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	Résultat de la vente N°	738	du	jeudi 30 septembre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Graveur de plaques CTP - PLATE RITE 4100 avec ordinateur de commande et logiciel. Année 2006	15 500
	2	Numéroteur, rainureur MORGANA ROTARY NUMBERING. Modèle FSL 630 série 063607JDAM	3 000
	3	Graveur de plaques COPY MAT	50
	4	Table lumineuse	50
	5	Machine OFNI original HEIDELBERG typo. Hors norme.	250
	6	Agrafeuse RAPIDEX 476	320
	7	lot de 10 étagères en métal + lot de tréteaux	30
	8	Massicot JUD. Coupe à 1,30 (commande électronique)	400
	8	Presse KOMORI 428 4 couleurs 52 x 72 année 2005 (mise en service : 2006) numéro de série 3193. 18 millions 	225 000
	d'impressions. Equipement standard plus : perforatrice, coudeuse de plaque, poudreur TOHO, sécheur IR, pupitre de 
	commande à distance PQCS, PCC 4 avec CIP3, calage de plaques semi auto SAPC, lavage automatique des rouleaux, 
	cylindres de blanchets et de marge, réglages automatiques des pressions et des rectificateurs, cordon aspirant au margeur.
	10	Manitou électrique TOYOTA et son chargeur. Heures 37,29) modèle 6FB18.	3 550
	11	Filmeuse MINIPACK	100
	12	Néant	0
	13	Agrafeuse plieuse-massicoteuse-assembleuse électrique CP BOURG. (vieux modèle)	0
	14	Agrafeuse plieuse- massicoteuse-assembleuse électrique CP BOURG informatisée	3 200
	15	Transpalette bleu + roll + bidons d'huile	100
	16	Transpalette jaune	100
	17	Perforateur et compresseur	140
	18	Plieuse SAFAPLI	30
	19	Lot de mobilier de bureau comprenant : un bureau, retour, deux armoires, une étagère, deux petits bureaux, une table basse,	80
	 un meuble bas, 5 chaises et un tabouret
	20	3 ventilateurs et 1 aspirateur	20
	21	Photocopieur	150
	22	Ordinateur IMAC G5 + scanner	0
	23	Ordinateur FUJITSU + imprimante EPSON	0
	24	Fax GALEO + téléphone PHILIPS	450
	24,01	RAMES DE PAPIER	70
	103,01	L'entier mobilier a été remis en vente aux enchères sur ablotissement à savoir des lot 1 à 82	16 800
	104	Poste à souder SAUVAGEAU vieux modèle	30
	105	Pupitre, parapluie de foire	90
	106	2 perceuses filaires	45
	107	1 visseuse, 1 scie circulaire	40
	108	2 perceuses filaires	40
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	109	1 visseuse, 1 scie sabre	60
	110	1 machine WAGNER, 1 scie sabre	50
	111	1 visseuse, 1 meuleuse	45
	112	1 meuleuse, 1 pistolet à colle, 1 disqueuse	40
	113	2 visseuses	80
	114	Perceuse filaire, 1 scie sauteuse	20
	114,01	Quatre caisses à outils avec un petit lot d'outillage	90
	115	Tondeuse thermique BERNARD	140
	116	Scie circulaire sur socle DEWALT	130
	117	Scie circulaire	70
	118	Scie circulaire DEWALT	110
	119	Aspirateur, enrouleur, harnais	30
	120	Nettoyeur haute pression en l'état accidenté	25
	121	Souffleur, compresseur pour traitement de capricornes	120
	122	Perceuse sur colonne	130
	123	1 échelle 2 brins, 2 brins d'échelle, 1 escabeau	100
	124	Scie circulaire, touret	80
	124,01	Lot de panneau de protection (contre le mur)	160
	125	Stock d'aluminium, verres, joints, contenu de l'atelier	350
	126	Stock de joints, divers contenu de la pièce	50
	127	5 chariots porte vitrage, 1 table	60
	127,01	Equerres	30
	129	5 tréteaux de maçon, 9 pieds droits	50
	130	Machine à café INCONTRO SANS CLE	200
	132	Un ordinateur portable HP très vieux modèle	50
	133	1 ordinateur portable ACER vieux modèle	60
	134	9 téléphones ALCATEL + central	300
	135	Ordinateur écran plat, et imprimante HP	60
	135,01	4 tables, 8 chaises VENDU AVEC LOT 35	0
	136	1 crédence, 4 bureaux, 1 chaise, 1 table ordinateur, 1 armoire vendu avec lot 35	0
	137	1 ordinateur écran plat ACER, une imprimante HP	130
	138	1 bureau, 1 armoire, 1 caisson, 4 fauteuils + LOT 28 ET 33	190
	139	Ordinateur écran plat HP, imprimante HP	250
	140	Lot de fenêtres, volets de démonstration	320
	141	6 extincteurs et un palmier plastique	90
	142	Bar meuble en mélaminé blanc	0
	143	3 portants et 1 chauffage à pétrole + cactus	0
	144	2 bancs	0
	145	9 tables GRAND MODELE	0
	146	2 écrans + 7 paper boarde	0
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	147	64 chaises pliantes (marron et blanche)	0
	148	11 tabourets + 4 tables	0
	149	Vitrine réfrigérée pour boissons EVIAN	0
	150	32 transats + 9 tables basses, 7 tables bistrot, mousse…	0
	151	2 brûleurs pour paëlla, 3 poêles, + Plaques à rôtir	0
	152	2 congélateurs coffre,2 congélateur à glace + un congélateur	0
	153	Chambre froide	0
	154	Armoire frigorifique, 2 portes inox	0
	155	Barbecue à gaz	0
	156	Environ 30 chaises	0
	157	Un lot d'outillage, pouf, table basse, étagères, divers, escabeau…	0
	158	Réfrigérateur à boissons	0
	159	Réfrigérateur à boissons	0
	160	5 tabourets de bar	0
	161	Jacuzzi	0
	162	Palmiers en bac	0
	163	Meuble réfrigérateur	0
	164	Machine à glaçons	0
	165	Piano 6 feux	0
	166	Armoire frigorifique 1 porte inox	0
	167	2 hottes aspirantes	0
	168	1 étuve, 1 meuble colonne, 1 réfrigérateur TOP	0
	169	1 ampli TOSHIBA, 1 lecteur CD SCHNEIDER	0
	170	Petit lot de vaisselle	0
	171	Armoire frigorifique 2 portes inox LINEA 4	0
	172	1 congélateur	0
	173	Piano 3 feux AMBASSADE (manque boutons)	0
	174	Friteuse 2 bacs PROTEC	0
	175	1 plancha 3 feux	0
	176	Chauffe assiettes	0
	177	Hotte aspirante 3 sorties	0
	178	Tour réfrigérée 2 portes  et un tiroir FRIULINOX	0
	179	Tour réfrigérée 2 portes et un tiroir EUROFRED	0
	180	Salamandre + micro ondes	0
	181	Table inox 3 plateaux	0
	182	7 étagères inox + porte bons	0
	183	Armoire réfrigérée vitrée MONDIAL FRIGOR	0
	184	Four ventilé ANGELO PO	0
	185	Table inox 1 plateau	0
	186	Table inox 1 plateau pied en fer	0
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	187	Table inox 2 plateaux	0
	188	Lave vaisselle FAGOR	0
	189	Table poubelle	0
	190	Plonge inox 2 bacs	0
	191	Lave mains + poubelle	0
	192	Lot de vaisselle + casserolles	0
	193	2 distributeurs, un presse agrumes	0
	194	Armoire réfrigérateur porte vitrée	0
	195	Cave à vins	0
	196	13 bouteilles de vin MERLOT	0
	197	7 tabourets de bar	0
	198	Lampadaire + décoration fer forgé, pendule	0
	199	Tour réfrigéré 5 portes	0
	200	Machine à café CMA 2 becs	0
	201	Moulin à café SANTOS REVENDIQUE France BOISSON	0
	202	Lot de verres et tasses	0
	203	Lot de boissons	0
	204	9 tables rectangulaires, 14 tables carrées, 3 tables hautes	0
	205	70 chaises	0
	206	Un lot de 2 caissons de basse, 6 enceintes, jeux de lumière, boule à facettes, écran, 2 amplis et 2DVD	0
	207	Billard américain	0
	208	Ordinateur, écran plat et imprimante BROTHER	0
	209	2 appareils CB + 2 téléphones mains libres	0
	210	1 bureau, 1 vitrine, 2 fauteuils	0
	211	Petit lot de consommables	0
	212	4 lampes	0
	213	4 tables hautes en inox	0
	214	Bureau, 3 meubles, 2 fauteuils, 1 chaise	0
	215	1 ordinateur + imprimante et caméra	0
	216	Machine à laver BOSCH + sèche linge et étagère	0
	217	Tondeuse thermique	0
	218	16 matelas en 140, 19 tables basses, 6 sommiers, 6 matelas en 90	0
	219	19 téléviseurs avec appareil TNT	0
	220	Tour réfrigéré 4 tiroirs et 1 porte	0
	221	Chalet avec cuisine équipé IKEA et douche multijets	0
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