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Résultat de la vente N° 374 du jeudi 4 février 2016

Ordre Désignation Enchères

1 VP CI Peugeot Modéle : 206 Année : 2004 CY-156-CW Type constructeur : 2A8HXF N°de Série : VF32A8HXF44295794 
Date de 1ere mise en service 21/09/2004 Energie : GO Puissance : 4 Kilomètres Compteur non garantis : 135886 
Contrôle Technique : Oui  Couleur : Blanche

800

2 CTTE FOURGON FIAT Année : 2008 BN-861-QR Type constructeur : 250DCMACAX N°de Série : ZFA25000001326922 
Date de 1ere mise en service 29/01/2008 Energie : GO Puissance : 8 Kilomètres Compteur non garantis : 175308 
Contrôle Technique : Oui 

5 200

3 Micro ordinateur de bureau, comprenant: Unité centrale verticale ACER Veriton avec graveur de DVD, processeur 
Pentium, Windows 7, moniteur LCD E-Machines E200 HV 20"W, clavier, souris, enceintes et onduleur UPS INFOSEC.

110

4 Entier mobilier du bureau n°1, comprenant: Bureau plateau en mélaminé noir sur piètement à roulettes en aluminium, 2 
meubles de rangement métalliques à 2 portes coulissantes, 2 étagères en bois laqué, fauteuil et chaise de bureau en 
tissu bleu, petit meuble bas métallique à roulettes, bureau en mélaminé beige sur pietement métallique gris, corbeille à 
papiers et divers.

0

5 Micro ordinateur de bureau, comprenant: Unité centrale verticale ACER Veriton avec graveur de DVD, processeur 
Pentium, Windows 7, moniteur LCD E-Machines E200 HV 20"W, clavier, souris.

50

6 Entier mobilier du bureau n°2, comprenant: 2 bureaux en mélaminé beige,  fauteuil de direction en simili noir, fauteuil de 
bureau, 2 chaises dactylo tissu rouge, 2 meubles de rangement à tiroirs, étagère à 4 compartiments,  armoire en pin 
ouvrant à 1 porte et 8 tiroirs, corbeille à papiers et divers.

60

7 Micro ordinateur de bureau, comprenant: Unité centrale verticale ACER Veriton avec graveur de DVD, processeur 
Pentium, Windows 7, moniteur LCD E-Machines E200 HV 20"W, clavier, souris. Et disque externe

110

8 Entier mobilier du bureau n°3, comprenant: bureau en mélaminé vert et blanc, ouvrant à 9 tiroirs, table à roulettes 
plateau verre,   fauteuil de bureau en tissu bleu, 2 chaises visiteur dépareillées, meuble de rangement métallique à 
roulettes, armoire métallique à 2 portes coulissantes, paper board, 3 caisses à fruits anciennes et divers.

50

9 Micro ordinateur portable IBM Thinkpad LENOVO E130, processeur Intel Core I3, Windows 7, moniteur LCD NEC 
V191W (19" Wide) et imprimante couleur CANON Pixma IP4200.

130

10 Bureau direction en bois verni, ouvrant à 4 tiroirs, fauteuil de bureau en tissu rose, 4 caisses à fruits anciennes, classeur 
bois à 2 portes coulissantes, meuble de rangement métallique à 2 portes coulissantes

50

11 Guéridon en mélaminé blanc, forme tulipe et 4 chaises en plastique orange. 60

12 Entier contenu de la remise archives, comprenant: Bureau et 2 dessertes informatiques en stratifié gris, 5 moniteurs 
LCD, 2 scanners, 1 I-Mac, table stratifié à piètement métallique, 2 dessertes informatiques dépareillées, divers 
luminaires et fournitures.

50

13 Vidéo-projecteur portable EPSON EB-S7, avec câbles et housse de transport. 160

14 Entier mobilier de la salle de réunion, comprenant: ensemble de 7 tables en mélaminé sur piètement métallique, lot de 
51 chaises visiteurs en tissu beige, écran de projection, armoire métallique à 2 portes coulissantes petite desserte à 
roulettes, environ 10 caisses à fruits anciennes, carpette à fond rouge, tableau mural noir et divers.

130

15 Copieur laser REX ROTARY (RICOH) Aficio MP 3010, N&B, A4 et A3, avec trieur. 100

16 Entier mobilier du hall d'accueil, comprenant: 2 rampes de 3 chaises, canapé en tissu couleur brique, fauteuil et table en 
rotin, table basse et meuble de rangement en bois.

50

17 Entier contenu de la kitchenette, comprenant: réfrigérateur LIEBHERR, four à micro ondes BRANDT, buffet en bois 
laqué jaune à 2 portes et 2 tiroirs, cafetière PHILIPS Senseo, bouilloire, cafetière filtre MOULINEX, vaisselle et petits 
ustensiles de cuisine.

0

18 Baie de brassage informatique comprenant: Switch DLink DES1016D, connecteur, onduleur EATON Ellipse EO650. 210

19 Central téléphonique ORANGE Business Services et 2 postes. 30

20 Copieur laser couleur SHARP MX 1800N, A4 et A3. 380

21 Entier contenu du débarras, comprenant: 2 étagères de rangement, machine à relier et spirales FELLOWES, aspirateur 
traîneau, lampadaire alu et divers.

70

22 Entier contenu de l'entrée au rez de chaussée, comprenant: Buffet 2 corps en bois mouluré style Henri II, machine à 
coudre SINGER, 2 fauteuils plastique et lot de linge de maison dans un placard mural.

10
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23 Entier contenu du débarras de gauche, dont: vestiaire métallique ouvrant à 1 porte, paire d'enceintes HiFi, 
Magnétoscope VHS et divers.

35

24 Entier contenu de la kitchenette à droite, comprenant: Réfrigérateur top sans marque apparente, four à micro ondes 
JENKEN, bouilloire, cafetière et vaisselle diverse, table à allonges en formica, poubelle plastique, 7 caisses à fruits 
anciennes formant caissons de rangement.

180

25 Entier contenu du débarras du fond, comprenant: 2 vestiaires métalliques (4 et 3 portes) et leur contenu d'équipements 
de protection: parkas chaudes, parkas fluo, vestes, chaussures de sécurité et divers.

0

26 Entier contenu des 2 débarras et de la salle de bains du fond, comprenant: 2 couronnes de tuyau d'arrosage, meuble de 
rangement en plastique et 4 roues complètes en 185x15, 4 trous, Radiateur électrique à bain d'huile et 3 cartons 
d'obturateurs divers.

20

27 Stockage atelier: entier contenu de la pièce, comprenant: Lave vaisselle, étagères murales et leur contenu d'appareils 
électroménagers, couverture chauffante, radios CD, grille-pains, friteuse, réfrigérateur, livres et divers.

120

28 Ponceuse vibrante BOSCH Pro, type GSS 230 AE, en coffret, avec notice et accessoires 50

29 Défonceuse BOSCH Pro, type GOF 2000 CE, en coffret avec accessoires. 200

30  Scie circulaire BOSCH Pro, type GKT 55 GCE, lame carbure, en coffret avec accessoires. 210

31 Aspirateur portatif MAKITA sur batterie, type BCL 140, accu 14.4v. 25

32 Visseuse / perceuse sur batterie MAKITA, type BHP 343, accu 14.4v, année 2011. 

n°32 

Visseuse / perceuse sur batterie MAKITA, type BHP 343, accu 14.4v, année 2011.

110

33 Lot de 3 ponceuses vibrantes : KINZO, FARTOOLS, TOP CRAFT. 15

34 Ponceuse à bande MAKITA type 9403, année 2011. 160

35 Défonceuse DE WALT, type DW613. 30

36 Ponceuse vibrante PEUGEOT, type BP23. 20

37 Scie sauteuse MAKITA, type 430 OCK dans un coffret plastique. 0

38 Lot de 3 perceuses filaires dont 2 PEUGEOT. 10

39 Scie sauteuse BOSCH Pro. Type : GST140CE. 100

40 Meuleuse d'angle BOSCH, type PWS 750-125 en coffret avec accessoires. 40

41 Décapeur thermique MAKITA en coffret avec accessoires. 20

42 Touret bi-meules RONDY, type 157. 30

43 Perceuse d'établi sans marque apparente.µ 60

44 Compresseur d'air GISS, 50 litres, 230V mono avec flexible, poignée de gonflage et souflette. Année 2012. 120

45 Nettoyeur haute pression à eau froide GISS, type 160 TST, 168bar maxi, 10L/min, 230V mono, avec enrouleur de 
flexible et lance.

160

46 Transpalette peseur PFAFF SILBERBLAU, 2000 kg maxi, affichage digital, état proche du neuf. 310

47 Entier contenu de l'atelier, comprenant: 2 établis, étaux, petit outillage manuel (dont FACOM), tournevis, clés, pinces, 
scie à onglets, scies à bûches et égoïne, casiers de visserie, étagères, 6 vélos, fermeture 3 points BRICART, produits 
d'entretien et peintures, divers.

140

48 Entier contenu de la remise jouxtant l'atelier, comprenant: meubles divers, 2 vélos, étagères, batterie de cuisine, 
vaisselle, casiers, poussette et divers

60

49 Entier contenu de la grande remise, comprenant: sommiers, matelas, nombreux meubles montés et démontés, chaises 
et fauteuils, armoires buffets, bibliothèques, étagères, lits, skis, surfs, chaussures de ski, électroménager et divers.

80

50 Caisse enregistreuse numérique CASIO, type SE-S2000, avec tiroir caisse et jeu de clés. 80

51 Entier contenu mobilier de la pièce principale du magasin, comprenant: comptoir, étagères, présentoirs, stoyaks et leurs 
contenus: livres, vêtements, accessoires, jouets, vaisselle, et divers. Buffets, armoires, tables, chaises, luminaires...

100

52 Entier contenu mobilier de la pièce secondaire du magasin, comprenant: environ 50 caisses à fruits anciennes en bois, 
tables, chaises buffet, vaisselle et divers...

160
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53 Entier contenu mobilier de la pièce n°3 du magasin, comprenant: environ 25 caisses à fruits anciennes en bois, tables, 
chaises buffet, vaisselle, verres, encadrements, vêtements et divers....

60

54 Casier à bouteilles en acier galvanisé. 160

55 Abri de jardin enbois lasuré et son contenu d'outillage manuel. 0
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