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  1,  Lot comprenant :  

Micro-ordinateur ACER comprenant unité centrale, écran plat, clavier et souris  

Imprimante BROTHER  

Photocopieur XEROX type WORKCENTER 6605  

Imprimante HEWLETT-PACKARD type HP C5180   

Écran plat ACER  

Téléphone filaire GIGASET 

Ordinateur portable FUJITSU SIEMENS  

 Unité centrale sans marque apparente  

Appareil photo numérique FUJIFILM type FINEPIX 

120 

  2,  Ordinateur portable APPLE type MACBOOK PRO 200 

  3,  Lot comprenant :  

Bureau en bois stratifié naturel  

Fauteuil de direction garni de skaï noir (mémoire)  

Étagère basse en bois stratifié blanc  

2 étagères sur bois naturel à 4 casiers Haut.: 2 m  

Table bistrot à plateau carré en PVC, piétement fer forgé noir  

Table bistrot à plateau rond en bois stratifié foncé à piétement métallique en fer 
forgé noir  

2 chaises en bois naturel clair  

Chaise en bois courbé foncé Étagère en bois compressé  à 4 niveaux  

Bureau en bois stratifié clair à piétement en métal chromé 

 2 étagères en bois stratifié naturel à 5 niveaux  

Étagère en bois stratifié noir ouvrant à 15 casiers 5 tableaux muraux blancs  

Planning mural métallique laqué gris 

Micro-ondes KING D'HOME 

 Réfrigérateur ventilé 

Chaise pliante en bois stratifié clair 

 Étagère basse métallique laquée blanc 2 niveaux 

30 

  4,  Armoire métallique laquée noire ouvrant à deux portes  

3 armoires métalliques laquées gris ouvrant à deux portes coulissantes  

on y joint 1 horloge de marque IKEA 

30 

  5,  Baie de brassage métallique comprenant :  

Switch 3com type Superstack  

Routeur NETWORK ONEACESS type ONE 200 

100 

  6,  Compresseur à pistons WORTHINGTON CREYSSENSAC type SLX AET 100/500.  

N° de série : WC030241  

Capacité : 500 L  

Nb d'heures : 2910 env. 

700 

  7,  Elément de stockage pour Vin en béton aggloméré comprenant: 

Environ 39 bacs carrés 

environ 15 bacs rectangulaires 

60 

  8,  Vitrine réfrigérée COCA COLA 100 
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  9,  Lot comprenant :  

Desserte en bois stratifié clair à 2 niveaux, armature métallique laquée noir  

2 porte-manteaux  

Armoire basse métallique laquée  

2 tables à plateau rectangulaire en bois stratifié foncé piétement métallique laqué 
noir  

2 porte-manteaux perroquet en métal chromé  

2 blocs vestiaires métalliques bleus et gris, 1 à 2 portes et 1 à 3 portes (2 poignées 
manquantes)  

1 bloc vestiaire métallique laqué gris à 3 portes  

9 chaises visiteurs garnies de tissu 

2 micro-ondes 

70 

 10,  Environ 80 chaises en bois et de alliage skai brun 120 

 11,  Environ 32 chaises et 4 fauteuils en rotin précontraint à habillage PVC 

(environ 7 modèles différents) 

200 

 12,  Environ 28 chaises en rotin précontraint et pvc laqué gris 360 

 13,  Environ 24 fauteuils en rotin précontraint à habillage skaï brun 120 

 14,  Environ 61 chaises en rotin naturel  

On y joint 5 sacs de galettes en tissu rouge 

200 

 15,  Environ 39 fauteuils et 20 chaises en châtaignier précontraint 1400 

 16,  Environ 96 fauteuils en aluminium et PVC rouge 600 

 17,  Environ 30 fauteuils en aluminium doré et PVC noir et blanc 220 

 18,  Environ 39 fauteuils en aluminium imitation rotin et PVC 300 

 19,  Environ 35 chaises en PVC noir 200 

 20,  Environ 25 chaises en rotin et PVC 

On y joint 1 tabouret et 4 fauteuils en rotin et PVC d'un modèle différent 

230 

 21,  Environ 28 chaises en aluminium et PVC noir 240 

 22,  Environ 12 chaises en aluminium avec galette en tissu de divers coloris 90 

 23,  Lot comprenant un banc et 3 chaises en métal laqué noir 200 

 24,  8 tabourets hauts en métal laqué gris  

dits "queue de baleine" 

190 

 25,  Lot comprenant 13 fauteuils et 2 tabourets hauts en aluminium et bois naturel 110 

 26,  Matériel de photographie comprenant :  

4 spots sur trépied  

2 parapluies MULTIBLITZL  

Trépied VELBON CX-460  

2 parapluies MULTIBLITZ sur trépied dans leurs valises de transport 

140 

 27,  3 bacs de nettoyage en aluminium 80 

 28,  Combiné à bois KITY type BESTCOMBI2000  

N° de série : 13927  

Année : 2003  

Avec système d'aspiration N° de série : 0212-249 Année : 2012 

550 
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 29,  Nettoyeur haute pression KARCHER  

(à fioul) 

type HDS 655 M ECHO 

1100 

 30,  Scie combinée DEWALT type D27107XPS sur table métallique mobile 420 

 31,  Pistolet à peinture pneumatique avec cuve sans marque apparente 40 

 32,  Lot comprenant :  

Compresseur KORMAN  

Capacité : 50 L env.  

40 

 33,  Outillage manuel comprenant: 

tournevis, scies, marteaux, pinces, niveaux  

on y joint un ensemble de boites de visserie 

60 

 34,  Lot comprenant :  

1 Touret double SIDAMO 

1 meule à affuter double MATFER 

1 petit étau 

80 

 35,  Scie pendulaire DEWALT sur stand fabriqué artisanalement 180 

 36,  Lot comprenant :  

Décapeur à brosse électrique MAKITA  

Ponceuse excentrique FESTOOL 

150 

 37,  Lot comprenant :  

2 perceuses filaires BOSCH  

1 Visseuse sur accu MILWAUKEE (sans chargeur) 

1 petit scie circulaire PEUGEOT POLYREX 

45 

 38,  Lot comprenant :  

scie sauteuse sur accu PARKSIDE 

disqueuse MAKITA 

80 

 39,  Outillage pneumatique comprenant :  

Agrafeuse MECAFER  

2 Agrafeuses SENCO 

 Pistolet à clou pneumatique SENCO (dans son coffret) 

160 

 40,  5 Plateaux roulants 30 

 41,  1 Aspirateur de chantier FESTOOL 

1 Aspirateur de chantier SYLLONE (ME) 

160 

 42,  Environ 34 serre-joints de dimensions diverses 320 

 43,  Réfrigérateur BOSCH type TOUCH TECHNOLOGY 

Réfrigérateur FAR 

140 

 44,  Congélateur GGMGASTRO modèle DDS335 

335 l 

100 

 45,  Combiné grill plancha CAMPING GAZ type ADELAIDE (AM) 60 

 46,  Cabine de peinture métallique API 

3x2x2m 

avec pistolet à peinture, table ronde mobile, petite desserte en bois artisanale et 
armoire à produits en inox 

650 

 47,  Eléments de terrasse extérieure en métal et bois 10 
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 48,  Lot comprenant :  

chaises démontées avec piétement métal et bois  

22 coques en résine  

dans le gout de Charles Eames 

150 

 49,  Compresseur MATTEI type M80D  

N° de série : 114113 

 Nbr. heures : 9250 env.  

Capacité : 300 L env 

350 

 50,  2 échelles métalliques roulantes 30 

 51,  Cabine de peinture métallique API 

3x2x2m 

avec meuble desserte, armoire de fabrication artisanale, table ronde mobile et 2 
tables rectangulaires en bois 

420 

 52,  Environ 6mL d'étagères métalliques laquées gris et bleu. On y joint une armoire à 
produits inflammables en métal laqué beige 

80 

 53,  Lot de banquettes et fauteuils en châtaignier 140 

 54,  Etagère en fer forgé et verre à 3 portes 80 

 55,  Lot comprenant 6 fauteuils et 2 chaises à dossier médaillon de style Louis XVI garnis 
de skaï marron 

50 

 56,  Lot d'extincteurs 20 

 57,  Lustreuse ECOLAB BLUE DISC 180 (neuve) 380 

 58,  Lustreuse ECOLAB BLUE DISC 180 160 

 59,  Lo comprenant 6 consoles et 2 billots  

On y joint 1 grand paravent vitré en bois 

 

 60,  Ensemble d'environ 9 cartons et 3 bacs contenant: 

couverts, soucoupes à café, théières, assiettes, coupes à glace, seau à champagne, 
plat de service, cassolettes à escargot,… 

300 

 61,  5 tables et 4 manges-debout démontés VEGA 320 

 62,  Petit lot de chaises bistro dépareillées (accidents)  

 63,  32 chaises de bureau garnies tissu vert (neuves) 220 

 64,  Four à bruschetta en inox 

TRADIQUAL DEVELOPEMENT type 9917000005 

N° de série : 101861 

Année : 2009 

400 

 65,  21 chaises de bistrot sans galettes  

 66,  7 parasols et pieds de parasol modèle divers 60 

 67,  Lot de banquettes en bois noirci garnies de skai rouge avec leurs coussins  

 68,  Environ 60 fauteuils en aluminium et PVC noir et blanc 500 

 69,  Environ 70 fauteuils en bois noirci garni de velour de couleur bleue, bordeaux et 
cramoisi 

 

 70,  Environ 60 pièces de mobilier de style Louis XV comprenant: 

fauteuils (garnis de tissu rouge), chaises, tables (sans plateau) 

50 

 71,  Environ 16 fauteuils en bois brun et skaï marron  

On y joint environ 12 fauteuils d'un modèle différent garnis de tissu rouge. 
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 72,  Fort lot de banquettes garnies de skaï, velours, tissu de coloris et dimensions divers. 50 

 73,  Compresseur à colle JUN-R 

 sur chariot de transport fabriqué par l'utilisateur 

40 

 74,  Machine à coudre piqueuse JUKI type DLN5410  

N° de série : 616555  

Année : 1993 (sur stand) 

150 

 75,  Machine à coudre piqueuse DURKOPP ADLER type 267  

(sur stand) 

400 

 76,  Fort lot de rouleaux de textile, mousse  

et bobines de fil 

100 

 77,  Perceuse à colonne KORMAN type 21106 100 

 78,  Outil multifonction oscillant  

 MAKITA TM30 10 CI 3G 

(en coffret) 

90 

 79,  Rabot électrique DEWALT type DS26500K 80 

 80,  Scie circulaire plongeante MAFELL 160 

 81,  Lot d'outillage pneumatique comprenant:  

3 ponceuses excentriques 

1 perceuse 

deux soufflettes 

50 

 82,  Lot comprenant: 

1 scie sauteuse FESTOOL en coffret 

1 ponceuse à bande PARKSIDE 

95 

 83,  Clé à choc sur accu MAKITA BTW450 en coffret 170 

 84,  Défonceuse MAKITA 3612C 80 

 85,  Lamelo électrique DEWALT dans son coffret 90 

 86,  Perforateur électrique BOSCH type GBH2-26DFR dans son coffret  

On y joint une ponceuse excentrique FESTOOL 

100 

 87,  Aspirateur de chantier FESTOOL CTL MIDI 150 

 88,  Lot de chaises et fauteuils dépareillés 50 

 89,  Combiné à bois HOLZPROFI type COMB 320E  

A scie inclinable, table de dégauchissage à ouverture perpendiculaire et toupie à 
arbre fixe  

Avec chariot en aluminium sur rails et règle télescopique, guides parallèles à 
ajustement micrométrique  

N° de série : 1384  

Année : 2018 

On y joint 2 étagères métal laqué blanc avec l'outillage pour la machine. 

2200 

 90,  Système d'aspiration  JEAN L'EBENISTE 180 

 91,  Environ 3 mL de rack métallique laqué orange et son contenu en pieds, bases et 
autres. 

On y joint un ensemble de cadres en métal et divers tubes métalliques 

400 

 92,  Escabeau 7 marches en métal laqué gris CENTAURE 40 

 93,  Environ 60 chaises bois et skaï crème ou bleu 100 
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 94,  Fort lot de mobilier de terrasse comprenant: 

29 tables carrées  

7 tables rectangulaires et 

72 chaises 

100 

 95,  Lot comprenant :  

environ 16 tables de modèles différents 

16 plateaux de table 

table basse en fer forgé sans plateau 

15 

 96,  6 tables à plateau carré en mélaminé rouge et skai doré 15 

 97,  Lot comprenant:  

2 grandes armoires vitrine habillées de velours rouge  

On y joint une série de paravents métalliques mobiles en profilé alu et verre. 

 

 98,  Fort lot de tables de réception pliantes de différents formats: 

tables rondes, rectangulaires, carrées, demi-lunes… environ 50 pièces 

440 

 99,  Contenu des trois étagères en chaises et tabourets hauts de modèles différents. 210 

101,  Ensemble de pieds de table, plateaux, tables, bancs et divers se trouvant sur 4 
étagères au dernier rang du rack 

50 

102,  Ensemble des pieds, bois ou métal se trouvant sur et sous le rack de droite 50 

103,  Ensemble de tables rondes ou rectangulaires en métal laqué principalement de 
marque FERMOB. Environ 23 pièces. 

300 

104,  Lot de 5 cartons et 3 sacs de coussins pour sièges 50 

105,  Fort lot de luminaires de différents modèles 

 se trouvant sur 3 étagères 

200 

106,  Important lot de porte-menus 

 ardoises et chevalets 

160 

107,  Lot de bancs en bois laqué brun 60 

108,  Environ 45 chaises pliantes métal et bois naturel 450 

109,  Fort lot de chaises garnie de skaï brun, armature en aluminium 70 

110,  Ensemble des pieds métalliques se trouvant sous le rack du fond. On y joint 
quelques pieds se trouvant au dernier étage du même rack 

300 

111,  Ensemble des plateaux de section ronde, carrée, rectangulaire se trouvant sur le 
rack du fond et sur palette. 

300 

112,  Lot comprenant :  

21 paravents 

6 miroirs 

2 cadres tableau 

1 grille 

3 plateaux rectangulaires 

11 gueuses 

passage de câble en aluminium 

On y joint les paravents se trouvant devant le rack du fond. 

80 

113,  Environ 29 dessertes de salle de modèles différents  

114,  Environ 18mL de racks métalliques laqués orange et bleu sur 4 niveaux 1200 

115,  Contenu des deux étagères en tables et chaises pliantes 250 
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116,  Environ 36 bacs à fleurs en bois verni 100 

117,  Eléments en inox comprenant plonge 2 bacs, étagères,… 180 

118,  Contenu de la palette en chaises pliantes en teck 160 

119,  Lot comprenant :  

Chaises de bistrot de différents modèles 

Fauteuils et de chaises garnis de skaï noir se trouvant au dernier niveau sur la 
même étagère 

 

120,  Environ 50 sièges pliants en teck et tissu dans leur carton d'origine (neufs) 400 

121,  Environ 30 guéridons à plateau basculant en bois 

(dans 2 conteneurs plastique) 

200 

122,  Environ 68 guéridons en aluminium brossé (dans un conteneur plastique) 

On y joint quelques guéridons et mange-debout en aluminium se trouvant sur la 
mezzanine centrale. 

300 

123,  Mobilier garni de skaï bleu et doré comprenant banquette et chaises 90 

124,  Environ 54 chaises en PVC 160 

125,  Contenu des deux étagères en chaises garnies de skaï ou de tissu de différents 
modèles. 

On y joint deux chauffeuses se trouvant sur l'étagère du dessous 

 

126,  Fort lot de chaises et fauteuils garnis de skaï, à armature tubulaire métallique (2 
modèles différents) 

120 

127,  Lot de chaises et chauffeuses garnies de velours, armature en bois.  

128,  Lot de fauteuils type club et chauffeuses en cuir ou skaï de divers coloris.  

129,  Réunion de 11 chaises hautes (certaines avec coussin) 60 

130,  Lot de chaises diverses comprenant chaises en bois paillé, chaises à assise skaï, 
chaises métalliques, chaises métal et skaï, etc... 

 

131,  Fort lot de fauteuils type club garnis de cuir (accidents au cuir ) 200 

132,  Lot de chaises bois habillage tissu avec housses rayées 50 

133,  Lot de chaises dépareillées dont chaises bistrot, chaises de style Louis XV à assise 
cannée et chaises paillées 

 

134,  Contenu de la palette en tables pliantes à plateau carré, en métal et bois 90 

136,  Ensemble des pieds de table se trouvant sur et sous le rack de gauche  

137,  Ensemble des plateaux de table se trouvant sur et sous le rack de gauche  

138,  Contenu des 11 palettes en assises et de dossiers en teck de divers coloris pour 
fabrication de sièges  

(neuf) 

 

139,  Escabeau MACC à  5 marches 35 

140,  Escabeau 7 marches CENTAURE métallique laqué gris 45 

141,  Echelle double en aluminium 20 

142,  Environ 30mL de racks métalliques laqués orange et gris se situant à gauche du 
hangar 

1400 

143,  Environ 25mL de racks métalliques laqués orange et bleu se situant au centre du 
hangar 

1000 

144,  Contenu du local en stock consommable  

(étagère et stock ) 

550 

145,  Stock de bois, contreplaqué, aggloméré, médium se trouvant dans les ateliers 100 
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146,  TRANSPALETTE manuel en métal laqué jaune 55 
 


