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 Résultat de la vente COULEUR MUSIQUE du lundi 20 fé vrier 2012  

 Ordre  Désignation  Enchères  

 1 1 console laqué blanc à 2 tiroirs de long. 2 m 1 classeur en métal gris à 3 tiroirs pour dossiers suspendus 2 chaises  70 
 dactylo coque PVC rose 1 table basse en plexiglas fumé 1 mini coffre-fort à combinaison 2 étagères inox murales 1  
 téléphone sans fil numérique PHILIPS CD560 2 lampes de bureau sur flexible rose à led 1 petit lot de fournitures de  
 bureau 

 2 1 micro-ordinateur portable APPLE MacBook Protype A1278, n° C02FP244DH2G, Core i5 à 2,3 Ghz, 4 Go/320 Go1  780 
 écran plat couleur 22" HP X22LED 16/9e1 combiné imprimante/scanner/copieur HP LaserJet M1212NF avec  
 introducteur auto.1 disque dur externe WD gris, de capacité déclarée 1 To 

 3 1 vitrine réfrigérée POLAR à 1 porte vitrée type DM075, groupe logé 200 

 4 1 lave-verre inox ELETTROBAR PLUVIA 240D du 04/2011 avec 2 paniers 500 

 7 1 canapé simili noir/alcantara vert 19602 fauteuils simili noir/tissu éponge rouge des années 601 paravent à 3 vantaux  80 
 tissu écru à motif floral noir1 table basse mobile en plexiglas fumé des années 701 table basse rectangulaire laqué  
 blanc à 2 niveaux1 mini-téléviseur rouge 1970 1 table basse rectangulaire stratifié marron à liseret blanc1 petite  
 pendule ronde murale1 ardoise porte-menu cadre bois1 petite enseigne publicitaire lumineuse KIMBO1 enrouleur de  
 câble galvanisé1 banquette en bois blanc assise simili bleu de long. environ 2 m 

 10 1 aspirateur bidon KARCHER NT35/1AP1 rayonnage cornière galvanisé 1 escabeau en alu. à 5 marches1 petit lot de 120 
  fournitures diverses  

 12 6 bancs d'écolier à 3 places avec dossier1 canapé en bois naturel de style LXV garni de tissu rouge2 chaises en bois 200 
  naturel se style LXV garnies de tissu bleu1 tabouret 1960 garni de tissu éponge rouge4 chaises bois/simili beige  
 19501 table rectangulaire de salon à allonge en bois de style Louis XV1 table basse rectangulaire stratifié  
 marron/blanc1 fauteuil bridge 1940 garni de simili beige1 desserte carrée à 2 niveaux en polyester marron2  
 extincteurs au CO2 de 2 kg1 extincteur à eau 6 L 

 13 8 praticables aluminium de 2x1m pieds ciseaux dont 1 laqué noir EUROPODIUM PP/AHV et 6 alu. sans marque  2 400 
 apparente. On y rajoute 1 escalier d'accès à la scène , largeur 1m, armature métal gris à 3 marches 

 15 5 pendrillons noirs de 3x3,5m 160 

 16 1 écran mural de projection électrique de dimensions déclarées 3x4m 260 

 20 1 microphone HF SHURE PG58 avec émetteur récepteur PG4 80 

 21 4 enceintes YAMAHA DSR112 dont 2 équipés de support mural4 microphones filaires SHURE SM482 microphones  1 600 
 filaires SHURE PG574 petits pieds micro sur embase circulaire ADAM HALL4 grands trépieds micro ADAM HALL1  
 flight-case armature alu. de 78x38x41cm contenant 1 fort lot de câbles audio et prolongateurs divers 

 22 1 kit de sonorisation batterie SHURE comprenant 6 microphones PGDMK6 dans 1 mallette en PVC noir 200 

 23 1 boîtier de scène 16/4/33m avec câble de long. 33 m à 16 prises femelles et 4 prises mâles 150 

 25 1 console de mixage YAMAHA MG124C + lot 25 : 1 régie de lumière HQ POWER à 48 voies 160 

 27 1 piano droit YAMAHA laqué noir type U1, n° A396833 02 tabourets de piano rectangulaires à hauteur réglable laqués  2 100 
  
  28 1 piano numérique ROLAND RD-700N, n° Z1A3443 avec s upport pliant en métal gris et 2 enceintes de monitoring   1 300 
 PRODIPE PRO8 sur support télescopique en métal noir à embase triangulaire2 pupitres d'orchestre sur trépied  
 télescopique noir DSX1 trépied support de guitare ON-STAGE STANDS, 1 table basse 

 29 1 escabeau en alu. HYMERS C80 à 10 marches 90 

 32 2 enceintes amplifiées YAMAHA STAGE PAS5001 tabouret sur trépied à armature noire, 1 table basse 380 

 33 1 lot de verres publicitaires et autres1 table mange-debout à plateau circulaire en alu.2 chaises hautes  50 
 chromées/tissu alcantara vert + lot 5 : 1 caisse enregistreuse CASIO SE 510 à double affichage 

 34 1 sonorisation comprenant :- 1 amplificateur rackable DAS PS-200- 1 platine CD YAMAHA CD-S300 avec  300 
 télécommande- 1 console de mixage YAMAHA MG82CX- 2 enceintes d'applique DAS ARCO 24 sur supports muraux 
 3 suspensions en verre bleu/alu. 

 35 66 chaises en bois pliantes, ancien modèle1 poubelle mobile PVC noir/jaune CURVER1 container à déchets en PVC  100 
 gris de 140 L2 tréteaux pliants en bois1 malle en bois dessus bombé1 plateau de manutention en bois à roulettes 

 36 1 échelle alu télescopique à 13 barreaux 130 

 38 4 blocs de puissance STARWAY TUTELO6 projecteurs ADB C51 de 500 W6 projecteurs PAR 56 courts noirs 7  1 300 
 tubes alu. de diam. 50 long. 3 m pour accroche luminaire1 tube alu. de diam. 50 long. 2 m pour accroche luminaire 17  
 crochets + lot 17 1 vidéo-projecteur VIVITEK D1935VX (3500 Lumens) suspendu à 1 potence télescopique alu. SMS 

 39 1 console de mixage YAMAHA MG166CX à 16 canaux 1 platine CD YAMAHA CD-S300 avec télécommande (le tout  450 
 inséré dans 1 flight-case mobile à armature alu. de 0,7x0,6x0,55m) 

 40 1 batterie jazette BASIX bleue 5 fûts 3 cymbales SBR FABIEN sur trépieds chromés dont 1 Charleston  1 tabouret de  300 
 batteur sur trépied pliant chromé MAPEX1 pupitre d'orchestre sur trépied télescopique STAGG + lot 11 : 8 anciens  
 gradins armature galvanisée à 3 planches de long. 1,55 m 

 41 1 batterie jazette GRETSCH RENOWN MAPLE à 3 fûts nlanc nacré, la grosse caisse est équipée d'1 pédale TAMA IRON  800 
 COBRA1 caisse claire PEARL 14" sur trépied 1 cymbale Ride TURKISH sur trépied1 cymbale Crash medium 16"  
 MEINL M-SERIES sur trépied1 cymbale Charleston 14" MEINL Fusion sur trépied1 tabouret de batteur sur trépied pliant  
 chômé MAPEX1 pupitre d'orchestre sur trépied télescopique STAGG 


