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Lot Désignation Adjudication 
1 Gondole métallique laquée blanche  

2 étagères murales à crémaillère en métal laqué blanc 
4 gondoles doubles faces en métal laqué blanc (+ un ensembl 
 

R : Invendu 
  

2 2 drapeaux verticaux  "ANIMANIA" 
 

R : Invendu 
  

3 Vitrine en bois stratifié à deux portes en verre 
 

R : Invendu 
  

4 Meuble caisse en bois stratifié marron formant comptoir 
Un caisson en bois stratifié marron 
un fauteuil dactylo skaï noir (mauvais état) 
Présentoir 
 

R : Invendu 
  

5 Panier grillagé en métal chromé sur piétement X 
2 paniers grillagés  carrés en métal chromé 
3 présentoirs métalliques chromés à cloisons modulables. 
 

R : Invendu 
  

6 Micro-ordinateur HP intel core I3 comprenant : 
Une unité centrale verticale avec graveur de DVD 
Moniteur VEWSONIC 
Clavier et souris filaires 
Impri 
 

 
70  

7 Téléphone Gigaset 
 

 
10  

8 Caisse enregistreuse OLIVETTI avec tiroir caisse. 
Type : ECR 8200S 
N° 310152 
avec tiroir caisse 
et lecteur de code barre HONEWELL 
 

 
  

9 2 étiqueteuses AVERY et dérouleur de scotch 
 

R : Regroupé 
  

10 Un escabeau CENTAURE en aluminium à 3 marches 
Petit chariot de manutention 
 

 
15  

11 Balance électronique SCALE HOUSE Modèle ASB15 - N° T52815. Capacité : 6kg max. 
Etalonnage : 12/2018 (périmé) 
 

 
40  

12 Rack de stockage petit porteur en métal laqué rouge et gris. 
Longueur : 22m 
 

 
600  

13 Chariot roulant métal IKEA 
 

 
20  

14 Transpalette hydraulique PIONEER. N° 1602023 
Capacité : 2500KG 
 

 
140  

15 Bureau d'angle en bois stratifié marron 
Table rectangulaire en bois stratifié marron 
Fauteuil en skaï noir 
4 étagères modulables en acier ou alumin 
 

R : Invendu 
  

16 STOCK : Accessoires de jeu et de dressage, de soins, d'hygiène ou de toilettage, de vêtements  et alimentation pour animaux de 
compagnie : oiseaux, ch 
 

R : Regroupé 
  

17 Stock articles d'oisellerie (devant le comptoir) + paniers à chien en face 
 

 
400  

18 Ilot graines oiseaux, chevaux, cages à oiseaux 
 

 
400  
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19 Stock de la travée du fond (travée numéro 1): Cages, graines, mangeoires. + Tête et queue de gondole + travée n°2 
 

 
1500  

20 Travée numéro 3: alimentation et accessoires rongeurs 
 

R : Regroupé 
  

21 Travée numéro 4: Aliments et accessoires pour basse cour + tête et queue de gondole 
 

 
150  

22 Travées numéro 5 et 6: Litière, accessoires et aliments pour chats 
 

R : Regroupé 
  

23 Travées n° 7 et 8 + tête de gondole (accessoires et aliments pour chiens) 
 

 
480  

24 Travée n°9: aliments et accessoires aquariophilie et reptiles 
 

R : Regroupé 
  

25 le long du mur: cage double, rack inox, cage oiseaux et paniers et jouets pour chiens 
 

 
100  

26 Stock d'aliments pour chiens, (travée du fond) 
 

 
280  

27 Stock d'alimentation et litières pour basse cour (pièce du fond) 
 

R : Regroupé 
  

 


