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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Ensemble de composants, accessoires et pièces moto, le tout pour une valeur 
d'achat HT déclarée de 15260, 83 

1 étagère plateau en bois et verre et colonnes en inox 2 étagères 3 niveaux pour 
pneus, en métal laqué bleu de fabrication artisanale 4 présentoir muraux en bois 
stratifié, 3 présentoirs à articles en métal laqué noir à grilles BITR  

2 caissons de bureau en bois laqué gris, 1 chauffage d'appoint TECTRO, 1 bureau en 
bois stratifié gris reposant sur des pieds en métal laqué noir, 2 chaises à roulettes, 2 
présentoir en métal laqué noir, 1 unité centrale PC HP MTA 1084 avec écran HP,  

2 meubles comptoirs en bois stratifié marron et gris, 1 meuble d'appui en bois 
stratifié, 1 tabouret piétement en aluminium 4 pieds et garniture en skaï bordeaux  

1 présentoir HJC en métal laqué gris, 1 présentoir RENTHAL en métal laqué gris, 2 
étagères en métal laqué gris à 3 et 4 niveaux, 2 meubles présentoirs en métal laqué 
gris (H.: 2 m), 2 racks en métal reliés par une grille de présentation, 1 télévision 
ARDEM et son magnétoscope  

1 armoire en métal laqué gris à portes coulissantes bleues, 1 classeur de documents 
en métal laqué gris à 4 tiroirs bleus, 1 étagère 5 niveaux en galva, 1 étagère 
artisanale bleue pour pneus, 2 étagères en bois stratifié  

1 étagère 3 niveaux en métal laqué gris  

1 étagère 4 niveaux en PVC gris, noir, rouge, 1 extincteur 6 kg 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à SAINT LEU D'ESSERENT. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

1300 

2 1 desserte FACOM avec outillage  

1 fontaine de dégraissage à air comprimé  

un enrouleur pneumatique avec clé à choc 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à SAINT LEU D'ESSERENT. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

280 

 


