
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SARL OFFICE 126 FRANCE 

Adresse: 126 Avenue Daumesnil, 75012 PARIS 

Vente: Le 26 juin 2017 à 9h15 

Exposition: à 9h00 

 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

RDC sur rue, rideau métal 

Deux éléments stratifié blanc, en angle, formant comptoir ouvert en AR (L : 2,50x1,30Hx0,5m) 

11 travées de rayonnages stratifié blanc, modulables, répartis dans la boutique 

4 rayonnages métal peint blanc 

2 petits rayonnages stratifié blanc assortis H : 1,30m 

Un présentoir métal à crochets suspendus vertical 

Un PC HEDEN, uc, clavier, écran plat NOKIA (ancien) imp. HP laserjet P1005 NB 

Une caisse enregistreuse SHARP XEA202 et petit tiroir-caisse 

Un tabouret haut tubulaire assise osier 

Une vitrine verticale ouverte verre à 5 étagères 

Une relieuse manuelle FELLOWES 

3 sièges divers 

Une table stratifié gris trapèze 

Un radiateur électrique, 2 petits rayonnages fer galva 

Un petit destructeur de papier REXEP Promax 

Un télécopieur BROTHER T102 

2 téléphones ss fil ALCATEL/PHILIPS 

Une agrafeuse sur socle 

MARCHANDISES 

Un ensemble de marchandises de papeterie/bureautique âgé de 1 à 5 ans composé de :  

cartouches d'encre pour imprimantes, toner pour copieur ou télécopieur de marque CANON, 

EPSON, HP, BROTHER, LEXMARK, KYOCERA, SAMSUNG, ACCULASER, KONICA, et compatible, 

rubans, papier thématique, étiquettes diverses, carnets de facturation, jacquettes, bobines 

thermique, étuis CB, épingles, pince à clip, attache textile, pochettes à plastifier, correcteurs, 

fiche planning, dévidoir ruban, punaises, bolduc, œillets, coin photo, registre personnel, papier 

photo, mines, craie, bande correction, carnets, cahier musique, porte carte, bloc orange, fiches, 

étiquette CD, papier A4, cahiers divers, protège document, papier canson, baguettes à relier, 

classeurs divers, couvre livre, tube carton, agrafes, spray adhésifs, corbeille à courrier, stylo bic, 

corbeille à courrier, stabilos, pochettes kraft .... 

Valeur déclarée PAHT : 4 795,48 € 

 

 



 

Après LJ SARL STUDIO LOL 

 

Trois micro-ord. MAC INTOSH IMAC 27p (UC dans l'écran) clavier, souris (2011) 

 

Après LJ SAS UR FORMATION 

 

8 PC DELL Optiflex 745/GX270 (2008) 

8 écrans plats DELL 17p, claviers, souris 

 


