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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 ENTIER CONTENU D'UNE ENTREPRISE DE MAINTENANCE ET VENTE D'EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS comprenant : 

 

- Important stock divers se trouvant sur environ 8 mL d'étagères en métal laqué gris 
à cinq niveaux, comprenant motoréducteurs, courroies, vérins, cellules, rouleaux 
tendeurs, etc.. 

Certaines références encore emballées. 

On y joint une vingtaine de cartons de rangement dépliés. 

 

- Matériel informatique : Ordinateur comprenant unité centrale HP Compaq Pro 
6305 Microtower, écran plat IIYAMA, clavier et souris filaire HP, Imprimante HP 
Office Jet Pro 8718, Imprimante HP Office Jet Pro 8610 (HS), Imprimante XEROX 
XC822 (Ancien modèle), Rallonge Otio à 5 ports, Téléphone sans fil SIEMENS 
Gigaset 4016, Calculette CANON P39-D (Ancien modèle),Téléphone filaire (Ancien 
modèle)  

 

- Mobilier de bureau : Bureau en stratifié beige et marron et son caisson mobile sur 
roulettes à trois tiroirs,  

Table d'appoint en métal et stratifié beige et marron, à trois niveaux, Caisson de 
rangement sur roulettes en stratifié beige et marron, Petite commode en stratifié 
beige et marron, ouvrant à 3 tiroirs, Bureau d'appoint en stratifié beige et marron, 
Étagère à trois casiers en stratifié imitation bois, Fauteuil de direction sur roulettes 
en plastique et simili cuir noir, 3 chaises visiteurs en métal laqué marron et tissu 
gris, Lampe de bureau en métal laqué blanc, Armoire de rangement en stratifié gris, 
2 bureaux en stratifié beige et marron, Un bureau de direction en stratifié beige et 
marron, à deux tiroirs intégrés, Chaise pivotante sur roulettes en plastique noir et 
tissu marron,2 chaises visiteurs en métal laqué marron et tissu gris, Meuble de 
rangement papier en plastique marron à mulitples compartiments, Ensemble en 
simili cuir marron comprenant sous main, porte-lettres et pot à crayons 

 

- Important lot de serviettes, nappes, taies d'oreiller Carlo LAMPERTI (Une 
cinquantaine de références) 

Lot de 4 valises sur roulettes SAMSONITE, marquées "Carlo LAMPERTI est 1861" 

On y joint un attaché case SAMSONITE et deux sacs de week-end. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1600 
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2 SUITE LJ 4W.FR (Créateur de site Web) 

VENTE SUR DESIGNATION DE L'ENSEMBLE DES MATERIELS ET MOBILIERS DE 
BUREAU en un seul lot situé au rez-de-chaussée comprenant : 

 

- Mobilier de bureau en mélaminé aulne et métal laqué gris comprenant : 2 
armoires à portes battantes, table de réunion rectangulaire, 3 grands bureaux, 2 
petits bureaux, 3 petits meubles à deux vantaux, 1 caisson. 

On y joint : 1 armoire et un classeur bas à rideau, 15 chaises en métal laqué noir et 
tissu chiné gris, 1 baie de brassage 

(Haut. : 122 cm - Long. : 65 cm) et un lot de corbeilles à papier en plastique 

- Réfrigérateur INDESIT, Four micro-ondes WHIRLPOOL 

- 5 configurations informatiques avec : unité centrale DELL OPTPLEX  GX 520, 6 
écrans VIEW SONIC (15/16"), 1 écran DELL (19"), 1 serveur DELL, 1 onduleur (HS), 
claviers et souris + câbles 

- Photocopieur RICOH AFICIO MP 3502 (AM) 

- Installation téléphonique PANASONIC avec 6 postes et PBX 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à BREUIL-LE-VERT (60600) au rez-de-chaussée fixé par 
notre préparateur après paiement effectif. 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

350 

3 LICENCE IV de débit de boissons à consommer sur place transférable dans le 
département de l'Oise   

selon la législation en vigueur et l'article L3332-11 du Code de la santé publique. 

(Déclaration de mutation et de translation délivrée par la mairie de Chambly (Oise) 
en date du 13/08/2018) 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

9000 

4 Kangoo II Express Phase 2 (VU) L1 ExtraR Link 1.5 dCi 95 cv RENAULT 

CTTE RENAULT   

Puissance (CV) : 5  

Date de MEC : 24/11/2020  

Kilométrages non garantis : 2390 

19100 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 
HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL 

  

Liste des lots adjugés – Vente de matériel professionnel et véhicule sur désignation en live du 09 mars 2022 
 

 Page 3 de 3 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

5 Triporteur électrique YOKLER, écran BAFANG. Avec batterie supplémentaire et 
chargeur. 

Kilométrage : 68,9 km (non garanti) 

 

VENTE SUR DESIGNATION. 

Enlèvement à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) aux frais, risques et 
périls de l'acquéreur. Pas d'envoi pour ce lot.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 8 mars de 14h à 17h 

Chez ANCELAUTO, 105 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-Halatte 

 

Frais de Gardiennage à partir du 21/03/2021 : 18 € TTC/jour 

2900 

6 Appareil photo réflex numérique CANON EOS 700D, objectif CANON EFS 18-55mm.  

Avec chargeur.  

Dans sa boîte. Sans carte mémoire. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

190 

7 Ordinateur portable DELL Inspiron 15 5510, type P106F001. Avec chargeur. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

450 

 


