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Résultat de la vente N° 2208 du jeudi 22 septembre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 (lot 1 à 20) - Matériel, mobilier de bureau et matériel informatique d'une société de gardiennage située à Montpellier : 6 
bureaux, 5 chaises dactylo, 14 chaises visiteurs, 4 caissons,  1 crédence, 2 armoires coulissantes 2 portes, 1 bureau 
avec retour, 3 crédences, table réunion en 6 parties, 1 crédence, 1 relieuse, paperboard, 1 armoire à 2 portes 
coulissantes, 2 étagères vides, 1 fauteuil, 1 lampadaire, 1 portemanteau,

210

2 Photocopieur TOSHIBA e-Studio 2050C série : 6AG00004361  C7LD23915 180

3 1 table haute, 2 chaises hautes, 1 four à micro-ondes LISTO, machine à café, meuble cuisine, 2 tabourets 50

4 1 vélo tout chemin B-TWIN RIVERSIDE 100 45

5 1 téléviseur Continental Edison 137 cm avec sa télécommande 110

6 3 ordinateurs tout en un HP, 5 écrans, 1 imprimante BROTHER DCP-7060D, imprimante HP ENVY 5030, 1 unité 
centrale ZALMAN

140

7 Banque d'accueil, 1 ordinateur HP tout en un, 1 fauteuil, 1 crédence, 120

8 1 bureau, 2 écrans, 1 UC HP, 1 chaise visiteurs, 2 caissons, 1 imprimante Brother MFC-J5730DW multi fonctions, 1 
portemanteaux

100

9 1 table réunion en 3 parties, 7 chaises visiteurs, 1 crédence, table basse 60

10 1 téléviseur Continental Edison 137 cm avec télécommande 140

11 2 écrans, 1 armoire à 2 portes coulissantes, 1 crédence 2 portes coulissantes, 1 caisson, 1 bureau avec retour, 1 
destructeur de documents

150

12 1 bureau, 1 chaise dactylo, 1 chaise visiteurs, 1 crédence, 1 caisson, 1 armoire 2 portes, 80

13 1 bureau, 1 crédence, 1 écran, 1 caisson, 1 armoire, 1 unité centrale ZALMAN 180

14 7 bureaux, 8 chaises dactylo, 6 caissons, 4 armoires, 5 crédences, 1 table, 1 fauteuil 200

15 7 unités centrales : 4 HP et 3 DELL, 11 écrans, 1 imprimante multifonction Epson WorkForce Pro WF-C5710 360

16 2 ordinateurs portables COMPAQ et LENOVO (sans chargeur) 130

16,1 Ordinateur composé d'une unité centrale HP, 1 écran HP et 1 clavier on y joint 1 ordinateur portable LENOVO 110

17 1 armoire et 1 crédence 50

18 1 bureau, 1 écran Samsung, 1 étagère, 1 aspirateur DYSON, 1 table haute, 2 tabourets hauts, 1 
réfrigérateur/congélateur INDESIT, 2 ventilateurs, 1 imprimante BROTHER MFC-J5730DW, 1 imprimante EPSON, 1 
ordinateur tout en 1 HP1 four à micro-ondes SHARP, 1 bouilloire

180

19,1 Mobilier garnissant un bureau comprenant : un bureau avec retour, caisson, crédence basse, meuble de rangement avec 
casiers, 2 sièges visiteurs en skaï noir, fauteuil de bureau, destructeur de documents et poubelle de bureau

160

20 1 ordinateur portable TOSHIBA avec chargeur, 2 écrans LG et ACER, 3 imprimantes 2 HP dont 1 à réparer et 1 
BROTHER DCP-7060D

120

20,1 Ordinateur portable ACER ASPIRE (sans souris, sans chargeur et sans sacoche) et imprimante à badge BADGY 
EVOLIIS ZENIUS

80

21 Mobilier de bureau et matériel informatique enseigne "Ami bois" à LATTES : 2 bureaux, 4 fauteuils scandinave, 2 
fauteuils, un meuble étagère, écran Iiyama, Canapé, 2 tables basses, 2 chaises bébé style scandinave, 2 meubles 
rangement, meuble 2 machines à café

510

23 1 bureau, 1 fauteuil de bureau, 1 fauteuil scandinave, 1 meuble de rangement, 1 meuble bas et écran Iiayama, 1 unité 
centrale, 1 bureau, 2 fauteuils scandinave, 1 fauteuil,  1 meuble bas, 2 meuble 1 porte

100

24 1 Destructeur documents REXEL, 1 serveur, 1 écran LDLC, switch, disque dur synology, réfrigérateur top PROLINE, four 
à micro-ondes PROLINE

160

25 1 photocopieur KYOCERA TASKA 11 2551ci 80
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26 1 ordinateur portable ASUS R556U avec 1 chargeur et 1 ordinateur portable MSI sans chargeur 270

31 (lot 31 à 48) - Matériel de pâtisserie à l' enseigne "NEPITA" à St Genies des Mourgues : 1 vitrine réfrigérée à 2 portes 
coulissantes vitrées TEFCOLD modèle : LPD1200F-P

370

32 1 vitrine à boissons FRIGELUX type : MIDI COOLER modèle : S240SC série : 280189080900687 120

33 1 machine à café SAGE, 1 moulin à café SAGE, 1 bouilloire et 1 balance 320

34 1 machine à glaçons COMBISTEEL 240

35 1 plaque de cuisson à induction COMBISTEEL, 1 four à micro-ondes DIVERSO 110

36 1 batteur COMBISTEEL modèle : B30K, série : 1906005 avec 1 feuille, 1 fouet, 1 queue de cochon et la cuve 320

37 1 armoire réfrigérée négative en inox à 1 porte ECOFROST modème : 4750.015 série :  6715142019100201 360

38 1 armoire réfrigérée positive en inox à 1 porte ECOFROST modème : 7950.5005 série :  6973141920010121 409

39 1 four à vapeur électrique MODULAR et table support en inox à 2 plateaux 70x80 cm 520

40 1 robot de cuisine KITCHENAID avec 1 feuille, 1 fouet, 1 queue de cochon et la cuve 340

41 1 cellule de refroidissement COOL HEAD 480

42 1 table inox à dosseret 117x63 cm, plan de travail en granit noir 60x196 cm, 1 meuble inox suspendu à 2 portes 
coulissantes, 1 échelle avec 15 plaques dont 4 petites et 1 grille

260

43 1 tour réfrigéré à 3 portes, moteur logé à droite AFI COLIN LUCY 180 cm, 1 plan de travail en granit noir 36x245 cm 560

44 1 réfrigérateur bas inox DIAMOND Jumbo Line 110

45 1 machine à glace DIAMOND TGV/5D-N 1 500

46 1 plonge 1 bac avec douchette 100x69 cm 140

47 1 petit comptoir en mélaminé, 1 meuble étagères à rideau, 2 chaises pliantes, 1 petit caisse enregistreuse CASIO SE 
5100

10

48 1 lot d'ustensiles de cuisine, casserolles, faitouts, 2 planches à découper, bacs gastro, culs de poule, boîtes en 
plastique, emporte-pièces, 2 cloches en verre, porte menu

80

51 (lot 51 à 54) - Mobilier de bureau et matériel informatique à COURNONSEC : 2 unités centrales HEDEN, 2 écrans 
SAMSUNG, 1 écran IIYAMA, 3 unités centrales : 2 HEDEN, 1 FUJITSU sans disque dur, 1 relieuse électrique GBC 
MODULAR Series PB 2600, 1 perforatrice GBC MAGNAPUNCH

160

52 1 machine FP MINI PAK'R RAJASYSTEM 200

53 1 lot d'environ 1000 clés USB 512 mega marquées CLAVIS, bloc-notes marquées CLAVIS , lot de stylos bleus marqués 
CLAVIS, consommables sanitaires, masques, et lingettes, ramettes de papier entamées

260

54 8 armoires métalliques à portes coulissantes dont 3 grandes (1 accidentée), 5 bureaux, 5 tables, 3 séparations, 3 
caissons, 4 supports pour unités centrales sur roulettes, 2 chaises visiteur, 2 fauteuils

230

55 Stockés dans un container : 6 tables, 4 étagères métalliques, 6 bureaux démontés, 6 chaises visiteur, 3 bureaux à 
caisson, 1 canapé skaï, 2 supports pour unités centrales neufs en carton, lot de ramettes de papier, 3 onduleurs, 1 
écran, 1 rétroprojecteur ECO FIRST, 1 ouvre lettres électrique, 1 relieuse - ATTENTION LA TOTALITE DU MATERIEL 
CONTENU DANS LE BOX DOIT ETRE EMPORTEE

100

Page 2 sur 4



Résultat de la vente N° 2208 du jeudi 22 septembre 2022

Ordre Désignation Enchères

61 (lot 61) - Mobilier garnissant une agence de voyages à Montpellier, Béziers et Sète - mise à prix 1500 euros - Agence de 
Montpellier :  bureau avec retour, 1 fauteuil de direction, 2 sièges, 2 étagères, 1 table, 1 armoire basse, 3 caissons, 1 
imprimante Lexmark, 1 petit meuble étagère, 1 scanner, 1 lampe bureau, 1 imprimante HP, 3 tables, 2 chaises, 2 
armoires, 1 caisson,  sièges, 1 imprimante HP LaserJet, 1 imprimante HP, bureau d'angle, 3 étagèresen  plastique, 3 
caissons, 2 lampes de bureau, 1 imprimante HP lexmark, 1 imprimante HP, 1 scanner, 2 chaises, photocopieur CANON 
IR 1600, bureau bois exotique, 1 fauteuil direction, 1 caisson, 1 canapé cuir, 2 fauteuils cuir, 1 table basse, 1 TV SONY 
en l'état, 5 chaises, caisson 3x8 cases, 11 sièges de bureau, 4 tables, 2 étagères en métal, 1 armoire blanche, 2 
imprimantes, 1 fax, 3 scanners, 1 talkie walkie, 3 imprimantes thermiques Zebra, 1 massicot, 1 compteuse à billets, 9 
caissons, 2 lampes de bureau, une cinquantaine de téléphones, 7 téléphones portables, 1 machine café Bosh , 1 
réfrigérateur AYA, 1 four à micro-ondes Severin, 4 tables, 2 chaises, 2 demi-tables, 7 étagères métal, 1 caisson, 2 
chaises, 1 compteur ancv, 2 réfrigérateurs Thompson, 1 four à micro-ondes, consommables sanitaires (savon spray 
déo), 2 lampadaires, 1 climatiseur portable AIRWELL, 1 ventilateur, 1 relieur, 17 bureaux démontés, 31 chaises 
secrétaires, 6 armoires hautes, 2 armoires bois, 1 imprimante, 32 caissons, 38 chaises plastiques visiteurs, 14 étagères, 
1 imprimante thermique, 1 bureau direction bois, retour et 2 caissons bois, 4 tables, 1 TV, 8 lampes bureaux, 7 armoires 
basses, 10 fauteuils jardin plastique, 4 chaises de jardin pliantes, 4 porte manteaux, consommables papier - local de 
Béziers : ensemble de 4 bureaux formica bleus, 2 étagères, 12 chaises visiteurs, photocopieur HP, décoration diverses, 
colonne plâtre avec décorations, planisphère et pièces encadrées, affiches, 5 étagères, 1 table, réfrigérateur Thomson, 
bureau,2 étagères, 1 bureau bleu, ordinateur complet ACER, imprimante HP jet, Mobilier agence de Sète : ensemble de 
2 tables, 1 armoire, 6 chaises bleues, 1 étagère, 2 fauteuils, 2 écrans, ordinateur ACER complet, imprimante, table 
basse carrée algeco avec clim Airton, imprimante HP

1 700

71 (lot 71 à 75) - Matériel d'une ferronnerie à Saint Georges d'Orques : Scie à ruban GBS 218 Eco Auto cuté 610

72 2 perceuses colonnes SIDAMO et PROMAC 930V 920

73 Poste à souder semi automatique jasicmig 350, 3 disqueuses (dont 1 avec câble coupé), 1 petit poste à souder EASB 
BUDDY ARC180

220

74 Compresseur, tables, chutes métal, 1 étagère, 1 lot d'électroportatifs anciens, 2 étagères métalliques, 1 armoire 
métallique

100

75 Bâteau (vendu UNIQUEMENT pour la pièce détachée, en l'état, sans papier, sans possibilité de l'immatriculer) avec sa 
remorque sans papier

410
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76 Lot 76 - Outillage et matériel professionnel vendu en un seul lot, stocké à Montpellier : Un lot de cadres et miroirs de 
 style, Pots de colle, d’enduit de lissage, de mastic, Une applique halogène, Une perche de peintre, Trois Sandows, Un 

   rouleau de bâche plastique type polyane, Toile à peindre vierges, Planches de bois aggloméré, Un diable pliant, Une 
 table de camping plainte, Une trousse à outils CASTO, Une boîte à chaussures contenant des éponges, Un petit 

 chauffage électrique portatif, Un mitigeur de lavabo, Un coupe-carreau MAC ALLISTER, Un boîtier électronique, Un spot 
halogène, Un poste de radio, Un autoradio, Une encolleuse MINIFIX, Une trousse douilles MAGNUSSON,  Un décapeur 

 thermique, Une trousse remplie de mèches pour perceuse FORGE STIHL, Une caisse plastique remplie d’une applique 
 lumineuse, Bacs plastiques,

 Pots de peinture, Produits de chantier, Une caisse plastique remplie de balles de tennis, d’un saladier, de combinaisons 
 de peinture, de balayettes, d’une rallonge, Une caisse plastique remplie d’une combinaison, balayette, serre-joints, Un 

séchoir à cheveux, Une petite boîte bois remplie de mèches à défoncer, un carton rempli de rouleaux de peinture, Quatre 
 spots halogène portatifs, Un foret gros diamètre, VM Deux caisses plastiques remplies d’éléments de plomberie Une 

  caisse plastique remplie de conduites aluminium, Une caisse plastique remplie de visserie Une caisse outil MAC 
 ALLISTER remplie de câbles électriques, d’un embout de scie cloche, Un balai, une balayette, Un chariot sur roues, Une 

   ceinture de force, Un guide de coupe universel, Un guide acier, Un carton d’enjoliveurs, Une trousse outil AUTO BEST, 
 Boîtes plastiques, Une trousse outil comprenant un visseur RYOBI, VM Un outil DREMEL, Un aspirateur portatif, Un 

    escabeau deux marches, Une enceinte audio FESTOOL,  Seaux en plastique, Une planche de MOODY, Seaux de 
 peinture, de colle et produits divers, Deux boîtes entamées de disques de ponçage, Une boîte plastique remplie de scies 

cloches, Un coffret de trépan cinq lames, Un carton rempli de cartouches d’enduit acrylique, Une machine à café 
  SENSEO, Une boîte à onglet en bois, Un boîtier plastique, Un coffre plastique électrique, Une machine à café portable, 

  Un bidon de lave-glace, Papier enduit, Une rallonge électrique,  Une trousse MAKITA remplie de cent pièces de 
perçage,  Une boîte BOSCH remplie d’une perceuse PRO BOSCH avec son chargeur 18V, Une servante outil KETTNER 

 remplie d’un lot de tournevis MAGNUSSON,  Deux guides FESTOOL FS14002,  Une trousse à pharmacie, Un fût 
  plastique, Une boîte de chaînes auto, Une scie circulaire sur table FEMI TR 240,  Un amplificateur YAMAHA DSPA2070, 

Un réfrigérateur TOP ZANUSSI, Un congélateur, Deux boîtes de disques de ponçage, Un seau de peintre, Un rouleau de 
  papier abrasif, Bouteilles d’eau, Trois boîtes de filtres aspirateur, Une scie sauteuse FESTOOL, Un rabot FESTOOL, 

  Produits chimiques, Pots de peinture, poste radio SONY,Une boîte de caméra vide, Une boîte appareil photo dépourvue 
de l’appareil, un poste radio, une boîte téléphone GIGASET vide, Une boîte TOMTOM vide, Une centrale de téléphone 

  GIGASET, Une boîte appareil photo CYBERSHOOT vide, Boîte plastique, Cartouches d’acrylique, Bombes de peinture, 
   Rouleaux de scotch, Produits d’entretien, Cartons d’archives, Une machine à café TASSIMO, Un escabeau, Bannettes 

   de rangement, Un testeur de batterie, Trois boîtes à onglets, Cales Eléments de serrage, Un maillet, Un lot de CD, Une 
table pliante,
  Un tabouret, Une rallonge, Un poste radio, Une boîte métallique vide, Un carton de prises, Un carton de fils audio, Six 

    verres CRISTAL D’ARQUES, Un matelas gonflable, Nécessaire de bureau, Deux cartons d’enveloppes, Toile à peindre, 
Un carton de souris informatique, Serviettes de bain, Une boîte bois, Une boîte onglet, Une boîte plastique, Une corde, 
Boîtiers pour prises électriques, Seize tiroirs de rangement remplis de visserie, pièces électriques et divers, Quatre tiroirs 
en plastique remplis de cartouches de mastic, Un mètre,
  -Notices, Serviettes Eléments pour tuyau de jardin et raccordements, Deux meubles à tiroirs en plastique remplis de 

 poignées, pièces métalliques, visserie et divers, Pièces d’électricité, Prises électriques, interrupteurs, et de spots, 
Bouteilles d’alcool de caisse de rangement, Bouteille plastique, Un aspirateur FESTOOL GTL26EAC, Une boîte de 
croquettes pour chien, Embouts d’aspirateur FESTOOL en boîte, Un aspirateur FESTOOL CLEANTEC, Une poubelle 
plastique, Un écran SAMSUNG, Un pistolet à peinture MAGNUM AX, Un carton rempli d’éléments BUTAGAZ, pièces de 

   camping, une cafetière, Un support d’échelle, Classeurs et papiers Une grille support en métal Une perceuse, Une 
trousse outil.

800
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