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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Ordinateur MACINTOSH POWERBOOK 145 avec son chargeur et sa sacoche APPLE 

 

Enlèvement sur rendez-vous à SENLIS en notre étude (60300) après paiement 
effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone afin de d'arrêter un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

10 

2 Ordinateur portable ASUS 

Display Link DUAL VIEW 

Écran plat IIYAMA PROLITE XB2380HS 

Clavier LOGITECH et souris MICROSOFT 

 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY EN VALOIS (60800) après paiement effectif, 
aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

70 
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3 VENTE DE L'ENTIER CONTENU D'UNE ENTREPRISE DE NEGOCE comprenant : 

 

- Matériel informatique :  

Ordinateur composé d'une unité centrale Advance RED TURBO 650 W et un écran 
plat PRO VIEW, clavier DELL, Ordinateur composé d'une unité centrale FUJITSU 
ESPRIMO P400 E85+, écran plat LG, clavier FUJITSU, et souris MICROSOFT, 
Ordinateur composé d'une unité centrale FUJITSU ESPRIMO P556/E85, d'un écran 
plat ACER, clavier MICROSOFT et souris, 2 Onduleurs EATON ELLIPSE ECO 500, 
Commutateur / switch HP 1420-16 G, Webcam PHILLIPS PIXEL PLUS, 2 ordinateurs 
portables (non fonctionnels) FUJITSU SIEMENS et HP, Unité centrale ADIANCE (non 
fonctionnelle) , Ensemble de chargeurs divers, Matériels informatiques divers, sans 
garantie de fonctionnement : LUXON USB,  ESATA  3,5 ", NETCENTER, Lan Booster 
6104 W, etc, 3 téléphones sans fil  SIEMENS, téléphones filaires FRANCE TELECOM 

 

- Important matériel de bureau :  

Bureau pour ordinateur en stratifié clair et gris foncé à plateau coulissant pour 
clavier, 1 armoire en stratifié noir ouvrant à 2 porte, 1 armoire métallique laquée 
crème ouvrant à 2 portes, Étagère en métal laqué noir à 3 niveaux, 7 lampes 
d'appliques à 3 lumières à bras articulés en fil métallique (on y joint 3 lampes 
incomplètes), 2 tables en pin à plateau rectangulaire reposant sur des pieds 
tournés, Paire de fauteuils à structure métallique tubulaire garnis de simili-cuir dans 
le goût de Marcel BREUER, 1 armoire métallique laquée blanc ouvrant à 6 portes, 3 
étagères métalliques laquées blanc à 4 niveaux, 3 étagères métalliques laquées gris 
et noir à 5 niveaux, Environ 2 mL d'étagères métalliques laquées gris à fond perforé, 
1 armoire en métal laqué blanc et stratifié clair ouvrant à 4 portes, Environ 6 
étagères en PVC (3 à monter), Étagère en pin, Casier étroit métallique laqué crème 
et marron, Étagère métallique laquée crème à 4 niveaux, Enfilade en stratifié noir, 
ouvrant à 4 portes sur les côtés et 2 étagères en son centre, le plateau et les portes 
en placage de bois, Armoire de rangement en stratifié noir, ouvrant à 2 portes en 
placage de bois, Petit meuble de rangement en stratifié noir, le plateau en placage 
de bois, 2 étagères en métal laqué gris à 4 et 3 niveaux, 1 étagère en PVC noir à 5 
niveaux, Console en stratifié clair, Bureau de direction en stratifié laqué noir, 
Fauteuil de direction sur roulettes et assise en skaï noir, 1 chaise visiteur à structure 
métallique laquée noir et assise en simili cuir noir, 1 chaise à lattes en bois, Bureau 
en stratifié clair et gris moucheté, Caisson de rangement ouvrant à une porte à 
droite et à 6 casiers à gauche, Meuble de rangement en stratifié gris moucheté, à 
plateau circulaire, sur roulettes, 2 caissons de rangement en stratifié clair et gris 
moucheté, Bureau en métal laqué crème et brun, le plateau en placage de bois, 
Petite étagère en pin à 3 niveaux, Armoire métallique laquée crème ouvrant à 2 
portes, 3 fauteuils de direction en simili-cuir noir et piétement cruciforme à 
roulettes, 2 fauteuils à structure tubulaire métallique et assise en simili-cuir noir, 
Bureau en stratifié clair, Étagère en stratifié clair et gris moucheté à 5 casiers, 
Étagère en stratifié clair à 6 casiers dont un ouvrant à 2 tiroirs en stratifié noir, 
Étagère en stratifié clair à 5 niveaux, Étagère en pin à 4 niveaux, Bureau à 2 caissons 
intégrés en stratifié noir imitation chêne, Bureau en stratifié noir imitation chêne, 
Bureau en stratifié imitation bois à caisson intégré, Bureau métallique laqué crème 
et plateau en stratifié laqué crème à caisson intégré, 2 caissons en stratifié clair et 
gris moucheté sur roulettes, Armoire à dossier suspendu en stratifié clair et gris 
moucheté, Armoire de rangement en 2 parties en stratifié clair et gris moucheté, 
ouvrant en partie supérieure à 2 portes vitrées et en partie inférieure à 2 portes, 
Armoire de rangement en stratifié clair, ouvrant à 2 portes vitrées en partie 
supérieure et 2 portes en partie basse, Armoire en stratifié clair et gris moucheté 
ouvrant à 2 portes, Petite étagère métallique laquée noir, à 3 niveaux, 1 
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portemanteau métallique rouge et boules en plastique noir, Machine à relier REXEL 
ACCO CB 365 TIP SYSTEM, 3 balances pour courrier, Tableau mural blanc, Horloge 
mural rose, Ventilateur FLEMING sur pied, Bureau de direction en stratifié noir et 
plateau en placage de bois, à 2 caissons intégrés, Caisson de rangement en stratifié 
noir et placage en bois à 1 niveau, Enfilade en stratifié noir et placage de bois 
ouvrant à 2 portes coulissantes (environ 68 x 150 x 41 cm), Armoire en stratifié noir 
et placage de bois ouvrant à 2 portes (fermée à clé), Fauteuil à structure tubulaire 
métallique laquée noir et assise en simili-cuir noir, Environ 3 mL d'étagères 
métalliques laqués noirs à 4 niveaux (3 étagères d'environ 200 x 90 cm), Armoire 
métallique laquée crème ouvrant à 2 portes, Armoire métallique laquée beige 
ouvrant à 2 portes pliantes, Armoire métallique laqué crème ouvrant à 2 portes, 1 
chaise à structure métallique chromée et assise en tissu velouté gris, piétement 
traîneau, 2 chaises en sapin, 1 chaise haute en bois, 13 étagères métalliques 
laquées rouge et blanc à 4 niveaux (environ 150 x 72 x 31 cm par étagère), 5 
étagères métalliques laquées blanc à 4 niveaux (environ 180 x 72 cm), 4 étagères 
laquées blanc à 3 niveaux (environ 90 x 72 cm), 4 étagères en pin à 6 ou 5 niveaux 
(environ 170 x 87 cm). On y joint une étagère accidentée, 3 étagères métalliques 
laquées blanc à montants perforés, à 3 ou 4 niveaux, Matériel de bureau 
comprenant stylos à bille, rouleaux de scotch, chemises cartonnées, classeurs, 
dossiers suspendus, ramettes de papier, etc Extincteurs et poubelles de bureau. 

 

- Stocks divers :   

8 chaises en bois et garniture de tissu beige, 5 chaises à assis en simili-cuir brun et 1 
en simili-cuir gris, 1 chaise garnie de tissu gris, Lot en PVC, divers coloris, 
comprenant : tabourets (dont tabourets diabolo), chaises, paniers. Certains 
tabourets neufs, à monter, 5 petites tables pliables en bois clair (4 emballées), 1 
table à plateau stratifié blanc et piétement compas (à monter), Environ 7 
caillebotis, Environ 20 pinceaux et 7 rouleaux à peinture (neufs), Lot de visserie et 
quincaillerie (comprenant entre autres rails et charnières), Environ une dizaine de 
boites à outils vides en plastique, Lot de couverts comprenant couteaux, 
fourchettes et cuillères, Divers boites et couvercles en PVC, 3 petits arrosoirs en 
métal, Environ 20 marteaux et maillets TRAMONTINA. On y joint une truelle et une 
hache de la même marque et 4 scies, environ 40 chaises (à monter) dans des 
cartons, en PVC blanc perforé, à dossier bandeau, Lot de divers meubles à monter, 
comprenant environ : 3 étagères escalier en pin (à monter), 2 meubles TV en pin (à 
monter), 1 commode à 4 tiroirs en pin (à monter), 4 chaises en pin  (à monter), 
étagères en PVC (à monter), table de chevet en pin (à monter), 3 étagères 
métalliques (à monter), 2 étagères métalliques (à monter), une partie de lit 
superposé en pin (à monter), 3 casiers métalliques (à monter) et diverses pièces 
détachées emballées, Environ une vingtaine de pelles à main et raclettes à main 
pour jardin, marque TRAMONTINA, Environ 10 rateaux et pelles. On y joint des 
têtes sans manche, Petit outillage comprenant notamment des cisailles, Ensemble 
d'outils barbecue de marque TRAMONTINA, Visserie, quincaillerie et divers 
éléments de meubles (pieds, etc) dans une dizaine de cartons, Un évier en inox 
(Neuf, emballé), Environ 500 enveloppes. Différents formats : 162 x 229, 110 x 220, 
250 x 353 mm, Environ 100 peignes plastiques pour reliure (20 mm et 6 mm), 
Environ 1000 masques en tissus, différents modèles et couleurs (blanc, noir, rose, 
etc), certains à motifs imprimés NON HOMOLOGUES, 4 lits pour bébés NON 
HOMOLOGUES à barreaux métalliques laqués noirs, 2 chaises pour enfant NON 
HOMOLOGUES en stratifié blanc et gris, 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie.  
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY EN VALOIS (60800) après paiement effectif, 
aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

4 1 piano de cuisson à quatre feux au gaz, plancha, four et chauffe plat METRO 
FRANCE 74+02 CTCG 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

230 

5 1 tour réfrigéré positif avec groupe intégré NOSEM et plateau à dosseret en inox, 
tour ouvrant à deux portes et un tiroir non réfrigéré 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

170 

6 1 tour en inox, réfrigéré positif avec groupe intégré, ouvrant à deux portes 

(Accidenté, perte de gaz fréon, réparation à effectuer) 

1 petit lave-main en inox 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

60 

7 1 congélateur coffre (ancien modèle) 

1 réfrigérateur BRANDT (ancien modèle) 

1 réfrigérateur sans marque apparente 

1 élément de chaîne Hi-fi PHILIPS 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

8 1 lave-vaisselle en inox sans marque apparente 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

190 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

9 1 réfrigérateur GORENJE 

1 petit réfrigérateur LADEN (Ancien modèle) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

10 

10 1 crêpière à alimentation au gaz de marque KRAMPOUZ 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

130 

11 1 crêpière à alimentation au gaz de marque KRAMPOUZ 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

120 

12 4 étagères murales en inox 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

130 

13 4 étagères murales en inox 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

230 

14 Eléments de batterie de cuisine comprenant entre autres casseroles, fait tout, 
poêles, louches, bacs gastro … 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

15 Ensemble de vaisselle de service comprenant : assiettes, couverts, verrerie, pichets, 
corbeilles, salières, menus … 

on y joint les verres publicitaires se trouvant à la cave. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

60 

16 Lot comprenant : 4 poubelles 

1 désinsectiseur électrique 

1 distributeur de papier LOTUS  

2 balais 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

60 

17 1 micro-ondes SAMSUNG 

1 Essoreuse à salade 

1 girafe et 1 petit mixeur 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

10 

18 1 machine à café SAECO, modèle Royal Gran Crema 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

250 

19 1 horloge murale décorative VINTAGE CLOCK 

2 cadres en verre lumineux 

et 1 ensemble d'ardoises publicitaires 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

20 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

20 1 caisse enregistreuse tactile avec imprimante thermique intégrée CASIO SE-5700 

(Sans clé) 

1 téléphone portable GIGASET 

Référence : AS200A 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

60 

21 Ensemble du stock boisson comprenant : eaux minérales, sodas, jus de fruits, vins 
et cidres. 

 bouteilles d'alcool pour la plus part entamées avec leurs supports 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

50 

22 11 fauteuils en PVC 

6 chaises de jardin en PVC 

2 parasols publicitaires Loïc RAISON 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

50 

23 6 tables de deux personnes en chêne, piétement en bois tourné 

4 tables de quatre personnes en chêne, piétement en bois tourné 

1 table à plateau circulaire en chêne, piétement en bois tourné 

32 chaises en hêtre et assise paillée de différents modèles 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREPY-EN-VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

30 

24 Apple Macbook Pro Retina 13 

   A1502 CORE I5 5287U 2.90 GHZ 16 GB RAM 1 TO SSD INTEL IRIS 6100 GRAPHICS 
Azerty Début 2015   C02RK3RAFVH8    

 

Parfaitement fonctionnel   En bon état   Appareil réinitialisé 

 

*Frais de vente  24% auxquels s'ajoutent 3.60%TTC en cas d'achat via 
interencheres.com.   

TVA Récupérable 

450 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

25 28112 11  APPLE MacBook Air 13  CORE i5 5350U 1.80 GHz 4 GO RAM 256 GO SSD  
2017   FVFXL09UJ1WV    

 

Parfaitement fonctionnel  

Clavier Qwerty    

avec chargeur    

Débloqué iCloud    

Appareil réinitialisé    

Ecran présentant de légères rayures ou de petits problèmes de coloration 

 

*Frais de vente  24% auxquels s'ajoutent 3.60%TTC en cas d'achat via 
interencheres.com.  

TVA Récupérable  

230 

26 APPLE, iMac Retina 5K 27"" 3,3GHZ/8GBRAM/2TB HDD  2015, C02QL2C6GG7N 

 

Non fonctionnel, En bon état, Débloqué iCloud, Appareil réinitialisé, carte mère 
défectueuse, pas de câble d'alimentation. 

Vendu sans accessoire. 

  

*Frais de vente 24% auxquels s'ajoutent 3.60%TTC en cas d'achat via 
interencheres.com.  

TVA Récupérable 

190 

 


