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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  Stock de pièces détachées automobiles, accessoires, fluides et produits d'entretiens 
comprenant accélérateurs, bougies, plaquettes de frein, bielettes, rotules, 
soupapes, disques de frein, contacteurs, liquide de frein, liquides de 
refroidissement, courroies, capteurs, clés pipes, kit embrayage, filtres, pompes, 
joints de culasses, etc... de marques BOSCH, DELPHI, MGI, KRAFTECH, MANN-
FILTER, MECAFILTER etc... 

 

Valeur déclarée (sur la base du prix unitaire moyen pondéré) : 41 915, 54 € 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SAINTE GENEVIEVE (60730) et CHAMBLY (60230), aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Prendre rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

3500 

  2,  Environ 44 mètres linéaires de racks métalliques laqués bleu et gris 

Haut. : 2,50 m env. 

(démontés) 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à BEAUMONT SUR OISE (95260) et CHAMBLY (60230), aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Prendre rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

1000 

  3,  Un lot d'outillage comprenant : 

Scie-sabre BOSCH PF2 550 

Disqueuse MAKITA circulaire Saw 

1 perceuse sans marque 

1 coffret perceuse visseuse AEG PRO 18V LITHIUM 

1 petit lot d'outillages comprenant scies, tournevis, limes, etc.. 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à PRECY-SUR-OISE (60460), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

80 

  4,  Un échafaudage roulant (environ 4m2) 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à PRECY-SUR-OISE (60460), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

360 

  5,  LOT comprenant :  

Serveur HEWLETT-PACKARD 

Ecran plat SAMSUNG 

Imprimante BROTHER 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SAINTE GENEVIEVE (60730), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

30 
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  6,  LOT comprenant :  

Enregistreur de communication téléphonique ASSMANN 

Système de standard téléphonique MITEL comprenant poste de contrôle type CX II 
CONTROLLER et 6 téléphones filaires type 5320 IP PHONE 

Clavier HEWLETT-PACKARD 

Baie de brassage métallique laquée gris  

Switch ZYXEL 24 ports 

2 Switch sans marque apparente 24 ports 

2 Switch D-LINK 24 ports 

Routeur sans marque apparente 

Routeur ZYXEL 

2 Rangées de 8 prises électriques 

Imprimante laser CANON type I-SENSYS 

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

Imprimante EPSON type XP-257 

Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, écran plat 
IIYAMA, clavier HEWLETT-PACKARD et souris LOGITECH 

Scanner CANON type F204S 

Micro-ordinateur comprenant unité centrale ASUS, écran plat VIEWSONIC, clavier 
MICROSOFT et souris 

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

Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, écran plat DELL, 
clavier et souris 

Porte-manteau perroquet en métal chromé? Table en bois stratifié clair, piétement 
métallique laqué noir 

Desserte informatique mobile métallique laquée gris 

5 Bureaux en bois stratifié naturel, 7 Caissons mobiles métalliques laqués bordeaux 

4 Fauteuils de direction garnis de skaï noir, piétement cruciforme à roulettes 

2 Ventilateurs colonne CANON type EOLE, Ventilateur sur pied 

Climatiseur ESSENTIEL B (Ancien modèle - mémoire), Fauteuil dactylo garni de skaï 
noir, piétement cruciforme à roulettes, Bouilloire TEFAL (ancien modèle - 
mémoire), 3 Chaises visiteur garnies de tissu bordeaux, piétement métallique laqué 
noir, Micro-ondes LISTO, Enfilade métallique laquée rouge ouvrant à 2 portes, 
Aspirateur LISTO, Paperboard 

Tableau blanc mural, Armoire métallique laquée noir ouvrant à 2 portes 
coulissantes 

 

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. 

520 
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  7,  1 imprimante A3 EPSON WF-7610 

1 unité centrale de PC COOLER Master, écran et clavier 

1 tiroir-caisse métal laqué noir 

1 téléphone sur base GIGASET 

1 lecteur code-barre MOTOROLA sans fil 

1 lecteur code-barre filaire 

1 imprimante à étiquette ZEBRA GC420 T 

1 imprimante EPSON STYLUS DX 5040 

1 four micro-onde KING D'HOME 

Divers consommables (rouleaux étiquettes, cartouches d'encre, etc.) 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SAINT SAUVEUR (60320), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

220 

  8,  1 comptoir personnalisable en bois mélaminé blanc 

1 table basse en bois mélaminé blanc 

4 portants en aluminium sur roulettes 

5 housses de vêtements en tissu à fermeture éclair 

1 lot de cintres en aluminium 

Environ 6 étagères modulables (4 niveaux) en métal laqué (démontées) 

6 tabourets sur piètement inox garnis de skaï noir 

1 portant en aluminium sur roulettes 

4 boîtes en plastique bleu 

3 grilles présentoirs en métal 

1 dizaine de portants en métal laqué gris pour étagère 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SAINT SAUVEUR (60320), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

40 

 


