
SCP V. de MUIZON et D. LE COËNT-de BEAULIEU   
Liste des lots adjugés – Vente judiciaire du 17/2014 

 
LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1  Ensemble du stock comprenant plus de 50000 articles de fêtes, déguisements, art 
de la table et papeterie. 
 
(Liste détaillée du stock sur demande à l'étude. Liste indicative n'emportant aucune 
garantie et communiquée sous toutes réserves) 
 
(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) 
Priorité d'enlèvement à l'adjudicataire du stock. 
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SCP V. de MUIZON et D. LE COËNT-de BEAULIEU   
Liste des lots adjugés – Vente judiciaire du 17/2014 

 
LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  2  1 transpalette manuel 
1 roule-pratic 
1 auto laveuse TECHNISOL 430 C avec chargeur BETAMATIC microprocessor 
1 cuisine équipée immeuble par destination 
2 tables en PVC noir 
9 chaises PVC blanc 
1 bureau en V bois mélaminé 
2 caissons de bureau bois mélaminé 
1 canapé, 2 chaises façon vannerie noire et 1 table basse 
8 meubles laqués blancs à caisson 
1 fauteuil dactylo 
1 pièce encadrée "PARIS" 
1 PC TERRA avec écran LG, clavier et souris 
3 téléphones GIGASET 
1 terminal de gestion de stock PIDICON 
1 imprimante de tickets LP 2824 
2 lampes de bureau en acier brossé 
2 onduleurs RIELLO 
1 imprimante EPSON Stylus SX610FW 
1 porte manteaux 
1 classeur casiers suspendus 
1 coffre fort SENTRY SAFE à code 
1 pièce encadrée "Tropique" 
1 serveur CISCO SG 100 - 16 
2 modules de caisse informatisé avec écran OLANCETRON 
2 douchettes DECALOGIC 
1 imprimante de tickets STAR 
1 imprimante de tickets METAPACE 
1 terminal de gestion de stock CIPHER LAB 
1 imprimante BROTHER HL 2250 DN 
2 unités centrales de PC TERRA 
1 écran client FLATRON W1.944 
2 tabourets dactylo 
1 meuble laqué blanc à tiroirs 
Barres de guidage et portillon en inox  
1 vestiaire triple laqué bleu 
1 vestiaire simple laqué bleu 
1 aspirateur ELECTROLUX 
1 portique de détection CROSSE POINT 
1 tondeuse SUBARV EA175 V 
1 taille haie télescopique RYOBI 
3 étagères alu laquées grises 
5 meubles blancs à caissons à portes 
10 podiums à roulettes laqués gris 3 plateaux 
11 tables à roulettes 1 plateau 
6 portants de cartes à roulettes 
25 paniers de courses 
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SCP V. de MUIZON et D. LE COËNT-de BEAULIEU   
Liste des lots adjugés – Vente judiciaire du 17/2014 

 
LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  3  Gondoles murales de journaux pour 17 ml environ 
Gondoles présentoirs de journaux pour 9 ml environ 
1 meuble laqué blanc 
1 meuble de caisse 
1 caisse informatisée avec écran CASIO, imprimante de tickets CASIO et douchette 
1 présentoir bois teinté vert 
2 présentoirs de cartes sur roulettes 
1 caisson bois mélaminé 
1 étagère métal laqué gris 
1 tabouret de bar 
1 table 
1 caisse enregistreuse HS 
1 micro-onde HITACHI AM 
1 imprimante CANON 
Stock de bimbeloterie, carterie, piles, papeterie, fournitures de bureaux, cartes IGN, 
guides touristiques. 
 
(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) 
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SCP V. de MUIZON et D. LE COËNT-de BEAULIEU   
Liste des lots adjugés – Vente judiciaire du 17/2014 

 
LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  4  1 vitrine réfrigérée sans marque 3 ml 
1 vitrine réfrigérée MAFIROL 3 ml 
1 gondole réfrigérée sans marque 2 ml 
1 balance numérique OHAUS avec caisse 
1 trancheuse à jambon BRAHER 
7 étagères caissons bois mélaminé 
1 guéridon 4 pieds tournés 
1 meuble bois 1 tiroir 
2 horloges murales 
1 cave à vin LA SOMMELIERE à 12 clayettes 
2 lampes anti-insectes 
Couteaux, scie et crochets de boucher 
1 poubelle métal 
2 étagères alu 
2 tables PVC 
7 chaises de jardin PVC 
Terrines, plateaux et ustensiles de cuisine 
1 ardoise de boucher 
 
(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) 
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  5  Ordinateur portable ASUS modèle K73E (Pentium B950 à 2.19Hz, DDR4 go et HDD 
320 go - Win7) 
Visseuse AEG sur accu avec chargeur et 2 batteries 
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  6  MASTER RENAULT 1700 
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