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	Résultat de la vente N°	747	du	jeudi 23 septembre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Un ordinateur complet, deux téléphones, une relieuse, un massicot, un bureau, un fauteuil et 4 extincteurs	50
	2	Table inox, un plateau avec retour	180
	3	Table inox, un plateau avec retour	180
	4	Table inox, deux plateaux avec retour	180
	5	Etagère alimentaire	70
	6	Lave main	20
	6,01	Evaporateur  frigorifique	30
	7	Table inox un plateau et une table évier	160
	8	Table inox un plateau avec retour + une table avec évier	210
	9	Table à découper	210
	10	Table inox un plateau	40
	11	Lave main	50
	12	Four électrique Hobart avec pied et adoucisseur d'eau	1 150
	13,01	Deux hottes de neuf grilles chacune	200
	14	Deux poubelles, un chariot	30
	15	Etagères, vaisselles divers	90
	16	Deux étagères alimentaires et étagère fer	50
	17	Machine à café, découpe tomate, galcière	20
	18	Deux servantes inox, un chariot	50
	19	Quatre échelles inox, deux rolls	220
	20	Quatre chariots	90
	21	Table deux plateaux inox avec retour VENDU AVEC LOT 23	0
	22	Table plonge VENDU AVEC LOT 23	0
	23	Evier + LOT 21 ET 22	360
	24	Etagère VENDU AVEC LOT 25	0
	25	Lot de plats + LOT 24	410
	26	Station de lavage	50
	27	Chambre froide MISA environ 12 m3	580
	29,01	Chambre froide d'environ 20 m3, chambre de congélation d'environ 20 m3	360
	30	Deux caméras, un écran et un magnétoscope	20
	31	Thermoscelleuse GECAM 3600 vieux modèle	60
	32,01	Sauteuse CAPIC	100
	33	Sauteuse CAPIC	100
	34	Marmite bain marie CAPIC	140
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	35	Toupie LUREN T180 Année 2008 avec entréneur	1 300
	36	Raboteuse LUREN RD31 Année 2006	1 400
	37	Scie à ruban KITY	80
	38	Mortaiseuse LUREN	250
	39	Perçeuse sur colonne FARTOOLS	50
	40	Scie à format CMC NSC 3800 Année 2006	4 800
	41	Lot de produits entamés ET LOT 7	0
	42	Bétonnière NOVI PRO et brouette ET LOT 6	240
	43	Scie sabre BOSCH, agrafeuse pneumatique	60
	44	Tronçonneuse ALKO	40
	45	Servante	20
	46	Coffret perceuse, scie sauteuse, visseuse	20
	47	Perforateur, ponceuse	20
	48	Ponceuse, disqueuse	30
	49	2 agrafeuses	20
	50	1 meuleuse, 1 visseuse, 1 scie sauteuse	30
	51	2 ponceuses	40
	52	1 défonceuse, 1 laser	100
	53	Scie circulaire RYOBI	150
	54	Scie circulaire RYOBI	70
	55	Dérouleur, 1 poste à souder MEGA	60
	56	Broyeur à végétaux ALKO	80
	57	Une centrale de peinture WAGNER W800	130
	58	Machine à repasser AVEC LOT 24	0
	59	Echelle 3 brins échelle 34 AVEC LOT 23	130
	59,01	PALETTE DIVERS OUTILS ET INFORMATIQUE	30
	59,02	PORTANT METALLIQUE	100
	60	VENDU EN UN LOT, MISE A PRIX 4000 euros : Perçeuse sur colonne SYRETTE, un groupe SDMO, trois perçeuses 	4 000
	filaires, une scie sauteuse, un perforateur, deux disqueuses, une visseuse, un poste à souder PRIMARC, un poste à souder 
	COMMERCY, un poste à souder OERLIKAN, lot d'outillage divers, trois établies, un touret, une servante FACOM, un lot de 
	féraille, cinq brins d'échelle, un escabeau, une cintreuse, deux tronçonneuse HITACHI CC14SF, un niveau laser, une 
	raboteuse, une perceuse filaire, un aspirateur KARCHER, un cric hydraulique, un poste à souder COMMERCY, deux scies 
	circulaires, un ponçeuse HITACHI, lot visserue et serrurie, deux tronçonneuses, un groupe GENERA R700, un poste à 
	souder, divres. Dans les bureaux : deux bureaux, deux tables, quatre chaises, un caisson, deux ordinateurs, un destructeur 
	de papier et un photocopieur TOSHIBA.
	61	Quatorze palettes de branches	0
	62	Neuf palettes de pots, vases, bougies	0
	63	Quatre palettes de composition florale	0
	64	Six palettes type complet barbecue	0
	65	Deux palettes de fauteuils, une palette de table bambou	0
	66	Cinq palettes de paniers, bougies et lampes à huile	0
	67	Deux palettes de déco de noël	4 500
	68	Un bureau, un caisson, deux meubles, une étagère, six chaises, un fauteuil, une table et une crédence	250
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	69	Un ordinateur complet UNIKA, un téléphone main libre, une relieuse, un ordinateur complet HP et une étiqueteuse PICA 108	400
	70	Un transpalette 2 tonnes	250
	70,01	ALGECC0 6X220	2 300
	71	PHOTOCOPIEUR REX ROTARY	800
	72	0
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