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Résultat de la vente N° 1816 du jeudi 17 janvier 2019

Ordre Désignation Enchères

1,01 ETAGERES 4 NIVEAUX 20

1,02 3 ETAGERES A 4 NIVEAUX 60

2 Caisse enregistreuse PIONEER POS avec écran tactile, tiroir caisse, clavier, onduleur, 2 téléphones sans fil, banknote 
détector.

40

3 Lot de décoration composé de pots en céramique polychrome vert, rouge, orange, jaune (environ 50 articles), 10 cagettes en 
bois, pots, vases, corbeilles (environ 80 pièces.

260

5 1 petite radio portative PHILIPS, 1 micro-ondes MOULINEX
On y joint un faible lot de tiges, pots, 9 (environ 40 articles) et petite décoration.

50

6 2 bureaux faux bois, 1 meuble imprimante, 2 fauteuils de bureau (1 noir, 1 gris ancien), 1 petite armoire métallique 2 portes, 2 
étagères en bois, 1 étagère en plastique noir. On y joint 1 petit coffre fort ARFE à clefs et code
1 ordinateur portable HP, 1 imprimante BROTHER, 2 étagères en plastique, 2 spots de chantier, 2 onduleurs, TPE, téléphone 
sans fil.

50

7 Chambre froide : 2 étagères présentoirs en métal en quart de cerlce recevant pots et bacs de fleurs, 3 étagères métalliques à 4 
niveaux recevant pots et bacs de fleurs, 1 étagère vitrée, 6 rolls, 1 étagère en plastique noir. On y joint un petit lot de pots en 
plastique (environ 50)

60

9 Lot de décoration composé de pots en céramique polychrome vert, rouge, orange, jaune, pots en plastique (environ 80 
articles), 10 cagettes en bois, petite décoration, radio.

400

10 3 tables de travail dont 1 avec évier, 1 petit bureau avec fauteuil de bureau, 1 micro-ondes HIGHONE, cafetière SENSEO, 
coupe fleurs.

10

12 3 étagères racks en métal gris, 3 étagères métalliques à 4 niveaux recevant pots et bacs de fleurs. 40

13 Caisse enregistreuse, tiroir-caisse, clavier, onduleur, imprimante BROTHER MFC, téléphone sans fil, mini Bank note détector. 50

14 Vente en un lot mis à prix 2000 € comprenant le contenu de l'atelier de ferronnerie en l'état la pluplart des machines hors 
normes ce: machines outils anciennes (plus aux normes) stock de ferraille? totalité des meubles, servantes, perceuses, 
rayonnages, divers mobilier de jardin. enlèvement a faire avant le vendredi 15 février 2019

5 200

15 0
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