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  1, 1 table basse blanche de qualité 60 x 60 x 40 cm
  2, 4 supports à poubelle sur roulettes . Hauteur 100 cm 30
  3, Lot de 15 boites d’élastiques RAJA dont 3 x BRA 122, 4 x BRA 126, 1 x BRA 153, 7 x BRA 156 30
  4, Lot de cartouches de toner d’impression 3 x NEOPOST Sure.jet ref 4139552H, 3 x NEOPOST 

Sure.jet ref 4127179U
  5, Un ensemble de mobilier haut de gamme de marque Steelcase composé de 1 bureau movida avec 

filet sous le plateau (pour fils électriques ou desserte), 1 fauteuil type Reply Ergonomique  sur 
roulettes avec inclinaison assistée et accoudoirs accompagnants (très confortable), 2 chaises Reply, 
et un caisson mobile avec clefs

450

  6, Un ensemble de mobilier haut de gamme de marque Steelcase composé de 1 bureau movida avec 
filet (pour fils électriques ou desserte) sous le plateau, 1 fauteuil Reply Ergonomique  sur roulettes 
avec inclinaison assistée et accoudoirs accompagnants (très confortable), 2 chaises Reply, et un 
caisson mobile avec clefs

810

  7, Un ensemble de mobilier haut de gamme de marque Steelcase composé de 1 bureau movida avec 
filet (pour fils électriques ou desserte) sous le plateau, 1 fauteuil Reply Ergonomique  sur roulettes 
avec inclinaison assistée et accoudoirs accompagnants (très confortable), 2 chaises Reply, et un 
caisson mobile avec clefs, et un pot à crayons

700

  8, 4 meubles de tri / trieurs sur roulettes / bannettes métal 80
  9, 3 meubles étagères blanches, de tri de classeurs, sur roulettes 60
 10, 1 armoire haute de bureau 200 x 120 x 45 cm avec un carton de dossiers suspendus neufs 110
 11, Lot de fournitures comprenant 7 pochettes de plastification à chaud de 2x75 microns, ramette de 

papier A3 250gr allant dans les pochettes countermat ( dans le carton ), pochettes plastiques XEROX
10

 12, Lot de 17 bombes aérosol dépoussiérant, 7 cartouches d’encre liquide rouge ( pour tampons ), et 
tubes roller pour enveloppes et tampons

20

 13, Lot de cartons d’enveloppes blanches à fenêtre, composé de 2000 pièces en 114 x 229 , 4 x 1000 en 
229 x 324, 2000 en 162 x 229

50

 14, Agrafeuse électrique de 2016 Rapid 5050 electronic (orange) 150
 15, Agrafeuse électrique de 2016 Rapid 5050 electronic (beige) 150
 16, Relieuse Renz PBS340, 2 pochettes de couvertures pour reliure format A4 220
 17, Table de travail ou préparation de commandes de marque PROVOST dimensions 150 x 90 cm 

hauteur réglable (84 cm, 94 cm ou 100 cm) avec plateau inférieur ( angle arrière inférieur manquant )
150

 18, Table de travail ou préparation de commandes de marque PROVOST dimensions 150 x 90 cm 
hauteur réglable (84 cm, 94 cm ou 100 cm) avec plateau inférieur

170

 19, Sur-chaussures de protection avec embout anti-écrasement et semelle antidérapante composé de 2 
x S, 5 x M, 2 x XL

120

 20, Un ensemble de mobilier haut de gamme de marque Steelcase composé de 1 bureau movida avec 
filet (pour fils électriques ou desserte) sous le plateau, 1 fauteuil Reply Ergonomique  sur roulettes 
avec inclinaison assistée et accoudoirs accompagnants (très confortable), et un caisson mobile

480

 21, Un ensemble de mobilier haut de gamme de marque Steelcase composé de 1 bureau movida avec 
filet (pour fils électriques ou desserte) sous le plateau, 1 fauteuil Reply Ergonomique  sur roulettes 
avec inclinaison assistée et accoudoirs accompagnants (très confortable), et un caisson mobile

520

 22, Lot de 2 caissons mobiles steelcase dont 1 avec roulettes non-montées, avec clefs 80
 23, Lot de 1 fauteuil Reply Ergonomique  sur roulettes avec inclinaison assistée et accoudoirs 

accompagnants (très confortable) et de 2 chaises mobiles Steelcase noires ergonomiques
200

 24, Lot de 12000 enveloppes avec fenêtres 114 x 229 40
 25, Lot d’une table haute de travail, 2 tables basses et 1 piétement support élévateur. On y joint un 

dévidoir mobile de rouleau adhésif  et un dévidoir fixe
50

 26, Un lot d’outillage et produits divers 10
 27, Un lot d’enveloppes diverses 30
 28, Dérouleur de table  avec curseur de coupe économique 100cm avec sa bobine de papier kraft 

(modèle RAJA)
50

 29, Lot de 5 poubelles noires pour intérieur ou extérieur 70
 30, Lot de 5 poubelles grises Manutan 80 cm et 2 supports à roulettes Manutan 60
 31, Table de travail ou préparation de commandes de marque PROVOST dimensions 150 x 90 cm 

hauteur réglable (84 cm, 94 cm ou 100 cm) avec plateau inférieur
110
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 32, Table de travail ou préparation de commandes de marque PROVOST dimensions 150 x 90 cm 
hauteur réglable (84 cm, 94 cm ou 100 cm) avec plateau inférieur (champ légèrement décollé)

90

 33, Lot de 3 tables de travail ou préparation de commandes de marque PROVOST dimensions 150 x 90 
cm hauteur réglable (84 cm, 94 cm ou 100 cm)

310

 34, Lot de 2 tables de travail ou préparation de commandes de marque PROVOST dimensions 150 x 90 
cm hauteur réglable (84 cm, 94 cm ou 100 cm)

150

 35, Lot de 2 tables de travail ou préparation de commandes de marque PROVOST dimensions 150 x 90 
cm hauteur réglable (84 cm, 94 cm ou 100 cm)

180

 36, Tabouret haut de travail mobile (roulettes) assise polyuréthane 30
 37, Tabouret haut de travail assise polyuréthane avec repose pieds
 38, Chariot de préparation de commandes 80 x 50 cm 50
 39, Transpalette à double roues avant ( boggie ) 2000kg Poignée isolée 120
 40, Transpalette électrique Yale modèle MPC14 année 2016 capacité nominale 1400kg chargeur intégré 

EN PANNE non capacité de lecture des heures vendu en l’état sans réclamation
240

 41, Gerbeur de marque Yale type MS12X à conducteur accompagnant ou porté . Hauteur de levée 
3400mm . Capacité nominale 1250 kgs ayant très peu fonctionné état proche du neuf . Année 2016 
avec seulement 144 heures au compteur vendu avec son chargeur 24 V

5100

 42,1 Chariot élévateur au gaz de marque Still Type M16 T
Hauteur de levée 4190mm mât triplex Translateur Charge nominale 1600 Kgs Année 1990  
Chariot ayant été révisé récemment et remis au normes route avec feux AV/AR clignotants et siège 
remplacé pour ajout de ceintue
Très peu fonctionné présentant 1798h au compteur Pneus en bon état. Vendu avec son carnet 
d’entretient Prévoir camion adapté pour transport Visible à Meung sur Loire

4500

 42,2 Chariot élévateur Jungheinrich KMS 100 LZG 120 préparateur de commandes à conducteur levé et 
fourches mobiles verticalement devant cabine pour préparation ( à commande indépendante ) 
Hauteur de levée 4,34 m Capacité charge nominale 750 Kgs Année 2003 heures compteur 5389  
Fonctionne mais batterie HS et quelques défauts électroniques non bloquants à réparer Vendu en 
l’état sans réclamation avec chargeur Vendu sans la platine de préparation de commandes à 
rouleaux présente sur fourches qui sera vendue au lot suivant Visible à St Cyr en Val (45) Chez un 
professionnel sur RENDEZ-VOUS Gros chariot élévateur sur place pour chargement Prévoir camion 
adapté. Vendu dans l'état sans réclamation.

 42,3 Platine ou plateau de préparation de commande à rouleaux adaptable sur fourches de chariot 
élévateur 1000 x 800 mm

 43, Gerbeur de marque OM Hauteur de levée 3,30m Vendu en l’état avec batterie HS ( fonctionne mais 
aucune autonomie) et une roue latérale présentant un plat Manque capot de batterie Vendu sans 
réclamation Chariot élévateur sur place pour chargement Visible à Meung sur Loire.                  Vendu 
dans l'état sans réclamation.

850

 44, Dévidoir de papier d’atelier et 2 pupitres muraux Manutan d’atelier 10
 45, 2 rayonnages / étagères métalliques H 220 P 50 L 120 cm 50
 46, Escabeau Gazelle Tubesca Ref 02272 hauteur atteinte 317 cm  de 2016 150 Kgs Max très peu servi 

état proche du neuf
330

 47, Lot de 6 distributeurs ( 3 essuie-mains, 2 papier toilette, 1 savon ) 40
 48, Rack à palettes lourd de marque PROVOST de 2016 état proche du neuf composé de 2 échelles de 

3300 x 1100 mm et 4 lisses / traverses / longerons de 3600 mm charge max par niveau 4550 kg UR 
(vendu sans la défense au sol)

 49, Rack à palettes lourd de marque PROVOST de 2016 état proche du neuf composé de 3 échelles de 
3300 x 1100 mm et 4 lisses / traverses de 2700 mm charge max 2500 kg UR et 4 lisses en 1800 mm 
charge max 2000 kg UR par niveau

 50, Racks à palettes lourd de marque PROVOST de 2016 état proche du neuf composé de 4 échelles de 
3300 x 1100 mm et 8 lisses / traverses de 3600 mm charge max 4550 kg UR par niveau (vendu sans 
la défense au sol)

 51, Rack à palettes lourd de marque PROVOST de 2016 état proche du neuf composé de 3 échelles de 
3300 x 1100 mm et 4 lisses / traverses de 2700 mm charge max 2500 kg UR et 4 lisses en 1800 mm 
charge max 2000 kg UR par niveau
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 52, Rack à palettes lourd de marque PROVOST de 2016 état proche du neuf composé de 2 échelles de 
3300 x 1100 mm et 4 lisses / traverses de 3600 mm charge max par niveau 4550 kg UR (vendu sans 
la défense au sol)

 53, Rack à palettes lourd de marque PROVOST de 2016 état proche du neuf composé de 2 échelles de 
3000 x 1100 mm et 4 lisses / traverses de 3600 mm charge max par niveau 4550 kg UR (vendu sans 
la défense au sol)

 54, Rack à palettes lourd de marque PROVOST de 2016 état proche du neuf composé de 3 échelles de 
3000 x 1100 mm et 4 lisses / traverses de 2700 mm charge max 2500 kg UR et 4 lisses en 1800 mm 
charge max 2000 kg par niveau UR

 55, Rack à palettes lourd de marque PROVOST de 2016 état proche du neuf composé de 4 échelles de 
3000 x 1100 mm et 8 lisses / traverses de 2700 mm charge max 2500 kg UR et 4 lisses en 1800 mm 
charge max 2000 kg par niveau UR

 56, Rack à palettes lourd de marque PROVOST de 2016 état proche du neuf composé de 2 échelles de 
3000 x 1100 mm et 4 lisses / traverses de 2700 mm charge max 2500 kg (vendu sans les défenses 
au sol) UR

 56,1 Faculté de réunion des lots 48 à 56 (racks à palettes PROVOST) 2900
 57,1 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères Métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 

ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

 57,1 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

 57,2 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

 57,3 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

 57,4 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

 57,5 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

 57,6 Faculté de réunion des lots 57-1 à 57-5 1300
 57,7 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 

ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

200

 57,8 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

210

 57,9 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

200

 58,1 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 80 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

250

 58,2 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 80 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

250

 58,3 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 80 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

250

 58,4 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

210
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 58,5 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

200

 58,6 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 80 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

250

 58,7 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 80 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

260

 58,8 1 Lot de 3,68m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 80 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

250

 59,1 1 Lot de 4,89m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

260

 59,2 1 Lot de 4,89m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

260

 59,3 1 Lot de 4,89m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

260

 59,4 1 Lot de 4,89m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

260

 59,5 1 Lot de 4,89m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 40 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

260

 59,6 1 Lot de 4,89m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 80 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

 59,7 1 Lot de 4,89m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 80 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

340

 59,8 1 Lot de 4,89m au sol de Rayonnage /Etagères métalliques modèle Galvastar Marque Métalsystem 
ETAT NEUF ( vendus chez SETAM ou RAJA ) Haut 2m Prof 80 cm Largeur 1,20m par colonne de 4 
tablettes  Jamais montés vendus dans leur conditionnement d’origine à prendre à Meung sur Loire

340

 60,1 Lot de racks à palettes comprenant 3 échelles H4000 x 1000 mm et 16 lisses 2800 mm profils IPN 
charge par niveau environ 2500 kg UR, oxydés en surface.

 60,1 Lot de racks à palettes comprenant 3 échelles H3200 x 1000 mm et 12 lisses 2800 mm  profils IPN 
environ 2500 kg UR, oxydés en surface.

260

 60,2 Lot de racks à palettes comprenant 3 échelles H4000 x 1000 mm et 16 lisses 2800 mm profils IPN 
charge par niveau environ 2500 kg UR, oxydés en surface.

 60,4 Lot de racks à palettes comprenant 3 échelles H3200 x 1000 mm et 12 lisses 2800 mm  profils IPN 
environ 2500 kg UR, oxydés en surface.

280

 60,5 Lot de racks à palettes comprenant 3 échelles H3200 x 1000 mm et 12 lisses 2800 mm  profils IPN 
environ 2500 kg UR, oxydés en surface.

280

 60,6 Lot de racks à palettes comprenant 3 échelles H3200 x 1000 mm et 12 lisses 2800 mm  profils IPN 
environ 2500 kg UR, oxydés en surface.

280

 60,7 Lot de racks à palettes comprenant 3 échelles H3200 x 1000 mm et 12 lisses 2800 mm  profils IPN 
environ 2500 kg UR, oxydés en surface.

280

 60,8 Lot de racks à palettes comprenant 3 échelles H3200 x 1000 mm et 12 lisses 2800 mm  profils IPN 
environ 2500 kg UR, oxydés en surface.

290

 60,9 Lot de racks à palettes comprenant 3 échelles H3200 x 1000 mm et 12 lisses 2800 mm  profils IPN 
environ 2500 kg UR, oxydés en surface.

260

 61,1 Lot de 6 lisses supplémentaires (pour relier les lots précédents entre eux si besoin), oxydées en 
surface.

60
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 61,2 Lot de 6 lisses supplémentaires (pour relier les lots précédents entre eux si besoin) plots manquants. 
A fixer avec boulons et écrous partiellement, oxydées en surface.

 61,3 Lot de 6 lisses supplémentaires (pour relier les lots précédents entre eux si besoin) plots manquants. 
A fixer avec boulons et écrous partiellement, oxydées en surface.

 62,1 Lot de racks à palettes exceptionnel comprenant 3 échelles H 4350 x 1000 mm et 12 lisses de 
longueur exceptionnelle 3950 x 140 mm charge utile par niveau 2200 kg UR.

500

 62,2 Lot de racks à palettes exceptionnel  comprenant 3 échelles H 4350 x 1000 mm et 12 lisses de 
longueur exceptionnelle 3950 x 140 mm charge utile par niveau 2200 kg UR

500

 62,3 Lot de racks à palettes exceptionnel comprenant 3 échelles H 4350 x 1000 mm et 12 lisses de 
longueur exceptionnelle 3950 x 140 mm charge utile par niveau 2200 kg UR

500

 62,4 Cantilever ou rack de stockage de grande longueur Tubes Tuyaux barres et Profils pour atelier Long 
4m H 2m En métal soudé non démontable Chargement sur place au chariot élévateur Visible à 
Meung sur Loire

200

 63, Lot de 3 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition galvanisée  dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 
mm Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

180

 64, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition galvanisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 
mm Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

280

 65, Lot de 3 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition galvanisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 
mm Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

170

 66, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition galvanisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 
mm Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

280

 67, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition galvanisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 
mm Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

280

 68, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition anodisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 mm 
Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

 69, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition anodisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 mm 
Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

 70, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition anodisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 mm 
Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

 71, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition anodisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 mm 
Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

 72, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition anodisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 mm 
Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

 72,1 Faculté de réunion des lots 68 à 72 1900
 73, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 

Cycles Peugeot » finition anodisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 mm 
Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

310

 74, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition anodisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 mm 
Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

330

 75, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition anodisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 mm 
Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

350

 76, Lot de 5 caisses métalliques pliables empilables avec trappe d’accès estampillées « Fabriqué à 
Cycles Peugeot » finition anodisée dimensions Hauteur hors tout 740 mm Hauteur intérieure 650 mm 
Longueur hors tout (avec pieds) 960 mm Longueur utile 800 mm Largeur 840 mm

350
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 77, Lot de 5 cages grillagées  métalliques empilables avec supports palettes et trappe d’accès finition 
anodisée dimensions Hauteur hors tout 815 mm Hauteur intérieure 730 mm Longueur 800 mm 
Largeur 800 mm Attention 7 présentes sur photo mais lot vendu de 5

300

 78,1 Lot de 5 cages grillagées  métalliques empilables avec supports palettes et trappe d’accès finition 
anodisée dimensions Hauteur hors tout 815 mm Hauteur intérieure 730 mm Longueur 800 mm 
Largeur 800 mm Attention 7 présentes sur photo mais lot vendu de 5

360

 78,2 Lot de 5 cages grillagées  métalliques empilables avec supports palettes et trappe d’accès finition 
anodisée dimensions Hauteur hors tout 815 mm Hauteur intérieure 730 mm Longueur 800 mm 
Largeur 800 mm Attention 7 présentes sur photo mais lot vendu de 5

370

 78,3 Une machine d’emballage mise sous film / filmeuse pour petits produits de marque DEM type 451 
MVRE Année 1996

 79,1 Lot de 10 caisses plastique de transport empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm 
hauteur 35 cm

110

 79,1 Lot de 10 caisses plastique de transport empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm 
hauteur 35 cm

110

 79,2 Lot de 10 caisses plastique de transport empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm 
hauteur 35 cm

100

 79,3 Lot de 10 caisses plastique de transport empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm 
hauteur 35 cm

100

 79,4 Lot de 10 caisses plastique de transport empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm 
hauteur 35 cm

110

 79,5 Lot de 10 caisses plastique de transport empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm 
hauteur 35 cm

110

 79,6 Lot de 10 caisses plastique de transport empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm 
hauteur 35 cm

120

 79,7 Lot de 10 caisses plastique de transport empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm 
hauteur 35 cm

110

 79,8 Lot de 10 caisses plastique de transport empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm 
hauteur 35 cm

110

 79,9 Lot de 10 caisses plastique de transport empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm 
hauteur 35 cm

120

 80,1 Une armoire pour produits inflammables, coupe feu à double parois et fermeture automatique des 
portes H 1150 Largeur 1100 Profondeur 460mm

 80,2 Une armoire pour produits inflammables, coupe feu à double parois et fermeture automatique des 
portes H 1150 Largeur 1100 Profondeur 460mm

 80,3 Une armoire pour produits inflammables, coupe feu à double parois et fermeture automatique des 
portes H 1150 Largeur 1100 Profondeur 460mm

 80,4 Une armoire pour produits inflammables, coupe feu à double parois et fermeture automatique des 
portes H 1150 Largeur 1100 Profondeur 460mm

 80,5 Une armoire pour produits inflammables, coupe feu à double parois et fermeture automatique des 
portes H 1150 Largeur 1100 Profondeur 460mm

 80,6 Une armoire pour produits inflammables, coupe feu à double parois et fermeture automatique des 
portes H 1150 Largeur 1100 Profondeur 460mm

 80,7 1 Rack Flight Case mobile de démonstration ou sonorisation  Capitonné avec mousse et cloisons de 
séparation modulables de Marque Atelier 33 ( 1er fabricant français)   Haut 1m chacun X L 54 x L  54 
cm se sépare en 5 valises indépendantes de 17 cm extérieur

 80,8 1 Rack Flight Case mobile de démonstration ou sonorisation Capitonné avec mousse et cloisons de 
séparation modulables de Marque Atelier 33 ( 1er fabricant français)   Haut 1m chacun X L 54 x L  54 
cm se sépare en 5 valises indépendantes de 17 cm extérieur

 80,9 Un ensemble de dalles ( tapis ) antichoc pour confort de travail en général installées devant tables de 
travail ou machines

80

 81, 1 extincteur de grande capacité 99
 82, 1 extincteur de grande capacité 80
 83, 1 lot comprenant des imprimantes à étiquettes incomplètes et une relieuse en l ‘état Sans 

réclamation
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 84, Un ensemble de mobilier haut de gamme de marque Steelcase composé de 1 bureau movida avec 
filet (pour fils électriques ou desserte) sous le plateau, 1 fauteuil Reply Ergonomique  sur roulettes 
avec inclinaison assistée et accoudoirs accompagnants (très confortable), une chaise visiteur Reply 
et un caisson mobile avec clefs

400

 85, Une armoire basse blanche avec clefs 100
 87, Une armoire basse blanche avec clefs 100
 88, Un ensemble de mobilier haut de gamme de marque Steelcase composé de 1 bureau movida avec 

filet (pour fils électriques ou desserte) sous le plateau, 1 fauteuil Reply Ergonomique  sur roulettes 
avec inclinaison assistée et accoudoirs accompagnants (très confortable), et un caisson mobile

360

 89, Une armoire basse blanche avec clef 130
 90, une fausse plante style lierre 90
 91, Une table blanche 160 x 80 + une table blanche 80 x 80 avec 4 Chaises Steelcase visiteur 300
 92, Une armoire haute blanche avec clefs 160
 93, Une table blanche 160 x 80 + 6 chaises Steelcase vert pomme assise confortable PVC pour espace 

réfectoire Année 2016
390

 94, 1 réfrigérateur Top de marque Brandt année 2016. Vendu dans l'état sans réclamation. 30
 95, 1 Réfrigérateur Top de marque Brandt Année 2016. Vendu dans l'état sans réclamation. 50
 96, 1 Porte manteau Perroquet de marque Alba 80
 97, 2 Blocs vestiaires simple colonne à double portes 130
 98, 2 Blocs vestiaires simple colonne à double portes 100
 99, 1 Très beau comptoir ( banque ) d’accueil de marque Mdd Modèle Zen avec éclairage intégré sous 

les angles dépassants
410

100, Lot de trois poubelles design blanches en métal 40
101, Plante artificielle Graminée 170
102, 1 armoire basse blanche avec clefs 100
103, 1 armoire basse blanche avec clefs 120
104, Un ensemble de mobilier haut de gamme de marque Steelcase composé de 1 bureau movida avec 

filet (pour fils électriques ou desserte) sous le plateau, 1 séparation verticale   optionnelle 1 fauteuil 
Reply Ergonomique  sur roulettes avec inclinaison assistée et accoudoirs accompagnants (très 
confortable), et un caisson mobile

370

105, 1 Armoire Haute blanche avec Clefs 160
106, 1 armoire basse 120 x 102 x 44 cm blanche 110
107, 1 armoire basse 120 x 102 x 44 cm blanche 130
108, 1 petite armoire blanche H 60 cm 30
109, 1 armoire basse 120 x 102 x 44 cm blanche 110
110, 1 armoire basse 120 x 102 x 44 cm blanche 110
111, Lot d’étiquettes diverses bobines et boites + Ruban de transfert thermique 100
112, 1 Palette de 4 bobines de papier d impression 90 g Marque Crown type Letsgo universal pour 

création de format A4 dans imprimante à bobine type Xerox Rialto 900 Inkjet Press ou autre similaire
113, 1 Palette de 4 bobines de papier d impression 80 g Marque Bergajet pour création de format A4 dans 

imprimante à bobine type Xerox Rialto 900 Inkjet Press ou autre similaire
100

114, 1 Palette de 4 bobines de papier d impression 80 g Marque Bergajet pour création de format A4 dans 
imprimante à bobine type Xerox Rialto 900 Inkjet Press ou autre similaire

115, 1 Palette de 4 bobines de papier d impression 80 g Marque Bergajet pour création de format A4 dans 
imprimante à bobine type Xerox Rialto 900 Inkjet Press ou autre similaire

100

116, 1 Palette de 4 bobines de papier d impression 80 g Marque Bergajet pour création de format A4 dans 
imprimante à bobine type Xerox Rialto 900 Inkjet Press ou autre similaire

117, 1 Palette de 4 bobines de papier d impression 80 g Marque Bergajet pour création de format A4 dans 
imprimante à bobine type Xerox Rialto 900 Inkjet Press ou autre similaire

118, 1 bobine de papier d impression 80 g Marque Bergajet pour création de format A4 dans imprimante à 
bobine type Xerox Rialto 900 Inkjet Press ou autre similaire

110

119, Lot d’encre d’impression professionnelle de marque Xerox 200
120, 1 Palette d environ 19750 enveloppes blanches 229 x 324 mm sans fenêtre 130
121, 1 Palette de 22500 enveloppes blanches 229 x 324 mm sans fenêtre 190
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122, 1 Lot de 6000 enveloppes Kraft Milleraies 90g C4 229 x 324 mm sans fenêtre 50
123, 1 palette d’environ 22000 enveloppes dans 44 cartons de 500 pièces, blanches, demi-format 162 x 

229 Sans fenêtre
130

124, 2750 enveloppes pochettes à trois soufflets blanches avec fenêtre 229 x 324 x 30 50
125, 1 palette de 20000 enveloppes banches avec fenêtre format A4 120
126, 1 Palette d Environ 7200 baguettes à relier de différents diamètres ( voir listing sur photo ) 100
127, 1 Palette de 33600 enveloppes blanches 114 x 229 mm avec fenêtre 170
128, 1 Palette de 64000 enveloppes blanches avec fenêtre 114 x 229 210
129, 1 Palette de 64000 enveloppes blanches avec fenêtre 114 x 229 210
130, 1 Palette de 64000 enveloppes blanches avec fenêtre 114 x 229 230
131, 1 Palette de 64000 enveloppes blanches avec fenêtre 114 x 229 230
132, 1 Palette de 77000 enveloppes blanches avec fenêtre 114 x 229 260
133, 28 ramettes de papier A3 90g Inacopia + Vrac devant 105
134, 1 palette de 22000 Feuilles de papier A3 300g Marque Image digicolor pour impression de qualité 

photo
200

135, Une palette de papier format A3 de différents grammages voir détail sur photo 100
136, 1 Palette comprenant environ 20000 Feuille de papier A4 Image impact plus pour Photo + 7500 

feuilles intercalaires perforées + papier couleur A4
130

137, 1 Palette de papier Image impact plus 160g A4 ( 27500 feuilles) et 18000 feuilles 80 g + 19000 
Feuilles de couleur Office dépôt

230

138, 1 Palette de 64000 enveloppes blanches avec fenêtre 114 x 229 220
139, 1 Palette de 64000 enveloppes blanches avec fenêtre 114 x 229 250
140, 1 Palette de 64000 enveloppes blanches avec fenêtre 114 x 229 240
141, 1 Palette de cartons Rajabox environ 120 pièces 30
142, 1 Palette de cartons environ 400  pièces 50
143, 1 Palette de cartons 130 pièces 30
144, 1 Palette de carton + 1147 Raja Mousse PMLB 40
145, 1 Palette de pochettes cartonnées Raja et 1 bobine de plastique d emballage non adhésif 30
146, 1 Palette d enveloppes Kraft cartonnées  A4 50
147, 1 Palette d environ 1000 enveloppes Kraft à 3 Soufflets A4 et environ 1250 enveloppes Kraft format 

A5
50

148, 1 palette d environ 1250 pochettes en carton plat Ref TP 360 Dim 320x 455mm 40
149, 1 palette d environ 2400 pochettes en carton plat Ref TP 360 Dim 320x 455mm 80
150, 1 Palette d environ 11750 pochettes Kraft 280 x 365 mm 80
151, 1/2 Palettes d'environ 12000 enveloppes blanches format A5 162 x 229 à fenêtre 80
152, 1/2 Palette d environ 7500 enveloppes Pochette Kraft à fenêtre 229 x 324 en 90g 70
153, 1 Palette d environ  2000 pochettes kraft 3 soufflets 324 x 229 x30 30
154, 1 palette d environ 18000 enveloppes blanches 114 x 229 100

154,1 1 palette de 1600 pochettes à dos carton 320 x 430 Raja PDC 30C 40
155, 1 Palette d environ 5500 pochettes à 3 soufflets Blanc avec fenêtre 229 x 324 X 30 50

155,1 Exeptionnelle salle de réunion de haut de gamme 26 places 
modulable et pliable pour dégagement rapide de la salle
composée de 10 tables de 180 x 80 cm pliantes et 2 demi-lunes ( soit 11m de long telle que 
présentée)
avec 26 sièges en tissus anthracite chiné empilables
on y joint une 3ème demi-lune ayant fonction de desserte
Matériel en bon état Tables présentant des rayures d’usage sans gravité A prendre à Meung sur 
Loire

5600
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155,2 Cloison / mur mobile de marque Algaflex (Fabrication Française ) Séparation de pièce modulaire de 4 
panneaux coulissants et pivotants Le quatrième comprenant un système de fermeture avec éléments 
mobiles se déplaçant de 10 cm afin de créer l’étanchéité acoustique Haut 2,44m ( pour pièce de 
2,50m mini) Larg  par cloisons 1,28m + 2 cm de joints Le 4ème panneau faisant 1,30m replié et 
1,40m déplié en mode fermé Soit 5,30m de long Une poignée et une clef en croix fournies pour ces 4 
éléments Chaque panneau étant équipé recto/verso de panneaux acoustiques Vendus démontés 
complets sans le rail de coulissement à racheter chez Algaflex Attention matériel très lourd A prendre 
à Meung sur Loire Chariot élévateur sur place

500

155,3 Cloison / mur mobile de marque Algaflex (Fabrication Française ) Séparation de pièce modulaire de 2 
panneaux coulissants et pivotants L un étant équipé d une porte (H 2,10m et Larg 1m) et l autre 
comprenant un système de fermeture avec éléments mobiles se déplaçant de 10 cm afin de créer 
l’étanchéité acoustique Haut 2,44m ( pour pièce de 2,50m mini) Larg  cloison avec porte 1,28m + 2 
cm de joints  Le 2ème panneau faisant 1,30m replié et 1,40m déplié équipé de panneaux phoniques 
recto/verso Soit 2,7m de long Une poignée et une clef en croix fournies pour ces 2 éléments Vendus 
démontés complets sans le rail de coulissement à racheter chez Algaflex Attention matériel très lourd 
A prendre à Meung sur Loire Chariot élévateur sur place

500

155,4 Une marguerite centre d’appel à 6 postes avec panneaux rouges acoustiques diamètre 2500 mm 
Vendue sans descente de câbles en aluminium

155,5 Une marguerite centre d’appel à 6 postes avec panneaux rouges acoustiques diamètre 2500 mm 
Vendue sans descente de câbles en aluminium

155,6 Un ensemble de réunion de 14 places Marque Steelcase Modèle Frameone comprenant une grande 
table Larg 1,40m x Long 4,20m (cotes estimées non mesurées) composée de 3 plateaux fixés sur 
châssis unique et connectique intégrée + 14 chaises Steelcase Attention la TV et le paper board ne 
sont pas joints au lot

1160

155,7 Un ensemble de réunion 12 places plus ancien composé de 4 tables avec connectique de Larg 0,80 
m x Long 1,60m soit une table de 3,20m x 1,60m et de 12 fauteuils avec accoudoirs bois accordés + 
1 fauteuil en plus Plateaux des tables présentant des rayures d usage sans gravité

620

155,8 1 table ronde + 4 sièges visiteur noirs 110
155,9 1 Armoire forte de marque Kardex Vendue avec Clef et sur palette pour faciliter son transport Chariot 

élévateur sur place Visible à Meung sur Loire Attention elle pèse environ 500 Kgs
600

156, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 2 caissons mobiles 
(dont un avec clef) + 2 poubelles noires grillagées + 4 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis 
avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou descendre l’écran) + 4 repose pieds  + 1 perroquet de 
marque Alba + 10 bacs à feuilles Steelcase

1000

157, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 4 caissons mobiles + 
2 poubelles noires grillagées + 8 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / 
clefs (pour monter ou descendre l’écran) + 3 lampes Unilux à variateur tactile ref 2070 + 2 repose 
pieds + 8 bacs à feuilles Steelcase

1700

158, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 4 caissons mobiles + 
1 poubelle noire grillagée + 4 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs 
(pour monter ou descendre l’écran) + 4 lampes à variateur tactile  Unilux ref 2070 + 4 repose pieds + 
8 bacs à feuilles Steelcase

1200

159, 1 bureau coworking / bench à 2 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 1 poubelle noire 
grillagée + 2 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 2 caissons mobiles (dont un avec clefs) + 1 lampe à variateur tactile Unilux ref 
2070 + 1 repose pieds spécial ergonomique Score de 2019 + 4 bacs à feuilles Steelcase

600

160, 1 bureau coworking / bench à 2 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 2 écrans SAMSUNG 
modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou descendre l’écran) + 2 caissons 
mobiles avec clefs + 1 lampe à variateur tactile Unilux ref 2070 + 1 repose pieds spécial ergonomique 
Score de 2019 4 bacs à feuilles Steelcase

600
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161, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 2 poubelles noires 
grillagées + 8 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 3 caissons mobiles + 2 lampes à variateur tactile Unilux ref 2070 4 repose pieds 
+ 8 bacs à feuilles Steelcase + 1 perroquet de marque Alba

1200

162, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 2 poubelles noires 
grillagées + 6 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 4 caissons mobiles (dont 3 avec clefs) + 4 lampes à variateur tactile  Unilux ref 
2070 + 4 repose pieds + 8 bacs à feuilles Steelcase + 1 perroquet de marque Alba + 4 fauteuils à 
roulettes Steelcase modèle Reply

1600

163, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 2 poubelles noires 
grillagées + 8 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 4 caissons mobiles (dont 1 avec clefs) + 4 lampes à variateur tactile Unilux ref 
2070 4 repose pieds + 8 bacs à feuilles Steelcase + 1 perroquet de marque Alba + 4 fauteuils à 
roulettes Steelcase modèle Reply

1700

164, 1 bureau coworking / bench à 2 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature+ 1 poubelle noire 
grillagée + 2 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 2 caissons mobiles (dont 1 avec clefs) + 2 lampes à variateur tactile  Unilux ref 
2070 + 1 repose pieds + 4 bacs à feuilles Steelcase + 1 perroquet de marque Alba + 2 fauteuils à 
roulettes Steelcase Reply

600

165, 1 bureau coworking / bench à 2 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 1 poubelle noire 
grillagée + 4 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 2 caissons mobiles (dont 1 avec clefs) + 2 lampes Unilux ref 2070 + 2 repose 
pieds + 4 bacs à feuilles Steelcase + 1 perroquet de marque Alba + 2 fauteuils à roulettes Steelcase 
Reply

700

166, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 2 poubelles noires 
grillagées + 8 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 4 caissons mobiles + 4 lampes à variateur tactile Unilux ref 2070 2 repose pieds 
+ 7 bacs à feuilles Steelcase + 1 perroquet de marque Alba + 4 fauteuils à roulettes Steelcase 
modèle Reply

1400

167, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 2 poubelles noires 
grillagées + 7 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 4 caissons mobiles + 4 lampes à variateur tactile Unilux ref 2070 4 repose pieds 
+ 8 bacs à feuilles Steelcase + 1 perroquet de marque Alba + 4 fauteuils à roulettes Steelcase 
modèle Reply

1250

168, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 1 poubelle noire 
grillagée + 8 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 4 caissons mobiles + 4 lampes à variateur tactile Unilux ref 2070 2 repose pieds 
+ 8 bacs à feuilles Steelcase + 1 perroquet de marque Alba + 4 fauteuils à roulettes Steelcase 
modèle Reply

1380

169, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 4 écrans SAMSUNG 
modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou descendre l’écran) + 12 bacs à 
feuilles Steelcase + 4 fauteuils à roulettes Steelcase modèle Reply

1400

170, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 1 poubelle noire 
grillagée + 4 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 4 caissons mobiles + 8 bacs à feuilles Steelcase + 1 perroquet de marque Alba 
+ 4 fauteuils à roulettes Steelcase modèle Reply

1250
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171, 1 bureau coworking / bench à 4 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature  + 1 poubelle noire 
grillagée + 4 écrans SAMSUNG modèle S22C450B fournis avec 2 goupilles / clefs (pour monter ou 
descendre l’écran) + 8 bacs à feuilles Steelcase + 1 perroquet de marque Alba (VENDU SANS LES 
TELEPHONES)

600

172, 1 table de réunion Steelcase Frameone 140 x 140 x 73 cm + 6 chaises Steelcase + 1 tableau blanc 
mobile sur roulettes

450

173, 1 bureau coworking / bench à 2 plateaux coulissants de marque Steelcase modèle Frameone 160 x 
78cm (1 plateau) Largeur fermé 172 cm, ouvert 195cm Couleur érable nature + 2 caissons mobiles 
avec clefs + 2 bacs à feuille + 2 lampes à variateur tactile Unilux ref 2070

400

174, 1 table de réunion Steelcase Frameone 140 x 140 x 73 cm + 2 repose pieds  + 2 lampes à variateur 
tactile Unilux ref 2070 + 1 perroquet Alba

220

175, 1 table de réunion Steelcase Frameone 140 x 140 x 73 cm + 4 chaises Steelcase + 1 perroquet Alba 
+ 1 tableau blanc Nobo Piranha sur roulettes

500

176, 2 armoires basses 120 x 102 x 44 cm blanches avec clefs 110
177, 1 fausse plante 200
178, 2 tables basses blanches 60 x 60 x 27 cm 50
179, 1 armoire basse 120 x 102 x 44 cm blanche 60
180, 1 armoire basse 120 x 102 x 44 cm blanche avec clefs 90
181, 2 fausses plantes 360
182, 1 Grand tableau blanc mobile Châssis aluminium 200 x 200 cm 400
183, 2 tableaux blancs / paper board Nobo Piranha sur roulettes et 1 tableau Paper bord sur roulettes 170
184, 2 armoires basses 120 x 102 x 44 cm blanches avec clefs 140
185, Lot de 3 cloisons doubles acoustiques / insonorisantes mobiles rouges H.165cm x L. 120 700
186, 1 cloison acoustique rouge H.165cm x L. 120 100
187, 1 lot de environ 150 câbles de sécurité micro-saver Kensington anti-vol avec clefs pour ordinateurs 

ou écrans
410

188, 1 lot de 48 téléphones fixe Alcatel - Lucent ip touch 4038 Anatel A connecter sur Autocom Modèle 
récent.                 Vendu dans l'état sans réclamation.

750

189, Lot de 1 table blanche 100 x 100 x 73 cm et 1 table 80 x 80 x 72 cm Piètement à revoir au niveau 
alignement

190, Lot de 1 table 180 x 80 x 73 cm + 4 chaises blanches design KIARA Laquées blanc Piètement 
aluminium

150

191, Lot de 1 table 180 x 80 x 73 cm + 4 chaises blanches design KIARA Laquées blanc Piètement 
aluminium

170

192, Lot de 1 table 180 x 80 x 73 cm + 4 chaises blanches design KIARA Laquées blanc Piètement 
aluminium

170

193, Lot de 1 table blanche 100 x 100 x 73 cm + 1 chaise blanche design KIARA 50
194, Lot de 1 table 180 x 80 x 73 cm + 4 chaises blanches design KIARA Laquées blanc Piètement 

aluminium
170

195, Lot de 1 table 180 x 80 x 73 cm + 4 chaises blanches design KIARA Laquées blanc Piètement 
aluminium

180

196, Un lot de deux fausses plantes graminées, bac hauteur 75cm 380
197, Un lot de 2 perroquets de marque Alba 70
198, Un lot de 3 chaises rouges hautes / de bar hauteur 110 cm assise à 70 cm du sol 60
199, 1 lot de 6 tableaux d’affichage mural en liège de marque Office dépôt à décrocher proprement. 35
200, Contenu d’un bureau comprenant 1 bureau double ou table de réunion  140 x 140 cm Steelcase 

Frameone endommagé par dégât d’une clim sur un bord + 1 armoire basse 120 x 100 x 45 cm + 1 
fauteuil Steelcase Reply + 1 chaise Steelcase + 1 caisson mobile blanc avec clefs + 1 poubelle noire 
grillagée (VENDU SANS LE CONTENU INFORMATIQUE, NI LES PANNEAUX PHONIQUES)

250

201, Lot de 6 tableaux d’affichage mural en liège neufs 120 x 90 cm Office dépôt à décrocher proprement. 100
202, Lot de 2 écrans de marque PHILIPS 19 pouces modèle B-line 19B4 4/3 neufs dans cartons d’origine. 

Vendu dans l'état sans réclamation.
110

203, 1 baie informatique garnie de nombreux switchs 900
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204, 1 onduleur Riello Ups modèle DLD 500 avec batteries neuves (remplacées il y a 6 mois) 280
205, Télévision moniteur SAMSUNG ED55D 139cm 55’’ Full HD vendu AVEC la  télécommande (de 

référence AA59-00714A) vendu déposée du mur
210

206, Télévision moniteur SAMSUNG ED55D 139cm 55’’ Full HD vendu SANS la  télécommande (de 
référence AA59-00714A) vendu déposée du mur

170

207, Télévision moniteur SAMSUNG ED55D 139cm 55’’ Full HD vendu SANS la  télécommande (de 
référence AA59-00714A) vendu déposée du mur

170

208, Télévision moniteur SAMSUNG ED55D 139cm 55’’ Full HD vendu SANS la  télécommande (de 
référence AA59-00714A) vendu déposée du mur

160

209, Télévision moniteur SAMSUNG ED55D 139cm 55’’ Full HD vendu SANS la  télécommande (de 
référence AA59-00714A) vendu déposée du mur

175

210, Lot de câbles informatiques divers et alimentations 35
211, Un lot de 1 bureau double Steelcase Movida (cloison de séparation à re-fixer) 1 lampe Hilux 1 

poubelle et 1 caisson blanc mobile avec clefs
120

212, 1 tableau blanc paper bord sur pieds 20
213, Un lot de 2 cloisons acoustiques de bureau modulaire simple face mobiles rouges H. 165 cm L. 120 

cm
300

214, 1 panneau d’affichage mural en liège 120 x 90 cm Office dépôt à démonter proprement
215, Lot de 20 dalles acoustiques de plafond (Pavé souple) Modèle STEREO de 3 couleurs 60 x 60 cm et 

7 panneaux 60 x 120 cm muraux avec rails supports Seront déposés pour la vente
800

216, Lot de 10 dalles acoustiques isophoniques de plafond ( pavé souple) Modèle STEREO de 3 couleurs 
60 x 60 cm et 4 panneaux  60 x 120 cm muraux avec rails supports Seront déposés pour la vente

350

217, Lot de 10 dalles acoustiques isophoniques de plafond  de 3 couleurs 60 x 60 cm et 3 pièces 120 x 
240 cm murales de couleur rouge avec supports Seront déposés pour la vente

220

218, Lot de 20 dalles acoustiques isophoniques de plafond de 3 couleurs 60 x 60 cm et 3 panneaux 
muraux en 60 x 120 cm et 2 panneaux de 120 x 240 cm muraux beige et rouge avec rails supports

219, Lot de 10 dalles acoustiques isophoniques de plafond de 3 couleurs 60 x 60 cm et 2 panneaux 
muraux 120 x 240 cm beige et rouge  avec rails supports Seront déposés pour la vente

220, Lot de 20 dalles acoustiques isophoniques de plafond 3 couleurs 60 x 60 cm et 5 panneaux muraux 
60 x 120 cm avec rails supports Seront déposés pour la vente

221, Lot de 30 dalles acoustiques isophoniques de plafond 3 couleurs 60 x 60 cm Seront déposées pour 
la vente

1400

222, Lot de 8 extincteurs 330
223, 1 cloison acoustique rouge H.165cm x L. 120 100
224, 2 Cloisons verticales suspendues par câbles H 2,50m x Larg 1,20m Composées chacune de 1 

Panneau de H 1,20m couleur marron + 1 de H 60 cm couleur Beige + 1 de H 30 cm couleur rouge
220

226, Balance EXA suite LJ. Vendu dans l'état sans réclamation. frais 14,28% à récupérer dans notre 
annexe industrielle de Blois

90

227, Lot de 4 amortisseurs (2 MONROE notamment) et divers (air fioul). Suite LJ frais 14.28% à recuperer 
dans notre annexe industrielle de Blois

30

229, Lot de 3 cloisons mobiles de bureau acoustiques
230, 1 Bureau haut de gamme avec réunion constitué d’une table ronde Diamètre 1,00m à laquelle est 

apposé un bureau droit Long hors tout 2m
231, 1 Bureau haut de gamme avec réunion constitué d’une table ronde Diamètre 1,00m à laquelle est 

apposé un bureau droit Long hors tout 2m
232, 1 Bureau haut de gamme avec réunion constitué d’une table ronde Diamètre 1,00m à laquelle est 

apposé un bureau droit Long hors tout 2,20m ( plus long que les deux premiers )
233, 1 Bureau haut de gamme avec réunion constitué d’une table ronde Diamètre 1,00m à laquelle est 

apposé un bureau droit Long hors tout 2,20m ( plus long que les deux premiers)
234, Lot de 2 Caissons sous bureau coordonnés aux bureaux précédents avec casiers de rangement sur 

le côté
235, Comptoir ou banque d’accueil Marque Retif Modèle Mega Banko récent H 91 x Prof 70 x Larg 140 

cm Design allant avec les dalles acoustiques vendues en fin de vente
210

236, Comptoir ou banque d’accueil Marque Retif Modèle Mega Banko récent H 91 x Prof 70 x Larg 140 
cm Design allant avec les dalles acoustiques vendues en fin de vente
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237, Meuble pour liaison des deux comptoirs   ci dessus vendus 250
238, Meuble central circulaire à 3 niveaux de présentation Diamètre inférieur 1m Marque Rétif
240, 1 Banc mural constitué de 5 tabourets et 2 plateaux d’assise en chêne naturel lamellé Long 2 x 

1,85m H 45 cm Prof 47 cm Dont 1 tabouret au centre entre les 2 plateaux Vendus avec leurs 
accessoires de fixation

241, 1 Banc mural constitué de 5 tabourets et 3 plateaux d’assise indépendants en chêne naturel lamellé 
Long 1,80 + 0,88 m + 1,76m H 45 cm Prof 47 cm Vendus avec leurs accessoires de fixation

150

242, 1 Lot de 9 beaux fauteuils design de conférence en bois avec tablette mobile et rabatable sur le côté 
Les tampons de sol manquants sur les photos sont démontés mais fournis avec les fauteuils

243, 1 Meuble pour dossiers suspendus  à 3 tiroirs H 94cm x Larg 80 x Prof 45 cm de marque Burostar 
pouvant servir de petit comptoir ou meuble d’appui

50

244, Lot de 47 téléphones AASTRA 6731i  Vendus en l’état sans garantie Fonctionnaient avec les 47 
casques (téléphones qui étaient sur les marguerites) Pas de présence de combiné que les casques 
joints aux téléphones Attention les mousses des casques sont détériorées. Vendu dans l'état sans 
réclamation.

245, Lot de 16 téléphones Panasonic KX UT 133 NE - B Vendus en l’état sans garantie. Vendu dans l'état 
sans réclamation.

247, Lot de 6 téléphones Polycom Sound Point dont 3 IP 331 + 1 IP 450 + 2 IP 650 (les 2 modèles 650 
sont neufs dans emballage d’origine) + 2 Sound Point IP BEM en bon état de présentation vendus en 
l’état sans garantie. Vendu dans l'état sans réclamation.

248, 1 Lot de 7 téléphones Dont LG-Ericson IP 8840 MN ou IP 8820 MN LG-Nortel IP 8820 et 1 Alcatel 
Lucent 8039 Joint avec 4 transformateurs d’alimentation Vendus en l’état sans garantie de 
fonctionnement.

249, Lot de 11 téléphones Siemens Anatel 2743-11 on y joint 1 boitier Thomson et 1 Patton Vendus en 
l’état sans garantie de fonctionnement

250, 1 fax Brother Model 1360 à jet d’encre S’allume mais n’a pas été testé Vendu en l’état sans garantie
251, Lot de 2 téléphones mobiles 1 Samsung et 1 Nokia ( Nokia mentionné HS) et 1 tel fixe Gigaset S850 

sur sa base Vendus sans garantie de fonctionnement en l’état
252, Lot de 1 table de réfectoire ou salle de pause 80 x 160 cm avec 6 chaises bleues assise PVC 100
253, Lot de 1 table de réfectoire ou salle de pause 80 x 160 cm avec 6 chaises bleues assise PVC 100
254, Lot de 1 table de réfectoire ou salle de pause 80 x 160 cm avec 4 chaises bleues assise PVC Table 

présentant des rayures et présentation moyenne (Accrocs sur les bords ) et les 4 chaises en état de 
présentation moyen

40

255, Lot de 1 table de réfectoire ou salle de pause 80 x 160 cm avec 6 chaises châssis tubulaire assise 
bois blanc Mullca

256, Lot de 1 table de réfectoire ou salle de pause 80 x 160 cm avec 7 chaises châssis tubulaire assise 
bois blanc Mullca

257, Lave linge en l'état non testé vendu dans l'état sans réclamation 50
258, Téléviseur THOMSON vendu dans l'état sans réclamation 145
259, Caisse enregistreuse  ECR8220 et tiroir-caisse 

Quatre fauteuils, tabouret  et présentoirs
(agencement de magasin pas à vendre)
A récupérer sur Montoire sur le Loir 41800 selon RDV fixé par l'Etude. Frais 14,28% TTC TVA incluse 
et récupérable

260, Important stock de chaussures H/F/Enfants diverses marques dont Noël, Bopy, Roal, TBS, Remonte, 
Rieker, Tamaris, Onfoot, Geo Reino, Arima, Swedi, Caprice, Alce, Inea, Jordana, Valeria, Romika, 
Maison de l'espadrille, Notton, Chaussmouton, Potomac, Fargeot, Lady, Koomac, Lavague, Collonil 
(certaines chaussures dans la cuisine ont été peut humidifiées)

Cirage, lacets, semelles, chaussettes, bas 

VENTE EN UN LOT en l'état sans réclamation. Frais 14,28%. A récupérer à Montoire sur le Loir 
41800 selon RDV fixé par l'Etude.

26900
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261, Remorque magasin HERAUD immatriculée CV-644-YM du 31/07/1997, type : ORIGINAL, N° série 
0000RIGIN0679785A, Masse en charge maximale : 2400kg
Poids à vide : 1590 kg
Sur déclaration - Remorque poissonnerie non réfrigérée.  stationnée à Montrichard (41400).
Remorque gagée par la SOCIETE GENERALE
Suite LJ , frais 14.28% TTC à récupérer sur Montrichard. Vendu dans l'état sans réclamation

800

262, Remorque magasin JAGUENAUD immatriculée CV-714-XF du 29/12/1994, type : ORIGINAL, N°série 
:0000RIGIN1489417A.Masse en charge maximale : 1300 kg. Poids à vide : 520 kg
Sur déclaration - Remorque poissonnerie non réfrigérée stationnée à Montrichard (41400).
Flèche de la remorque en mauvais état.                        Vendu dans l'état sans réclamation.

1150

263, CTTE PEUGEOT PARTNER immatriculée CF-812-KZ du 22/05/2012, type : 7B9HF0, N° Série 
VF37B9HF0BN548278, Go, 5 CV. Code national d’identification du type : N10PGTCT002A596.
Kilométrage inconnu Véhicule non gagé. Certificat d’immatriculation au nom de l'ancien propriétaire.
Vente en l'état sans réclamation, suite LJ, frais 14.28% TTC
Sur déclaration: Véhicule déclaré non roulant stationné près de Montrichard (41400). A récupérer sur 
place.            Vendu dans l'état sans réclamation.

1750

264, CTTE RENAULT Kangoo express 1.5 DCI 75 Energy E6 Confort du 09/02/2018, immatriculé EW-
531-QB. Go, 5cv. 140 000km environ. Quelques rayures / légers chocs carrosserie

5600

265, Lot de 1 table de réfectoire ou salle de pause 80 x 160 cm avec 6 chaises châssis tubulaire assise 
bois blanc Mullca Châssis ayant été ressoudé pour 4 d’entre elles.

266, Baie de brassage informatique de marque IMRAK avec 2 clés sans paroi arrière  H150 x L 60 x Prof 
60

267, Lot de Switch dont 1 Allied Telesis AT 8000S + 1 Avocent Switch View OSD + 1 Applicom 
International GT 4000 R + 1 Boitier Centre Com MR 815T Vendus en l’état sans garantie

268, Lot de 2 Belkin Omni View Pro2 Switch KVM (USB, PS/2) Vendus en l’état sans garantie
269, Lot de 2 Avocent Switch View 2-PORT PS2 avec connections Vendus en l’état sans garantie
270, Lot de 8 boitiers Wyse ( système DELL ) D 200 P 20 avec 7 alimentations Vendus en l’état sans 

garantie
271, Lot de 12 RAM Vendues en l’état sans garantie Sont annoncées fonctionnelles. Vendu dans l'état 

sans réclamation.
272, 1 carte réseau ST1MI4GO Références sur photo Annoncée fonctionnelle sans garantie (n’a pu être 

testée). Vendu dans l'état sans réclamation.
273, 1 Lot d’automatismes industriels ( automates) et connectiques diverses industrie Dont CPU Siemens 

S5 en 95U - 100U - 115 U April 2000 CPU 2221. Vendu dans l'état sans réclamation.
274, Lot de 37 cartes réseau en l’état annoncées fonctionnelle sans garantie ( n’ont pu être testées) et 

accessoires divers. Vendu dans l'état sans réclamation.
275, Une unité centrale Dell Optiplex 390 Core i3 sous windows 7 + 1 Clavier Dell + 1 souris + 1 Paire HP 

Hercules. Vendu dans l'état sans réclamation.
276, Une unité centrale Dell Optiplex 990 Core i5 V Pro sous windows 7 + 1 Clavier Dell + 1 souris. Vendu 

dans l'état sans réclamation.
277, Une unité centrale Dell Optiplex 390 Core i3 sous windows 7 + 1 Clavier HP + 1 souris. Vendu dans 

l'état sans réclamation.
278, Une unité centrale Dell Optiplex 390 Core i3 sous windows 7 + 1 Clavier HP + 1 souris. Vendu dans 

l'état sans réclamation.
279, 1 Ecran Dell 47 cm de diagonale format 4/3. Vendu dans l'état sans réclamation.
280, 1 Lot de 4 PC Pentium 4 dont 2 Dell sous windows XP + 5 claviers + 1 paire de HP Créative + 8 

souris + 1 base port Dell 6PPXT A00. Vendu dans l'état sans réclamation.
281, Lot de 2 Serveurs Dell 1 Power Edge 1420 intel Xeon + 1 Power Edge 700 Pentium 4. Vendu dans 

l'état sans réclamation.
282, 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro. Vendu 

dans l'état sans réclamation.
283, 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro. Vendu 

dans l'état sans réclamation.
284, 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro. Vendu 

dans l'état sans réclamation.
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285, 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro. Vendu 
dans l'état sans réclamation.

286, 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro. Vendu 
dans l'état sans réclamation.

287, 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro. Vendu 
dans l'état sans réclamation.

288, 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro. Vendu 
dans l'état sans réclamation.

289, Faculté de réunion des lots 204 - 1 à 204 - 5. Vendu dans l'état sans réclamation.
290, 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro
291, 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro
292, 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro
293, Lot de 10 caisses PVC blanches alimentaires
294, Lot de 10 caisses PVC blanches alimentaires
295, Lot de 10 caisses PVC blanches alimentaires
296, Lot de 10 caisses PVC blanches alimentaires
297, Lot de 10 caisses PVC blanches alimentaires
298, Lot de 10 caisses PVC blanches alimentaires

Nombre de lots : 362


