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Résultat de la vente N° 1703 du jeudi 15 février 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Ensemble comprenant : 16 étagères à 9 casiers, 3 étagères à 8 casiers, 2 étagères à 3 casiers, 1 étagère à 25 casiers. 70

2 Ensemble comprenant : 2 tables de réunion, 2 tables demi-lune, 2 tables en fer et verre, 6 tables, 3 petits meubles à tiroirs, 2 
petites crédences métalliques, 7 fauteuils, 16 chaises diverses.

300

3 Ensemble comprenant : une UC CORSAVE, 2 écrans SENSY et SAMSUNG, clavier, souris ; Une UC COOLER MASTER, 
écran SAMSUNG, clavier, souris ; une UC HP, écran SAMSUNG, clavier, souris.

140

4 Une unité centrale CORSAIRE, écran ASUS, clavier, souris, enceintes ; une unité centrale ANTEC, écran SAMSUNG, clavier, 
souris.

110

5 Table éclairante. AVEC LOT 8 110

6 Ensemble informatique comprenant : UC  COOL MASTER, écran HP, clavier, souris ; UC HP, écran SAMSUNG, (sans 
connectique) ; UC HP PAVILLON, écran SAMSUNG, clavier, souris, enceintes, onduleur.

80

7 2 vidéos-projecteurs : TOSHIBA et SAMSUNG, 2 appareils photos NIKON et FUJIFILM. 80

8 Ensemble comprenant : un micro-ondes SAMSUNG, cafetière NESPRESSO, ventilateur, paper-board, 4 pneus d'occasion, 4 
lampes, fonds de stock, petite papèterie, informatique obsolète (UC, scanner, ordinateur porteur SONY cassé), aspirateurB

0

9 Vente en un lot de matériel de discothèque comprenant :  lave-verres METRO, machine de billetterie, caisse 
enregistreuse.Petit lot de mobilier en l'état : tabouret, table, banquettes (mauvais état) et lignes de lumières.
Ensemble bar : 2 petits réfrigérateurs (rouge et noir), 1 lave-verres SILANOS et 1 grande machine à glaçons SCOTSMAN, 
divers matériels usagés et 1 congélateur. Le tout en l'état.

550

10 Ensemble de mobilier de bureau comprenant : 3 étagères à 8 casiers, 2 tables basses, 2 bureaux avec caissons, table d'angle, 
table dessus en verre, 2 bureaux, 3 chaises, 2 fauteuils, 3 étagères métalliques, meuble à un tiroir.

100

11 Lot de matériel informatique et matériels divers comprenant : imprimante HP Office Jet 6600, micro-ondes, cafetière KRUPS, 
machine à paninis. Lot de pièces informatique : bobines de câble, cartes mères, lot d'unités centrales, caméra, balance MY 
WEIH HD150, lot de téléphones portables, disques durs, aspirateur, connectique, petits appareils informatiques diversB

150

12 Spectrophomètre, thermohygromètre, squames scan 850A KONIKA MINOLTA 460

13 Appareil photo NIKON, trépied, imprimante Canon photo, appareil photo CANON. 530

14 Mobilier : crédence, table roulante, table massage mauvais état, douche, étagère, linge de maison, armoire métal, ordinateur 
MAC ancien, niveau laser + trépied.

50

15 Bureau médical I : armoire à rideaux, lit de massage, 11 rouleaux, 2 chaises, ordinateur APPLE ancien, table. 100

16 Bureau médical II : crédence à rideaux, lit de massage, ordinateur APPLE ancien 50

17 Cabine de douche. 50

18 Tabouret, 2 étagères de laboratoire, micro-ondes, petit matériel. 2 bureaux avec 2 sièges, 2 armoires à rideaux, armoire en 
métal, siège bac 4 places, caisson, petite crédence.

170

19 4 bureaux, 4 sièges, 3 armoires à rideaux, armoire classeur, 2 étagères, 3 petites crédences, 4 caissons, 3 tables roulantes. 280

20 3 ordinateurs LENOVO, standard, lot de téléphones, 5 écrans et 3 bases, lot de claviers, souris, connectique, petit matériel 
informatique.

300

21 Dans la cuisine : lave-linge, sèche-linge (INDESIT et PROLINE), micro-ondes, réfrigérateur top, bouilloire, 2 étagères 
métalliques, porte-manteaux.

160

22 Dans le couloir : 5 armoires, une petite crédence, deux bureaux dont un ovale, 2 tables rectangulaires, 6 chaises, 2 fauteuils, 
deux imprimantes (BROTHER - CANON), fax SAMSUNG, lampe, petits matériels, 4 crédences, 3 étagères en bois, un 
ordinateur MAC (ancien) petit lot de livres.

520

23 5 Ordinateurs portables SAMSUNG COMPAQ, 2 HP, 2 LENOVO, 2 ventilateurs, baie de brassage, tablette MANTA, onduleur. 340

23,01 4 ARMOIRES ESCABEAU ET RAYONNAGE 150

24 3 balances ADVENTURER, PIONEER, SCOUT PRO. 560
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25 Appareil TEWAMETER TM 300, 2 cornéomètres CM 825, un MEXAMETER MX 16. 880

26 Echographe WED 2018 de 2007 AVEC LOT 16 520

27 Appareil SKINWIEW, balance, appareil EUTECH Instruments PH5+, un OMRON BF302, balance CALOR, petit matériel, 
humidificateur d'air.

0

28 Grand bureau, fauteuil, étagère, 3 meubles en osier, ordinateur complet LG, 1 écran TERRA (hors service), 1 imprimante 
BROTHER MFC, ampli TECHNICS, tuner MARANTZ, platine IMG.

30

29 5 casiers de vestiaire jaune et bleu, 5 chaises dépareillées, 2 tables, réfrigérateur top CURTIS, 4 petites étagèers, transat, 
cafetière, bouilloires, petite décorationB

120

30 2 chariots, 20 paniers inox, transpalette 200

31 2 étagères en plastique, une balance, un enrouleur. 60

32 Important lot de rayonnages démontés (environ 100 éléments tous états), tiges et accessoires. 2 caisses enregistreuses 
CASIO TE-7000S
1 portique antivol 2 bornes
12 paniers plastique, 1 escabeau 2 marches, 1 escabeau 4 marches
Banque mélaminé gris, table ronde dessus verre.
Espace vente :
120 étagères doubles et simples, 3 portants amovibles

Système de vidéosurveillance, alarme volumétrique à code et contact

1 100

34 Stock résiduel d'articles divers : dont décoration de Noël, articles destinés à l’art de la table, déguisements, petits objets de 
décoration etcB

2 800
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