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	Ordre	Désignation	Enchères
	1	1 chariot élévateur électrique TOYOTA sur pneus pleinstype 5FBE15, n° 5FBE1838864 de 2003, capacité 1,35 T à 500 	2 500
	mm, levée maxi. 3,7 m6 005 heures au compteur, mât duplex, tablier à fourches à déplacement latéral, roues arrières 
	jumeléesavec chargeur EUROTRON BENNING type D230/400
	6	LOT: 1 transpalette MIC TM22, avec lecture digitale de pesée TMW22-2 de 20012 transpalettes rouge CARIX dont 1 	300
	court
	7	1 RAYONNAGES à palettes et 1 rack en metal bleu et jaune + éléments démontés bleu et jaune	200
	8	1 chariot gerbeur électrique MANITOUtype MANILEC ES.312.FR, n° 108868 de 2001capacité 1,2 T à 600 mm, levée 	1 200
	maxi. 3,3 m, mât duplexchargeur intégré
	9	1 chariot gerbeur électrique MICtype WP12350T, n° 97A10933265 de 2001, capacité 1,2 T à 600 mm, levée maxi. 3,6 	1 500
	m, mât duplexavec chargeur SGTE CPS ARCHE CPS24M25, n° 0008371
	11	1 desserte mobile d'atelier FACOM à 6 tiroirs et son contenu d'outillage à main	150
	12	LOTd'extincteurs: dont 4 pour chariot à poudre de 50 kg	100
	20	2 RACKS muraux en metal bleu et jaune	200
	22	LOT DE 3 CERCLEUSES : 1 cercleuse manuelle à feuillard plastique et son chariot dévidoir en métal rouge2 cercleuses:	400
	 dont 1 auto. FROMMtype SP-4E, n° 1119234 de 1997
	23	LOT contenu sur la mezzanine : dont stands et mobilier divers	50
	25	STOCK contenu sur les palettes: cartons, plastiques, mandrins etc….	1 300
	26	1 machine de thermo-filmage de table ITAL BABY-PACK 3246-N, n° 723602, sur support mobile	550
	27	1 perforatrice CONCORDE sur table à commande au pied et 1 perceuse bleue type SB2E-1001	100
	28	1 traceur numérique DGI OMEGA à jet d'encretype VT-100D, n° 1310008908203S, laize maxi. 2 500 mmcommandé 	3 000
	par 1 P.C. avec U.C. ANTEC grise et beige, lect. 3,5" et CDROM LG 52x et écran couleur 19" ECLIPSE EX1980
	38	LOT divers: Dont 1 nettoyeur haute pression  KARCHER 1 aspirateur bidon d'atelier en inox et PVC bleu en mauvais 	50
	état1 ancien mélangeur à peinture2 chariots porte-fût en métal rouge en mauvais état1 plateau de manutention2 
	dessertes mobiles en métal 
	40	1 flasheuse développeuse SCREEN comprenant :- 1 flasheuse KATANA type FT-R5055 de 2000, n° 2826- 1 	4 000
	développeuse LD-M1060, n° 4616 de 2000commandée par 1 P.C. de commande comprenant 1 U.C. APPLE G4 - 450 
	MHz, 128/30Go, avec écran couleur 17" PRONITRON
	45	1 développeuse de film GLUNZ & JENSENtype MULTILINE 155RA, équipée d'1 récupérateur METAFIX-1	100
	47	STOCK d'encres, solvants et produits divers avec le rayonnage beige	300
	48	1 table en bois découpée aux mesures4 sièges dépareillés2 tréteaux1 table circulaire1 lampe de bureau	30
	49	PHOTOCOPIEUR numérique couleur MINOLTA DIALTA COLOR CF 2002 avec trieuse	200
	50	1 bureau d'angle stratifié gris avec retour informatique et caisson haut2 fauteuils visiteur tissu bleu1 fauteuil direction	30
	 noir1 petit lot de fournitures de bureau 
	51	1 bureau demi-ministre stratifié gris avec retour2 bureaux d'angle stratifié gris1 meuble bas stratifié gris à 2 portes 	100
	coulissantes1 caisson haut stratifié gris1 classeur en PVC bleu et noir à 3 tiroirs1 classeur mobile à courriers en 
	PVC bleu et nobilier de bureau ,1 aspirateur, 1 agrafeuse + LOT N° 52 1 ancien bureau métal avec retour 2 meubles 
	bas en métal 1 ancien classeur en métal gris1 caisson sonorisé pour imprimante1 ancien classeur à courriers à 3 
	tiroirs1 caisson mobile stratifié gris1 meuble à hauteur d'appui stratifié noir à 4 tiroirs et classeurs en metal gris
	53	PHOTOCOPIEUR Minolta DI251F	300
	54	1 écran couleur 17" COMPAQ MV7051 micro-ordinateur HP comprenant :- 1 U.C. PRESARIO AMD Athlon XP-2800 - 2 	500
	GHz, 256/80Go, lect. 3,5", graveur de CD et lecteur de DVD- 1 écran plat couleur 17" F17291 imprimante à étiquette 
	ELETRON LP26421 imprimante H
	55	1 ancien télécopieur XEROX5451 micro-ordinateur comprenant :- 1 U.C. APPLE G5, grise- 1 écran couleur 19" 	400
	LACIE ELECTRON 19 BLUE IV1 imprimante XEROX PHASER 85001 micro-ordinateur comprenant :- 1 U.C. APPLE G4 
	- 400 MHz, 64/20Go- 1 écran couleur
	56	1 bureau métal avec retour1 table stratifié beige1 meuble bas en métal gris1 bureau stratifié marron1 caisson haut	30
	 stratifié marron en métal gris2 fauteuils dactylo tissu bleu1 chaise dactylo tissu bleu1 desserte à courriers mobile 
	en métal noir, 1 fauteuil visiteur
	57	1 RACK MOBILE EN METAL JAUNE	130

