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MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

RDC bureau direction 

Trois plateaux médium vernis formant double bureau fixe, 2 caissons stratifié 

Un fauteuil direction tissu gris 

Deux fauteuils dactylo tissu noir, 1 chaise dactylo assortie 

Trois armoires basses métal rideau 

Une table bois, carrée 

Un paperboard en métal percé H : 2m, 1 perroquet 

Un PC assemblé (+5ans) 

écran plat PHILIPS 19p, clavier, souris 

Un PC DELL 3100 

Un radiateur électrique 

Un extincteur dioxyde d'azote 

Secrétariat 

Une table bureau stratifié bois, retour, caisson 

Un fauteuil direction skaï noir usagé 

Une armoire haute stratifié ouverte 

Un meuble bas stratifié à 2 portes 

Un PC Emachine, écran plat panoramique 21p,clavier, souris 

Imprimante couleur SAMSUNG CLP365W 

Un copieur CANON IRC 2830I  A3/A4 réseau dos chargeur (2 ans) 

Un cop/fax/imp/scan EPSON Stylus office BX305FW+ 

Bureau suite 

Une chaise dactylo 

Agencement d'un plateau bois médium L : 5,50m 

Un petit retour de sono 

Un enregistreur de vidéosurveillance HONEWELL 

Un autocom ALCATEL (inutilisé) 

Deux écrans plats DELL 19p 

Un PC portable TOSHIBA 15p 

A la suite, dépôt 

Un établi maison bois fixé au mur 

L'équivalent d'une petite caisse d'outillage à main 

Un échafaudage alu TUBESCA H : 8m, mobile 

Trois gazelles alu (3 ans) 



Deux armoires hautes métal rideau 

Un chargeur/démarreur mobile 

Un petit poste à souder arc 

Un carrelette 

env : 9 ml de rayonnage modulable à 5 étagères peint jaune 

Quatre paniers Technifil 

Trois dérouleurs de touret 

Un banc de sono comprenant en rack :  

Un ampli BOUYER PBP1090 

Un contrôleur de voix PBP1032 

Un pré-ampli PR1106 

Un lecteur de 6 CD  GD1106 

Un double tuner GZ182 

Un mélangeur mixeur PR1406 

Un ampli AR1050  2x400w 

Une brouette métal usagée, 1 petit rayonnage métal 

Quatre armoires hautes métal 2 portes 

Une table mange-debout ronde 

Une petite tronçonneuse BOSCH 125 mn en coffret 

Une visseuse/dévisseuse rechargeable AEG 

Une rainureuse REDSON 280 mn 

Une scie sauteuse BOSCH en coffret 

Un perforateur HITACHI DH24PB3 

Un tapis d'isolation haute tension 1m2 

Un pistolet manuel bi-composant HILTI 

Une tronçonneuse double disque REDSTONE en coffret 

Un petit perforateur rechargeable en coffret AEG 

Une scie sauteuse SKILL 

Une longe de sécurité parachute 

Un groupe électrogène HONDA  ess 2000w 

TOTAL MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

MARCHANDISES 

Un lot de marchandises pour courant faible composé :  

Petits tubes néon, interrupteurs, disjoncteurs de coffret de protection panneau 
solaire DCAC (récupération), cache-prise, boitier d'encastrement triple (30),  

accessoires de prises, lampe fluo compac, lampe néon, 80 tubes néon de 60 cm 
T5, accessoires de chemin de câble fer galva, 13 tourets entamés de cable (fibre 
optique, courant faible, incendie, alarme, tel. 

Un meuble métal à 14 tiroirs contenant : résistances, condensateurs, transistors, 
circuits imprimés, ampli optique, visserie de connectique, supports divers, mini-
fusibles, transformateurs, 4 petits cartons de composants en vrac 

env : 50 lecteurs de badge magnétique CDVI DIGIPROX 

 


