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Résultat de la vente N° 1725 du jeudi 26 avril 2018

Ordre Désignation Enchères

1 8 bureaux avec retour bois marron clair, 8 fauteuils de bureau, armoire à deux portes coulissantes, crédence deux portes 
coulissantes, table de réunion, 2 chaises pliantes, paperboard, bureau direction avec retour, caisson, étagère basse à quatre 
portes, table ronde de réunion assortie, 4 fauteuils de bureau, caisson, armoire à deux portes coulissantes, cafetière SENSEO, 
bouilloire, micro-ondes, réfrigérateur top FAURE, chaîne HI-FI SOUDTECH.

1 600

2 2 ordinateurs DELL VOSTRO, 2 ordinateurs DELL OPTIPLEX 3080, 2 ordinateurs HP PAVILLON, 7 écrans DELL, 2 écrans 
HP et 4 téléphones sans fil GIGASET, claviers, souris.

400

3 Destructeur de cartons HSM PROFIPACK 400 100

4 Transpalette 2.5 T + escabeau 160

5 Chariot élévateur PRAMAC LX 121 512HEURES 3 950

6 Rack neuf échelles pour palettiser, 42 traverses pour palettiser longueur 2.90 ml, échelle rayonnage en métal 48 longueurs 
2.25 ml, 18 panneaux en aggloméré pour rayonnage métal.

1 000

7 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 12.000 € (pour une valeur bilan d'environ 90.000 € - un état de stock est disponible sur 
demande. Attention : il est fourni à titre strictement indicatif, aucune réclamation ne sera admise post-vente)  d'un Important 
stock dédié à la piscine comprenant notamment accessoires, produits d'entretien, pièces détachées, pompes et  robots dont : 
8 pompes auto aspirante ; 2 plongeoirs ; 16 Chauffe eau électriques,  10 pompes à filtration, 9 robots de piscine (ZODIAC, 
POLARIS), 5 pompes à chaleur, 8 pompes ARMOPOOL, 2 filtres à sable, échelle piscine, transats, miroirs grossissants, 
adoucisseurs, purificateurs d'eau, réchauffeur électronique 3K, platine de filtration, 3 kits de filtration HAYWARD, lot de 
produits d'entretien : nettoyant pour filtres, anti algues, nettoyants ligne d'eau produits eau clarifiants floculants, pastilles de 
chlore, chlores rapides, clarifiant non moussant chlore stabilisé, poudre ph éponges cartouches filtrantes, filtres, microns, 
pièces détachées de robot, pompes électriques, 9 coffrets électriques de piscine, 5 électrolyseurs, cellules régulateurs PH, 
ampoules à LED, bromes, choc +, kit entretien piscine, bidons PH +, caillebotis massant, packs oxyspeed, accessoires pour 
sauna, parfums sauna et spa, Electro-stimulateur et gel... (liste non exhaustive). NOTA IMPORTANT : une partie de ce stock 
est basé sur un second lieu. Celle-ci, intégrée au présent lot est composée principalement de 3 saunas infrarouge optimum K 
4 places, 6 dossiers pour Sauna, 8 spa gonflables Silver Cloud Lite 4 places, 1 générateur d'ozone MSPA, 4 spas gonflables 
Oasis Glow Lite 4 places, 1 spa gonflable Camaro Lite 4 places, 2 spa gonflables Birkin B152 à 6 places, 6 pompes à chaleur 
HUSKY 115, 2 pompes à chaleur Husky 150, 3 pompes à chaleur HUSKY 70. L'acquéreur du lot, après paiement intégral 
procèdera à l'enlèvement des marchandises sur rendez-vous pour les deux sites.

17 000
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