
JEUDI 25 août 2016 à 14 H00 

(visite 10  minutes avant la vente) 

5 rue Pierre Bourdieu 64160 MORLAAS –ZA PHEBUS– 

Retrait et démontage des lots impérativement les : 

- 26/08/16 de 9h00 à 12h00 

- 29/08/16 de 14h00 à 17h00 

 

1 tabouret 

1 table basse en mélaminé 

1 siège piètement métallique, assise synthétique 

1 fauteuil de direction sur roulettes 

1 bureau d’angle 

1 rangement trois tiroirs 

1 imprimante BROTHER type HL 4150CDN 

1 destructeur de documents 

1 ordinateur de marque DELL avec deux moniteurs, clavier, 

souris 

1 téléphone de direction PHILLIPS 

1 rangement en plastique 

1 lot de matériels de bureautique 

1 rangement à quatre portes en mélaminé contenant un stock 

d’archives 

1 boîte en osier 

1 lot de matériels de nettoyage 

 

1 extincteur à eau 

1 portemanteau métallique 

1 table basse 

1 présentoir 

1 corbeille 



1 lot de jouets 

1 étagère en bois de fabrication artisanale 

1 présentoir de fabrication artisanale 

1 imprimante de marque HP type OFFICEJET 6500A PLUS 

1 Imprimante de marque OKI type C801A3 

1 imprimante Traceur HP de type HP DESIGNJET 800PS sur son 

support à roulettes 

1 lot d’archives 

1 présentoir en bois de fabrication artisanale 

1 cafetière BOSCH TASSIMO 

1 bouilloire de marque DOMEDIA 

1 réfrigérateur TABLE TOP de marque FAGOR. il m’est déclaré 

par Monsieur SYKORA ce réfrigérateur lui appartient. 

1 lot de vaisselle 

1 lot de produits d’entretien 

1 poubelle à pédale 

1 table de type bar 

6 fauteuils, sièges de type bar, assises synthétiques, piètement 

métallique 

1 switch de marque DELL 

1 serveur de marque DELL hors service, un serveur avec 

moniteur de marque VIEWSONIC 

1 onduleur de marque APC 

1 rangement à quatre tiroirs métalliques usagés contenant 

divers équipements de bureautique 

1 rangement à quatre portes basculantes 

1 fauteuil sur roulettes assise simili piètement métallique à 

roulettes 

1 bureau plateau verre châssis métallique 

1 fauteuil sur roulettes châssis plastique assise synthétique 



1 meuble informatique plateau verre piétement métallique 

2 panonceaux semainiers 

1 rangement à trois tiroirs en mélaminé 

1 tableau blanc 

1 lot de matériels ménagers 

1 extincteur 

1 rangement bas à deux portes 

1 miroir 

1 jeu de deux luminaires 

1 scie circulaire de marque MAKITA type 5143R 

1 scie sauteuse de marque MAKITA de type 4351FCT 

1 escabeau à trois marches 

1 bureau deux plateaux en mélaminé, piètement métallique. il 

m’est déclaré que ce bureau est propriété de la société 

ACTUCONCEPT 

1 tableau blanc avec deux panneaux mobiles 

1 rangement à trois tiroirs 

1 corbeille à papiers 

1 fauteuil assise synthétique piétement métallique 

1 ordinateur avec écran, clavier et souris 

1 onduleur 

1 téléphone de marque PHILLIPS 

1 rangement en mélaminé à quatre ouvrants 

1 table, tirée sur une longueur de bois brut, piètement 

métallique 

7 sièges de type bar 

1 présentoir artisanal 

1 téléviseur de marque SAMSUNG 

1 FORD ESCORT sans plaque d’immatriculation à l’état d’épave 

immatriculée « 14481XB64 » 



 

1 stock de gaines 

1 stock de profilés 

1 stock de rouleaux de grillage 

1 stock de mousse 

1 stock de lames de parquet de marque BALTERIO- environ 

neuf paquets 

1 stock de bois. (baguettes, poutres) 

Lots divers 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


