	SCP DE COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES
	Aude ANDRIEU - Bertrand DE LATOUR
	194, chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER
	Tel : 04 67 47 28 00 - Fax : 04 67 47 47 74 - www.interencheres.com
	Siret : 500 766 951 00015 - TVA Intracom : FR 76500766951
	Résultat de la vente 	846	du	jeudi 19 mai 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Scie sabre BLACK & DECKER, rallonge, brouettes, balai, corde, pioche…	90
	2	Echelle 3 brins + 1 escabeau + 1 échelle pliable.	210
	3	Echafaudage 3 x 6 ml ALTRAD avec lambeaux	700
	4	Lot de rack professionnel (env. 6 ml)	420
	5	Monte matériau 150 kg MONTVIT	1 300
	6	Microondes, bouilloire, machine SENSEO, réfrigérateur top PROLINE	90
	7	Parapluie de foire	150
	8	Chariot élévateur TOYOTA MODEL 5FBE13 année 1997	3 300
	9	12 chaises dactylo + 1 table de réunion, crédence, 2 perroquet, tableau blanc.	320
	10	2 armoires à rideaux, 1 crédence, 2 perroquets, paper board.	170
	11	Ordinateur écran plat FUJITSU + 1 relieuse REXEL et une imprimante. + LOT 12	220
	12	2 ordinateurs écran plat FUJITSU VENDU AVEC LOT 11	0
	12,01	Ordinateur portable FUJITSU SIEMENS	270
	13	Armoire à rideau et une crédence	150
	14	Photocopieur XEROX faser 8560	550
	15	Lot de carton de mousse, boîtes diverses	50
	16	Grille montée pour box	160
	17	1 transpalette court (2,2 T) + 1 chariot	120
	18	Ordinateur UC ASUS, écran NOKIA, imprimante SAMSUNG, étiqueteuse COMPRO et divers	90
	19	Lot de téléphones : 4 sans fil SIEMENS, 2 sans fil LINKSYS, 4 téléphones filaires ERICSON, 4 téléphones portables	90
	21	Ordinateur : UC ASUS, écran PHILIPS, imprimante DELL, scanner EPSON	50
	22	Ordinateur UC REVOLTEC, écran NOVEO, imprimante DELL	60
	23	Ordinateur : UC REVOLTEC, écran DELL, imprimante DELL	70
	24	Scanner de sécurité digital FAC 500 FINGER KEY + deux présentoirs	350
	25	3 ordinateurs portables : 1 DELL 2 MOKA	300
	26	1 ordinateur portable ASUS	130
	27	1 ordinateur portable SAMSUNG	160
	28	Lot d'informatique comprenant 3 UC, 3 écrans, 2 imprimantes CANON, 1 HP	210
	29	Important de pièces détachées, accessoires, testeurs, petit outillage…	800
	30	Un lot de caméras compactes analogiques comprenant : matériel vidéo PELCO, matériel vidéo SAMSUNG (caméra 	0
	dôme), matériel VIDEOTEC, caméra BOSCH, carte système BOSCH, objectifs ERNITEC, TAMRON, Alimentations 
	pour caméras, supports de caméras, lot de différentes caméras, accessoires PANASONIC, caméra PANASONIC, 
	supports caissons vidéotec (protections caméras), système de gestion d'images ERNITEC, lot de caissons de 
	protection de caméras, appareillage divers BOSCH, écrans BOSCH, caméras (dôme) JVC.
	31	Lot comprenant : cartes mères ASUS et MOXA, caméra ARECONT VISION, disques durs, cartes de traitement 	9 000
	d'images, mini systèmes d'enregistrements autonomes, lot de caméras IP, lot de câbles informatiques, écrans 
	BOSCH, cartes IFS.
	Page 1 sur 2

	Résultat de la vente 	846	du	jeudi 19 mai 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	32	Lot d'étagères	280
	33	Lot de racks vides + 3 écrans plats JVC, HITACHI, JVC, 1 vieil écran	550
	34	Baie de brassage + 1 moniteur	50
	35	Lot comprenant :  8 écrans, 6 racks de baie de brassage, lot de différentes caméras GKB, VCDN 36, PHILIPS (mini 	1 500
	dômes) de marque DOMED, caméras encastrables, lot important d'objectifs ERNITEC, pièces détachées IFS, lot 
	36	Ecran LCD HITACHI 42 pouces	520
	37	2 bureaux avec retour + 1 table + armoire métallique, 4 chaises dactylo, 3 chaises visiteurs, 2 bureaux simples, 1 	60
	caisson, 1 étagère bois, bannettes, classeurs
	38,01	Bureau direction avec retour, 3 fauteuilsde direction, 2 chaises dactylos, 2 chaises visiteurs, 3 crédences, armoire 	0
	métallique, armoire 2 portes, armoire 4 portes, bureau avec retour, caisson. Vendu avec lot 23
	39	Armoire métalliques, 1 armoire bois 2 portes, 4 chaises visiteurs, meuble bas de rangement, lot de papeterie, 1 	140
	escabeau, petit classeur à rideaux, 2 stands de foire, 1 étagère métal, bureau simple avec crédence 2 tiroirs dossier 
	suspendus. + LOT 22
	40	Ordinateur HANS et terminal de paiement CB	0
	41	Lot de spots	0
	42	Banque d'accueil	0
	2 meubles de rangement à quatre tiroirs
	casques
	Présentoir magasin et L'Oreal
	Siège Homme
	2 sièges Dame
	1 siège enfant
	Bac à shampoing 3 places
	Servante
	Banquette rouge d'attente
	Stérilisateur (Stéril), tabouret, radio, pendule, climatiseur.
	43	Petit meuble et étagère en fer	80
	44	Une glace, un tabouret, un meuble présentoire avec maquillage, une banque à ongle + téléphone	50
	46	Meuble caisse, meuble étagère avec Tiroirs	60
	47	Un appareil POWER plate (NEXT)	1 520
	48	2 lampadaires et un paravant	20
	49	Un appareil palpé roulé (STAR VAC)	1 450
	50	Une table de massage, 2 étagères Bambou, 1 tabouret, 1 Bain pied, 1 lave main INOX	160
	51	Une cabine de douche avec JET	150
	52	Une table de massage, une étagère Bambou, 1 chaise, un appareil à épilé, un lave main INOX	100
	53	Une table Bistrot, une servante, 2 Tabourets, 1 Aspirateur, 1 Micro-onde (WIERPOOL), 2 Tréteaux un plateau, une 	50
	lampe
	54	2 Servantes, 4 Lampes, 1 Tabouret, 1 Etagère, 1 lave main	60
	55	6 Etagères, 1 Expresso MAGIMIX, 1 Ventilateur. Divers contenu de la pièce	50
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