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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  1 copieur TOSHIBA 2330 C laser, couleur et noir et blanc avec écran tactile avec 5 
tuners d'encre 

 

Frais judiciaire 14,40% - TVA récupérable 

(Matériel vendu sur désignation  

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

200 

  2,  1 marcheur 8 places HANDY 

18 m de diamètre 

Toit bâché 

Motorisation LACME 4000 Fx 

(Vendu sur désignation, démontage à la charge de l'acquéreur) 

4800 

  3,  LOT comprenant : 

1 cuve à gazole SOTRALENTZ 1000 L 

4 sulky de course sans roue 

1 sulky d'entraînement, sans siège et sans roue 

1 grille "anti-tireur" 

3 seaux galvanisés 

1 bicyclette (ancien modèle) 

Reliquats de matériels d'équitation tel que brides, mors, harnais et divers. 

(Vendu sur désignation) 

420 
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  4,  Vente sur désignation - LOT 2 :  

 

STOCK DE PIECES DETACHEES dont lampes, essuie-glace, pots d'échappement, 
allumage, freins, silencieux, etc... de marques ARTEC, BENDIX, CHAMPION, DELPHI, 
MOTI, FRIGAIR, MECAFILTER, KRAFTWEK, , PHILIPPS, etc... Valeur d'achat déclarée :  
25543,71 € HT. 

Environ 3m linéaires d'étagères métalliques laqué gris à 3 niveaux  

Étagère en PVC bleu à 4 niveaux  

Environ 12 m linéaires d'étagères métalliques  

(Hauteur : 220 cm environ) 

Environ 6 m linéaires d'étagères métalliques maquées gris  

(Hauteur : 250 cm) 

5 panneaux grillagés métalliques 

Environ 50 bras de présentation 

Présentoir VALEO métallique laqué gris 

Presse hydraulique à plaques d'immatriculation FABRICAUTO type HYDROFAB 77 

N° de série : 2150 

Année : 2003 

Eléments de presse électronique à plaques d'immatriculation FABRICAUTO modèle 
WP200 

N° de série : WP21060077  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à CHAMBLY (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42  

3000 
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  5,  Vente sur désignation - LOT 1 :  

2 Micro-ordinateurs comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, écran plat 
BENG, clavier et souris 

Onduleur ELLIPSE 

Photocopieur SHARP type MX C 310 

Extincteur 2 kg CO2 

Extincteur 6 L eau pulvérisée  

Desserte en PVC 

Dérouleur de papier métallique laqué blanc 

Plateau de bureau à retour en stratifié naturel  

2 caissons en stratifié naturel et métal laqué gris ouvrant à 3 tiroirs  

Armoire basse métallique laquée noir ouvrant à 2 portes coulissantes 

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

Fauteuil dactylo garnie de tissu noir, piétement cruciforme à roulettes 

2 armoires en bois stratifié noir et foncé, ouvrant à 2 portes 

Imprimante HEWLETT-PACKARD type OFFICEJET 6700 PREMIUM 

Écran plat ACER 

Clavier et souris HEWLETT-PACKARD  

Système téléphonique comprenant : 

-2 standards SIEMENS 

-3 téléphones sans fil GIGASET 

Bureau à retour à plateau en bois stratifié naturel, piétement métallique laqué gris, 
avec caisson intégré ouvrant à 3 tiroirs   

Armoire trie-documents en métal laqué blanc, ouvrant à 30 tiroirs en PVC 
(mémoire) 

Étagère métallique laquée bleu et gris à 6 niveaux 

Ordinateur portable ASUS 

Smartphone SAMSUNG GALAXY S6 

2 climatiseurs MITSUBISHI type PCA-RP1006A 

Année : 2008 

Avec groupe, démonté  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à CHAMBLY (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42  

350 

 


