
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

Affaire : LJ SARL DELTA ELECTRICITE 

Adresse: 30/32 rue Auguste Perret, 94800 VILLEJUIF 

Vente: Le Vendredi 26 janvier 2018 à 9h30 

Exposition: Le Vendredi 26 janvier 2018 à 9h15 

 

MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

Inventaire dressé : 30/32 rue Auguste Perret, 94800 VILLEJUIF 

 

L'ensemble du mobilier garnissant les locaux appartient au propriétaire sauf :  

 

Un PC HP Prodesk (5 ans), écran plat panoramique COMPAQ 21p, clavier, souris 

Une lampe de bureau halogène 

Trois radiateurs électrique à huile DELONGHI 

Une imprimante XEROX Phaser 6280 A4 couleur (+ 5 ans) 

Un UC HP Workstation (ancien modèle inutilisé) 

Une table à dessin stratifié usagée ancien modèle 

un contrôleur numérique METRIX MX120 (10 ans) 

Une caméra de surveillance SAMSUNG couleur 

Un destructeur de papier FOLLOWES mobile 

Un traceur HP Designjet 800 SP couleur A0 (+ 10 ans) 

Un cutter sur rail pour plan L : 2,50m sur piètement  

Un serveur HP PROLIANT ML 350 

Un télécopieur CANON L380 

Une relieuse manuelle CB345 

Un petit four micro-ondes FAR 

Un réfrigérateur Top FAR 

Un contrôleur AGILENT WIRESCOPE 350 (+ 10 ans, obsolète) 

Un aspirateur DIRT DEVILL mauve 

Un PC COMPAQ (+ 5 ans) écran plat HP 19p, clavier, souris 

Un PC COMPAQ, écran SONY 24p, clavier, souris 

Dépôt sous-sol 

Un testeur de fibre 

Une rallonge sur touret 

Un coffret de douilles isolantes (pour clé à douille) 

Une caméra thermique FLIR, logiciel, CD, coffret) + 10 ans) 

Un pistolet SPIT HILTI en coffret + balles et clous acier, accessoires 

Un pistolet thermique électrique 

Une roulette de métrage en sac 

Une aiguille sur enrouleur L : 100m 

Une échelle triple alu 3x2,50m 

Elément d'échafaudage (planches, barres sécu, contre renfort alu) 

Une armoire forte haute métal 2 portes à clé et combi (0000) 

Trois coffrets de chantier électrique 380v 



Inventaire dressé : 10 rue Emille Bataille, MONTREUIL 

 

Un transpalette manuel orange FENWICK 

4 gazelles alu, 2 escabeaux alu (1 petit, 1 grand) 

env : 10 échelles et 2 planchers d'échafaudage, éléments stabilisateur 

3 coffrets électrique de chantier 

MARCHANDISES 

 

Inventaire dressé : 30/32 rue Auguste Perret, 94800 VILLEJUIF 

 

Une barre de cuivre percée 

Un touret entamé de câble rigide KV8 (env : 250 m) 

Un touret entamé de câble informatique 4 paires 6A (env : 300m) 

Un luminaire LED 300x1200 mn 

Un jeu de barres cuivre percé Powerclip 630A 

Un lot de retour de chantier tel que : boulons, vis, écrous, rondelles 

Lot de 4 couronnes de fil entamé 

Quatre accessoires de barrières infrarouge ELKRON (5 ans) 

Deux supports de plafond pour TV  

 

Inventaire dressé : 10 rue Emille Bataille, MONTREUIL 

4ème box en partant de la gauche, porte basculante manuelle 

 

Un touret entamé (env : 1 000 m) de cable 4 paires catégorie 6 

Un touret de chute de cable SR1CI antifeu 

env : 50 m de cable 1x140 mn2 souple 

Un touret de cable 3G 2,5 mn2 

Un lot composé de retour de chantier tel que :  

Disjoncteur NS400A et plusieurs modèles LEGRAND, MERLIN GERIN 

Un lot : radars détecteurs BOSCH (3), ventouses de maintien magnétique (6), sirène AVIS (12), 1 lecteur 

de badge, 4 spots à led, boites de dérivation équipée WAGO (4), accessoires goulotte, 8 alimentations, 

env : 100 cordons de brassage 5m, accessoires pour armoire électrique, , 2 coffrets électrique à 

reconditionner, prises diverses, ... 

Valeur déclarée : 3 000 € 

 


