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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1  Booster NORAUTO N100 et une mallette à outillage garnie. 50 

  2  Copieur HP COLOR Laser jet 2840 et copieur HP Laser jet 3392. 320 

  3  Important ensemble de matériel informatique comprenant notamment : tours PC , 
cartons de claviers, câbles, souris, imprimantes, scanner, ordinateur LENOVO tout 
en 1, destructeurs de papier… 

 

  4  Deux grandes enceintes, une petite et un ampli de marque YAMAHA. 100 

  5  Environs 14 cartons de livres modernes . 10 

  6  Saxophone de marque JACKSON dans sa boite et une flûte traversière 
GEMEINHARDT dans sa boite. 

140 

  7  Trois cartons de casque audio beats (SONY,BOSE,BOWER,WILKINS…) certains avec 
leurs étuis. 

420 

  8  Lot de mannequins. 30 

  9  Trois cartons de sacs à main et deux cartons de chaussures et ceintures. On y joint 
deux valise et un sac de voyage . 

 

 10  Deux cantines en métal laqué bleu et leurs contenus : vaisselles, verreries, déco, 
lampes…. 

100 

 11  Important lot de mobilier de bureau comprenant, bureaux démontés, fauteuils 
dactylo et sièges visiteurs, caissons à roulettes, classeurs à rideaux … 

50 

 12  10 cartons de téléphones portables de marques diverses 
(NOKIA,SAMSUNG,LG,IPOD…). 

420 

 13  Lot d'électroménagers en carton comprenant six machines à glaçons, sept petits 
fours, six centrales vapeur, six fer à repasser, un robot multifonction. 

450 

 14  Quatres jantes alu BMW avec pneus 225/50 ZR 16. 110 

 15  Très important lot de vêtements neufs et occasions se trouvant dans quatre bacs 
grillagés et cartons. 

200 

 16  Quatre appareils photo (COMPACT,KONICA,LUMIX) et un reflex NIKON. 160 

 17  Deux banquette en tissus gris et une chauffeuse en tissus rouge. 160 

 18  Copieur KONICA MINOLTA BIZHUB C250 100 

 19  Copieur  RICOH ATICIO 1015  

 20  Copieur KONICA MINOLTA BIZHUB C252  

 21  Copieur KONICA MINOLTA BIZHUB C352 80 

 22  Copieur KONICA MINOLTA BIZHUB C350 140 

 23  Copieur KONICA MINOLTA BIZHUB C450  

 24  Trois réfrigérateurs (KONTACT , FRIGILUX et WHIRLPOOL) 80 

 25  Siège confortable électrique, une malle en bois et un radiateur électrique bain 
d'huile.  

20 

 26  Ensemble des racks de stockage et étagères métalliques montés et en pièces 
détachées. On y joint un petit chariot  

100 

 27  Un diable et un escabeau 50 
 


