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	Résultat de la vente 	813	du	jeudi 3 mars 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	VENDU EN UN LOT MIS A PRIX 10.000 € et comprenant : 6 écrans d'ordinateurs 22",disque dur externe, ordinateur 	10 000
	avec écran NEC et une palette graphique, serveur NEC STORAGE Si1520, serveur de calcul express 5800 NEC, 
	baie de stockage ST 1220 12 logements, unité centrale APPLE MC PRO SEON 64 bit avec carte acceleration 
	graphique DECKLING, Workstation pour studio son 8 processeurs, 4 ordinateurs écran plat NEC et PACKARD BELL,
	 3 bureaux, 2 tables, 1 étagère, 1 table, 1 cafetière, 1 bouilloire, canapé, fauteuil, 4 fauteuils direction, 2 chaises, 
	mange debout, tabouret, étagère, 2 tables basses, perroquet, paper board, 2 climatiseurs Selecline, 2 ventilateurs, 3 
	étagères, 2 buraux, 2 caissons, 9 lampes, divers, imprimante HP, 2 téléphones mains libres, téléviseur écran plat 
	Bravia SONY KDL, suite ADOBE 34 et 1 PROLOGIC STUDIO, moniteur TOSHIBA colorage CG 241 W, 2 planches, 
	3 tréteaux, 1 caisson, 1 étagère, 2 fauteuils, Station studio 2009 détaillée comme suit : carte son Fire Face 800 REM
	 22804759, 2 enceintes GENELEC 8040 A bi-amplified avec mât et pieds, clavier NEC, station de contrôle de studio 
	son MACKIE BIG KNOB, switch 3 com, peakmeter RTW 300 VB contrôle décibels, environ 50 ml de câble avec prise
	 jack, carte d'accélération graphique DECKLING montée dans la station MAC, protection de micro studio MIC POP 
	SCREEN, casque découte Professional 75006 sound minotor MDR 7506, micro NEWMANN microphone dans boîtier 
	bois, casque d'écoute DT 770 M BEYER DYNAMIC, perche de micro, pupitre.
	2	11 tables carré, 1 rectangulaire	420
	3	16 chaises en tissu et plastique	300
	4	13 guéridons	300
	5	14 fauteuils de terrasse, fauteuil, étagère.	480
	6	Micro ondes HOME	35
	7	Hotte électrique VIM	90
	8	2 plans de travail, 2 étagères	80
	9	Pompe à bière	420
	17	Bureau avec retour, 2 caissons, 2 meubles	110
	18	Ordinateur écran plat ACER	60
	19	Imprimante BROTHER	60
	20	Lot de fournitures de bureau	60
	21	6 chaises, 2 chaises dactylo	25
	22	2 halogènes, 1 climatiseur, 1 aspirateur, 1 ventilateur, chauffage	45
	23	Bureau avec retour, 3 caissons, table, meuble, casier	230
	24	4 téléphones portables, 2 téléphones	60
	25	Relieuse, plastifieuse	30
	26	Ordinateur écran plat IBM	15
	26,01	CADRES	10
	27	Bureau avec retour, 2 fauteuils, 6 étagères	100
	28	2 vitrines	50
	29	Armoire à rideaux	80
	30	Armoire, 6 chaises pliantes, 1 frigo	25
	31	Diable, 3 compteurs, 2 rallonges	100
	32	Compresseur SOMO LX 3000	130
	33	Projeteuse SMART CONTROL 495	400
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	34	Foreuse STIHL BT 120	160
	35	2  pompes	150
	35,01	MALAXEUR	60
	35,01	2 POMPES	70
	36	Disqueuse et ponceuse	60
	37	Ponceuse à bande FESTOOL BS75 et carton de bandes	360
	38	Scie circulaire BOSCH	90
	39	Raboteuse BOSCH	70
	40	Pistolet à scellement chimique HILTI et carton de cartouches	90
	41	Ponceuse à bande MAKITA	70
	42	Perceuse PROTOOL DRP 20 ET FF	280
	43	Tronçonneuse JONSERED TURBO	60
	44	Malette HIDROMAT CM	60
	45	2 pistolets à peinture	30
	46	Compresseur AIR SPLASH 50 L	110
	47	2 grignoteuses BOSCH	45
	48	Perforateur HITACHI, scie circulaire, perceuse	120
	49	Perforateur HILTI TE24	200
	50	Visseuse, scie sauteuse DEWALT	140
	51	Perforateur HILTI TE 35	260
	52	2 pompes	300
	53	2 cuves, 1 bac de rétention, 1 pompe	100
	54	Echafaudage roulant	380
	55	Echelle 3 brins FAVORIT	70
	56	Echelle 3 brins ECHELLE 34	140
	57	Echelle 3 brins + échelle pliante	110
	58	3 spots, 4 lampes	100
	59	Lot d'outillage : mèches, cordes, touret, divers	420
	60	2 tréteaux de maçon, 10 pieds droits	50
	61	4 imprimantes, 1 fax, climatiseur	10
	62	Raboteuse à bois, défonceuse, scie à ruban (en l'état)	1 400
	63	Chauffage soufflant	10
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