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RESULTATS DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 16/10/2017 A 10h00
Ordre
1

2

3

4

5

Désignation
- Deux canapés en skaï chocolat + Table basse en verre à deux niveaux + Table de travail
medium, piétement en fer noir + Porte-vêtements sur roulettes + Deux armoires en fer à rideaux
beige + Classeur vertical à quatre tiroirs en fer noir + Armoire basse en fer noir + Deux bureaux
stratifiés de couleur bois naturel, piétement en fer gris + Caisson stratifié à trois tiroirs sur
roulettes + Deux fauteuils dactylo sur roulettes et deux chaises visiteur en tissu bleu + Meuble
stratifié et plastique sur roulettes à trente tiroirs + Porte-manteau en fer + Deux tables stratifiées
(mauvais état)
- Ecran plat PHILIPS, clavier et souris + Ecran plat AOC, clavier et souris + unité HP + 2
onduleurs et écran plat
- 15 tables medium grises pliantes, piétement en fer noir + 35 chaises visiteur en tissu bleu à
piétement en fer noir + Etagère en fer à cinq niveaux + Porte-manteau en fer noir + Halogène en
fer blanc
- Relieuse IBICO + Imprimante OKI C301 DN + Ecran ORAY
- 7 unités informatiques HP, 7 écrans AOC, claviers et souris
- 3 tables à trois plateaux hexagonaux medium blanc, piétement en fer gris sur roulettes + 15
chaises medium blanc, assise en skaï coloré, piétement en fer gris sur roulettes + 10 blocs
médium blanc de deux casiers, portes colorées + Meuble medium blanc à deux niches et un tiroir
+ Table en laqué blanc carrée à deux rallonges + Un paper-board sur trépied + Deux tables
stratifiées de couleur bois naturel, piétement en fer gris + Armoire à rideaux beige + Bureau
stratifié et bureau d'appoint + Caisson stratifié sur roulettes à trois tiroirs + Chaise dactylo en
tissu bleu et fauteuil dactylo sur roulettes en skaï et bois + Lampe de bureau en fer bleu + Bureau
medium et bureau stratifié (mauvais état) + Armoire en fer beige à deux portes + Armoire en fer
grise à deux portes + Trois chaises dactylo en tissu bleu et une chaise en tissu noir sur roulettes +
Armoire en fer beige à deux portes + Bureau stratifié, bureau d'angle stratifié et caisson à trois
tiroirs assorti + Caisson en fer sur roulettes à trois tiroirs (mauvais état) + Table haute sur
roulettes medium grise et fer bleu + Fauteuil en skaï sur roulettes + Deux chaises visiteur en tissu
bleu + Deux armoires basses à rideaux en fer beige + Meuble stratifié à trois niveaux + Bureau
stratifié, piétement noir, bureau d'appoint stratifié et caisson en fer à deux tiroirs sur roulettes +
Chaise pliante noir en skaï bleu, chaise dactylo en tissu bleu et fauteuil dactylo en tissu bleu sur
roulettes
- écran plat HP (vieux modèle), clavier et souris + Ecran plat PHILIPS (vieux modèle), clavier et
souris + Ecran plat PHILIPS (vieux modèle), clavier et souris
- Grande table stratifiée ovale + Table stratifiée, piétement en fer noir + Table d'appoint medium
noir sur roulettes + Quatre chaises visiteur en tissu rouge, piétement en fer noir + Table stratifiée
ovale, piétement stratifié + Bureau stratifié demi-cercle, piétement en fer gris, caisson à deux
tiroirs et caisson à trois tiroirs assorti + Armoire stratifiée deux portes + Meuble stratifié à deux
portes, deux niches et une étagère vitrée en partie supérieure + Six chaises visiteur en tissu bleu +
Fauteuil dactylo en skaï camel + Table stratifiée, piétement en fer gris + Deux armoires en fer
noir + Une armoire en fer beige + Armoire à rideaux en fer beige + Armoire en fer beige à deux
portes (mauvais état) + Deux bureaux stratifiés, piétement medium noir + Table stratifiée,
piétement en fer noir + Trois fauteuils en skaï noir sur roulettes + Deux chaises dactylo en tissu
bleu et une chaise en tissu noir + Meuble à deux portes medium bleu
- Unité HP, écran plat PHILIPS (vieux modèle), clavier et souris + Imprimante EPSON
WORKFORCE PRO WF5190 + Ecran plat PHILIPS (vieux modèle), clavier et souris
- Réfrigérateur domestique FAGOR + Micro-ondes SAMSUNG + Bouilloire TEFAL et machine
à café MAGIMIX + Machine à café BOSCH
- Table stratifiée en bois naturel, piétement en fer noir + Quatre chaises laquées blanches + Deux
mange-debout en métal chromé + Quatre tabourets, assise laquée blanche, piétement en métal
chromé
- 10 mL de rayonnage à quatre niveaux + 4 tables stratifiées, piétement en fer noir
- Deux écrans plats PHILIPS + 6 unités HP + claviers
- Copieur KONICA BIZHUB C452
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