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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Grill à gaz COURTEPAILLE 

 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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1050 

2 Four à pomme de terre  

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

130 

3 Friteuse électrique HENNY PENNY  

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

2700 

4 1 machine à glaçons   HOSHI ZAKI 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

500 
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5 Tour réfrigéré en inox à trois portes avec saladette 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

550 

6 1 Four à Micro-ondes MENUMASTER  

modèle DEC18E2 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

250 

7 1 Four à Micro-ondes MENUMASTER  

modèle DEC18E2 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

280 

8 1 Table inox 2 plateaux 115  x 70 cm 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

160 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente de Matériel Professionnel sur désignation en live du 27 avril 2022 - Senlis 
 

 Page 3 de 43 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

9 1 table inox 3 plateaux 100  x 55 cm 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

150 

10 Bar agencé inox avec  plonge un bac  et une petite étagère  

320 x 70 cm  

Tour réfrigéré trois portes COBALT  MF3P 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

650 

11 Arrière bar inox 300 x 70 cm  avec Tour réfrigéré trois portes COBALT  MF3P 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

550 

12 1 four micro-ondes MENUMASTER  

modèle RMS 510 TS 

on y joint un grille pain SEBVENTE 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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

240 
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13 Four ELECTROLUX  

modèle ECF4E3KWVENTE 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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

220 

14 Bloc réfrigérant six tiroirs inox de marque COBALT 

modèle M6T  

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

700 

15 2 Distributeurs à encastrer chauffant pour assiettes  

de marque TOURNUS EQUIPEMENT ref 808235 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

100 

16 Toasteur à pain à convoyeur MATFER  

modèle CT 200 PG 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

400 
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17 poste de préparation inox 270 x70 cm avec étagère  

et tour réfrigéré 2 portes COBALT  

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

400 

18 Table inox 2 plateaux 125 x 75 cm 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

140 

19 Petite table inox 2 plateaux 60 x 60 cm 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

140 

20 Plonge en inox à deux bacs  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

260 
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21 Armoire réfrigérée à deux portes en inox FOSGER G2 ÉCO PRO  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

900 

22 2 Etagères 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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

210 

23 Meuble poubelle en inox 120 x 70 cm 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

150 
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24 Bac à frites en inox   

on y joint un petit bain marie inox  et un meuble bas inox se trouvant dans la 
réserve sèche  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

120 

25 Chariot en inox à 2 plateaux  

une roulette est à revisser  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

50 

26 Lave-verre HOBART 

avec 3 paniers  

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

600 
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27 ensemble  Plonge inox comprenant :  

 grande table d'évacuation déchets avec étagère 

 bac plonge avec douchette  

 machine à laver HOBART avec paniers  

  sortie de plonge  

et 2 étagères murales inox pour bacs et paniers  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

950 

28 6 étagères en aluminium de marque FERMOD 

se trouvant dans les deux chambres froides  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

410 

29 5 étagères en aluminium de marque FERMOD 

se trouvant dans la réserve sèche  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

410 
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30 4 étagères en aluminium de marque FERMOD 

se trouvant dans la réserve à  produit  

on y joint la grande étagère de même marque se trouvant près de la plonge  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

450 

31 Lave-main en inox  

 2 distributeurs à savon  

 1 dérouleur à essuie mains 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

150 

32 Lave-main en inox  

 2 distributeurs à savon  

 1 dérouleur à essuie mains 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

130 
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33 Lave-main en inox  

 2 distributeurs à savon  

 1 dérouleur à essuie mains 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

130 

34 Percolateur trois groupes en inox (AM)  

de marque RENEKA 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

800 

35 Table en inox à deux plateaux 100 x 70 cm  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

150 
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36 Armoire  à boisson LA SOMMELIÈRE  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

310 

37 11 tables carrées de terrasse 

20 fauteuils en aluminium et imitation rotin 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1050 

38 Deux grandes tables en chêne  (10 couverts)  

245 x 90 cm  

23 chaises hautes paillées  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

520 
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39 11 tables carrées 

6 tables rectangulaires 

1 table ronde 

6 banquettes en skaï rouge 

38 chaises paillées 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

600 

40 11 tables carrées 

5 tables rectangulaires 

2 tables rondes 

6 banquettes en skaï rouge 

40 chaises paillées 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1000 

41 4 agencements séparatifs en mélaminés chêne formant étagères  

avec décorations et lampes  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

420 
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42 1 meuble caisse avec  retour en bois mélaminés  

1 étagère  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

 

43 2 buffets à couverts en chêne 

1 petit buffet à couvert  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

360 

44 3 chaises enfants  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

75 
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45 Chevalet en hêtre, ardoise  

Menu dyptique 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

100 

46 important lot comprenant : vaisselle, couverts, plateaux, planches, corbeilles à pain, 
saladiers, salières … 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

455 

47 important lot de verrerie comprenant : verres à vin, verres à eau, verres 
publicitaires, carafes … 

on y joint les étagères métal sur crémaillère ou ils sont rangés  

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

440 
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48 12 posters et ardoises menus encadrés  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

 

49 14 blocs vestiaires en métal 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

290 

50 1 escabeau en aluminium  

1 marche pied 

1 ROULPRATIC avec caisse en plastique  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

70 
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51 1 chariot ménage 

1 station de lavage DIVERSEY 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

50 

52 Ensemble des extincteurs  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

60 

53 1 vestiaire en tôle 

1 coffre en inox 

1 poste de nettoyage DIVERSEY 

 

 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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 
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54 3 vestiaires en tôle bleue et crème et leurs contenu  

dont chaussures et vêtements de service neufs  

on y joint un élément de rangement à tiroirs en plastique 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

175 

55 Imprimante BROTHER BUSINES SMART (A3) 

écran HP  

clavier et souris  

Tabouret 

Chaise mobile 

Caisson mobile en bois mélaminé 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

100 

56 Amplificateur RONDSON  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 
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57 Système de vidéosurveillance avec  disques durs, écran, trois caméras  

ensemble des switchs et routeurs se trouvant dans la baie informatique  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

300 

58 Perceuse BOSCH PSB 500 RE 

Coffret de forêts BOSCH 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

60 

59 Coffre-fort à clé scellé (boulon) avec clé 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

220 
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60 12 bacs à fleurs rectangulaires 

3 bacs à fleurs carrées 

1 bac à fleurs cylindrique  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

830 

61 Menu éclairant COURTEPAILLE 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

100 

62 Consommables : 

Sac d'emballage, essuie-mains,  serviettes, liquide vaisselle, dégraisseur, savon, sel 
adoucisseur d'eau ... 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

190 
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63 stock de boissons comprenant 

 bières (7 caisses) , eau,  soda  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

200 

64 stock de boissons, apéritifs, alcools, spiritueux et vins. 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

650 

65 petit stock produits secs comprenant : 

13 kg de café en grain, 30 litres d'huile , sirops, cornichons, croutons , 30 cartouches 
de gaz butane 190 grammes … 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

240 
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66 4 poubelles à pédale en pvc blanc  

on y joint un désinsectiseur 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

( adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

160 

67 Important lot de bacs gastro en  inox ou plastique avec couvercles  

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

410 

69 Tireuse à bière six becs et système à pression 

 

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.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 11h30 à 12h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1660 
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69.1 Entier contenu d'un restaurant contenant :  

Percolateur 2 groupes 

Arrière-bar réfrigéré FRIGIDAIRE (TAM) 

Groupe de froid déporté à la cave. 

Ensemble de verres dépareillés publicitaires. 

Fauteuil de bar en skaï,  

2 parasols sans pied, 

1 ardoise murale. 

1 carton de casseroles et partie de batterie de cuisine. 

1 tabouret en céramique style chinois,  

1 gravure "vue des ruines de Thiers-sur Thève". 

1 four à pizza MEC SMART 4 (électrique triphasé) avec table. 

1 congélateur INDESIT 

1 réfrigérateur-congélateur FAR 

1 four micro-ondes 

1 lave-mains inox 

1 piano 4 feux gaz inox (TAM)  

1 hotte inox 

1 congélateur coffre ELECTROLUX 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

PAS D'EXPOSITION PREALABLE. 

Enlèvement sur rendez-vous à THIERS SUR THEVE (60520) fixé par notre 
préparateur de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

605 

70 1 four HOTPOINT ARISTON modèle FA2 540 PI 

1 plaque induction à trois feux SIGNATURE 

1 hotte aspirante  AYA  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

470 
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71 réfrigérateur congélateur LG 

modèle  GBP32D 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

380 

72 lave-vaisselle BOSCH modèle SMV 5 D70 EU 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

220 

73 1 micro-ondes SHARP 

1 machine à café CREMOSSO 

on y joint la batterie de cuisine et divers se trouvant dans les meubles de l'espace 
cuisine 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

210 
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74 1 table en bois mélaminé, piétement métallique 

4 tabourets en bois et piétement laqué noir  

1 table desserte en bois et piétement métallique 

2 tabourets style industriel 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

100 

75 1 armoire réfrigérée positive FRIGELUX D372TOP-OR  

on y joint un petit stock de boissons softs  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

380 

76 ensemble de mobiliers de jardin comprenant  

3 canapés en fibres tressées 

6 fauteuils avec coussins  

3 tables basses 

2 parasols avec pieds ciment  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

720 
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77 6 chaises velours 

3 petites tables gigogne  bois mélaminé, piétement métallique  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

260 

78 1 canapé en tissus  gris de marque  POLTRONESOFA 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

370 

79 deux manges debout 

1 lampadaire en métal façon cuivré 

2 plantes imitation bananier 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

130 
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80 6 tables pliantes  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

170 

81 1 plateau de bois sur tréteaux en pin 

2 chaise de jardin pliable en bois  

1 bureau en bois stratifié et métal laqué noir avec retour 

1 étagère bois mélaminé et métal laqué noir 

1 meuble penderie en mélaminé  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

150 

82 14 chaises en métal laqué noir PVC et tissu bleu 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

150 
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83 1 comptoir en angle en bois mélaminé  

2 fauteuils à roulettes en PVC et tissu 

1 caisson en bois laqué 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

100 

84 10 casiers caissons assemblés en métal laqué gris et bleu  

on y joint un portant à vêtements métallique sur roulettes 

 

 VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

170 

85 2  fauteuils EGG dans le goût de JACOBSEN en velours rouge à piétement métallique 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

360 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente de Matériel Professionnel sur désignation en live du 27 avril 2022 - Senlis 
 

 Page 28 de 43 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

86 2  fauteuils EGG dans le goût de JACOBSEN en velours beige, à piétement 
métallique dont 1 équipé d'un appareil de massage HOMEDICS 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

310 

87 table pliante  ovale en bois  

5 chaise pliante métallique  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

90 

88 étagère en bois mélaminé  

grand miroir bois et métal 

petit miroir bois  

on y joint 2 plantes artificielles  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

100 
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89 6 poufs EASY LIFE 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

80 

90 2 grandes suspensions en bois  

1 horloge murale  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

50 

91 2 sèches main JVD  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

420 

92 1 escabeau en aluminium  MAC ALLISTER 8 marches 

1 escabeau MAC ALLISTER 3 marches  

1 petit diable pliant 

70 

93 1 aspirateur professionnel MAC ALLISTER 

1 ventilateur brumisateur EXCELINE EX a3l 

80 

94 1 imprimante HP multifonction OFFICE JET PRO 7720 

1 plastifieuse FELLOWES SPECTRA A3 

80 
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95 1 écran de vidéo surveillance AJHUA 

1 enregistreur numérique AJHUA 

1 ensemble de neuf caméras intérieures AJHAU SMART H.265, modèle 

DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2 

410 

96 1 baie de brassage SOCAMONT  

modèle 36U 

dimensions 80 x 80 x 181 cm 

1 switch CISCO SG250-50P 

1 onduleur EATON ELLIPSE PRO 160  

 

Vendu sans le firewall 

200 

97 2 baies de brassage en métal laqué noir 

2 onduleurs EATON 5S 550 

2 switch NETGEAR PROSAFE 24 port 

160 

98 1 caisson de stérilisation ultraviolet CLEANBOX CX1, modèle : 01-02CX1 

inséré dans une borne en bois mélaminé sur roulettes 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

600 

99 2 écrans HP et 1 PHILIPS  

trois claviers, 3 souris  

1 unité centrale HP PRODESK 400G5DESKTOP  

on y joint 2 casques téléphoniques 

200 

100 tablette SAMSUNG GALAXY TabA 32 GO 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

100 
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101 1 volant pour PlayStation THRUSTMASTER  

avec pédalier TFRP THRUSMASTER 

et commandes LOGITECH GX52  

on y joint 1 simulateur de mouvement YAW 

(En pièces détachées démontées, accidenté) 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

180 

102 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

900 
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103 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

800 

104 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

720 
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105 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

750 

106 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

800 
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107 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

760 

108 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

760 
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109 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

750 

110 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

750 
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111 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

760 

112 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

780 
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113 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S  

avec manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

750 

114 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée HTC VIVE PRO 

avec chaque casque module sans fil 

et  manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

800 
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115 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée HTC VIVE PRO 

avec chaque casque module sans fil 

et  manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

760 

116 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée HTC VIVE PRO 

avec chaque casque module sans fil 

et  manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur POLAROID 32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

800 
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117 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS QUEST 2 

et  manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur HIG ONE  32 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

760 

118 poste de jeux comprenant 

unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME 

 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS QUEST 2 

et  manettes  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur HIG ONE  19 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

780 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

119 unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

téléviseur HIG ONE  19 '' 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

690 

120 unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

650 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente de Matériel Professionnel sur désignation en live du 27 avril 2022 - Senlis 
 

 Page 41 de 43 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

121 unité centrale assemblée : 

Boitier ZALMAN I3 MIDI-TOWER-NOIR 

Le processeur RYZEN 5 3600 6X SOCKET AM4 

Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX 

Carte graphique : ZOTAC GEFORCE RTX 2070 SUPER AMP EXTREME  

onduleur IFP-1000 1000VA/600W 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

640 

122 1 antenne routeur wifi ASUS  

 modèle : RT-AX82U 

7 claviers et souris sans fil JELLY COMB 

6 switchs UGREEN 

1 clavier et une souris filaire 

câbles divers 

2 téléphones sans fil ALCATEL 

on y joint  

1 casque à réalité virtuelle augmentée OCULUS RIFT S 

 donné comme défectueux (pour pièces) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

130 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

123 2 armoires métalliques (aluminium) sur roulettes  

siglées AUTRES UNIVR  

19 séparation en aluminium et tissus  siglées AUTRES UNIVR 

on y joint   2 caissons en bois mélaminé blanc 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

200 

124 1 étagère  métallique noire 

1 étagère Pvc et son contenu 

1 ensemble de 5 poubelles  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

60 

125 2 stops trottoir  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

40 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

126 3 extincteurs  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à SAINT-MAXIMIN (60740) fixé par notre préparateur 
de vente après paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 26 avril de 14h30 à 15h30 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

70 

127 APPLE iMac 27 pouces 1 To, modèle A1419. Avec clavier et souris sans fil. 

 

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

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA NON RECUPERABLE. 

710 

128 APPLE iPad Pro 11 pouces 256 GB, modèle A1980. Avec boîte (sans chargeur). 

(Petit impact sur le coin inférieur gauche) 

 

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

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA NON RECUPERABLE. 

460 

129 APPLE iPhone 12 Pro Max 256 Go, Blanc. Avec chargeur. 

 

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

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA NON RECUPERABLE. 

670 

 


