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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 IMPORTANT STOCK DE PAPETERIE comprenant plus de 20 000 enveloppes de 
différents formats, markers, plus de 1000 chemises et sous-chemises, boites à 
archives, rouleaux de recharge pour paperboard, etc... 

Valeur ajoutée Hors Taxes : 5000 € déclarée par le gérant 

 

MATERIEL DE STOCKAGE : Palette avec environ 200 cartons - Environ 8 mL de racks 
métalliques laqué bleu à 4 à 5 niveaux Haut. : 2,40 m environ - Éléments de racks 
métalliques laqués gris et bleu 

 

MOBILIER DE BUREAU comprenant : Climatiseur SOONWO, Armoire métallique 
laquée gris, ouvrant à une porte coulissante (mauvais état - mémoire), Étagère en 
bois stratifié gris à 5 niveaux ouvrant à 2 portes en partie inférieure, Desserte 
informatique en bois stratifié clair, piétement métallique laqué gris, 2 chaises 
visiteurs garnies de tissu - Bureau en bois stratifié clair, Fauteuil de direction garni 
de skaï noir, Meuble de rangement en bois stratifié clair ouvrant à deux portes, 2 
tiroirs et 4 casiers, Petit coffre-fort métallique laqué noir , Tableaux blancs, Chaise 
visiteur garnie de tissu noir - 2 poubelles en PVC noir, Desserte roulante PVC bleu et 
métal chromé, 2 tables à plateau en PVC beige, piétement métallique laqué brun, 
Tabouret en PVC noir, piétement cruciforme à roulettes, 2 fauteuils visiteurs garnis 
de skaï noir, piétement PVC à roulettes, Table en bois laqué brun, Table basse en 
bois stratifié blanc, Bureau hémisphérique en bois stratifié naturel, Bloc vestiaire 
métallique laqué gris ouvrant à 4 portes, Tableau mural en liège - Bureau à retour 
en bois stratifié clair, piétement métallique laqué gris - Chaise pliante garnie de skaï 
brun, armature en métal chromé - Meuble classeur métallique laqué gris à 10 
casiers - Routeur TP LINK - Bureau en bois stratifié noir - Poubelle en PVC noir - 
Jouets pour enfants - Table rectangulaire en bois laqué brun - 2 tables carrées en 
bois laqué brun - 4 tables basses en bois laqué brun - 3 chaises visiteur garnies de 
tissus - 2 tables à plateau rectangulaire en PVC gris, piétement en métal chromé - 2 
tables à plateau en PVC beige, piétement métallique laqué brun - Portant mobile 
métallique laqué gris - Présentoir DEROMA en bois clair - Chariot en métal chromé 
LA PORTE plus 2 plates-formes roulantes 

Table de travail à plateau et entretoise en bois compressé, armature métallique 
laqué gris (Long; : 1 m environ) 

 - Meuble présentoir en bois laqué brun et orange - Desserte informatique en bois 
stratifié blanc - Routeur D-LINK - Table plateau PVC beige, piétement métallique  
laqué marron - 4 chaises visiteurs garnies de tissus gris 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
CHAMBLY (60230), 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 

 

FRAIS D'ENLEVEMENT A LA CHARGE DE L'ACHETEUR : 100 € T.T.C. 

150 
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2 ENTIER CONTENU D'UN SALON DE COIFFURE comprenant :  

2 Bacs à shampooing 

4 postes de coiffage à console miroir 

5 fauteuils de coiffage garnis de skaï noir reposant sur un piétement cruciforme en 
métal chromé 

4 repose-pieds en métal chromé 

3 petits meubles de rangement en bois mélaminé gris ouvrant par deux tiroirs 

1 casque à mise en pli MONNO 2 1 Climazon à fixation murale 

1 portemanteau en métal chromé 2 téléphones sur base 

1 petit meuble caisse en bois mélaminé gris ouvrant par un tiroir en ceinture 

1 ordinateur portable ACER ASPIRE 1 tablette SURFACE PRO 

7 étagères en verre teinté et bois laqué rose 

1 horloge murale rose 5 étagères basses HYGENA (3 mL) 4 étagères IKEA 

1 petite desserte en PVC noir 1 bac évier IKEA 

2 étagères en bois mélaminé laqué rose 1 stérilisateur à UV 

1 lot d'appareils électriques de coiffure comprenant tondeuses, fers à lisser, 
contenus dans les meubles gris 1 lot de serviettes violettes et noires 

1 bac en tissu violet 1 étagère en bois mélaminé 6 niveaux 

1 portemanteau perroquet 1 miroir 1 tableau décoratif en tissu 

1 petit meuble-table en bois laqué blanc 

1 tabouret reposant sur un piétement circulaire à roulettes 

1 table en bois mélaminé noir 1 tapis rouge décoratif 1 extincteur 3L 

1 lot de serviettes 1 meuble en bois mélaminé à étagères vitrées 

1 étagère en bois mélaminé blanc 

1 machine à café NESCAFE DOLCE GUSTO 

1 four micro-onde FAR 

1 meuble bas en bois mélaminé gris et gris foncé 

1 bac évier en inox 1 bouilloire à thé 1 petit lot de vaisselle 

1 réfrigérateur FRIGISTAR 1 sèche-linge HOTPOINT 

1 lave-linge BEKO 1 tabouret deux marches en bois 

1 horloge murale 1 lot de consommables d'entretien 

1 étagère de porte en métal 

1 petite table en métal laqué noir et plateau en bois 

1 lot de décorations comprenant guirlandes, luminaires, etc. 

1 escabeau en alu 1 balai 1 tringle à rideau et son rideau 

1 portant en métal chromé 1 caisson de bureau en métal laqué gris 

1 lave-linge (HS) 1 vitrine à bijoux 

1 petite étagère 1 lot de décorations éphémères 

Stock de shampoing, couleurs, et produits de coiffure entamés et non entamés 
pour une valeur d'achat HT estimée de 1160 euros 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
CHANTILLY (60500), 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 

 

FRAIS D'ENLEVEMENT A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR : 100 € T.T.C. 

700 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente judiciaire sur désignation du 18/12/2019 - Senlis 
 

 Page 3 de 4 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

3 Baffle Muffler pour châssis E 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

regroupé 

4 serveur DELL POWER EDGE R220/E3 1230 V3 8 GB 1x1TO  + rail pour serveur DELL 
POWER EDGE R220 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

regroupé 

5 Serveur IBM BLADE HS 22 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

regroupé 

6 Serveur IBM BLADE HS 22 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

regroupé 

7 Serveur IBM BLADE HS 22 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

regroupé 

8 Serveur IBM BLADE HS 22 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

regroupé 

9 Serveur IBM BLADE HS 22 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

regroupé 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

10 CISCO switch SF200 - 24 ports - 10/100 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

regroupé 

11 1 lot comprenant : carte mère SUPERMICRO X7 SPA H D 525 0  +  disque dur interne 
3,5''   

caviar 1TO sata II  +  châssis SUPERMICRO CSE-502-200B-1U 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

regroupé 

12 LOT comprenant :  

- SERVEUR IBM bladecenter E  

- SWITCH IBM 32 R 1892 CISCO  

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

300 

13 SCIE A ONGLET METABO type  KGS 216 M 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

35 

14 Nettoyeur haute pression KARCHER PRO HD 1050 B moteur HONDA + lance + 
tuyaux 

(moteur hors service - pour pièces) 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), 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 

100 

 


