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	Résultat de la vente N°	1002	du	jeudi 12 juillet 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	5 extracteurs d'eau Kärcher PUZZI 100 dont un NT 65/2 et un sans marque, compresseur 200 L de 1990, Nettoyeur haute pression	900
	 eau chaude Kärcher HDS 558, nettoyer haute pression eau chaude Drop 150, 2 lances
	2	Lot de mobilier de bureau comprenant : 3 étagères, chaîne HI FI PHILIPS, 2 structures de servante, gazinière ROSANE, table de 	480
	salle à manger, 4 sièges, four micro-ondes CIATRONIC, petit four, meuble bas et une cafetière, 2 bureaux plateaux en verre, 
	fauteuil de direction, étagère, 2 bureaux avec retour, 3 caissons, 2 tables de réunion, 2 fautueils, Système d'alarme démonté, 
	ordinateur base, écran LG, clavier, souris, imprimante CANON, imprimante HP, fax BROTHER 2820, téléphone sans fil 
	SIEMENS. Meuble 2 corps et fauteuil de direction.
	2,01	CARTON DIVERS CENTRALE TELEPHONIQUE ET DIVERS	100
	3	2 bustes et 2 mannequins	110
	3,01	SHORT ADIDAS	2
	4	3 fauteuils, 1 étagère, 2 tables basses, tapis, 3 cadres	140
	5	Lot de vêtements	1 900
	5,01	3 RAQUETTES WILSON	200
	5,01	CHAUSSURES ET 2 RAQUETTES TI SHIRT	80
	5,02	2 RAQUETTES	50
	5,030001	2 PAIRES CHAUSSURES	50
	5,040001	VETEMENTS 7 PAIRES CHAUSSURES	280
	5,050001	VETEMENTS	20
	5,060001	CHAUSSURES ASICS ET ADIDAS	80
	5,070002	RAQUETTE 2 PAIRES CHAUSSURES TU SHIRT	100
	5,080002	RAQUETTE ET DIVERS	140
	5,090002	2 PAIRES	70
	5,100002	CHAUSSURES X2	30
	5,110003	2 PAIRES CHAUSSURES VETEMENTS	240
	5,120003	6 PAIRES	120
	5,130003	2 RAQUETTES 2 PAIRES CHAUS	200
	5,140003	2 RAQUETTES CORDAGE ET 2 PAIRES CHAUS	210
	5,150003	VETEMENTS 2 RAQUETTES	180
	5,160004	2 PAIRES CHAUS	90
	5,170004	2 PAIRES CHAUS	80
	5,180004	RAQUETTE	50
	5,190004	2 PAIRES CHAUSSVETEMENTS	100
	5,200005	3 RAQUETTES ET VETEMENTS	280
	5,210005	6 RAQUETTES	320
	5,220005	2 PAIRES CHAUS	70
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	5,230005	4 PAIRES CHAUSS VETEMENTS	160
	5,240005	VETEMENTS	20
	5,250006	2 RAQUETTES	90
	5,260006	6 RAQUETTES 3 CHAUSS HOUSSE	250
	5,270006	VETEMENTS CHAUSS BALLES	850
	5,280006	CHAUSS ET VETEMENTS	140
	5,290007	CHAUSS VETEMENTS	180
	5,300007	RAQUETTE HOUSSE VETEMENTS	80
	5,310007	RAQUETTES CHAUSS VETEMENTS	110
	5,320007	CHAUSS VETEMENTS	120
	5,330008	3 RAQUETTES	200
	5,34001	4 PAIRES CHAUS	130
	6	1 téléviseur écran plat SAMSUNG	420
	7	Lot de chaussres :  ADDIDAS, ASICS, BABOLAT, KAWISS, WILSON, NIKE..ENVIRON 130 PAIRES	2 600
	8	Lot de balles de tennis (pourra être divisé)	480
	9	Appareil CB INGENICO, 2 téléphones main libre gigaset	160
	10	Ordinateur DELL, imprimante HP, étiqueteuse, douchette, détecteur de faux billets.	480
	11	Lot de cordes et divers	180
	12	Appareil pour raquetttes de tennis	2 400
	13	17 raquettes d'occasion AVEC LOT 12	2 500
	14	Lot de raquettes de tennis environ avec et sans cadres (pourra être divisé)	0
	15	13 sacs pour raquettes, 3 cartons de sacoches. (pourra être divisé)	550
	16	Agencement de magasin, banque, 2 tabourets, 6 portants, bureau, fauteuil, 6 étagères.	200
	17	Aspirateur, défroisseur, 2 extincteurs.	90
	18	Table, bureau, caisson, étagère, armoire, fauteuil, chaise. AVEC LOT 3	280
	19	Ordinateur écran plat HP	80
	20	3 armoires, 3 bureaux, table, 2 caissons, 2 fauteuils, 4 séparations	0
	21	Ordinateur écran plat HP, écran  et imprimante CANON	70
	22	Petit lot de fournitures de bureau AVEC LOT 7	160
	23	Ordinateur écran plat HP + 1 écran, imprimante CANON	110
	24	Lot de téléphones et divers	0
	25	Photocopieur XEROX MP 15	50
	26	Ordinateur écran plat HP + 1 écran	100
	27	4 bureaux, 2 étagères, crédence, 2 chaises, 1 fauteuil, perroquet.	80
	28	Imprimante HP, fax BROTHER, 3 écrans plats, table	700
	29	Stock de pièces détachées, téléphones, appareil photo, cable modem THOMSON, appareil pour WIFI THOMSON TG 782 et 	560
	divers
	30	9 ml d'étagères en fer  peintes en bleu et gris	400
	31	Stock d'appareils, 2 écrans d'ordinateur, 4 écrans TV LG, 2 appareils, 4 plateaux de table	520
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	32	Lot de pièces détachées, câbles et divers	200
	33	Imprimante fax HP 3390 AVEC LOT 17	50
	34	5 serveurs	0
	35	2 ordinateurs écran plat HP + écran TV SONY	150
	36	3 ordinateurs écran plat HP	160
	37	4 bureaux modulables, grande table, 2 fauteuils AVEC LOT 23 ET LOT 25	70
	38	9 ml d'étagères	0
	39	Stock de pièces d'étagères, téléphones, chargeurs et divers	120
	40	11 tréteaux, 8 planches	120
	41	Photocopieur XEROX 2424, imprimante HP	100
	42	2 canapés, étagère, ventilateur, meuble, 2 fontaines à eau, réfrigérateur TOP BRANDT, table basse	0
	43	Lot comprenant : 2 baies de brassage, 4 bandeaux, 5 peignes, swich 3 com, 1 one, 100 swich 3 com CISCO 1800, écran HP, 	500
	clavier, souris, serveur PROLIAND DL 380, serveur HP 63 ML 330, serveur DELL, autocom, 2 serveurs, rallonge, table, 2 chaises,
	 contenu de la pièce, 2 petites baies de brassage…
	44	2 ordinateurs écrans plat HP, onduleur, bureau, fauteuil, chaise, perroquet, paper board.	80
	45	11 téléphones, 3 téléphones main libre AASTRA + divers	380
	46	2 Iphone 3 G	200
	47	2 bureaux, 3 étagères, 1 fauteuil, 1 chaise	50
	48	Ordinateur portable WYSE, écran plat HP, 2 claviers, imprimante HP 1320	130
	49	Bureau, caisson, armoire à rideaux, 4 chaises, table basse.	80
	50	Bureau, table, 2 tables basses, 2 étagères, 2 armoires, 1 fauteuil, 2 chaises, perroquet, paper board	220
	51	Petit lot de fournitures, bureau, destructeur de papier.	50
	52	Ecran plat HP, 4 claviers, imprimante HP	30
	53	2 ordinateurs portables, 1 HP, tulipe cassée	110
	54	2 ordinateurs portables HP	180
	55	Réfrigérateur TOP FAGOR, 2 micro ondes BLUESKY, cafetière SENSEO, plateau tréteaux contenu de la pièce.	160
	56	8 tables, étagère, bureau, 3 tables basses, 8 chaises, paper board	100
	57	2 écrans plats LG, serveur HP, système conférence POLYCOM, vidéo projecteur HP	780
	58	4 extincteurs	50
	59	Baie de brassage IPSO noire	150
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