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DESIGNATION ADJUDICATION 

CARAVANE CARAVELAIR 

RESP CARAVELAIR   

 Date de MEC : 07/11/1996 

1500 

Tablette APPLE IPAD A1474 sans chargeur 200 

Tablette APPLE IPAD modèle A1475 avec chargeur 230 

Bureau mélaminé et caisson à tiroirs, Fauteuil de direction rouge, Unité centrale HP Pro avec 
écran LCD PHILIPS, clavier et souris, Table et 2 fauteuils visiteur rouge, Caisson à tiroirs 
mobile rouge, TV PHILIPS cathodique 

Lecteur de DVD SAMSUNG, Meuble TV, Meuble informatique mélaminé, caisson à tiroirs, 
Table de réunion ovale  

6 fauteuils tissu rouge, Enfilade à 2 portes et 1 tiroir, Bureau en L, fauteuil de direction rouge 

Unité centrale HP Pro avec écran PHILIPS, clavier et souris, Meuble roulant en mélaminé, 
Armoire classeur 

NAS QNAP TS 469, Table avec tablier mélaminé, Table ronde piétement en X, 4 fauteuils 
structure chromée (TAM) 

Fauteuil de direction en skaï, 3 armoires classeur, Présentoir à prospectus mobile, 3 bureaux 
en L, 2 tables mélaminé, l'une avec 2 extensions, 2 caissons à tiroirs, 7 fauteuils dactylo, 2 
armoires classeur, 2 étagères basses imitation pin 

Meuble informatique en mélaminé, Table, petite table roulante, 6 lampes de bureau, 2 
lampadaires 

6 unités centrales HP, 6 écrans LCD PHILIPS, clavier et souris, Serveur IBM System X3300 M4 

Onduleur APC, Ecran PHILIPS, clavier et souris, 4 relieuses dont 2 thermo chauffantes, 
Scanner à plat HP 

Imprimante EPSON format A3, Etiqueteuse BROTHER 2030 VP, Réfrigérateur congélateur 
PROLINE 

Lave-vaisselle ELECTROLUX INTUITION AAA, Four à micro-ondes MOULINEX, 2 ordinateurs 
portables HP (HS) 

(Inventoriés sur déclarations) 

(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 

Unité centrale APPLE Mini Mac A1347 S/N C07NDG0DG1HV 220 

Ordinateur APPLE MacBook AIR A1466 S/N C2QK58RGDRVC avec clavier 450 
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1 unité centrale de PC DELL avec écran, clavier et souris, 1 imprimante CANON 

1 colonne de chauffage d'appoint, 4 cases vestiaires AM, 2 sèches-linge LADEN à hublot 

2 laves-linge PROLINE à hublot, 1 réfrigérateur table top, 1 four micro-ondes FAR 

Linge de salon de coiffure au logo DESSANGE comprenant : 

peignoirs, serviettes et chemises, 1 table et 3 chaises, 1 aspirateur ELECTROLUX 

1 chaîne hifi SONY, 1 unité centrale de PC HP avec écran AM, clavier et souris 

1 imprimante EPSON, 2 tabourets à hauteur réglable, 1 porte-parapluies 

1 imprimante BROTHER HL2250 DN, 1 tabouret à hauteur réglable 

13 fauteuils de coiffure simili-cuir gris à hauteur réglable reposant sur 5 pieds en acier 
chromé en étoile 

1 écran plat PHILIPS, 4 blocs de bacs à shampoing avec siège en simili-cuir gris et accotoir 
bois 

2 servantes de salon en PVC roulantes, 2 sellettes roulantes, 1 cafetière MAGIMIX 

1 sèche-mains AUTOMATIC, 1 distributeur de papier TORK, 1 distributeur de papier toilette, 1 
poubelle alu 

1 chauffe-cire DESSANGE, 1 sèche-cheveux, 2 boites de rouleaux chauffants, 1 fer à boucler, 
1 fer à lisser, 

1 rehausseur simili-cuir 

Mobilier de bureau comprenant : 

1 bureau droit, 4 armoires dont une basse, 2 étagères roulantes, 1 caisson de bureau, 2 
chaises visiteur 

Reliquat de shampoings, couleurs en tube L'OREAL, cosmétiques Jacques DESSANGE, 

la plupart des contenants entamés  

Reliquat de stock de sacs à main, foulards, chapeaux et divers contenu dans cinq sacs. 

(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) 

1600 

1 banc UV SOLTRON type M40/50 Turbo power 

N° de série : 801082 - UV3 

(Sans certificat de conformité) 

1 banc UV SOLTRON type M50 WLD 

N° de série : JK834559 UV3 

(sans certificat de conformité) 

1 table de soin 

1 étagère métal laqué blanc 

1 comptoir en bois peint à décor de pilastres 

(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) 

300 
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Armoire réfrigérée 1 porte METRO CHR**** 

Etagère plastique 

2 mange-debout en galva 

Poubelle à pédale et petit matériel d'entretien 

Chevalet stop trottoir 

Tableau en liège 

Comptoir comprenant 3 modules en mélaminé et 2 modules de caisse verts 

2 consoles piétement métal laqué noir 

2 étagères imitation hêtre 

Etagère à 24 cases imitation hêtre 

3 chaises hautes 

Four à micro-ondres SELECLINE 

Cafetière KRUPS Dolce Gusto 

Bouilloire PHILIPS 

Vitrines réfrigérées murales éclairantes ZOIN avec rideau (L. 150 cm) 

Ecran tactile ELO 

Tiroir-caisse 

Imprimante à tickets EPSON, clavier et souris 

Afficheur déporté GLANCE TRON 

Ecran tactile ELO 

Tiroir-caisse 

Imprimante à tickets EPSON, clavier et souris 

Afficheur déporté GLANCE TRON 

Table plateau mélaminé 

Etagère plastique 

4 chaises hautes 

Vitrine réfrigérée murale éclairante ZOIN avec rideau (L. 120 cm) 

Combiné RCF ES 3160 amplicateur, lecteur CD, radio et MP3 

Ecran AOC 

Téléphone LOGICOM 

Disque dur URA 

2 cartons de petites bouteilles de limonade, jus de pomme et eau 

12 pots de compote 

Cartons de sacs en papier marqués et de fourreaux carton 

Produits alimentaires comprenant :  

Conserves salées 

confitures et miel 

biscuits secs 

Paniers garnis 

boissons 

(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) 

 

700 
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