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  3, Etagère gondole de marque FACOM en tôle perforée et tube en trois éléments L. 1 m H. 2 m (vide de 
tout outillage)

150

  4, Etagère gondole à fond en tôle perforée largeur 1 m H. 1,80 m (Vide de tout stock) 35
  5, Table mange debout en métal chromé et bois noirci et deux sièges assortis 60
  8, Ecran plat de marque HITACHI Television (en mauvais état) 20
  9, Ordinateur portable de marque TOSHIBA Satellite Pro (sans chargeur) 50
 10, Trois armoires basses à deux rideaux en tôle grise et rideaux en plastique blanc 310

 11,1 Deux tables en mélaminé blanc et tube carré gris ayant subi un dégât des eaux (panneaux gonflés) 10
 11,2 Deux bureaux en mélaminé blanc et tube carré gris avec retour et bloc à tiroirs, ayant subi un dégât 

des eaux (panneaux gonflés)
30

 11,4 Deux blocs roulants à un tiroir et un tiroir à dossiers suspendus en mélaminé blanc et tube carré gris 50
 12, Ordinateur portable de marque TOSHIBA TECRA (sans chargeur, manque une touche) 40

 13,1 Ecran et clavier de marque BENQ 30
 13,2 Ecran et clavier de marque SAMSUNG 45
 13,3 Tour d'ordinateur de marque ASUS (ne fonctionne pas très bien, démarrage difficile) 60

 14, Ordinateur avec tour de marque ENERMAX, un écran de marque BENQ et un clavier 110
 15,1 Fauteuil à assise en tissu noir et dossier à filet rouge 45
 15,2 Fauteuil à assise en tissu noir et dossier à filet rouge 50
 15,3 Fauteuil à assise en tissu noir et dossier à filet rouge 50
 15,4 Fauteuil à assise en tissu noir et dossier à filet rouge 45

 16, Imprimante de marque LEXMARK multifonctions modèle X656 (copieur, télécopieur, scan avec 
chargeur)

140

 17, Table basse en tôle grise et tube blanc 15
 18, Armoire basse noire à deux rideaux 120
 20, Fauteuil de bureau gris 40
 21, Ordinateur avec tour de marque ENERMAX avec écran de marque BENQ et clavier 110
 22, Imprimante de marque RICOH modèle MP171 120
 23, Classeur à rideau en bois compressé 30
 26, Armoire haute à deux rideaux gris anthracite 100
 27, Grand fauteuil de Direction en cuir noir 80
 28, Imprimante de marque CANON tout en un modèle L-SENSYS MF 8050 Cn 90
 29, Ordinateur avec tour sans marque apparente et écran de marque SAMSUNG 50
 30, Meuble bas façon merisier à deux tiroirs à dossiers suspendus 50
 32, Bloc à un tiroir et un tiroir à dossiers suspendus 50
 33, Bureau en angle façon bois comprenant : une table rectangle, une table carrée, une table quart de 

rond et un bloc à un tiroir et un tiroir à dossiers suspendus
100

 34,1 Meuble bas à deux portes 25
 34,2 Meuble bas à deux portes 20

 35, Chaise grise et noire à assise en tissu et dossier à filet 35
 36, Chaise grise en tissu et plastique moulé  5
 37, Imprimante de marque CANON 3 en 1 modèle MX 870 40
 38, Relieuse de marque GBC modèle Comb bind C12 20
 40, Tour d'ordinateur de marque ACER avec écran de marque ACER et clavier 40
 41, Ecran plat de marque SONIC 30
 42, Deux écrans plats de marque HYUNDAI
 43, Chaise de bureau en bois 10
 44, Serveur de marque DELL 100
 46, Etagère façon merisier à vingt casiers 60
 47, Portemanteau perroquet moderne 20
 48, Table en "U" en pin sur pieds tube noirs 160
 50, Rétroprojecteur de marque OPTOMA DLP avec écran de marque NOBO 140
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 51, Paper-board et tableau mural 20
 52, Lampadaire halogène  5
 53, Chaise de dactylographe noire 15
 54, 4 Fauteuils en plastique moulé et structure en métal 45
 56, Table ovale à rallonge et 4 chaises pliantes rouges 30
 58, Machine à café de marque NESPRESSO GEMINI 200 220
 59, Four à micro-ondes 30
 60, Machine à café de marque BOSCH  5
 61, Imprimante de marque CANON  MF i-SENSYS 5880 dn 70
 62, Imprimante de marque HEWLETT PACKARD LASERJET P2055 dn 30
 63, Ampli de marque INTEM modèle ACR-120M avec platine CD intégrée 20
 65, Table ronde en pin à pied en métal 60
 67, Fauteuil de Direction 75
 68, Lampadaire halogène 15
 71, Imprimante de marque CANON modèle MX870 55
 73, Lampe de bureau en bois et verre blanc 20
 74, Ordinateur sans marque apparente gris et noir avec écran de marque SAMSUNG 50
 75, Deux fauteuils de bureau noirs 60
 76, Suite de 8 chaises visiteur (tâches) 60
 78, Magasin de stockage vertical KARDEX REMSTAR type Shuttle XP 700 à cinquante-quatre plateaux 

avec informatique pour gérer le rangement et le stock des petites fournitures, année 2012
5000

 79,1 Rack porte-palette à 4 échelles 5 m de H. et 14 lisses de 12 cm de large  et 6 lisses de 9 cm de H. 1000
 79,2 Rack porte-palette à 2 échelles H. 4,50 m et 4 lisses de 12 cm, 3,60 m de long et 2 lisses 14,5 cm 

d'épaisseur , L. 3,60 m de long plus une étagère en cornière
650

 79,3 Rack porte-palette à 4 échelles de 3 m de H. et 12 lisses de 12 cm  de 2,70 m 4 lisses de 9 cm 
épaisseur 1,86 m de haut

850

 79,4 Rack porte-palette à 4 échelles en 3 m de H. et 10 lisses  épaisseur 12 cm L. 2,70 m et 6 lisses de 9 
cm sur 1,86 m

1050

 79,5 Rack porte-palette à 2 échelles de 4,50 m H et 4 lisses de 12 cm d'épaisseur, 2,70 m Long 400
 79,6 Rack porte-palette à 4 échelles de 5 m de H et 12 lisses de 12 cm épaisseur 2,70 m de Long  et 6 

lisses de 9 cm d'épaisseur 1,86 de long
1120

 79,7 Rack porte-palette 2 échelles H. 6 m et 2 lisses de 12 cm de 2,70 m Long 700
 81, Présentoir pour rouleaux abrasifs 80
 82, Deux étagères en cornières grises comprenant : huit montants, dix plateaux en tôle galvanisée en 

120
90

 83, Etagère à montants bleus à lisses en métal, plateau en isorel comprenant : 30  plateaux et 14 
montants de 2 m

650

 84, Escabeau à cinq marches 35
 85, Escabeau en aluminium à huit marches 45
 87, Etagère basse à huit montants de 1 m et 5 plateaux 70
 95, Escabeau en aluminium à cinq marches 30
 97, Vestiaire en métal à deux portes 120

100, Balance de marque BERKEL 100 kg mini 5 kg 510
101, Laveur de pistolet de marque BOXER 280
103, Cabine de peinture de marque COMETI avec aspiration au sol et souffle en haut avec chauffage 3200
105, Trois étagères PPG avec 10 x 9 pots et 7 x 6 pots 400
106, Distributeur de peinture pour peinture à l'eau avec son informatique (en panne de programmation) 610
107, Mélangeur gris foncé de marque LITTLE GREENE COLLOMIX
108, Etagère pour gros fûts à deux échelles de 2 m et 6 lisses de 2,5 m 660
109, Machine à écraser les pots de peinture vide (avec un vérin) 360
110, Balance électronique de marque METTLER  PM 34-K Delta rouge 40 kg 50
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111, Etabli en inox à quatre pieds ronds 200
112, Balance de précision de marque SARTORIUS LECHLER Coaling 300
113, Spectromètre de marque RAPID MATCH X5 avec ordinateur 240
114, Perceuse de marque DEWALT avec mélangeur 45
115, Machine à filmer les palettes 460
116, Balance électronique 30 kg de marque METTLER 110
117, Chariot élévateur électrique de marque NISSAN type JHC01L14CO, année 1995, à chargement 

latéral, lève 1350 kg à 5,5 m (sans chargeur)
3000

118, Transpalette TS20 METILEV 160
119, Deux chariots de manutention 90
120, Chariot élévateur électrique de marque NISSAN 18 type GN01L18HQ avec chargeur, levant 1750 kg 

à 5,5 m, année 2004
7500

121, Lot N° 30 Peinture (7 gros bidons) 300
122, Lot N° 33 Durcisseur et accessoires SELEMIX 450
124, Lot N° 7 Bases de peintures SELEMIX et durcisseurs (au sol coin est) 800

125, Lot N° 34 Divers peinture SELEMIX
126, Lot N° 16 PEINTURES DELTRON et DIVERS

127, Lot de casiers en plastique gris pour garnir les plateaux du KARDEX ou pour tout autre rangement de 
marque BITO

220

128, Etagère à montants bleus à 24 plateaux sur deux rangs 320
129, Etagère en cornière à 22 plateaux 230
131, Etagère en cornière à 6 plateaux 60
132, Etagère en cornière à 7 plateaux 70
133, Etagère en cornière à  7 plateaux 70
134, Lot de 3 Etagères en cornière à 15 plateaux 210
137, Lot de 11 tréteaux en métal 110
138, Etabli en inox 140

Nombre de lots : 115


