
LISTE DE VENTE DES MATERIELS VENDUS SUR DESIGNATION 

A l’étude le 29 septembre 2016 à 11h15 

Liste susceptible de modifications. 

 

4 bureaux, 2 armoires, 3 étagères, 3 caissons de bureaux à tiroirs en bois stratifié marron et structure 
métallique  (certains hors d'usage) 

2 fauteuils de direction et 2 chaises dactylo en tissu bleu et plastique (certains hors d'usage) 

1 unité centrale HP Pavillon AMD Atlon 64 Windows Vista avec lecteur de cartes et un écran plat HP + 
Clavier HP + souris 

1 Unité centrale EMACHINES Intel Inside Pentium 4    2,8 GHZ/80 GB Windows XP avec lecteur de 
cartes + écran OXPV505 + Clavier  + souris 

1 Unité centrale serveur HP Proliant ML 110 
Intel Inside Pentium 4 avec écran CTXPV505 + souris 

Calculatrice CANON MP 1211 filaire 

Fax PPF631 thermique 

Imprimante mini sans fil à jet d'encre HP Office jet H470 

Imprimante mini jet d'encre CANON I70 

Imprimante / Fax / Copieur toner BROTHER Fax 2820 

Imprimante toner BROTHER HL1430 

Onduleur BUDGET 1000VA (hors d'usage) 

Un bac de câblage et 4 boites de logiciels avec CD-ROM dont antivirus 

Meuble buffet bar en bois (hors d'usage) 

3 téléphones sur base SNOM 710 et 2 téléphones sur base THOMSON 

Modem D-LINK ADSL 2+ (hors d'usage) 

Modem NETGEAR 

Box internet Future 3D 

2 switchs NETGEAR et D-LINK hors d'usage 

Chauffage d'appoint électrique QUARTZ ECO POWER 



Aspirateur ECO-DE 

Escabeau métallique (hors d'usage) 

2 auges de maçon 

1 rabot électrique RYOBI sans batterie avec chargeur 

1 rabot électrique DEWALT câble coupé 

1 perforateur MAC HALLISTER filaire 

1 transpalette 

3 cassettes de stockage à structure métallique et bois 

Ensemble d'habillage PVC  de tailles variées en PVC et bois (cornières et plats). Environ 70 m. 

Ensemble de cadres de fenêtre et portes en PVC et bois comprenant : 
- Environ 6 fenêtres sans vitrage 
- Environ 3 portes fenêtres 
- 1 porte en bois complète et 1 châssis fixe en bois 
- Environ 8 panneaux de portes sectionnelles en acier et mousse 
- 1 châssis fixe de présentation de vitrage (en U) 
- 2 panneaux en verre double vitrage 200 x 80 cm 

 


