
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

Affaire : LJ SARL AEI DIAGNOSTICS 

Adresse: 49 rue Auguste Perret, 94000 CRETEIL 

Vente: Le mercredi 3 mai 2017 à 9h45 

Exposition: Le mercredi 3 mai 2017 de 9h30 à 9h45 

 

 

 

Inventaire dressé : 1er étage au fond à gauche 

Trois tables bureau stratifié blanc, triangle, formant 3 postes de travail 

Trois fauteuils dactylo tissu bleu 

Deux PC DELL Optiflex 390 (6 ans) écran plat DELL 19p, clavier, souris 

Trois PC portables FUJITSU 15p (+ 6 ans) 

Une table trapèze, 1 meuble bas stratifié 

Un petit coffre fort à combinaison (perdue) SENTRY ignifugé (40x50x40 cm) 

Une armoire haute métal rideau 

Cinq travées de rayonnages métal modulables 

Un paper board, 3 tables stratifiées rectangle 

Une table bureau stratifié bois 

Une armoire haute rideau, 2 chaises pliantes métal 

Deux chaises visiteurs tissu noir 

Une étagère d'angle 

Un extincteur eau (01/02/17 contrôle) 

Un lot composé de : 2 claviers, 1 écran plat DELL 17p, 1 routeur LINKS, 1 switch CISCO 8 ports 

Couloir 

Deux tables trapèze, 1 petit réfrigérateur Top 

Une machine à café expresso 

Un four micro-ondes SRC 

Bureau à gauche 

Trois tables bureau stratifié blanc, plateau arrondi et caissons 

Trois fauteuils dactylo, 4 chaises pliantes 

Deux meubles stratifiés ouverts 

Trois PC DELL Optiflex 390, écran plat DELL 20p, claviers, souris 

Un tableau à feutre mural 

Une armoire haute métal rideau 

Un petit lot d'outillage à main 

Trois laser mètres DISCO LEICA (mesure distance entre murs) 10 ans 

Une installation téléphonique OMNI PCX et 8 postes téléphoniques 

Un extincteur dioxyde 

Une table stratifiée rectangle 

Un cop-scan-fax-imp. PANASONIC DPC266 (5 ans) 

Un petit climatiseur mobile (5 ans) 

Un perroquet chromé 

Bureau direction 



Une table bureau stratifié bois, angle, retour, 2 caissons usagés 

Deux armoires hautes stratifié 2 portes 

Une étagère d'angle stratifié 

Un PC DELL Dimension 4550 

2 écrans plats DELL 17p, ACER 19p 

Réduit 

Trois petits coffres-forts SENTRY à code (58508) (45x35x35 cm) 

Trois échelles pliantes alu 4 brins 

Six petits extincteurs pour véhicule contrôlés 12/16 

Deux rayonnages divers, 1 escabeau alu, 2 tables rectangle stratifié 

Deux extincteurs dioxyde 

Une baie informatique contenant :  

1 routeur CISCO, 1 onduleur NETGEAR, 1 serveur IBM (ancien), onduleur, 1 serveur DELL (ancien) 

Quatre cônes de travaux PVC 

Un petit climatiseur PINGUINO (1 an) 

Une installation alarme, boitier, radars, sirène, tel. 

MATERIEL 

6 testeurs électrique FLUKE 1653B (5 ans) dont 3 en coffret, masques et câbles 

Un harnais de sécurité antichute (1 an) 

Un testeur gaz KIMO (5 ans) 

Quatre mallettes rigides PVC noir pour transport de matériel de contrôle (60x40x50 cm) 

MARCHANDISES 

20 cartons de papier blanc A4 

3 cartons de papier blanc A3 90gr 

 


