.0 + 1xUSB 3.0 

+ 1x USB 3.0 + 1x USB3.1 Type C (Gen 1) + 1xHeadphone-out & Audio-in Combo Jack + 1xRJ45 + 1xHDMI - - ( 

traces d'utilisation, rayures capot ) - ( n serie HQN0CV16D84343B 

)  

154  2410-114 / HP Deskjet 3637-HP Deskjet 3637 ( serie 3630) - Multifonction 3 en 1 (Impression, copie, 

numérisation) Réseau Wifi b/g/n, USB 2.0 Vitesse d'impression 20 ppm (noir) / 16 ppm (couleur) Impression 

Recto/Verso manuel Format : A4; B5; DL; A6 Résolution d'impression : 1200 x 1200 ppp (noir) / 4800 x 1200 ppp 

(couleur) Résolution de numérisation : 1200 x 1200 ppp Impression sans fil : Android, iOS, BlackBerry, Symbian, 

Windows 8, Windows  

155  2404-179 / Lexmark Imprimante MS317dn-Départ en vacancesLEXMARK Imprimante MS317dn - Laser - 

Monochrome - Recto Verso - A4 - USB 2.0 - LAN - Jusqu'à 33ppm - Réseau - Ecran LCD à deux lignes  

156  2213-501 / TONER S 506LY  

157  2213-414 / SHURE SE215CL-Ecouteurs Shure Sound Isolating - Micro haut-parleur haute définition - Fréquence: 

22 Hz-17.5 kHz - Sensibilité: 107 dB - Impédance: 20 Ohms - Isolation: jusqu’à 37 dB - Longueur du câble: 163 

cm - Kit de personnalisation - ( traces d'utilisation )  

158  2354-353 / TAKARA VRT179 Lecteur DVD 9-TAKARA VRT179 Lecteur DVD portable 9" - 1 combiné DVD-

Moniteur de 22,7cm Extra plat + 1 écran 9" - Lecteur DVD compatible MPEG4 / JPEG / MP3 / CDR / CDRW / CD 

Audio - Port USB - Lecteur de cartes mémoire - Fonction Entrée / Sortie Vidéo - Réglages volume, contraste, 

luminosité - Systèmes de fixation fixe pour appui tête - Livré avec câble allume cigare, télécommande 

multifonctions - ( manque la telecommande )  

159  2354-528 / TOPPERF HDD interne 3,5 250Go-Technologie de pointe qui offre des performances élevées - La 

haute performance, la capacité et la fiabilité le rendent idéal pour les données d'entreposage et d'exploitation 

minière - Disponible avec une interface SATA pour une flexibilité et une compatibilité maximales  

160  2354-443 / The Elder Scrolls Online PC-The Elder Scrolls Online : Morrowind est le prochain chapitre de la saga 

The Elder Scrolls Online (ESO), maintes fois récompensée. Cette nouvelle aventure fera revenir les fans sur l’île 

de Vvardenfell, ce lieu emblématique du RPG culte The Elder Scrolls III : Morrowind.  

161  2354-449 / ONE FOR ALL SV1715-Transmetteur audio-vidéo sans fil 2.4GHz - Transmet les signaux audio-vidéo 

d’une pièce à l’autre, sans fil, à travers murs et plafonds - Très simple à installer et à utiliser - Design discret et 

raffiné -.  

162  1999-535 / Polaroid PURE - 10.6'' - 16Go-Tablette Tactile avec écran 10.6'' IPS (1366 x 768) + Housse Néoprène 

- Blanc - Processeur Quadri Coeur - Mémoire 1Go - Stockage 16Go - WiFi - Bluetooth - Double caméra : Arrière 

2MP / Frontale 0,3MP - Micro USB 2.0 - Port Micro SD - ( produit d'occasion)  

163  2354-511 / HP K1500 Keyboard-Clavier filaire, 2 positions réglables, résistant aux déversements, 3 voyants, 1 

pavé numérique intégré  

164  2404-158 / ONE FOR ALL WM5211 Support-Départ en vacancesSupport Universel pour Barre de Son - Installez 

votre barre de son sur un téléviseur LCD / LED / Plasma pour une expérience optimale - Montez votre barre de 

son au-dessus ou sous le téléviseur - Modèle universel adapté à la plupart des téléviseurs et barres de son - 

Intégration parfaite avec tous les supports muraux One For All  

165  2404-141 / SC400BBX Radio K7-Radio Cd Audio, CD-R(W) MP3 - Lecteur enregisteur de cassettes - - ( traces 

d'utilisation, dessus et bouton fonction abimé )  

166  2354-386 / HP-STETO-MELICONI HP-STETO - Casque TV stéthoscopique sans fil avec station d’accueil et 

charge - Dernière technologie numérique sans fil 2,4 GHz - Portée 20m - Fourni avec câble Jack 3,5 femelle/ 2 

RCA afin d’écouter la TV sans couper le son - Compatible avec les TV non équipées de sortie Audio RCA grâce 

au microphone externe fourni - Contrôle du volume sur le casque - Poids du casque 50g - Fourni avec batterie de 

rechange -  
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167  2404-172 / Haut-parleurs TS-G1330F-Départ en vacancesPIONEER Haut-parleurs coaxiaux à 3 voies TS-

G1330F de 13 cm de diamètre. Puissance d’entrée nominale : 35 W. Puissance d'entrée maximale 250 W. Cône 

IMPP composite. Impédance : 4 ?. Réponse : 33 à 24000 Hz. Profondeur d’installation : 44,3 mm. Dimension des 

haut-parleurs de médiums : 30 mm. Sensibilité : 88 dB.  

168  2404-151 / CEBBOX16B4 Boombox CD USB-Départ en vacancesCONTINENTAL EDISON CEBBOX16B4 

Boombox CD USB Radio- ( traces d'utilisation )  

169  2404-168 / THOMSON 131906 Antenne- -Antenne intérieure TNT - Réception : Canaux à polarisation horizontal/ 

vertical - Amplification: 44 dB - Fonction: Réduction de bruit - Câble d?antenne 75 ohms - Bande passante: 30-

950 MHz -  

170  2026-1038 / Lot de 8 produits informatiques  

2026-1034 / MICROSOFT Souris Bluetooth-MICROSOFT Souris Bluetooth 

2026-1033 / Kaspersky IS 2016 1 P/1An MAJ-Kaspersky Internet Security Multi-Device 2016 protège vos 

appareils connectés à Internet 

2026-1032/ Ventilateur 80mm F8 PWM Rev.2-Ventilateur pour boîtier 80mm - 2,000 RPM - 31 CFM / 52.7 m³/h - 

0.3 Sone - Type de roulement Fluid Dynamic Bearing - Dimensions : 80x80x25 

2026-1031 / Bitdefender B-FBDAV-BWIP001-Bitdefender Antivirus PC Lifetime Edition vous offre une protection 

optimale pendant toute la durée de vie de votre PC. Facile à utiliser, Bitdefender prend automatiquement les 

meilleures décisions de sécurité. Bitdefender surveille toutes les applications et processus avec une technologie 

de détection comportementale : bloque les sites Web qui se font passer comme dignes de confiance. 

2026-1030 / HP X900 Wired Mouse-  

171  2410-185 / ORDINATEUR ASUS  X540LA- ( le disque dur claque ) ( nserie H8N0CX172400347)  

172  2410-177 / Canon - Pixma iP2850- - Imprimante Canon jet d'encre Compact Pixma iP2850 - résolution 4800 x 

600 dpi - connectique USB 2.0 - compatible : Windows Vista/7/8/XP et Mac OS X 10.6.8 ou supérieur. 

Compatible avec la technologie FINE - LxHxP : 426x134x235mm - 2.3kg. - ( cartouche utilisée )  

173  2410-176 / HP PC Portable 15-ay026nf- ( traces d'utilisation )  

174  2410-179 / ORDINATEUR PORTABLE ASUS R558UA-XX1049T- ( traces d'utilisation ) - ( nserie hénàcvà't(&àà-

c)  

175  2410-172,1 / DESK HP260a147nf-HP PC BUREAU - HP260a147nf - 8 Go de RAM - Windows 10- AMD A6 -7310 

- AMD Radeon R4 - Disque dur 2 To  

176  2404-165 / TAKARA SP60BT Barre de son-Barre de son Bluetooth 2.1 - Puissance: 80W - Subwoofer sans fil - 

Fonction Bluetooth Audio Streaming - Entrée RCA - Sortie Subwoofer - Tuner FM Stéréo - Livré avec 

Télécommande multifonctions et système de fixation mural - Dimensions: 42’’ - Option: Sortie Optique  

177  2410-102 / SCHNEIDER SCL141CTP PC Port-SCHNEIDER PC Portable SCL141CTP 14" Full HD - Intel Atom 

X5 - Stockage 32Go eMMC - Windows 10 - Batterie d'une autonomie de 6H - 2 ports USB / 1 port HDMI mini / 1 

Sortie casque audio – Lecteur carte SD jusqu'à 128 Go - Webcam - Wifi 802.11 B/G/N - Bluetooth 4.0 - ( un pixel 

hs )  

178  2410-101 / Tablette Storio Max Rose-  

179  2410-125,3 / QNAP Serveur NAS TS-231P-Le TS-231 est un NAS facile à utiliser idéal pour la sauvegarde,la 

synchronisation,l'accès à distance à vos fichiers et le divertissement à domicile. Il intègre la Notes Station,une 

nouvelle application vous permettant de facilement créer des notes numériques sur votre cloud privé et de les 

partager gratuitement avec amis et collègues. Doté d'un processeur puissant,le TS-231 offre des performances 

incroyables.  

180  2410-121 / ORDINATEUR PORTABLE ASUS E402BA-FA042T- - ( traces d'utilisation )  

181  2410-175 / Epson Expression Home XP-245-Imprimante 3 en 1 : Numérisation, copie et impression - A4 - 

Cartouche couleurs : Noir, Cyan, Jaune, Magenta - Résolution : 5.760 x 1.440 DPI (ppp) - 1 bac papier - 

Technologie de l’encre : Claria™ Home Ink - Wifi - 27ppm - Design compact et léger - ( ne fonctionne pas en wifi 

)  
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182  2410-172,2 / DESK HP260a147nf-HP PC BUREAU - HP260a147nf - 8 Go de RAM - Windows 10- AMD A6 -7310 

- AMD Radeon R4 - Disque dur 2 To - ( nserie CnV7420J5X 

)  

183  2410-167 / ASUS F541SC-XX165T-15,6" - RAM 4Go - Intel Pentium N3710  - Nvidia GeForce 810M - Stockage 

1To- Windows 10  ( traces d'utilisation, batterie hs ) - ( nserie H7N0GR03899830Q 

)  

184  2410-109 / Canon - Pixma iP2850- - Imprimante Canon jet d'encre Compact Pixma iP2850 - résolution 4800 x 

600 dpi - connectique USB 2.0 - compatible : Windows Vista/7/8/XP et Mac OS X 10.6.8 ou supérieur. 

Compatible avec la technologie FINE - LxHxP : 426x134x235mm - 2.3kg.  

185  2410-113 / Canon Pixma iP7250-Imprimante jet d'encre photo hautes performances - Connectivité Wi-Fi - 

Recto/verso automatique - 5 cartouches d'encres séparées - Impression depuis smartphone ou tablette - 

Interface USB2.0 - Capacité papier en entrée 125 feuilles - Compatible Windows 7/Vista/XP et Mac - Inclus un 

câble d'alimentation  

186  2410-173 / Aerocool SI-5100 Noir-Boitier PC Moyen Tour - Pour carte mère ATX/Micro ATX / Mini ITX - 

Ventilateur inclus: 1x120mm - 7 slots d'extension - USB3.0-2.0 / HD Audio + Mic - Cache d'alimentation intégré - 

Couleur Noir  

187  2410-110 / Cooler Master Silencio 652S-Boitier PC Moyen tour - Pour carte mère ATX, Micro-ATX - Ventilateurs 

120 mm silencieux - 7+1 slots d'extension - USB3.0 / USB2.0 / Audio HD - Système dual boot hardware - 

Régulateur de ventilation - Lecteur de carte SD - Façade en aluminium - Mousse acoustique  - Coloris noir/noir - 

Dimensions 220x507x508.6 mm - Réf. SIL-652-KKN2 - ( manque adhesif anti vibration )  

188  2410-118 / Thermaltake Versa C22 RGB Bla.-  

189  2410-116,1 / NeoFilamImp3D-MABS285GR10750G-Neofil3D Filament pour Imprimante 3D M-ABS Rouge 

Neofil3D 2,85mm - 750g  

190  2410-108 / IRDRONE Masque VrGlasses-IRDRONE - Casque de réalité vituelle pour films/jeux et pilotage de 

drone - Casque réglable : Ecartement des yeux et Focus réglables - Tiroir pour glisser le téléphone - Idéal pour 

piloter les drones, pour regarder des films en 3D ou jouer au jeux de réalité virtuelle - Garçon et Fille - Livré à 

l'unité  

191  2410-112 / HP Officejet 3833-Imprimante 4 en 1 jet d'encre thermique couleur - Vitesse impression jusqu'à 8,5 

ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 6 ppm Couleur ISO (A4)- Résolution impression jusq. 1 200 x 1 200 ppp - 

Numérisation scanner jusqu. 1200 ppp - USB 2.0 haut débit - Bac papier 60 feuilles - Compatible PC et Mac  

192  2410-111 / Epson WorkForce WF-2010W-Imprimante jet d'encre Monofonction 4 couleurs - Connectivité Ethernet 

+ Wi-Fi - Interface USB2.0 - Résolution 5760 x 1440 dpi - Vitesse d'impression 34 pages/min en monochrome - 

18 pages/min en couleur - Format A4 - Recto/verso manuel - Capacité du bac papier 100 feuilles - Compatible 

Windows 7/8/Vista/XP et Mac -  

193  2410-124 / BenQ GL2460HM- -Ecran 24" TN LED - Résolution max 1920 x 1080 pixels - Temps de réponse 2ms 

- Luminosité 250 cd/m² - Contraste dynamique 1 000 000 : 1 - Connectiques VGA/DVI/HDMI - Angle de vision 

170°/160° - Inclinable - Haut parleurs intégrés - Technologie Senseye 3 - Réf GL2460HM  

194  2410-105 / Toner HP LaserJet 305A - CF370AM - cartouche de toner - 1 x couleur (cyan, magenta, jaune) - 2600 

pages - pour LaserJet Pro 300, 400 - Les cartouches de toner LaserJet HP 305A donnent une al… - ( manque 

cartouche bleue )  

195  2410-2411 / ASUS R520UA-BR580T-ASUS PC Portable Vivobook R520UA-BR580T 15,6" - 4Go de RAM - 

Windows 10 - Processeur Intel Core i5-8250U - Intel UHD Graphics 620 - Disque Dur 1 To - Ports USB 3.1 type 

C x1 - USB 3.0x1 - USB 2.0x1- HDMI - Port casque + micro - Webcam - Lecteur de carte SD - (  ) ( 

nserieHBN0CX019735448) 

)  
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N° Description 

196  2410-123 / Ecran TNT LED SAMSUNG LT24E...-Les points clés . Type : Moniteur TNT. Technologie : LED. Taille 

de l'écran : de 41 à 60 cm. Tuner : TNT HD. Pied : Inclinable. Coloris : Noir. Les plus de ce modele . Avantag… - 

( traces d'utilisation )  

197  2410-8 / HERCULES DJ Control Compact-HERCULES DJControl Compact Table de mixage 2 voies - Jog 

wheels - Commandes du mixer au centre, commandes des platines situées à gauche et à droite - Logiciel 

puissant et intuitif - Mixez deux pistes audio à la volée - Enregistrez vos mixes sous forme de fichiers audio - 2 

jog wheels de 7,5cm -  modes (Loop, Fx, Samples, Cue) par platine - 4 pads par platine - 2 potentiomètres 

d’égalisation par platine  

198  2410-11 / LG CM4360 Chaîne HiFi BT USB-LG CM4360 Chaîne HiFi - Puissance de 230W - Canaux 2.0 - CD 

Audio : CD-R / CD-RW / MP3 / WMA - Radio FM - 50 présélections - Bluetooth MultiPairing - Wireless TV Sound 

Sync - USB Direct Recording - Horloge - ID Tag MP3 - Fonction Auto DJ - Port USB - Auxiliaire in (RCA) - 

Technologie bluetooth - Antenne FM  

199  2410-15 / LTMP Synthé 37 Touches-LTMP Synthé 37 Touches + Micro - Plusieurs effets, enregistrement, 

playback,  8 tonalités, 8 rythmes, 4 percusions - Volume ajustable - Vontrole du tempo - Prise Jack 6V - 

Fonctionne avec 6 piles AA-LR6 - 1,5V non fournies - Adaptateur 6V fourni - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - 

Livré à l'unité  

200  2410-23 / INOTEK O2-3265-Support Mural pour TV - Inclinable à 12° - Orientable à 90° - Convient aux écrans de 

32" à 65" - Charge maximum supportée : 50 Kg - VESA max : 600 x 400 - Montage facile - Niveau à bulle intégré  

201  2410-14 / PANASONIC HC49 Micro-Chaîne- - ( traces d'utilisation )  

202  2410-20 / INOTEK MOOV 3265 Support TV- -INOTEK MOOV 3265 Support TV mural orientable et inclinable - 

Téléviseurs acceptés de 32 à 65" (82 - 165cm) - Poids maximum de 35kg - VESA max de 400x400 - Distance du 

mur de mini 69mm, maxi 445mm - Inclinaison de l'écran : -5° / +15° - Orientation du bras : 180° / 340° / 180° - 

Compatible écrans PLASMA / LCD / LED  

203  2410-13 / DAVIS ACOUSTICS EXCELLIA 15-DAVIS ACOUSTICS EXCELLIA 15 Enceinte colonne HiFi (l'unité) -  

Enceinte de type colonne, polyvalente - 3 voies pour 4 haut-parleurs - Rendement : 91 dB - Bornier prévu pour bi-

câblage - Tweeter à dôme souple - Haut-parleur medium 17 cm à cône fibre de verre - Boomers de 17 cm (x 2) : 

équipé d'une membrane en pulpe de cellulose - Bande passante : 37 - 21 000 Hz - Puissance Max : 150 W - ( 

chocs )  

204  2410-5 / INOVALLEY HP32CD Enceinte BT-Tour de son Bluetooth, lecteur CD, USB - Noir - Fonctionne avec 

MP3/Ipod/IPAD/Smartphone/Iphone/TV/Console - Puissance 4x15W - ( traces d'utilisation, manque clapet de 

fermeture du lecteur cd )  

204,1 2410-6 / PRESTIGE TOWER 40 Tour BT-Tour Audio Bluetooth 40 W - 2.1 Stéréo - Fonction Bluetooth 2.1 + EDR 

- Sortie audio 40W Musicaux - Son Surround 3D - Entrée AUX IN - Lecteur audio via port USB 2.0 - Fréquence 

reponse 20Hz-20KHz - SNR ~ 90db - Manuel et câble audio  

205  2410-19 / LMP Guitare classique 75 cm-En tilleul - Coloris : beige - Longueur : 75 cm - Livrée avec sangle, 

médiator et jeu de cordes.  

206  2410-16 / ONE FOR ALL SV6610 Support TV-ONE FOR ALL SV6610 Support TV mural fixe - Type Ultra-slim - 

Compatible TV LCD / LED / Plasma : 40 - 84" (102 - 213 cm) - Poids accepté jusqu'à 50kg - VESA 200x200, 

300x300, 400x400, 600x400 - Distance du mur : seulement 13mm - Système de mise à niveau intelligent qui 

garantit que l?installation est parfaitement droite - Installation facile -  !  

207  2410-7 / LMP Guitare classique 99 cm-Guitare en tilleul 99 cm de couleur beige - Véritable instrument pour 

débutant à partir de 12 ans - Sa petite taille la rend accessible aux plus jeunes - 6 cordes en nylon - Peut-être 

accordée - Livrée avec une bandoulière et un médiator. - ( chocs )  

208  2410-18 / LMP Guitare classique 75 cm-En tilleul - Coloris : noir - Longueur : 75 cm - Livrée avec sangle, 

médiator et jeu de cordes.  

209  2410-17 / Batterie enfant blanche-Matière : peuplier - Coloris : blanc - Dimensions : 33 x 35 x 44 cm.  



ENCHERES RHONE-ALPES VENTE DU 23 FÉVRIER 2018  
 
Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets. Les cartons 
de mobilier doivent être contrôlés lors de la remise des marchandises. Ne sont repris que les marchandises cassées dont la fonction n’est plus assurée. Les descriptifs sont 
fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après 
encaissement total seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement pendant ou après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. Au-delà, des 
frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour, à compter du mercredi suivant la vente. Transport sous l’entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

Vente en LIVE 
AUCUNE EXPEDITION POSSIBLE ET PAS D'ENLEVEMENT PAR TRANSPORTEUR 
Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche avant le mardi suivant la vente 18h  à défaut des frais de manutention seront facturés 
Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est inférieure à 1000 euros frais compris) 
Produits par principe avec défauts d'aspect  

 

 15 

N° Description 

210  2410-9 / THE G-LAB Enceintes KLUB#300-Kit d'enceintes 2.1 Gaming Rétroéclairées - 120W (60W + 2x30W) - 

LED bleues au niveau du caisson de basse et des satellites - Jacks 3,5mm - 2 connecteurs pour casque et 

microphone - PC - Télécommande déportée à poser sur le bureau - Gamme de fréquence : 40Hz-20kHz -  

211  2410-21 / Mini Studio pliable Photo40- -Facile à installer et à ranger - Léger et portable - Fourni avec deux 

lampes LED et quatre toiles de fond interchangeables - Se replie pour être rangé dans une sacoche  

212  2410-22 / LG DSH6 Barre de son Bluetooth-Puissance totale : 320W - Nombre de canaux : 2.1 - Puissance barre 

de son : 120W - Puissance caisson de basse : 200W - Port HDMI - Bluetooth 4.0  

213  2159-9112 / LOt 14 objet telephone divers : coques telephones + Cable HDMi + perche selfie + Adaptateur 

allume cigare  

2159-1230 / L COQUE BB TRANSP GLXY S7EDGE ITSKI  ITSKINS Spectrum Renforce Coque pour Samsung 

Galaxy S7 Edge Transparent 

2159-1231 / L ETUI FOLIO METAL SILVER IP5/5S BI  BigBen Connected Etui folio pour iPhone 5/5S Argenté 

2159-1238 / ETUIF ASC LUXE BLC GLXY A3 2016 MUV  Etui Galaxy A3 (2016) Blanc - Muvit 

2159-2595/CABLE HDMI + ETHERNET 1,5M PHILIPS 

2159-2596/CABLE HDMI + ETHERNET 1,5M PHILIPS 

2159-2598/CABLE HDMI + ETHERNET 1,5M PHILIPS 

2159-2603/ HDMI 1.5M SWV3432S PHILIPS  Philips Câble HDMI 1,5 m (Import Allemagne) 

2159-2604/ ADAPTATEUR ALLUME CIGARES USB 

2159-2665/ ETUI SAMSUNG GALAXY A3 MAUVE 

2159-2666/ L MINI PERCHE SELFIE ROSE BIGBEN  BigBen SELFIESTICKMINIP Perche télescopique avec 

déclencheur photo pour Smartphone Rose 

2159-2667/ETUI SAMSUNG GALAXY S7 NOIR 

2159-2668/ L ETUI FOLIO BB GLXY S6 NOIR  BigBen BC304302 Etui pour Samsung Galaxy S6 SM-G920X 

Noir 

2159-2669/ETUI RABAT MARRON IPHONE 6, 6S 

2159-2670/ETUI RABAT NOIR IPHINE4, 4S  

214  2213-495 / STRONG SRT ANT 45 Antenne-Antenne active numérique d'extérieur - Filtre LTE intégré - 

„ Spècialement conçu pour la reception de la TNT (DVB-T/T2) - „ Compatible avec tous les récepteurs TNT 

possédant une sortie pour antenne dite active - Amplificateur avec réducteur de bruit de fond  

215  2213-226,2 / START 25 M Europe 23 CAV-Négociez ce prix en directÉcran tactile de 13 cm (5 pouces) - 

Cartographie GRATUITE à vie Europe 23 pays -  IQ Routes : calcul de l’itinéraire le plus rapide - Guidage avancé 

sur changement de voie - Enoncé des noms de rue - Fixation intégrée avec écran basculant - QuickGPSFix : 

localisation rapide de votre position GPS au démarrage  

216  2213-450,3 / Coolpix A10 NOIR-Négociez ce prix en directNIKON COOLPIX A10 Appareil photo compact - 

Capteur 16.1 millions de pixels - Zoom optique NIKKOR 5x ; 4,6-23,0 mm(équivalent en format 24x36 : 26–130 

mm), f/3.2–6.5 - Zoom numérique jusqu’à 4x - Ecran ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces) - Réduction du flou dû aux 

mouvements - Sélecteur automatique de scène - Poignée ergonomique - Effets spéciaux - Dimensions Environ 

96,4 x 59,4 x 28,9 mm - Poids 160g  

217  2171-479 / Doro 5030 Champagne - Téléphon-UNIDAYS -Téléphone Senior - Ecran 1,7" - Mini-torche - 

Indicateur visuel de sonnerie - Touche d’assistance - Mains-libres - Calculatrice - Alarme de réveil - Radio FM - 

Agenda - Fonction ICE (En cas d’urgence) - Répertoire 100 noms - SMS - Batterie 800mAh - DAS : 0.58W/Kg - 

Bluetooth 3.0 - Micro SIM - .  

218  2410-94 / CONTINENTAL EDISON Pack-CONTINENTAL EDISON Pack Clavier Souris sans Fil Wireless 2.4GhZ 

- Clavier sans fil AZERTY - Souris sans fil 1000DPI - Récepteur sans fil USB - Compatible Windows XP, Vista, 7, 

8, 10 - 105 touches - Nécessite 2 piles AA LR6 non incluses  
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219  2410-96 / ONE FOR ALL WM2621- -Support mural pour TV LED/LCD avec réglage d’inclinaison 15° pour une 

position idéale - Montage universel et ajustable, supporte les TV de 32” à 84” (81-213cm) - Guide rapide pour une 

installation facile - Poids max 80kg - s  

220  2171-581 / Doro 6030 Graphite-UNIDAYS -Téléphone mobile à clapet - Clavier rétro-éclairé - Ecran couleur - 

Répertoire : 100 noms - Compatibilité Appareils Auditifs - Appareil Photo 0.3Mp - Indicateur visuel de sonnerie - 

Touche d'assistance - Mains-libres - Son claire et puissant - SMS/MMS - Fond d?écran personnalisable - 

Affichage du texte en gros caractères - Taille des caractères réglable - .  

221  2296-293 / Polaroid IE090 Compact Jaune-Compact Tout-Terrain Waterproof et Shockproof - Capteur CMOS 18 

Mpixels - Double écran, écran avant 1,8", écran arrière LCD 2,7" - Zoom numérique 4x - Flash automatique - 

Alimentation : 2 piles AAA -  

222  2296-354 / Polaroid Infinite+ 7'' Bl 8Go- ( traces d'utilisation )  

223  2171-525 / Snooper Truckmate PL2200-  ( traces d'utilisation )  

224  2410-95 / HP claier + souris 200- -HP Clavier et souris sans fil  - Wireless Keyboard and Mouse 200 - 1000 ppp - 

Récepteur USB sans fil - Souris laser sans fil - Clavier sans fil  

225  2187-54 / Canon Kit KP-108IN-Kit encre + papier (pour 108 tirages 10x15) - Compatible CP-100 / 200 / 220 / 300 

/ 330 / 400 / 500 / 600 / 510 / 710 / 720 / 730 / 740 / 750 / 760 / 770 / 780 / 800  

226  2187-77 / Vivitar VS048 Jaune-  

227  2171-283 / AMD A4 7300 3.8GHz-Processeur Socket FM2+ - Fréquence de base 3.8GHz - Turbo mode 4.0GHz - 

Nombre de Coeurs 2 - 1Mo de cache - TDP 65W - AMD Radeon™ R4 - Réf. AD7300OKHLBOX  ( traces 

d'utilisation )  

228  2171-400,2 / Coolpix A10 SILVER-NIKON COOLPIX A10 Appareil photo compact - Capteur 16.1 millions de 

pixels - Zoom optique NIKKOR 5x ; 4,6-23,0 mm(équivalent en format 24x36 : 26–130 mm), f/3.2–6.5 - Zoom 

numérique jusqu’à 4x - Ecran ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces) - Réduction du flou dû aux mouvements - Sélecteur 

automatique de scène - Poignée ergonomique - Effets spéciaux - Dimensions Environ 96,4 x 59,4 x 28,9 mm - 

Poids 160g  ( traces d'utilisation )  

229  2171-1102 / fixation magnetique et chargeur tom tom click go  

230  2171-305 / SPORT CORDED Écouteurs sport-UNIDAYS - JABRA SPORT CORDED Écouteurs sport kit mains 

libres - Micro-casque sûr et ajustable derrière l'oreille - Écouteurs Ultimate Comfort Eargels disponibles en 3 

tailles différentes - Microphone avec protection contre le bruit du vent - Protection de niveau militaire contre la 

pluie, la poussière et les chocs - Prise quadripolaire de 3,5 mm en plaqué or - Adaptateur compatible avec la 

plupart des téléphones  ( traces d'utilisation )  

231  2213-450,1 / Coolpix A10 NOIR-Négociez ce prix en directNIKON COOLPIX A10 Appareil photo compact - 

Capteur 16.1 millions de pixels - Zoom optique NIKKOR 5x ; 4,6-23,0 mm(équivalent en format 24x36 : 26–130 

mm), f/3.2–6.5 - Zoom numérique jusqu’à 4x - Ecran ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces) - Réduction du flou dû aux 

mouvements - Sélecteur automatique de scène - Poignée ergonomique - Effets spéciaux - Dimensions Environ 

96,4 x 59,4 x 28,9 mm - Poids 160g  

232  2171-241 / My Kronoz ZECIR Bleu-La Montre connectée ZC2 en plus de donner l'heure- paie facilement et en 

toute sécurité vos achats quotidiens - enregistre vos pas, votre distance, vos calories et votre sommeil - affiche le 

numéro et/ou le contact de l'appel entrant - vous avertit à réception d'un SMS, notifications d'emails, calendrier et 

de vos réseaux sociaux - définit vos objectifs et rappels quotidiens - contrôle votre activité et vos progrès.  ( 

traces d'utilisation )  

233  2187-174 / 3 toners HP LasertJet 305A-HP LaserJet 305A, lot de 3 cartouches d'encre cyan/magenta/jaune - 

Technologie d'impression Laser-  

234  2158-208 / L ETUI FOLIO METAL GREY IP6/6S BIGB - (lots de 8 c 1)  
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N° Description 

235  1935-1040 / Lot de 11 objects informatiques ( clavier, souris, protège tablette ... ) :  

 

1935-259 / Cover ASUS ZenPad 10 tricover-Etui de protection avec rabat pour Asus ZenPad 10" (compatible 

Z300C) - Coloris : Noir - En polyuréthane à l'extérieur et en microfibre à l'intérieur - Fixé à l'arrière de la tablette 

avec un rabat protégeant l'écran - Offre 2 positions : position vidéo ou saisie de texte 

1935-262 / jonsbo vis et serre flex pour ordinateur 

1935-266 / D-Linkgo Routeur sans fil N 30-D-Linkgo Routeur sans fil N 300 Easy - Port Internet 10/100 - 4 ports 

de réseau local 10/100 - Technologie sans fil N300 augmentant la vitesse et la portée, plus le mode Répéteur, qui 

étend la portée de votre réseau sans fil - Pare-feu NAT - WPS 

1935-270,3 / Logitech Wireless Mouse M175-Souris sans fil - Simplicité et fiabilité - Forme confortable et incurvée 

- Nano-récepteur USB ultra-discret - Durée de vie des piles de 12 mois - Compatible Windows 7, 8 et 10, Mac et 

Linux - .( trace d'utilisation ) 

1935-292 / Logitech Wireless M185 Grey-Souris sans fil - Technologie de connectivité sans fil 2,4 GHz de pointe 

- Nano-récepteur USB ultra-discret - Prêt à l'emploi - Durée de vie des piles d'un an - Forme confortable et 

incurvée - Fiabilité Logitech - Compatible Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac et Linux - .( 

trace d'utilisation ) 

1935-305,2 / Designer Bluetooth Mouse-Souris tactile sans fil ultra mobile - Design ultra-fin et élégant - 

Fonctionnalités Bluetooth Smart 4.0 - Technologie Bluetrack - 6 mois d'autonomie - - 2 pile AAA alcaline (incluse) 

/ 6 mois d?autonomie- Les appareils doivent être compatibles Bluetooth 4.0+ -  Microsoft Windows® 8.1, 

Windows 8, Windows RT 8.1, Windows RT 8, Android 4.4+, Mac OS 10.10+ 

1935-318 / Recharge papier ZIP/SNAP/Z2300-POLAROID Recharge papier pour ZIP / SNAP / Z2300 20 feuilles - 

Pour appareil photo instantané 

1935-337 / D-Link DWA-131-Adaptateur nano USB 2.0 WiFi N - Technologie certifiée WiFi 802.11n - Débits 

pouvant atteindre 300 Mbps en émission - Compatible avec la norme WPS - Taille ultra petite - Assistant 

d?installation rapide disponible en 18 langues et logiciel de gestion du réseau - Compatible PC - . 

1935-379,5 / Porte clé connecté à votre mobile. Téléchargez l'appli et ne perdez plus vos clés, retrouvez votre 

sac ou tout autre affaire en un coup d’œil à votre Smartphone ! - Permet la géolocalisation de vos objets et de 

votre Smartphone 

1935-430 / LITTLE MARCEL LMUFLT1001-Protégez tout en gardant un accès facile aux fonctionnalités de votre 

tablette. Vous apprécierez sa fonction support facilitant le visionnage de vos vidéos. Un élastique vous permettra 

de maintenir son rabat fermé. 

1935-465 / Bluestork mini clavier TV-Clavier sans fil 2,4 GHz ultra compact - Compatible TV, PS4/3, XBOX, Box 

ADSL - Trackpad 2 en 1 révolutionnaire servant de souris ou de pavé numérique - Nano dongle USB - 13 

touches multimédia - Portée de 10 mètres - Fonctionne avec 2 piles AAA incluses  

 


