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Résultat de la vente N° 1666 du jeudi 26 octobre 2017

Ordre Désignation Enchères

1 Congélateur AHT 100

2 6 éléments d'étagères, présentoirs. 160

3 Vitrine bombée réfrigérée 2.90 m. 150

4 Scie, hachoir, cuiseur.bouillire, terminal de paiement partie d'ordinateur portable 200

5 Chambre froide une grande porte et 2 petites. pour pièces 100

6 Table inox à deux plateaux, un tiroir dosseret, tale inox de boucher. 160

7 Vitrine à boissons à deux portes. Frigélux à deux compartiments 80

7,01 LETTRES ENSEIGNES ET DEUX PANNEAUX 50

8 Armoire réfrigérée basse positive à trois portes vitrées, petit lot de boissons sans alcool, tiroir-caisse, 8 petites étagères. 300

9 Lave-verres inox GGM GASTRO. 240

10 Lot de 17 tables bistrot à pied central en inox. 170

11 Petite étagère à casier, étagère murale, tableau matador, 17 pièces encadrées, 2 extincteurs. 20

12 Lot de 29 chaises pliantes. 110

13 Petit réfrigérateur HORECA une porte vitrée, 3 petites friteuses, petite plancha. 70

14 2 tables inox 1.30 ml dont une avec deux plateaux. 250

15 Hotte inox deux bouches (moteur en cuisine). 200

16 3 réfrigérateurs top (deux HIGHOME et un PROLINE), four micro-ondes, congélateur bahut SIDEX, 6 petites étagères 
diverses, 2 tringles, 4 tentures, 1 meuble à quatre tiroirs et quatre portes.

140

17 Petit lot de batterie de cuisine (assiettes, couverts, verres)= 20

18 Vente en un lot comprenant : 6 tables rectangulaires, 15 chaises en plastique et chrome, 7 tables carrées, 10 chaises en bois 
et fer, 4 tableaux muraux, 1 tableau pliant chevalet, 4 étagères, 1 bibliothèque, 3 petits panneaux d'affichage et 2 grands, 1 
table basse, 1 canapé, 1 meuble télé à roulettes, 1 chaise de bureau en cuir et 2 en plastique, 1 climatiseur amovible, 2 
lecteurs CDROM, 1 caisson, 2 bureaux, lot de manuels de formation et DC ROM, romans, dictionnaires, ouvrages divers, 18 
pièces encadrées décoratives, 2 imprimantes, 1 bouilloire électrique, 2 machines à café, 1 téléviseur, 1 lecteur DVD, 1 
ordinateur de bureau, 1 enceinte, 1 réfrigérateur, 1 four à micro-ondes, 2 extincteurs, 3 éléments de caisson tiroir en plastique, 
2 trieurs de papier, 1 téléphone, petit lot de vaisselle.

240

19 1 ordinateur ancien base, écran SAMSUNG 22", clavier, souris, onduleur (en l'état) 20

20 1 bureau en bois mélaminé marron, 2 meubles bas, caisson, fauteuil direction, 2 sièges d'accueil tissu gris (caméra, petite 
TVC, enregistreur ECARE (en l'état), onduleur.

120

21 2 tables de réunion, fauteuil tissu gris mauvais état et paperboard avec lots  6 260

21,01 armoire forte avec cle et combinaison 100

22 Environ 10ml étagères métal, meuble haut à clapet, armoire métal 2 portes articulées, touret 80

23 Stock de pièces détachées de matériel informatique, vidéo surveillance, alarme neuf et d'occasion : central, détecteurs, 
claviers, cartes d'extension, contacts, testeur de bris de verre, baie de brassage, bases d'ordinateur, support contrôle d'accès, 
contrôle d'accès, enregistreurs, caméras automatismes/matériel d'incendie

120

24 2 extincteurs, poste à souder, rallonge électrique, pistolet à colle, 1 réfrigérateur top LADEN, four micro-ondes BLUESKY, 
table de réunion, 4 chaises d'accueil tissu, armoire métal 2 portes, 2 petits supports bas à roulettes, tableau magnétique, 1 
table.

0
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Ordre Désignation Enchères

25 2 bureaux dont 1 métal, crédence 2 portes coulissantes, 2 sièges, ordinateur base HP (déclaré hors-service), écran ancien HP 
PAVILLON F50S, clavier, souris, photocopieur SAMSUNG Color XPRESSION.

100

26 3 téléphones France Télécom filaire, 1 ordinateur emachine, écran ancien BENQ, clavier, souris, petit écran, appareil TEMPO, 
standard France Télécom, onduleur. AVEC LOTS 9 ET 10

160

27 Photocopieur couleur SHARP MX2301N 0

28 1 bureau, crédence, 3 armoires 2 portes, crédence, 1 siège, dans le petit local adjacent porte métal grise : 1 escabeau, échelle 
pliante, 1 étagère, petit stock divers

0

28,01 CONTENU DU PETIT LOCAL 0
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