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DESIGNATION ADJUDICATION 

7 fauteuils skaï 

2 tabourets 

Banque d'accueil résine 

Table d'ordinateur aggloméré 

Téléphone sans fil 

Mini-chaine PHILIPS 

Présentoir stratifié 

2 présentoirs métal 

2 sèches cheveux casque air chaud (AM) 

Sèche-cheveux à résistance 

Vitrine 4 niveaux 

2 meubles bas aggloméré 

4 chariots à produits 

2 sèche-cheveux à main 

Lot d'épingles 

Classeur métal  

Aspirateur 

Radiateur électrique d'appoint 

Lave-linge FAR 

2 ventilateurs 

Petite table à volets aggloméré 

2 tabourets 

1 chaise dactylo 

Réfrigérateur FAR 

Micro-ondes GALANZ 

Classeur métal 

Stock de produits de coiffure divers (teintures, fixants, shampoings, soins ...)  

(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) 

560 

1 machine à mise sous plis NEOPOST SI 62 

8 cartons d'enveloppes 

1 plastifieuse LAMIREL 

(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) 

350 
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1 et 3/ 1 comptoir mélaminé blanc ancien modèle 

1 bureau à gradin en bois mélaminé gris 

1 table de travail bois laqué noir et beige 

2 m linéaire d'étagères métal laqué gris 

2 tabourets paillés 

3 étagères bois mélaminé gris et blanc 

1 étagère métal laqué gris et rouge 

1 étagère galvanisée 

3 étagères caissons en bois mélaminé blanc 

2 tables hautes de travail 

1 unité centrale de PC HP avec écran HP, clavier et souris 

1 massicot IDEAL ancien modèle 

1 réfrigérateur table TOP AM 

1 four micro-ondes ARTHUR MARTIN 

1 escabeau alu 

4 tables de travail en bois mélaminé blanc 

1 filmeuse 

1 relieuse à chaud UNIBIND 

1 relieuse ORPO 25 

1 Unité centrale de PC avec écran, clavier et souris 

1 chauffage d'appoint électrique YPSOS 

3 armoires métalliques beiges 

1 bureau droit plateau vitré 

1 caisson de bureau 

1 imprimante EPSON C2800 HS 

1 téléphone sur base 

2 ml d'étagères métal laqué bleu et isorel 

1 plieuse ancien modèle 

1 portemanteau 

1 chaise dactylo 

1 dizaine de ramettes de papiers blancs et couleurs 

2 cartons de classeurs 

(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) 

1 copieur CANON IR 7095 (7 640 000 copies) 

1 traceur HP modèle C777oc N° SG52S9201V 

1 copieur CANON CLC 2620 (159 000 copies) 

7 toners CANON CEXU 

(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) 

600 
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10 tables carrées de bistrot bois mélaminé noir 

20 fauteuils simili-cuir noir 

5 tables métal laqué rouge 

10 fauteuils métal laqué rouge 

5 appliques en plâtre patiné 

1 caisse enregistreuse SHARP XE-A113 

2 réfrigérateurs table top dont 1 DOMEOS 

1 machine à glaçons HS 

1 réfrigérateur table top AM 

1 saladette inox 3 portes dessus marbre 

1 piano GGM GASTRO comprenant 6 plaques électrique et 1 four à chaleur tournante 
en partie basse. 

1 réfrigérateur KREFFT 

1 réfrigérateur PROLINE 

1 congélateur armoire DOMEOS 

1 friteuse METRO CHR 

1 four micro-ondes KING D'HOME 

1 four à poser DOMEOS 

1 lave-verres inox 

1 adoucisseur d'eau CULLIGAN 

5 étagères alu 1.5 m 

Vaisselle et verres pour 10 couverts 

1 desserte bois mélaminé noir 

12 tables de bistrot carrées, piétement fonte 

3 tables de bistrot rondes, piétement fonte 

8 banquettes simili-cuir rouge 

18 poufs simili-cuir rouge 

3 appliques en métal ajouré 

1 moniteur écran plat NEC 

2 jeux de lumière 

1 projecteur INFOCUS 

1 table de mixage STANTON 

1 ampli MOS FET avec 5 enceintes et 1 caisson de basse 

1 ampli PIONEER AM 

1 disque dur externe LACIE 

1 limiteur de son CESVA  AM 

1 écran de projection électrique 

3 extincteurs 

1 lecteur DVD PHILIPS 

(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) 

1800 
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1 plonge inox 2 bacs 

1 table inox 

1 chambre froide négative HORECA HS 

1 rideau d'air chaud CARRERA 

1 étagère inox 4 plateaux 

1 UC de PC avec écran DELL 

1 distributeur de papier ARGOS 

1 téléphone GIGASET 

1 téléphone PHONE EASY AM 

1 congélateur 

1 four micro-ondes SHARP 

1 toaster grill 

Vaisselle et batterie de cuisine 

2 dessertes roulantes à casiers en inox 

1 lave vaisselle CANDY AM 

1 vestiaire double 

(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) 

500 

2 et 3/ CAISSE A OUTILS métal avec outillage 

CAISSE A OUTILS métal avec outillage 

80 

PC PORTABLE HP Pavilion G6 

Dans une sacoche en cuir 

160 

LOT DE DIX POUBELLES pour tri selectif 30 
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Grand bureau avec retour en stratifié, 2 caissons en stratifié, 1 armoire basse en 
stratifié, 1 armoire 2 portes en stratifié 

1 armoire à rideaux en stratifié, 1 table dactylo en stratifié, 2 tables informatiques en 
stratifié, Fauteuil de bureau skaï, 

2 fauteuils de bureau tissus, chaise, 1 four micro-ondes SHARP, 1 PC PACKARD BELL 
avec écran LG, clavier et souris 

1 téléphone sans fil,  

écran LCD LG et clavier LOGITECH, imprimante multifonction SAMSUNG SCX-4521F, 
imprimante multifonction HP LASERJET M 1212 NF MFP 

Réfrigérateur FAGOR (AM) 

Cafetière PHILIPS SENSEO 

2 tables agglo piètement métal bureau stratifié 

2 fauteuils de bureau 2 chaises cuir et tubes de métal 

chaise pliante armoire 2 portes agglo 

2 étagères métal Transpalette 2,5 T 

10 établis agglo piètement métal ou bois, environ 2.5 m x 1 m 

2 servantes mobiles métal rouge dont une avec étau 

4 tabourets 

Scie circulaire guillotine d'établi PARTOOLS 

Perceuse colonne d'établi PROMAC 212 

Meuleuse double PARKSIDE 

Pompe hydraulique manuelle GREENLEE 

Escabeau 3 marches alu 2 chariots 

3 visseuses devisseuses sur accu 

Environ 50 outils à main (pinces, tournevis, équerres...) 

6 casques de chantier 

Armoire métal laqué porte bleue 

Aspirateur de chantier 

Etau Rallonge de chantier 

Coupeuse de profils 

Petit compresseur MICHELIN 

Sertisseuse manuelle 

Découpeuse hydraulique pour cuivre 

Environ 20 m linéaires d'étagères métal H moyenne 2 m 

2 extincteurs 

Etau avec presse sertisseuse à main 

Stock d'éléments de tableaux électriques comprenant : 

embouts, cosses, manchons, repères de fil en métal ou PVC, bornes WEIDMULLER, 
fusibles, visserie de M4 à M14, répartiteurs LEGRAND, coffret et éléments d'armoire 
métal XLPRO LEGRAND, appareillage SCHNEIDER et LEGRAND, goulottes PVC IBOCO, 
câblage cuivre, barres de cuivre dur et souple, lyres 

(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) 

4000 

 


