	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°	753	du	jeudi 7 octobre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	2	1) Mobilier de bureau : Bureau en mélaminé gris d'angle, 4 crédences mélaminé marron, bureau en mélaminé marron, 7 	4 000
	tables en verre sablé piètements métallique gris, desserte métallique beige, étagère mélaminé, armoire métallique noire à 
	rideaux, six chaises dactylo noires, rouges et grises, loupe à bras articulé, lampe de bureau articulée, paper board, deux 
	vitrines non éclairantes, trois halogènes, table de réunion ronde en mélaminé gris, deux canapés en tissu gris, deux 
	armoires à portes sablées, meuble de rangement en mélaminé gris, bureau en aggloméré noir, six chaises visiteur. 2) 
	Matériel : deux alimentations TEKTRONIX réf PS282, ordinateur portable HP Pavillion, imprimante 3 en 1 HP M1522, vieille 
	étiqueteuse TLP 3842, étau, Station de soudage de marque Weller WMD-3 avec trois fers, oscilloscope de marque 
	TEKTRONIX TDS 3034, multimetre de marque Fluke 87 III, stock : lot de petits composants électriques K & D et des cartes 
	de développement occasion, stock d'alarme boitiers à distance sans fil Serenity, coffre de marque Decajeux avec clé
	3,01	Pompe à chaleur d'exposition	20
	4,01	6 séparations de bureau	40
	5	Plantes, aspirateur, divers, 2 tables	50
	6	14 chaises, 4 chaises pliantes, 1 fauteuil	30
	7	2 bureaux, 3 caissons, 1 crédence	50
	8	Ordinateur complet écran plat + une tour	100
	9	Fax BROTHER, 5 téléphones main libre	70
	10	Imprimante, destructeur de papier, relieuse et divers	20
	11	5 tables, 2 tréteaux, 1 planche	40
	12	Lot de parapluies de foire	130
	13	Armoire à rideaux	60
	14	Bureau, armoire à rideaux, 1 meuble	40
	15	Ordinateur complet écran plat SONIC	90
	16	4 radiateurs électriques, 1 ventilateur	20
	17	8 bouteilles de gaz en l'état	250
	18	3 pompes	90
	19	Lot de raccords et tuyaux PER, tuyaux PVC et tuyaux divers matériaux	400
	20	Etagère	200
	21	Petite vitrine 1 porte	30
	22	2 étagères	50
	23	Petite console, 2 tables pliantes	20
	24	Lot de décoration	70
	25	Armoire vitrée 2 portes	90
	26	Petit lot de produits	60
	27	Station de peinture TAN coloration	40
	28	Console	60
	29	Table bistrot et 2 chaises	10
	30	3 appareils à cire, talasso pieds, chauffe-biberon	30
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	31	2 servantes, petite table	20
	32	Meuble comptoir, tabouret	70
	33	Mini chaine sans enceinte, 3 téléphones, 1 box	25
	34	Micro ondes vieux modèle, meuble, poubelle VENDU AVEC LOT 16	0
	35	Décoration de Noël VENDU AVEC LOT 16	0
	36	Console, meuble pour ongle  chaise, 2 lampes, 2 glaces, 3 cadres, 3 étagères. + LOT 14 ET 15	80
	37	Armoire vitrée 2 portes.	90
	38	Appareil à UV LUMINA	550
	39	Table de massage	30
	40	Vapozone, lampe loupe	40
	41	Table de massage	420
	41,01	Couverture chauffante et tabouret	60
	42	Etagère, meuble 6 tiroirs	50
	43	Lot de voilage	20
	44	Cric de levage 12 T	50
	45	CTTE RENAULT 4161 VD 34, Type constructeur: FB30A1, N° de série: VF6FB30A101267181, Modèle: MASTER, Date de 	100
	1ere mise en service: 27/12/88, Energie: GO, Puissance: 8 CV, Kilomètres compteur non garantis: , Contrôle technique: 
	46	Compresseur 500 L	180
	47,01	2 dérouleurs pour pompe à huile VENDU AVEC LOT 5	0
	48	Lot de pièces pour ferraille dont un KARKCHER pour pièce très mauvais état, deux bouteilles de gaz vide, deux étaux + LOT	100
	 4
	49	19 tables en l'état fabrication maison en planche contreplaqué	40
	50	56 chaises	110
	51	Lot de verres et décorations	30
	52	5 chauffages KERDANE	100
	53	2 meubles	50
	54	Lot de nappes	25
	55	Lave verre démonté+ 3 réfrigérateurs TOP vieux modèle rouillé	10
	56	1 friteuse	60
	56,01	2 pianos incomplet	40
	58	Chauffe assiettes en mauvais état hors norme	5
	59	Table inox à deux plateaux	150
	60	Réfrigérateur congélateur bahut, poubelle et 2 tables le tout en mauvais état	10
	61	Lave vaisselle en très mauvais état	90
	62	5 étagères inox	160
	63	Lot de vaisselle	210
	64,01	2 bureaux, 2 crédences, 2 caissons, 2 tables, 3 étagères	20
	65	2 tours ordinateur, 1 imprimante HP	90
	66	2 téléphones portables, 1 PDA	60
	66,01	Trois téléphones sans fil	40
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	67	Imprimante HP	70
	68	Imprimante HP,  relieuse, destructeur de papier	30
	69	Ordinateur écran plat HP et imprimante HP	100
	70	2 bureaux en verre	30
	71	Lot divers, perroquet, 1 halogène	35
	72	3 fauteuils de direction + 4 fauteuils	40
	73	Groupe électrogène HONDU (vendu en l'état)	140
	74	2 groupes, 2 pompes (vendus en l'état)	90
	75	Soufleur, disqueuse, tronçonneuse (vendu en l'état)	70
	76	Petit lot d'outillage	50
	77	Visseuse MAKITA	120
	78	4 visseuses, 2 chargeurs de batterie (vendus en l'état)	160
	79	Poste à souder	40
	80	Carotteuse thermique STILL + 3 carottes + UNE PARTIE DE CAROTEUSE	1 050
	81	Perceuse sur colonne	90
	82	Dameur thermique AMMANN	140
	83	Remorque 2 essieux	1 300
	84	13 barrières de chantier + plot en béton	90
	85	2 brouettes, 1 bétonnière ALTRAD	180
	86	15 ml de racks professionnels	1 200
	87	Bois, fer, divers, le contenu de l'atelier	280
	88	Une palette de jeux extérieur démonté	50
	89	Mezzanine démontable	950
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