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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  LOT n°2 

2 pompes de traitement charpente SODIF S 500 

1 souffleur de laine de roche (ancien modèle) 

2 panneaux et 5 cônes de signalétique 

1 projecteur de peinture airless (mauvais état) 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à MONTATAIRE (60160), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42 

250 

  2,  LOT n°1 

1 bureau droit en bois stratifié 1 classeur de document haut 

1 classeur de document bas 1 fauteuil dactylo 

1 chaise visiteur 1 panneau à feutres effaçables 

1 caisson de bureau 1 destructeur de documents REXEL 

1 réfrigérateur BEKO 1 table ovale en bois stratifié 

1 fauteuil dactylo 1 four micro-ondes LISTO  

1 table basse plexiglas 2 chaises visiteur 

1 tapis gris moderne 1 lampadaire halogène 

1 table roulante 1 cafetière SENSEO 

1 bouilloire 1 baie informatique 

3 poufs "sacs 2 chaises visiteur 

1 tapis gris 1 bureau avec retour dessus verre 

1 caisson de bureau 1 fauteuil de bureau 

Pièces encadrées et éléments de décoration divers   

1 grande table de réunion carrée plateau en verre 

3 chaises visiteur 2 classeurs de documents 

1 grand panneau à feutres effaçables  

1 panneau à feutres effaçables tripode  

1 étagère bois stratifié noir 

1 imprimante CANON MG 3250 

1 poste informatique de télé-travail comprenant 1 unité centrale de PC HP avec 
écran DELL, clavier et souris 

1 bureau, 1 fauteuil dactylo 1 classeur de document haut 

1 panneau à feutres effaçables tripode 2 ventilateurs sur pied 

5 claustras 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à MONTATAIRE (60160), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42 

480 
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  3,  LOT de 26 paires de chaussures de sport NIKE, comprenant : 

- DOWNSHIFTER 8, taille 41 (deux paires), 45 

- MACH RUNNER, taille 45 (deux paires) 

- AIR MAX 270 FUTURA, tailles 41, 42, 43 (deux paires), 44 (deux paires), 45, 46 

- AIR MA X COMMAND, tailles 44, 45, 46 (deux paires),  

- VAPOR 12 ACADEMY SG, taille 44 

- AIR MAX AXIS PREM, taille 44 

- STAR RUNNER (TDV), taille 22 (deux paires) 

- COURT BOROUGH MID, tailles 19.5 (deux paires), 23.5 

- TEAM HUSTLE D 8 (TD), taille 19.5 (deux paires) 

950 

 


