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MOBILIER/MATERIEL DE BUREAU 

 

1er étage bureau direction 

Un copieur RICOH MPC3003 couleur, dos chargeur, A3/A4 

Une table bureau stratifié gris, caisson 

Un fauteuil direction très usagé 

Une armoire basse métal 2 portes 

Une desserte métal 

Un écran ACER 24p 

Une imprimante HP Deskjet 970 CXI jet d'encre couleur 

Une imprimante HP 9800 A4 couleur 

Un meuble bois 2 portes mi haut et angle 

Deux armoires hautes métal 2 portes rideau 

Deux chaises tissu marron 

Un petit destructeur de papier sur poubelle 

Une armoire basse métal rideau 

Une machine à relier manuelle PLASTITEK 

 A la suite, secrétariat 

Une table bureau stratifié en angle, 1 fauteuil skaï usagé 

Un PC HP (5 ans) écran plat HP 22p, clavier, souris 

Un ventilateur colonne 

Deux armoires basses métal rideau 

Une petite table basse stratifié noir 

Un bureau ministre métal et stratifié, fauteuil direction skaï noir usagé 

Un PC DELL Vostro (3 ans), écran plat 21p, clavier, souris, 2 enceintes 

 A la suite 

Une table bureau stratifié gris, fauteuil skaï noir usagé 

Un PC portable HP Pavillon (2013) 17p 

Un téléphone ss fil, un caisson 

Un planning à fiches mural et petit tableau à feutre 

Un rayonnage métal jaune 

Un traceur couleur A0 HP Designjet T1100PS (+6ans) piloté par PC ACER écran 24p plat, clavier, 

souris (+3ans) 

Une table bureau stratifié noir, fauteuil usagé 

Un petit ventilateur 

Un climatiseur mobile CELCIA 



Une petite table à dessin, tabouret mobile, 1 paperboard 

Une armoire haute métal 2 portes 

Quatre meubles stratifié à cases ouvertes 

Une table stratifié gris, ronde 

Quatre chaises PVC rouge 

Une chaise dactylo tissu rouge 

Une machine à café expresso à dosettes KRUPS 

Une machine à café expresso à dosettes NESTLE SPECIAL 

Un petit four électrique JEKEN 

Un petit four micro-ondes HOME 

Agencement d'un évier inox 2 bacs, égouttoir 

MATERIEL D'EXPLOITATION 

Dépôt RDC 

Un groupe électrogène ES sur cadre PROSYSTEM 4200w  220v BE 2 ans 

Une scie circulaire sur socle MAKITA DXT 4 ans 

Une tronçonneuse en coffret HILTI DGC230 

Un pistolet cloueur MAKITA GN900SE en coffret 

Un pistolet thermique MAKITA 

Un perforateur HILTI TE35C 

Une pompe HILTI 2MD2500 

Dans placard 

Un malaxeur HITACHI 

Un bras d'échelle alu 2 m 

Deux tréteaux tubulaire 

Une scie sabre MAKITA JR3050T 

Un burineur MAKITA en coffret 

Un cloueur HILTI DX76MX 

Un agrafeuse pneumatique MAKITA 

Une soufflette avec tuyau 

Deux scies circulaires sur socle orientable MAKITA (5 ans) 

Un jerrican 20L 

Une scie circulaire MAKITA 

Deux ventouses manuelles en coffret 

Une pompe à eau 

Une scie circulaire REXON 

Une cintreuse pour KALZIP 

Un trépied HILTI pour laser (nu) 

Un petit compresseur mobile électrique sur cuve 

Une scie à panneaux STRIEBIG L : 6m, avec aspirateur de sciure et sac (7 ans) nécessite un 

important démontage en cas de réalisation 

Deux transpalettes manuels usagés 

Un chariot porte-plaque 

Quatre extincteurs eau pulvérisée (2) et poudre (2) 

Deux travées de rayonnages métal modulable H : 2,20m 

Un case vestiaire métal 



Un réfrigérateur-congélateur INDESIT et un four mico-ondes 

Cinq casques de chantier 

Deux cuves gasoil 150 et 200 L 

Un transpalette électrique PRAT F : 1,5t à 4 m 1987 et chargeur 

Une échelles alu 3m 

Une scie à panneaux STRIEBIG L : 6 m inutilisée (BE) 

Une gazelle alu CENTAURE 

Une échelle pliante alu 

Une meuleuse d'angle 125 mn en coffret 

Une grignoteuse MAKITA en coffret 

Une perceuse percussion MAKITA 

Un lot d'outillage à main (cisaille, marteau, équerre, pince-étau, niveau ) 

Une rallonge sur touret et 3 rallonges nues 

Un scie à métaux, 3 niveaux usagés 

Une visseuse HILTI ST1800 filaire 

Une rallonge sur touret 

Deux chalumeaux de chauffe et flexibles 

Un perceuse-visseuse MAKITA rechargeable 

Deux visseuses rechargeables MAKITA DTD 146 

Une scie circulaire DEWALT, 1 brouette métal 

Un  burineur MAKITA 

Une perceuse visseuse MAKITA DLX215GX 

Deux projecteurs halogène 

Deux rallonges sur touret et 2 caisses de rallonges électriques 

Deux stop chute 

Sept casques de chantier 

MARCHANDISES 

env : 20 sacs d'équerres ISOLCO fer galva tte côtes 

20 cartons de 250 presspin L : 203 mn (fixe laine) 

7 palettes de laine de roche en panneaux ep : 100 mn 

Un lot composé de : visserie diverse de 3,5 à 25 mn, écrous, boulons, rondelles, chevilles à frapper, 

rivets pop à frapper  

 


