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DESIGNATION ADJUDICATION 

2 bureaux droits avec gradin en bois mélaminé 1 banc 3 sièges 

1 panneau d'affichage plexiglas 2 panneaux d'affichage liège 

1 armoire bois laqué noir 1 caisson de bureau métal laqué 

4 bureaux droits mélaminés blanc 2 fauteuils dactylo 

1 bureau droit mélaminé blanc 1 table bois mélaminé bouleaux 

1 portemanteau 1 caisson de bureau RONEO 

1 chaise tissu bleu 1 fauteuil dactylo simili cuir 

2 panneaux feutre effaçable 1 Unité Centrale de PC HP avec écran HANNS-G, 
clavier et souris 

1 Unité Centrale de PC DELL Dimension G521 avec écran DELL, clavier et souris 

1 Unité Centrale de PC DELL avec écran DELL, clavier et souris 

2 téléphones GIGASET sur base 11 classeurs de documents dépareillés 

2 étagères en galva 1 table bois mélaminé bouleau 

1 caisse à outil FACOM garnie 1 ensemble de sangles 

2 valises ADR 1 ensemble de prises remorques 

1 ensemble de vêtements pour les chauffeurs routiers (8 cartons) 

1 PC portable TOSHIBA 

1 Unité Centrale de PC DELL Vostro 200 avec écran DELL, clavier et souris 

1 bureau avec retour bois mélaminé gris 

1 bureau droit bois mélaminé gris 

1 meuble d'angle 4 portes en bois mélaminé 

1 copieur SAMSUNG CLX 3185 FN 1 destructeur de papier ATIVA 

1 classeur de documents métal laqué gris 1 classeur de documents métal laqué 
noir 

2 étagères bois laqué noir 1 classeur à tiroirs métal laqué gris 

1 fauteuil dactylo 4 chaises visiteur 

1 portemanteau 2 caissons de bureaux 

15 paires de chaussures de sécurité neuves 1 ensemble de gants de 
manutention 

1 panneau à feutres effaçable 1 téléphone fixe ALCATEL 

1 téléphone sur base GIGASET 2 transpalettes manuels 

 

(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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