
1 

 

MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 
 

RESULTATS DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 16/01/2017 A 10h15  
 

Ordre Désignation Adjugé 
1 - Chaise en bois assise paillée, table ronde en pin, fauteuil en skaï noir sur roulettes en 

mauvais état et un caisson en fer noir sur roulettes à 3 tiroirs 
- Téléphone fixe ALCATEL et chaîne HIFI SONY, vieux  modèle 
- Deux plateaux bois sur tréteaux bois, table en bois à 2 niveaux piétement fer noir, caisson en 
fer noir à 3 tiroirs sur roulettes, un caisson en fer2 tiroirs, une armoire métallique en fer noir, 
deux caisson en fer 4 tiroirs assortis, deux fauteuils de bureau en skaï noir en mauvais état 
- Unité informatique HP, écran plat HYNDAI, clavier et souris, deux enceintes DELL; 
téléphone sans fil GIGASET et téléphone sans fils SIEMENS, serveur informatique FUJITSU, 
2 onduleurs ETN et un onduleur APC, une imprimante OKI C321DN et un broyeur à papier 
FELLOWES PS70-2CD + Relieuse IBICO vieux modèle et télécopieur fax BROTHER 8360P 
- Table en bois naturel, réfrigérateur deux portes BOSCH, réfrigérateur ARISTON, aspirateur 
HOOVER, micro-ondes SELEC LINE, deux cafetière hors service. 

130.00 

2 - Rack charge moyenne à 6 échelles et 50 lices 
- Chariot de manutention en fer rouge sur roulettes et chariot de manutention en fer 
- Deux étagères en fer à 2 niveaux plateau bois, armoire en fer beige à deux ports coulissantes 
en mauvais état, desserte en fer bleu à 3 niveaux 
- Etabli en bois naturel, meuble de métier en bois naturel à 6 tiroirs et meuble en mélaminé 
blanc à 12 tiroirs. L'ensemble en l'état 
- Perceuse sur colonne REXON DEP 250A avec meuble en fer à une porte et lot d'outils à 
main (marteaux, tournevis, serre-joint, sécateurs, pinces, etc.) 
- Deux chalumeaux EXPRESS et DEALGAS + Tournevis sans fil DEWALT avec deux 
batteries, visseuse sans fil AEG avec une batterie, deux rabots électrique en mauvais état 
PEUGEOT et METABO + Chaîne HIFI THOMSON 

450.00 

3 Stock de meubles en cours de fabrication, pièces détachées, bois fossilisés et objets de 
décoration (tables basses, tables, lampes, statuettes, etc.) d'environ 100 pièces. 

1 500.00 

 
 


