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Résultat de la vente N° 2052 du jeudi 4 février 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Mobilier de bureau et matériel informatique siège social à Montpellier : 1 table carrée de réunion, 10 chaises, 2 bureaux 

d'angle, 1 table, 1 relieuse, 1 unité centrale Maxinpower, écran HKC, 1 rétro projecteur Optoma, 2 chaises dactylo

720

2 1 bureau simple, 2 bureaux "vague", 3 chaises dactylo, 1 caisson, 2 écrans Iiyama, 2 étagères, 2 téléphones filaires, 1 

ordinateur tout en 1 ACER, 1 client léger LENOVO, meuble à trois tiroirs à dossiers suspendus, 1 unité centrale COMPAQ

950

3 Table haute, armoire deux portes, étagère Ikéa, plantes artificielles, 8 bureaux, 8 chaises, 2 étagères Ikéa, ordinateur portable 

HP sans chargeur, unité centrale DELL, unité centrale HP, serveur ZALMAN, 11 écrans : Iiyama, Fujitsu, HKC et Asus, 4 

LENOVO clients légers,contenu de la baie de brassage, divers écrans et éléments informatiques, décorations de noël ....

1 820

4 4 étagères Ikéa, 2 bureaux d'angle, 2 écrans Iiyama, 1 client léger LENOVO, ordinateur tout en 1 HP, 2 chaises dactyle, 1 

caisson, meuble trois tiroirs à dossiers suspendus, 2 téléphones filaires et photocopieur CANON Image Runner Advance 

C2225i

1 300

5 3 tables hautes, 8 chaises hautes, réfrigérateur/congélateur CURTIS, four à micro-ondes ARISTON, cafetière NESPRESSO, 

bouilloire

210

6 Téléviseur LG avec télécommande (sans le support mural) 90

7 Lot de 4 téléphones portables SAMSUNG (un seul chargeur) 80

8 Photocopieur couleur IRC CANON C3520i série : XTW08786 1 600

10 Vendu en un seul lot sur désignation - agencement et stock de vêtements : canapé, 2 fauteuils, table basse, 4 portants en fer, 

miroir, plantes artificielles, 6 portants en fer blanc, 1 portant bois et fer, 2 meubles étagères bois et fer, banque accueil, banc, 

chaise, tableau décoratif, 2 caissons blanc dans la vitrine, aspirateur, 3 tabourets sur roulettes, cintres, enceinte LD 

SYSTEMS, table de mixage Presonus Studiolive, stock d'environ 50 pièces de vêtements homme : pantalons, vestes, ti-shirt, 

sweat-shirt, casquettes, bonnets, blouson …LES CASQUETTES CONTENUES DANS LA BANQUE D'ACCUEIL NE SONT 
PAS A LA VENTE

850

11 Caisse tactile ELO, imprimante ticket, tiroir-caisse, lecteur code barre, imprimante à étiquettes 180

21 Bureau d'angle, 2 chaises de bureau, 11 chaises visiteurs, 2 modules d'étagères, 1 grande étagère, 1 caisson, réfrigérateur 

top High one, four à micro-ondes Whirlpool, 2 modules d'étagères, transpalette, diable, 5 petits bureaux démontés, baie de 

brassage, fauteuil, meuble 4 tiroirs

700

22 Stock de matières premières destinées aux boulangers pâtissiers : moules, boîtes, caissettes pâtissières, tabliers, gants, 

serviettes, essuie-mains, raisins, amandes, graines lin, pavot,noix de coco, pâte d'amande, fruits au sirop, laits, huiles, farines, 

sacs confiserie, fèves, pinceaux, colorant poudre, nappage, emballages,sel, sucres, glucose, sauce pizza, ketchup, décoration 

pour bûches et gâteaux, pâtes……UNE PARTIE DU STOCK A DES DATES DE PEREMPTION PERIMEES

6 100

51 Vitrine réfrigérée deux portes de marque METRO 660

52 Caisse, balance de marque METTLER TOLEDO, imprimante à ticket, tiroir-caisse, douchette, on y joint une balance EXA 100

53 Lave-vaisselle BEKO encastrable Pro Smart inverter, plonge inox à 2 bacs et douchette 200

54 Tour réfrigéré trois portes partie supérieure saladette avec bacs de marque ECOFROST 420

55 Batteur BOSCH, machine à café SAECO Lirika, bouilloire, moulin à café SANTOS, 2 plaques à induction VALBERG et 

ESSENTIEL

170

56 Four diamond Delice Line 290

57 Vitrine à boissons GAMKO, lave-linge CANDY, 2 étagères alimentaires en fer, meuble de cuisine, congélateur coffre HAIER 160

58 4 tables carrées, 1 table ronde pieds fer bistro, 6 chaises, 2 chaises hautes, 2 chaises pliantes, table fer pliante, chaise haute 

enfant

110

59 Agencement : comptoir en inox, desserte roulante, 4 étagères, 5 modules présentoirs en bois, présentoir central, ardoises 

murales, décorations diverses

650

60 Batterie de cuisine, couverts, verres, plats, tasses à café et divers vaisselle 70

61 Stock : huiles, pâtes, graines, lin, polenta, savons, bocaux vides, café, sacs, pochettes gourdes, jus de fruits, vin, boîtes à thé 
vides, divers flacons, vides, boîtes à épices, boîtes repas, bouteilles isothermes

450
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Résultat de la vente N° 2052 du jeudi 4 février 2021

Ordre Désignation Enchères

62 Bureau en bois ciré à caissons, montants balustre réunis par une entretoise ouvrant à trois tiroirs et deux glissants. Travail 

composé d'éléments anciens. - 76x162x69cm.

120
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