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 77  Combiné Sèche-linge PRIMUS modèle T16 et machine à laver PRIMUS modèle FS16 
de 2012. 

 

(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) 

3300 

 78  Table à repasser pro TREVIL avec centrale vapeur et un mannequin TREVIL. 

 

(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 

 79  1 table à repasser semi-professionnelle BIEFFE FARINELLI, 1 table de détachage 
FIMAS (HS), 1 chevalet de teinturier, reliquat de consommables de teinturier. 

 

(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) 

100 

 80  1 unité centrale de PC sans marque, un écran DELL, clavier et souris,1 imprimante 
laser SAMSUNG C480 FW, 1 système de pulvérisation AIRLESS SPRAYER PLUS 
WAGNER. 

 

(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) 

100 
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 81  VENDU SUR DESIGNATION EN UN LOT SUITE LJ LES JARDINS SECRETS (Enlèvement à 
CHAMBLY) : 

Important stock de matériel d'horticulture d'intérieur, jardinage high Tech et 
végétalisation d'espace intérieur pour une valeur d'achat totale déclarée d'environ 
10.000 euros TTC comprenant : 

- Chambres de culture GREEN CUBE et SECRET JARDIN 

- Luminaires (ballastes et réflecteurs, ampoules) dont LUNATEK 

- Extincteurs et filtres à charbon PROACTIV 

- Ventilateurs 

- Gaines 

- Serres chauffantes 

- Systèmes hydroponique et propagateurs aéroponiques WILMA et NEPTUNE  

- Stock d'engrais et additifs en bouteille PLAGRON, BIOBIZZ et METROP 

- Stock de sacs de billes d'argile et de terreau BIOBIZZ, PLAGRON, CANNA 

- Jardinières, soucoupes, pots et contenants divers en plastique 

- Rouleaux de MYLAR réfléchissant 

3 racks métalliques à étagères en bois aggloméré 

Ensemble de mobilier de bureau comprenant 1 table/bureau en bois stratifié, 1 
chevet et 2 sellettes en bois aggloméré de fabrication artisanale 

Réunion de 11 panneaux et 50 étagères environ en bois stratifié imitation hêtre 
avec patères en acier chromé 

 

(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 

 82  1 grand bureau en bois mélaminé avec retour 1 caisson de bureau en bois 
mélaminé 1 fauteuil dactylo 2 chaises visiteurs tissu noir 2 classeurs de documents 
haut 2 classeurs de documents bas 1 imprimante DELL 1135n 1 PC DELL avec écran 
DELL, clavier et souris 1 table de réunion en bois mélaminé 4 chaises "traîneau" 
garniture simili cuir marron 1 réfrigérateur LADEN 1 meuble de rangement enfilade 
de bois mélaminé 1 canapé simili-cuir rouge 1 table basse laquée blanche 1 
comptoir d'accueil laqué blanc et rouge 1 fauteuil dactylo 1 tabouret de bar 1 lave-
linge AYA 1 vestiaire 3 cases 1 distributeur de papier LOTUS 2 enrouleurs 
pneumatiques VARO 15 m 1 décapeur thermique STEINEL HG 2000 E 1 dévidoir de 
papier 2 ventouses 1 tabouret 1 support de poubelle PVC 1 trousse d'outillages 
"vitre" WÜRTH 1 enrouleur pneumatique 1 lampe VVANEST IWATA sur pied 2 
tables bois mélaminé 2 étagères en galva 2 ventilateurs ALPATEC 1 coupe bordure 
BOSCH 1 ponceuse 1 table pliante et 1 chaise 1 meuble mélaminé blanc 1 repose 
pare-brise 1 caméra LOGITECH de vidéo surveillance 1 téléviseur LG1 ensemble 
d'échantillons de vitrages pour la démonstration en magasin Reliquat de stock de 5 
films de protection neuf et entamé en rouleaux, le tout pour une valeur déclarée de 
1 150 euros HT. 

 

(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) 

800 
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 83  1 poste à souder SAF-FRO FILCORD 253c (sans prise d'alimentation) 1 établi de 
chaudronnier 1 perceuse à colonne SIDAMO PEZZA 1 étagère bois mélaminé blanc 1 
lecteur de carte SUM UP 7 rampes de chargement METAL MEC 1 kit Bluetooth 
téléphone main-libre 

 

(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) 

1000 

 84  1 vitrine réfrigérée 2 mL, modèle Évolution (en-cours de production) 1 châssis de 
vitrine réfrigérée 2 mL, modèle Évolution (démontée, en-cours de production) 1 
vitrine pliante réfrigérante mobile "Standard" 1,5 mL (matériel d'occasion, 
accidentée, sans vitre) 1 vitrine pliante réfrigérante mobile "Évolution" 2mL 
(matériel d'occasion)1 groupe de froid pour vitrine 1,5 mL 32 vitres en verre trempé 
pour vitrine 1,5 mL 69 vitres en verre trempé pour vitrine 2 mL 18 plexiglass pour 
vitrine 1,5 mL 13 plexiglass pour vitrine 2 mL 150 roulettes galets 40 plaques en 
inox 12 clapets en inox 116 tubes en inox section carrée 2 tubes en inox longs 
section carrée 4 plats en inox 4 paquets de 10 baguettes en aluminium 15 roulettes 
sans frein 2 roulettes avec frein 2 évaporateurs 47 câbles prise 36 supports de 
ventilateur Joints et isolants de vitres 2 baguettes plastiques 2 petits treuils 23 
petites plaques à souder 2 boîtes inox 17 boîtiers inox 12 cornières inox 12 supports 
de vitres inox 75 cm 19 fiches électriques "cosses" 15 prises de connexion 2 
rouleaux de led 6 transformateurs 2 petites boites de visserie 21 petits tubes de 20 
cm de long 4 tubes inox 36 vérins à gaz 3 thermomètres 9 plexiglass de côté 33 
bâches 4 filtres CARLY 4 thermomètres 3 boites de visserie 1 boite de rivets2 boites 
de boulons M8 x 40 4 cartouches de colle 1 lot d'accessoires frigorifiques GFF 

 

(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) 

2100 
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 85  VENDU A PARTIR DE 11H SUR DESIGNATION A SENLIS - EN UN SEUL LOT :  

Mobilier de bureau comprenant : 

- 1 bureau en bois mélaminé blanc avec à tiroirs bas 

- 1 bureau en bois stratifié gris 

- 1 fauteuil garni de tissu rouge et une chaise dactylo garnie de tissu noir 

- 3 meubles à caissons de rangement en bois stratifié 

- 1 caisson à trois tiroirs en bois stratifié marron 

1 imprimante HP Color Laser Jet CP 1515 N 

Réunion de 3 téléphones sur bases SIEMENS et de 2 calculatrices OLYMPIA et 
SHARP 

Réunion d'échantillons de moquette, tissu et linoleum 

Mobilier de rangement comprenant 2 meubles classeurs et 1 étagère en bois 
stratifié bleu et jaune 

Réunion d'échantillons de linoleum, moquette et tissu 

Petit stock de préparateur moquette comprenant environ 80 rouleaux de scotch 
double face de largeur variée et environ 10 pots de colle à moquette, entamés pour 
la plupart 

2 escabeaux en aluminium 2 pans à 6 marches 

1 échelle en aluminium 4 m 

5 meubles de rangement en bois stratifié blanc et 3 petits racks métalliques bas 

Petit lot de matériel de nettoyage dont raclettes, balais, serpillières et grattoir 

Transpalette DEBE TL P2 SL avec écran digital de pesée DFW KD DFW ISOLOAD PINI 
ARGEO 

Max 2000 kg 

(Pesée HS) 

Petit stock de bobines de fer de diamètre variable 

Bidon d'huile pour moteur diesel avec chariot de transport et pompe 

Perforateur BOSCH filaire 

Aspirateur à poussière/eau filaire PROMAC 

Perceuse d'angle en coffret MAC ALLISTAIR 

1 table en bois aggloméré à piétement métallique, 8 chaises dépareillées et 1 
étagère en bois stratifié à portes en verre. Machine à café ancien modèle. 

Machine à coudre SINGER ancienne sur sa table. 

1 fauteuil club en cuir vert et 1 lit clic-clac dégarni. 

Stock de profilés en aluminium et planches de contreplaqué. 

Stock d'environ 25 rouleaux entamés de linoleum de couleurs variées. 

Larg  : 1,5 m et 2 m 

Rouleaux de 5 à 15 m² environ  

Valeur  d'achat : 1225 € HT environ 

Stock d'environ 80 rouleaux entamés de moquette aiguilletée de diverses marques 
(LTI et CTN principalement) et de couleurs variées. 

Larg  : 2 m 

Rouleaux 4 m² à 50 m² environ 

Valeur  d'achat : 1400€ HT environ 

Stock d'environ 40 rouleaux entamés de moquette EXPO SHOW de marque 
SOMMER de couleurs variées 

Larg : 2 m 

350 
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Rouleaux de 5 m² à 30 m² environ 

Valeur  d'achat : 1440 € HT environ 

Stock d'environ 20 rouleaux entamés de moquette SALSA de marque CTN de 
couleurs variées 

Larg : 2 m 

Rouleaux de 5 m² à 50 m² environ 

Valeur  d'achat : 860 € HT environ 

Stock d'environ 36 rouleaux entamés de moquette sur mousse de marque BALSAN 
de couleurs variées 

Larg : 2 m 

Rouleaux de 6 m ² à 30 m² environ 

Valeur  d'achat : 3 240 € HT environ 

Restant du stock comprenant 2 rouleaux de sisal, 9 rouleaux de moquette en 
mousse de 4 m de large, environ 20 rouleaux de tissu entamés de retour de 
chantier dépareillés et sans référencement. 

 

(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) 

 

 86  1 échafaudage galva ALTRAD pour une surface de 40m2 environ selon montage 

 

(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) 

620 

 87  Bureau avec retour 2 caissons de bureau 1 classeur de documents 1 imprimante HP 
OFFICEJET PRO 8600 1 destructeur de documents FELLOWES 3 sièges tissu rouge 1 
fauteuil dactylo 1 téléphone filaire 1 calculatrice CANON 1 portemanteau 1 étagère 
métal laqué 1 étagère cornière 2 étagères métal laqué bleu 1 ensemble de 
bastaings de coffrage 5 tréteaux de chantier 2 barrières de chantier 1 ensemble 
d'étais de 4 longueurs différents (40 pièces environ) 1 compresseur AIRVAL 1 
ensemble de serre-joints et règles de maçon 1 chariot de ménage NUMATIC 10 
grilles HERAS avec plots béton (4 x 1,80m) 1 four micro-ondes ESSENTIEL B 1 mini 
chaîne SONY 1 table mélaminée et 5 sièges 1 réfrigérateur table top DOMEOS 1 
machine à laver PROLINE 1 armoire métal 9 mL environ de racks en métal laqué 
orange, bleu ou sans laquage 1 ensemble de visseries contenu dans une étagère en 
métal laqué 1 cheminée complète en pierre avec foyer (démontée sur palette) 
Reliquat de stock de tuiles mécaniques de différents formats, pavés autobloquants, 
pierre de taille de moellons bosselés, pierre de dallage, parpaings, carrelage en 
ciment, pierre de taille en vrac, pavés de grès kandla multicolore (20m2 environ), 
cornières, grillages, dalles gravillonnées, 1 WC simple, 1 WC suspendu, 1 ensemble 
de hourdis en ciment et polystyrène, 1 ensemble de tuiles plates, carrelage de 
différentes tailles, (4 mL de stockage), margelles de piscine (2 palettes), pierre en 
vrac (3 palettes). 

 

(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) 

350 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente judiciaire et en live du 11/01/2018 - Senlis 
 

 Page 6 de 6 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

200  VENDU EN LIVE A PARTIR DE 14H30 SUR DESIGNATION A SENLIS - Chariot élévateur 
à gaz CLARK GPM 15 année 1994 - Série M265-2727-GEF-7455 - Capacité nominale 
1500 kg - D 500 mm - 3380 mm - Mât triplex - Déplacement latéral des fourches - 
Compteur : 2799 heures. 

 

(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) 

4000 

 


