
SCP V.de MUIZON et D. LE COËNT-de BEAULIEU 
Liste des lots adjugés – Vente classique et judiciaire du 21/11/2013  

 

 
DESIGNATION ADJUDICATION 

82 bouteilles de vin 
1 centaine de boîtes de conserve 
1 trentaine de bouteilles d'eau minérale et jus de fruit 
1 quinzaine de boîtes de biscuits 
80 articles d'épicerie environ 
5 articles ménagers 
1 vingtaine d'articles d'alimentation animale 
80 canettes de bière environ 

 
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

310 

1 gondole réfrigérée positive LINDE mesurant 4 mètres linéaires avec groupe de 
froid 
1 congélateur coffre IBERNA 
1 présentoir de fruits et légumes mesurant 4 mètres linéaires 
3 présentoirs de friandises 
Gondoles 15 mètres linéaires environ 
1 congélateur AM 
3 meubles bas en bois et bois mélaminé 

 
 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

400 
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DESIGNATION ADJUDICATION 

25 supports d'antennes 
200 m environ de fils métalliques 
1 vingtaine de mètres de goulottes en PVC 
1 centaine de mètres de tubes en PVC 
1 vingtaine de mètres de gaines en PVC 
650 mètres environ de fibres optiques 
2000 mètres environ de câble de fils de cuivre 
1 châssis 9 U 
1 châssis 6 U 
Collier de fixation d'antennes et divers 
2 petits postes à souder 
2 testeurs de ligne réseau 
6 boîtiers de secours 
200 plastrons environ 
200 noyaux RJ45 environ 
Connectiques diverses 
2 tiroirs optiques 
1 dizaine de platines RJ45 
1 dizaine de boîtiers électriques 3PC et divers 
Terminaisons de goulottes 
40 kits de mise à la masse en cuivre 
1 testeur d'écran 
1 dizaine de boîtes de colliers de fixation 
1 stockeur vidéo 
1 routeur 
18 batteries PDT 
Environ 600 antennes wifi 
5 chargeurs de batteries PDT 
7 boîtiers d'antennes wifi 
2 onduleurs MGE UPS Systems 
1 dizaine de pistolets PDT 
6 points d'accès réseaux 

 
 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

800 
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DESIGNATION ADJUDICATION 

3 bureaux bois mélaminé 
1 imprimante CANON S 200 x AM 
1 PC portable DELL INSPIRON 3000 avec dock station AM 
1 Unité centrale de PC AM 
1 fontaine à eau BLUE RIVER 
1 Unité centrale de PC avec écran SAMSUNG AM 
1 PC portable TOSHIBA Satellite Pro AM 
1 fauteuil dactylo 
1 chaise visiteur 
1 perceuse à batterie 
2 aspirateurs techniciens en valise 
2 caisses à outils vides 
1 aiguille en fibre de verre sur support 30 m 
9 mètres d'étagères métalliques 
1 échafaudage 5 x 8 m en alu 
1 bureau bois mélaminé avec retour 
1 fauteuil dactylo 
1 scie à onglet manuelle 
1 perceuse sans fil 

 
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

320 
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Bureau mélaminé merisier avec caisson à tiroirs sur roulettes 
Bureau mélaminé merisier avec retour et caisson à tiroirs sur roulettes 
Fauteuil de direction en skaï 
Fauteuil dactylo tissu 
6 tables rectangulaires agglomérées blanc 
2 fauteuils de direction 
5 chaises visiteur 
Paperboard 
Mobilier en aggloméré blanc comprenant 2 bureaux d'angles, 2 étagères, caisson 
sur roulettes, 4 meubles bas à 2 tiroirs, meuble bas à 2 portes 
3 chaises visiteur 
2 fauteuils dactylo 
Destructeur de documents 
Canapé 2 places tissu noir 
Ventilateur sur pied 
Porte-manteau mural 
2 rangements plastique 4 tiroirs 
Etagère mélaminé blanc 
Ventilateur colonne CONTROLAIR 
Ordinateur ACER (HS) 
Ordinateur portable SAMSUNG R730 
Imprimante laser couleur CANON MF8050Cn 
Modem/routeur BELKIN 
Routeur NETGEAR 
4 souris 
12 téléphones mobiles MOTOROLA Motodefy 
Réfrigérateur PROLINE 
Cafetière PHILIPS SENSEO 
Bouilloire électrique 
Aspirateur HOOVER 
Perceuse BOSCH PSB650RE 
Tondeuse thermique HONDA OHC 160cc (traction HS) Taille-
haies thermique 
Escabeau alu 4 marches 
2 ramasse-feuilles 

 
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

550 
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