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  1,  Audi New Q3 35 TFSI BVM6 noir mythic métallisée immatriculé FY-734-XV. du 29/04/2021. 
WAUZZZF39M1122355. Sellerie argent / noir, jantes alu style 5 br. pack rangement, pack éclairage 
d'ambiance, sièges avant sport, audi smartphone intérieur, finition business line, volant cuir sport,  

2 clés, carte grise. 28 413km au compteur 

Facture d'achat 39 578,20€ TTC le 07/05/2021 

Frais supplémentaires en live : 42€ TTC 

28900 

  1,1 Lot de 1 Bureau avec retour à droite + 1 Caisson coordonné à 3 tiroirs avec clef + 1 armoire basse + 
1 Siège bleu mobile + 1 Siège bleu Matériel en bon état 

60 

  2,  1 Bureau avec retour à gauche + 1 Siège bleu mobile + 2 Sièges bleus + 1 Tableau blanc au mur 50 

  3,  1 Fauteuil de bureau à accoudoirs réglables 90 

  4,  1 Ensemble de 3 tables à piètement bleu + 2 caissons + 2 Armoires basses + 1 perroquet en bois ( 
fauteuil noir sur photo étant le Lot 3) 

100 

  5,  1 Ensemble de 3 tables  à piétement bleu + 2 caissons de bureau  dont 1 avec clef + 1 armoire basse 
avec clef + 1 Fauteuil noir 

120 

  6,  1 Bureau droit + 1 Bureau avec retour à gauche + 2 caissons de bureau dont 1 avec clef + 1 armoire 
basse + 1 siège bleu 

100 

  7,  2 bureaux d’angle opposés + 1 séparation mobile vitrée type coworking + 1 siège bleu + 1 siège 
mobile bleu + 1 caisson de bureau avec clef + 1 Armoire basse située à gauche au fond Celle de 
droite (ouverte sur photo) non vendue 

100 

  8,  1 Ilot composé de 2 bureaux opposés et d’une console en bout type coworking + 1 cloison fixe + 1 
siège bleu mobile + 1 Fauteuil noir + 1 caisson sous bureau + 2 armoires basses 

100 

  9,  1 Coffre fort AVEC clef de marque HARTMANN TRESORE Type GW 66-400 Date fabrication 04 
2011 équipé de 4 tiroirs coulissants Matériel de qualité en très bon état. Poids 501 Kgs Prévoir les 
moyens techniques nécessaires à le sortir du RDC sans abîmer le sol ou avoir recours à une 
entreprise spécialisée 

 

 10,  1 Ilot de 3 postes de travail avec une seule cloison de séparation et 2 caissons en dessous La 3ème 
console ronde est démontée à côté Ensemble type Co-working + 1 siège bleu + 1  siège mobile Bleu 
et 1 Fauteuil Bleu 

80 

 11,  Lot de 2 tableaux d’affichage mural fond en liège avec clefs 20 

 12,  Lot de 2 tableaux d'affichage mural ( 1 petit + 1 Grand) 20 

 13,  1 Petit bureau seul 15 

 14,  Lot de 3 Tableaux d’affichage muraux avec clefs 120 

 15,  1 Armoire basse avec desserte 15 

 16,  1 Lot de 2 tableaux d’affichage avec clefs 20 

 17,  1 Ensemble de 2 bureaux d’angle opposés avec cloison centrale et une console type « Coworking » 
+ 2 caissons sous bureau + 1 fauteuil + 1 siège bleu Le four micro ondes ne fait pas partie du lot 

90 

 18,  1 Ensemble de 3 bureaux organisés en triangle avec 2 cloisons de séparation et une console 
d’habillage Type Co working + 3 chaises de bureau bleues dont 2 mobiles + 2 caissons sous bureau 

80 

 19,  1 Desserte informatique Manque 1 roulette  5 

 20,  1 Bureau à forme courbe type réception avec retour à gauche et caisson coordonné en prolongation 20 

 21,  1 Bureau à forme courbe type réception avec retour à gauche et caisson coordonné en prolongation 40 

 22,  1 Grand bureau d’angle 20 

 23,  1 Bureau courbe type réception avec retour à gauche et caisson coordonné en prolongation + 1 
armoire basse 

50 

 24,  1 Table de réunion pour 6 personnes Longueur 2m avec 4 chaises bleues 200 

 25,2 1 Banquette de couleur bleue assise en skaï  Dossier en velours Long 1,60m en très bon état H 90 x 
P 60 cm 

150 

 25,3 1 Banquette de couleur bleue assise en skaï  Dossier en velours Long 1,60m en très bon état H 90 x 
P 60 cm 

150 

 25,4 1 Banquette de couleur bleue assise en skaï  Dossier en velours Long 1,60m en très bon état H 90 x 
P 60 cm 

 

 25,5 1 Banquette de couleur bleue assise en skaï  Dossier en velours Long 90 cm en très bon état H 90 x 
P 60 cm 

80 

 25,6 1 Vitrine de présentation châssis aluminium éclairante à 5 niveaux de présentation H 2m x Larg 1m x 
Prof  49 cm Ferme avec clef 
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 25,7 1 Vitrine de présentation châssis aluminium éclairante à 5 niveaux de présentation H 2m x Larg 1m x 
Prof  49 cm Ferme avec clef 

 

 26,  1 Lot comprenant une table de réunion ronde pour 5 ou 6 personnes et 5 sièges de bureau 110 

 27,  1 Ensemble de réunion comprenant 4 tables à piètement bleu + 2 bureaux droits + 10 chaises sur 
photo principale + 1 bureau et 1 chaise séparés + 1 bureau et 2 chaises séparés + 2 chaises dont 1 à 
nettoyer + 1 desserte informatique Soit un ensemble de réunion pour 16 personnes dont 15 chaises 

360 

 28,  1 Lot de 2 bureaux droits avec 1 fauteuil mobile et une chaise mobile + 2 caissons sous bureau  

 29,  1 Armoire basse à porte mono coulissante avec plan de travail au dessus servant de comptoir 
réception / expédition 

40 

 30,  1 Armoire basse à l’expédition avec 2 étagères intérieures en état de présentation moyen… pour 
atelier 

 

 31,  1 Table à piètement bleu à l’expédition état moyen de présentation 10 

 32,  1 Armoire basse en état moyen avec clefs 20 

 33,  Lot de 13 Chaises PVC sur piètement métal encastrables type conférence dont 8 bleu foncé et 5 bleu 
plus clair + trieur mural de documents en PVC transparent (derrière les chaises) 

90 

 34,  2 Mange debout 60 

 35,  Lot de 7 sièges de bar assise skaï piètement métal 100 

 36,  Lot de 2 blocs doubles de vestiaires type industrie sale avec cloison de séparation intérieure Largeur 
par bloc 80 cm soit 40 cm par vestiaire 

150 

 37,  1 bloc double de vestiaires type industrie sale avec cloison de séparation intérieure Largeur 80 cm 
soit 40 cm par vestiaire 

70 

 37,1 1 Banc de vestiaire type banc « Sportif » avec au dessus support porte vêtements ( 1 seul des 3 en 
photo) Larg 1,20m x H 1,89m 

60 

 37,2 1 Banc de vestiaire type banc « Sportif » (souvent présent dans les clubs de foot ou salles de sport ) 
avec au dessus support porte vêtements ( 1 seul des 3 en photo) Larg 1,20m x H 1,89m 

60 

 37,3 1 Banc de vestiaire type banc « Sportif » avec au dessus support porte vêtements ( 1 seul des 2 en 
photo) Larg 1,20m x H 1,89m 

70 

 37,4 1 Banc de vestiaire type banc « Sportif » avec au dessus support porte vêtements ( 1 seul des 2 en 
photo) Larg 1,20m x H 1,89m 

65 

 37,5 1 Vestiaire de type sportif à 12 compartiments Portes avec système de fermeture par cadenas Larg 
120 x H 180 x P 50 

110 

 37,6 1 Vestiaire de type sportif à 12 compartiments Portes avec système de fermeture par cadenas Larg 
120 x H 180 x P 50 

90 

 37,7 1 Vestiaire de type sportif à 12 compartiments Portes avec système de fermeture par cadenas Larg 
120 x H 180 x P 50 

100 

 37,8 1 Vestiaire de type sportif à 12 compartiments Portes avec système de fermeture par cadenas Larg 
120 x H 180 x P 50 

100 

 38,  1 Table à piètement bleu ( à l’atelier) 30 

 39,  1 Meuble de desserte d’atelier environ 3,2m de long  

 40,  1 Grande table de travail ou préparation de commande à piètement bleu environ 3,20m x 1,60m  

 41,  2 Sièges hauts d’atelier dont un mobile avec assise en polyuréthane 100 

 42,  1 Dévidoir à rouleau d’emballage  sur pied avec système de découpe 50 

 42,1 A récupérer à Meung sur Loire : 1 Table desserte mobile de travail ( ou établi ) d’inventaire ou de 
picking préparation de commande Marque Sovella ( qualité) type SP1200C équipée d’un éclairage au 
dessus - d’un miroir - de 2 plans inclinés - 1 plan de travail - Tiroirs et compartiments informatiques 
fermés REGLABLE en hauteur d’environ 80 à 110 cm par manivelle Actuellement présentée en 92 
cm Larg 1,20m Prof 1m au total plan de travail prof 60 cm 

180 

 42,2 A récupérer à Meung sur Loire :  1 Etabli ou table de travail en position debout avec bloc tiroirs en 
dessous de marque Sovella Larg 1,20m x Prof 0,60m x H 1m plan de travail recouvert d’un matériau 
composite anti dérapant Indication capacité de porter une charge de 200 Kgs Matériel professionnel 
haut de gamme + Chassis d’un autre 

150 

 42,3 1 Machine de mise sous film pour expédition ou conditionnement de petits colis ou objets Marque 
DEM type L 451 MVRE Année 1996 en bon état de présentation 

180 

 42,4 1 Colonne de caisses superposables tenues entre elles de marque Atelier 33 type « Fly » 
entièrement capitonnées de mousse à l’intérieur pour transport en toute sécurité de petits objets 

90 
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 42,5 1 Colonne de caisses superposables tenues entre elles de marque Atelier 33 type « Fly » 
entièrement capitonnées de mousse à l’intérieur pour transport en toute sécurité de petits objets 

90 

 42,6 1 Etabli mobile ou roulante d’atelier de qualité haut de gamme de marque Lista - Parolai En très bon 
état avec 4 tiroirs + 1 tiroir avec porte en dessous + Présentoir vertical à outils coulissant et fermant 
avec clef présente Poignée sur côté gauche pour la tracter Roulettes pro avec freins Larg 150 x Prof 
83 x H 96 

 

 42,7 Rare présentoir ou dévidoir multiple à 24 branches de diamètre 16 mm Long 60 cm munies 
d’arrêtoirs Pour rouleaux d’étiquettes, de papier emballage etc Mobile et tournant (Roulement)  H 
1,71 m x L 1,27m Matériel de préparation de commande professionnel en bon état 

 

60 

 43,  1 Lot de 50 bacs ou boites à bec d’atelier de taille moyenne Largeur environ 20 cm Long environ 34 
cm Haut environ 17 cm Couleur bleue (Lot ne représentant qu’une partie de la photo sur laquelle il y 
en a environ 200) 

140 

 44,  1 Lot de 50 bacs ou boites à bec d’atelier de taille moyenne Largeur environ 20 cm Long environ 34 
cm Haut environ 17 cm Couleur bleue (Lot ne représentant qu’une partie de la photo sur laquelle il y 
en a environ 200) 

150 

 45,  1 Lot de 39 bacs ou boites à bec d’atelier de taille moyenne Largeur environ 20 cm Long environ 34 
cm Haut environ 17 cm Couleur bleue (Lot ne représentant qu’une partie de la photo sur laquelle il y 
en a environ 200) 

120 

 46,  Un lot de 31 bacs d atelier de taille moyenne couleur bleu clair 210 

 47,  Lot de 12 bacs d atelier et 2 corbeilles à documents 20 

 48,  1 Lot de 55 bacs ou boites à bec d’atelier variés de 4 dimensions différentes composé de 20 bacs de 
Larg 14 x Prof 24 x H 12 cm  + 20 bacs de L 20 x P 34 x H 15 + 10 bacs de L 30 x P 48 x H 18 et 5 
bacs de L 36 x P 59 x H 23 En bon état mais poussiéreux 

140 

 49,  1 Lot de 55 bacs ou boites à bec d’atelier variés de 4 dimensions différentes composé de 20 bacs de 
Larg 14 x Prof 24 x H 12 cm  + 20 bacs de L 20 x P 34 x H 15 + 10 bacs de L 30 x P 48 x H 18 et 5 
bacs de L 36 x P 59 x H 23 En bon état mais poussiéreux 

160 

 50,  1 Lot de 55 bacs ou boites à bec d’atelier variés de 4 dimensions différentes composé de 20 bacs de 
Larg 14 x Prof 24 x H 12 cm + 20 bacs de L 20 x P 34 x H 15 + 10 bacs de L 30 x P 48 x H 18 et 5 
bacs de L 36 x P 59 x H 23 En bon état mais poussiéreux 

170 

 51,  1 Lot de 55 bacs ou boites à bec d’atelier variés de 4 dimensions différentes composé de 20 bacs de 
Larg 14 x Prof 24 x H 12 cm + 20 bacs de L 20 x P 34 x H 15 + 10 bacs de L 30 x P 48 x H 18 et 5 
bacs de L 36 x P 59 x H 23 En bon état mais poussiéreux 

220 

 52,  1 Lot de 50 bacs ou boites à bec d'atelier de petites dimensions L 14 X P 24 X H 12 cm En bon état 
mais poussiéreux (50 sur palette en photo) 

160 

 53,  1 Lot de 50 bacs ou boites à bec d'atelier de petites dimensions L 14 X P 24 X H 12 cm En bon état 
mais poussiéreux (50 sur palette en photo) 

210 

 54,  1 Lot de 50 bacs ou boites à bec d’atelier taille moyenne L 20 x P 34 x H 15 cm En bon état mais 
poussiéreux (50 sur palette en photo) 

260 

 55,  1 Lot de 50 bacs ou boites à bec d’atelier taille moyenne L 20 x P 34 x H 15 cm En bon état mais 
poussiéreux (50 sur palette en photo) 

270 

 56,  1 Lot de 30 bacs ou boites à bec d’atelier L 30 x P 48 x H 18 cm En bon état mais poussiéreux (30 
sur palette en photo) 

370 

 57,  1 Lot de 30 bacs ou boites à bec d’atelier L 30 x P 48 x H 18 cm En bon état mais poussiéreux (30 
sur palette en photo) 

300 

 58,  1 Lot de 12 bacs ou boites à bec d’atelier de grande dimension L 36 x P 59 x H 23 cm En bon état 
mais poussiéreux (12 sur palette en photo) 

190 

 59,  1 Lot de 12 bacs ou boites à bec d’atelier de grande dimension L 36 x P 59 x H 23 cm En bon état 
mais poussiéreux (12 sur palette en photo) 

160 

 60,  1 Bloc vestiaires à 4 portes Fermeture par cadenas couleur gris en l’état H 1,85m x Larg 1,20m Etat 
de présentation moyen oxydé légèrement en surface visible sur photos 

90 

 61,  1 Bloc vestiaires 2 portes Fermeture par cadenas couleur beige Large 60cm x H 180 cm 45 

 62,  1 Baie informatique vitrée H 1,53m Larg 60 x Prof 70 cm Sans façade arrière avec clef 80 

 63,  1 Lot de 10 bacs ou boites de transport et stockage type « Navette » Modèle Integra Marque 
Schoeller Allibert avec couvercle à 1/2 rabat solidaire Elles sont gerbables empilables et emboitables  
Dim 60 x 40 x H 32 cm  Fonctionnelles mais présentent des petits accidents au niveau des angles 
des couvercles 
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 64,  1 Lot de 10 bacs ou boites de transport et stockage type « Navette » Modèle Integra Marque 
Schoeller Allibert avec couvercle à 1/2 rabat solidaire Elles sont gerbables empilables et emboitables  
Dim 60 x 40 x H 32 cm  Fonctionnelles mais présentent des petits accidents au niveau des angles 
des couvercles 

 

 65,  1 Lot de 10 bacs ou boites de transport et stockage type « Navette » Modèle Integra Marque 
Schoeller Allibert avec couvercle à 1/2 rabat solidaire Elles sont gerbables empilables et emboitables  
Dim 60 x 40 x H 32 cm  Fonctionnelles mais présentent des petits accidents au niveau des angles 
des couvercles 

 

 66,  1 Lot de 10 bacs ou boites de transport et stockage type « Navette » Modèle Integra Marque 
Schoeller Allibert avec couvercle à 1/2 rabat solidaire Elles sont gerbables empilables et emboitables  
Dim 60 x 40 x H 32 cm  Fonctionnelles mais présentent des petits accidents au niveau des angles 
des couvercles 

 

 67,  Faculté de réunion des lots 63 à 66 soit 40 Bacs navette bleus 680 

 68,  1 Lot de 10 bacs ou boites de transport et stockage type « Navette » Modèle Integra Marque 
Schoeller Allibert avec couvercle à 1/2 rabat solidaire Elles sont gerbables empilables et emboitables  
Dim 60 x 40 x H 32 cm  Fonctionnelles mais présentent des petits accidents au niveau des angles 
des couvercles 

160 

 69,  1 Lot de 10 bacs ou boites de transport et stockage type « Navette » Modèle Integra Marque 
Schoeller Allibert avec couvercle à 1/2 rabat solidaire Elles sont gerbables empilables et emboitables  
Dim 60 x 40 x H 32 cm  Fonctionnelles mais présentent des petits accidents au niveau des angles 
des couvercles 

160 

 70,  1 Lot de 10 bacs ou boites de transport et stockage type « Navette » Modèle Integra Marque 
Schoeller Allibert avec couvercle à 1/2 rabat solidaire Elles sont gerbables empilables et emboitables  
Dim 60 x 40 x H 32 cm  Fonctionnelles mais présentent des petits accidents au niveau des angles 
des couvercles 

180 

 71,  1 Lot de 10 bacs ou boites de transport et stockage type « Navette » Modèle Integra Marque 
Schoeller Allibert avec couvercle à 1/2 rabat solidaire Elles sont gerbables empilables et emboitables  
Dim 60 x 40 x H 32 cm  Fonctionnelles mais présentent des petits accidents au niveau des angles 
des couvercles 

180 

 72,  1 Lot de 10 bacs ou boites de transport et stockage type « Navette » Modèle Integra Marque 
Schoeller Allibert avec couvercle à 1/2 rabat solidaire Elles sont gerbables empilables et emboitables  
Dim 60 x 40 x H 32 cm  Fonctionnelles mais présentent des petits accidents au niveau des angles 
des couvercles 

180 

 73,  1 Lot de 10 bacs ou boites de transport et stockage type « Navette » Modèle Integra Marque 
Schoeller Allibert avec couvercle à 1/2 rabat solidaire Elles sont gerbables empilables et emboitables  
Dim 60 x 40 x H 32 cm  Fonctionnelles mais présentent des petits accidents au niveau des angles 
des couvercles 

180 

 74,  1 Lot de 10 Bacs ou caisses de transport ou de stockage emboitables ou superposables 60 x 40 x H 
35 cm Matériel de qualité professionnelle 

 

 75,  1 Lot de 10 Bacs ou caisses de transport ou de stockage encastrables ou superposables 60 x 40 x H 
35 cm Matériel de qualité professionnelle 

 

 76,  1 Lot de 10 Bacs ou caisses de transport ou de stockage encastrables ou superposables 60 x 40 x H 
35 cm Matériel de qualité professionnelle 

 

 77,  1 Lot de 10 Bacs ou caisses de transport ou de stockage encastrables ou superposables 60 x 40 x H 
35 cm Matériel de qualité professionnelle 

 

 78,  Faculté de réunion des lots 74 à 77 soit 40 bacs gris 600 

 79,  1 Lot de 10 Bacs ou caisses de transport ou de stockage encastrables ou superposables 60 x 40 x H 
35 cm Matériel de qualité professionnelle 

160 

 80,  1 Lot de 10 Bacs ou caisses de transport ou de stockage encastrables ou superposables 60 x 40 x H 
35 cm Matériel de qualité professionnelle 

150 

 81,  1 Lot de 10 Bacs ou caisses de transport ou de stockage encastrables ou superposables 60 x 40 x H 
35 cm Matériel de qualité professionnelle 

160 

 82,  1 Lot de 10 Bacs ou caisses de transport ou de stockage encastrables ou superposables 60 x 40 x H 
35 cm Matériel de qualité professionnelle 

160 

 83,  1 Lot de 2 Caisses de transport cubiques en contreplaqué fermées avec capot cloué type caisse de 
déménagement avec polystyrène à l’intérieur Dim Larg 85 x 85 x Haut 85 H Intérieure 75 

90 
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 84,  1 Lot de 2 Caisses de transport cubiques en contreplaqué fermées avec capot cloué type caisse de 
déménagement dont une avec polystyrène à l’intérieur l’autre sans Dim Larg 85 x 85 x Haut 85 H 
Intérieure 75 

60 

 85,  1 Rayonnage d’atelier à 6 niveaux d’étagères Larg 1,50m Haut environ 2m  Prof environ 40 cm 
Matériel en très bon état 

60 

 86,  1 Rayonnage d’atelier à 5 niveaux d’étagères Larg 1,20m Prof environ 40 cm Haut environ 2m 
Matériel en très bon état 

50 

 87,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 7 niveaux d’étagères Marque Manorga Larg 2,0m (2x 1m)-Prof 
environ 50 cm Haut 2,50m Matériel en bon état 

120 

 88,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 6 niveaux d’étagères Marque Duwic Larg 1,25m Prof environ 40 cm 
Haut 2,0m 

50 

 89,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 6 niveaux d’étagères Marque Duwic Long 3 x 1,25m soit 3,75m 
Prof environ 40 cm Haut 2,0m 

180 

 90,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 6 niveaux d’étagères Marque Duwic Long 3 x 1,25m soit 3,75m 
Prof environ 40 cm Haut 2,0m 

180 

 91,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 6 niveaux d’étagères Marque Duwic Long 6 x 1,25m soit 7,5 m Prof 
environ 40 cm Haut 2,0m «  Rangée L » 

310 

 92,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 7 niveaux d’étagères Marque Manorga Long 6 x 1,25m soit 7,5 m 
Prof environ 70 cm Haut 2,5m « rangées J et K » 

600 

 93,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 7 niveaux d’étagères Marque Manorga Long 6 x 1,25m soit 7,5 m 
Prof environ 70 cm Haut 2,0m «  Rangées H et I » 

650 

 94,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 7 niveaux d’étagères Marque Manorga Long 6 x 1,25m soit 7,5 m 
Prof environ 70 cm Haut 2,0m «  Rangées F et G » 

700 

 95,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 7 niveaux d’étagères Marque Manorga Long 6 x 1,25m soit 7,5 m 
Prof environ 70 cm Haut 2,0m «  Rangées D et E » 

900 

 96,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 7 niveaux d’étagères Marque Manorga Long 6 x 1,25m soit 7,5 m 
Prof environ 37 à 40 cm Haut 2,0m «  Rangée C » ( les bleus à droite sur photo pas les beige) 

410 

 97,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 7 niveaux d’étagères Marque Manorga Long 6 x 1,25m soit 7,5 m 
Prof environ 37 à 40 cm Haut 2,0m «  Rangée B » ( les beige à gauche sur photo pas les bleus) 

510 

 98,  1 Rayonnage tubulaire d’atelier à 7 niveaux d’étagères Marque Manorga Long 6 x 1,25m soit 7,5 m 
Prof environ 37 à 40 cm Haut 2,0m «  Rangée A» 

610 

 99,  1 Rayonnage d’atelier à 9 et 7 niveaux d’étagères avec plateaux métalliques Long 3 x 1,25m soit 
3,75 m Prof environ 40 cm Haut 2,2m 

190 

100,  1 Lot de 4 rayonnages bas d’atelier avec plateaux métalliques Haut environ 1m Prof environ 50 cm 
Long 1,25 chacun soit un linéaire de 5m 

140 

101,  1 rayonnage d atelier avec 4 niveaux de plateaux métal finition zinguée en très bon état Long 3 x 
1,25m soit 3,75m Haut environ 2,50m Prof environ 50 cm 

220 

102,  1 rayonnage d atelier avec 4 niveaux de plateaux métal finition zinguée en très bon état Long 1,25m 
Haut environ 2,50m Prof environ 50 cm 

120 

103,  1 rayonnage d atelier avec 4 niveaux de plateaux métal finition zinguée en très bon état Long 2 x 
1,25m Soit 2,5m Haut environ 2,50m Prof environ 50 cm 

260 

104,  1 rayonnage d atelier avec 3 niveaux de plateaux Long 1,25m Haut environ 1,20m Prof environ 40 
cm 

50 

105,  A récupérer à Meung sur Loire 1 Escabeau mobile de picking à 4 marches de marque Hervieu 
Hauteur plate forme 81 cm du sol Larg 50 cm Avec tablette de travail en haut En très bon état Mobile 
en tirant sur la poignée 

460 

106,  A récupérer à Meung sur Loire  1 Escabeau ou escalier mobile à 5 marches Hauteur plate forme 1m 
Larg 65cm En état d’usage 

130 

107,  A récupérer à Meung sur Loire  1 Lot de 7 Caisses métalliques de transport et de stockage Pliables 
et gerbables avec trappe d’accès  L80 x L 60 x H 80 Format 1/2 palette Présence d’oxydation 
superficielle sur certaines tel que sur photo 

160 

108,  1 Lot de 6 Caisses métalliques de transport et de stockage Pliables et gerbables avec trappe d’accès 
Marque Technifil   L80 x L 60 x H 80 Format 1/2 palette Présence d’oxydation superficielle sur 
certaines tel que sur photo 

170 
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109,  1 Lot de 5 Caisses métalliques de transport et de stockage Pliables et gerbables avec trappe d’accès 
Marque Technifil   L80 x L 60 x H 80 Format 1/2 palette Présence d’oxydation superficielle sur 
certaines tel que sur photo 

120 

110,  1 Lot de 4 Caisses métalliques de transport et de stockage Pliables et gerbables avec trappe d’accès  
L80 x L 60 x H 80 Format 1/2 palette Présence d’oxydation superficielle sur certaines tel que sur 
photo 

100 

111,  1 Lot de 6 Caisses métalliques de transport et de stockage Pliables et gerbables avec trappe d’accès  
L80 x L 60 x H 80 Format 1/2 palette Présence d’oxydation superficielle sur certaines tel que sur 
photo 

130 

112,  1 Lot de 4 Caisses métalliques de transport et de stockage Pliables et gerbables avec trappe d’accès  
L80 x L 60 x H 80 Format 1/2 palette Présence d’oxydation superficielle sur certaines tel que sur 
photo Divers modèles 

100 

113,  1 Lot de 5 Caisses métalliques de transport et de stockage Pliables et gerbables avec trappe d’accès  
L80 x L 60 x H 80 Format 1/2 palette Présence d’oxydation superficielle sur certaines tel que sur 
photo Divers modèles 

100 

114,  1 Lot de 6 paniers métalliques de transport et stockage superposables avec trappe d’accès L80 x L 
70 x H 35 ( H intérieure 20 cm) Partiellement oxydés en surface sans gravité tel que sur photo 

 

115,  1 Lot de 6 paniers métalliques de transport et stockage superposables avec trappe d’accès L80 x L 
70 x H 35 ( H intérieure 20 cm) Partiellement oxydés en surface sans gravité tel que sur photo 

 

116,  1 Lot de 6 paniers métalliques de transport et stockage superposables avec trappe d’accès L80 x L 
70 x H 35 ( H intérieure 20 cm) Partiellement oxydés en surface sans gravité tel que sur photo 

80 

117,  1 Lot de 6 paniers métalliques de transport et stockage superposables avec trappe d’accès L80 x L 
70 x H 35 ( H intérieure 20 cm) Partiellement oxydés en surface sans gravité tel que sur photo 

80 

118,  1 Lot de 2 caisses de transport et stockage Pour matériel de grande longueur Superposables à 2 
faces fermées de marque Morandin Long 150 x Larg 81 x H 92 Larg int 70 cm Matériel en très bon 
état très peu servi Prise au chariot élévateur 

300 

119,  1 Lot de 2 caisses de transport et stockage Pour matériel de grande longueur gerbables à 2 faces 
fermées de marque Morandin Long 150 x Larg 81 x H 92 Larg int 70 cm Matériel en très bon état très 
peu servi Prise au chariot élévateur 

300 

120,  1 Lot de 2 caisses de transport et stockage Pour matériel de grande longueur Superposables à 2 
faces fermées de marque Morandin Long 150 x Larg 81 x H 92 Larg int 70 cm Matériel en très bon 
état très peu servi Prise au chariot élévateur 

300 

121,  Caisse de transport pour grande longueur très solide ( sur photo chargée d'au moins 1,5T ) avec bras 
verticaux repliables et réglables en largeur soit à un espacement de 1,60m soit à 1,10m avec 2 
platines amovibles  réglables tous les 24 cm permettant de créer un deuxième niveau de stockage et 
de renforcer l'écartement des bras Longueur palette 180 cm Larg ext 77 et 70 intérieure hauteur des 
bras 160 cm 

200 

122,  1 palette métallique de transport Long 120 cm x Larg 82 ext et 72 int x H 65 cm 60 

123,  1 Lot de 2 caisses de transport et stockage Pour matériel de grande longueur Superposables à 2 
faces fermées de marque Morandin Long 150 x Larg 81 x H 92 Larg int 70 cm Matériel en très bon 
état très peu servi Prise au chariot élévateur 

 

124,  1 Lot de 2 Rolls conteneur 3 faces Pour transport et mise en rayon pliables et encastrables H 1,85 m 
x Larg 70 cm x Prof 80 cm 

105 

125,  1 Lot de 2 Rolls conteneur 3 faces Pour transport et mise en rayon pliables et encastrables H 1,85 m 
x Larg 70 cm x Prof 80 cm 

100 

126,  1 Lot de 2 Rolls conteneur 3 faces Pour transport et mise en rayon pliables et encastrables H 1,85 m 
x Larg 70 cm x Prof 80 cm 

100 

127,  Faculté de réunion des lots 124, 125 et 126 soit 6 Rolls containers  

128,  1 Lot de 2 Rolls conteneur 3 faces Pour transport et mise en rayon pliables et encastrables H 1,85 m 
x Larg 70 cm x Prof 80 cm 

100 

129,  1 Lot de 2 Rolls conteneur 3 faces Pour transport et mise en rayon pliables et encastrables H 1,85 m 
x Larg 70 cm x Prof 80 cm 

100 

130,  1 Lot de 2 Rolls conteneur 3 faces Pour transport et mise en rayon pliables et encastrables H 1,85 m 
x Larg 70 cm x Prof 80 cm 

100 

131,  Lot de 5 plateaux supplémentaires pour rolls ci avant vendus Permettent aussi de fermer le chariot en 
créant une 4ème face 

30 
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132,  Lot de 10 plateaux supplémentaires pour rolls ci avant vendus Permettent aussi de fermer le chariot 
en créant une 4ème face 

60 

133,  Lot de 5 plateaux supplémentaires pour rolls ci avant vendus Permettent aussi de fermer le chariot en 
créant une 4ème face 

30 

134,  1 Escabeau roulant de picking à 7 marches Hauteur 153 x Larg 77 x Long 170 Avec jambes de force 
ouverte Larg 140 cm. Marque MANUEST  ref ESRB07D1W année 2016 charge 150 kg 

350 

135,  1 Baie ou armoire informatique de gestion d’automatismes H 1,62m x Larg 58 cm 35 

136,  1 Baie ou armoire informatique de gestion d’automatismes H 1,62m x Larg 58 cm Traces de ruban 
adhésif 

 

137,  1 lot de 10 lampes cloche industrielles à décharge  de marque Sylvania Puissance 400W 200 

138,  1 lot de 10 lampes cloche industrielles à décharge  de marque Sylvania Puissance 400W 180 

139,  1 lot de 10 lampes cloche industrielles à décharge  de marque Sylvania Puissance 400W 170 

140,  1 lot de 10 lampes cloche industrielles à décharge  de marque Sylvania Puissance 400W 170 

141,  Faculté de réunion des lots 137 à 141 soit 40 Cloches industrielles  

142,  1 lot de 10 lampes cloche industrielles à décharge  de marque Sylvania Puissance 400W 150 

143,  1 lot de 10 lampes cloche industrielles à décharge  de marque Sylvania Puissance 400W 150 

144,  1 lot de 10 lampes cloche industrielles à décharge  de marque Sylvania Puissance 400W 140 

145,  1 lot de 10 lampes cloche industrielles à décharge  de marque Sylvania Puissance 400W 140 

146,  1 Exceptionnel Chariot élévateur électrique frontal de marque Toyota type 8FBMKT25 du 02 2018 
avec 2200h de fonctionnement Hauteur de levée 6,5m Mât Triplex Hauteur du Mât replié 3,10m 
Toutes options avec Rallonges de fourches motorisées + Positionneur de fourches + Translation 
latérale + Cabine + chauffage habitacle Tableau multifonctions de marque Cascade Fonctionne en 
80V avec chargeur fourni (Voir photo batterie) Matériel de haut de gamme en bon état de 
fonctionnement sauf pneus AR usés. Révision faite il y a 10h (Voir photo écran) Attention ce chariot 
sera nécessaire à l’aide au démontage des cantilevers et chargement du matériel vendu. Il ne sera 
disponible au départ qu’à partir du 30 septembre 2022 sur RENDEZ-VOUS Pas de quai sur place 
prévoir camion avec rampe. 

20000 

146,1 1 pince hydraulique pour Chariot élévateur avec translateur intégré, pour prise de caisses, de balles 
ou d’électroménager. Marque Meyer. Capacité de prise 1600 kg Largeur 500 mm. Poids 450 kg. 
Année 1983 En l’état 

 

146,2 Un plateau à rouleaux pour Picking (préparateur de commande) pour Chariot Elévateur avec 
fourreaux de prise avec fourches largeur 100 x prof 65 x H 28 cm 

Fonctionnel mais manque quelques petits rouleaux visibles sur Photos 

120 

147,  1 Exceptionnel Chariot élévateur électrique frontal de marque Toyota type 8FBMKT25 du 02 2018 
avec 2435h de fonctionnement Hauteur de levée 6,5m Mât Triplex Hauteur du Mât replié 3,10m 
Toutes options avec Rallonges de fourches motorisées + Positionneur de fourches + Translation 
latérale + Cabine + chauffage habitacle Tableau multifonctions de marque Cascade Fonctionne en 
80V avec chargeur fourni (Voir photo batterie) Matériel de haut de gamme en bon état de 
fonctionnement sauf pneus AR usés. Révision faite il y a 10h (Voir photo écran) Attention ce chariot 
sera nécessaire à l’aide au démontage des cantilevers et chargement du matériel vendu. Il ne sera 
disponible au départ qu’à partir du 30 septembre 2022 sur RENDEZ-VOUS Pas de quai sur place 
prévoir camion avec rampe. 

21500 

148,  1 système de filtration de l’eau par cartouche pour produire de l’eau déminéralisée pour batterie de 
chariot ou autre 

190 

149,  1 Transpalette d’atelier haute levée à 80 cm Permet de travailler sur un gros objet à hauteur de travail 
En état de fonctionnement mais attention suintement d’huile Vendu en l’état 

180 

150,  1 Transpalette jaune de marque Jungheinrich en état de fonctionnement Attention point mort de la 
poignée non fonctionnel Vendu en l'état 

100 

151,  1 Transpalette gris en état de fonctionnement 160 

152,  1 Transpalette jaune en état de fonctionnement Attention point mort de la poignée non fonctionnel 
Vendu en l’état 

80 

152,1 Transpalette électrique avec conducteur porté appelé  « moulinette » de marque Jungheinrich type 
ESE–20 G–115–54K à fourches standard Année 2000 Capacité 2T  Nombre d’heures au compteur 
6199 fonctionnel avec Chargeur Reconditionné Carrosserie (Peinture). 

1000 

153,  1 Transpalette électrique ancien avec son chargeur En état de fonctionnement  
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153,1 Gerbeur de Marque BT (similaire Toyota) type SWE 080 L Mono mât année 2009 hauteur de levée  
1,58 m charge 800 kg roues en bon état voir photos NON FONCTIONNEL vendu en l’état pour 
pièces sans réclamation. Vendu Sans chargeur 

250 

153,2 Transpalette électrique à conducteur porté de marque JUNGHEINRICH avec élévation jusqu’à 1 m 
(petit Gerbeur) de type préparateur de commande type ECP 100-3 LG 100 E Capacité 1T Année 
2001 nombre d’heures au compteur 7619 En état de fonctionnement mais présentant un faux contact 
à la commande de levée et capot arrière déformé (visible sur photo) vendu en l’état avec Chargeur 

550 

154,  1 Chariot de manutention de type « Roul Pratic » avec manche repliable au pied Larg environ 40 cm 
x Long environ 60 cm ( le matériel posé dessus n’en faisant pas partie) 

40 

155,  2 Poteaux de balisage ou guidage avec enrouleur de sangle de marque Novap 70 

156,  1 Grand chariot de manutention ou roll conteneur ou chariot à meubles fermé sur 3 faces pour 
volume important Long  2,40 x Prof 1,15m x Haut 2,05 m Marque A & A Logistik Equipement 

150 

157,  1 Bac de rétention Marque Schoeller Allibert en bon état Long 1,24m x Larg 0,84 m Contient une 
palette standard comme sur photo Capacité 150L Charge statique 1500Kgs 

60 

158,  1 Conteneur à déchets prise au chariot 120 

159,  1 Conteneur (à cartons) avec façade amovible et fourreaux de prise avec fourches Larg 155 x H 105 
x Prof 100 H intérieure 82 Prévu pour évacuation de l’eau et aération 

150 

159,1 Tapis anti fatigue de type industriel marque Deckplate (Frankel) longueur 13 m largeur 91 cm avec 
mousse antichoc en dessous. Matériel de qualité professionnelle en bon état. 

 

420 

159,2 Tapis anti fatigue de type industriel marque Deckplate (Frankel) longueur 14 m largeur 91 cm avec 
mousse antichoc en dessous. Matériel de qualité professionnelle en bon état. 

 

360 

160,  1 Lot de 2 supports professionnels mobiles (roulettes à l’arrière) pour sacs poubelle de grand volume 
H 132 x Larg 55 x L 52 cm Marque Knapsack 

40 

161,  1 Lot de 2 supports professionnels mobiles (roulettes à l’arrière) pour sacs poubelle de grand volume 
H 132 x Larg 55 x L 52 cm Marque Knapsack 

50 

162,  1 Lot de 2 supports professionnels SANS roulettes  pour sacs poubelle de grand volume H 132 x 
Larg 55 x L 52 cm Marque Knapsack 

40 

163,  1 Escalier métallique avec double rambarde 9 marches espacées de 18 cm soit une hauteur atteinte 
de 1,80m Matériel déjà démonté 

320 

164,  1 Mezzanine de marque Provost de 15 x 5,5 m Hauteur plancher 2,75m Haut sous poutres 2,35 m 
avec escalier et SAS à palettes basculant + rambardes et grilles de sécurité Plancher de 2 x 19mm 
Plancher non existant au niveau du dessus du bungalow de bureaux soit sur une longueur d’environ 
3,50 m x Larg 5m absente tel que monté actuellement Rambardes de sécurité et grilles à l’étage 
délimitant actuellement environ 11,5m X 5 m tout autour de la surface avec plancher A démonter 

10500 

164,1 Mezzanine de marque PROVOST environ 110 m2 charge 300 Kgs au m2 Composée d’un corps 
principal de 5.5 m X 20 m environ et de 2 créneaux d’accès et de travail en supplément Structure 
entièrement MODULABLE avec possibilité de réassort chez Provost 

Très facile à démonter car entièrement vissée 

Rambarde présente sur toute la façade et les retours latéraux. Un escalier droit pour accès 

Hauteur de plancher 3,4 m Hauteur sous poutres 2,90m. 

Structure composée d’un plancher en caillebotis métal de maille 20 x 45 mm et d’épaisseur 30 mm 
Profils sigma de 400 pour les extérieurs et contours + Sigmas de 300 pour les porteurs de plancher. 

Matériel en très bon état installé il y a cinq ans. 

 

À démonter impérativement entre le 20 et le 24 septembre 2022 dans un centre logistique à Bercy 
75012 accès poids-lourds direct et Chariot élévateur sur place pour démontage ( À côté centre 
commercial Bercy 2) 

NB: Les convoyeurs présents sur les mezzanines et en dessous seront démontées pour le 20 
septembre. 

6500 
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164,2 Mezzanine de marque PROVOST environ 250 m2 charge 300 Kgs au m2 Composée d’un corps 
principal de 9 m X 26 m environ et de 2 créneaux d’accès et de travail en supplément Structure 
entièrement MODULABLE avec possibilité de réassort chez Provost 

Très facile à démonter car entièrement vissée 

Rambarde présente sur toute la façade et les retours latéraux. Un escalier droit pour accès 

Hauteur de plancher 3,4 m Hauteur sous poutres 2,90m. 

Structure composée d’un plancher en caillebotis métal de maille 20 x 45 mm et d’épaisseur 30 mm 
Profils sigma de 400 pour les extérieurs et contours + Sigmas de 300 pour les porteurs de plancher. 

Matériel en très bon état installé il y a cinq ans. 

 

À démonter impérativement entre le 20 et le 24 septembre 2022 dans un centre logistique à Bercy 
75012 accès poids-lourds direct et Chariot élévateur sur place pour démontage ( À côté centre 
commercial Bercy 2) 

NB: Les convoyeurs présents sur les mezzanines et en dessous seront démontées pour le 20 
septembre. 

14000 

165,  Lot de pièces détachées ( poutres sigma rambardes et plancher ) pour finir de remonter la 1ère 
mezzanine complète ci avant vendue (si non remontée avec le bungalow à la même place ) 

1000 

166,  1 Bungalow de bureaux modulaire type réception vitré sur 3 côtés Environ 5m de large x 3m de 
profondeur Hauteur environ 2,7m hors tout Equipé en façade d’une porte d’accès vitrée + 1 fenêtre 
coulissante + 2 baies fixes Sur son côté gauche une baie fixe et à l’arrière une baie fixe Non ouvert 
sur côté droit A démonter + 1 grille anti passage sur AR droit à découper proprement 
(contreventement du bâtiment passant à travers ) 

1000 

167,  1 Palette de laine de verre en bon état provenant du démontage d’un bungalow similaire environ 
20m2 

 

168,  1 Défense d’accès composée de grilles délimitant une zone de sécurité devant le bungalow Long 
environ 6 m et 2 retours d’environ 1m chacun Armoire en premier plan (2ème photo) n’en fait pas 
partie A démonter et araser les chevilles 

 

169,  1 lot 3 barrières de protection, de sécurité ou délimitation de zone de travail de couleur jaune La 
grande mesure 3m de long x H 110 et les 2 autres 1,35m x H 110 soit 5,70m au sol en tout Section 
du tube carré 70mm Démontées 

120 

170,  1 lot 4 barrières de protection, de sécurité ou délimitation de zone de travail de couleur jaune Les 4 
sont identiques L 1,35m x H 1,05 soit 5,40m au sol en tout Section du tube carré 70mm Attention 
manque 4 bouchons plastique noir de fermeture de tube en haut ( sur 2 barrières) Démontées 

120 

171,  1 lot 4 barrières de protection, de sécurité ou délimitation de zone de travail de couleur jaune 3 sont 
identiques L 1,35m x H 1,05 et une plus grande L 1,45m x H 1,15 m soit 5,5 m au sol Soit en tout X m 
Section du tube carré 70mm Démontées 

 

172,  1 lot 3 barrières de protection, de sécurité ou délimitation de zone de travail de couleur jaune Type 
« Arceau » en tube rond de 45mm Les 3 sont identiques L 1,40m x H 1m Soit en tout 4,2 m 
Démontées 

120 

173,  1 lot 2 barrières de protection, de sécurité ou délimitation de zone de travail de couleur jaune Type 
« Arceau » en tube rond de 45mm Les 2 sont identiques L 1,25m x H 1m Soit en tout 2,5 m 
Démontées 

80 

174,  1 lot 2 barrières de protection, de sécurité ou délimitation de zone de travail de couleur jaune en tube 
rond de 50mm L 1,85m x H 1m + L 2,32 m x H 1m Soit en tout 4,17 m Démontées 

120 

175,  1 Barrière de passage extensible en accordéon Long 2m ( 1seule sur Photo en présentant 2 ) 70 

176,  1 Barrière de passage extensible en accordéon Long 2m ( 1seule sur Photo en présentant 2 ) 80 

177,  1 Armoire métallique située sous la mezzanine H 2m Larg 1,20m 40 

178,  1 Lot de cantilever ou rack à bras simple face comprenant 7 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m 
chacun soit 12,50m au sol Hauteur 6,85m Bras long 1,25m Nombre de bras 21 Charge utile par bras 
950 Kgs voir photo plaque de charge Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques lourds A 
démonter et araser les chevilles 

 

3000 
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179,  1 Lot de 24 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05m x 1,25 m épaisseur 6 cm provenant 
du lot ci dessus représentant 61,5 m2 développés Pouvant aussi servir de plancher ou de passage 
ou de caillebotis métal pour racks à palettes  Attention 5 plateaux déformés en façade par choc de 
chariots plus ou moins important A démonter 

 

800 

180,  1 Lot de cantilever simple face comprenant 8 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
14,50m au sol Hauteur 6,85m Bras long 1,25m Nombre de bras 24 Charge utile par bras 950 Kgs 
voir photo plaque de charge + 1 barre de maintien de panneaux verticaux sur 2 colonnes Vendus 
SANS les plateaux caillebotis métalliques lourds A démonter et araser les chevilles 

 

3600 

181,  1 Lot de 26 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05m x 1,25 m x épaisseur 6 cm provenant 
du lot ci dessus représentant 66,60 m2 développés Pouvant aussi servir de plancher ou de passage 
ou de caillebotis métal pour racks à palettes Attention 10 plateaux déformés en façade par chocs de 
chariots plus ou moins importants A démonter 

 

 

182,  1 Lot de cantilevers simple face comprenant 4 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 6,3 m 
au sol Hauteur 6,85m Bras long 1,25m Nombre de bras 12 Charge utile par bras 950 Kgs voir photo 
plaque de charge Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques lourds Il est précisé que lors du 
montage de la mezzanine ont été déplacés 3 bras situés sur 4ème pied sur les 3 précédents . Les 
contreventements sont démontés au sol à côté Vendu en l’état A démonter et araser les chevilles 
Possible de démonter le pied de droite malgré la présence de la mezzanine 

 

1500 

183,  1 Lot de 10 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05m x 1,25 m x épaisseur 6cm provenant 
du lot ci dessus représentant 25,60m2 développés Pouvant aussi servir de plancher ou de passage 
ou de caillebotis métal pour racks à palettes Attention 2 plateaux déformés en façade par chocs de 
chariots plus ou moins importants A démonter 

 

 

184,  1 Lot de cantilevers simple face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05 m chacun soit 
16,60m au sol Hauteur 6,85m Bras long 1,25m Nombre de bras 32 Charge utile par bras 950 Kgs 
voir photo plaque de charge Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques lourds Attention pour 
accéder à ce cantilever il faudra attendre que les cantilevers doubles mobiles situés devant soient 
démontés car ils bloquent l’accès à celui ci A démonter et araser les chevilles 

 

3500 

185,  1 Lot de 40 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05 m x 1,25 m x épaisseur 6 cm  
provenant du lot ci dessus représentant 102,40 m2 développés  Pouvant aussi servir de plancher ou 
de passage ou de caillebotis métal pour racks à palettes Attention 1 plateau déformé en façade par 
chocs de chariots plus ou moins importants A démonter 

 

1500 

186,  1 Lot de cantilevers Galvanisés pour extérieur simple face comprenant 15 pieds (colonnes) Espacés 
de 2,05 m chacun soit 28,90m au sol Hauteur 6,81m Bras long 1,25m Nombre de bras 60 Vendus 
SANS les plateaux caillebotis métalliques lourds A démonter et araser les chevilles 

 

8900 

187,  1 Lot de 98 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 251,10 m2 développés Attention environ 40 plateaux déformés en façade par chocs de 
chariots plus ou moins importants A démonter 

 

2300 

188,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
16,60m au sol Hauteur 6,57m Bras long 1,25m Nombre de bras 54 Charge utile par bras 950 Kgs 
voir photo plaque de charge positionnée sur socles mobiles soit 2850 Kgs par côté Attention si NON 
remontés sur socle mobile, la capacité de charge revient à 3800 Kgs par côté comme pour ceux NON 
montés sur socle mobile (Lots 206, 208, 210, 212) Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques 
lourds A démonter  

 

3500 

189,  1 Lot de 64 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05 m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 163,80m2 développés Attention 5 plateaux déformés en façade par chocs de chariots 
plus ou moins importants A démonter 
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190,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
16,60m au sol Hauteur 6,57m Bras long 1,25m Nombre de bras 54 Charge utile par bras 950 Kgs 
voir photo plaque de charge positionnée sur socles mobiles soit 2850 Kgs par côté Attention si NON 
remontés sur socle mobile, la capacité de charge revient à 3800 Kgs par côté comme pour ceux NON 
montés sur socle mobile (Lots 206, 208, 210, 212) Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques 
lourds A démonter  

 

3400 

191,  1 Lot de 64 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05 m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 163,80m2 développés Attention 5 plateaux déformés en façade par chocs de chariots 
plus ou moins importants A démonter 

 

 

192,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
16,60m au sol Hauteur 6,57m Bras long 1,25m Nombre de bras 54 Charge utile par bras 950 Kgs 
voir photo plaque de charge positionnée sur socles mobiles soit 2850 Kgs par côté Attention si NON 
remontés sur socle mobile, la capacité de charge revient à 3800 Kgs par côté comme pour ceux NON 
montés sur socle mobile (Lots 206, 208, 210, 212) Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques 
lourds A démonter  

 

3300 

193,  1 Lot de 64 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05 m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 163,80m2 développés Attention 3 plateaux déformés en façade par chocs de chariots 
plus ou moins importants A démonter 

 

 

194,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
16,60m au sol Hauteur 6,57m Bras long 1,25m Nombre de bras 54 Charge utile par bras 950 Kgs 
voir photo plaque de charge positionnée sur socles mobiles soit 2850 Kgs par côté Attention si NON 
remontés sur socle mobile, la capacité de charge revient à 3800 Kgs par côté comme pour ceux NON 
montés sur socle mobile (Lots 206, 208, 210, 212) Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques 
lourds A démonter  

 

3300 

195,  1 Lot de 64 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05 m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 163,80m2 développés Attention 2 plateaux déformés en façade par chocs de chariots 
plus ou moins importants A démonter 

 

 

196,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
16,60m au sol Hauteur 6,57m Bras long 1,25m Nombre de bras 54 Charge utile par bras 950 Kgs 
voir photo plaque de charge positionnée sur socles mobiles soit 2850 Kgs par côté Attention si NON 
remontés sur socle mobile, la capacité de charge revient à 3800 Kgs par côté comme pour ceux NON 
montés sur socle mobile (Lots 206, 208, 210, 212) Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques 
lourds A démonter  

 

3200 

197,  1 Lot de 64 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05 m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 163,80m2 développés Attention 2 plateaux déformés en façade par chocs de chariots 
plus ou moins importants A démonter 

 

 

198,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
16,60m au sol Hauteur 6,57m Bras long 1,25m Nombre de bras 54 Charge utile par bras 950 Kgs 
voir photo plaque de charge positionnée sur socles mobiles soit 2850 Kgs par côté Attention si NON 
remontés sur socle mobile, la capacité de charge revient à 3800 Kgs par côté comme pour ceux NON 
montés sur socle mobile (Lots 206, 208, 210, 212) Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques 
lourds A démonter  

 

3300 

199,  1 Lot de 64 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05 m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 163,80m2 développés Attention 6 plateaux déformés en façade par chocs de chariots 
plus ou moins importants A démonter 
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200,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
16,60m au sol Hauteur 6,57m Bras long 1,25m Nombre de bras 54 Charge utile par bras 950 Kgs 
voir photo plaque de charge positionnée sur socles mobiles soit 2850 Kgs par côté Attention si NON 
remontés sur socle mobile, la capacité de charge revient à 3800 Kgs par côté comme pour ceux NON 
montés sur socle mobile (Lots 206, 208, 210, 212) Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques 
lourds A démonter  

 

3200 

201,  1 Lot de 64 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05 m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 163,80m2 développés Attention il n’y a pas de plateaux déformés en façade pour ce lot  
A démonter 

 

 

202,  Lot de 7 supports mobiles et motorisés allant sous les lots 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200 Poids 
estimé sans garantie d’environ 14 T + moteurs électriques Attention les rails au sol inclus dans la 
dalle ne peuvent être démontés et resteront en place Si vendu sans les cantilevers, il conviendra 
d’attendre leur démontage pour démonter les socles A démonter et araser les chevilles 

 

1000 

203,  Système d’automates avec armoire de gestion 2 télécommandes et 7 poteaux de commande 
permettant de piloter le système des 7 rangées mobiles automatiques Système précisé être en état 
de fonctionnement A démonter et araser les chevilles 

 

 

204,  Faculté de réunion des lots 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202 et 203  soit le système complet 
des 7 rangées double face avec leur système de mobilité et automates de gestion Attention les rails 
au sol inclus dans la dalle ne peuvent être démontés 

 

 

205,  Faculté de réunion des lots 189, 191, 193, 195, 197, 199 et 201 soit la totalité des plateaux en 
caillebotis lourds allant avec le système ci dessus vendu 

 

 

206,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
16,60m au sol Hauteur 6,85m Bras long 1,25m Nombre de bras 63 (4 niveaux de bras d’un côté et 3 
de l’autre) Charge utile par bras 950 Kgs voir photo plaque de charge Vendus SANS les plateaux 
caillebotis métalliques lourds A démonter et araser les chevilles 

 

3600 

207,  1 Lot de 72 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05 m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 184,3 m2 développés Attention 15 plateaux déformés en façade par chocs de chariots 
plus ou moins importants A démonter 

 

 

208,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 16,60 
m au sol Hauteur 6,85m Bras long 1,25m Nombre de bras 57 ( 3 bras en plus d’un côté) Charge utile 
par bras 950 Kgs voir photo plaque de charge Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques 
lourds A démonter et araser les chevilles 

 

3700 

209,  1 Lot de 66 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 169m2 développés Attention 17 plateaux déformés en façade par chocs de chariots 
plus ou moins importants A démonter 

 

 

210,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
16,60m au sol Hauteur 6,85m Bras long 1,25m Nombre de bras 54 Charge utile par bras 950 Kgs 
voir photo plaque de charge Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques lourds A démonter et 
araser les chevilles 

 

3700 

211,  1 Lot de 64 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 2,05m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 163,80m2 développés Attention 18 plateaux déformés en façade par chocs de chariots 
plus ou moins importants A démonter 
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212,  1 Lot de cantilevers double face comprenant 9 pieds (colonnes) Espacés de 2,05m chacun soit 
16,60m Hauteur 6,85m Bras long 1,25m Nombre de bras 54 Charge utile par bras 950 Kgs voir photo 
plaque de charge Vendus SANS les plateaux caillebotis métalliques lourds A démonter et araser les 
chevilles 

 

3200 

213,  1 Lot de 64 Caillebotis métalliques lourds en plaques de 1,5m x 1,25 m provenant du lot ci dessus 
représentant 120m2 développés Attention 17 plateaux déformés en façade par chocs de chariots 
plus ou moins importants A démonter 

 

 

214,  1 Lot de racks à palettes  comprenant 4 échelles de H 3500 X Prof 1000 et 18 Lisses de 1900 charge 
utile par niveau de 2 lisses 2 T Longueur au sol totale de 6,10m Clavettes de sécurité fournies 
Echelles ayant été stockées à l’extérieur présentant de traces d’oxydation superficielle Lisses 
stockées à l’intérieur en bon état de présentation 1 sur 2 ayant des étiquettes de logistique Matériel 
déjà démonté 

850 

215,  1 Lot de racks à palettes  comprenant 4 échelles de H 3500 X Prof 1000 et 12 Lisses de 1900 charge 
utile par niveau de 2 lisses 2 T Longueur au sol totale de 6,10m Clavettes de sécurité fournies 
Echelles ayant été stockées à l’extérieur présentant de traces d’oxydation superficielle Lisses 
stockées à l’intérieur en bon état de présentation 1 sur 2 ayant des étiquettes de logistique Matériel 
déjà démonté 

600 

216,  1 Lot de racks à palettes  comprenant 4 échelles de H 3500 X Prof 1000 et 18 Lisses de 1900 charge 
utile par niveau de 2 lisses 2 T Longueur au sol totale de 6,10m Clavettes de sécurité fournies 
Echelles ayant été stockées à l’extérieur présentant de traces d’oxydation superficielle Lisses 
stockées à l’intérieur en bon état de présentation 1 sur 2 ayant des étiquettes de logistique Matériel 
déjà démonté 

900 

217,  1 Lot de racks à palettes  comprenant 3 échelles de H 3500 X Prof 1000 + 1 de Haut 4000 x 1000 
(échelle de tête) et 18 Lisses de 1900 charge utile par niveau de 2 lisses 2 T Longueur au sol totale 
de 6,10m Clavettes de sécurité fournies Echelles ayant été stockées à l’extérieur présentant de 
traces d’oxydation superficielle Lisses stockées à l’intérieur en bon état de présentation 1 sur 2 ayant 
des étiquettes de logistique Matériel déjà démonté Echelle de 4000 non présente sur photos mais 
sera bien fournie avec le lot 

650 

218,  Faculté de réunion des lots 214, 215, 216 et 217  

219,  1 Lot de racks à palettes  comprenant 4 échelles de H 3500 X Prof 1000 et 18 Lisses de 1900 charge 
utile par niveau de 2 lisses 2 T Longueur au sol totale de 6,10m Clavettes de sécurité fournies 
Echelles ayant été repeintes et lisses stockées à l’intérieur 1 sur 2 ayant des étiquettes de logistique 
Le TOUT en bon état de présentation Matériel déjà démonté 

900 

220,  1 Lot de racks à palettes  comprenant 4 échelles de H 3500 X Prof 1000 et 12 Lisses de 1900 charge 
utile par niveau de 2 lisses 2 T Longueur au sol totale de 6,10m Clavettes de sécurité fournies 
Echelles ayant été repeintes et lisses stockées à l’intérieur 1 sur 2 ayant des étiquettes de logistique 
Le TOUT en bon état de présentation Matériel déjà démonté 

750 

221,  1 Lot de racks à palettes  comprenant 4 échelles de H 3500 X Prof 1000 et 18 Lisses de 1900 charge 
utile par niveau de 2 lisses 2 T Longueur au sol totale de 6,10m Clavettes de sécurité fournies 
Echelles ayant été repeintes et lisses stockées à l’intérieur 1 sur 2 ayant des étiquettes de logistique 
Le TOUT en bon état de présentation Matériel déjà démonté 

800 

222,  1 Lot de racks à palettes  comprenant 1 échelle de H 3500 X Prof 1000 + 3 échelles de Haut 3000 x 
1000 et 12 Lisses de 1900 charge utile par niveau de 2 lisses 2 T Longueur au sol totale de 6,10m 
Clavettes de sécurité fournies Echelles ayant été repeintes et lisses stockées à l’intérieur 1 sur 2 
ayant des étiquettes de logistique Le TOUT en bon état de présentation Matériel déjà démonté 

800 

223,  1 Lot de racks à palettes  comprenant 4 échelles de H 3500 X Prof 1000 et 18 Lisses de 1900 charge 
utile par niveau de 2 lisses 2 T Longueur au sol totale de 6,10m Clavettes de sécurité fournies 
Echelles ayant été stockées à l’extérieur présentant de traces d’oxydation superficielle Lisses 
stockées à l’intérieur en bon état de présentation 1 sur 2 ayant des étiquettes de logistique Matériel 
déjà démonté 

1450 

224,  6 lisses de 1900 mm similaires à celles vendues dans les lots précédents pour complément ou liaison 
Matériel en bon état. 

 

230 

225,  6 lisses de 1900 mm similaires à celles vendues dans les lots précédents pour complément ou liaison 
Matériel en bon état. 

 

210 
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226,  6 lisses de 1900 mm similaires à celles vendues dans les lots précédents pour complément ou liaison 
Matériel en bon état. 

 

170 

 
Nombre de lots : 256 


