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   1 * Une table bureau métallique
Trois étagères
Un placard
Trois chaises
Une armoire métallique
Un classeur à 3 tiroirs

20

   1 * Micro-ordinateur (UC, écran, clavier), imprimante HP PRO 8610, téléphonse sans fil 80

   2 * Un ensemble informatique en réseau avec logiciel SDP
Un serveur NEC EXPRESS
Une gestion de caisse informatisée
Une imprimante ticket TPG
Un lecteur code bare
Une imprimante à étiquettes TOSHIBA
Deux imprimantes laser
Un télécopieur multifonctions RICOH

100

   2 * Petit réfrigérateur 30

   3 * Un transpalette à main 2 tonnes 50

   3 * 3 étagères, table pliante, 2 chaises pliantes, tabouret 15

   4 * Stock arrêté à la somme d'environ 180 000 euros comprenant des articles pour la table, la 
maison, le jardin, le bricolage et des articles de quincaillerie.

18 000

   4 * Canapé, chauffeuse et table basse façon TEK 100

   5 * Environ 70 mètres linéaires de gondoles métalliques
Un agencement de caisse

120

   5 * Bloc vestiaire métallique à 27 cases 80

   6 * Ensemble d'étagères de stockage et de racks de la réserve
Trois escabeaux
Une scie à panneau (HS)

100

   6 * Sèche-cheveux, étagère, produits d'entretien (dans sanitaires) 10

   7 * Une soudeuse
Un bloc vestiaire
Une étagère dans les sanitaires
Ensemble des caddies et rolls

20

   7 * Table bureau, 2 fauteuils, caisson, étagère, photocopieur EPSON WP 4535, destructeur de 
documents FELLOWES, téléphone sans fil

110

   8 * Aspirateur KARCHER, étagère, four micro-onde, ventilateur 110

   9 * Mini-chaîne LG, 4 enceintes, convecteur 40

  10 * Matériel de FITNESS comprenant :

12 machines de musculation : 6 machines pour les pectoraux, 4 machines pour les jambes, 
1 machine pour les abdominaux, 1 machine pour la taille.
13 steps
1 simulateur de ski PROSKI
1 coffre PVC
1 tapis de course HOMEFORM
1 vélo de course TUNTURI GC
1 rack de poids B CUBE
1 lot de ballons, altères, bâtons, élastiques
1 présentoir + tapis de sol

700
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