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Ordre Désignation Enchères

1 Vente en un lot mis à prix 650 € du mobilier de bureau comprenant : 1 bureau, 2 étagères basses noires, petite table basse, 1 
fauteuil en skaï, très petit lot de papeterie, 2 bureaux et une armoire en mélaminé marron clair, une armoire à deux portes 
coulissantes noire en métal, 2 fauteuils de direction, 1 fauteuils en skaï noir avec repose-pieds, un ensemble de mobilier de 
bureau en mélaminé marron comprenant : 6 bureaux, un caisson, 2 petits meubles bas, un meuble de bilbiothèque, 2 fauteuils 
de dactylo, une chaise d'accueil, un meuble bas en bois mélaminé noir, un petit réfrigérateur.

700

2 Ordinateur base écran BENQ, clavier, souris, imprimante laser SAMSUNG CLX 3305, routeur CISCO 24 ports. AVEC LOTS 
3 4 ET 5 EN L'ETAT

300

3 Ordinateur base ZALMAN, écran ILYAMA, clavier, souris, serveur ZALMAN, clavier, souris, 4 vieux écrans (2 BENQ, ASUS 
HYNDAÏ) 2 écrans LG et SAMSUNG.

0

4 2 bases d'ordinateurs DELL Précision T7500 et T7400, 2 écrans ILYAMA PROLITE E2280 (en l'état), clavier, souris. 0

5 2 bases d'ordinateur noires identiques, base d'ordinateur ZALMAN, clavier, souris. 0

6 Ensemble comprenant : une armoire de rangement, 2 bureaux, desserte demi lune, 2 fauteuils, une table rabattable avec lot 2 150

7 Ensemble comprenant : Colonne de rangement 2.35 x 40, 2 colonnes de rangement 2.35 x 80, meuble bas six tiroirs, table 
basse, table à volets, chaise noire.

0

8 unité centrale DELL, écran, 2 claviers, 2 souris AVEC LOTS 4 ET 5 120

9 Imprimante LEXMARK T652DN 0

10 Imprimante HP OFFICEPRO X476dwMFP 0

11 Imprimante DYMO, imprimante HO OFFICEJET 150 Mobile, machine à plastifier, machine à relier, téléphone Alcatel, 
téléphone Gigaset

50

12 Lot de 4 chaises 30

13 Coupe bordure électrique, aspirateur HOOVER et boîte à outils, 2 étagères dont une ajourée (bois et plastique), un fauteuil 
pour persLAonne à mobilité réduite, lot de matériel de nettoyage dont appareil pour vitres, porte-manteaux, tuyau d'arrosage.

200

14 Ensemble comprenant : une banque d'accueil, 2 tabourets blancs, un meuble bas à six tiroirs, une étagère blanche et noire 
laquée, table basse en verre à trois plateaux et deux petits bureaux blancs, table de bureau à dessus de verre.

100

15 Appareil à épiler à la cire, appareil de séchage de vernis à ongles. 30

16 Vitrine en verre, 2 portes et 4 plateaux. 90

17 3 tables de soin, tabouret sur roulettes. 100

18 Machine DS MAREF ai compression THERAPY SYSTEM pressothérapie avec accessoires. 100

19 Deux appareils pour minceur (sans marque ni modèle apparents) 80

20 Appareil lipolaser (sans marque ni modèle apparents) 100

21 Ensemble comprenant : 7 étagères, 7 lampes sur pied (type halogène), 5 chaises pliantes, 1 tabouret, 1 ventilateur, 1 balance, 
environ 20 pièces encadrées, petits miroirs, étagères murales, petits objets de décoration, petit lot de produits esthétiques, 
réfrigérateur TOP HAIER.

120

22 Ensemble comprenant : 2 meubles sur roulettes, 24 chaises en bois, 4 tables carrées blanches, 2 tables rectangulaires 
blanches, 3 tables basses IKEA blanches, 6 petits fauteuils pliants QUECHUA, 8 étagères de différentes tailles.

80

23 Table inox avec dosseret et bac évier à droite, meuble inox à deux vantaux inerte. 340

24 Un réfrigérateur, four BRANDT, micro-ondes BLUESKY. AVEC LOT 4 150

25 Ensemble comprenant : 7 étagères dessus inox, poubelle, vaisselle, verres, assiettes, couverts, chaise haute, armoire blanche 
à deux portes.

0

26 Lot comprenant : meuble bois deux portes de placard, porte-clés d'intérieur, vestiaire bois avec miroir intégré.Au vue du très 
mauvais état de l'ensemble des lots et obsolescence du matériel sera vendu en un seul lot à l'exception des lots 9, 10, 25, 26, 
27 et 28

650
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27 Lot comprenant : un canapé en tissu, deux fauteuils en tissu assortis au canapé, cinq coussins, tapis, table basse en bois 
deux plateaux, meuble télé en bois, trois portes de placard.

0

28 meuble d'angle en bois, porte de placard basse et une porte haute vitrée avec son contenu de bibelots (poupées, miniaturesL) 0

29 Lot de 7 luminaires (lampes basses et hautes, halogèneL) Une lampe à pied en céramique. Une lampe en bois formant porte-
parapluie. lampe haute.

0

30 Table ronde en bois et 4 chaises en bois. Bahut en bois, deux placards bas, trois tiroirs bas, trois placards hauts vitrés. Meuble 
en bois un tiroir.

0

31 Table ronde en bois, trois chaises en bois différentes, four et four micro-ondes, meuble en bois de pin, deux placards, bibelots 
divers, meuble en bois blanc trois tiroirs.

0

32 Lot comprenant : balance, panier, deux théières, bougeoir, carafe, lot de casseroles, friteuse, planche à découper, plats inox, 
passoire, plat en verre, grille-pain PROLINE, bouilloire PROLINE, lott d'assiettes, plateau, moule à cakes, lot de bols et tasses, 
dessous de plats. Etagère, chariot à légumes, escabeau et divers accessoires d'entretien.

0

33 Petit meuble à 3 tiroirs en pin, étagère, panier et caisson de rangement TERRE. Pèse personne et divers meubles de 
rangement.

0

34 Billard français Chevillotte et lustre double d'éclairage pour billard. 300

35 Meuble à deux portes vitrées de style Empire. 80

36 Bahut. 0

37 Deux fauteuils en cuir jaune (en l'état) et un canapé. Tapis, deux fauteuils relax en tissu. 0

38 Ensemble comprenant : blaireau empaillé, lot de bibelots, vaisselle, pièces encadrées, K7 vidéo, imprimante LEXMARK, 
téléphone, coffre en bois, vase, lampe, commode 4 tiroirs, coupe décorative, pot, plat à tajine, plateau à fromage, petit bronze 
taureau et divers, bougeoir, plaque décorative Seahorse, corbeille et bibelots, gravure Cadet de Gascogne, pendule coffre en 
bois, lecteur de DVD Silvercrest, encadrements, grill et bibelots divers

0

39 Meuble trois tiroirs, une étagère en pin, lot comprenant chaises en bois, talbe de cuisine, vaisselle, lit démonté, sommier, miroir 
à trois glaces, pied de machine à tricoter, canapé en rotin, coffre, fautuil osier, lampe halogène et divers..

0

40 Meuble en bois à deux portes et huit tiroirs 0

41 Secrétaire en bois à trois tiroirs et une bibliothèque à deux portes vitrées. 0

42 Deux commodes en bois à tiroirs dont une pied cassé. 0

43 Deux fautauils en tissu beige, 2 tables de nuit en bois, lit en bois avec matelas et coussins. 0

44 Petit secrétaire avec vitrine supérieure. 0

45 Coiffeuse en bois. 0

46 Sommier, matelas, deux lampes hautes, table basse en bois, 2 chaises, table en bois ronde, lustre, applique lampe à huile, 
valises et divers, meuble de télé en formica, lit cadre métallique, table de nuit, horloge et divers. Lit en bois table de nuit, lampe.

0

47 Ensemble comprenant : fauteuil handicapé, aspirateur, table et chaises de jardin en plastique, divers lampe, lustre, vélo 
elliptique, barbecue, vélo Jumpertrek, rameur, massicot, pédaleur et diversL

0

48 Ensemble comprenant lit en bois, vélo d'intérieur, coiffeuse, étagères, vaisselle, lampe, miroir, statuettes, objets de décoration 
divers. Commode en bois dessus de marbre, table de nuit, homme debout, porte-manteaux boîte à couture, petits meublse en 
bois de rangement et divers objets.

0

49 Ensemble comprenant : deux volières, outils de jardinage, table de jardin et chaises en plastique, jarre. Dans le garage : 
meubles en bois en l'état, machine à laver le linge en l'état, armoire et étagères et divers. Dans le jardin : pots, asperseur, 
jardinière et divers, escabeaux, bois divers, table dessus marbre, chaises, pots volière, brouette.... Dans l'abri jardin : appareil 
Florabest, caisses, vélos, pulvérisateurs, rocking-chair, volière TV... le tout en l'état.

0

50 Abri de jardin en bardage métallique environ 4 x 3 m 100

51 Vendu exclusivement pour la pièce détachée sans clés ni papiers, en l'état : Epave de Mitsubischi GSR AVEC LOT 27 ET 28 1 400

52 Vendu exclusivement pour la pièce détachée sans clés ni papiers, en l'état : Epave de Nissan 1.8 Turbo. 0

53 Vendu exclusivement pour la pièce détachée sans clés ni papiers, en l'état : Epave de Honda Legend 0
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