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RESULTATS DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 24/05/2017 A 10h30
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Désignation
- Armoire en fer 2 portes, meuble en fer CLEN à 54 bannettes, table de travail d'appoint piétement
fer, bureau en fer, vieux modèle avec caisson assorti, grand bureau d'angle stratifié marron, 1 chaise
dactylo
- Vitrine de présentation rectangulaire, piétement en fer + 7 chaises en tissu vieux modèle, un
tableau paper-board et table de travail carrée en fer
- 3 armoires hautes en fer à 2 portes, un porte-manteau perroquet en bois, bureau en bois à tiroirs,
un bureau d'appoint en bois à tiroirs assorti, desserte informatique sur roulettes, 2 chaises visiteurs,
table basse ronde laquée blanc, meuble étagère en bois à 2 portes, chaise dactylo tissu noir
- Bureau en bois à tiroirs, étagère en fer, meuble bas en fer VINCO 3 niveaux, 2 porte-documents
plastique, 2 chaises tissu marron, chaise dactylo, 2 lampes de bureau, bureau d'appoint
- Bureau en bois à tiroirs, bureau d'appoint, fauteuil dactylo et chaise visiteur, 2 chaises tissu
marron, lampe de bureau
- Mobilier de bureau stratifié marron comprenant un bureau, un meuble à 2 niches 2 portes, table
ronde, meuble bas 4 portes et une étagère 6 niveaux
- Etagère stratifié à 18 niches, bureau d'appoint stratifié sans valeur, 2 fauteuils de bureaux, armoire
en fer beige 2 portes, 2 chaises tissu marron, chaise dactylo tissu rouge
- 6 étagères en fer à 5 niveaux, une armoire en fer beige 2 portes sans valeur et un escabeau
aluminium
- Unité informatique ASUS, écran plat HP, clavier et souris
- Onduleur sans marque apparente, téléphone fixe MODEM et téléphone sans fils ESSENTIEL B
- Unité informatique LG, écran plat HP, clavier, souris et imprimante HP LaserJet 4050
- Micro-ordinateur portable ASUS avec souris et housse et écran plat LG vieux modèle
- Ecran plat informatique, disque dur externe ECO Image
- Imprimante NETWORK HL 22500N
- Imprimante SAMSUNG ML 5010
Central téléphonique SIEMENS avec standard SIEMENS + poste téléphonique GALILEE +
téléphone fixe GALILEE et téléphone sans fils SIEMENS 4010 + téléphone sans fil SIEMENS et
téléphone fixe ADEPT + téléphone sans fil SIEMENS + téléphone sans fils PHILIPS, téléphone sans
fil GIGASET
- 3 bureaux stratifiés bois avec 2 caissons assortis, bureau stratifié piétement noir, bureau laqué noir
avec étagère coulissante mauvais état, bureau d'appoint stratifié mauvais état, porte-manteau en fer
noir, étagère stratifié 4 niveaux, 3 chaises dactylo tissu noir, une chaise tissu rouge et chaise visiteur
en mauvais état
- Table lumineuse piétement fer
- 5 bureaux stratifiés, un bureau stratifié à 3 tiroirs sans valeur, caisson à roulettes 3 tiroirs, portemanteau en fer, 2 fauteuils de bureau tissu noir, 2 chaises dactylo tissu noir, chaise dactylo tissu
rouge, porte-manteau en fer, armoire en fer à 2 portes mauvais état
- Table de travail plateau beige sans valeur, bureau en fer gris sans valeur, chaise dactylo tissu
rouge, chaise dactylo tissu beige, table de travail plateau beige avec étagère, 6 plans de travail en
médium, sur mesure,
- 2 étagères en fer 5 niveaux, table de travail plateau stratifié, baie de brassage, fauteuil dactylo skaï
noir, bureau stratifié d'appoint, table de travail plateau stratifié et poubelle en pvc noir
- Table de projection lumineuse, vieux modèle
- Comptoir sur mesure laqué blanc + Table de travail en bois, fauteuil dactylo en skaï noir, tabouret
en skaï beige mauvais état, meuble stratifié à 40 niches sans valeur
- Rayonnage à archives en fer à 5 niveaux, petit rack en fer 3 échelles et 12 lices
- Rack faible charge 5ml + rack faible charge 2ml
- 3 dessertes en fer + 3 meubles mélaminés, une étagère en fer
- chariot en fer bleu
- plateau mélaminé sur 6 tréteaux fer, plateau stratifié sur 4 tréteaux fer, table en bois, chaise
visiteur tissu rouge, meuble bas en fer, 4 casiers fer, table en fer beige à entrejambe
- Table avec dévidoir à rouleaux, machine hors ligne et hors service
Copieur CANON IRC 2380i
1

Adjugé
200.00

150.00

100.00

600.00

100.00

5

- Ensemble informatique vieux modèle comprenant 2 unités informatiques ASUS, unité
informatique sans marque apparente, écran plat PHILIPS avec clavier et souris, écran plat PHILIPS
avec clavier et souris, écran plat PACKARD BELL avec clavier et souris
- Unité informatique ENJOY THE LIFE avec écran informatique vieux modèle, clavier et souris,
onduleur SYNOLOGY + écran plat SONY avec clavier et souris + Onduleur MGE + Serveur
ANTEC
- Télécopieur fax BROTHER 2920 SUPER G3, copieur OKI ES 3640 et scanner EPSON
EXPRESSION 1640XL
- 3 unités informatiques APPLE, vieux modèle
- Unité informatique DELL, écran plat DELL, clavier et souris, onduleur XPRO 2500RM, 2 disques
durs externes sans marque apparente, unité informatique vieux modèle
- Unité informatique sans marque apparente, écran plat informatique PHILIPS, clavier et souris,
onduleur MGE UPS SYSTEM ELLIPSE, étiqueteuse DYMO
- Unité informatique APPLE CARBONE, unité informatique APPLE, vieux modèle, écran
informatique vieux modèle, clavier et souris, vieux modèle, disque dur externe MAXIN POWER
- Mini unité APPLE avec écran plat, clavier et souris, onduleur ELLIPSE 600
- Unité informatique DELL, écran plat PHILIPS, clavier et souris, douchette à codes-barres USB
NU 006901
- Unité informatique APPLE CARBONE vieux modèle, onduleur ELLIPSE 500
- Unité informatique POWER EDGE T310 DELL, écran plat PHILIPS vieux modèle, clavier et
souris, onduleur APC, et disque dur DISK STATION DS411+ SYNOLOGY
- Ecran informatique NEC SPECTRA VIEW, écran informatique GRAPHICLITE, unité
informatique DELL et écran SONY

1 250.00

Ordinateur APPLE IMAC 27"
Ordinateur APPLE IMAC 27"
Ordinateur APPLE IMAC 27"
Ordinateur APPLE IMAC 27"

850.00
850.00
850.00
650.00

370.00
550.00
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11
12

Imprimante EPSON ULTRA CHROME HDR + Traceur couleur HP DESIGNJET 1050C
Relieuse GBC COMBIND C800 PRO, relieuse RENZ, plastifieuse GLAM 330R6 et plieuse
IDEAL 8324 + agrafeuse électrique RINAK
- Caisse enregistreuse SHARP XE-A307 avec tiroir-caisse et écran plat PHILIPS, unité MAC MINI
- 2 unités informatiques DELL, 2 écrans plats, claviers et souris
- Baie de brassage avec boitier DIGITUS et TRENDNET
Traceur CANON W6200
Massicot électrique IDEAL 5221-95EC
Table de découpe KW-TRIO 3027 Rotary Timmer "Cutter"

150.00
1 300.00
60.00

13

Traceur ROLAND XF640 SLOJET PRO4 avec poste informatique (unité et écran DELL) - Année: 2013

5000.00

6. A
6. B
6. C
6. D

7
8
9

13 B

Petit stock de rouleaux à imprimer

300.00

14
15

Coupeuse électrique NEOLT XY - MATRICIM 165
Lamineur KOLLA 160 N° BJJ514238

16
17

Badgeuse-pointeuse électronique LANDIS & GYR
Graveur numérique CTP KODAK MAGNUS 800QUANTUM SQUARE SPOT PLASTESCOPE
avec poste informatique (unité et 2 écrans DELL)
Presse HEIDELBERG avec équipement dorure à chaud et programmateur MULTMETALE 610 Format 35/40cm
Presse HEIDELBERG pour découpe - Format 30/40cm + 2 meubles en fer DEBERNY&PEIGNOT
PARIS avec éléments d'imprimerie + rack métallique à 2 échelles et 8 lices et accessoires
Presse HEIDELBERG pour découpe - Format 30/40cm + meuble de métier en bois à 1 tiroir + rack
métallique à 2 échelles et 8 lices avec accessoires
Presse TESCO type transformée - Format 64x90cm - Année: 1991 - Modèle 5D M3CT3PCP équipée d'un système de dorure à chaud et de son poste de pilotage avec moniteur DELL + table de
métier en bois, étagère en fer et lot de chute de rouleaux de dorure
Dévidoir à rouleaux LEONARD KURZ - Type O-30 et sa table de support en bois et table de
contrôle lumineuse JUSTNORMLIGHT
- Rack métallique 2 échelles et 4 lices
- Table en fer, balance et mélangeur BRATCHER, mauvais état
- Fontaine de nettoyage SAFFETY CLEAN
- Bac de nettoyage en fer
- Système de purification d'eau DRAABE avec filtre et adoucisseur
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22 B

220.00

900.00
1300.00

2

110.00
15 000.00
4 800.00
400.00
400.00
14 000.00

1 000.00
450.00
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Presse offset 5 couleurs MITSUBISHI 35 - Format 72/102cm - N° 3H-1476 - Année: 07/1998 Equipée d'un système de cale automatique des plaques, d'un groupe de mouillage TECHNO
TRANS et de son armoire à compresseur - Environ 189 millions d'impressions + Compresseur
SULAIR BDS-7.5 avec cuve de réserve à air COMPAIR LUCHARD et sécheur d'air MASTERIA +
Spectromètre système INTELLITRAX avec 2 moniteurs de contrôle
Retourneur de pile ALBO SYSTEM - Année 2001 - Poids max: 1000kg
Presse offset 4 couleurs RYOBI - Type 524 GE - N° 3053 - avec son groupe numéroteur et poste à
commande à écran tactile - 22 000 000 tours - Dim: 36x52 - Année: 2009
Presse cylindrique typographique FRANKHENTAL ALBERT PRASIDENT 1040 - 720x1040

Compresseur POWER SYSTEM PS JUNIOR 3
Presse à découpe HEIDELBERG CYLINDER - Format 56x77cm + meuble de métier en bois à 3
tiroirs
Presse à découpe HEIDELBERG CYLINDER - Format 56x77cm + meuble de métier en bois et sur
étagère à 42 niches
Table élévatrice BAUMANN NU1000 - 380V
Taqueuse BAUMANN - Année 1990
Elévatrice POLAR MOHR - Format 70x102cm - Modèle LL-600 - K3 en 380V
Elévatrice POLAR MOHR - Format 70x102cm - Modèle LL-600 - K3 en 380V
Massicot WOHLENGER MCS-2 TV - Programmable - Léze 135cm et 4 tables pneumatiques
Banderoleuse ATS 230V Innovative Banding - Type LBM - et sa table en fer plateau mélaminé
Filmeuse - emballeuse - soudeuse avec tunnel de chauffe et tapis à rouleaux - Modèle SFERE semiautomatique - Année: 2007
Banderoleuse semi-automatique ATS type MS - 420S - JUMBO - 230V
Pelliculeuse DK - Modèle SINGLE KATE LAM + Compresseur à piston SCHEPPACH HL50 94DB
Presse à découpe BUSCH pour étiquettes avec lot de formes de découpes, vieux modèle
Encarteuse - piqueuse - Coupeuse BOURG BOOKLET MAKER - Année: 1994
Perforeuse à colonne CEM avec commande à pieds
Agrafeuse RAPIDEX 476
2 presses JUD LYON (1 hors service), pour découpe manuelle et machine hors ligne sans marque
apparente et bordeuse MULTIPLEX B6, vieux modèle
Plieuse MBO type 49-4 - N° 104-16 - avec compteuse MBO - Année: 1985
Cercleuse TRANSPAK - Modèle Tp-202CE - Année: 2011 - 280V + Cercleuse COM
Transpalette électrique STACKER - Année: 2008
Transpalette manuel sans marque apparente - 2000 kg
Elévateur manuel ARMANI - EUROALFA M105/16 - Capacité 1000kg - Année: 1999
Transpalette électrique BOSS WP13 - MK5C-3 - Année: 1994 - 86 864 heures - Avec chargeur
Rack métallique gris, 8 mètres linéaires, 6 échelles et 22 lices + Rack métallique gris et orange, 4
mètres linéaires, 4 échelles et 20 lices + Rack métallique beige charge lourde, 4 mètres linéaires, 2
échelles et 4 lices
3 chariots de manutention sur roulettes + 3 chariots de manutention en fer bleu + 6 dessertes à
roulettes plateau stratifié piétement fer
- Unité informatique sans marque apparente, écran plat HYUNDAI, clavier et souris, imprimante
HP LaserJet 100, imprimante à étiquettes ZP450
- Unité informatique USB, écran plat SONY, clavier et souris
- Table en fer à 2 étagères, étagère en fer à 5 niveaux, casier métallique à 10 tiroirs, table de travail
en bois, tabouret en skaï et chaise dactylo en mauvais état
Scie INCA avec guide + Disqueuse PRACTYL, perceuse-visseuse DEXTER
Rack métallique charge lourde d'environ 40 mètres linéaires, 17 échelles et 54 lices + Etagère en fer
à 3 niveaux et rack métallique, 4 mètres linéaires, 2 échelles 4 lices en mauvais état
Compresseur MATTEI ERS4
2 compresseurs à vis KAESER FAURE SM 11 avec cuve inox FAURE et sécheur KAESER T36 et
cuve à air FAURE
Transpalette manuel en fer bleu - 1200kg
Filmeuse SEREMAT modèle BANDEROLEUR 300 - Année: 1992 et filmeuse sans marque
apparente, mauvais état
Chariot élévateur électrique YALE modèle ERP 16 ATf - SWB - V2380 - N° F807A02878C - Avec
fourches et chargeur électrique TECHNYS AWL - 2 561 heures - Pompe 498h
Transpalette manuel BT LIFTERS
Petit compresseur à piston PRODIF 200L
3

83 000.00

1 050.00
60 000.00
1000.00

600.00
7 500.00
9 500.00
400.00
500.00
900.00
1 050.00
2 500.00
7 600.00
2 500.00
2 500.00
1 400.00
3 000.00
200.00
150.00
350.00
100.00
100.00
600.00
650.00
110.00
720.00
900.00
1 000.00

150.00
110.00

100.00
1 100.00
250.00
1 400.00
110.00
850.00
1 400.00
80.00
250.00

61
62
63
64
65

Transpalette manuel FALCON LIFT 2000kg + cage fer capacité 1000 litres
Transpalette manuel EKWO
Stock de papier
Mezzanine en fer pour charge lourde 100 m² environ
20 mètres linéaires de rayonnage à archives en fer bleu, plateau médium + rack métallique à 3
échelles et 8 lices

4

80.00
80.00
5 200.00
600.00
650.00

