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MATERIELS D’EXPLOITATION 
 

N° désignation 
 DANS L’ENTREPOT DE STOCKAGE  
 Dans l’entrée  du stockage 

1 1 transpalette LIFTER  2 tons 
2 1 diable métal 
3 1 tapis d’amenage incliné long 6 m 
4 1 gerbeur électrique SAVIM plus M type DETAFLEX 2PSZ 

    env. 20 ans, en l’état 
5 1 banque d’accueil mélaminé 2 tons ancien modele,  à 11 

tiroirs et casier , 1 un retour d’angle 
7 1 armoire métal noir 2 portes battantes 
8 1 petit chariot à prise de main 
 Dans un premier entrepôt  
9 2 travées racks à palettes métal bleu et traverses orange 
10 Ensemble d’étagères sur rail avec volant de manœuvre, en 

l’état. Certains modules sont bloqués. 
11 1 escabeau métal 
 Dans un second entrepôt à la suite  
12 10 travées racks a palette 
 Dans un entrepôt à la suite 
13 10 travées racks a palette 
 Dans un entrepôt à la suite 
14 18 travées racks a palette 
 DANS UNE GRANDE SALLE D’ENTREPOT 
15 3 m linéaires d’étagères métal 
 DANS UNE SALLE ENTRETIEN REPARATION 
16 1 perceuse colonne d’établi sans marque apparente, semi pro 

1 touret deux meules GS SL 175 W 
2 casiers pvc multi-tirettes et assortiments électriques 
1 escabeau métal 

17 1 établi pied métal plateau bois épais et étau acier  
18 Petit lot électroportatif 
19 3 travées étagères d’atelier métal bleu et orange 

 
 Dans une pièce de détente 
20 1 réfrigérateur top 

1 four micro-ondes BRANDT 
1 aspirateur bidon NUPRO 
1 armoire ouverte métal noir  

 DANS LE LOCAL EXPOSITION  
21 4 grandes vitrines en mélaminé, corniche éclairante, haut 

220 cm, le bas ouvrant par portes battantes, le haut a parois 
vitrées coulissantes et niveaux en verre. 

22 1 vitrine plate en verrerie sur meuble en mélaminé blanc 
1 petit bureau au modele 
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23 1 base roulante de forme carrée en mélaminé gris  
 Dans une pièce de dépôt 
24 6 travées étagères métal légères 
25 2 travées étagères métal charges lourdes 
26 2 travées étagères métal légères 
  

                                            TOTAL 
 
 

A PARTIR DE 16h45, après la vente du stock 
MATERIELS DE BUREAU 

 
 

N° désignation 
 DANS UN HALL D’ENTREE 
40 1 banque d’accueil forme courbe en  métal et mélaminé 
41 4 chaises en plastique noir moulé design 
42 1 table basse forme cube en mélaminé et cuir 
43 1 tapis mécanique style design 
44 1 lampadaire design métal et verre 
 DANS UN BUREAU DE DIRECTION  
45 1 bureau plat en mélaminé sombre et caisson roulant 

3 armoires a hauteur d’appui en mélaminé 2 tons  
1 fauteuil 5 roulette assise cuir noir 
2 fauteuils fixe assise cuir accotoirs bois 
1 perroquet métal 

 DANS UN BUREAU  
46 1 micro ordinateur composé de  

1 unité centrale  COMPAQ VISION pentium IV 
1 écran plat LCD 17 pouces sans marque apparente 
clavier, souris  
1 casier de table pvc  5 tirettes 

47 1 armoire hauteur d’appui métal 2 portes coulissantes 
1 armoire à hauteur d’appui mélaminé 2 tons 
1 bureau a retour d’angle en mélaminé bois  
1 fauteuil dactylo assise skai noir 

 DANS UN SECOND BUREAU 
48 1 bureau plat en mélaminé bois 

1 armoire basse métal noir 2 portes a rideau 
1 fauteuil luge cuir chromé assise cuir tendu 

49 1 onduleur D5213 
1 onduleur APC BAC up 
1 onduleur UPS RIELLO  
1 disque dur externe LACIE gris et orange 

50 1 moniteur de vidéo-surveillance ancien modèle 
 DANS UN TROISIEME BUREAU 
51 1 petit bureau en mélaminé bois foncé  

1 chaise dactylo assise tissu noir  
1 petite armoire mélaminé bois 2 portes  
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 DANS UN QUATRIEME BUREAU 
52 1 bureau en mélaminé a retour d’angle 

1 fauteuil 5 roulettes assise skai et tissu design 
53 1 micro ordinateur composé de  

1 unité centrale ACER processeur AMD Athlon, windows 7 
1 écran plat LCD ACER 19 pouces , clavier, souris  

54 1 casier de table pvc 5 tirettes 
55 1 micro ordinateur composé de  

1 serveur  IENOVO THINK CENTRE 
1 écran plat LCD V IEW SONIC, clavier, souris  

 DANS UN CINQUIEME BUREAU 
56 1 grand bureau à retour d’angle en mélaminé bois  

1 fauteuil assise skaï noir  
1 armoire ouverte mélaminé noir  
1 moniteur de vidéo-surveillance ancien modèle  
2 chaises luge métal chromé assise cuir tendu 
1 caisson mélaminé blanc  

57 1 micro ordinateur composé de  
1 unité centrale IENOVO THINK CENTER 
1 écran plat LCD CT 723 D 15 pouces, clavier, souris  

 DANS UN SIXIEME BUREAU 
58 1 bureau en mélaminé bois 

1 fauteuil assise skaï noir  5 roulettes  
1 caisson roulant en mélaminé 
1 lampe de bureau 

59 1 scanner a plat CANON SCAN LIDE 20  
1 calculatrice électrique IBICO 1231 X  
1 micro ordinateur composé de  
    1 unité centrale ACER Power séries pentium IV   
    1 écran plat LCD CMV CT723 D 17 pouces 
    clavier, souris  

 DANS L’ENTREPOT 
60 1 armoire réseau murale 

1 switch  Fast ethernet N-Way COMET 
1 routeur sans marque apparente boitier noir 
1 baie de brassage 36 voies en plusieurs modules 

 DANS LE LOCAL D’EXPOSITION  
 DANS UN BUREAU  
61 1 bureau plat en mélaminé sombre et caisson roulant 

1 fauteuil 5 roulettes 
1 fauteuil  luge assise cuir tendu 
1 lampadaire halogène 

 DANS UNE SALLE DE CONFERENCE 
62 1 longue table en bois exotique verni long 5 m 
63 12 fauteuils  luge assises cuir tendu 
64 2 tapis mécanique  
65 1 téléviseur THOMSON MILLENIUM infocus et meuble 
66 1 table roulette métal 1 tiroir  
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