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DESIGNATION ADJUDICATION 

2 étagères en bois 

2 comptoirs en mélaminé 

Boucheuse à bouteille (HS) 

Lot de 129 blocs celliers en pierre reconstituée 

Imprimante scanner CANON PIXMA (AM) 

Lot de 11 présentoirs simples et 54  présentoirs doubles à bouteilles en métal noirci 

Dérouleuse à papier cadeau 

Vitrine de présentation 4 niveaux en verre 

Boîte d'arômes "le nez du vin" 

Lot de 2 tonneaux de présentation de cubitainers 

Salmanazar (6 l) vide 

8 bouteilles de champagne factices  

4 étagères bois (quasi immeuble par destination) 

Réfrigérateur (TAM) 

(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) 

Lot d'environ 25 verres à bière, 60 verres à vin INAO, 

30 verres à apéritif et 2 carafes à décanter 

13 tire-bouchons 

3 rats de cave en fer forgé 

4 boites de 4 sets de table en plastique et liège  "Bistrot de Paris" 

Sabre à champagne en métal dans son coffret 

2 plateaux en plastique et 3 en métal 

3 plaques émaillées décoratives "Vins de France" 

2 porte-bouteilles multi-usages en tissu 

Petit lot de divers accessoires : Bouchons, aimants de réfrigérateur, tire-bouchons 

2 seaux à champagne en alu SCREWPULL 

Petit lot de panières et paniers 

Environ 40 ice bags en plastique 

Stock d'environ 50 bouteilles de liqueurs et alcools et 20 demi-bouteilles de vin 

(détail disponible à l'étude) 

4 fûts à bière 30 litres vides BAVIK bouchons à tête Alenzac A 

9 fûts (et 13 caisses plastiques porte-fût) de 6 litres vides PERFECTDRAFT 

(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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Bétonnière électrique GUY NOEL 180 L rouge 2 bras de brassage 

2 brouettes HAEMMERLIN 1 brouette (usures) 

1 lève-plaques manuel DEXTER 1 souffleur de feuilles VALEX 

1 nettoyeur haute pression KARCHER 1 aspirateur bidon KARCHER 

1 chalumeau Ensemble d'outils manuels pelles, épandeur et divers 

Ensemble de 8 serre-joints 1 double phare de chantier sur trépied 

2 carrelettes RUBIND 180 SMART 1 carrelette RUBI sur trépied 

1 compresseur électrique 2 petits radiateurs d'appoints électriques 

Divers petits outillages de carreleur, peintre, maçon et électricien 

1 seau de carreleur RUBI 4 escabeaux alu 

1 machine à café SENSEO 1 réfrigérateur table top DOMEO 

1 plaque vitrocéramique FAGOR 1 vingtaine d'étais 1.90 m 

10 étais lourds porteurs 5 m 1 étais de 90 cm 

2 plateaux d'échafaudage 2.5 m EUROTOWER 

1 ballon d'eau chaude ATLANTIC de 150 L avec trépied universel 

1 échafaudage DEXTER 5 m de hauteur 

4 étagères métal laqué gris  

1 tuyau d'arrosage GARDENA sur enrouleur 

1 bétonnière électrique BETOMIX 150 L 

1 fauteuil dactylo 1 plateau 

1 PC portable TOSHIBA Satellite C850-1M4 Core I3 

1 imprimante HP Officejet pro 8600 + 2 tréteaux bois 

1 porte d'intérieur 90 cm de largeur 

Reliquat de visserie, chutes de câbles, gaines, pots de peinture 

3 sacs de rondelles PVC pour treillis soudés 

3 paquets de baguettes PVC pour treillis soudés 

4 volets roulants alu anti-soulèvements 

Lot de rails divers en alu 

80 m² environ de treillis soudés TS 25 

1 IPN section 10x20 de 5 ml environ 

5 IPN section 15x15 de 3 ml environ 

2 poteaux et 1 U en acier 3 ml environ 

7 bastaings de coffrage 

7 sacs de plâtre de Paris 

Reliquat de carrelage 30 x 30 cm pour une surface de 30 m² environ (3 modèles différents) 

Gaine PER rouge pour 100 m environ 

4 sacs d'équerres pour étagères HILTI PH / 07 en alu 

4 chevrons en bois de 4 m 

(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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Mobilier de bureau comprenant :  

2 bureaux en L avec plateau en verre 

2 caissons à tiroirs 

2 armoires hautes et 2 armoires basses classeur à documents en tôle laquée  

Bureau plat avec plateau en verre et caisson à tiroirs 

2 fauteuils et 1 chaise dactylo 

Fauteuil visiteur 

Perroquet 

Téléphone sans fil 

Matériel informatique comprenant :  

Ordinateur HP Pavillon 20 avec clavier et souris 

Imprimante multifonction HP Office jet 6700 Premium 

Réfrigérateur LISTO 

Four à micro-ondes FAR 

Cafetière SENSEO 

(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) 

250 

Perforateur BOSCH GBH 24 VFR sur accu avec chargeur 

Perforateur HITACHI DH 24 DV sur accu avec chargeur 

Visseuse BOSCH GSR 14.4 VE-2 sur accu avec chargeur 

Perforateur BOSCH PBH 2000 SRC 

260 

 


