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	Résultat de la vente N°	1032	du	jeudi 8 novembre 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Table de découpe 2ml X 1ml, piètement inox plateau téflon et étagère plastique AVEC LOT 2 ET LOT 7 ET 12	50
	2	Table inox et tiroir 1,20ml	0
	3	Hachoir réfrigéré HELY JOLY	230
	4	Scie à os	480
	5	Plonge inox	80
	6	Chambre froide MARREL 2 X 3ml	1 200
	7	Présentoir démonté, ventillateur, présentoir démonté et gondole métal 4ml	0
	8	Trancheuse et dévidoir à papier	170
	9	Plateau bois billot	160
	10	Lave-mains inox	30
	Banque réfrigéré 3x6ml vitres bombées en 3 parties 3 groupes SURFRIGO, étagère métal et table ronde
	11	Banque réfrigérée 3 x 6 ml vitres bombées en 3 parties 3 groupes SURFRIGO, étagère en métal et table ronde.	1 050
	12	Four micro-ondes BLUESKY, lot plats et plateaux	0
	12,01	COCHON	20
	13	Rotissoire 12 poulets DOREGRILL sur roulettes	460
	14	rouleaux et TUE MOUCHES AVEC LOT 15	90
	Balance OHAUS RI séries à ticket 15kg,rouleaux et radiateur
	Balance OHAUS RI séries à ticket 15kg,rouleaux et radiateur
	14,01	BALANCE	460
	15	Système de vidéo surveillance avec 2 caméras, appareil recharges téléphoniques VERIFONE et store manuel extérieur 6 ml	0
	16	Lot comprenant une armoire, un bureau complet gris, un tabouret, un bureau complet noir avec une chaise	280
	17	Lot comprenant un PC DELL et un écran plat 15", une imprimante BROTHER MFC 9000, une imprimante EPSON FX et une 	600
	imprimante BROTHER HL 3040 CN, un copieur TOSHIBA STUDIO 160, un PC ANTEC, un PC HP VECTRA, un écran 
	DEEWIN
	18	Environ 40 postes de couturière/façonneuse: machines à coudre professionnelles, surjeteuses, piqueuses, boutonnières, 	9 600
	brideuses, cercleuses, tondeuses, ciseaux électriques, recouvreuses dont détail suit : SURJETEUSE 
	PEGASUS W600	SURJETEUSE RENOWN DTN-45	SURJETEUSE PEGASUS WT 200 S	MACHINE A COUDRE P816101
	
	M.A. COUDRE PFAFF 641-425 	SURJETEUSE PEGASUS WT 200	M.A. COUDRE JUKI MBH 180	M.A.COUDRE 
	BROTHER CB3-B9131
	SURJETEUSE SIRUBA 737	SURJETEUSE YAMATO	M.A. COUDRE PFAFF 118	SURJETEUSE RINALDI ZERO-MAX
	SURJETEUSE SIRUBA 737	SURJETEUSE YAMATO Z5003 04D4	M.A. COUDRE -SURJETEUSE JUKI D850	RENOWN 
	DTN-12 1/4
	SURJETEUSE SIRUBA 757 D	M.A. COUDRE JUKI DDL 555-4	M.A. COUDRE PFAFF 118	M.A. COUDRE JUKI 
	DD48700-7
	SURJETEUSE SIRUBA 737	M.A.COUDRE JUKI DDL 8700-7	M.A.COUDRE PFAFF	SURJETEUSE WILLCOX GIBBS 
	500- 9
	SURJETEUSE GOLDEX 304 FD	M.A. COUDRE JUKI DDL 8700-7	SURJETEUSE WILLCOX GIBBS 500-9	SURJETEUSE 
	BROTHER 600 (1980)
	SURJETEUSE ORION	M.A. COUDRE JUKI DDL 8700-7	M.A. COUDRE PFAFF 118	SURJETEUSE SIRUBA PRINCESS
	
	SURJETEUSE BROTHER EP-4 V82A 57-7	M.A. COUDRE JUKI DDL 8700-7	M.A. COUDRE PFAFF 	M.A. COUDRE 
	19	Stock de produits finis: maillots, chaussettes, tee shirt, shorts, etc...	5 200
	20	Très important stock de tissus en rouleaux neufs et entamés + stock de mercerie (fils…)	6 000
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	Résultat de la vente N°	1032	du	jeudi 8 novembre 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	21	Importante mezzanine racks et étagère en un lot dont détail et dimensions suivent : 	5 000
	Mezzanine : Hauteur sol au plancher : 2.35 m, longueur 19 m environ x largeur 8.40 m environ 
	(+ 1.20 m de large pour l’escalier) ;
	Etagères picking : hauteur sol au plancher 2.30 m et hauteur plancher mezzanine au niveau 1 : 2,10 m (extensible). Profondeur de 
	l’étagère : 0,80 ml, hauteur entre-deux : 0,40 m.
	Elévateur à porte largeur du plateau : 0,60 longueur : 1.60 ml + chariot.
	Racks : MECALUX PRO 3 x 6 ml en 6 m de hauteur.
	21,01	LOT DE VESTIAIRES	100
	22	Chariot de manutention FENWICK TYPE L12, 24 V de 1999 + chargeur	1 600
	22,01	CERCLEUSE ET 2 BALANCES	240
	23	Lot comprenant une table à repasser professionnelle et 2 presses (à tee shirt et casquettes)	1 350
	24	3 tables en bois + 7 fauteuils + réfrigérateur BRANDT	25
	25	Appareil à KEBAB POTIS AVEC LOT 2 LOT 4 ET LOT 5	210
	25	1 vitrine réfrigérée KOXKA + 1 hotte 3 grilles	0
	26	Four à Pizza électrique + support inox	0
	27	Friteuse double bac + gauffrier + bouilloire + petit lot de vaisselle	0
	28	Banque d'accueil avec retour en bois et métal, siège, porte manteau, 2  petits bureaux, 2 étagères noires, 1 étagère en métal et 	260
	verre, 1 étagère basse, table basse, 2 fauteuils en skaï noir, petit meuble 4 tiroirs, petit chauffage, machine de paiement (déclaré 
	HS), 3 appareils à faux angles, chaine Hi-Fi Philips, objets de décoration et 4 chaises, fontaine à eau, ordinateur base DELL, 
	écran plat DELL, clavier, souris et caméra
	29	Machine à UV verticale HPRO PROLINE (état neuf) AVEC LOT 3	480
	30	2 tables de massage piètement bois fixe, appareil à épiler/cire TESSILTAGLIO, 2 miroirs, 2 étagères, petit lot de produits de 	0
	beauté, vapozone (HS).
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