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Résultat de la vente N° 1690 du jeudi 11 janvier 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Ordinateur portable HP année 2008 130

2 Ordinateur portable LENOVO fin 2015 200

3 18 chaises visiteurs tissu noir, 4 chaises visiteurs bleu, 4 chaises visiteurs rouge, 1 chaise visiteur grise, 8 fauteuils et chaises 
dactylo, 5 chaises pliantes.

250

4 4 paper-board, rétroprojecteur HIZEK 70

5 Ensemble de mobilier disparate composé comme suit :
Le contenu de la salle de réunion, 6 tables, 1 plateau avec tubulaire, 1 table ronde en mélaminé, 4 chaises cannées, 2 
présentoirs à verres métalliques, 1 canapé 3 places tissu marron tâché, 1 armoire métallique beige, 1 rayonnage à 1 caisson, 1 
petit meuble 2 étagères, 2 armoires étagères, 2 1 petite armoire, 1 bureau plat avec caisson, 1 armoire métallique beige, 1 
armoire métallique coulissante beige, 1 armoire à rideaux, 1 table bureau informatique IKEA
1 caisson, 1 table informatique, 2 bureaux en aggloméré, 1 armoire métallique bleu, 1 bureau informatique, 2 tables bureaux, 2 
meubles de rangement à rideaux, 1 caisson en aggloméré plaqué, un ventilateur. 1 réfrigérateur SELECLINE, 1 micro-ondes 
SELECLINE, 1 cafetière à filtres MOULINEX, 8 unités centrales claviers, écrans.
1 petit coffre bloqué sans clé, 1 cafetière à filtre, 1 petit bureau IKEA, table et bureau démontés, lot d'imprimantes et scanners, 
5 rayonnages métalliques, 3 armoires métalliques beige et bleu, armoire à rideau, table de réunion en 3 parties, 2 tables, 2 
armoires en mélaminé à deux portes, lot de papeterie.

850

6 Ordinateur DELL OPTIPLEX 780, 2 écrans, 1 clavier, 1 souris, 2 ordinateurs DELL OPTIPLEX 330, 2 écrans, 2 claviers, 2 
souris, 1 téléphone fax BROTHER.

170

7 4 extincteurs, 1 bureau/banque avec retour, 1 caisson, 1 armoire en métal, 2 portes coulissantes, 2 sièges, 1 climatisation 
CARRERA : 1 split, 1 compresseur, 1 ancienne machine carte bleue SAGEM, 4 téléphones sans fil SIEMENS? 2 imprimantes 
BROTHER.

80

8 Appareil de réglage des phares CAPELEC de 2005.CAU 250

10 Pont élévateur encastré à prise sous coque avec auxilliaire, pupitre PROVAC R44 CTLT de 2011. 2 500

11 Banc de pollution station confort CAPELEC V 3007 avec opacimètre et analyseur de gaz. 900

12 4 miroirs de contrôle, armoire double deux portes, 2 caissons, chauffage à gaz, carrelette électrique. 70

15 Le contenu des bureaux et de l'arrière caisse : 
Réfrigérateur top Arthur Martin micro-ondes ORVA, téléhpone ORANGE business service, 2 escabeaux aluminium 2 
marches, 1 ventilateur sur pied, 2 paperboard, 4 placards en bois mélaminé blanc, 1 cafetière MAGIMIX, 2 meubles crédences 
à rideaux, 1 armoire à rideaux beige (accidentée), 1 meuble colonne plaqué faux bois, 1 destructeur de document LERVIA, 1 
table bureau aggloméré beige en mauvais état, 1 chauffage électrique, 2 armoires, 2 crédences noires en métal, 3 armoires 
métalliques, un meuble à casiers métalliques, meuble à 16 tiroirs. 3 chaises, table ronde, meuble étagère, lot de livres, 
climatiseur mobile, porte-manteaux, 2 fauteuils.

120

16 Imprimante BROTHER LC1240, écran plat ASUS avec clavier, 5 bases optiplex 360, 2 petits écrans DELL, 1 imprimante 
BROTHER HL8050N, imprimante BROTHER HL5100DN, 1 imprimante BROTHER HLL5100DN, écran PACKARD BELL (le 
tout anciens modèles), imprimante à étiquettes.

160

17 Ensemble disparate et en mauvais état le rayonnage et l'agencement : 6 gondoles doubles métalliques noires,  vitrines et 
étagères vitrées sans portes, rayonnage bas, étagères métalliques, présentoirs, cage.

180

17,01 Rayonnage et  vitrines 320

17,01 SYSTEME DE SUPPORT DE LUSTRES 80

18 Important lot de livres divers occasion 200

19 Environ 35 étagères en bois de différents modèles, 5 tables de forme carrée, 2 étagères métalliques. AVEC LOT 32 360

20 Lot de HIFI, jeux vidéo, appareils photos, jouets pour enfants, porte-manteau en bois. 90

21 Lot de verrerie, tasses, sous-tasses, assiettes, couverts en bois, néons, articles de cuisine, range chaussures, porte-
manteaux, valises, panières, bîtes en plastique, pots, éléments décoratifs, vases, bibelots divers.

340

22 Eléments de cuisine, gazinière électrique. 240
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23 Meuble vitrine, table. 140

24 Table basse, table, 4 chaises, enfilade, vitrine 4 portes, meuble en bois, 6 éléments de cuisine. 280

25 Deux enfilades, 2 meubles deux corps, meuble d'appoint, 2 meuble bas. 80

26 3 enfilades, une étagère à trois portes vitrées rouge, miroir. 110

27 Lot de 14 bureaux, 6 caissons, 1 chaise, 1 pupitre d'école. 60

28 Lot de : 6 étagères, table, 17 éléments de cuisine et meubles en bois, congéltaeur BOSCH, 2 gazinières, 2 lave-vaisselle, lave-
linge, sèche-linge, fours à micro-ondes, cafetières, chauffages, 2 poêles à bois, aspirateurs, outils de jardin, néons, vasques, 
lavabos.

320

29 Lot de 34 chaises et fauteuils dactylo. 40

30 Lot d'environ 40 petits meubles : 3 étagèers en bois, chevets, tablettes, dessertes, 3 meubles de télé, petit piano de cuisine à 
deux feux, machine à écrire, 6 bureaux, 3 meubles de cuisine, 2 malles en bois, 1 étagère en bois noir.

170

31 Un lot d'éléments de cuisine dépareillé, neufs en cartons (environ 80), fendeur de bûches. 170

32 4 parties de rack professionnel. 160

33 4 tables basses, 3 meubles de télé, 2 commodes dont une dessus de marbre, commode psyché, malle meuble living, servante. 80

34 10 commodes dont deux dessus de marbre, 2 meuble télévision, table basse, secrétaire. 160

35 2 vaisseliers en bois à deux corps, 3 enfilades, meuble télé, commode 3 tiroirs. 100

36 Secrétaire, armoire deux oprtes, argentier, 2 portes d'armoire en bois, 2 armoires à deux portes, 1 armoire à 3 portes, meuble 
de rangement, secrétaire, meuble de living, bonnetière, meuble bahut dessus marbre, bois de lit.

170

37 3 enfilades dont 2 avec miroir, bahut 2 corps, argentier, bibliothèque 3 portes vitrées, bahut 2 portes, porte-fusil. 170

38 Lot de 18 tables : tables de ferm, tables à volets, tables rondes, table dessus de verre et 4 fauteuils. 160

39 Living en bois, 3 bibliothèques 4 portes, porte-manteaux, argentier, 2 armoires à 3 portes, 1 armoire à 3 portes. 80

40 2 meubles living, 1 armoire à 3 portes, 3 armoires à 2 portes, buffet 2 corps, horloge comtoise, selette, vaisselier 2 corps. 260

41 Lot d'environ 67 chaises et fauteuils dont un banc. 110

42 4 canapés de 3 places, 2 canapés 2 places, 5 fauteuils, 1 pouf. AVEC LOTS 29 ET 30 700

43 3 canapés 3 places, 2 canapés 2 places, 2 fauteuils. 0

44 3 canapés 3 places dont 1 clic-clac, 4 fauteuils, 2 poufs, 3 canapés 2 places, méridien. 0

45 4 tables basses, console dessus de verre, meuble secrétaire, 2 armoires 3 portes, 2 cadres de lit, vitrine, 2 chevets, commode 
4 tiroirs, 3 berceaux, lot de tapis, 2 armoire 3 portes en carton (neuves), commode, 2 chevets en carton, 4 sommiers tapissés, 
5 sommiers à lattes, lot de pieds boules pour lits.

400

46 Lot de tableaux, pièces encadrées, paravent, lot de luminaires, lustres, appliques, lampes, miroirs, orgue, 3 petits escabeaux, 
petit lot d'informatique, lot de petits bibelots en méal argenté, vélo enfant, coffre, poêle à bois.

0

47 1 ordinateur complet NEC, 1 écran DELL, bureau avec retour, banque d'accueil grise, 2 fauteuils en simili cuir noir, 3 chaises 
noires de bureau, écran NEC. avec lot 2

20

48 Refrigérateur congélateur BRANDT ancien modèle, crédence 2 portes, 1 chaise noire 0

49 4 étagères pneus, 4 travées d'étagères, 1 grand établi, table de jardin bois, 4 chaises noires dépareillées 50

50 Servante FACOM FO4,  meuleuse, étai, perceuse à colonne WAKH DP712 60

51 Petit ensemble de pièces détachées, environ 130 pneus d'occasions tous modèles, moteurs, huile, visserie, outillage 90

52 Compresseur GB480 sans marque apparente. 260

53 Pont élévateur à ciseaux. 480

53,01 DEROULEUR MURAL 60

54 Un lot de véhicules en panne, incomplets, non roulants, vendus exclusivement pour les pièces détachées (aucune carte-grise 
ne sera délivrée) : RENAULT CLIO  immatriculée 545 APP34, CITROEN SXARA immatriculée 9248 ZS 34, OPEL ZAFIRA 
immatriculée AZ 449 FS, SEAT IBIZA immatriculée 4465 YC 13, RENAULT KANGOO immatriculée CM 748 YH

200
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