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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  8 ventilateurs (Hors service), 3 groupes de froid positif bleus, 2 groupes de froid 
négatif bleus, 4 ventilateurs, armoire froid positif, armoire froid négatif 

1000 

  2,  5 étagères en bois garnies de présentoirs en polystyrène, paniers en osier et 1 
ensemble de boites alimentaire en plastique et aluminium 

40 

  3,  Une chambre froide  KIDE (froid négatif) avec groupe se trouvant dans le local 
climatisation 

1300 

  4,  Ensemble d'éléments de gondoles démontées, on y joint une emballeuse sur 
piétement inox HS, 2 transpalettes manuels également HS et 1 vieux coffre-fort 

10 

  5,  1 transpalette manuel laqué rouge de marque STANDARD 60 

  6,  1 transpalette manuel laqué rouge de marque STANDARD 70 

  7,  1 transpalette manuel laqué jaune de marque JUNGHEINRICH 100 

  8,  1 transpalette manuel laqué jaune de marque JUNGHEINRICH 90 

  9,  2 distributeurs COCA COLA et 1 vitrine réfrigérée COCA COLA 320 

 10,  Chariot en métal tubulaire laqué vert 40 

 11,  10 caddies en fil métallique soudé et plastique vert, 15 caddies dépareillés on y 
joint les caddies se trouvant à l'extérieur du magasin et les 3 caddies enfant 

70 

 12,  2 chariots échelle en inox avec plateaux et grilles 110 

 13,  2 chariots échelle en inox avec plateaux et grilles 140 

 14,  2 chariots échelle en inox avec plateaux et grilles 140 

 16,  Lot de 4 ventilateurs 20 

 17,  3 étagères en aggloméré et métal chromé et leur contenu et 5 tables de 
préparation en métal laqué vert 

40 

 18,  Piano 5 feux et four de marque SERVIS avec 2 bouteilles de gaz 50 

 19,  1 escabeau aluminium et 1 brin d'échelle alu 10 

 20,  Deux chambres froides KIDE (froid positif) 900 

 21,  Ensemble comprenant une table et un meuble en bois mélaminé hêtre ainsi que 5 
chaises dépareillées, four micro-ondes TOKIWA, four ASUKA, deux cafetières et 
tableau à feutres effaçables. 

20 

 22,  Ensemble des casiers vestiaires en tôle laqué bleue et crème à 20 compartiments.  

 23,  Ensemble du contenu de la réserve comprenant multiples cartons de décoration de 
Noël, Père Noël, support de présentation de magasin, un tue mouche, 5 étagères 
en acier et plateau aggloméré, petite vitrine et climatiseur, 1 balance METTLER 
TOLEDO HS ensemble de vestes et vêtements BOOST UP et divers. 

80 

 24,  3 armoires en tôle laqué gris à rideaux coulissants1 casier vestiaire une porte 20 

 25,  1 aspirateur bidon ROWENTA 20 

 26,  Réfrigérateur et un lave mains en inox. 10 

 27,  Ensemble du contenu du bureau comprenant un bureau avec retour et classeur en 
mélaminé imitation merisier, un fauteuil dactylo, un fauteuil directeur accidenté, 
une imprimante grand format HP Designjet 130NR couleur, un photocopieur RICOH 
tout en un modèle ATICIO 120, une configuration informatique avec unité centrale 
sans marque avec écran BELINEA, clavier et souris, un tableau Paperboard. 

70 

 28,  Onduleur UPS modèle Argo. 150 

 29,  Lot comprenant: 1Télécopieur BROTHER fax 2820 et 1 poste informatique TOSHIBA 
à écran tactile, clavier, souris et 1 lecteur de disque SAMSUNG 

90 

 30,  Lot comprenant : 1 imprimante TOSHIBA Studio 383P, 1 poste informatique 
TOSHIBA à écran tactile, clavier, souris, 1 lecteur de disque externe SAMSUNG1 
douchette et 1 chargeur de douchette 
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 31,  6 lecteurs de code-barres SYMBOL PDT 3100 avec chargeurs 4 40 

 32,  Poste informatique TOSHIBA à écran tactile, clavier et souris, on y joint un second 
poste se trouvant dans un carton 

80 

 33,  Configuration informatique comprenant une unité centrale DELL OPTIPLEX 380 avec 
écran PHILIPS 190C, et clavier, imprimante tout en un EPSON STYLUS SX430 W 

40 

 34,  Mobilier de bureau comprenant - 1 bureau avec classeur trois tiroirs- 2 fauteuils 
dactylo- classeur à hauteur d'appui en tôle laqué gris à rideau coulissant- trieur de 
documentsscanner à plat CANON Cano Scan Lide 210, imprimante DELL B2360 DN. 

 

 35,  Bureau avec coin retour réunion et classeur trois tiroirs en bois mélaminé hêtre, 
trois chaises garnies de tissu bleu, un classeur en tôle laqué gris à hauteur d'appui, 
une cafetière SENSEO, machine à calculer, une imprimante KYOSERA ECOSYS FS-
920, téléphones sur bases GIGASET 

110 

 36,  Lot comprenant :Ensemble des étiquettes électroniques SES- 2 programmateurs 
SES (accidents)- 1 étiqueteuse TSC- 1 émetteur SES- 1 unité centrale ACER 
Homespot 1 + clavier + écran ACER 

 

 38,  Coffre-fort FICHET modèle Millium avec clé.(Combinaison inconnue)Remarque : Le 
coffre est ouvert et ne fonctionne qu'avec la clé. 

50 

 39,  Ensemble comprenant une armoire en inox TOURNUS EQUIPEMENT, une étagère 
en bois, un présentoir en plastique jaune, un tabouret QUICKTAPE et un 
distributeur de boisson (HS) 

80 

 40,  5 étagères TOURNUS EQUIPEMENT en aluminium et plastique bleu (deux se 
trouvent à l’étage dans la chambre froide négative) 

420 

 41,  Un portique avec dents de loup et crochets à viande 170 

 42,  Table billot double  en polypropylène et inox et un stérilisateur à couteaux 
TOURNUS 

160 

 43,  Une plonge un bac en inox et une station de nettoyage TOPMATER JIVE, 100 

 44,  2 étagères d'applique TOURNUS 20 

 45,  Deux présentoirs en plastique rouge et leur contenu et 4 caddie avec leur contenu 
de plateaux , plats, terrines, bacs gastro… 

30 

 46,  Une emballeuse de marque DP612 sur piétement inox 60 

 47,  3 poubelles piétement inox et matériel de nettoyage dont chariot 60 

 48,  1 table billot polypropylène et inox et 1 piétement inox 150 

 49,  Table inox 1 plateau et 1 lave main inox et 1 tue mouche 80 

 50,  2 thermo soudeuses de papier, TECHNITRANS TS 200 40 

 51,  1 tour inox et son contenu 130 

 52,  1 tour inox et son contenu 130 

 53,  1 table inox 1 plateau et 1 lave main inox et 1 stérilisateur à couteaux 70 

 54,  Rôtissoire ROLLERGRIL et une table inox sur roues à piétement tubulaire noir 170 

 54,1 Lot de plaques 20 

 55,  16 mL de gondoles réfrigérées pour le rayon boucherie 

(Déclaré hors service) 

50 

 56,  3 meubles de présentation, 2 pour légumes et 1 pour charcuterie, saucisson, etc. en 
hêtre et bois mélaminé 

(Environ 28 mL) 

100 

 57,  3 chariots échelle avec bacs gastro et plateaux 180 

 59,  Balayeuse TENNANT T3 320 
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 60,  Balance à plateau électronique DIGI SM30 pour fruits et légumes(EM) 20 

 61,  Présentoir avec caisse attenante en bois mélaminé pour fleurs 20 

 62,  1 bande de lecteur de code-barres en libre-service SCANTECH Discovery 50 

 63,  2 blocs de présentoirs à bac pour produits surgelés, environ 36 ml(plus aux normes) 50 

 64,  57 paniers empilables rouge et 27 paniers empilables de forme oblongue en 
plastique rouge ou bleu 

On y joint 5 paniers empilables rouges 

280 

 65,  Ensemble d'antivols, principalement pour bouteilles 10 

 66,  Imprimante tout en un HP LaserJet 3052 50 

 67,  Pole accueil caisse, on y joint un banc en bois 30 

 68,  6 portiques antivol (HS) 

Ensemble de barrières et un portique d'entrée automatique en métal tubulaire 
inoxydable 

30 

 69,  Poste de caisse (caisse 1) en tôle à tapis roulant et balance intégrée et lecteur de 
code-barres, poste informatique TOSHIBA écran client HYAMA 

Terminal de paiement carte bleue   

Imprimante ticket EPSON  

Enlève antivol 

1200 

 70,  Poste de caisse (caisse 2) en tôle à tapis roulant et balance intégrée et lecteur de 
code-barres, poste informatique TOSHIBA écran client HYAMA  

Terminal de paiement carte bleue   

Imprimante ticket EPSON 

Enlève antivol 

1000 

 71,  Poste de caisse (caisse 3) en tôle à tapis roulant et balance intégrée et lecteur de 
code-barres, poste informatique TOSHIBA écran client HYAMA  

Terminal de paiement carte bleue   

Imprimante ticket EPSON 

Enlève antivol 

900 

 72,  Poste de caisse (caisse 4) en tôle à tapis roulant et balance intégrée et lecteur de 
code-barre, poste informatique TOSHIBA écran client HYAMA 

Terminal de paiement carte bleue 

Imprimante ticket EPSON 

Enlève antivol 

800 

 73,  Baie informatique avec ensemble de 3 switchs et routeurs PROCURVE et divers 55 

 74,  Système de sonorisation AS3066 comprenant amplificateur et un micro situé au 
comptoir d'accueil 

50 

 75,  Lot comprenant 4 étagères en tôle laquée beige et différents accessoires 70 

 76,  3 aérothermes électriques THERMOR 80 

 77,  Présentoir à boulangerie à 4 niveaux d'étagère en bois mélaminé hêtre et mélaminé 
blanc avec 4 paniers osieron y joint un présentoir formant table roulant en bois 
mélaminé noir et brun 

50 

 78,  Armoire réfrigérée positive  à double portes en métal laqué noir FRIGILUX 420 

 79,  Présentoir à viennoiserie en bois mélaminé beige agrémenté de miroirs 50 

 80,  Transpalette manuel laqué jaune 120 
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 81,  Lot comprenant 1 escabeau en aluminium, 4 chariots de manutention, 1 petit 
escabeau en tôle,5 caddies en fil mécanique soudé, ensemble de paniers en osier… 

30 

 82,  Compacteur électrique  avec système de cerclage GALICIER SAS, type 50/46 de 2008 1000 

 83,  Trancheuse JAC, modèle DURO 390 

 84,  Balance de peser METTLER et TOLEDO 130 

 85,  1 tour sec en inox 270 

 86,  Une table TOURNUS en inox et 2 étagères d'applique en inox 190 

 87,  Lot comprenant une plonge un bac à plateau polypropylène et piétement inox et 1 
poubelle à pied sur roulettes 

100 

 88,  2 paniers à pain en osier 30 

 89,  2 chariots échelle avec ensemble de grilles 140 

 90,  1 four électrique BONGARD 1250 

 91,  1 four électrique BONGARD sur piétement inox 900 

 92,  Présentoir à presse en 2 éléments  

(Environ 5 mL) 

On y joint un ensemble de présentoirs à journaux et un meuble à carterie 

10 

 93,  Ensemble de stocks de produits d'hygiène, entretien, bazar, se trouvant dans 3 
allées 

1600 

 94,  reliquat de stock boisson  

 95,  Ensemble de stocks de produits épicerie se trouvant dans 4 allées  

 96,  3 aérothermes électriques THERMOR 150 

 97,  Important ensemble de gondoles de présentation simple et double faces en tôle 
laquée beige 

(Environ 200 mL) 

1100 

 99,  Ensemble des extincteurs des locaux 20 

100,  Photocopieur RICH Aticio 220 avec monnayeur 20 
 


