	SARL HÔTEL DES VENTES MONTPELLIER-LANGUEDOC
	Aude ANDRIEU - Bertrand de LATOUR
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	Résultat de la vente N°	678	du	jeudi 1 avril 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Bureau, 1 ordinateur PAKARD BELL, 1 chaîne, 2 téléphones, CB + UNE CAHISE ET UN FAUTEUIL DE DIRECTIOB	45
	2	2 banquettes marocaines	90
	3	2 banquettes marocaines	100
	4	2 banquettes marocaines	90
	5	2 banquettes marocaines	70
	6	4 plantes artificielles	35
	7	2 fauteuils, 2 chaises, 2 tables en fer forgé	35
	8	3 tables basses	80
	9	Lot de tissus et voilages	560
	10	Lot divers	160
	11	Lot de coussins et mousse	40
	12	3 banquettes	50
	13	3 banquettes, 2 angles, 2 poufs	430
	14	1 réfrigérateur TOP	20
	15	Cinq bureaux, 1 retour, 3 caissons, 2 étagères, 1 armoire, 1 crédence	280
	17	Ordinateur écran plat DELL + onduleur	50
	18	13 chaises en tissu bleu	60
	19	1 paper board, 2 porte étiquettes, 2 porte-annonces	20
	20	2 fauteuils direction, 4 fauteuils, 1 chaise	70
	21	Photocopieur CANON IRC 2880i	980
	22	Ordinateur écran plat DELL onduleur	80
	23	Réfrigérateur TOP, 1 étagère, 1 meuble VIEUX MODELE	10
	24	Ordinateur écran plat + imprimante HP, petit lot divers	100
	25	2 bureaux, 1 caisson, 1 armoire, 1 table, 3 fauteuils, 2 chaises	120
	26	1 tank à lait JAPY capacité 650 L	400
	27	Remplisseuse mécanique	10
	28	Tank à lait, capacité 420 L	100
	29	Table inox double plateaux	210
	30	Micro ondes + divers	190
	31	3 armoires en plastique	15
	32	Double four EUROFOUR	2 000
	33	Table inox double plateaux	190
	34	Chambre froide ISOCAB 3,40 x 2,20 m - H : 2,20 m	900
	35	Piano 4 feux	200
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	Résultat de la vente N°	678	du	jeudi 1 avril 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	36	2 tables inox	250
	37	Plonge 2 bacs	150
	38	Cellule de refroidissement	200
	39	Echelle, 2 rolls, 1 étagère	140
	40	Cellule de refroidissement ELECTROLUX	800
	41	4 palettes de petits cartons + palette de pots	20
	42	Lave mains, 1 hotte, 1 glacière	80
	43	2 diables, 1 chariot, carton de films, balance	140
	44	Banque d'accueil	100
	45	3 tours, 1 écran, 1 imprimante	30
	46	12 chaises et fauteuils	30
	47	Fournitures de bureaux	70
	48	2 crédences, 1 classeurs, 1 table	20
	49	1 presse vieux modèle	45
	50	1 massicot ideal 4810-95	780
	51	3 tours, 2 écran	30
	52	1 bureau, 2 armoires, 1 caisson, 2 fauteuils, 1 chaise	50
	53	3 tables, 2 armoires, 1 étagère VENDU AVEC LOT 11	0
	54	10 étagères +LOT 10	200
	55	Lot de consommable, cartouche d'encre	280
	56	Tireuse de plan Epson pro 9600 avec ordinateur DELL	540
	57	Imprimante Xerox 7346 VENDU AVEC LOT 15	0
	58	3 écrans, 2 tours + lot 14	50
	60	Lot papeterie	80
	62,01	Filmeuse Ariane Année 1992 N°6012 203-22-67 VENDU AVEC LOT 20	0
	62,02	Imprimante professionnel OCI 9600 VENDU AVEC LOT 20	0
	63	1 Machine sans marque + imprimante + LOT 18 ET 19	170
	64	Appareil FOLDMAK 2	160
	65	2 photocopieurs RICOH avec  2 trieuseS	130
	66	1 découpeuse PAXER PLUS NEOLT 721-1038-134	450
	67	1 découpeuse SINUS	240
	68	2 relieuses, 1 massicot, divers	120
	69	1 massicot IDEAL 4850.95	740
	70	1 appareil CP BOURG	420
	71	Machine POWIS PARKER avec fournitures	1 050
	72	Imprimante XEROX COLORGRAF x 2 avec ordinateur	50
	72,01	LOT DE PAPIER? AGRAFE	70
	73	2 poubelles	10
	74	Balance TESTUT	100
	75	12 étagères, 2 armoires	100
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	76	Fournitures de bureau	140
	77	Lot de papeterie	780
	78	5 chariots	160
	79	13 extincteurs	30
	80	Imprimantes	10
	81	Transpalette électriques	150
	82	Transpalette MANUEL + UN CHARRIOT	80
	83	Machine GS Type X92 de 1984	100
	83,01	DEUX ARMOIRES METALIQUES + UN CLASSEUR + PLAQUES	35
	84	Réfrigérateur congélateur, 1 réfrigérateur TOP VENDU AVEC LOT 42	0
	85	2 tables, 9 chaises + LOT 41	40
	86	Plastifieuse sans marque avec fournitures	220
	87	Fournitures pour relier + étagères, 2 armoires	300
	88	1 bureau avec retour, 1 armoire, 1 table, 1 crédence.	160
	89	4 fauteuils direction	80
	90	1 bureau, 1 table, 1 armoire, 1 crédence	0
	91	11 téléphones, 1 appareil CB, 2 téléphones portables	150
	92	2 bureaux, 1 crédence	70
	93	14 chaises, 2 tables	60
	94	Armoire à rideaux, 1 table	60
	95	Serveur DELL, 1 tour FUJITSU, 1 imprimante VENDU AVEC LOT 53	0
	96	1 armoire, 2 bureaux, lot de vieux ordinateurs + LOT 52	70
	97	Photocopieur XEROX 3535 N° de série 3112667325	150
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