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	Résultat de la vente N°	1004	du	jeudi 19 juillet 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	3 armoires à rideaux, 3 bureaux dont un informatique, 3 chaises.	100
	2	ordinateur écran plat HP, imprimante EPSON, fax BROTHER 8360P, 2 téléphones	50
	3	PC MAC	190
	4	CTP AGFA + RIP ordinateur (ACENTO E - AZMA C85 de décembre 2005)	14 000
	5	Emballeuse DEM type 4529 de 2004	300
	6	Massicot CHALLENGER 84, largeur de coupe 80 cm	100
	7	Diable, transpalette, 2 escabeaux et divers	160
	8	Scie circulaire POLYTYPE VENDU AVEC LOT 9 ET 9 BIS	50
	9	Massicot + chauffage soufflant	0
	10	Machine à cliché COLOMAG	0
	11	Cylindre FRANKENTAL 1952 VENDU AVEC LOT	200
	12	2 platines HEIDELBERT sans plaques apparentes.	0
	13	2 bureaux, 1 armoire à rideaux, micro ondes	50
	14	Piqueuse RAPIDEX	50
	15	Petit lot de papier, encres, étagères, chaise, bureau, meuble à tiroirs.	150
	16	CTTE Peugeot BQ-043-HD, Type constructeur: 232K22, N° de série: VF3232K2215038373, Modèle: PLATEAU AVEC HAYON 	1 400
	SANS CLES., Date de 1ere mise en service: 20/10/94, Energie: ESS, Puissance: 10 CV. Vendue en l'état sans clés.
	17	SREM LECITRAILE AE-250-MQ, Type constructeur: 3E20SN1, N° de série: VV1LTP3E0SNXS5255, Modèle: TAUTLINER 	2 600
	BACHEE, Date de 1ere mise en service: 09/03/98. Vendue en l'état. VENDU AVEC LOT 2
	18	Lot de palettes (environ 100), 3 meubles casier	0
	19	2 véhicules pour pièces détachées sans papiers et sans clés : RENAULT 5 et carcasse de PEUGEOT BOXER sans roues, sans 	60
	papier, sans moteur (ferraille).
	20	Environ 40 ml d'étagères en métal, 2 rolls, 5 chariots, diable	320
	21	2 tapis roulants VENDU AVEC LOT 3	220
	22	3 transpalettes manuels	0
	23	Environ 55 ml de racks professionnels	1 800
	24	Un lot comprenant : 2 plataux, 3 sièges, table support, porte manteau, balance, base d'ordinateur IBM NETFINITY N3000, écran 	110
	PACKARD, clavier, souris, 3 téléphones SIEMENS sans fil, imprimante OKI, armoire métal, 5 sièges VENDU AVEC LOT 6
	25	Un lot de mobilier de bureau comprenant : bureau direction, fauteuil, desserte informatique, 2 chaises, 2 meubles (mural et à 3 	0
	rangées de tiroirs) un meuble dossiers suspendus, 2 vieux écrans et machine à imprimer alimentaire
	26	Un lot d'environ 35 ml d'étagères	300
	27	Un stock d'emballagdes à pâtisserie, boîtes à pizza, palette + 5 extincteurs et 2 plantes artificielles, mannequin	620
	28	Un stock de denrées alimentaires : boîtes de conserve : champignons, truffes, artichauds, tomates séchées, fruits divers, épices, 	420
	olives, condiments, sucre, farine, huiles et divers
	29	Stock de palettes	30
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	Résultat de la vente N°	1004	du	jeudi 19 juillet 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	30	2 véhicules épaves non roulantes (vendus pour la pièce détachées. Aucun papiers administratifs ne seront donnés à l'acquéreur en	170
	 dehors du bordereau d'adjudication).
	31	VENTE EN UN LOT : Petite baie de brassage, imprimante / photocopieur Brother MFC 9440 CN	1 000
	Réfrigérateur top Nov Dom, cafetière Krups, destructeur de document Fellowes
	3 bureaux en bois mélaminé marron pieds inox, caisson, petit meuble 2 portes assorti et étagère
	2 ordinateurs base Dell Optiplex 755, écran Dell, clavier, souris
	Table de réunion 2 parties ovales en bois mélaminé marron pieds inox, meuble bas 2 portes assorti
	10 chaises noires inox, 4 tableaux
	4 fauteuils de direction, 2 plantes et 1 paravent
	"Ordinateur portable Acer Travelmate 4600Ordinateur portable HP (accidenté)"
	2 portemanteaux et un petit lot de papeterie,Orange : Ethernet Switch, 2 live box, cisco ATA 186, standard LG, 4 téléphones sans fil 
	Siemens.
	32	Cuisine équipée verte avec hotte, four ARTHUR MARTIN	300
	33	6 ordinateurs portables (pourront être divisés) dont 3 COMPAQ et 3 SIEMENS + 1 lecteur CB	220
	34	Cuisiné équipée blanche et noire avec évier 2 bacs et 2 chaises	200
	35	Amoire, 2 éléments de chaine stéréo, 2 visseuses, 4 chaises, divers contenu dans la pièce et un fauteuil.	70
	36	Cuisine rouge	600
	37	Lot de vaisselle, tableaux, 2 tabourets, 3 ventilateurs, un chauffage	140
	38	Cuisine équipée avec plaque 4 feux gaz, évier 1 bac, four ARTHUR MARTIN	600
	39	Divers meubles de bureau et pièces détachées de cuisine + 1 diable	120
	40	Cuisine équipée avec réfrigérateur américain SMEG, micro ondes BOSCH, lave vaisselle ZANUSSI, évier.	720
	41	Cuisine équipée avec four ROSIERES, hotte aspirante FABER, évier.	1 600
	42	Un meuble de salle de bains et une coiffeuse	260
	43	Lot de meubles de cuisines, 8 meubles, 1 évier	300
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