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   1 * Une plaque de cuisson deux feux à gaz 90

   1 * Un bureau stratifié vert
Une chaise
Un lot d'extincteurs (N° 2 *)
Un télécopieur (N° 3 *)
Quatre UC informatique AMD DURON
Trois écrans cathodiques, un plat
Une imprimante HP 685 (N° 4 *)
Une chaîne HIFI SONY quatre éléments (N° 5 *)
Quatorze moniteurs informatique 15" cathodiques et lecteur code barre (N° 10 *)

120

   1 * Une table bureau
Un vestaire en tôle

20

   2 * Une plonge inox un bac
Une table mobile
Etagères murales en inox

190

   2 * Un télécopieur GALEO 4323
Quatre extincteurs (N° 3 *)
Un pistolet à peinture (N° 4 *)

30

   3 * Une poubelle sur pied 20

   4 * Un batteur SAMA B20 deux cuves + accessoires 260

   5 * Une toupie GUILLET diam 50cm avec fraises et molettes (matériel ancien) 300

   6 * Une surfaceuse de DVD 30

   6 * Une balance 12kgs SATRUE 55

   6 * Une raboteuse dégauchisseuse LUREM C410 250

   7 * Un téléviseur LED de marque LG + télécommande 130

   7 * Arbres décoratifs en fer forgé
Batterie de cuisine en inox comprenant : culs de poules, marmitons, moules, casseroles 
etc...

50

   7 * Une mortaiseuse à chaîne GUILLET 110

   8 * Un comptoir avec son contenu
Une perceuse
Un téléphone

30

   8 * Un batteur KENWOOD électrique 30

   8 * Trois presses de menuisier et serres joints 10

   9 * Stock de DVD (toutes gammes confondues) soit environ 11000 DVD dont 1/3 de films 
pornographiques + jaquettes de présentation
Un petit coffre fort avec sa clé

( rez-de-chaussée,  premier étage, dans les réserves)

1 650

   9 * Un laminoir de table BERTRAND 240

   9 * Une petite scie KRAFT de table pour les maquettes + scie de coupe sur table 30

  10 * Un four électrique PONS sur console pour cuisson baguettes (45) avec portes plaques (50) 230
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  10 * Une table de montage
Outillage à main et panneau d'outillages (N° 11 *)
Six machines diverses dont perceuses, rabots, visseuses, ponceuses (N° 12 *)

50

  11 * Soixante dix mètres linéaires de présentoirs pour DVD, affiches et publicité, en stratifié gris 
+ étagères de stockage

50

  11 * Une chambre froide démontable EUROFRED 10m3 + vingt étagères 480

  12 * Trois vitrines en verre hexagonales 60

  12 * Une armoire isotherme THEMOHAUSER six niveaux 40cmx60cm 30

  13 * Un système de vidéosurveillance (caméra et moniteur)
(à démonter proprement)

30

  13 * Un tour réfrigéré trois portes avec groupe 170

  13 * Stock comprenant : volets divers en bois, volets en PVC, fenêtre en PVC, trois portes etc...
(caissons + cour arrière)

30

  14 * Deux miroirs de sorcière
Un escabeau

30

  14 * Une chambre de pousse PONS programmables une porte 410

  14 * Deux chariots à roulettes 10

  15 * Une table mobile
Deux fours à microondes PHILIPS (ancien modèle)

15

  16 * Seps panières en osier à pain 80

  17 * Une vitrine à pâtisserie TECFRIGO avec une porte vitrée 400

  18 * Une vitrine à boissons FRIONOR avec une porte vitrée 100

  19 * Deux échelles à plaques à pain 75

  20 * Le stock de cartonnage 65

  21 * Une chambre de pousse PONS une porte 390

Total des adjudications          6 350


