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N° Description 

  1  Lot de divers pièces de métal argenté : couverts, théières, service à thé, couverts, carafes, couverts à salades, 

ronds de serviettes…  

  2  Lot de diverses faïences dont faïences de Quimper, assiettes, soupière et son présentoir, tasses et soucoupes, 

plats…  

  3  Diverses barbotines : pichet-cnard, pichet-cochon, paire de vases… + 3 presses papiers modernes  

  4  2 stop-trottoirs + 4 racks à vélos  

  5  Lot de 3 cannes à pêches + 5 cannes + lot de bibelots : briquets, miniatures…  

  6  Lot comprenant environ 90 cadres, reproductions, peintures, glaces…  

  7  Lot comprenant : 5 vitrines hautes vitrées, 1 étagère haute bois, 2 étagères hautes métal, 2 meubles comptoirs, 

table + écran SAMSUNG, clavier et souris  

  8  Coffre-fort  

  9  4 bacs de BD et comics (environ 160 pièces)  

 10  12 bacs de divers livres + 5 rayonnages (environ 1500 pièces)  

 11  Agencement comprennt : 2 bacs à livres, 9 étagères, 8 tables  

 12  3 tables de mixage GEMINI, VESTAX CDx05 + micro + câbles + 2 photos du Stade Rennais  

 13  10 appareils photos AGFA, POLAROID, CANON… + 4 objectifs + caméra SANKYO + caméscope VIDEO 

MOVIE…  

 14  Lot comprenant : couteaux (environ 40 pièces), 22 coffrets couteaux dans boite métal, petit lots de verres à pieds, 

2 statues plastique de la Vierge, projecteur à diapositives MALIK, 2 parapluis, statuettes Astérix, étuis cuir pour 

couteaux, 3 casques militaires, jeux...  

 15  Vitrine d'angle logotée MONET + grande vitrine à 4 portes coulissantes vitrées  

 16  Lot comprenant environ 500 DVD X  

 17  Lot comrpenant environ 550 CD et disques vyniles  

 18  Lot comprenant synthétiseur  CASIO CTK 541 + housse à guitare + 2 pupitres à partition + 2 pieds d'enceinte, 

projecteur + 18 porte-guitares (au mur) + présentoir à guitares sur pieds  

 19  Lot comprenant environ 1800 DVD  

 20  Lot comprenant environ 215 DVD blu-ray  

 21  Lot comprenant environ 280 mangas  

 22  2 supports pour projecteurs IBIZA LIGHT avec 5 projecteurs chacun + caisse de rangement  

 23  Lot de 5 guitares dont 3 électriques et 2 classiques + 1 cythare + housses de rangement  

 24  Lot d'accessoires, câbles, pochettes… pour consoles video + platine DJ HERO + pistolet WII Star Wars + blance 

SNAKE BYTE + batterie DJ HERO  

 25  Lot comprenant jeux NINTENDO DS, PS4, XBOX1, WII - U, PS3, XBOX 360… (environ 200) + SKATE STATION 

pour PLAYSTATION  

 26  Ordinateur I-Mac avec clavier et souris MAC  

 27  Ordinateur I-Mac avec clavier et souris MAC  

 28  TV SONY BRAVIA 26" avec télécommande + TV SCHAUB LORENZ avec télécommande  

 29  Lot d'ccessoires comprenant : câbles mini USB, clavier, prises péritel, prises téléphoniques, liens de serrage, 

multiprises, rallonges électriques... (environ 350 pièces)  

 30  Lot comprenant 4 PS3, PS2, XBOX, 2 XBOX 360, WII, SEGA SATURN, SEGA MASTER II avec casque, micro, 

manettes de jeux, 3 caméras, 4 GAMECUBE, 4 lecteurs DVD portable PHILIPS, PANASONIC, NEON, lot de petits 

jeux (PV Mag : environ 750 euros)  

 31  Lot comprenant Videoprojecteur ACER, enceintes SONY, micro AUDIO TECHNICA, téléphone SAGEM, switch 

NETGEAR, enceinte pour téléphone portable, 3 radio-réveils RADIOLA et SONY, Cloud Station, casque sans fil 

SENNHEISER, 2 acrtes mères, 3 ventilateurs, lecteur DVD, joystick, 18 disques durs, téléphone PHILIPS, 

imprimante sans fil, 5 calculatrices CASIO et TI, petite webcam, 2 paires de lunettes connectées, haut-parleur, 

télécommande... (PV Mag : environ 500 euros)  

 32  Ordinateur portable ASUS, écran ACER, étiqueteuse INTERMEC PC4, imprimante BROTHER HL 22400 + ampli 

TESTEUR PRO + ordinateur DELL avec écran EASY LIVING, clavier et souris  

 33  Lot de CD / DVD + boites de rangement  

 34  Lot de 9 GPS GARMIN, MAGELLAN, TOM TOM  

 35  Lot de 7 appareils photos SONY, CASIO, LUMIX, SAMSUNG  
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 36  Barre de son NESX + écran de voiture COLOR MONITOR  

 37  Lot de câbles + 18 claviers  

 38  Accessoires de systèmes d'alarmes (boitiers, détecteurs, câbles…)  

 39  4 ordinateurs portables DELL, ASUS, SAMSUNG + interface bluetooth LAPINE, kit automobile, amplificateur de 

réseau BELKIN  

 40  4 joysticks LOGITECH + jeu de radio transmission VELTECH  

 41  2 Pèse lettres dont un DIGI, 2 étiqueteuses, DYMO, valise  

 42  Lot comprenant : 43 téléphones I-PHONE, SAMSUNG, ALCATEL, NOKIA, LAZER, NEC, TOSHIBA..., 15 lecteurs 

MP4, 4 montres connectées MY KRONOZ, GEONAUTE, POLAR  

 43  Lot comprenant : 56 tours ordinateurs ASUS, COOLER MASTER, LG et assemblage, 7 écrans ACER, LITEON, 

FLATRON, SAMSUNG, PRECH + enceinte IBIZA + imprimnte HP P2015D, compteur de billets, lot de claviers, 19 

télécommandes universelles, téléphone sans fil ALCATEL, carton de connectiques, TV JVC, antenne sans fil 

PHILIPS  

 44  Lot de cassettes audio,  enceintes IBIZA et NOVISTAR, laser IBIZA, 5 spots, gyrophare, 2 micros, 2 claviers  

 45  Lot comprenant : 3 écrans TV SONY et WILSON, 2 amplis BERHINGER, TORKUE, 3 paires d'enceintes IBIZA, 

SIARE, MEMOREX, 2 platines disques BST, 2 tournes disques RADIOLA avec enceintes, tourne disque DUAL, 

ampli YAMAHA, 2 scanners CANON, imprimante HP 3520, 5 lecteurs CD SAMSUNG, SCOTT, 3 cartons de spots 

IBIZA  

 46  Agencement de magasin comprenant : vitrine 4 portes coulissantes vitrées, armoire haute 2 portes, ensemble 

comptoir, 2 armoires métal à portes coulissantes, racks, comptoir 12 tiroirs, classseur métal 7 tiroirs, 17 présentoirs 

CD/DVD, 2 bas, 10 mètres linéaires d'étagères métal  

 46,1 Lot comprenant : lampes, statuettes céramique, figurines, pichets, assiettes,verres, tasses, verres à pied, range-

CD, pots, coupes, bols, paire de patins à glace… (+ de 1000 pièces)  

 47  Agencement de magasin comprenant 1 vitrine à portes coulissantes vitrées + environ 50m linéaires d'étagères 

métal support bois  

 48  Lot comprenant : assiettes, plats de service, verres, lampes, vases, collection de cartes postales, lot de véhicules 

miniatures,, ménagères, couverts, articles de déco… (environ 800 pièces)  

 49  Agencement de magasin comprenant environ 45m linéaires d'étagères métal et verre avec support bois + 2 

grandes vitrines hautes à portes vitrées coulissantes  

 50  Lot comprenant 3 canapés, 24 fauteuils (différents modèles), 3 tables basses  

 51  Lot comprenant valises, banettes plastique, suite de 4 chaises, casiers à bouteilles, caisses bois, meubles bas, 

luminaires…  

 52  Agancement de magasin comprenant 3 travées de racks métalliques  

 53  Lot de 9 casiers métal  

 54  Lot comprenant 9 meubles de rangement, 2 chaises bébé, porte-revue, 26 chaises  

 55  Agencement de magasin comprennt 4 travées de racks métalliques  

 56  Lot de 26 sièges, 4 meubles bas (dont 2 démontés)  

 57  Agencement de magasin comprenant : 3 travées de racks métalliques  

 58  Lot comprenant : 9 tables et bureaux, 9 meubles à étagères, coffre à jouets, vestiaire fer forgé…  

 59  Lot comprenant 6 tables et bureaux en bois, plastique, métal et verre, , meubles de chevet, 6 sièges assise 

plastique...  

 60  Lot comprenant meuble de cuisine en formica, table basse de salon, 4 portes de placard, commode, étagère haute, 

luminaires…  

 61  Armoie rustique + vaisselier  

 62  2 tables bois à 6 pieds sur roulettes  

 63  Cadre décoratif  

 64  Lot comprenant table de cuisine en formica, 18 chaises, table bois, chevets, suspension,étagère haute vitrée…  

 65  Agencement de magasin comprennt 2 travées de racks métalliques  

 66  Lot comprenant Buffet bois à 3 portes, 4 meubles de rangement, desserte sur roulettes, portant à vêtements…  

 67  4 mannequins femmes plastique blanc en pied  

 68  Lot comprennt meuble comptoir d'ngle, luminaire métal doré, miroir, portant garni de vêtements, lot de bacs métal, 

bureau bois, suite de 4 suspensions…  
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 69  Lot comprenant sèche linge, lave linge, lave vaisselle, 2 chauffages d'ppoint, ventilateur, robots de cuisine (mixeur, 

appareil à fondue…), 2 aspiratuer, souffleur de feuilles, présentoir de magasin, lot de cintres…  

 70  Agencement de magasin comprenant 2 travées d'étagères métalliques  

 71  Lot comprenant 9 sommiers à lattes, matelas 2 places, lit bébé, siège auto, aspirateur  

 72  Lot comprenant 1 ordinateur DELL écran PROVIEW vec clavier et souris, 2 imprimantes BROTHER, platine 5 CD 

MASH + système sono, armoire hute 2 portes, perroquet, meubles de rangement, meuble formnt comptoir, caisson 

2 tiroirs…  

 73  4 extincteurs  

 74  Lot comprenant écran SAMSUNG avec clavier et souris, fax BROTHER, vitrine réfrigérée 2 portes, micro-onde 

KER WAVE, meuble métal à portes coulissantes, étagère haute et meuble de rangement bois  

 75  Coffre fort FICHET (avec clé)  

 


