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Exposition 30 mn avant les ventes 

 
 

JEUDI 15 OCTOBRE 2015  

 
à  9 h 30-  45 Av de L'Europe - 59223 Roncq  

 

Suite LJ Beaux bureaux - Informatique 

 

 
BUREAU: 

 

Grande table de réunion, plateau bois , 4 pieds tube ronds -6 fauteuils PVC orange , STARCK CARTEL- 

4 fauteuils STARCK CARTEL-3 chaises TOP DECK MAGIS-1 ensemble de bureau Marguerite , 3 postes avec cloison, 

piètement métal plateau mélaminé-1 table bureau piètement blanc-2 armoires métalliques à rideau-6 tabourets STARK-1 

table bureau plateau mélaminé imitation bois clair , piètement métal-1 fauteuil dactylo-1 tableau mural-2 tables , fût central-1 

meuble haut , frêne teinté noir-2 caissons bas, frêne teinté noir-  

5 armoires métalliques à rideau-1 table bureau plateau mélaminé imitation bois , piètement métal-1 meuble bas ,2 portes-2 

chaises dactylo-5 chaises visiteur-1 table bureau piètement tube-1 bureau en l ,4 pieds-1 armoire haute , 1 armoire basse , 

métallique à rideau-1 table ronde , dessus verre-1 chaise dactylo+1 chaise visiteur- 

1 table informatique 2 niveaux-2 MASSICOT manuels-1 console 2 tables basses, pieds métalliques, plateau en verre-1 stand 

de foire transportable-2 tables basses-1 armoire métal à rideaux-1 table de travail-1 table 2 niveaux-1 table bureau piètement 

métallique , plateau imitation bois-3 caissons noirs, frêne teinté-1 armoire métal noir à rideau-1 fauteuil-1 table ronde fût 

central-1 bureau en 3 éléments-1 fauteuil-2 chaises traineau-2 tables rondes 

 

INFORMATIQUE: 1 serveur HP ML 350 , 2 onduleurs - 2 HP Storage WLTRIUM 448, 1 UB-4 UC LENOVO A70Z avec 

écrans ,   THINKCENTER clavier-1 UC HP Pro-1 écran HP 19-1 PC HP Pro-1 écran 22 pouces-1 UC HP Pro + écran 22 

pouces-1 imprimante HP 6700 

 

 

ELECTROMENAGER: frigidaire table Top-1 micro onde- 

  

 


