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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  6, Un bureau demi-ministre en mélaminé blanc à pieds en tubes carrés brun à deux tiroirs à droite  5
  7, Une armoire basse à deux portes pliantes 40
  8, Un fauteuil de bureau sur piétement roulant à cinq branches et tissu beige 10
  9, Un destructeur de papier de marque FELLOWES modèle PS-67CS 30
 10, Une balance électronique de marque PRECISO 10 (10 kg e = 10 g) 20
 11, Quatre classeurs à courrier à cinq tiroirs en plastique et quatre bacs empilables 60
 13, Une chaise de dactylographe à dossier à filet 35
 14, Un fauteuil de dactylographe à dossier à filet 65
 15, Un bureau en métal à plateaux de verre rouge 30
 16, Deux fauteuils visiteurs en tube noir et tissu bleu 20
 17, Une chaise de dactylographe usagée, sans valeur  5
 18, Une chaise de dactylographe bleue  5
 19, Une table rectangulaire en tube carré gris à plateau en mélaminé façon bois 10
 20, Un tiroir caisse sur un bloc à trois tiroirs 20
 21, Une armoire à deux portes pliantes en métal gris 60
 23, Un tabouret haut en tôle et un bas 15
 24, Une chaise d'atelier tournante en tôle 15

 24,1 Un banc de salle d'attente comprenant deux chaises et une table réunies 20
 25, Un ordinateur PC de marque AUP avec écran de marque IIYAMA et clavier de marque LOGITECH 

avec imprimante à tickets de marque BROTHER modèle QL-550
130

 26, Un ordinateur PC de marque COMPAQ avec écran de marque MEDION, clavier de marque 
CHERRY et imprimante à tickets de marque BROTHER modèle QL-* 650TD

70

 27, Un ordinateur de marque ACER avec écran de marque HANSG et clavier blanc 140
 28, Un ordinateur de marque MEDION, écran et clavier de marque AOC 30
 30, Une gondole double comprenant : six éléments de 1 m avec cinq fonds en verre granité et un fond en 

tôle perforée avec 35 plateaux de verre
100

 31, Huit présentoirs en tube rond blanc à fond de grille et bac dans le bas 50
 32, Trois présentoirs à fond en tôle perforée 10
 33, Douze présentoirs divers en grille pour diverses marques 30
 34, Deux gondoles basses doubles en mélaminé blanc à crochets 30
 35, Deux présentoirs grille rouge à quatre plateaux 45
 36, Un présentoir tour sur base à roulettes 10
 37, Deux gondoles simples à fond perforé de marque SITRAD 35
 38, Vingt étagères cornières à cinq plateaux (+3 en bas) 100
 39, Un lot de casiers empilables en plastique rouge et bleu 120
 40, Un ensemble d'étagères à huit montants gris + 13 plateaux grille 100
 41, 4 étagères en cornière galvanisée à quatre montants avec quatre plateaux garnis de bois 150
 42, Etagères à échelles rouges et lisses blanches composées de 14 échelles et 52 lisses 690
 43, Une étagère en cornière rouge et lisses rouges composée de 12 montants et 12 plateaux 330
 44, Un compresseur sur cuve 50 litres de marque DRAGON 80
 45, Un aspirateur bidon de marque ROWENTA 30
 46, Une lampe loupe et une lampe de bureau au néon 35
 47, Un lot de tournevis et petit outillage divers 50

 47,2 Lot d'outillages comprenant marteaux, pinces, manomètre, lampe à souder 30
 47,3 Deux mini perceuses. 35
 47,4 Multimètre 7030 25
 47,6 Une sonde température Volt Craft 25
 47,7 Un lot de clés à cliquet, embouts de visseuse (4 boites);,forets, un pistolet à souder 80
 47,8 Un lot d'arraches 25

 48, Une visseuse à batterie en panne, sans valeur 190
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 49, Une servante de marque BERNER garnie de quelques outils (clés chrome vanadium, tournevis, 
forets, embouts de visseuse)

 50, Une clé à cliquet dans sa boîte 40
 50,1 Deux testeurs multimètres et un fer à souder 80

 51, Une perceuse de marque BOSCH 25
 52, Une scie sauteuse de marque SKIL 25
 53, Une pince à riveter 15
 54, Une boîte à colliers de marque BERNER 25
 55, Un étau tournant 45
 56, Une rallonge sur enrouleur 45
 57, Deux valises d'intervention dépannage garnie d'outillage (voltmètre, embouts de visseuse, pinces, 

lampe et une trousse de tournevis
110

 58, Une soufflette  5
 59, Un brouc 30
 60, Sept chariots de manutention à deux plateaux 70
 61, Un petit chalumeau oxyacétylénique sur chariot 270
 62, Un diable pliant de marque BERNER 30
 63, Un escabeau en aluminium à six marches et un petit escabeau 50
 64, Un vestiaire en métal à deux portes 70
 65, Un palan électrique de marque TECHNIC 90
 66, Un lot d'étagères cornières vertes faites maison 50
 67, Un diable élévateur pliant à manivelle de marque KSF,  lève 120 kg 410
 68, Une petite table élévatrice 220
 69, Une prise de pression de gaz (deux manomètres) 20
 70, Une valise diagnostic pour l'azote 90
 71, Un compresseur/récupérateur de gaz 70
 72, Une lampe loupe 25

 72,1 Une balance électronique pour charge de gaz 70
 73, Machine Nespresso Inissia KRUPS 45
 74, SIMEO. Blender chauffant 80
 75, SEVERIN. Réchaud 2 plaques. 20
 76, Lot comprenant une machine à café TEFAL à commande numérique, une bouillore T-fal justine 1.2L 

et 2 filtres anti odeur carbone.
30

 77, Important lot d'accessoires pour robot Kenwood dont machine à pâtes, accessoire pour sorbetière, 
robot culinaire, blenders, passoir et tamis, fouet.

370

 78, Lot de 3 ventillateurs ROWENTA, aspirateur pour voiture ROWENTA compatible avec la plupart des 
aspirateurs, rasoir électrique ROWENTA.

90

 79, Lot comprenant accessoire pour bol mixer Moulinex :  2 blenders, hachoir à viande. On y joint 
cartouche anti calcaire Téfal Moulinex pour fer à repasser, accessoires éminceur-rape à tamboiur 
Moulinex, bras d'un mixer plongeant Moulinex, cône, accessoire macédoine, filtre anti graisse et 
odeur.

30

 80, Accessoires pour four dont une plaque extensible pour four électrolux, et rail télescopique à sortie 
totale pour four BOSH.

20

 81, Lot d'accessoires pour Robot Magimix dont cuve, batteur à blanc, presse agrume, bol, couvercles, 
couteaux et divers. On y joint des verseuses pour machine à café.

310

 82, Lot comprenant réservoirs d'eau pour cafetière Senseo, porte capsules en métal KRUPS, bol 
culinaire pour blinder mixer Kitchenhaid, boites à provision, verseuses universelles pour machine à 
café, accessoires Krups filtre, filtre Magimix

20

 83, Lot d'accessoires TEFAL dont joints pour coquote minute TEFAL SEB, moules à gâteaux, boites 
sous vide, filtre à charbon, clips chrono, pots à yaourt et divers.

50

 84, Lot comprenant nettoyant pour plaque de cuisson vitrocéramique et inox electrolux, détergents 
cuisine, détartrant pour lave linge et lave vaisselle électrolux, cartouches filtrantes et divers.

80
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 85, Contenu des étagères 33 comprenant un lot d'accessoires BRAUN et PHILIPS pour rasoir électrique, 
accessoire Téfal (cuillère à glace, roulette à pizza, couteaux céramique), accessoire DELONGHI 
(filtres anti calcaire, filtre pour friteuse, tasse), sacs aspirateur de différentes marques , accessoire 
aspirateur, bol mixer blender KENWOOD.

140

 86, Lot comprenant filtre aspirateur ROWENTA, chiffon éponge pour nettoyeurs vapeur Karcher, 
accessoires calor, pièces détachées aspirateur, min poele Téfal, tube machine à bière joint et divers.

30

 87, Contenu des étagères 32 et 37 comprenant des pièces détachées pour les aspirateurs : brosses,, 
microfibre, tube, sac aspirateu de différentes marques dont ROWENTA, ELECTROLUX, NILFISK, 
MENALUX...

110

 88, Contenu des étagères 30 : comprenant des accessoires dont KENWOOD (bol), bol pour robot 
culinaire, filtre à charbon, bol blender/mixer, ampoule réfrigérateur, joints, couvercles bol pour robot 
culinaire et divers.

 89, Lot d'une dizaine de boites de 12 capsules VERTUO (2 entamées) et boites de capsules Dolce Gusto 
( certaines ouvertes)

35

 90, Lot comprenant un établi à 4 pieds à section carrée rouge et deux tiroirs et une table. 50
 90,1 Ensemble de panneaux perforés d'atelier 25

 91, Lot comprenant une machine à café DELONGHI Magnifica et une machine à café Nespresso 
Magimix en panne et porte capsules

90

 92, Lot de 10 bacs de pièces détachées pour aspirateur, fer à repasser et divers. 150
 93, Lot comprenant des pièces détachées pour aspirateur, fer à repasser, filtre à charbon pour hotte, joint 

cocotte minute, fer à repasser, sac aspirateur, moteurs et divers.
50

 94, Lot comprenant des pièces détachées dont courroies de machine à laver, accessoires robots 
culinaires, accessoires électroménager Whirpool, Nilfisk, résistances, cartes électoniques, thermostat 
friteuse et divers.

130

 95, Lot comprenant des cartes électroniques, minuteurs, joints, résistance et divers. 40
 96, Contenu des étagères 42 comprenant des pièces détachées pour aspirateur et petit électroménager 

défectueux (fer à repasser Calor, Machine à café, plaque, cocotte minute).
20

 97, Lot comprenant des pièces détachées pour carte électronique, visserie, gaine thermoretractable, bol 
pour blender, moteur et divers.

120

 98, Etabli monté avec une étagère porte pallette montants bleus et deux plateaux sur lisses orange et 
éclairage au néon (les lampes loupes sont vendues séparément)

 99, Ensemble d'appareils réparés dont machine à café KRUPS, SAECO, MAGIMIX, fer à repasser, 
aspirateur ROWENTA, ELECTROLUX, BOSH.

210

100, Lot de 4 étagères en plastique dont 3 noires et une grise avec contenu (dont bombes de gaz 
réfrigérant)

80

101, Lot comprenant pompe vidange, résistances et pièces détachées diverses pour machine à laver. 30
102, Un chariot en tube rouge et grilles. 50
103, Lot de gros électroménager dont 3 fours (BOSH, WHIRLPOLL, BRANDT), une machine à laver 

BOSH, un sinche linge CANDY et un lave vaisselle CANDY. Fonctionnent mais avec des petits 
défauts.

310

104, Lot comprenant un bureau à double caissons et une table. 10
105, Lot d'appareils défectueux à réparer dont machine à café, aspirateur, cocotte minute, fer à repasser, 

machine à bière et plaque de cuisson.
30

106, Chauffage/brasero extérieur pour terrasse dit parasol chauffant (sans bouteille de gaz). 70
107, Lot comprenant une machine à nettoyer les sols ECO BRUSH, un support de poubelle et seaux de 

nettoyage.
70

108, Lot de pièces détachées. 10
109, Laveur haute pression RYOBI RHP 5140 105
110, Chauffage rideau d'air chaud THERMOR. 153.5 x 21 x 27 cm. 45

Nombre de lots : 112


