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VENTE JUDICIAIRE du 01.02.2023 à 9 heures 
(visite une demi-heure avant) 

A SAINT ESTEVE (66240) 37 boulevard de l’Atelier  

 1   Bureau avec retour en placage blanc et marron (fabrication artisanale du retour)  
 2   Chaises visiteurs en tissu marron  
 1   Meuble de 8 caissons en placage beige  
 1   Téléphone standard  
 1   Commode en placage blanc de trois tiroirs (mobilier recyclé)  
 1   Ordinateur portable NEC  
 1   Bureau rectangulaire en placage laqué blanc  
 1   Poste informatique : un écran plat, une unité centrale, une souris, un clavier  
 2   Téléphones à combiné mobile  
 1   Chaise dactylo en textilène noire et accoudoirs  
 1   Colonne de 4 niches de rangement et un tiroir (meuble recyclé)  
 1   Meuble étagère métallique noire de cinq tablettes  
 5   Chaises en plastique noires  
 1   Lot d’un dévidoir essuie mains et d’un dévidoir à savon muraux  
 1   Bibliothèque de quatre plateaux en verre sur une structure métallique blanche  
 1   Réfrigérateur congélateur HIGHONE  
 1   Micro-onde  
 1   Petit lot de vaisselle  
 1   Table rectangulaire en bois (piqué)  
 1   Vestiaire de deux compartiments  
 1   Colonne de rangement en placage beige  
 1   Baie de brassage avec switchs  
 2   Tabourets à roulettes (assises rondes en skaï noir)  
 1   Un poste informatique et un onduleur  
 2   Petites colonnes de bureautique de huit tiroirs  
 2   Caissons de bureautique de deux tiroirs  
 1   Meuble de rangement de trois tablettes, un tiroir et un compartiment fermé par deux 

portes  
 1   Armoire basse de bureautique métallique grise et placage avec portes à rideau et 

serrure  
 3   Colonnes de rangement en mélaminé plaqué blanc (ancien meuble de dressing recyclé)  
 1   Table de chevet en bois d’une porte-vitrée et d’un tiroir  
 2   Meubles d’atelier de rangement de quatre tiroirs avec rayonnages métalliques rouges  
1 Caisson bas de bureautique avec porte rideau verticale 



  
1 Table de découpe GRAPNTEC avec un poste informatique 
1 Perforateur portatif HILTI type TE6A 
1 Lot visserie et vrac 
1 Visseuse portative HITACHI 
2 Visseuses portatives HILTI type SF150A 
1  Visseuse portative WAHLEN 
1 Lot d’un escabeau pliant de trois marches, de deux escabeaux métalliques avec 

marches en bois 
1 Lot d’un chauffage de terrasse et d’un aspirateur bidon 
1  Véhicule CITROEN C2 dérive VP HDi, 70cv, date de 1ère mise en circulation 04.04.2008, 

gas-oil, 6cv fiscaux, 175 801km au compteur 
1 Fourgon FORD Transit long tôlé L2H2, 2,2TdCi, date de 1ère mise en circulation 

10.12.2009, gas-oil, 7cv fiscaux, 121 859km au compteur  
 


