
CATALOGUE VENTE 

 

 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque pour pouvoir 

enchérir – 

Les objets ne pourront être retirés qu’après le règlement complet. Frais en sus de 14.40 % TTC. 

 

Vente du Mardi 26 janvier 2016 à 14 heures 

(visite 15  minutes avant la vente) 

Quartier Marquemale – Rue de Badet- 64360 MONEIN 

LOT n° 1 :  

Un ordinateur avec un unité centrale type « tour » et écran PHILIPS, souris et clavier de 

marque HP et un téléphone GIGASET 

Un combiné d’impression de marque CANON de type PIXMA 

Un meuble de rangement à trois étagères de type IKEA 

Un bureau à piétement métallique, plateau verre 

Un meuble de rangement de dossiers à trois tiroirs 

Une servante de bureau métallique à trois tiroirs 

Une table basse 

Une corbeille à papier 

Deux chaises métalliques 

Une chaise de bureau à roulettes, dossier tissu 

Une perforeuse 

Un lot de matériels bureautiques 

Une caisse métallique 

Une rogneuse 

Un massicot 

Présence de deux compresseurs à froid de marque MANEUROP. Le premier compresseur à 

froid date de MANEUROP de 1984 et le second groupe date de 2013 



 

Un stock de toiles pour déposer le fromage 

Un lot de trois transpalettes dont un hors service 

Une table inox cassée avec étagère en inox 

Un chariot-élévateur NISSAN à gazogène année 1994 

Un karcher de modèle K4800 

Un bidon de désinfectant 

Un pulvérisateur de désinfectant 

Un lot de matériels de ménage 

Un kit de nettoyage de marque KARCHER 

Deux tables inox avec étagères sous plateau inox 

Une calculatrice de type 1235DP 

Un ensemble de pesage de marque TSC à l’état neuf 

Une balance électronique en bon état 

Une balance de type PRECIA ACCESS sur table basse inox 

Une desserte inox à roulettes 

Un lot de quatre extincteurs 

Une machine à brosser de marque PIANFETTI 

Un évier inox 

Un lot de trois armoires en plastique 

Un lot de couteaux avec planches à découper 

Une imprimante de marque BROTHER multifonction 

Une poubelle 

Une armoire métallique vestiaire 

Deux armoires en plastique 

Deux panneaux d’affichage de type Valve 

Un lot de cartons boîtes isothermes 

 

 



 

Lot n°2  

 

- Un camion de type MERCEDES SPRINTER 310D (Année 1998) avec caisse réfrigérée, 

kilométrage de 167 000 km ; la caisse frigorifique agréée jusqu’en décembre 2018  


