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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 35  Matériel informatique : Imprimante multifonction HP Officejet pro 8610, Moniteur 
COMPAQ avec tour PC ACER AMD Athlon II, windows 7, système audio ALTEC 
comprenant deux enceintes, une caisson de basse et une télécommande filaire., 
Ordinateur AMD Athlon II et son moniteur SAMSUNG avec souris sans fil, Broyeur 
de document HSM Classic 80.2, Serveur : (dans un coffre DERIAN : DELL Intel 
Celeron avec clefs, FUJITSU PRIMERGY TX 100 SL, intel core I, TP Link TL -SGi008 à 
16 emplacements), 1 climatiseur OWAS, modèle GO-22E (AM), PC  LG et moniteur 
PACKARD BELL et moniteur LG (AM) avec clavier et souris sans fil, système de son 
ALTEC LANSING comprenant deux enceintes 

Trois téléphones fixes sans fil GIGASETavec leurs bases, imprimante multifonction 
HP office jet pro 3600 et deux tours de PC pour pièces. Sèche-mains électrique 
VITECH . 

Mobilier de bureau: Deux bureaux d'angles en bois mélaminé, Deux petits meubles 
de rangement en bois mélaminé, une armoire de rangement en métal avec portes 
en bois et un meuble de rangement, deux fauteuils de bureau en simili cuir. 
classeur de rangement à volet déroulant en bois blanc, 2 micro-ondes SAMSUNG et 
PROLINE, 1 petit four AMADIS, 1 meuble de rangement en métal ouvrant à 2 
vantaux coulissants.  

400 

 36  Entier contenu du magasin " Vous les Femmes" comprenant : le mobilier du 
magasin : 6 portants, 7 mannequins sur pied tubulaire en métal, 4 présentoirs dont 
2 en métal et 2 en cartons, 1 étagère en métal à 4 niveaux, 1 comptoir de 
présentation, caisse enregistreuse avec imprimante à tickets (AM), fax (AM), frigo, 
cabine d'essayage en bois et métal, 1 aspirateur, 2 fauteuils.  

 

Le stock de vêtements pour femme et de maquillages comprenant environ 54 jeans, 
40 jeans, 30 robes courtes, 22 robe longues, 8 tuniques, 14 robes-pulls, 20 pulls, 4 
gilets, 4 doudounes, 8 sacs, 6 chemises, 20 collants, 8 pantalons tissus, 6 vestes, 19 
panta-courts, 35 ensemble soutien gorges, 4 chaussures à talon, 12 bottes, 42 
ballerines, 15 sandales, 11 sandales, 4 baskets, 9 mocassins, 19 bottes, 55 vernis, 12 
mascaras, 18 eyeliners, 14 poudres compact, 40 crayons, 36 gloss, 28 fards à 
paupières, 20 parfums, 24 bagues, 30 boucles d'oreilles, 15 colliers, 12 tuniques. 

Pour une valeur d'achat HT d'environ 5000€.  
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