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Résultat de la vente N° 2010 du jeudi 10 septembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 10 fauteuils en skaï rose, 5 poufs en velours et 12 coussins pour banquette d'angle, caisse/comptoir en lattes de bois et 
arrière caisse en aggloméré blanc (mauvais état), environ 48 ml de rayonnages métalliques sur 2 m de haut, 
réfrigérateur Sidex (vieuxc modèle), 4 brins d'échelle alu, 3 bacs grillagés, caisse Sharo ER-A460 (sans logiciel, n'est 
pas aux normes), escabeau 7 marches, terminal de paiement, téléphone SIEMENS

200

2 Environ 500 paires de chaussures enfants et adultes de marques BABYBOTTE, KICKERS, GBB, ACEBOS, MOD8, 
VICTORIA…

4 200

3 Vendu en un seul lot : bureau, meuble à cases, paravent, réfrigérateur petit format, imprimante HP Deskjet 3750, 3 
chaises blanches, canapé, 3 tables basses, horloge, tableau grand format, miroir, lampadaire, poubelle, téléphone 
portable Samsung Galaxy A7 et son chargeur, 4 coussins, console à deux tiroirs, chaise de bureau, asepirateur sans fils 
Klindo, balance Omron Karadascan BF511, malle de transport vide, table de soins, table sur roulettes - Enlèvement des 
lots lundi 14 à 9h

450

4 Vendu en un seul lot sur désignation : 2 tables carrées, 7 sièges, bureau avec retour, fauteuil en simili cuir noir, caisson, 
2 bureaux, 2 caissons, 2 sièges, armoire vitrée, caisson, armoire, ordinateur DELL, imprimante HP Photosmart 7520 - 
Enlèvement sur rendez-vous

450

6 Vendu en un seul lot : 5 machines à laver (dont 1 hors service) de marque ALLIANCE modèle NF3LLFSP101UN01, 1 
machine à laver SPEED QUEEN, 1 double sèche-linge SPEED QUEEN - Enlèvement des lots lundi 14 à 14h

2 900
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