
SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente classique judiciaire du 14/04/2016 - Senlis 
 

 Page 1 de 2 

DESIGNATION ADJUDICATION 

TRACEUR O2I type HT1600 UV équipé de tables de guidage mobiles. 

Outils de maintenance. 

10620 

Serveur LENOVO avec écran LENOVO THINKVISION L 19225, clavier et souris VIEWSONIC 1300 

serveur DELL OPTIPLEX 9020 avec écran, clavier et souris DELL 80 

3 tables de soins, 3 tables roulantes, 3 tabourets, Pèse-personne électronique avec 
impédancemétrie 

Appareil à cire avec deux applicateurs, Réfrigérateur table top PROLINE, Four à micro-ondes 
PROLINE 

Lave-linge FAR 2F 1400, Aspirateur sans sac BIRUM, Meuble évier, 2 fauteuils piétement 
tulipe chromé 

Console en verre, Table et chaise ,Lampadaire papier, Banque d'accueil, Ordinateur de 
bureau LENOVO FOB3 

Imprimante HP, Bureau avec retour avec plateaux en verre, 3 chaises, Petite étagère 

Téléphone PHILIPS, Appareil séchage ongles UV 

Produits de soin et minceur, compléments alimentaires et barres protéinées pour une valeur 
d'achat hors taxe de 227.50 € (liste détaillée du stock consultable à l'étude) 

380 

1 desserte bois laqué noir et gris, 1 important podium mélaminé rouge, 11 présentoirs 
muraux en bois mélaminé 

2 miroirs de pied, 2 poufs, 1 comptoir d'accueil mélaminé rouge, 1 tabouret, 1 tiroir caisse 

2 jardinières, 2 portes bijoux en bois, Décoration de Noël 

Stock de vêtements prêt-à-porter de marques EYLEX, SOVICO, WHY NOT, JLC et LAUNIER, le 
tout pour une valeur déclarée de 464 Euros VA HT 

(Liste détaillée conservée à l'étude) 

Stock d'accessoires de mode comprenant écharpes, sacs et ballerines, le tout pour une valeur 
déclarée de 726 Euros VA HT.(Liste détaillée conservée à l'étude) 

(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) 

520 
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DESIGNATION ADJUDICATION 

Congélateur coffre FAR 

4 tables 

Four à micro-ondes (TAM) 

Mini-four (TAM) 

Plaque chauffante électrique double 

Chaise haute 

2 chaises pliantes 

Salamandre METRO CHR 

Vitrine murale réfrigérée 

Saladette inox à 2 portes 

Vitrine réfrigérée environ 1 mètre 

Toaster ROLLSTER 

14 chaises pliantes 

3 chaises hautes 

8 tables pliantes carrées structure métal laqué blanc et plateau en verre 

3 tabourets hauts 

2 parasols avec pied 

Caisse électronique CASIO TK T200 

Tiroir-caisse 

Vaisselle et ustensiles de cuisine 

Tableaux, miroir 

Four à micro-ondes ALASKA 

Petit réfrigérateur 1 porte 

(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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