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Résultat de la vente N° 1948 du jeudi 6 février 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Dans la cuisine : 2 micro-ondes FAURE et KERWAVE, réfrigérateur MEILING, table pliante, 2 bancs pliants, chaise 
visiteur, fauteuil, petite vaisselle.

30

2 Banquette d'accueil, fauteuil en simili cuir bleu, chaise visiteur bleue, table haute piètement métallique, 3 traiteaux et une 
planche de 3.50 m, table ovale piètement métallique, plateau en verre fumé.

50

3 Environ 70 ml d'étagères métalliques modulables de différents modèles dont 32 ml de racks à charge semi lourde. 580

4 10 ml d'étagères métalliques (bleues), 4 ml d'étagères métalliques (crème) 16 ml de racks charge semi lourde. 680

5 3 chariots bleus à deux plateaux. 50

6 Mobilier de bureau comprenant : 3 bureaux de différents modèles, meuble de rangement 12 cases, 2 colonnes de 
rangement, 3 fauteuils, 8 chaises visiteurs, table haute, 2 tabourets hauts, 3 caissons à 3 tiroirs, caisson à deux tiroirs, 
tabouret sur roulettes, petit bureau laqué noir, cafetière SENSEO.

220

7 Photocopieur CANON IMAGE RUNNER 2320. AVEC LOT 8 250

8 Matériel informatique comprenant UC DELL VOSTRO, écran DELL, clavier, souris, téléphone YEALINK, UC COMPAQ, 
écran ASUS, clavier, souris, UC LENOVO, écran HP clavier, souris, UC ASUS, écran ACER, 2 scanners ZEBRA, 
imprimante à tickets LP 2844. AVEC LOT 7

0

9 Transpalette PRAMAC 2200 kg 70

10 Balance pour palettes EXA. 110

11 11 ml de racks gris, 9 tables de travail dont 7 avec rangements, 15 ml d'étagères métalliques bleues, 10 étagères 
basses en fer beige et bois, 6 ml de racks.

750

12 Dans le local informatique : bureau, chaise visiteur bleue, 2 meubles de rangement en bois, 2 étagères métalliques en 
fer et bois, imprimante HP, 13 UC dont 8 ASUS, 3 DELL, 2 sans marque, disques durs, connectique, onduleur.

50

13 Environ 53 ml d'étagères métalliques bleues de différents modèles. 1 100

14 IMPORTANT LOT DE PRODUITS COSMETIQUES (commerce de gros), beauté, capillaire L’OREAL, SCHWARZKOFP, 
WELLA, GHD…(un état de stock peut être fourni à titre indicatif sur demande).

10 000

15 Ensemble de mobilier comprenant : bureau d'angle blanc, 3 tables blanches, 2 tables noires, table en bois dessus 
carrelé (accidentée), bureau d'angle démonté, caisson à 5 tiroirs blancs, fauteuil sur roulettes, 2 chaises blanches et 
rouges, meuble à une porte à suspendre, table basse blanche.

40

16 Matériel informatique comprenant : ordinateur ASUS, clavier, souris, imprimante SAMSUNG X PRESS M2070W, 
imprimante BROTHER HL L8260 CDW, écran ASUS, douchette SYMBOL, téléphone sans fil SAGEMCOM, petite 
chaîne HIFI THOMSON, destructeur de documents, home cinéma ALTEC.

380

17 Caisse enregistreuse OLYMPIA CM711 10

18 Micro-ondes BLUESKY, réfrigérateur congélateur FAR, chauffage CADIZ, chauffage soufflant CERAMIC, aspirateur 
ELECTROLUX, balais.

50

19 Ensemble comprenant 6 étagères en plastique noir, 2 servantes sur roulettes, 2 paniers métalliques sur roulettes, 3 
paniers en fer blanc, partie de portants et présentoirs, étagère métallique bacs en plastique.

160

20 Scie circulaire EVOLUTION et 1 scie à bande METABO. 230

21 25 ml d'étagères métalliques de différents modèles. 600

22 STOCK d'accessoires pour véhicules dont : parfums de voiture, fusibles, cosses, ejoliveurs, housses, klaxons, bâches, 
grattoirs à givre, tapis de sols, paire de chaînes neige textile, gants, couvre-volants, essuie-glaces, bonnets, gants, 
vêtements enfants, emballage en carton, scotch, enveloppes, massicot, papier bulles…

290

23 3 banquettes deux places en simili cuir vert, 22 chaises en bois pliantes, 8 chaises, 12 tables carrées, 4 tables 
rectangulaires en bois, 2 tables pliantes carrées, comptoir en bois, 2 jardinières, tableaux, petit meuble vert, chaise 
enfants, 2 lampes halogènes, porte-manteaux,2 tables carrées, 6 chaises pliantes, 2 stop-trottoirs, 3 parasols (en l'état).

500

24 Caisse enregistreuse CMH (2014), tiroir caisse, imprimante. 140

25 Réfrigérateur CLIMADIFF. 20
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26 Grande table inox 2 plateaux avec dosseret (2.40 m x 60 cm) 180

27 Réfrigérateur top, chariot de lavage. AVEC  LOT 6 50

28 Micro-ondes L2G, micro-ondes sans marque, robo coupe. AVEC LOT 5 0

29 Tour réfrigéré positif, deux portes et un tiroir. 150

30 Piano AMBASSADE 4 feux avec four en partie basse. 150

31 Bain-marie PROINOV et 5 étagères en inox. 30

32 Armoire une porte LIEBHERR PROF LINE positive. 120

33 Armoire une porte LIEBHERR PROF LINE négative. 150

34 Table inox deux plateaux et un dosseret (1.16 x 45 cm) 80

35 Plonge inox deux bacs (1.60 m x 60 cm) 170

36 Lave-vaisselle ELECTTROBAR FAST 120

37 Lot de vaisselle (assiettes, verres, couverts, ustensiles de cuisine…) 80

38 9 meubles étagères et portes en partie basse, grande banque d'accueil, bureau avec retour, 4 chaises, bibliothèque 3 
portes.

20

39 3 ordinateurs (dont 2 COOLER MASTER), poste téléphonique LOGICOM, imprimante BROTHER DCP, imprimante 
EPSON, réfrigérateur top IGNIS.

60

40 5 racks bleus (environ 35 ml pour charges lourdes), 2 étagères en métal (environ 6 ml). 650

41 IMPORTANT STOCK de pièces détachées automobile dont rotules, courroies, disques, plaquettes, filtres, mâchoires de 
freins…)

2 500
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