	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 N°	1000	du	jeudi 5 juillet 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	3	Lot ordinateur dont 1 ancienne avec écran sony + unité centrale et écran LG ET TELEPHONE PHILIPS	50
	4	Agencement avec bureau, crédence métal, 6 tables, chaises, étagères	300
	5	1 copieur CANON CLC 1130 + trieuse (fonctionnement non garanti)	0
	6	1 copieur CANON CLC 700 (fonctionnement non garanti)	0
	7	1 copieur CANON CLC 700 (fonctionnement non garanti) LOT 11 6 7 8	300
	8	Relieur MULTITEX	0
	9	Relieur FASTBID FB210	0
	10	Relieur GBC	0
	11	Copieur AGFA X800 avec trieuse	0
	12	Copieur CANON avec trieuse	0
	13	Massicot IDEAL 4810	0
	14	Copieur OLIVETTI MF250 avec corva cassette GP	0
	15	Copieur CANON IR5000 avec corva finisher	0
	16	Copieur CANON CLC 1130 avec table graphique	0
	17	Copieur CANON IR2200	0
	18	2 copieurs CANON NP 8530 avec corva et trieuse	0
	19	1 copieur SELEX GR 5110	0
	20	1 copieur CANON CLC 800	200
	21	1 copieur CANON NP6060 avec corva et trieuse	0
	22	1 massicot de table IDEAL ET LOT 27	80
	23	1 copieur CANON GP335 avec corva et trieuse	0
	24	1 copieur CANON GP285 avec corva	0
	25	1 copieur CANON CLC 1100	0
	26	1 lot de 2 ordinateurs dont : 1 DELL GX280 écran plat et 1 ancien modèle	80
	27	1 copieur CANON GP555 avec corva finisher	0
	28	1 imprimante KYOCERA FSC5015N	0
	29	1 lot comprenant 1 plastifieuse A4 A3 LAMIREL, 1 relieuse a coler GBC 2000XT, 1 relieuse électrique spirale IBICO	0
	30	1 lot de 2 fax CANON 230 F et CANON 30	0
	31	Lot agencement avec 3 table, bureau métal, meuble	0
	31,01	PHOTOMATUM	0
	32	Compresseur Rollaer 1400	600
	35	Servante et petit matériel	320
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	Ordre	Désignation	Enchères
	36	Equilibreuse Launch avec lot 6	580
	37	Démonte pneu Werther	0
	38	Pont élévateur Lauch	900
	39	Tire tout Cypspot 3502	0
	42	Etabli, servante, clés Facom AVEC  LOT 4	0
	44	11 vélos d'aquabiking HYDRORIDER WATERFORM (pourront être divisés au moment de la vente si aucune offre globale n'est 	6 820
	proposée)
	45	Table de massage et petite vitrine	50
	46	Nettoyeur haute pression Kärcher K4600, robot de nettoyage piscine Hayward et petits accessoires de piscine	160
	47	Vestiaire sur roulettes, tapis plastique, petit banc, fontaine, paravent, 2 supports en fer, petite banquette, salon en osier tressé 	400
	comprenant un canapé 2 places, 2 fauteuils et table basse.
	48	Table de massage électrique ENRAF NONIUS	520
	49	Cellu M6 LPG Endermologic KEYMODULE II	6 300
	50	Table de massage électrique ENRAF NONIUS	410
	51	Petit meuble, siège métal, tabouret à roulettes, étagère, siège, éléments de décoration.AVEC LOT 9	120
	52	Meuble vitrine 2 portes coulissantes et une vitrine haute	0
	53	2 enceintes AUDIOPHONY, table de mixage YAMAHA MG124C, platine CD CDX3 AUDIOPHONY, ampli AUDIOPHONY et 	350
	meuble rack
	54	Petit lot de poids et 5 steps et accessoires aquagym, jouets,	140
	55	Four micro ondes Home, réfrigérateur top SELECT, étagère plastique, meuble étagères, 2 chaises pliantes, aspirateur 	100
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