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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, 1 Etagère métallique à 5 niveaux de plateaux Haut 1,85 x Larg 1,55m x P 0,40 m Finition anodisée 
avec,échelles blanches Matériel en bon état Attention c’est un bloc non démontable prévoir utilitaire 
ou remorque

  2, 1 Grand tableau blanc Long 2,40m x H 1,20m Châssis aluminium fond aimanté en l’état tel que sur 
photo

  3, 1 Etagère métallique à 4 niveaux de plateaux Haut 1,85 x Larg 1,25m x P 0,51m Finition anodisée 
avec grille anti chute à l’arrière Matériel en bon état

  4, 1 Etagère métallique à 4 niveaux de plateaux Haut 1,85 x Larg 1,25m x P 0,51m Finition anodisée 
avec grille anti chute à l’arrière Matériel en bon état

50

  5, 1 Mini rack métallique de marque Diplex à 3 niveaux de plateaux Haut 1,80 x Larg 2,10m x P 0,40m 
Matériel pro Charge utile par niveau 300 Kgs Plateaux composés de plaques d’agglo de 22mm 
insérées entre les lisses Matériel en bon état

50

  6, 1 Lot de 2 armoires basses métalliques de bureau à portes souples verticales de marque ATAL 
(Qualité) Dim. L 120 x H 107 cm Couleur Blanc cassé Matériel en bon état et fonctionnel ( présentées 
l’une au dessus de l’autre mais pouvant bien sur être séparées)

70

  7, 1 Lot de 2 armoires basses métalliques de bureau à portes souples verticales de marque ATAL 
(Qualité) Dim. L 120 x H 107 cm Couleur Blanc cassé Dont une avec clef Matériel en bon état et 
fonctionnel ( présentées l’une au dessus de l’autre mais pouvant bien sur être séparées)

90

  8, 1 Lot de 2 armoires basses métalliques de bureau à portes souples verticales de marque ATAL 
(Qualité) Dim. L 120 x H 107 cm Couleur Blanc cassé Matériel en bon état et fonctionnel ( présentées 
l’une au dessus de l’autre mais pouvant bien sur être séparées)

90

  9, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 
1,20m + 2 caissons à 3 tiroirs (1 de chaque côté) en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m 
+ 1 Armoire basse coordonnée à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m + 1 petite armoire de 
prolongation de bureau à portes grises coordonnée H 0,72 x Larg 0,80m à dessus habillé bois 
Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à faire ! 
Fauteuil vendu au lot suivant

250

  9,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

120

 10, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 
1,20m + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m + 1 petite armoire 
de prolongation de bureau avec clefs coordonnée H 0,72 x Larg 0,80m à dessus habillé bois + 1 
Armoire basse coordonnée à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m + 1 Armoire basse 
coordonnée à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m avec une porte à revoir + 4 Rehausses de 
pied pour bureau Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est 
plus à faire ! Fauteuil vendu au lot suivant

320

 10,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

145

 11, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 
1,20m + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m + 1 petite armoire 
de prolongation de bureau avec clefs coordonnée H 0,72 x Larg 0,80m à dessus habillé bois + 1 
Armoire basse coordonnée à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m + 1 Paper board + 1 porte 
manteau « perroquet » + 1 Tableau liège au mur + Un lampe de bureau + 1 Chaise visiteur noire + 
Un petit meuble caisson métallique blanc à 3 tiroirs Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier 
de qualité dont la réputation n’est plus à faire ! Fauteuil vendu au lot suivant

370

 11,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

140
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 12, 1 Lot de 2 armoires basses métalliques de bureau à portes souples verticales de marque ATAL 
(Qualité) Dim. L 120 x H 107 cm Couleur Blanc cassé Dont une avec clef Matériel en bon état et 
fonctionnel ( présentées l’une au dessus de l’autre mais pouvant bien sur être séparées)

100

 13, 1 armoire haute métallique de bureau à portes souples verticales de marque ATAL (Qualité) H 2m x 
Larg 1,20m Couleur Blanc cassé Matériel en bon état et fonctionnel

45

 14, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau courbe Encombrement au sol 
160 x 160 cm + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m +1 caisson 
sous bureau  + 1 chaise mobile de bureau rouge + 1 Armoire basse coordonnée à dessus habillé 
bois H 1,02m x Larg 1,20m avec clefs + 1 meuble bas blanc à 2 portes L 75 x P 68 x H 75cm  + 1 
porte manteau « perroquet » Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la 
réputation n’est plus à faire ! Attention champ sur partie intérieure à droite décollé sur 15cm A recoller 
Voir photo Informatique non vendue avec 

650

 15, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau courbe Encombrement au sol 
160 x 160 cm + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m +1 caisson 
sous bureau  + 1 chaise mobile de bureau rouge + 1 Armoire basse coordonnée à dessus habillé 
bois H 1,02m x Larg 1,20m avec clefs Matériel en bon état Valeur neuve élevée. Mobilier de qualité 
dont la réputation n’est plus à faire ! Informatique non vendue avec 

650

 16, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 
1,20m + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m + 1 Armoire basse 
coordonnée à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m Matériel en bon état Valeur neuve élevée 
Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à faire ! Fauteuil vendu au lot suivant

360

 16,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

130

 17, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 
1,20m + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m + 1 Armoire haute 
coordonnée H 2 m x Larg 1,20m + 1 porte manteau « perroquet » + 4 rehausses de pied de bureau 
Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à faire ! 
Fauteuil vendu au lot suivant

460

 17,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

160

 18, 1 Ensemble de réunion comprenant une table ronde Steelcase diamètre 100 cm et 4 belles chaises 
confortables grises de marque AddForm type CL 120 Matériel en bon état 

160

 19, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 
1,20m + 2 caissons à 3 tiroirs (1 de chaque côté) en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m 
+ 1 Armoire basse coordonnée à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m avec clefs + 2 petites 
armoires de prolongation de bureau coordonnées H 0,72 x Larg 0,80m à dessus habillé bois avec 
clefs Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à faire 
! Fauteuil vendu au lot suivant

670

 19,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

145

 20, 2 petites armoires de prolongation de bureau Steelcase coordonnées H 0,72 x Larg 0,80m à dessus 
habillé bois avec clefs Matériel en bon état Valeur neuve élevée

110

 21, 2 petites armoires de prolongation de bureau Steelcase coordonnées H 0,72 x Larg 0,80m à dessus 
habillé bois avec clefs Dont une à portes grises Matériel en bon état Valeur neuve élevée

150
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 22, 1 petite armoire de prolongation de bureau Steelcase coordonnées H 0,72 x Larg 0,80m à dessus 
habillé bois avec clefs + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m avec 
clef  Matériel en bon état Valeur neuve élevée

80

 24, 1 petite armoire de prolongation de bureau Steelcase coordonnées H 0,72 x Larg 0,80m à dessus 
habillé bois avec clefs + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m 
Matériel en bon état Valeur neuve élevée

110

 24,1 1 Etagère mobile de bureau coordonnée en couleur aux bureaux Steelcase à 4 niveaux de plateaux 
dim. L 80 x P 52 x H 138cm en bon état + Joint avec un ancien écran de télévision Sony PVM 2950 
QM et système audio intégré + lecteur DVD/magnétoscope à cassettes sans garantie de 
fonctionnement

370

 25, 1 Ensemble de réunion comprenant 1 table ronde à piètement central diamètre 1,20m et 4 chaises 
noires de marque Strafor ( fabrication Française) Matériel en bon état 

150

 26, 1 Ensemble de réunion comprenant 1 table ronde à piètement central diamètre 1,20m et 4 chaises 
dont 2 noires et 2 beige Matériel en bon état

100

 27, 1 Meuble d’angle Blanc à 2 portes 80 x 80 cm H 76 cm 15
 28, 1 Beau meuble bas design blanc à 2 tiroirs et réserve centrale pour insertion d’une plante ou d’un 

objet Très original et rare Logotypé Lancôme Long 1m x Prof 43 cm x H 52 cm Vendu avec sa plante 
factice Matériel en bon état

 29, 1 Console blanche sur beau piètement à 6 pieds gris et 1 angle tronqué Long 2,20m x Prof 30 cm x H 
80 cm Matériel en bon état

40

 30, 1 Pupitre informatique profond de belle qualité ton bois avec un plateau de 35 mm d’épaisseur et 
tablette porte clavier mobile Larg 72 cm x Prof 90 cm x H 79 cm Matériel en bon état

30

 31, 1 Meuble blanc de préparation de commande avec un plan de travail appuyé sur un caisson à 4 
tiroirs avec retour automatique et un placard à 2 portes (type meuble de cuisine) Long 227 x Prof 63 x 
H 87cm Matériel en bon état Les 2 bandes rouges sont faites d’adhésif possible à décoller

80

 32, 1 Meuble blanc à multiples casiers pour tri postal, tri de documents ou présentation d’objets avec 
plan de travail coulissant Long 195 x Prof 40 x H 187 cm Matériel en bon état

200

 33, 1 Ensemble de placards blancs de rangement ouverts, à divers casiers tels que sur photos Composé 
de 2 blocs celui de gauche Larg 100 x Prof 62 x H 168 cm et celui de droite Larg 174 x Prof 62 x H 
168 cm Matériel en bon état

30

 35, 1 meuble type buffet blanc ( ou bar ou bibliothèque ) avec tablette coulissante Long 169 x Prof 62 x H 
205 Matériel en bon état et de belle qualité

 36, 1 Ensemble de bureau couleur acajou clair de marque Strafor ( Fabrication Française de qualité ) 
composé de: 1 bureau droit 160 x 80 cm + 1 Angle fixé par pattes métalliques (présenté démonté) + 
1 retour de 80 x 80 cm + 2 caissons sous bureau ( dont 1 sous angle posé dessus pour présentation) 
+ 1 armoire basse coordonnée H 102 x L 120 cm + 1 Lampe de bureau + 1 porte manteau 
« perroquet » Matériel en bon état Fauteuil violet vendu au lot suivant

210

 36,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

170

 37, 1 Ensemble de bureau couleur acajou clair de marque Strafor ( Fabrication Française de qualité ) 
composé de: 1 bureau droit 160 x 80 cm à noter 1 pied de bureau blanc et l’autre gris (?? ) + 1 Angle 
fixé par pattes métalliques (présenté démonté) + 1 retour de 80 x 80 cm coordonné + 2 caissons 
sous bureau ( dont 1 sous angle posé dessus pour présentation) + 1 armoire basse H 102 x L 120 cm 
+ 1 Lampe de bureau + 4 Pieds rehausses de bureau Matériel en bon état Fauteuil violet vendu au lot 
suivant 

170

 37,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

170
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 38, 1 Ensemble de bureau couleur acajou clair de marque Strafor ( Fabrication Française de qualité ) 
composé de: 1 bureau droit 160 x 80 cm + 1 caisson sous bureau + 1 caisson rallonge de bureau + 1 
armoire basse H 102 x L 120 cm + 1 armoire basse H 72 x L 80 cm + 1 Lampe de bureau. Matériel 
en bon état

350

 38,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Attention celui ci n’a pas l’option de plaque d’assistance lombaire. Matériel en bon état 

160

 39, 1 Ensemble de bureau couleur acajou clair de marque Strafor ( Fabrication Française de qualité ) 
composé de: 1 bureau droit 160 x 80 cm + 1 Angle coordonné à fixer par pattes métalliques non 
présentes (présenté démonté) + 1 caisson sous bureau + 1 caisson de prolongation ( sur lequel il est 
possible de fixer l’angle + 1 armoire basse H 102 x L 120 cm + 1 Lampe de bureau Matériel en bon 
état Fauteuil violet vendu au lot suivant L’informatique n’étant pas vendue avec 

360

 39,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

180

 40, 1 armoire basse coordonnée aux lots précédents acajou clair H 102 x L 120 cm en bon état 120
 41, 1 Lot de 2 armoires basses coordonnées aux lots précédents acajou clair l’une en H 102 x Larg 120 

cm et l’autre en H 72 x Larg 120 cm avec clefs
230

 42, 1 armoire basse coordonnée aux lots précédents H 102 x L 120 cm acajou clair en bon état avec 
clefs

100

 43, 1 Ensemble de réunion à 8 places composé de 2 tables de 120 x 60 cm avec 8 chaises en tissu 
chiné bordeaux Matériel en bon état

90

 44, 1 Ensemble comprenant en coloris acajou clair 1 table ronde diamètre 120 cm avec 4 chaises tissu 
chiné bordeaux + 1 Lot de 2 caissons en prolongation de bureau Larg 40 x P 80 cm + 1 armoire 
basse en prolongation H 72 x Larg 80 cm + 1 armoire Basse H 102 cm x Larg 120 cm 

180

 45, 1 Amoire haute de marque Steelcase allant avec les bureaux de couleur bois clair rosé H 200 x Larg 
120 en bon état  avec clef

220

 46, 1 Ensemble de réunion comprenant une table ronde grise diamètre 120 cm et 4 chaises en tissus 
marron + 1 porte manteau « Perroquet » Etat moyen

40

 47, 1 Lot de 2 armoires hautes métalliques à rideaux verticaux de marque ATAL ( les mêmes qu’au lot 
N°13) H 200 x Larg 120 couleur blanc cassé En bon état (traces de salissures à nettoyer) Avec leurs 
2 clefs

150

 48, 1 ensemble d’une armoire basse H 102 cm x Larg 120 cm ton bois très clair ( coloris actuels) + 1 
bureau/console/réunion en bois clair rosé Les deux fauteuils violets vendus au lot suivant

100

 48,1 2 Fauteuils de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel 
confortable et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs 
suivant le mouvement et réglables en hauteur Les 2 sans option assistance lombaire Matériel de 
qualité Une référence dans son domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € 
Fiche technique jointe en photo Matériel en bon état Vendus sans la table/bureau en photo

360

 49, 1 Table ronde diamètre 100 cm bois très clair avec 4 chaises noires 40

 50, Lot de 2 Armoires basses ton bois très clair H 102 x Larg 120 dont une avec clef et 2 caissons à 
tiroirs ton bois clair rosé dont un avec clef Matériel en bon état

260

 51, 1 Ensemble de réunion de marque Steelcase composé d’une table ronde diamètre 120 cm et 5 
chaises tissus chiné bordeaux Matériel en bon état

80
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 52, Lot de 3 Armoires basses Steelcase H 102 x Larg 120 accordées aux bureaux de la même marque 
ATTENTION une des 3 armoires ayant un montant de fermeture démonté tel que sur photo ( à 
réparer) Les 3 armoires ayant leurs clefs + 1 tableau blanc « Planning » dim. 120 x 90 cm + 1 Porte 
manteau « perroquet »

230

 52,1 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 
1,20m + 2 caissons à 3 tiroirs (1 de chaque côté) en prolongation dont 1 de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 
0,72m ( et l’autre un peu plus court 70 cm au lieu de 80 cm comme sur photo) + 1 Armoire basse 
coordonnée à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m avec clefs + 2 petites armoires de 
prolongation de bureau à portes coordonnées H 0,72 x Larg 0,80m à dessus habillé bois Matériel en 
bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à faire ! Fauteuil vendu 
au lot suivant

480

 52,2 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

180

 53, 1 Bel et grand ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 
1,60m x 1,20m + 2 caissons à 3 tiroirs (1 de chaque côté) en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m 
H 0,72m + 2 Armoires basses coordonnées à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m (dont 1avec 
clefs mais porte à revoir) + 3 petites armoires de prolongation de bureau à portes coordonnées H 
0,72 x Larg 0,80m à dessus habillé bois + 1 Lampe de bureau + 1 porte manteau « perroquet » 
Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à faire ! 
Fauteuil vendu au lot suivant Informatique non vendue avec

640

 53,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

220

 54, Lot de 2 cloisons de bureau vitrées indépendantes Larg 160 x H 160 cm en bon état 100
 55, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à gauche 1,60m 

x 1,20m + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m + 1 Armoire basse 
coordonnée à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m avec clefs + 1 armoire basse en 
prolongation de bureau avec clefs H 72 x Larg 80 cm + 1 Lampe de bureau Matériel en bon état 
Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à faire ! Fauteuil vendu au lot 
suivant

670

 55,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

200

 56, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 
1,20m + 2 caissons à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m ( 1 de chaque côté) 
+ 1 Armoire basse coordonnée à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m avec clefs + 1 Lampe de 
bureau Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à 
faire ! Fauteuil vendu au lot suivant

410

 56,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

220

 57, 1 Ensemble de réunion de marque Steelcase composé d’une table ronde de diamètre 110 cm et 3 
sièges confortables de belle qualité de marque Airborne ( Lot compatible avec la grande salle de 
réunion/formation à venir)

190

 58, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 
1,20m + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m + 1 Armoire haute 
coordonnée H 2 m x Larg 1,20m + 1 armoire basse en prolongation de bureau H 72 x Larg 80 cm + 1 
Fauteuil de couleur bordeaux Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la 
réputation n’est plus à faire !

660

 59, 1 Armoire haute de bureau de marque Steelcase H 2m x Larg 120cm avec clefs Matériel en bon état 130
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 60, 1 réfrigérateur de bureau de marque Electrolux Larg 42 H 58 cm en bon état 80
 61, 1 Lot de mobilier Steelcase comprenant Un caisson de prolongation + 1 armoire de prolongation H72 

cm x Larg 80 cm + 1 Table de 80 x 80 cm + 1 Perroquet Matériel en bon état
130

 62, 1 Ensemble de bureau composé d’une table droite ( Steelcase ?? à priori non ) Long 160 x Larg 80 
cm + avec certitude caisson en prolongation + caisson sous bureau + Armoire en prolongation + 
armoire basse H 102 x Larg 120 de marque Steelcase + 1 Perroquet Attention la couleur de la table 
n’est pas coordonnée au reste du mobilier visible sur photos Fauteuil violet vendu au lot suivant

170

 62,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

180

 63, 1 Armoire haute de bureau de marque Steelcase H 2m x Larg 120cm avec clefs Matériel en bon état 140
 64, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 

1,20m + 1 caisson à 3 tiroirs en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m + 1 Armoire basse 
coordonnée à dessus habillé bois H 1,02m x Larg 1,20m avec clefs + 1 armoire basse en 
prolongation de bureau avec clefs H 72 x Larg 80 cm + 1 Lampe de bureau Matériel en bon état 
Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à faire ! Fauteuil violet vendu au 
lot suivant

310

 64,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

225

 65, 1 Coffre fort de marque Decayeux avec clef H 55 L 47 H 60 cm Attention il est très lourd au moins 
200kgs Possibilité de chargement au chariot élévateur

 66, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à droite 1,60m x 
1,20m + 2 caissons à 3 tiroirs (1 de chaque côté) en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 0,72m 
+ 1 Armoire haute coordonnée  H 2m x Larg 1,20m avec clefs + 1 table desserte en 70 x 70 cm 
Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à faire ! 
Fauteuil violet vendu au lot suivant 

350

 66,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

160

 68, 1 Bel ensemble de bureau de marque Steelcase comprenant: 1 Bureau avec retour à gauche 1,60m 
x 1,20m + 2 caissons à 3 tiroirs (1 de chaque côté) en prolongation de Larg 0,40 x Prof 0,80m H 
0,72m + 1 Armoire basse coordonnée  H 1,02m x Larg 1,20m avec clefs + 2 armoire en prolongation 
de bureau H 72 x Larg 80 cm avec clefs + 1 lampe de bureau + 1 support à clavier ou documents 
Matériel en bon état Valeur neuve élevée Mobilier de qualité dont la réputation n’est plus à faire ! 
Fauteuil violet vendu au lot suivant

510

 68,1 1 Fauteuil de marque Steelcase modèle Reply Air à assise noire et dossier violet Matériel confortable 
et flexible pour le télé travail Dossier inclinable à assistance réglable avec accoudoirs suivant le 
mouvement et réglables en hauteur Assistance lombaire Matériel de qualité Une référence dans son 
domaine Fabriqué en France Valeur neuve indicative de 529 à 609 € Fiche technique jointe en photo 
Matériel en bon état

180

 69, 1 Ensemble de bureau de direction haut de gamme noir usagé mais fonctionnel A prévoir de le re-
teinter aux angles et traiter les cuirs Composé de: 1 grand bureau de forme courbe avec en dessous 
un petit caisson et un grand caisson + 1 Fauteuil Steelcase modèle Please ( cassé au niveau de 
l’articulation à réparer ) + 1 ensemble de 2 bibliothèques vitrées et meuble bas à côté + 1 table ronde 
diamètre 120 cm avec trois sièges haut de gamme en cuir + 1 Lampe de bureau + 1 tableau 
d’affichage en liège L’informatique n’est pas vendue avec et sera vide le jour de la vente Attention 
clefs des vitrines perdues et les barillets ont été percés pour les ouvrir prévoir de remplacer les 
barillets si volonté de fermeture
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 70, 1 ensemble de bureau gris comprenant :un bureau droit 140 x 70 cm + 2 caissons sous bureau + 1 
Fauteuil gris + 1 repose pieds 

20

 70,1 1 lot comprenant 1 destructeur de documents de marque Rexel + 1 réfrigérateur de bureau habillé 
bois + 1 meuble bas type buffet ton bois rouge à 2 portes coulissantes

60

 71, 1 Grande vitrine fermée d’exposition à 2 compartiments avec socle et couvercle en bois H 198 x Larg 
120 x P 43 cm avec 7 plateaux en tout ( 3 d’un côté et 4 de l’autre telle que sur photo) vendue sans 
système de fermeture à clef (possibilité d’en adapter un) Matériel en bon état

100

 73, 1 Exceptionnelle Grande et belle table de réunion de qualité pour 16 personnes Composée de 4 
plateaux de long 2m reposant sur 6 beaux pieds en aluminium strié Les plateaux de 35mm 
d’épaisseur sont plus larges d’un côté permettant de réaliser une forme légèrement 
hexagonale.Dimensions Long Totale 4 m H 77 cm Chaque tête fait en largeur totale 1,80m et au 
centre largeur totale de 2m Sont vendues avec, les 16 chaises Steelcase bi colores telles que sur 
photos.Cette table de réunion a été fabriquée en 2010 par une entreprise locale sur commande Belle 
qualité et elle est en bon état Pas de rayure Sont présents 2 blocs d’alimentation repliables A noter 
qu’un bloc est à revoir au niveau de son système de fermeture

1950

 74, 1 Vitrine fermée d’exposition sur socle bois H 178 x Larg 78 x P 45 cm avec 4 plateaux et 2 portes 
coulissantes vendue avec système de fermeture à clef Matériel en bon état

80

 75, 1 Ensemble de réunion pour 8 personnes composé de 2 tables pliantes ( Steelcase ??) dim Long 160 
x Larg 80 cm de bonne qualité et de 8 sièges empilables permettant ainsi de la ranger pour autre 
destination dans la pièce + 2 paper board + 1 carton neuf de feuilles pour paper board

250

 76, Exceptionnelle salle de réunion ou formation de marque Strafor (Fabrication Française de qualité)  en 
bon état pour 22 personnes Elle est modulable et sont fournis avec 2 angles supplémentaires 
(présentés au sol) permettant soit de réaliser un ensemble fermé ( et pas en U comme présenté) soit 
de la séparer en 2 ensembles en U Elle est composée de 8 tables à piétement repliable ( pour 
dégager la pièce pour une autre destination sans prendre de place) et de 2 plateaux qui sont en 
pontage entre 2 tables ( pas de pied sous ces 2 plateaux) Chaque table a une longueur de 1,60m x 
Larg 80cm x H 73 cm Sont vendues avec 23 chaises très confortables de marque Airborne en bon 
état + 1 Table ronde pour poste de travail du formateur/intervenant diamètre 110 cm + 1 paper board 
+ 1 écran de projection Larg 2,40m x H 1,80m de marque Oray

3800

 77, 1 Lot de 4 cloisons mobiles de bureau ou paravent en tissu phonique de belle qualité, de couleur 
beige, modulables en les séparant par lame de liaison plastique noire comme sur photo Dimensions 
d’un panneau Larg 1m x H 1,63m Soit une longueur de 4 m comme présenté

200

 78, 1 Lot de 4 cloisons mobiles de bureau ou paravent en tissu phonique de belle qualité, de couleur 
beige, modulables en les séparant par lame de liaison plastique noire comme sur photo Dimensions 
d’un panneau Larg 1m x H 1,63m Soit une longueur de 4 m comme présenté

150

 79, 1 Lot de 2 cloisons mobiles de bureau ou paravent en tissu phonique de belle qualité, de couleur 
beige, modulables en les séparant par lame de liaison plastique noire comme sur photo Dimensions 
d’un panneau Larg 1m x H 1,63m Soit une longueur de 2 m comme présenté

100

 80, 1 Panneau en caillebotis bois décoratif H 1,60m x Larg 1,20m 40
 81, 1 Ensemble de réunion comprenant 2 tables grises de Long 1,40m x Larg 0,70m et 8 sièges 

empilables pour rangement (les mêmes qu’au lot N° 75) + 1 Paper board
210

 82, Lot de matériel de bureau abîmé comprenant Un petit bureau gris avec retour en bon état + Un 
caisson en prolongation Steelcase avec impact au dessus et panneaux habillage de tiroir à refixer + 1 
table grise de 140 x 70 avec impact sur le bord + 3 armoires basses H 1,02m Larg 120 cm Steelcase 
avec portes manquantes ou à reconstituer

40

 83, Lot de 17 chaises pliantes et 1 chaise normale avec un chariot les contenant pour simplicité de 
stockage et mise en place

250

 83,1 Lot de 8 chaises diverses 

 84, 1 Confident comprenant 2 sièges ovoïdes design de couleur mauve et un pouf rose les liant Matériel 
en bon état

 84,1 1 Siège bas design tissu couleur bleu canard piètement gris en bon état en bon état
 85, 1 Lot de 4 fauteuils crapaud de bonne qualité dont 2 vert pomme, 1 marron et 1 Taupe + 1 table 

basse créant un bel espace détente Matériel récent en bon état 
200
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 85,1 1 Lot de 3 fauteuils crapaud de bonne qualité dont 1 vert pomme, 1 marron + 1 taupe +1 table basse 
créant un bel espace détente Matériel récent en bon état 

170

 86, 1 Lot de 4 fauteuils crapaud de bonne qualité dont 2 vert pomme, 1 marron et 1 Taupe + 1 table 
basse créant un bel espace détente Matériel récent en bon état 

220

 87, 1 Lot de 3 fauteuils crapaud de bonne qualité dont 2 vert pomme, 1 marron +1 table basse créant un 
bel espace détente Matériel récent en bon état 

205

 87,1 1 Bloc de 3 sièges de salle d’attente 120
 87,2 1 Bloc de 3 sièges de salle d’attente 60

 88, 1 Lot (dans la salle de détente) de 1 panneau d’affichage fond en liège L 120 x H 90 contours verts ( 
allant avec les sièges ci avant vendus) + 1 Tableau blanc L 120 x H 90 cm + 1 Tableau fond liège 
contours gris L 120 x H 90 + 1 Panneau d’affichage en bois L 110 x H 100 + 1 pendule murale 

50

 89, 1 Baby foot d’extérieur avec capot de protection en pléxi de marque Garlando Type Class Weather 
Proof  Etat très moyen prévoir rénovation et nettoyage 

360

 90, 1 Bloc vestiaires à 3 Portes H 180 x Larg 90 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 
avec fermeture par cadenas

80

 91, Lot de 2 blocs vestiaires dont un de 3 portes et l’autre de 4 portes soit 7 portes en tout pour une 
largeur de 90 + 120 = 210 cm

210

 92, 1 Bloc vestiaires à 3 Portes H 180 x Larg 90 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 
avec fermeture par cadenas

100

 93, 1 Bloc vestiaires à 4 Portes H 180 x Larg 120 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 
avec fermeture par cadenas

160

 94, Faculté de réunion des lots 90, 91, 92 et 93 soit 5 blocs vestiaires pour 17 portes en tout
 95, 1 Bloc vestiaires à 3 Portes H 180 x Larg 90 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 

avec fermeture par cadenas
100

 96, 1 Bloc vestiaires à 4 Portes H 180 x Larg 120 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 
avec fermeture par cadenas

140

 97, Lot de 2 blocs vestiaires dont un de 3 portes et l’autre de 4 portes soit 7 portes en tout pour une 
largeur de 90 + 120 = 210 cm

270

 98, Faculté de réunion des lots 95, 96 et 97 soit 4 blocs vestiaires pour 14 portes en tout
 99, 1 Bloc vestiaires à 3 Portes H 180 x Larg 90 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 

avec fermeture par cadenas
130

100, 1 Bloc vestiaires à 4 Portes H 180 x Larg 120 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 
avec fermeture par cadenas

160

101, Lot de 2 blocs vestiaires dont un de 3 portes et l’autre de 4 portes soit 7 portes en tout pour une 
largeur de 90 + 120 = 210 cm

250

102, Faculté de réunion des lots 99, 100 et 101 soit 4 blocs vestiaires pour 14 portes en tout
103, 1 Bloc vestiaires à 3 Portes H 180 x Larg 90 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 

avec fermeture par cadenas 
120

104, 1 Bloc vestiaires à 3 Portes H 180 x Larg 90 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 
avec fermeture par cadenas

120

105, Lot de 2 blocs vestiaires dont un de 3 portes et l’autre de 4 portes soit 7 portes en tout pour une 
largeur de 90 + 120 = 210 cm

200

106, 1 Bloc vestiaires à 3 Portes H 180 x Larg 90 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 
avec fermeture par cadenas 

100

107, Lot de 2 blocs vestiaires dont un de 3 portes et l’autre de 4 portes soit 7 portes en tout pour une 
largeur de 90 + 120 = 210 cm 

160
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108, Lot de 2 blocs vestiaires dont un de 3 portes et l’autre de 4 portes soit 7 portes en tout pour une 
largeur de 90 + 120 = 210 cm 

150

109, 1 Bloc vestiaires à 3 Portes H 180 x Larg 90 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 
avec fermeture par cadenas 

90

110, 1 Bloc vestiaires à 3 Portes H 180 x Larg 90 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 
avec fermeture par cadenas 

80

111, 1 Bloc vestiaires à 3 Portes H 180 x Larg 90 cm (portes standard de 30 cm de large ) en bon état 
avec fermeture par cadenas 

80

111,1 1 Vestiaire mono porte de 40 cm de large avec cloison intérieure pour vêtements sales/propres (dans 
la grande cuisine)

30

112, 1 Placard à vêtements sales ( que l’on passe par le trou) sans clef H 180 x L 40 cm 20
113, Banc de vestiaire Long 160 cm (au fond sur photo) 25

114, 2 Bancs de vestiaire Long 120 m (les 2 premiers sur photo) 70

115, 2 Bancs de vestiaire Long 1,2m + 1m 40

116, 2 Bancs de vestiaire Long 1,2m 70

118, 1 Table d’examen dans l’infirmerie couleur saumon
119, 1 Armoire à pharmacie dans l’infirmerie 60
120, 1 Armoire à ménage dans la grande cuisine avec 4 étagères de rétention Attention base rouillée telle 

que sur photos

121, 1 Armoire en PVC dans la grande cuisine 50
122, 1 Grande étagère alimentaire pour chambre froide ou labo piètement aluminium plateaux PVC en 

bon état vendue sans le contenu Long 2 x 1,25m soit 2,55m x H 2m x profondeur 60cm
210

123, 1 Belle plonge inox compacte à 2 grands bacs de 50 x 50 x P 30 cm  avec dosseret mural L 120 x P 
70cm COMPLETE avec ses 2 tubes de rétention d’eau et ses 2 grilles de filtration des EAUX usées + 
1 Arrêtoir d’objets + robinet et système de distribution de produits de lavage en bon état Matériel 
démonté vis de fixation murale fournies ainsi que les 2 siphons 

280

124, 1 Table desserte inox en prolongation de la plonge ci avant vendue Larg 60 x Prof 70 cm avec 
dosseret (matériel haut de gamme) ATTENTION il y a eu une machine fixée sur cette table générant 
3 trous sur le plateau tel que sur photo Vis de fixation murale fournies 

110

125, 1 Etagère murale inox alimentaire L 1,50m x L 40 cm 40

126, 1 Eplucheur de pommes de terres DITO SAMA avec son support à 4 pieds comprenant un tiroir 
récupérateur des déchets expulsés de la machine par un tuyau tel que sur photos

1020

128, 1 Lave main avec déclenchement par poussée du genoux Marque Sofinor (qualité) avec distributeur 
de savon et distributeur de papier

50

129, 1 étagère alimentaire pour chambre froide ou labo piètement aluminium plateaux PVC à 3 niveaux 
vendue sans le contenu Larg 90  x P 50 x H 180 cm

70
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130, 1 grande plonge inox à 2 grands bacs 50 x 50 x Prof 30cm avec douchette et robinet + égouttoir à 
droite dim. L 160 x P 70 COMPLETE avec ses 2 tubes de rétention d’eau et ses 2 grilles de filtration 
des EAUX usées + 1 Arrêtoir d’objets Matériel vendu démonté avec vis de fixation murale et 2 
siphons

410

131, 1 Adoucisseur Enotec avec son filtre et tuyau intermédiaire Matériel vendu démonté tel que sur photo 100

132, 1 Centrale de désinfection et nettoyage alimentaire de marque Diversey 50
133, 1 Chaine de lavage compacte complète récente de marque ELETTROBAR modèle NIAGARA 281-2 

du 09/2016 comprenant: 1 plonge de rinçage en entrée avec douchette dim. L 100cm, trou pour 
déchets et tablette d’extension 55cm  + bac mural au dessus pour accessoires + double distributeur 
de produits de lavage  et rinçage automatique de marque Diversey + Lave vaisselle à capot + table 
de sortie L 130 cm + Etagère inox murale ajourée L 120 cm+ paniers de lavage Matériel en bon état 
fonctionnait il y a une semaine Matériel démonté prêt à partir tel que sur photos

133,1 1 Lave batterie marque Franstal type LKRGR 300 PLUS XP Modèle 3068 Année 2010 en état de 
fonctionnement et complet Matériel Pro fabrication italienne (voir plaque en photo)

134, 1 Lave main avec déclenchement par poussée du genoux Marque Sofinor (qualité) avec distributeur 
de savon et distributeur de papier

50

135, 1 Armoire négative congélateur gastro vertical inox professionnel (-20°) haut de gamme de marque 
Liebherr ProfiLine type GG5260 513L Gaz R 600a En bon état Valeur neuve importante ( environ 
3200€)

600

136, 1 Armoire positive ventilée réfrigérateur vertical ( + 4°) professionnel haut de gamme de marque 
Liebherr Gastro Line 600L type UGK 6400 ( UGK 7100-10) étiqueté « Produits laitiers » Gaz R 134a 
en bon état Froid ventilé

400

137, 1 Armoire positive ventilée réfrigérateur vertical ( + 4°) professionnel haut de gamme de marque 
Liebherr Gastro Line 600L type UGK 6400 ( UGK 7100-10) étiqueté « Viandes » Gaz R 134a en bon 
état Froid ventilé

380

138, 1 Armoire positive ventilée réfrigérateur vertical ( + 4°) professionnel haut de gamme de marque 
Liebherr Gastro Line 600L type UGK 6400 ( UGK 7100-10) étiqueté « Fruits et légumes » Gaz R 
134a en bon état Froid ventilé

590

139, 1 Armoire positive réfrigérateur vertical ( + 4°) professionnel 600L Froid ventilé professionnel Type 
HR 600 à 8 niveaux de plateaux. Attention bas de porte et bas de caisse intérieur rouillés tel que sur 
photos

150

139,1 1 Grande armoire traversante inox à double porte de chaque côté pour stockage de chariots 
alimentaires De marque ODIC Attention était connectée sur groupe extérieur Vendue sans le groupe 
froid à reconnecter à un groupe

100

140, 1 Cellule de refroidissement ou surgélateur de marque Friginox dim. L 77 x P 80 x H 97 cm Type 
Frispeed Plus Modèle RR11A Année 2002 à 2 niveaux de plateaux peu servi ( dans une grande 
cuisine et non dans une pâtisserie) 

370

140,1 1 petit congélateur bahu de marque Proline 210litres dim. L 80 x P 68 x H 85 cm Gaz R 600a 80

141, 1 Armoire de désinfection à couteaux de marque Safinor (qualité) Matériel démonté 30

142, 1 Trancheuse de marque OMAS type trancheur affettatrice modèle GL 30 E année 2001 Visite de 
sécurité en cours de validité

200

143, Hotte d’aspiration inox pour grande cuisine Long 3m x Larg 1,34m x H 0,39m en très bon état 
(propre) vendue démontée sans système d’aspiration Matériel démonté comme sur photos

100

144, 1 Table inox haut de gamme avec dosseret et plateau de desserte en dessous Long 1,80m x Prof 70 
cm Matériel démonté Vis de fixation murale fournies

180
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145, 1 Table avec plonge intégrée, robinet et dosseret dans la même gamme que la table vendue ci avant 
(positionnée à côté) Long 1,60m x 70 cm avec cloison anti projections ajoutée. Bac 40 x 40 x 23 cm 
Matériel démonté Vis de fixation murale fournies

200

146, 1 Desserte mobile en inox avec support à 7 plateaux en dessous Dim 60 x 68 x H 90 cm de marque 
Bourgeat

90

147, 1 Lave main avec déclenchement par poussée du genoux Marque Sofinor (qualité) avec distributeur 
de savon et distributeur de papier

40

148, 1 Petite hotte inox d’aspiration pour un appareil Larg 80 cm
149, 1 Soupière maintien au chaud présentation/service pour la soupe ou autre plat liquide 20
150, 1 Chariot inox à vaisselle ( assiettes ) mobilier traiteur avec freins ou autre destination Long 87 x Prof 

35 x H châssis 51 x H totale 75 cm En bon état
151, 1 Fontaine à eau réfrigérée en inox de marque Cosmétal 100
152, 1 Petite plonge inox solo avec mitigeur intégré en dessous et déclenchement au pied et tube de 

réserve Prof 90 x Larg 50 x H 89 cm Très pratique en cuisine
40

153, 1 Bac à saumure pour charcuterie en aluminium mobile sur roulettes alimentaires
153,1 1 Cutter de charcuterie broyeur mélangeur de marque Biro en bon état Type C 30 S-S En bon état
154, 1 Lot d’une poubelle alimentaire en inox à couvercle actionné par pédale et d’une poubelle PVC 

blanc alimentaire Le reste sur photo n’en fait pas partie
50

155, 1 Lot d’une poubelle alimentaire en inox à couvercle actionné par pédale et d’une poubelle PVC grise 
pour DIB (séparables)

50

156, 1 table de 80 x 80 cm + 1 table de 60 x 60 cm 20
156,1 1 Friteuse électrique double de marque Whirlpool (Philips) Type …avec son meuble de desserte 

attenant Matériel de qualité avec ses bacs de vidange au dessous
190

157, 1 Lot comprenant 1 lave main à déclenchement au genoux  de marque Safinor (qualité) + dévidoir de 
papier + distributeur de savon + grande poubelle blanche PVC alimentaire

20

158, 1 Grande sauteuse basculante avec couvercle et robinet de remplissage de marque …(Ambassade?) 
dim. H 90 x L 85 x P 80 cm

200

159, 1 Friteuse avec couvercle de marque …(Ambassade?) à Gauche sur photo dim. L 43 x P 80 x H 95 
cm 

100

160, 1 Plancha de marque … (Ambassade?) à droite sur photo dim. L 43 cm x P 80 cm 100

161, 1 Grill double de marque …(Ambassade?) dim. L 85 cm x P 80 cm 120

162, Faculté de réunion des lots 158, 159, 160 et 161 soit une ligne de cuisson complète

163, 1 Four à pizza à double niveau de marque SCAL Pizza Concept avec 6 plaques grillagées de cuisson 
et 1 plateau. Les pierres ont été remplacées récemment (visible sur photo) vient d’être contrôlé 
sécurité valable 12/2024. Dim. L 66 x H 44 x P 71 cm 

164, 1 meuble inox en dessous du four à pizza permettant de le placer à hauteur de travail ou pour 
support d’autre matériel H 73 x L 79 x P 64 cm. Porte ouvrant vers la droite

140

165, 1 Four Cleveland Welbilt ED 106 Mixte ( convection + vapeur ) combinant chaleur tournante et 
vapeur Four de qualité (fabrication Allemande) En bon état Puissance 10 Kw  Matériel ayant eu sa 
visite de sécurité valide jusqu’au 12/24. dim. L 90 x P 77 x H 85 cm

300

166, 1 Meuble inox mono porte ouvrant vers la gauche servant de support au four ci avant vendu H 73 x L 
79 x P 64 cm ou destination d’un autre matériel 

40

166,1 1 Four ancien mais fonctionnel de marque Foinox vendu sans le support inox en photo
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167, 1 Chauffe assiettes mobile à 2 piles et couvercles au dessus Matériel ayant eu sa visite de sécurité 
valide jusqu’au 12/24

50

167,1 1 Chauffe assiettes mobile pour 2 piles et couvercle au dessus de marque Hupfer 50
168, 1 Maintien au chaud pour sauces Mentionné HS ( ne chauffe plus ) à destination de présentation ou à 

réparer vendu en l’état sans réclamation. Vendu pour pièces.
168,1 2 plats inox de présentation avec leurs supports + 1 grand égouttoir + 1 support de présentation 20

169, 1 Lot de 3 Présentation plats chauds ( chafing dish) en état de fonctionnement 60
169,1 1 Bel ensemble de présentation plats chauds de marque Fri Jado Euro Grill type STW 7 Année 2000 

avec porte arrière pour chargement et porte avant pour prise des plats Tiroir de récupération des 
graisses + support mobile avec tiroir Matériel en bon état permettant de proposer des plats chauds à 
emporter

170, 1 Très beau Tour inox ouvert (t able de travail ) à dessus marbre rose (rare), dosseret avec cloison 
jaune que l’on peut démonter et 3 petites plate fores surélevées à 2 niveaux de rangement au 
dessous  Actuellement à destination de self mais possibilité de s’en servir en cuisine normale L 240 x 
P 95 x H 80 cm vendu sans les glissières à plateaux ( derrière) C’est une très belle pièce !

170,1 1 Sauteuse inox sans couvercle P 0,70cm x Larg x H  attention poignée située sur la roue de 
relevage absente ( à recréer )

50

171, 1 vitrine réfrigérée de présentation plats froids pour restaurant buffet froid self service avec rideau 
d’un côté Eclairante et réserves en dessous Fonctionnelle vendue sans les glissières à plateaux 
Matériel ayant eu sa visite de sécurité valide jusqu’au 12/24. dim. L 185 x P 80 x H 174 cm

170

171,1 1 Plancha Inox de marque OZTI en bon état 40
172, 1 Meuble inox à destination de sortie de caisse en boucherie ou autre magasin alimentaire mais 

aussi en cuisine comme table de travail avec rangement vendu sans les glissières à plateaux derrière 
Trou au centre du plan de travail pour passage de câbles ou autre. Dim. P 80 x L 100 x H 90 cm 
Prises électriques en dessous du plateau

60

173, 1 chaise en polypropylène avec repose pied allant avec la sortie de caisse A destination de magasin 
alimentaire, labo ou atelier Beau matériel en bon état

173,1 1 Machine de remplissage de cornets de glace sous label de la marque Miko (seulement la machine 
pour tasser les boules avec un poussoir actionné par bras dans le cornet sans son 
approvisionnement )

10

174, Lot de 3 glissières à plateaux en inox L 97 x P 30 cm, 1 de L 182 x P 30 cm et 1 de L 240 x P 30 cm 
avec leurs pattes support Matériel démonté 

174,1 1 Trancheuse à pain professionnelle de marque France coupe avec lames de coupe manquantes 
Prévoir de remplacer le jeu de lames Vendue en l’état

175, 1 Grand Chariot inox de desserte à 24 plateaux pour self ou buffet 30
175,1 1 présentoir de salle mobile avec freins pour vaisselle, couverts et plateaux 

176, 1 Cloison décorative en caillebotis bois L 120 x H 160 cm 40

176,1 1 Cloison décorative en caillebotis bois L 120 x H 160 cm 50

176,2 Un lot de matériel de cuisine poêles casseroles ustensiles etc … tels que sur photos
176,3 Un lot de vaisselle tel que sur photos 20
176,4 Un lot de 4 cruches à eau sans capot ( bouchon ) + 1 Grande avec capot et 2 verseuses en plastique 

telles que sur photo
176,5 Un lot de 4 cruches à eau Avec capot ( bouchon ) telles que sur photo 20
177, 1 Grand Chariot inox de desserte à 24 plateaux pour self ou buffet 60

177,1 Lot de 28 plateaux de réfectoire ou self service allant avec les chariots de desserte ci avant vendus 20
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177,2 Lot de vaisselle tel que sur photos 10
178, 1 Chariot de desserte inox à 12 plateaux pour self ou buffet 80

178,1 1 Dévidoir professionnel de rouleau de film alimentaire Baco Professional type Wrapmaster 4500 
Baco en bon état

30

178,2 1 Afficheur de salle sur pied facile à utiliser pour afficher les menus en ouvrant les rebords pour 
insérer les documents

20

178,3 Lot de 3 cloisons de protection en plexiglas dim. L 75 x H 90 cm avec leurs pieds pour maintien 
autonome 

179, 1 Ensemble de 3 tables avec 12 chaises en bois thermoformé teinté Attention quelques pieds tampon 
anti bruit manquants

200

180, 1 Ensemble de 12 chaises en bois thermoformé teinté vert Attention quelques pieds tampon anti bruit 
manquants

181, 1 Ensemble de 15 chaises en bois thermoformé dont 4 en teinté naturel et 11 en orange Attention 
quelques pieds anti bruit manquants

100

182, Faculté de réunion des lots 179, 180 et 181 soit 3 Tables et 39 chaises
183, 1 Cloison Phonique et visuelle de salle de restauration ou bureau

183,1 1 Table grise présente au réfectoire et servant de desserte ou présentation d’aliments secs Matériel 
en bon état

10

184, 1 Pupitre de salle ou d’atelier
185, 1 Mange debout à piétement inox dessus bois naturel diamètre 60 cm H … 50
186, 1 Mange debout à piétement inox dessus bois naturel diamètre 60 cm H … 50
187, 1 Etagère métallique basse tubulaire modulable de marque Duwic H environ 1,2 m x Long 2,50m ( 2 

x 1,25m) x Prof 0,40m à 3 niveaux de plateaux
70

188, Lot de 2 tables dont une de 80 x 80 et l’autre de 80 x 120 30
189, 1 Etagère métallique basse tubulaire modulable de marque Duwic H environ 1,2 m x Long 6,25m  ( 5 

x 1,25m) Prof 0,40m à 3 niveaux de plateaux
150

190, 1 Mini rack métallique de marque Diplex à 5 niveaux de plateaux Haut 2,0 x Larg 2,10m x P 0,40m 
Matériel pro Charge utile par niveau 300 Kgs Plateaux composés de plaques d’agglo de 22mm 
insérées entre les lisses Fond grillagé anti chute Matériel en bon état 

110

191, 1 Mini rack métallique de marque Diplex à 4 niveaux de plateaux Haut 2,00 x Larg 2,10m x P 0,40m 
Matériel pro Charge utile par niveau 300 Kgs 3 Plateaux composés de plaques d’agglo de 22mm 
insérées entre les lisses le 4ème n’ayant pas de plateau Matériel en bon état 

120

192, 1 Mini rack métallique de marque Mecalux à 3 colonnes de 5 niveaux de plateaux Haut 2,0 x Larg 3x 
1,50m ( 4,50m)  x P 0,70m Matériel pro Charge utile par niveau 200 Kgs Plateaux composés de 
plaques de caillebotis filaires grillagés ( dont 2 démontés tels que sur photos ) Matériel en bon état 

210

201, Benette basculante de marque Labruche Type B3 1000L Poids 230 Kgs L155 x l130 X H132 
Fonctionnelle

570

204, 1 Transpalette électrique Fenwick à conducteur porté de type T20S « moulinette » Charge utile 2000 
Kgs En état de fonctionnement Les batteries sont en bon état et ont été remplacées sans précision 
sur la date année 2002 avec 2750h Grille de protection chauffeur et équipé d’un feu bleu AR VGP en 
cours de validité Vendu avec son chargeur électronique et 1 extincteur Départ à partir du 20 mars sur 
RENDEZ-VOUS Quai de chargement sur place ou chariot élévateur

900

204,1 1 Transpalette électrique Fenwick à conducteur porté de type T20S « moulinette » Charge utile 2000 
Kgs En état de fonctionnement Les batteries sont en bon état et ont été remplacées sans précision 
sur la date année 1999 avec 2980 h Grille de protection chauffeur VGP en cours de validité Vendu 
avec son chargeur électronique et 1 extincteur Départ à partir du 20 mars sur RENDEZ-VOUS Quai 
de chargement sur place ou chariot élévateur

900
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205, 1 Chariot élévateur à gaz de marque Nissan 1T5 Année 2007 Heures  5135h Levée à 4,75m Mât 
triplex Fonctionnel Equipé de gyrophare feux de recul phare indépendant AR essuie glace clignotants 
feux de freinage feux de route Attention petit enfoncement dans l’arceau de cabine à l’AR gauche 
(voir photo jointe ) CONTROLE TECHNIQUE EFFECTUE POUR LA VENTE pas de défaut particulier 
sauf enfoncement sur châssis de protection conducteur signalé mais sans gravité Chariot en bon état 
de fonctionnement et de présentation seuls les pneus AR sont usés mais fonctionnels ( témoin 
d’usure non atteint ) Moteur tourne très bien Chariot réputé fiable A venir chercher à Meung sur Loire 
(pas sur le site d’Ingré)

Nombre de lots : 243


