	SARL HÔTEL DES VENTES MONTPELLIER-LANGUEDOC
	Aude ANDRIEU - Bertrand de LATOUR
	Agrément 2002-355 Commissaires Priseurs habilités
	194, Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER
	Tel : 04 67 47 28 00 - Fax : 04 67 47 47 74 - hdvmontpellier@wanadoo.fr
	Siret : 442 859 567 000 12 - TVA Intracom : FR 74442859567
	Résultat de la vente N°	656	du	jeudi 11 février 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	VENDU EN UN LOT MIS A PRIX : 700 EUROS et comprenant : 2 imprimantes, 1 ordinateur 1 étiqueteuse + divers 7 	700
	téléphones + central Matracom 1 bureau, 1 1 bureau avec retour, 1 credence, 4 fauteuils armoire, 3 crédences, 1 
	fauteuil 2 climatiseurs Ordinateur écran plat Acer PC Panel TASKit 1 ordinateur complet + Lot de piéces détachées 1
	 bureau, 1 caisson, 1 étagére, 1 fauteuil, 2 siéges 1 armoire, 1 caisson 5 tours, 7 écran. Logiciel mobilier de bureau
	2	Ordinateur écran plat ASUS	110
	3	Lot de fournitures de bureau	30
	4	Bureau avec retour et 2 caissons	40
	5	7 chaises, 2 fauteuils direction, 1 tabouret	90
	6	1 ordinateur écran plat DELL	160
	7	1 imprimante HP	40
	9	1 ordinateur écran plat DELL	150
	10	1 ordinateur écran plat ASUS	190
	11	3 imprimantes	50
	12	1 imprimante CANON	50
	13	Photocopieur AFICIO	90
	14	Bureau avec retour, 1 caisson, 1 crédence	90
	15	2 téléphones filaires, 8 téléphones main libre	120
	16	1 photocopieur CANON IR 2016	340
	17,01	6 barrières en plastique VENDU AVEC LOT 17	0
	18	10 chaises pliantes + LOT 16	90
	19	2 réchauds à gaz 2 feux	30
	20	6 couettes	130
	21	2 meubles de cuisine	40
	22	2 lits de camp	35
	23	2 barbecue à gaz	40
	24	Meuble de rangement	25
	25	1 dérouleur de tuyaux à eau	15
	25,01	1 dérouleurs de tuyaux à eau	40
	25,02	2 dérouleurs de tuyaux à eau	70
	26	1 hamac	25
	27	4 matelas gonflables	50
	28	4 matelas gonflables	45
	29	5 fauteuils enfant, 2 sacs avec 2 fauteuils, 1 table	80
	30	4 bacs de rangement	35
	31	2 fauteuils pliants + 3 tables pliantes	70
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	32	6 antennes TV	40
	33	3 meubles	20
	34	2 cafetières et un chauffage	30
	35	2 cafetières et un chauffage	30
	36	1 fauteuil circulaire	15
	37	Lot de produits	70
	38	4 chandelles + chaîne	20
	39	Lot de vaisselle	130
	40	1 grill	35
	41	1 appareil Karaoke	25
	41,01	DEUX GLACIERES	30
	41,02	LOT DE RIDEAUX ISOTHERM	30
	42	Un lot de : cales, feux, tapis de sol et marches-pieds, tuyaux, pièces détachés et divers	700
	43	3 tables bistrot, 2 plantes artificielles + bacs et poubelles	90
	44	Meuble de rangement	20
	45	2 étagères, une banque d'accueil et un présentoir roulant	50
	47	1 carton de 4 fauteuils pliants	55
	47,01	2 cartons de 4 fauteuils pliants	100
	48	5 cartons de porte vélos dont un différent	175
	49	2 porte-vélos	15
	50	1 coffre de toit grand	40
	50,01	1 coffre de toit petit	60
	51	1 réfrigérateur congélateur	50
	52	Lot divers	90
	53	Lot de vaisselle	120
	54	4 bureaux et 5 caissons	130
	54,01	22 ml de gondoles et une vitrine éclairante VENDU AVEC LOT 54	0
	55	Lot de gondoles démontées + LOT 45	1 450
	56	17 étagères	100
	57	4 stores manuels	420
	58	2 auvents	190
	60	1 compresseur COMPAIR 100 L	220
	61	1 aspirateur Kärcher	50
	62	Nettoyeur haute pression Kärcher	110
	63	1 cric et un chariot	150
	64	2 escabeaux	60
	65	1 servante avec outillage	340
	66	1 visseuse RYOBI, scie sauteuse	35
	67	Visseuse MAKITA - 1 coffret scie cloche	65
	68	Chargeur de batterie	40
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	69	Scie sauteuse IDEAL POWER + une horloge	25
	70	Petit lot de visserie, produits entammés, marche pieds	90
	71	Lot de rallonges	50
	72	1 diable et 2 extincteurs	30
	73	Balais et divers	30
	74	Lave linge FAURE	90
	75	Lave vaisselle INDESIT	130
	76	Réfrigérateur congélateur BSK	80
	77	6 téléviseurs de camping	40
	77,01	Un écran Dell, un GPS garmin vieux modèle et divers	50
	77,02	UN AUVENT	80
	77,03001	Bureau avec retour + caisson	20
	77,04001	3 tables en plastique en l'état et 18 chaises VEN DU AVEC LOT 80	0
	78	5 portants	80
	79	3 étagéres, 1 paravant, plinthe et divers	70
	80	1 commode, 1 caisson, 1 fauteuil direction, lot de cintres	40
	81	Lot de divers, chaine HIFI, 2 téléphones main libre, déco	120
	82	2 vitrines	40
	83	4 manequins	130
	84	1 canapé rouge	40
	85	1 canapé blanc VENDU AVEC LOT 9	0
	86	1 table basse + LOT 8 ET UNE TABLE DE JARDIN	30
	87	16 spots	80
	88	A alarme et 2 climatiseurs avec spit (à démonter sur le toit) : mise à prix globale : 300 €	400
	88,01	Deux demi cabines avec rideaux	20
	89	1 vitrine Wesch 8 métres	100
	90	1 vitrine à boissons JARP	160
	91	1 vitrine sandwich (Eurogold)	110
	92	1 micro onde + 1 téléphone main libre Siemens verndu avec lot 10	0
	93	2 petit meuble caisse verndu avec lot 10	0
	94	1 présentoir à pain vendu avec lot 10	0
	96	5 paniére à pain verndu avec lot 10	0
	97	1 frigo Top Firstline verndu avec lot 10	0
	98	1 échelle avec 21 plateaux + LOT 4, 5, 8 ET 9	30
	99	1 chariot VENDU AVEC LOT 14	0
	100	1 façonneuse fixe VENDU AVEC LOT 14	0
	101	A façonneuse roulante VENDU AVEC LOT 14	0
	102	1 diviseuse + LOT 11, 12, 13	100
	103	1 petrin	400
	103,01	UNE FONTAINE A EAU	80
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	103,02	Lot de vaisselle jetable divers élements moules cassé, un congelateur et un frigo	20
	106	1 chambre froide Dagalt	350
	107	1 rechaud 3 feux ET UNE TABLRE INOX	40
	109,01	Un lamineur	110
	111	1 batteur et autres accessoires	20
	112	6 échelles VENDU AVEC LOT 25	0
	113	1 plonge Inox 1 bac + LOT 24	20
	114,01	UN LOT DE PLAQUES	20
	115	1 vitrine refrigerée	100
	116	1 range pain fer forgé	50
	117	1 caisse enregistreuse Sharp	30
	118	1 meuble bois avec meuble vitrée	20
	120	1 vitrine refrigére orangina + présentoir	180
	121	1 bureau + 1 rangement 3 tiroirs metaliques + 1 meuble bois VENDU AVEC LOT 11	0
	122	1 vitrine refrigérée Iberna	50
	123	1 vitrine refrigérée Iberna	30
	124	1 meuble 3 portes + 1 caisse enregistreuse + 1 portant + 2 radiateurs VENDU AVEC LOT 11	0
	125	1 table comprenant Santons déco de Noël + 1 meuble 2 portes + LOT 10 ET 11	20
	127	1 façonneuse MFPF	80
	128	1 diviseuse	70
	129	1 pétrin Mahot	500
	131	1 plan de travail Inox 3 portes	170
	132	1 plaque electrique 2 feux	25
	133	1 plzn de travail dessus marbre 3 portes	220
	134	1 petit petrin Rex	350
	136	1 laminoir	240
	137	1 batteur Tino	450
	138	1 mini chaine	10
	139	1 élément batteur	20
	140	1 table + 1 meuble 2 portes + 1 poubelle	160
	143	1 chariot roulant 5 plaques bois VENDU AVEC LOT 30	0
	144	1 lot de petit materiel + cafetière expresso N+ LOT 29	40
	145	3 échelles + 2 étagéres + 1 tour	40
	146	1 LAMINOIR CMFMD	320
	147	1 lot paniéres bois + plastiques	5
	148	SREM ASCA 5900 ZJ 34, Type constructeur: S319DA, N° de série: VGTS319DA38010243, Modèle: , Date de 1ere 	7 500
	mise en service: 07/06/01, Energie: , Puissance: , Kilomètres compteur non garantis: , Contrôle technique: ouichariot 
	coulissant - 3 essieux
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