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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

3 EP-347-AA NAVARRA TREK 1° NISSAN NP3000 NAVARRA 

CTTE NISSAN  NP3000 NAVARRA 

Puissance (CV) : 8  

Date de MEC : 06/07/2017 00:00:00  

Kilométrages non garantis : 18639 

26500 

4 BOITIER photo CANON EOS 5D (DS126091) et objectif SIGMA - ASPHERICAL (24-70 mm). 

Dans sa boite, ave un chargeur.  

On joint un trepied.MANFROTTO.   

750 

5 TOUR MAC  

avec clavier et souris.    

100 

6 IMAC 24"/2.16 GHZ/1GB/250GB/8D/BT/AP 

N° de série : W87020B6VGN 

Avec clavier et souris. 

200 

7 IMAC 24"/2.16 GHZ/1GB/250GB/8D/BT/AP 

N° 87020F3VGN 

Avec clavier et souris.    

200 

8 MAC BOOK PRO A1229 

Avec son chargeur.    

500 

449 LOT 1 Comprenant : 

 

Matériel photographique et informatique :  

2 trépieds, Spots photos BOWENS BW-2062 et 2 trépieds, 1 spot BOWENS ESPRIT 2 + 
trépied, 1 DRUM SCANNER 330 I (AM, déclaré HS selon le gérant), 6 téléphones factices 
LOGICOM, 1 batterie factice BOSCH 

Lot de matériel informatique (AM)    

220 

450 LOT 2 comprenant :  

 

Mobilier et agencement :  

 

Grande table ovale de réunion et 4 chaises, 3 présentoirs en métal dont 2 TESA et 1 petit 
TESA, 1 présentoir en carton, 1 présentoir BOSCH, 2 panneaux de bois, 8 bureaux en bois 
laminé, 5 bureaux avec retour en bois mélaminé, 2 meubles d'appoint à 4 tiroirs, 6 fauteuils 
de bureau et 1 chaise, 4 armoires à volet coulissant métal, Trieur en métal, Bibliothèque 
tournante en bois mélaminé, Étagère à 4 niveaux, 4 armoires basses à volet coulissant en 
métal, 1 armoire ouvrant par 2 volets vitrés en partie haute et 2 volets coulissants en partie 
basse, 2 tableaux plastique, 6 poubelles plastique et poubelle piétement en métal, 6 
étagères plastique et 1 étagère métal, Ensemble de cartons, disquettes, boîtes d'archivage, 
2 bureaux, 2 chaises en plastique, ensemble de PLV et d'échantillons clients 

 

Matériel informatique :  

Imprimante EPSON STYLUS PRO 3800, Disques durs externes LACIE, 1 Compact/Drive DVD 
externe, 1 MD MAC DRIVE, 2 disques durs externes STOREVA (1HS selon le gérant), Machine 
à café KRUPS, Bouilloire MOULINEX, Fax/copieur EPSON, 1 petit frigo ELECTROLUX, Lot de 
matériels informatiques (AM - sûrement HS ), écran, unité centrale, clavier, copieur/fax 

 

500 
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451 LOT comprenant :  

- 1 ordinateur PHILIPPS tout-en-un 190B6,  

- 1 Moniteur SAMSUNG, 

- 1 Tour de PC HP 

50 

452 LOT 4 :  

Porte d'entrée alu moderne blanc intérieur et extérieur, 1 panneau de signalisation en tissu 
HORMANN, 1 panneau de signalisation en tissu EXPERT SOMFY, 1 totem de présentation 
SOMFY, 1 panneau de présentation produit SOMFY en métal, 2 petits totems en métal de 
présentation SOMFY, 2 totems porte-documents en métal, 2 grandes paires de volets en 
bois couleur vert, 5 paires de volets en bois couleur vert plus petit, 5 plateaux bois, 2 
visseuses BERNER (fonctionnent mais faibles), Lot de dalles de moquette (environ 60 m2), 1 
table de jardin PVC, Petit lot de ferraille divers, 3 fenêtres PVC moderne blanc (1,67 x 1,50 m 
(pour 2) modèle RENOVATION - 1,20 x 1,10 m (pour 1) modèle RENOVATION, 1 fenêtre PVC 
chêne doré int/ext (1,90 x 1,60 m)), Porte fenêtre PVC blanc modèle RENOVATION (2,26 x 
1,40 m), Porte fenêtre PVC 2 vantaux et 1 fixe intérieur blanc extérieur chêne doré (2,28 x 
1,65 m) modèle RENOVAT, Porte d'entrée PVC intérieur et extérieur blanc avec imposte 
(2,45 x 1,00 m), Porte d'entrée PVC intérieur blanc extérieur gris clair avec imposte (2,50 m 
x 70 cm), Volet roulant électrique LAKAL (1,28 x 1,80 m), Tablier de volet roulant (Largeur : 
1,70 m), 10 coulisses de volets roulant en aluminium, Tablier de volet roulant (2,50 x 1,85 
m), , Étagère bois 4 niveaux , 1 caisse noire plastique, Fenêtre PVC blanche fixe modèle 
RENOVATION (1,14 m x 67 cm), mallette de démonstration avec bouts de fenêtres, Armoire 
de commande pour porte de garage VASSAL, Spot de chantier, Plateau bois et 2 tréteaux, 3 
caisses plastiques rouges, Lot de pièces en aluminium diverses, chutes de tuyaux plastiques, 
chutes de câbles, habillages PVC, Aluminium et chutes aluminiumUne dizaine de volets bois 
et vieux vantaux de fenêtres, portails en ferronnerie, persiennes métalliques (une dizaine), 1 
porte d'entrée PVC int/ext blanche, vitrail décoré (2,20 x 1 m), 1 porte d'entrée vitrée PVC 
blanc int/ext (2,18 m x 90 cm), Porte fenêtre PVC blanc int/ext chêne doré, vitrail petits 
carreaux (2 m x 1,90 m), Porte d'entrée blanc, l'extérieur alu, l'intérieur chêne, vitrage demi-
lune en partie haute (2,30 x 1,03 m), Porte fenêtre aluminium 3 vantaux (2,20 x 1,90 m), 
Fenêtre à deux vantaux modèle RENOMAT PVC blanc int/ext (1,50 m x 90 cm), , Fenêtre à 
deux vantaux petits carreaux PVC blanc int/ext, (1,72 x 1,65 m), Porte de service PVC blanc 
int/ext (2,13 x 1,05 m), 1 volet de démonstration en aluminium, 6 vitrages de présentation, 
Petits carreaux de vitrage de présentation, 4 chaises plastiques, Bureau bois, 2 fauteuils de 
bureau, 2 armoires à 2 vantaux coulissants en métal, 1 armoire métal à 2 vantaux, 1 armoire 
à 2 casiers, 1 four à micro-ondes VEDETTE, 1 radio GRUNDIG. Lot comprenant : pièces 
détachées dont poignées, arrêts de volets, accessoires de fenêtres, visseries diverses, 
quincailleries diverses, équerres, tringlerie de fenêtre de récupération, 5 motorisations de 
volets roulants, 2 pneus (HS), manivelles de volets roulants ou stores, vitrages pour porte de 
garage. Moteur de portail coulissant SOMFY. Porte d'entrée PVC chêne doré int/ext, Volet 
de démonstration avec télécommande (différentes couleurs), Fenêtre 2 vantaux PVC, l'un 
oscillo-battant blanc int/ext (1,50 x 1,15 m), Porte fenêtre PVC blanc 2 vantaux (2,20 x 1,30 
m), Totem avec 3 portillons de démonstration, 3 panneaux de présentation de matières. Lot 
de présentation de fenêtres.  

 

(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) 

2050 
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453 LOT 1 :  

- Porte de garage basculante alu blanc HORMANN (2,30 x 2,60 m),  

- Rail SOMFY pour motorisation de porte de garage avec rail Moteur SOMFY (neuf complet), 

- Porte sectionnelle blanche en aluminium blanche à cassette HORMANN (2130 x 2380 cm) 
avec armature de fixations. 

Vérandas et store roulant. 

(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 

454 LOT 2 :  

- Transpalette HUQUE Ancien Modèle 

- Aspirateur de chantier SANYO 

- Petit poste à souder CHARLEDAVE avec masque de protection 

- Scie circulaire DEWALT 

- Disqueuse MILWAUKEE (Disque : 250 mm) 

 

(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) 

70 

455 LOT 3 : 

1 bureau en bois mélaminé, 1 bureau avec retour en bois mélaminé, 2 fauteuils de bureau, 
1 table plastique, piétement quadripode, 1 armoire en métal beige à 2 vantaux coulissants, 
1 armoire en bois à 2 vantaux, 1 trieur en bois, 1 chaise, 1 petite table à 2 tiroirs en ceinture, 
2 poubelles en plastique, 1 ordinateur Dell Optiplex et clavier VIEW SONIC , 1 unité centrale, 
1 imprimante/fax EPSON, Calculatrice Au forum du bâtiment, 2 téléphones sans fil PHILIPS, 
2 petites enceintes LOBITECH, Caméra de vidéosurveillance et écran de surveillance pour 
WIFI CHACON, 1 onduleur ELLIPSE 600, 4 chaises plastiques, Bureau bois, 2 fauteuils de 
bureau, Table basse en verre, Petit meuble à 1 porte, Lot d'assiettes, verres, tasses, 
Poubelle en plastique, Balai, 2 seaux 

 

(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) 

140 

456 LOT 1 :  

2 casiers en métal à 12 emplacements, 1 étagère à 5 niveaux, 1 banc en bois, 1 chaise 
bistrot, 1 radiateur NOIROT, 1 extincteur, 1 canapé en cuir, 3 machines à café, 1 frigo 
BOREAL, 1 congélateur CANDY, 4 chaises, 1 petit frigo BEKO, 1 fauteuil de bureau en cuir, 1 
étagère métal à 6 niveaux, 8 armoires d'archives en métal, 1 micro-onde, 1 bureau, 1 
étagère plastique, 1 scie à eau sur table DIAMANT BOART T5350 X, 5 travées de rack à trois 
niveaux de 3 m30 chaque , 1 pince à bordure, Environ 20 serre-joints de différents formats, 
1 pince à fer, Environ 12 chaises (HS), 1 kit d'étagères, environ 15 mL, Lot de 5 brûleurs à 
gaz, 10 pneus dont 4 neufs, 4 échelles de toit en aluminium, 2 échelles doubles, 15 
panneaux de banchage en bois, 1 groupe électrogène HILTI (HS), 1 aspirateur bidon, 1 
découpeuse à carrelage FELKER TS 180G, 1 pistolet à colle HILTI, nettoyeur Haute pression 
DIMACO (HS), 14 étagères à 4 niveaux en métal, 3 extincteurs, Moteur et potence 
d'échafaudage IMER, Petit stock de visserie, boulonnerie et forets , Stock de planches de 
coffrage et d'échafaudage 

 

(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) 

900 
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457 LOT 2 :  

2 bureaux en bois, 2 armoires, 2 meubles à roulettes en bois, 1 téléphone, 1 fauteuil de 
bureau, 2 onduleurs APC à 8 emplacements, 7 fauteuils visiteurs, 3 téléphones sans fils 
OPENSTAG. 

 

(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) 

50 

458 LOT 3 :  

Échafaudage (environ 200 m²) ALTRAD - COMABI : 

 

- 80 m² à MORU. 

- Environ 120 m² à Saint-Félix (60) - Délivrance sur RDV, après le 02 Janvier 2018.  

 

(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) 

2500 

459 LOT 4 :  

 

1 cabane de chantier sur rail, 3 cuves à fuel (1 x 500 l et 2 x 1000 l), 13 étais lourdes 
chargesn 15 racks de palettes extérieures bleues avec plateaux inox, 2 citernes à eau (1000 
litres), Environ 400 étais (en l'état), différentes tailles , Cabane verte de chantier (AM), 12 
tréteaux de maçon, 1 scie sur table métal. Stock de planches de coffrage et d'échafaudage. 
Sur une palette : environ une centaine de vieilles tuiles losangés. Sur une palette : environ 
30 pierres blanches et plaquettes de marbre blanc. Sur une palette : environ 150 tourettes. 
Sur une pavés : environ 200 pavés autobloquant. Environ 10 pièces de bordure béton. Sur 
18 palettes : environ 150 parpaings divers. Lot de 25 tôles ondulées (4 m). 9 fenêtres neuves 
en aluminium, bois et plexi. 10 panneaux de contreplaqué  filmé. 43 grilles de protection 
pour charbon. 5 panneaux de treillis S 5550 C 

 

(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 

1 SWIFT 1.3 DDIS 3 portes SUZUKI MZA91SMT2/SWIFT 

VP SUZUKI  MZA91SMT2/SWIFT 

Puissance (CV) : 4  

Date de MEC : 18/08/2009 00:00:00  

Kilométrages non garantis : 130497 

2400 

 


