	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°	869	du	jeudi 28 juillet 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	4 bureaux bois, 4 bureaux métalliques, 2 meubles bas 2 portes marron, 4 caissons, 8 sièges dactylo et divers,Bureau bois 	0
	massif, caisson, 2 bibliothèques, meuble bas AVEC LOT 2
	2 portes, meuble bas 1 porte et 2 tiroirs, siège dactylo, armoire 2 portes, 1 caisson,Bureau gris et petit bureau d'écolier
	2	2 ordinateurs bases IBM, écrans plats 17 et 15" Liteon et Philips, clavier, souris, 2 baies de brassage, 8 hub ou routeurs 3 com,	100
	 onduleur MGE AVEC LOT 1
	3	6 ml d'étagères bleues	50
	4	Ordinateur base IBM, écran 15" Hyundai, clavier, souris, imprimante laser Lexmark C544 DN,Lot de 6 téléphones Ericsson et 	50
	standard mural, petit lot de papèterie
	5	Bureau de style Louis XV	150
	5,01	fauteuil de direction	20
	6	Bureau de style	60
	7	2 fauteuils tissu rose, 2 fauteuils, frigo Top VEDETTE, gazinière 4 feux gaz	60
	8	Meuble secrétaire écritoire, living deux corps en merisier, armoire style Louis Philippe 2 portes	200
	9	Etabli en fer et étau, armoire 3 portes style Louis XV, 6 sièges, 3 étagères en fer, 2 portemanteaux de style, diable, divers 	0
	meubles en mauvais état : fauteuil, meuble de cuisine, divers, 4 chaises cannées, meuble de rangement bois
	10	5 tables de réunion, 9 sièges, 2 fauteuils, meuble haut, réfrigérateur congélateur Mièle, climatisation Hitachi,3 bureaux 	100
	métalliques, étagère, 8 téléphones sans fils Ericsson, AMS, imprimante HP et divers, armoire ancienne 
	2 portes à glace, commode, 3 étagères fer
	11	Transpalette électrique MIC A20 avec chargeur AVEC LOT 11	0
	12	Transpalette électrique MIC A20 avec chargeur AVEC LOT 10	100
	13	3 transpalettes manuels	160
	14	Chariot élévateur à gaz MITSUBISHI 15, capacité maximale 1500kg, hauteur 3,30m, 5204 heures	3 100
	15	Chariot élévateur à gaz NISSAN 18, 15319 heures avec fourche container	2 500
	16	Stock de produits d'entretien, toilettage, laine, 	500
	vêtements pour chiens, laisses, colliers, portant métallique, vitrine à fond vitré, fauteuil tissu blanc, meuble de bureau 
	informatique en mélaminé, 8 étagères murales, 
	fauteuil dactylo en skaï noir, panneau d'affichage, tabouret, aspirateur 1800 watts, 2 tables de toilettage, 2 séchoirs, 
	stérilisateur et petit lot de ciseaux et tondeuse, mini chaine, 3 téléphones Philips et Logicom, micro ondes Selec, 
	frigo top Far
	17	Bétonnière électrique BETOMIX	30
	18	Etiqueteuse ETIPACK 2001	800
	19	Stock de sels de bain au cédrat et poudre de riz + 550 flacons	800
	20	Cercleuse + stock de spots, rallonges, IN FORMATIQUE	150
	21	Douchette de plonge	20
	23	Stock d'emballages en carton AVEC LOT 8	0
	24	Contenu de la pièce : encens, feuillage séché, verrerie (tubes de parfum, flacons, pots de cosmétiques, bouchons…) environ 	200
	3000 pièces AVE  LOT 7
	27	Vitrine 2 portes, 2 petites vitrines 2 portes, 2 casiers en plastique	80
	28	Lot de papeterie et cartouches d'encre	150
	29	Traceur HP 1100 avec logiciel driver sur CD, disque dur interne de 2009.	800
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	30	Coupeuse de plans de marque NEOLT TRIMBO	160
	31	Plieuse de plans manuelle de marque SINUS	320
	32	Relieuse GBS, plastifieuse GBS, cisaille REXEL, perforatrice, agrafeuse + 2 téléphones main libre PHILIPS.	160
	33	1 bureau, 1 caisson, 1 table, 1 fauteuil direction, 2 chaises pliantes, 1 armoire à rideau AVE LOT 8	0
	34	Agencement de magasin + panneau publicitaire AVEC LOT 7	100
	35	1 bureau avec retour, 2 armoires, 1 table VENDU AVEC LOT 3	0
	36	7 tables, 2 étagères VENDU AVEC LOT 3	0
	37	7 ordinateurs écrans plats ASUS AVEC LOT 5	140
	38	16 chaises tissu, 3 chaises secrétaire VENDU AVEC LOT 1 ET LOT2	100
	39	3 écrans, 6 unités centrales, 3 onduleurs, 5 claviers, 1 imprimante CANON LASER SHOT LBP 1120.	0
	40	6 bureaux, 3 crédences, 1 armoire, 9 armoires à rideaux, 1 étagère, 2 étagères en plastique.	1 000
	41	7 fauteuils direction, 8 chaises, 1 perroquet	200
	42	Ordinateur complet écran plat PHILIPS	140
	43	Ordinateur complet écran plat PHILIPS	100
	44	Petit lot de papeterie	15
	45	8 téléphones portables (5 NOKIA, 3 SAMSUNG), 2 téléphones mains libres SIEMENS	200
	46	Serveur DELL POWEREDGE 840, 2 onduleurs APS 750, appareil FIREWALL, standard DISCOREL 80, écran, clavier souris.	260
	47	pompes à chaleur sol/eau SOFATH type CALIANE CAE 1210 manomètre et une pompe à chaleur sol/eau SOFATH NATEA avec 	2 000
	générateur MT9-10 manomètre.
	48	Réfrigérateur congélateur FAURE, 1 mange debout, 2 tabourets	100
	49	Ordinateur écran plat PHILIPS	130
	50	Ordinateur portable TOSHIBA TECRA	130
	51	1 ordinateur portable TOSHIBA TECRA	170
	52	1 ordinateur portable TOSHIBA TECRA	150
	53	1 ordinateur portable TOSHIBA TECRA	150
	54	2 GPS TOM TOM	80
	55	2 détecteurs de fuites TEX	130
	55,01	3 détecteurs de fuites TEX	210
	56	4 testeurs de courant	80
	57	2 thermomètres sans contact JRI + 3 appareils	200
	58	5 cintreuses VIRAX	150
	59	4 sertisseuses VIRAX	120
	60	8 caisses à outils	200
	61	4 lampes, 5 rallonges	140
	62	1 perforateur SPIT 355	160
	63	Perceuse filaire SPIT 321-1, cloueur SPIT P60,	70
	64	2 perceuses sans fil BOSCH GSR 14 VE2	80
	65	Perforateur BOSCH BFH 7-45, perceuse sans fil BOSCH	160
	66	Perforateur BOSCH GBH 5-40	270
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	67	Perceuse sans fil BOSCH GSR 14 - disqueuse BOSCH	90
	68	Perceuse sans fil BOSCH GSR 14 - disqueuse BOSCH	110
	69	Perceuse sans fil BOSCH GSR 14 - disqueuse BOSCH	150
	70	Perceuse sans fil BOSCH GSR 14 - disqueuse BOSCH	120
	71	Perforateur sans fil BOSCH GBH 24 VF	110
	72	Perforateur san sfil BOSCH GBH24VER	130
	73	Perforateur san sfil BOSCH GBH24VER	130
	74	1 balances pour charge gaz MASTERCOOL	80
	74,01	2 balances pour charge gaz MASTERCOOL	150
	75	Etabli avec étau, 2 tuyaux d'arrosage, 2 aspirateurs	40
	76	1 échelle 2 brins	60
	77	Transpalette électrique LIFTER TX10	380
	78	Lot de manomètres	240
	79	2 chariots pour bouteilles de gaz	60
	79,01	6 chariots pour bouteilles de gaz	150
	80	21 ml de racks professionnels	600
	81	Lot de barres de cuivres, coudes, manchons, chaudières, gaines, stand de foire, visserie…	1 200
	82	4 pompes à vide YELLOW JACKET - JB	240
	82,01	4 pompes à vide YELLOW JACKET - JB	260
	83	9 extincteurs	35
	84	Lot de 5 grands vases argentés + plantes assorties et liane.	340
	85	23 éléments formant banquette d'angle en tissu.	110
	86	Ensemble de matériel de sono et lumière DJ composé de : COLLYNS light opérator MX4, COLLYNS light opérator M1, 2 appareils	280
	 (10 interrupteurs), DBX1 Project, platine CD, SNAP, platine disque NUMARK CDX, console VIENNELL MIX, 2 platines CD DJ 
	PIONEER, control panel, amplificateurs BRAVY 150, amplificateur NSX PRO 4004, 2 amplificateurs NSX TR 11, équalizer DBX
	87	Dans la buanderie : 2 sèches linge, 2 lave linge ARISTON)	180
	88	Lot d'éclairage : 4 rampes composées de 77 spots, 9 appareils à effets de lumières (NICOLS, TORNADE, NICOLS BEAM CED 	300
	10, MARTIN MANIA, STARWAY LASER…) accrochés au plafond : 21 spots, 3 appareils à effet de lumière NICHOLS, Roller 
	TRON 250, divers : 2 chauffages muraux et 3 boules à facettes.
	89	Lot d'enceintes de sono : 3 grosses enceintes DAS, 3 enceintes EV, 2 enceintes NSX	780
	90	Tour réfrigéré 4 portes NICE FROID	220
	91	Lot de pichets, plateaux, verres publicitaires	70
	92	3 petites armoires à boissons réfrigérées dont 2 RED BULL + 1 TV.	260
	93	Lave verre EUROFRANCE	130
	94	Machine à glaçons ICEMATIC N200 M.	820
	95	2 petites armoires réfrigérées RED BULL + 1 HEINEKEN	140
	96	Lot d'articles de pub, verres, pichets, seaux à glaçons, seaux à champagne…	160
	97	Lave-verres SILANOS	180
	98	Lot de 5 panneaux de pub	50
	99	Lot de 5 miroirs et 1 console en bois	220
	Page 3 sur 5

	Résultat de la vente N°	869	du	jeudi 28 juillet 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	100	Cabine DJ : matériel sono & éclairage : DATEQ SPL - EV DX38, YAMAHA H7000 2 amplis, PL 8100 P, BOTEX DC4, MX4 	560
	COLLYNS
	101	Lot d'éclairage : rampe rectangulaire composée de 42 spots, 3 appareils à effets de lumière, 12 spots au plafond, appareil 	620
	mobile, 2 boules multifacettes
	102	Vitrine réfrigérée JARP 1 porte vitrée + 1 petite RED BULL	300
	103	Machine à glaçons ICEMATIC D200 QUE LA CUVE	35
	104	Lot de verrerie, seau à champagne, seau à glace publicitaires	130
	105	Lot de 8 grands miroirs muraux	180
	107	Lot d'enceintes contenues dans la salle : 2 YAMAHA, 2 NSX, 1 caisson JBC	380
	108	9 miroirs & 1 lustre  pampilles	320
	109	AU REZ DE CHAUSSEE : Lot de coussins, 1 matelas, 1 congélateur, 1 bahut, 1 chariot	50
	110	Local réserve à boissons : accessoires publicitaires lot de bouteilles neuves, sirops & soda entamés.	140
	111	Local réserve verres et sono contenant : ampli MIG 350, ampli granit line, équalizeur dbx, 2 granit line GT 3000, appareil DATEO 	900
	et divers dont lot de verres publicitaires.
	112	Ensemble pompe à bière, réfrigérateur TOP FIRSTLINE.	260
	113	Machine à glaçons ET LAVE VERRES	440
	114	Sur un chariot : lot de boissons, bières, soda…	90
	115	Paire d'enceintes MACKIE	400
	116	Lot de 59 fauteuils + 20 tables en plastique vert	360
	117	Lot de 24 extincteurs	220
	118	Lot de 39 tabourets divers	240
	119	Lot de talkie-walkie	200
	120	13 tables basses rondes AVEC LOT 37	50
	121	Sur un rack : lot de matériel comprenant : lecteur CD TASCAM RW 5000, ampli PEAWEY C5800, ampli YAMAHA P 1600, 2 ampli 	450
	NSX TR 11.2, 2 platines CD PIONEER, 2 platines disque TECHNICS.
	122	6 banquettes état divers AVEC LOT 35	0
	123	Lot de 18 tables basses 3 modèles	520
	124	Ordinateur base SIEMENS, écran plat SONIC, clavier, souris AVEC LOT 42	0
	125	2 écrans vidéo AVEC LOT 42	0
	126	Ordinateur base SCALEO, écran plat COMPAQ, clavier, souris, imprimante BROTHER & divers AVEC LOT 42	0
	127	2 bases d'ordinateur, lecteur CD et divers AVEC LOT 42	280
	128	2 machines CB ARTEMIA + vidéo projeteur TARGA + appareil de comptage pièce SOFIN	110
	129	Lot de 16 fauteuils imitation peau de crocodile + 6 sièges divers	600
	130	Lot de 13 plots	70
	131	Contenu de la pièce dont balais, jeux…	20
	132	2 petites armoires réfrigérées REDBULL	180
	133	Lot de bouteilles d'alcool GIN, VODKA	140
	134	Lot de seaux, verres publicitaires	120
	135	Tour réfrigéré 4 portes	120
	136	2 petites vitrines réfrigérées RED BULL	80
	137	Pompe à bière HEINEKEN + petite vitrine réfrigérée RED BULL	320
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	138	Lot d'objets publicitaires : seaux, brocs	110
	139	Vitrine réfrigérée 2 portes coulissantes	170
	140	Lave verres SILANOS	190
	141	Dans 1 bar (ayant en parti subi un incendie) ensemble comprenant : 2 armoires réfrigérées, lave verre EURO France, 2 petites 	1 150
	vitrines réfrigérées RED BULL + divers.
	142	Néant	0
	143	Ensemble de vestiaires et armoire réfrigérée KRISKIA	80
	144	Contenu des 3 pièces direction et hall 3 bureaux, armoires, étagères, vitrine réfrigérée, coffre fort, fauteuls de bureau, 	100
	banquettes, sièges…
	145	Ensemble d'éclairage de la grande piste de danse et comprenant : 3 appareils à tête mobile CONTEST, 1 appareil DMX 300, 1 	400
	appareil ABSTRACT, environ 40 éclairages (spot & à LED) divers
	146	Lot de 4 enceintes GRANIT 2 CAISSONS	900
	147	Ensemble de 4 enceintes PROCESS CONTROL, 1 caisson, spots, boules facetées ECLAIRAGE	750
	148	Salon rose (canapé et 5 fauteuils)	170
	149	Ensemble de 17 fauteuils de style LXVI + 1 fauteuil + 4 tabourets	340
	150	DANS LE PATIO : Lot de 4 enceintes EV	220
	151	Accrochés à 4 poteaux : 6 matériels de lumière (CONTEST, JBS, SYSTEM, MYSTIC LED)	320
	152	Dans un bar : 2 vitrines réfrigérées, 1 lave verres EURO	220
	153	Echelle 2 brins, 2 escabeaux	30
	154	Armoire réfrigérée inox	520
	155	Armoire réfrigérée GRAM, 2 vitrines réfrigérées porte vitrée, congélateur LIEBHEER, table inox 2 plateaux, hotte inox 3 bouches	650
	156	Structure alu et baches contenues dans le patio (certaines démontées) + 8 rampes lumineuses aux murs.	1 200
	157	Ensemble du matériel du petit bar : lave verre SILANOS, machine à glaçons, objets de pub…	680
	157,01	5 VASES	110
	158	2 billard américains ET 2 LAMPES	320
	159	Atelier et vestiaire attenant	1 450
	160	CAR RENAULT 9258 TH 34, Type constructeur: S53R00, N° de série: VF6S53R0000003975, Modèle: , Date de 1ere mise en 	2 500
	service: 27/03/86, Energie: GO, Puissance: 19, Kilomètres compteur non garantis: , Contrôle technique: 
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