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DESIGNATION ADJUDICATION 

VENDU EN UN LOT : ENTIER CONTENU D'UN SALON DE COIFFURE : MATERIEL : 
Ordinateur et moniteur AOC avec clavier et souris filaire (AM), Système de caisse 
enregistreuse avec douchette HERON et imprimante à tickets BIXOLON, Casque 
CLIMAZON sur pied à roulettes, 14 fauteuils de coupe en simili cuir (un abîmé ), 1 
tabouret à roulette, deux chaises pliantes, 1 meuble de présentoir en bois mélaminé 
rose et bleu, 2 lisseurs, 5 sèches-cheveux, 1 tondeuse, 3 serviteurs à roulette, un meuble 
serviteur à tiroirs et un buffet bas en tôle noire, Machine à laver, sèche-linge CANDY, 
étendoir à linge, système audio avec une chaîne et deux baffles, Lot de serviettes et 
éponges vestes et tabliers. STOCK : Colorants, fixateurs, shampoing, soins, masques, 
huiles, oxydants, gels et autre produit de soin L'OREAL et KERASTASE pour une valeur 
d'achat hors taxe d'environ 3315 €. (Liste détaillée sur demande) 

Matériel vendu désignation, liste exhaustive et non garantie. Enlèvement rapide à 
prévoir.  

(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) 

2400 

MATERIEL ET STOCK DU MAGASIN VAPO 60 VENDU EN UN LOT SUR DESIGNAITON 
comprenant : 3 meubles de rangement avec étagères et 4 tiroirs en bois mélaminé 
blanc, 1 comptoir en mélaminé blanc avec retour, 1 table PMR mélaminé blanc, 1 
étagère mélaminé blanc, 2 vitrines hautes, 1 vitrine murale, 1 bureau droit, 1 fauteuil 
dactylo,1 réfrigérateur table top PROLINE, 1 tabouret à hauteur réglable, 1 cafetière 
KRUPS et un Stock d'atomiseurs, clearomiseurs, résistances pour une valeur d'achat HT 
d'environ 823 €.  

(Liste détaillée disponible 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) 

700 

VENDU EN UN LOT (A ENLEVER A BREGY 60440) : 

>> Petit stock de tuiles en terre cuite dont PV13, PV10, tuiles plates, Valoise, Arêtier 
pour tuiles plates, Monopole II, tuiles béton Environ 250 pièces >> Petit lot de faîtages 
en terre cuite Environ 20 pièces >> Petit lot d'ardoises naturelles Environ 100 pièces >> 
Petit lot de Schinkel TEGOLA MASTER Environ 14 m² >> 1 échafaudage suspendu en 
aluminium comprenant - 6 plateaux ALTRAD 300 daN/m² - 1 filet de sécurité - 3 
potences DIMOS >> 1 échafaudage droit en fer comprenant - 10 échelles - 6 gardes-
corps - 2 liss - 5 paires de pied >> Lot comprenant - 1 parois de douche LINA LEROY 
MERLIN 195 x 90 cm - 1 cuvette WC - Membrane d'étanchéité bac à douche >> 2 bidons 
de 140 kg ALESTA de peinture pour couverture brun et rouge-orangé entamés >> 1 lot 
d'isolation pour toiture dont 3 panneaux et chutes Environ 8 m² 

(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) 

400 

1 Unité Centrale de PC DELL, 1 écran de PC NEC Multisyne EA 192 M 

1 imprimante à tickets EPSON 

1 douchette HERON DATALOGIC 

1 tiroir caisse 

60 
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RENAULT MASTER 

CTTE RENAULT  MASTER 

Puissance (CV) : 8  

Date de MEC : 18/09/2009 

Kilométrages non garantis : 124864 

3200 

VENDU EN 1 SEUL LOT : 1 dragon filaire AERON DATALO CIC, 1 imprimante à tickets 
EXCELVAN, Mobilier d'agencement et présentoirs modulables en bois stratifié crème et 
gris et structure métallique comprenant :10 étagères à niveaux modulables et caissons à 
tiroirs, 1 comptoir d'accueil en 2 parties. On y joint 1 tabouret haut chromé, 1 pouf en 
velours gris et 2 tapis en velours gris, 6 portants à vêtements et bijoux/accessoires dont 
1 fixe et 5 à roulettes, métalliques, 6 bustes de mannequins en plastique, certains avec 
piétement métallique, Matériel et objets de décoration comprenant :escabeau 
présentoir en plexiglas, affiche de publicité, lampe avec abat-jour en papier, tapis 
d'entrée, 2 extincteurs, 1 chauffage d'appoint électrique SOLAL CONFORT SYSTEM (Hors 
d'usage), Petit stock de bijoux fantaisie en métal argenté et doré comprenant : 8 colliers 
dont sautoirs, 3 parures, 8 paires de boucles d'oreillesPetit stock de vêtements de 
femme de marque GUESS, KAPORAL, FONTANA, PPJEANS, VERO MODA, V1969, MADE 
INITALIA, HAG comprenant : 17 jeans, 9 jupes, 16 robes, 17 pulls, 17 tee-shirts manches 
longues, 14 tee-shirts, 8 débardeurs, 3 manteaux d'hivers longs, 20 doudounes, 2 vestes, 
8 paires de chaussures à talons. 

(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) 

1100 

Ordinateur APPLE MACBOOK PRO MAC  0S x 10 

avec chargeur et clavier APPLE 

(Clavier de l'ordinateur hors d'usage)  

mdp (mac) 

150 

Ordinateur portable ASUS X75V SERIES 

avec Windows 8, avec lecteur BLURAY 

en sacoche avec chargeur DDV1 750 GB 

140 

Écran plat SAMSUNG LED MONITOR 24 

23,5"   59,8 cm 

En carton, état neuf 

60 

Imprimante SAMSUNG ML 1865 laser noir et blanc 

Imprimante/scanner CANON PIXMA MG7550 jet d'encre couleurs 

30 

Ordinateur tout-en-un ASUS ET22231, Intel Premium, W8, avec le clavier filaire et une 
imprimante EPSON multifonction Workforce WK-2650. 

100 

1 perforateur REDSTONE 900W 

1 laser BOSCH GLL 3-80 P 

70 

COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO 2050C de 2016. 

Vendu sur désignation 

600 

1 COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO 332 S 80 
 


