
LJ BRICOGOLENE ROUTE DE MONISTROL – ZA DE CHANIBEAU 43600 SAINTE SIGOLENE
(ME REVERDY)"
VENTE DU 18/01/2018
, ZA DE CHANIBEAU 43600 SAINTE SIGOLENE 43600 Sainte Sigolene

LJ BRICOGOLENE
ROUTE DE MONISTROL – ZA DE CHANIBEAU
43600 SAINTE SIGOLENE
(ME REVERDY)
Le JEUDI 18 JANVIER 2018 A 10H
Magasin de bricolage
Stock de quincaillerie – électroportatif – plomberie – électricité – bibeloterie – peinture – menuiserie
Scie à panneau PUTSCH MENICONI
Gondole métallique – appareil à clefs EAST OF WV102 - Informatique
EXPOSITION 9H30/10H
ENLEVEMENT après-vente jusqu’à 12h et de 13h à 16h.

Dès l’adjudication prononcée les lots adjugés demeurent aux risques frais et périls des adjudicataires.
Photographies non contractuelles.
Règlement comptant – frais légaux 14,40 % en sus.
REMISE OBLIGATOIRE DU KBIS PENSEZ A VOUS EN MUNIR LORSQUE VOUS VENEZ
ASSISTER A UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES.
Le Commissaire Priseur se réserve le droit  d’enchère provisoire pour chacun des lots avec faculté de
réunion éventuelle.
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit de regrouper des lots.
Pour tout achat supérieur à 500 euros, lettre accréditive (modèle à réclamer à notre étude) ou chèque de
banque exigé.
Un ordre d’achat ne peut être pris en compte que 3 jours ouvrés avant la date de vente, sous réserve de la
réception d’un chèque de consignation de la moitié de la valeur de l’ordre reçu la veille de vente.
Aucun ordre d’achat en dessous de 500 euros n’est pris en compte.
Pour tout renseignement, contact Eric VIGNIER 06-70-80-52-91.
Inventaire complet sur www.anaf.com

Image Lot N° Descriptif

1

2 bureaux imitation bois lamifié 1 caisson imitation bois lamifié blanc
3 étagères plastiques noir
1 armoire métal beige 2 portes battantes
1 étagère métal blanc
1 bureau informatique imitation bois lamifié
4 chaises dactylo tissu marron

2 1 imprimante HP laserjet 1160

3 1 four micro onde SEVERIN

5

1 micro ordinateur comprenant :
1 écran plat FUNAI
1 unité centrale LENOVO
1 serveur INTEL XEON
1 clavier
1 souris
1 micro ordinateur comprenant :
1écran plat PROWIEW



8 1 unité centrale IBM Intel Pentium 4HT
1 clavier
1 souris
1 imprimante SAMSUNG M267FN

9

1 micro ordinateur servant de caisse enregistreuse comprenant :
1 écran plat NEC
1 unité centrale HP AMD 64
1 clavier
1 souris
1 tiroir caisse
1 imprimante d'étiquettes EPSON
1 douchette code barre

10

1 micro ordinateur servant de caisse enregistreuse comprenant :
1 écran plat NEC
1 unité centrale HP Pentium 4
1 tiroir caisse
1 clavier
1 souris
1 imprimante d'étiquette EPSON
1 douchette code barre

12
1 banque d'accueil imitation bois lamifié 2 gradins galva
1 tabouret haut skaï marron
3 mètres d'étagères imitation bois lamifié

18

5 étagères métal blanc
41 mètres d'étagères gondole simple face métal beige
49 mètres d'étagères gondole double face métal beige
2 racks porte métaux
1 rack porte verre synthétique
8 étagères en contre plaquée
5 mètres de rack moyen porteur

19

1 établi bois 1 étau
1riveteuse manuelle
1 disqueuse SPEED MASTER
outillage à main

20 1 transpalette manuel EUROLIFTER

22 1 chariot porte plaque

23 1 rack de rangemement pour plaque

24 1 aspirateur KARCHER
1 laveur haute pression KARCHER K3500

25
1 shampouineuse HAGERTY V

déclarée hors service

26 1 petit coffre fort à code LIFEBOY



27 3 miroirs sorcière muraux

28 1 machine à clés EAST OF WV US102 102x
année 2007


