
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 
 
Vente: le Mardi 17 janvier 2017 à 9h30 
Exposition: 9h à 9h30 
 
EURL RFD  
140-146 rue Léon Geffroy    
94400 VITRY SUR SEINE 
 
 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

Accueil pièce à gauche 

Une table ronde mange-debout chrome et stratifié 

Trois chaises hautes chrome/skaï blanc 

Un escabeau alu 

A la suite 

Deux tables bureau stratifié bois, angle, retour, et 2 caissons 

Une table bureau stratifié bois rectangle 

Deux chaises dactylo, 1 fauteuil skaï noir 

Trois meubles stratifié hauts ouverts à étagères, et tiroir à dossier 

Deux PC HP PRO, écran plat HP 22p, clavier, souris 

Un PC HP portable COMPAQ 9010 15p, + écran plat HP 22p, clavier 

Une installation téléphonique ORANGE composée de :  

1 poste de standard, 2 postes tel., 2 tel ss fil 

Un serveur HP PROLIANT, onduleur HP UPS, unité de sauvegarde 2 DD ext de 1To 

Un petit destructeur de papier FELLOWES 

Bureau direction 

Une table bureau stratifié noir, retour, angle, 2 caissons 

Une chaise dactylo tissu velours 

Trois fauteuils dactylo 

Deux meubles bas stratifié 2 portes 

Un écran plat HP 22p, clavier, souris, boitier de connection 

Une Imp.scan.cop. CANON PIXMA MP280 couleur 

Un meuble vitrine stratifié blanc, 2 portes vitrées, rangement au dessous 

4 téléphones portables SONY XPERIA EL/2 XPERIA ARCS (dont 1 détenu par Mr 
PELISSIER) 

1 téléphone SONY XPERIA minipro (accident) 

Couloir 

Trois étagères stratifié modulables IKEA 1,80x0,8m 

Un présentoir de documentation mobile, rotatif sur axe 

Un perroquet métal 

Deux extincteurs eau contrôlé 04/15 

Dépôt 

9 travées de classeurs métal à clapets anciens H : 2,10m 

3 petites travées de classeurs métal à clapets anciens H : 1,20m 



2 petits casiers à multiples tiroirs pour composants (4x12) 

Une armoire insonorisée contenant un compresseur bicylindre cuve 24L (2011) 

Un petit chariot pliant 

Une armoire haute stratifié 2 portes 

Deux boites à douilles métrique ou pouce 

Un petit lot d'outillage pour SHIRANA (slovaque) 

Un ventilateur, 1 petite bouilloire 

Un PC portable SIEMENS AMILO 17p, 1 écran plat 17p 

Une visseuse RYOBI rechargeable en coffret 

L'équivalent d'une caisse d'outillage à mains d'électromécanicien 

Un petite soufflette manuelle 

Un multimètre VELLEMAN 

Env : 7 ml de plan de travail stratifié 

Deux tables bureau stratifié 

Une cercleuse manuelle pour PVC 

Une balance électronique TESTUT F : 30 kg (usagée) 

2x3 éléments de rayonnages modulables H : 1,50m, petit porteur 

Un diable métal 

Un escabeau alu 5 marches aux normes (neuf) 

Un classeur métal 3 tiroirs 

Deux armoires hautes métal 2 portes 

Un petit perforateur 

Un transpalette métal 

6 travées de petits rayonnages métal (H : 2,20m) et 4 basses 

7 travées de petits rayonnages métal 

Un aspirateur bidon TITAN 

Une case vestiaire métal 

Un petit radiateur électrique 

Un étau orientable 

Un petit rayonnage démonté 

Un chariot pliant 

4 sièges bas IKEA 

Salle formation 

Une table bureau stratifié gris 

8 chaises tubulaires tissu gris, empilables 

4 meubles divers stratifié/métal à tiroirs ou portes 

Un tableau à feutres mural 

Une table stratifié noir (démontée) 

Cuisine 

Une table bois rectangle 

3 sièges pliants, 1 chaise tubulaire 

Un meuble suspendu stratifié 2 portes 

Un four micro-ondes MICROLOGIC 

Un réfrigérateur ancien 

 

 



MARCHANDISES 

 

Déclarées en toute propriété 

 

Un lot de matériels pour aménagement de cabinet dentaire et laboratoire de 
prothèses dentaires composé de :  

Meubles, éclairage, nettoyage/désinfection, stérilisation, compresseurs, pièces 
détachées (éclairage, moteurs, seringues, matériel labo, compresseurs, pour marque 
TAVON, BANDELIN, SOLTEC, ECOWATER, VITALI, CHIRANA )   

Valeur déclarée PAHT : 71 406 € 

 

Déclarées susceptibles de revendication au titre de la clause de réserve de 
propriété par :  

 

STE EKOM, Priemyselna 5031/18, 92101 PIESTANY (république Slovaque) 

 

Un lot de pièces détachées pour compresseurs EKOM 

Valeur déclarée : 1 415 € 

 

Un lot de compresseurs, armoires d'insonorisation, détendeurs,  

Valeur déclarée : 15 407,64 € 

 

Déclarées susceptibles de revendication au titre de la clause de réserve de 
propriété par :  

 

Ste ECOWATER, Mill Road Stokenchurch, HP 14 3TP, BUCKS (Angleterre) 

 

6 Ecowater 800 avec display électronique 

Valeur déclarée : 1 075 € 

 

MATERIEL ROULANT  

 

VP RENAULT Grand Scenic III  1,5 DCI automatique moka métallisé 

GO  7 CH 

CC-194-RA 

du 14/03/2012 

213 390 km  

Petite marque de grêle carrosserie, pneu AV à changer, disques de freins, plaquettes, 
étrier à changer, vidange à faire 

 
 


