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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  LOT comprenant :  

1 PC DELL Dimension 3100 avec écran, clavier et souris 

1 standard téléphonique 1 unité centrale de PC DELL 

1 fauteuil dactylo  

1 imprimante HP OFFICEJET PRO 8500 A PLUS 

1 comptoir d'accueil lune en bois stratifié avec dessus en verre 

2 fauteuils confortables 

1 meuble bas en bois stratifié 

1 bureau droit avec fauteuil dactylo  

1 téléphone sur base SAMSUNG 

1 grande table de réfectoire avec 2 bancs en bois 

1 cuisinière avec four SAUTER, plaques induction  

1 réfrigérateur VEDETTE 

6 cases vestiaire EKWE 

1 table basse ronde 

1 bureau droit dessus en verre 

2 fauteuils visiteur 

1 fauteuil dactylo 

1 PC DELL avec écran, clavier et souris 

1 téléphone filaire SIEMENS 

1 calculatrice CASIO 

1 meuble 3 portes en bois stratifié 

2 grands bureaux en bois stratifié avec retour et 2 caissons de bureau 

2 fauteuils dactylo 

1 chaise visiteur 

1 unité centrale de PC avec écran clavier et souris 

1 unité centrale de PC DELL, Dimension 3100, avec écran, clavier et souris 

2 téléphones filaires   

1 table de réunion ovale plateau en verre à 4 pieds 

6 fauteuils dactylo 

1 serveur DELL POWER EDGE T420 

1 onduleur EATON 

1 écran DELL, clavier et souris 

1 baie informatique comprenant : 

1 module téléphonique ONE ACCESS ONE 2001 et 2 switchs 

1 module téléphonique SIEMENS  

1 routeur LTE indor  

 

UNE PARTIE DU MOBILIER DEMONTEE 

 

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

Enlèvement à Chambly (60230) et Abbecourt (60430). 

600 
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  2,  LOT comprenant : 

2 chandelles 

1 chariot porte-plaques 

1 escabeau TUBESCA 

2 aspirateurs bidon SIDAMO 

1 aspirateur bidon SIDAMO JET 60 

1 transpalette 

2 plateformes individuelles PROFORT TUBESCA 

2 chariots porte-plaques 

1 petite presse poinçonneuse pour aluminium PERFOPACK avec outillages contenu 
dans 6 caisses 

1 escabeau TUBESCA (hors service) 

1 scie radiale DEWALT 

1 cloueur pneumatique PASLODE 

1 petite défonçeuse DEWALT 

1 robot MAKITA 

1 niveau à eau 

1 pistolet de scellement chimique HILTI  

1 rabot 

2 scies sauteuses HITACHI 

1 pistolet de scellement HILTI 

1 agrafeuse METABO 

1 défibrillateur DEFIBTECH 

1 burineur 

 

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

Enlèvement à Chambly (60230) et Abbecourt (60430). 

500 

  3,  1 copieur XEROX WORKCENTER 7830 

N° de série 3913042882 

 

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

Enlèvement à Chambly (60230) et Abbecourt (60430). 

300 
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  4,  LOT comprenant : 

Reliquat de stock de visserie, serrurerie et consommables divers, principalement de 
marque SPAX,  

l'ensemble pour une valeur approximative déclarée de 1500 euros HT(l'ensemble 
contenu sur les étagères) 

 

Reliquat d'huisseries comprenant blocs portes, panneaux de médium et aggloméré, 
moulures, tasseaux et bastaings, l'ensemble pour une valeur d'achat approximative 
déclarée de 2500 euros HT (l'ensemble contenu sur 6 palettes et 2 racks) 

 

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

Enlèvement à Chambly (60230) et Abbecourt (60430). 

550 
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  5,  LOT 1 comprenant : 

Comptoir d'accueil en bois stratifié blanc, piétement métallique laqué rouge. 

Long. : 1,20 m env. 

Lutrin bois laqué blanc (fabriquée par l'utilisateur) 

2 Caissons en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs 

Étagère métallique à quatre niveaux en bois laqué blanc 

2 Chaises pour enfants en PVC 

2 Caisses en tissu contenant des jouets pour enfants usagés 

Livres et bandes dessinées pour enfants 

Porte-revue métallique  

Desserte mobile en acier chromé ouvrant à quatre bacs en PVC bleu 

Présentoir métallique laqué gris à 5 niveaux 

Desserte mobile métallique laqué noir à cinq bacs en PVC bleu 

2 dessertes roulantes métallique ouvrant à 5 bacs en PVC noir 

2 Téléphones sans fil LOGICOM 

Chaîne HI-FI THOMSON 

Pinces, barrettes, crépons à chignon, bigoudis, peignes, brosses, ... 

Lisseur BABYLISS PRO 

Fer à friser BABYLISS PRO 

Brosse chauffante BABYLISS PRO 

Environ 40 serviettes éponge 

Environ 12 capes de coiffage 

2 Sèche-cheveux manuels 

Diffuseur 

3 Casques de séchage PARAMONT (ancien modèle) 

   avec fauteuils garnis de tissu vert intégrés 

Climazon WELONDA (Ancien modèle) 

   avec fauteuil garni de tissu vert intégré 

3 Bacs à shampoing avec fauteuil garni de skaï rose 

(Ancien modèle) 

4 Postes de coiffage métalliques laqué blanc avec miroir et niveau de tablette 

2 Tabourets de coiffage garni de skaï noir et vert, piétement cruciforme à roulettes 

Chaise haute à assise et dossier en tissu vert, armature en acier chromé 

3 Fauteuils de coiffage garnis de skaï noir, armature acier chromé 

2 Fauteuils à assise et dossier en tissu vert, armature en acier chromé 

2 étagères en bois naturel à quatre niveaux 

Étendoir à serviettes 

(Fabriqué par l'utilisateur ) 

2 dessertes de coiffage en PVC 

Tabouret en bois naturel 

Corbeille en PVC bleu 

5 coussins rehausseur garnis de skaï 

Marche pied à deux marches et armature métallique 

Escabeau métallique laqué gris à quatre marches et un plateau 

Stérilisateur NELSON COIFFURE 

400 
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(Ancien modèle) 

Décorations pour chignons, bigoudis 

Lave-linge LADEN 

Sèche-linge BOSCH (ancien modèle) 

Armoire de rangement métallique laqué beige et gris ouvrant à une porte 

3 Armoires métalliques laquées beige et gris ouvrant à une porte 

Décorations de Noël 

Bureau en bois stratifié naturel ouvrant à trois tiroirs 

Fauteuil à assise et dossier en tissu vert, armature en acier chromé 

Étagère métallique à quatre niveaux 

Armoire basse en bois laqué blanc ouvrant à trois portes ( Mémoire) 

Présentoir SCHWARZKOPF (Mémoire) 

Tête de coiffage (Mémoire) 

Environ 10 serviettes éponge 

Porte manteau métallique 

Tabouret mobile en skaï beige, piétement cruciforme à roulettes 

Fauteuil à assise et tissu vert, armature en acier chromé 

Table en formica, piétement en acier chromé 

2 Chaises en formica 

Chaise en bois laqué blanc, assise paillée 

2 Meubles de rangement bas en formica beige et blanc ouvrant à un tiroir et deux 
portes 

Réfrigérateur-congélateur (Hors service - mémoire) 

Micro-ondes SAMSUNG (Ancien modèle) 

Produits capillaires comprenant colorations, shampooings, produits de coiffage de 
marque GENERIK, SCHWARTZKOPF, L'OREAL, etc... 

 

LOT 2  :  

Solarium HAPRO ONYX 28/1 PROLINE  

N° de série : 23CA002840 

Catégorie  : UV3 

Année : 2014 

 

Appareil ayant fait l'objet d'un contrôle périodique le 28 septembre 2016 dont la 
validité est arrivée à échéance le 5 septembre 2018. 

 

Mise en conformité obligatoire à la charge de l'acquéreur. Charge à l'acquéreur de 
déclarer l'acquisition du Banc UV à la Direction Départementale de la Protection 
des Populations de l'Oise.  

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à CREIL (60100), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au 
préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 
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  6,    MASTER DCI 100 RENAULT 

CTTE RENAULT   

Puissance (CV) : 8  

Date de MEC : 27/09/2005 00:00:00  

Kilométrages non garantis : 262662 

950 
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  7,  LOT comprenant :  

Échafaudage mobile MACC 

Hauteur : 2,50m 

Éléments d'échafaudage (mémoire) 

Escabeau métallique MACC (ancien modèle) 

Gazelle MACC (ancien modèle) 

Environ 30 étais 

Bétonnière thermique NOVIPRO type 350 

N° de série : 120441-160091-C-009 

Capacité : 350 L 

Année : 2012 

3 Marteaux-perforateurs BOSCH type GBH11DE  

(dans leur coffret) 

Marteau-piqueur électrique BOSCH type GSH3E  

(dans son coffret) 

Treuil électrique BETA (ancien modèle) 

Lève-plaque métallique laqué bleue (ancien modèle) 

Carrelette RUBI type K700 (ancien modèle) 

Marteau-piqueur électrique BOSCH  type GBH4 DSC 

2 Ponceuses à béton électriques BOSCH 

(dans leur coffret) 

Scie circulaire à onglets RYOBI type CMS -T80  

Sur stand  mobile en PVC ouvrant à une porte et trois tiroirs 

Scie circulaire MAKITA (usagée) 

Scie sabre électrique RYOBI type CRS 1801 

Visseuse-dévisseuse sans fil BOSCH type GSR14.4 VE2 

(dans son coffret avec chargeur et deux batteries) 

Visseuse-dévisseuse RYOBI sans fil 

3 chargeurs RYOBI  

Lampe de chantier 

Nettoyeur haute-pression KARCHER type W4 Prenium 

Agrafeuse électrique ROMAFIX  

(dans son coffret) 

2 Brouettes métalliques (ancien modèle) 

Brouette métallique laquée bleue (mauvais état - mémoire) 

2 Bacs à ciment en PVC (usagés - mémoire) 

Taloches manuelles (usagées - mémoire) 

Chariot à plaques métallique laqué rouge (ancien modèle) 

Outillage manuel 

Stock de tuiles (retour de chantier - mémoire) 

Échelle triple en aluminium 

Hauteur : 10 m env. 

Échelle double en aluminium (mauvais état - mémoire) 

Échelle triple en aluminium 

Hauteur : 6 m env. 

900 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à GONDREVILLE (60117), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

 

  8,  LOT DE DEUX IMPRIMANTES comprenant une imprimante copieur HP Office Jet Pro 
8600 et une imprimante copieur EPSON ET.4550. 

50 

  9,  KING D'HOME 

Micro onde. 

10 

 


