
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

Affaire : LJs SASU ASTEA 

Adresse: 17A rue Clément Ader, ZI PONROY, 94000 LE PLESSIS TREVISE 

Vente: Le Mercredi 28  juin 2017 à 10h45 

Exposition: Le Mercredi 28 juin 2017 à 10h30 

 

MOBILIER/MATERIEL DE BUREAU 

 

1er étage, couloir au fond 

 

Un four micro-ondes SHARP 

Un réfrigérateur top, 1 machine à café expresso LAVAZA 

Une table stratifié rectangle 

 

A droite 

 

Une table ronde stratifié à 5 places, piètement central 

5 tabourets hauts chromés 

Une petite radio-k7 BRANDT 

Deux éléments PVC gris vestiaire 1 place 

Un petit chauffage électrique soufflant 

 

A la suite droite 

 

Deux tables bureau stratifié rectangle et caissons, 2 fauteuils dactylo 

Une armoire métal rideau mi haute 

Un petit climatiseur, 1 radiateur électrique 

Un PC LENOVO S20 (3 ans), 1 PC DELL Precision (7 ans), 2 écrans plats 19/22 p, claviers, souris  

Un ventilateur de sol chromé 40 cm 

 

A la suite, salle réunion 

 

Une table stratifié rectangle à 6 places, 4 sièges dactylo tissu noir 

Un tableau à feutre mural 

 

A la suite 

 

Une table stratifié rectangle à 6 places 

Un PC portable LENOVO T61P 15p sur station d'accueil 

 

Couloir 

 

Un rayonnage alu à 3 étagères bois 

Trois téléphones ss fil 



Une petite plastifieuse CBC H75 

Un petit massicot de table manuel DAHLE 561 

Une relieuse manuelle FELLOWES 

Un cop-fax-imp-scan. HP Colorlaserjet CM1312 MFP 

Un projecteur IN FOCUS en sac 

Un serveur HP Workstation 4300, clavier 

Un extincteur eau 

Un écran plat sur piètement vertical SAMSUNG 1,20m 

 

Atelier au fond 

 

Deux tables bureau, angle, retour stratifié gris 

Une table stratifié bois ronde à 5 places 

Deux fauteuils dactylo, 2 chaises dactylo rouge 

Une table bois/alu maison 

Un PC portable HP 14p, écran plat ACER 20p 

Un petit lot de montages spécifiques (inutilisé) 

Une machine prototype 

 

MATERIEL D'EXPLOITATION 

RDC 

 

Un extincteur eau 

Un petit établi bois métal avec étau orientable 

Un rack alu maison  L : 4,50m à 5 étagères réglables 

Un transpalette manuel F : 2,5t 

Une servante d'atelier BAHCO à 7 tiroirs 

Une tronçonneuse alu sur chassis orientable AEG 

Une scie alternative (ancien modèle) 

Une caisse d'outillage à main mobile métal à 7 tiroirs semi remplie d'outillage 

9 tréteaux pliants métal réglables et 3 plateaux bois 

Une armoire haute métal ouverte contenant : 1 visseuse rechargeable BLACK DECKER, 1 pistolet à 

peinture pneumatique, 2 fers à souder, 5 boites de clés à douilles diverses, 1 pistolet à rivets pop 

manuel, 1 boite d'embouts tournevis et douilles DEXTER, 2 pinces à écrous aveugle, 3 alimentation 

convertisseur 110/220v, 1 boite de clés à douilles SAM, 1 malette rouge à outil vide,  

Un établi métal avec étau orientable, 2 portes au dessous 

 

(sur établi) l'équivalent d'une petite caisse d'outillage à main 

Un escabeau alu triple 

Une perceuse à colonne SYDERIC (ancien modèle) 

Un tank d'établi MAC 

Un trusquin électronique (H : 500 cmn) sur marbre 40x40x10 cm 

 

Une fraiseuse de maintenance SIDERMO réglable 3 axes 

Un compresseur semi-mobile sur cuve AIRMASTER LT50 



15 petits rayonnages PVC à 5 étagères chaque 

Trois pieds à coulisse électronique IP65 

 

Un centre d'usinage fraiseuse numérique FANUC modèle STAMA multiple MC010 à 10 portes outils 

et accessoires porte-outils 

 

MARCHANDISES 

 

Un ensemble de marchandises composé de :  

Moteurs (13), condensateurs, fin de course, borniers, régulateurs, couronnes de fils électriques 

entamées, fusibles, petits axes, presse-étoupes, passe fil, cosses, prises, roulements, paliers, pignons 

crantés divers, axes, ...  

Valeur déclarée PAHT : 3 000 €  

 

Un laminateur pour film holographique à passeport 

5 éléments inachevés de laminateur pour film holographique (inutilisables en l'état)  pour 

récupération de pièces 

 

 

 


