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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  Vente sur désignation - LOT 2 :  

Enceinte mobile MADISON type STAND ALONE SOUND BOX 400 W 

Environ 15 planches en mousse pour enfants  

Environ 30 paires de lests de 500g  

Environ 25 ballons de waterpolo (usagés) 

4 lignes de nage 

Environ 20 paires de palmes (usagées) 

Environ 33 bonnets de waterpolo 

Paire de buts de waterpolo métalliques laqués blanc à filets bleu (Larg : 190 cm env) 

Paire de buts de waterpolo métalliques laqués blanc (Larg : 90 cm env) 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SENLIS (60300), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au 
préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA NON RECUPERABLE 

300 
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  2,  Vente sur désignation - LOT 1 :  

2 Etagères métalliques laquées noir à 4 niveaux 

Environ 10 trieurs de documents en PVC (mémoire) 

Bureau à retour en bois stratifié naturel, piétement en bois laqué gris 

Caisson mobile en bois stratifié naturel et bois laqué gris 

2 Fauteuils de direction garnis de skaï noir, piétement cruciforme à roulettes 

2 Panneaux métalliques à étiquettes (mémoire) 

Table en bois stratifié blanc 

Micro-ondes sans marque apparente (ancien modèle) 

Bureau métallique laqué gris et vert avec caisson intégré ouvrant à 3 tiroirs 

Photocopieur CANON type MF718Cdw 

Ecran plat HAIER, clavier et souris LOGITECH 

Unité centrale PHILIPS (hors service - mémoire) 

Téléphone sans fil ESSENTIEL B 

Plastifieuse de badges BADGY 

Ouvre-lettres ALBA 

Caméra numérique SAMSUNG type DIGITAL CAM (ancien modèle) 

Destructeur de documents REXEL (ancien modèle) 

Aspirateur BLUEBELL 

Fauteuil de direction garni de skaï noir, armature en bois courbé (mémoire) 

2 Tables en bois stratifié clair, piétement métallique laqué noir 

Chaise visiteur garnie de tissu beige, armature en acier chromé 

2 Chaises visiteur garnies de skaï noir, piétement métallique laqué noir 

Etagère en bois stratifié naturel à 5 niveaux 

Armoire en bois stratifié clair et bois laqué gris 

Tableau mural en liège 

Tableau mural blanc  

Table à plateau en bois stratifié naturel, piétement métallique laqué gris 

4 Chaises visiteur garnies de tissu vert, piétement métallique laqué noir 

Chaise pour enfant en bois et métal laqué rouge 

Etagère basse en bois stratifié clair à 3 niveaux 

2 Meubles de rangement en bois stratifié foncé, à 1 volet coulissant 

Caisson métallique laqué blanc ouvrant à 2 tiroirs 

Chariot métallique laqué gris pour dossiers suspendus 

Environ 50 trophées 

Carton de médailles sportives vierges 

Environ 45 maillots de bain 1 pièce de natation synchronisée de différentes tailles 

Environ 8 banderolles publicitaires (mémoire) 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SENLIS (60300), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au 
préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 %  - TVA NON RECUPERABLE 

200 
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  3,  Reliquat de STOCK d'un plombier-chauffagiste comprenant tuyauterie en cuivre, 
pièces détachées et raccords de plomberie, 3 chauffe-eaux, 4 radiateurs, receveur, 
éléments de cabine de douche, meuble de salle de bain, unité de pompe à chaleur 
et divers. 

 

(A l'exclusion des étagères et des bacs) 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à CREPY EN VALOIS (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

950 

 


