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Résultat de la vente N° 1982 du mercredi 24 juin 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Important lot de jeux de société, jouets et poupées modernes, cartables, porte bouteilles, fleurs artificielles, boite à cigares, 

flacons de parfums vides, sac à mains, lot de pièces de 20 centimes de francs, décorations de noël, casque de moto, mini 

chaine Hifi, lot de bouteilles d'alcool et divers

55

2 Table et quatre chaises en mélaminé blanc, un tabouret à vis, une niche à pain 20

3 10 cartons de fond de maison dont vaisselles, petit électroménager, deux aspirateurs, linge de maison, vêtements, caisses 

plastiques

70

5 Lot de mobilier en mélaminé à l'imitation du rotin noir dont 4 chaises assises coussins,  un miroir, une enfilade à 3 portes et 

une encoignure. On y joint un ensemble en mélaminé à l'imitation du rotin bleu dont une commode à 5 tiroirs, 2 chevets et une 

tête de lit

90

6 Lot de mobilier divers dont une table basse, un halogène, une étagère en fer, un meuble hifi, un porte manteau, un portant, un 

tapis, trois lithographies, un canapé trois places, un canapé deux et un fauteuil (en cuir rose très abimé)

30

7 Un canapé clic-clac 30

8 Deux chaises basses pliantes en bois exotique 40

9 Lot de mobilier en rotin et mélaminé blanc à l'imitation du rotin dont une étagère, une coiffeuse et son tabouret, un chevet, une 

table d'appoint, un repose pied, en étagère et un petit tabouret.

60

10 Lot de vaisselles courante, verres, un tableau d'enfant, raquettes et balles de tennis, lampes de chevets, lot de livres divers, 20

11 Deux sommiers électriques en 70 cm de marque Dewert modèle Duomat 6 80

12 Lot d'électroménager dont un lave linge à hublot de marque Indesit, un réfrigérateur VEDETTE, un micro-ondes Patung et un 
congélateur WHIRLPOOL

80

13 Une table et deux chaises de style bistro ( accident aux cannages) 40

14 Trois vélos dont un adulte Décathlon Rockrider 320, un enfant Skyjumper et un enfant Décathlon Rockrider 320 45

15 Un parasol déporté 80

16 Bibliothèque en deux parties de style Anglais, la partie basse ouvrant à deux vantaux et huit tiroirs, la partie haute à quatre 

vantaux dont deux vitrées. 208 x 214 x 41 cm

40

17 Lot d'objets en étain : Chope, pichet, pilon, gong et fer à friser.. 25

18 CHINE moderne. Sujet en porcelaine émaillée polychrome représentant un enfant jouant du tambour. Haut. : 23 cm. 

(Nombreux fêles)

20

19 Lot composé d'un magnétoscope lecteur Dvd SAMSUNG, un magnétophone à bande Telefuken et un lecteur casquette audio 

Technics

10

20 Bible 15

21 Lot de gravures de mode et divers 35

22 E. DECLERCQ - Trois mats en céramique crème craquelée et vernissée - Circa 1940  (léger fêle) 46x47 cm 20

23 Lot de 21 classeurs de cartes postales anciennes et modernes 40

24 Lot composé d'une enceinte Basscube by Caliber, deux valises et divers 10

26 Plateau en cuivre - Travail Marocain on y joint des porte-couteaux dépareillés, coupelles, abat jours 15

27 1 bouteille Château Lavile Haut Brion 198 (en vidange), 1 magnum Château Client 1970 (en vidange) et 2 bouteilles factices de 

champagne Gosset

120

28 2 bts champagne Lanson black label (en vidange) 15

30 Ecole - Composition abstraite, huile sur papier. 29 x 22 cm 20

32 Plateau de marbre (éclats) 8
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33 Lustre hollandais 5

34 Important lot de vaisselles, verres et bibelots dont assiettes, soupières, plats de services, pots à épices, tasses et sous tasses 

dépareillés, verseuses, vases. (accidents)

10

35 Sept assiettes en faïence et un plat (accidents) 90

37 Deux tables à jeux 110

38 Table basse, trois halogènes et un lampe de bureau articulé 15

39 Lot de sept lampes de chevet et un lustre 20

40 Sellette et chevet 15

41 Chevet 15

42 Bureau à gradin 35

43 Etagère à gradins 15

44 Meuble de rangement, table basse, meuble hifi, vaisselle courante et une table de style Henri II 30

45 Miroir copie moderne on y joint une lot de cadres 5

46 Table et 4 chaises de jardin on y joint un lot de coussins et trois chaises pliantes 10

47 Armoire 260 x 147 x 63 cm 30

49 Armoire mouluré en noyer à deux vantaux et un tiroir. 250 x 132 x 52 cm 40

50 Deux vélos dont un tout suspendu 50

51 Malle en acier et une cantine contenant du linge de maison. On y joint un lot de linge de maison 210

52 Lot comprenant une penderie ouvrant à deux vantaux coulissants, deux chaises paillées, deux chevets, une vitrine et un 

meuble télé

45

53 Lot de couverts en métal argenté et couverts de services en argent fourré 40

54 Table roulante pliante, table télé, tourne disque et enceinte Philips et lot de disques Vinyl 33 et 45 tours 20

55 Lot de meuble comprenant un fauteuil crapaud, une chaise paillée, un semainier, un rangement document, un cache radiateur 

et un tapis mécanique

25

56 Téléviseur de marque Sony Bravia on y joint un micro-ondes Whirlpool et un téléphone sans fil 50

57 Deux palettes de cartons comprenant un fer à repasser, des plats en inox, de la vaisselle, des verres, un ventilateur colonne, 

un robot de cuisine et divers

100

58 Lot de meuble en bios rustique comprenant une petite armoire deux portes, un chevet, un tabouret, une table à abattant et un 

petit guéridon

45

59 Malle de voyage et deux valises 45

60 Important lot de vaisselles, pièces de forme dont faïence d'Afrique du Nord, plateaux en cuivre d'Afrique du Nord, vases, 

coupes, verseuses

40

61 Lot de vaisselle et bibelots divers dont vases, lampe, flacons, souvenirs de voyage, poupées modernes 10

62 Réfrigérateur/Congélateur de marque Brandt 70

63 Chaudron à confiture en cuivre et cinq casseroles 60

64 Lot de verres et coupes on y joint des luminaires 5

65 Lot de vaisselles comprenant des assiettes à dessert en faïence d'Obernai, une partie de service en faïence d'Afrique du Nord, 

des assiettes en céramique moderne et une partie de service en porcelaine chinoise

25

66 Lot de bibelots et souvenirs de voyage dont pièces en étain, des bougeoirs en laiton, une balance à plateau, pièces encadrées, 

jeux de société

30

67 Pendule en métal doré 20

68 Série de 4 plaques en marbre gravées d'armoirie 110

69 Lot en métal et fer forgé de tables basses, porte revues et jardinières 60
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70 Lot de six tapis, descentes de lit et carpette le tout en l'état usés 50

71 Canapé, deux fauteuils en velours beige 30

72 Meuble télé laquée noire 10

73 Série de six chaises blanche à dossier canné 80

74 Enfilade à décor bambou laquée verte 30

75 Deux meubles de corps vitrés 50

76 Lot de caisses de vins en bois 35

77 Buffet en deux parties, la partie haute en chêne et métal laqué, la partie basse ouvrant à 3 tiroirs et 2 vantaux 520

78 Lot comprenant un coffret à couture d'Epoque Napoléon III, une tapisserie, des textes sacrés sur une soirie, un canard pichet 

et une pendulette

10

79 Bâche à bulles pour piscine. 2,15 x 4,6 m 25

90 Lot de 11 canoës TANARGUE, 4 kayaks, lot de rames et pagayes, un lots de gilets de sauvetage et casques de protections 550

91 Lot de fournitures de bureau et papeterie, bannettes, classeurs, relieuse, dossiers suspendus, pochettes transparentes, paper 

board, ventilateurs, téléphones filaires, claviers, écrans, connectiques, présentoirs de documents.

160

92 3/Four WHIRLPOOL (très bon état mais déjà utilisé) on y joint un lave-linge BOSCH Série 2 VARIOPERFECT. 6 kg pour 

pièces

190

94 Réfrigérateur congélateur WHIRLPOOL, une cafetière NESPRESSO, une imprimante EPSON, une armoire en mélaminé 100

95 Lot comprenant 3 TOM-TOM et 2 IPhone accidentés 45

96 Disqueuse MAKITA filaire, une visseuse METABO avec chargeur, une scie sauteuse RYOBI et des outils à mains 70

97 WURTH - Lot comprenant deux visseuses à batterie dans des coffrets (4 batteries et 2 chargeurs), visseries dans un coffret, 

sacoche et contenant à outils

110

98 BOSCH - Lot comprenant une scie circulaire filaire, une visseuse à batterie, un perforateur filaire 80

99 FESTOOL - Deux visseuses à batterie (2 chargeurs et 4 batteries) 280

100 2/3/4/5 Lot de trépieds, ampoules, câbles, deux enrouleurs et des sacoches 320

101 Lot de mobiliers de bureau comprenant 2 bureaux avec retour, 3 caissons à tiroirs, 2 caissons hauts, 2 fauteuils de bureau et 

un réfrigérateur top de marque FAR

70

102 THOMSON - Ordinateur portable NEOX dans sa boite d'origine 130

103 Plateforme aluminium DUARIB, un escabeau et 3 dérouleurs de tourets de câble 210

104 MAC ALLISTER - Scie à onglet sur table MMIS210S on y joint un aspirateur 90

105 BOSCH - Visseuse dévisseuse à batterie GSB 18V - 85 C dans un coffret (deux batteries et un chargeur) 160

106 BOSCH - Visseuse dévisseuse à batterie GSB 18V - 85 C dans un coffret (deux batteries et un chargeur) 160

107 BOSCH - Visseuse dévisseuse à batterie GSB 18V - 85 C dans un coffret (deux batteries et un chargeur) 170

108 BOSCH - Visseuse dévisseuse à batterie GSR - 14,4 V - LI dans un coffret (deux batteries et un chargeur) 100

109 HILTI - Disqueuse filaire DC125S 90

110 BOSCH - Perforateur burineur à batterie GBH 18V - 26 F (manque le chargeur) 190

111 BOSCH - Perforateur burineur à batterie GBH 36V - LI+ (deux batteries et un chargeur) 290

112 BOSCH - Disqueuse filaire GWS13 - 125 CI 60

113 SPIT - Lot comprenant un perforateur à batterie avec chargeur et une visseuse dévisseuse à batterie (2 batteries et 1 chargeur) 50

114 Lot comprenant 2 harnais, signalétiques électriques de sortie de secours neuves, câbles (électrique et téléphonie), goulottes, 2 

détecteurs de présence, 8 retenues de portes électromagnétiques, 10 luminaires LED économiseur d'énergie, balais et 

aspirateur à mains

200

115 Ensemble en bois mélaminé gris composé de 3 bureaux, 4 caissons, 2 étagères, 3 crédences métal à deux portes 

coulissantes, 5 sièges divers, une armoire en métal à deux portes coulissantes, bureau d'angle en bois mélaminé noir, caisson.

180
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116 Ordinateur portable TERRA MOBILE 1541H 140

117 Ordinateur base HEDEN, écran HANNS G, clavier, souris. On y joint un ordinateur base TERRA, écran ASUS, clavier, souris 120

118 Ecran IIYAMA, un destructeur de documents FELLOWES, lampe de bureau, 2 onduleurs DEKUATES 45

119 Photocopieur DEVELOP INEO+258 C302 301 N° de série A7R0127002238 170

120 Ordinateur IMac 21 pouces sans clavier 350

121 Tondeuse électrique, un coupe bordure, une boite à outils et un aspirateur KARCHER 100

122 HILTI - Perforateur à batterie TE2-A dans un coffret (2 batteries et 1 chargeur) 350

123 Petit lot de friandises au caramel et de plaquettes de chocolat 130

124 Petit matériel dont tuyaux, seaux, visserie, petit outillage dont perceuse, vibrant et une pompe Inventiv 40

125 2 switch D-LINK dont 1 DFE 91624 de 24 ports et 2 DES 10160 de 16 ports, 1 routeur NETGEAR RP614 V2 de 4 ports et 1 

routeur ALLIED Telesyn

40

126 1 standard téléphonique ALCATEL Advanced Reflexes avec 6 postes téléphoniques ALCATEL Easy Reflexes, 1 poste 

téléphonique LOGICOM L470 et 1 poste PHILIPS Skip 100

20

127 2 unités SHUTTLE et 2 onduleurs EATON 180

128 18 écrans 19'' dont ASUS, ACER, LG, BENQ, BELINEA, HP, PHILIPS. On y joint 1 magnétoscope, un lot de claviers, 2 

unités centrales, 2 scanners anciens modèles, un lot de souris et de connectiques

180

129 Cloueur Spit 800P Pulsa et lot de matériel électropatif dont une scie sauteuse, disques, sice circulaire et rabot 80
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