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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, COPIEUR MULT/REX MPC2051 n° de série V9723800441
CONFINF/DEL OPTIPLEX 3060 n° de série 5J71TZ2
CONFINF/REX REXBACKUP n° de série 0163010329

  2, Rayonnage tubulaire (étagères métalliques professionnelles) de marque DUWIC 2 travées H 200 x L 
100 x P 40 cm en 5 niveaux + 1 Etagère solo  H 200 x L 125 x P 40 cm en 4 niveaux + isorels  au 
dessus (matériel déjà démonté !) A prendre à Meung sur Loire

120

  3, Rayonnage tubulaire (étagères métalliques professionnelles) de marque DUWIC 2 fois H 200 x L100 
x P 40 et 1 fois H 200 x L 125 x P 40 cm en 4 niveaux avec isorels (2 poteaux et 1 longeron tordus le 
longeron sera remplacé pour la vente) Matériel déjà démonté !

110

  4, Rayonnage tubulaire (étagères métalliques professionnelles) de marque DUWIC ensemble de 4 
travées de 1m de largeur en H 2m x P 0,40m dont 2 travées en 5 niveaux et 2 en 6 niveaux avec 
plateaux isorel 3mm Traces de rouille matériel déjà démonté !

210

  5, Mini-rack de marque Tixit dim. H 250 x L 200 x P 50 cm à 4 niveaux (matériel déjà démonté !) vendu 
en l’état sans les plateaux bois

70

  6, Mini-rack noir dim. total H 200 x L 290 x P 40 cm (avec des lisses / traverses de 80 et 100 cm) 
MATERIEL ETAT NEUF vendu en l’état sans plateaux bois (matériel déjà démonté !)

  7, Beau bureau d’angle dim. 70 x 200 x 140 cm (plateau démonté) à piétement courbe
  8, Meuble en bois (caisson) de couleur rouge dim. 90 x 51 x 55 cm avec 3 ronds plastique pour 

passage de câbles
  9, Bureau d accueil avec étagère bois dim. H 75 x L 160 x P80 cm (hauteur avec étagère 110 cm, 

largeur étagère 40 cm)
 10, Armoire anti-feu à double paroi dim. 115 x 110 x 45 cm 1  plateau + niveau bas avec grille et bac de 

rétention Portes à fermeture automatique par vérins En l’état d’usage
 11, Armoire anti-feu à double paroi dim. 115 x 110 x 45 cm 1  plateau + niveau bas avec grille et bac de 

rétention Portes à fermeture automatique par vérins En l’état d’usage
 12, 7 Spots Philips MRS 501 éclairage pour devanture de magasin ou rampe de lumière pour stand / 

showroom / mise en valeur des objets (prévoir changement ampoules true colours)
 13, Mini rack dim. H 190 x L 236 x P 80 cm avec des plateaux en bois aggloméré de 19 mm sur mesure, 

monté en 3 niveaux de lisses de section 7 cm.Charge utile par niveau 800 kgs
 14, Roulante / chariot de préparation de commande dim. 110 x 120 x 50 cm Equipé de 2 plateaux 

possibilité d'en rajouter un troisième (cornières déjà présentes) et ajouter une barre métallique pour 
rouleau de papier ou film à palette (support en fonte présents sur les côtés) (sans le contenu)

20

 15, Lot de 5 caisses métalliques grillagées pliables et gerbables de marque TECHNIFIL H intérieure 57 x 
Long 80 x Larg 60 cm x H hors tout 70 cm Equipées de 4 roulettes en plus et totalement capitonnées 
d’un grillage plastique noir pour stockage et transport de petits objets Matériel en bon état

 16, Lot de 6 caisses métalliques grillagées pliables et gerbables de marque TECHNIFIL H intérieure 57 x 
Long 80 x Larg 60 cm x H hors tout 70 cm Equipées de 4 roulettes en plus et totalement capitonnées 
d’un grillage plastique noir pour stockage et transport de petits objets Matériel en bon état

 17, Lot de 5 caisses métalliques grillagées pliables et gerbables de marque TECHNIFIL H intérieure 57 x 
Long 80 x Larg 60 cm x H hors tout 70 cm Equipées de 4 roulettes en plus et totalement capitonnées 
d’un grillage plastique noir pour stockage et transport de petits objets Matériel en bon état

210

 18, Lot de 5 caisses métalliques grillagées pliables et gerbables de marque TECHNIFIL H intérieure 57 x 
Long 80 x Larg 60 cm x H hors tout 70 cm Equipées de 4 roulettes en plus et totalement capitonnées 
d’un grillage plastique noir pour stockage et transport de petits objets Matériel en bon état

210

 19, Lot de 5 caisses métalliques grillagées pliables et gerbables de marque TECHNIFIL H intérieure 57 x 
Long 80 x Larg 60 cm x H hors tout 70 cm Equipées de 4 roulettes en plus et totalement capitonnées 
d’un grillage plastique noir pour stockage et transport de petits objets Matériel en bon état

220

 20, Desserte roulante / chariot d’atelier dim. 105 x 95 x 50 cm Equipé de 2 niveaux de plateaux vendue 
sans le contenu

10

 21, Desserte roulante / chariot d’atelier dim. 90 x 80 x 50 cm avec 3 niveaux de plateaux avec tapis anti 
glissement au dessus Etat d’usage

 22, Desserte roulante / chariot d’atelier dim. 65 x 60 x 40 cm avec 2 niveaux de plateaux Etat d’usage 10
 23, Desserte roulante / chariot d’atelier dim. 65 x 60 x 40 cm avec 2 niveaux de plateaux Etat d’usage 10
 24, Desserte roulante / chariot d’atelier dim. 65 x 60 x 40 cm avec 2 niveaux de plateaux Etat d’usage 10
 25, Desserte roulante / chariot d’atelier dim. 65 x 60 x 40 cm avec 2 niveaux de plateaux Etat d’usage 10
 26, Desserte roulante / chariot d’atelier dim. 65 x 60 x 40 cm avec 2 niveaux de plateaux Etat d’usage 10
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 27, Petit gerbeur d’atelier de marque ACTIWORK NEWTON, motorisé 24V entraînement par courroie à 
vitesse de montée / descente réglable hauteur de levée 1,70 m charge max. 150 kgs avec plateau 
fermé ou 50 Kgs avec plateau déployé Roulettes avec freins 2 Batteries neuves et chargeur neuf 
achetés pour la vente, facture à l'appui. DOSSIER COMPLET A très peu servi cause disparition 
chargeur  et non remplacé Leger et compact doté d’une maniabilité exceptionnelle Valeur neuve 
indicative environ 2300€

720

 28, Lot de protections de poteau en mousse dont 8 ronds de couleur rouge ( dans plastique noir 
d’emballage sur photo) dim. 200 x 55 cm, 3 de forme carrée de marque Décasport dont 2 de dim. 170 
x 41 x 41 cm , 1 de dim. 170 x 62 x 62

 29, Desserte d’atelier mobile ou préparateur de commande dim. 71 x 72,5 x 47 cm 10
 30, Etabli compact mobile professionnel ( Roulante d’atelier) de haut de gamme en très bon état De 

marque Lista vendu par Frankel Dim Larg 150 x Prof 83 x H 95 cm Equipé de 5 tiroirs et une porte en 
dessous, + options d’un panneau porte outils escamotable fermant à clef ( clef présente) + Poignées 
latérales de traction et porte tournevis latéral Fermeture des tiroirs aussi à clef (mais clef non 
présente) Beau matériel Valeur indicative neuve environ 2300€ avec options

 31, Petit gerbeur manuel à double mât télescopique de marque Advanced Handling (matériel toujours 
vendu par Manutan)  Type 250 ST Année 2011 en état de fonctionnement avec option plateau 
Hauteur de levée 1,8m  Charge admissible 250 Kgs Poids propre 106 Kgs Guidage et levée par 
timon Vitesse de descente contrôlée par limiteur Valeur neuve indicative chez Manutan environ 1700 
€ avec option plateau

 32, Diable dim 117 x 47
 33, Diable avec petites roulettes dim. 116,5 x 45 10
 34, Porte souple rapide à enroulement de marque Maviflex Type Maviroll avec barre sensitive de sécurité 

couleur jaune Fabrication Française  Récente de 2016 Démontée cause restructuration du bâtiment 
Matériel en très bon état  avec gyrophare et boitier de commande Dimensions de passage libre Larg 
3,50m x H 4,50m Dimensions hors tout H 5,02m x Larg  4m Matériel démonté par professionnel prêt 
à charger

 35, Porte souple rapide à enroulement de marque Maviflex Type Maviroll avec barre sensitive de sécurité 
couleur jaune Fabrication Française  Récente de 2016 Démontée cause restructuration du bâtiment 
Matériel en très bon état  avec gyrophare et boitier de commande Dimensions de passage libre Larg 
3,50m x H 4,50m Dimensions hors tout H 5,02m x Larg  4m Matériel démonté par professionnel prêt 
à charger

 36, Lot de 6 Paniers / caisses métalliques grillagées de transport logistique gerbables / empilables Avec 
trappe d’accès en façade Marque Steelplast Evolufil Triées lot de 6 paniers en bon état Dim 76 x 70 
cm Prof bac 20cm H empilée 33 cm H des 6 empilées 2,08 m Pour transport et stockage de pièces 
détachées lourdes type mécanique, auto, moto etc… A prendre à Meung sur Loire

140

 37, Lot de 6 Paniers / caisses métalliques grillagées de transport logistique gerbables / empilables Avec 
trappe d’accès en façade Marque Steelplast Evolufil Triées lot de 6 paniers en bon état Dim 76 x 70 
cm Prof bac 20cm H empilée 33 cm H des 6 empilées 2,08 m Pour transport et stockage de pièces 
détachées lourdes type mécanique, auto, moto etc… A prendre à Meung sur Loire

140

 38, Lot de 6 Paniers / caisses métalliques grillagées de transport logistique gerbables / empilables Avec 
trappe d’accès en façade Marque Steelplast Evolufil Triées lot de 6 paniers en bon état Dim 76 x 70 
cm Prof bac 20cm H empilée 33 cm H des 6 empilées 2,08 m Pour transport et stockage de pièces 
détachées lourdes type mécanique, auto, moto etc… A prendre à Meung sur Loire

140

 39, Lot de 6 Paniers / caisses métalliques grillagées de transport logistique gerbables / empilables Avec 
trappe d’accès en façade Marque Steelplast Evolufil Triées lot de 6 paniers en bon état Dim 76 x 70 
cm Prof bac 20cm H empilée 33 cm H des 6 empilées 2,08 m Pour transport et stockage de pièces 
détachées lourdes type mécanique, auto, moto etc…

140

 40, Lot de 4 bennes à déchets de marque Labruche de 1m3 chacune Larg 1,20m x l 1,00m H 1,00m Prof 
nette 84 cm + système de prise / basculement indépendant A prendre à Meung sur Loire

720

 41, Escabeau à roulette de 7 marches, hauteur dernière marche 153cm, hauteur hors tout 2m42 50
 42, Boîtes plastiques, bacs à bec avec cloison de division centrale dim. l 700 mm x L 450 mm x H 300 

mm + 3 autres bacs plastiques dim. 600 mm x 150 mm x 230 mm
 43, Lot de racks à palette de marque ALSER composé de 2 échelles de 4,50 mètres et de 4 lisses de 

3,60 section de 12,5 cm
160

 44, Lot de racks à palette de marque ALSER composé de 7 échelles de 5,10 mètres, 1 échelle de 4,50 
mètre, 38 lisses de 1,75 mètre et 9 lisses de 1,80 mètre

880

 45, Caisse enregistreuse OLIVETTI + Comptoir. Vendu dans l'état, sans réclamation 80
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 46, Ordinateur avec écran plat, UC, clavier. Vendu dans l'état, sans réclamation 30
 47, Stock de produits finis (prix d'achat HT 13500€ selon déclaration): - extensions de cheveux, 

perruques Freedom, Probel, Sleek - Bustes de femme Sleek- Postiches Sleek- Accessoires de 
coiffures, perles, brosses, peignes, filets pour cheveux- Rajouts de cheveux Probel, x-pression, soft 
n'silky
Sur les podiums centraux:- soin du visage et du corps : crèmes corps, savon corps, maquillage, 
mascara, rouge à lèvres, fonds de teint
Dans vitrine:- 13 perruques et buste
Au mur:- Crème pour cheveux, huile pour cheveux, parfums, lait capillaire, conditioner, shampoing 
gel, colorateur cheveux.
JOINT LES PODIUMS CENTRAUX.  Vendu dans l'état, sans réclamation

1010

 48, Moniteur TV Techwood. Vendu dans l'état, sans réclamation 10
 49, Salle tresse Lot : bac shampoing, 2 miroirs éclairants muraux, 2 fauteuils, table, banquette d'accueil 

noir, servante plastique, porte-manteaux, sèche-cheveux, lisseur (TV pas à vendre sur la photo). 
Vendu dans l'état, sans réclamation

350

 50, Pièce du fond : Guéridon, 2 sièges, frigo, micro-ondes. Vendu dans l'état, sans réclamation 10
 51, Copieur Multifonction Rex Rotary MPC 307 SPF SERIE C507PB00356. 140
 52, CTTE PEUGEOT Partner du 14/11/2003 immatriculé CJ-028-AK, Go,

7cv. 120 895km au compteur. Tambour /disques de freins à changer. Vendu dans l'état, sans 
réclamation

2000

 53, Copieur Olivetti dColor MF254. Vendu dans l'état, sans réclamation 130
 54, Console mélaminé blanche

2 bureaux (tables) mélaminé blanc. Bloc de bureau 2 tiroirs
Imprimante HP3055A
Standard téléphonique + téléphone sans fil
Chaise roulante, 2 chaises à dossier plexiglass. Vendu dans l'état, sans réclamation

 55, Table bureau mélaminé façon cérusé
Fauteuil de bureau, paire de chaises noires à structure en métal chromé, paire de chaises bleues
Fax Brother
Grand bureau d’angle
Fauteuil
. Vendu dans l'état, sans réclamation

100

 56, Réfrigérateur Proline et Aspirateur Aquavac EWT. Vendu dans l'état, sans réclamation 20
 57, Laser Novipro en mallette. Vendu dans l'état, sans réclamation 70
 58, IPAD Apple avec clavier. Vendu dans l'état, sans réclamation 200
 59, Petite imprimante portative Canon IP110. Vendu dans l'état, sans réclamation 50
 60, Appareil de levage - pour lever à 11m capacité 70kg. Vendu dans l'état, sans réclamation 30
 61, Tubes, tuyau et coudes PVC. Vendu dans l'état, sans réclamation
 62, Barre de maintien PMR (emballée). Vendu dans l'état, sans réclamation 10
 63, Machine à fileter Virax Phenix III pour tubes de 1'8 à 2 (a très peu servi)

Sac Virax contenant quelques outils 
Virax petit coffret rouge. Vendu dans l'état, sans réclamation

120

 64, Wurth coffret incomplet (sans la pince)
Appareil Multidétecteur Hilti PS 50 pour détecter l'acier dans les câbles / tuyauterie. Vendu dans 
l'état, sans réclamation

30



SVV
Résultat de la vente du 08/04/2022 - 2

 Page 4 de 4

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 65, Canne de ramonage, niveau, Flexibles, perceuse/perforateur HITACHI-  mallette de dépannage 
Fer à souder VELLEMAN
Pistolet à colle Bosch
Coffret Suntec
Transformateur pour led 50W 10C5B
Phare de chantier 
Analyseur de combustion (l'imprimante ne fonctionne plus). Vendu dans l'état, sans réclamation

110

Nombre de lots : 65


