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  1,1 1 fax Brother Model 1360 à jet d’encre S’allume mais n’a pas été testé Vendu en l’état sans garantie
  1,2 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
 5

  1,3 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

  1,4 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

  1,5 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

  1,6 Lot de 16 téléphones Panasonic KX UT 133 NE - B Vendus en l’état sans garantie
  1,7 Lot de 47 téléphones AASTRA 6731i  Vendus en l’état sans garantie Fonctionnaient avec les 

47casques (téléphones qui étaient sur les marguerites) Pas de présence de combiné que les 
casques joints aux téléphones Attention les mousses des casques sont détériorées.Vendus en l’état 
sans garantie

  1,8 Baie de brassage informatique de marque IMRAK avec 2 clés sans paroi arrière  H150 x L 60 x Prof 
60

  1,9 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

50

  2,1 Lot de 2 Belkin Omni View Pro2 Switch KVM (USB, PS/2) Vendus en l’état sans garantie 160
  2,2 Lot de 2 Avocent Switch View 2-PORT PS2 avec connections Vendus en l’état sans garantie 80
  2,3 Lot de 8 boitiers Wyse ( système DELL ) D 200 P 20 avec 7 alimentations Vendus en l’état sans 

garantie
140

  2,4 Lot de 12 RAM Vendues en l’état sans garantie Sont annoncées fonctionnelles
  2,5 1 carte réseau ST1MI4GO Références sur photo Annoncée fonctionnelle sans garantie (n’a pu être 

testée)
  2,6 1 Lot d’automatismes industriels ( automates) et connectiques diverses industrielles Dont CPU 

Siemens S5 en 95U - 100U - 115 U April 2000 CPU 2221 Vendus en l’état sans garantie de 
fonctionnement

300

  2,7 Lot de 37 cartes réseau en l’état annoncées fonctionnelles sans garantie ( n’ont pu être testées) et 
accessoires divers

  3,1 Une unité centrale Dell Optiplex 390 Core i3 sous windows 7 + 1 Clavier Dell + 1 souris + 1 Paire HP 
Hercules

  3,2 Une unité centrale Dell Optiplex 990 Core i5 V Pro sous windows 7 + 1 Clavier Dell + 1 souris
  3,3 Une unité centrale Dell Optiplex 390 Core i3 sous windows 7 + 1 Clavier HP + 1 souris

  4, Une unité centrale Dell Optiplex 390 Core i3 sous windows 7 + 1 Clavier HP + 1 souris
  5, 1 Ecran Dell 47 cm de diagonale format 4/3 15
  6, 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 Matériel vendu en l’état sans garantie de fonctionnement
  7, Lot de 2 Serveurs Dell 1 Power Edge 1420 intel Xeon + 1 Power Edge 700 Pentium 4 250

  8,1 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro
  8,2 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro
  8,3 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro 150
  8,4 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro 180
  8,5 Faculté de réunion des 4 lots 8-1 à 8-4
  8,6 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro
  8,7 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro 170
  8,8 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro 150
  8,9 1 Imprimante laser monochrome Brother MFC 8520 DN à impression très rapide Matériel Pro 150

  9, Chariot de manutention bleu à roulettes pour préparation de commande ou transport de marchandise 
(roule très bien)

55

 10, Rayonnage de marque FERALCO état neuf composé de 2 travées de 3 plateaux. Dim. totale H 1950 
x l 2500 x L 800 mm (matériel déjà démonté !)



SVV
Résultat de la vente du 28/07/2021 - 1

 Page 2 de 7

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 11, Rayonnage de marque française FERALCO en très bon état composé de 2 travées de 5 et 3 
plateaux. Dim. totale H 1950 x l 2500 x L 800 mm (matériel déjà démonté !)

90

 15, Rayonnage de marque française FERALCO en très bon état composé de 3 travées de 3 plateaux 
Dim. H 1950 x l 1250 x L 800 mm et 1 travée de 3 plateaux de Dim. H 1950 x l 1000 x L 800 mm. 
Longueur totale 4750 mm (matériel déjà démonté !)

180

 16, Rayonnage de marque française FERALCO en très bon état composé de 3 travées de 3 plateaux 
Dim. H 1950 x l 1250 x L 800 mm et 1 travée de 3 plateaux de Dim. H 1950 x l 1000 x L 800 mm. 
Longueur totale 4750 mm (matériel déjà démonté !)

180

 17, Rayonnage de marque française FERALCO en très bon état composé de 3 travées de 3 plateaux 
Dim. H 1950 x l 1250 x L 800 mm et 1 travée de 3 plateaux de Dim. H 1950 x l 1000 x L 800 mm. 
Longueur totale 4750 mm (matériel déjà démonté !)

180

 18, Rayonnage de marque française FERALCO en très bon état composé de 3 travées de 3 plateaux 
Dim. H 1950 x l 1250 x L 800 mm et 1 travée de 3 plateaux de Dim. H 1950 x l 1000 x L 800 mm. 
Longueur totale 4750 mm (matériel déjà démonté !)

180

 19, Rayonnage de marque française FERALCO en très bon état composé de 3 travées de 4 plateaux. 
Dim. totale H 1950 x l 3750 x L 800 mm (matériel déjà démonté !)

150

 20, Rayonnage de marque française FERALCO en très bon état composé de 3 travées de 4 plateaux. 
Dim. totale H 1950 x l 3750 x L 800 mm (matériel déjà démonté !)

170

 21, Rayonnage de marque française FERALCO en très bon état composé de 3 travées de 4 plateaux. 
Dim. totale H 1950 x l 3750 x L 800 mm (matériel déjà démonté !)

160

 22, Rayonnage de marque française FERALCO en très bon état composé de 3 travées de 4 plateaux. 
Dim. totale H 1950 x l 3750 x L 800 mm (matériel déjà démonté !)

150

 23, Rayonnage de marque française DUWIC (rouille et peinture écaillée sur 2 plateaux et 2 poteaux) 
composé de 3 travées de 5 plateaux. Dim. totale H 1950 x l 3750 x L 500 mm (matériel déjà démonté 
!)

80

 24, Rayonnage de marque française DUWIC en très bon état composé de 4 travées de 5 plateaux. Dim. 
totale H 1950 x l 5000 x L 500 mm (matériel déjà démonté !)

200

 25, Rayonnage de marque française DUWIC en très bon état composé de 3 travées de 5 plateaux. Dim. 
totale H 1950 x l 3750 x L 500 mm (matériel déjà démonté !)

200

 26, Rayonnage de marque française DUWIC en très bon état composé de 4 travées de 5 plateaux. Dim. 
totale H 1950 x l 5000 x L 500 mm (matériel déjà démonté !)

360

 27, Rayonnage de marque française DUWIC en très bon état composé de 3 travées de 5 plateaux. Dim. 
totale H 1950 x l 3750 x L 500 mm (matériel déjà démonté !)

270

 28, Rayonnage de marque française DUWIC en très bon état composé de 4 travées de 5 plateaux. Dim. 
totale H 1950 x l 5000 x L 500 mm (matériel déjà démonté !)

430

 29, Rayonnage tubulaire bleu en très bon état composé de 3 travées de 5 plateaux. Dim. totale H 2100 x 
l 3000 x L 500 mm (matériel déjà démonté !)

310

 30, Rayonnage tubulaire bleu en très bon état composé de 5 travées de 5 plateaux. Dim. totale H 2100 x 
l 5000 x L 500 mm (matériel déjà démonté !)

350

 31, Rayonnage tubulaire bleu en très bon état composé de 5 travées de 5 plateaux. Dim. totale H 2100 x 
l 5000 x L 500 mm (matériel déjà démonté !)

790

 32, Etagères plateaux métalliques de marque française TIXIT avec 2 croix de renforcements, composé 
de 3 travées de 5 plateaux. Dim. totale H 2000 x l 3000 x L 400 mm (matériel déjà démonté !)

80

 33, Etagère tubulaire de marque française PROVOST modèle PROTUBE en 3 niveaux longueur 
1250mm

 34, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 2 travées de 4 
plateaux. Dim. H 1900 x l 2500 x L 600 mm (matériel déjà démonté !)

140

 35, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 1 travée de 5 plateaux. 
Dim. H 2200 x l 1000 x L 600 mm (matériel déjà démonté !)

60

 36, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 3 travées de 3 et 2 et 2 
plateaux . Dim. H 1520 x l 3750 x L 600 mm (matériel déjà démonté !)

 37, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 4 travées,14 plateaux. 
Dim. H 1900 x l 4000 x L 400 mm (matériel déjà démonté !)

180

 38, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 3 travées de 3  
plateaux. Dim. H 1500 x l 3000 x L 600 mm (matériel déjà démonté !)

120
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 39, Rayonnage de marque française FERALCO en très bon état composé de 3 plateaux. Dim. totale H 
1950 x l 1250 x L 800 mm (matériel déjà démonté !)

45

 40, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 5 travées de 3  
plateaux. Dim. H 1850 x l 5000 x L 600 mm (matériel déjà démonté !)

 41, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 5 travées de 3  
plateaux. Dim. H 1850 x l 5000 x L 600 mm (matériel déjà démonté !)

230

 42, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 3 travées de 3 et 2 et 3 
plateaux. Dim. H 2100 x l 3750 x L 800 mm (matériel déjà démonté !)

130

 44, Etagère parfaite pour garage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 3 
travées de 4 plateaux. Dim. H 1700 x l 3000 x L 500 mm (matériel déjà démonté !)

120

 45, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 1 travée de 6 plateaux. 
Dim. totale H 2200 x l 1000 x L 400 mm (matériel déjà démonté !)

40

 46, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 3 travées de 4 
plateaux. Dim. totale H 1700 x l 3750 x L 800 mm (matériel déjà démonté !)

130

 47, Rayonnage de marque française PROVOST modèle PROTUBE composé de 3 travées de 3 
plateaux. Dim. totale H 1900 x l 3750 x L 800 mm (matériel déjà démonté !)

100

 49, Rayonnage de marque française FERALCO, état neuf, complet,  composé de 5 travées ,18 plateaux 
en tout. Possibilité de les diviser en plusieurs rayonnages plus petit. Dim. totale H 2000 x l 6500 x L 
800 mm (matériel déjà démonté !)

370

 50, Rayonnage de marque française FERALCO composé de 4 doubles travée de 6 fois 4 plateaux et 2 
fois 3 plateaux. Possibilité de les monter en étagères multi - niveaux ou de diviser en plusieurs 
travées ! Dim. H 2000 x l 4000 x L 800 ( 2 x 400mm ) mm (matériel déjà démonté !)

440

 51, Mini racks de marque française FERALCO en excellent état, complets avec leur plancher en 
aggloméré 23mm, composé de 3 travées montées en 3 niveaux. Dim. totale H 2100 x l 6000 x L 800 
mm (matériel déjà démonté, prêt à être chargé !)

270

 52, Mini rack de marque française FERALCO en excellent état, complets avec leur plancher en 
aggloméré 22mm, composé de 1 travée montée en 3 niveaux. Dim. totale H 2100 x l 2000 x L 600 
mm (matériel déjà démonté, prêt à être chargé !)

 53, Mini rack de marque française FERALCO en excellent état, complets avec leur plancher en 
aggloméré 19mm, composé de 3 travée montée en 4 et 4 et 3 niveaux. Dim. totale H 2100 x l 6000 x 
L 800 mm (matériel déjà démonté, prêt à être chargé !)

170

 54, Mini rack de marque française FERALCO en excellent état, complets avec leur plancher en 
aggloméré 22mm, composé de 3 travée montée en 4 niveaux. Dim. totale H 2100 x l 6000 x L 600 
mm (matériel déjà démonté, prêt à être chargé !)

370

 55, Mini rack de marque française FERALCO en excellent état, complets avec leur plancher en 
aggloméré 22mm, composé de 2 travées montées en 3 niveaux. Dim. totale H 2100 x l 4000 x L 800 
mm (matériel déjà démonté, prêt à être chargé !)

110

 56, Mini rack de marque française FERALCO en excellent état, complets avec leur plancher en 
aggloméré 23mm, composé de 2 travées montées en 3 niveaux. Dim. totale H 2100 x l 4000 x L 800 
mm (matériel déjà démonté, prêt à être chargé !)

130

 57, Table de préparation de commande de marque française Provost 140
 58, Table basse de préparation de commande de marque française Provost 40
 59, Table basse de préparation de commande de marque française Provost 40
 60, Table basse de préparation de commande de marque française Provost 40
 61, Grande table d’angle, de préparation de commande de marque française Provost. Très rare ! Etabli 

d’angle à 2 niveaux de plateaux
240

 62, 1 Chariot élévateur au Gaz de marque Héli Charge nominale 3500 Kgs Année 08/2010 Nombre 
d’heures au compteur 3164 Equipé d’une TETER ROTATIVE avec fourches longues pour 
retournement Destination secteur du recyclage ou autre Vendu en état fonctionnel Visible sur 
RENDEZ-VOUS à 77640 Jouarre
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 62,1 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

 63, Bateau Marque Bénéteau Type Flyer 7 Année 1988  Bi-moteur 2x150cv Volvo Penta essence 
(vedette rapide) Long 7,35m x Larg 2,70 m. A commencé sa carrière en Bretagne puis a été transféré 
sur la Seine ou il a servi de bateau promenade privé Carnet et historique fourni Entretien complet 
dont les coudes et collecteurs d’échappement ont été remplacés Equipé 4 couchettes WC Douche  
coin cuisine Entièrement équipé pêche avec supports inox de cannes sonar à poissons + Sondeur + 
annexe  gonflable avec moteur 4 cv bras supports fixes d‘annexe Prévoir d y remettre 2 batteries 12V 
et nettoyage du réservoir ( condensation) A été démarré l’année dernière et pas à l’eau depuis 2 ans 
Transport à la charge de l’acquéreur Possibilité de donner coordonnées du transporteur qui l’a 
amené à Sandillon (45640) Papiers fournis Vendu en l’état Toile de taud de soleil à revoir Visite sur 
RENDEZ-VOUS à Sandillon Vendu comme sur photos sans remorque mais avec son stabilisateur de 
proue au sol. Pas de TVA

 63,1 Remorque de marque Nautilus Double essieu  1400 Kgs Long 5,30m avec flèche Long 4,20m jusqu’à 
butée d’étrave Larg 1,6àm entre rouleaux AR Vendue en l’état sans papiers pour réaliser une 
remorque de stockage et mise à l’eau Pneus HS à remplacer

 63,2 Grande Remorque simple essieu Long 6m85 avec flèche Long 6m jusqu’à butée d’étrave Pneus HS. 
Vendue en l’état sans papiers pour réaliser une remorque de mise à l’eau et stockage

 64, 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

550

 65, 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

850

 66, Lot de 6 lisses supplémentaires (pour relier les lots précédents entre eux si besoin) 180
 66,1 Une armoire basse coupe feu pour produits inflammables à double paroi et fermeture automatique 

des portes H 1150mm Larg 1100mm Prof 460mm
 66,2 Une armoire basse coupe feu pour produits inflammables à double paroi et fermeture automatique 

des portes H 1150mm Larg 1100mm Prof 460mm
 66,3 Une armoire basse coupe feu pour produits inflammables à double paroi et fermeture automatique 

des portes H 1150mm Larg 1100mm Prof 460mm
 66,4 1 Roll conteneur à viande de marque France Fil type roll viande avec crochets support en haut Larg 

67 Long 77cm H 187 cm 3 Faces dont une porte
 66,5 1 Roll conteneur à viande de marque France Fil type roll viande avec crochets support en haut Larg 

67 Long 77cm H 187 cm 4 Faces dont une porte
 66,6 1 Roll conteneur à viande de marque France Fil type roll viande avec crochets support en haut Larg 

65 Long 74cm H 187 cm 3 Faces dont une porte Contours de la base oxydés
 66,7 1 Roll conteneur à viande de marque France Fil type roll viande sans crochet support en haut et 5 

plateaux intermédiaires   Larg 67 Long 77cm H 187 cm 4 Faces dont une porte
 67, 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

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 350 - 400 €

280

 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

290

 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

290

 71, Faculté de réunion des Lots 67, 68, 69, 70
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 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

280

 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

300

 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

310

 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

300

 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

290

 77, 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

300

 78, 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

 79, 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

 80, Lot de 4 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 4

180

 81, Lot de 4 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 4

250

 82, 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 ATTENTION 4 CAGES ONT 
UNE PALETTE BOIS ABIMEE A REMPLACER OU REPARER Et UNE TORDUE Vendues en l’état 
sans réclamation

150

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

100

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

100

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

100

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

100

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

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

100

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

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

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

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

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

 95, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

90

 96, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

85

 97, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

85

 98, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

85

 99, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

85

100, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

85

101, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

85

102, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

95

103, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

100

104, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

100

105, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

100

106, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

105

107, Lot de 10 caisses plastique   alimentaire blanc ajouré sur les côtés fond plein pour transport 
empilables et emboitables longueur 60 cm largeur 40 cm hauteur 18 cm

105

108, Lot de 4 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1800W + 1460W + 670W + 670 W

109, Lot de 4 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1800W + 1460W + 670W + 670 W

110, Lot de 4 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1800W + 1460W + 930W  + 930W

111, Lot de 5 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1750W + 1800W + 1460W + 1580 W + 930W

112, Faculté de réunion des lots 108, 109, 110 et 111
113, Lot de 5 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 

chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1580W + 1750W + 1800W + 1460W + 930W

114, Lot de 4 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1750W  + 1460W + 930W + 670W

115, Lot de 5 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1750W + 1460W + 1800W + 670W + 670W

116, Lot de 5 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1580W  + 1460W + 1460W + 1460W + 670W

117, Lot de 4 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1580W + 1580W + 1460W + 670W

118, Faculté de réunion des lots 113,114, 115, 116 et 117
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119, Lot de 4 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1580W + 1460W + 1460W + 670W

120, Lot de 5 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1580W + 1460W + 1460W + 670W + 670W

121, Lot de 4 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1750W + 1460W + 1460W + 670W

122, Lot de 5 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1750W + 1800W + 1460W + 930W + 670W

123, Lot de 5 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1800W + 1460W + 1460W + 930W + 670W

124, Lot de 5 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1750W + 1750W +1800W + 1460W + 930W

125, Lot de 4 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1460W + 1800W + 930W 670W

126, Lot de 5 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1750W + 1800W + 1800W + 930W + 670W

127, Lot de 6 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1800W + 1750W + 1460W + 930W + 930W

128, Lot de 5 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1800W + 1460W + 670W + 670W + 930W

129, Lot de 4 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy dans carton d’origine Détail sur photo du lot 
1800W + 1460W + 670W + 670W

130, Lot de 6 radiateurs de chauffage NEUFS en fonte d’aluminium Laqué blanc pour circulation d’eau 
chaude Marque Fondital Modèle Blitz 97 Made in Italy ATTENTION CES RADIATEURS SONT 
FONCTIONNELS MAIS ONT des défauts de manutention 2 sont rayés en surface et 4 ont pris des 
chocs sur les ailettes Détail sur photo du lot

131, RENAULT clio du 29/03/2010, immatriculé AP-242-HQ. Es, 4cv. 35 590km au compteur. Sans carte 
grise.
Vente suite à succession.
Pas de TVA. 
Intérieur à nettoyer
Chocs carosserie

2000

Nombre de lots : 160


