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n° de lot Quantité Désignation du bien 

  SHOWROOM (photos 1 à 12) 

1 1 Cafetière TASSIMO à capsules 

2 1 Lot d’un buffet bar de trois portes en plaquage blanc avec éclairage intégré et plateau 
imitation bois, une table rectangulaire de six/huit couverts, quatre chaises (structure chromé 
dossier haut et assise en skaï gris) 

3 1 Lot de luminaires en verre et structure métallique : deux rectangulaires de trois ampoules, 
deux carrés de deux ampoules 

4 1 Lot de matériels d’exposition : rambardes, palissages, volets roulants, voilages, garde-
corps, un rideau à enroulement motorisé en tissu, deux cadres moustiquaire, trois 
motorisations de portail coulissant, une motorisation de portail battant, une motorisation de 
porte de garage 

5 1 Armoire de présentation vitrée sur pieds 

6 1 Lot d’un canapé de trois places en tissu bleu et une table guéridon  

7 1 Chauffage électrique de 2000 watt maximum (imitation cheminée) 

  BUREAU 1 (photos 13 à 19)  

8 1 Armoire de bureautique à rideau métallique 

9 2 Etagères murales de présentation 

10 3 Tableaux muraux de planning 

11 1 Lot d’un bureau en L (pieds en mélaminé noir et plateau en mélaminé imitation bois) et 
d’une chaise de dactylo à roulettes 

12 1 Lot d’un ordinateur : Ecran Acer avec unité centrale intégrée, un clavier, une souris 

13 1 Lot de fournitures de bureau 

14 1 Lot petite quincaillerie : interrupteurs de volet roulant, télécommandes, batteries de moteur, 
du joint, etc… 

15 1 Plafonnier métallique noir de trois globes 

16 1 Stock (motorisations de volet roulant) : 
- deux motorisations radio de 30 newtons  
- une motorisation radio Budendorff à télécommande 
- une motorisation filaire CAME de 20 newtons 



- trois motorisations 20 newtons radio câblée, 
- deux interrupteurs radio 

  BUREAU 2 (photos 20 à 27) 

17 1 Lot d’un halogène, d’un petit destructeur papier, d’un tabouret haut réglable, d’un porte-
manteau, d’une applique de quatre spots, de deux tableaux muraux Vénilia  

18 1 Radiateur électrique de 1800 watt, imitation cheminée 

19 1 Lot de deux bureaux avec retour en caissons de quatre compartiments de rangement en 
mélaminé, imitation bois, et de deux fauteuils de direction à roulettes en skaï noir (dont un 
est très usé) 

20 1 Lot téléphonie : un standard téléphonique ALCATEL, un téléphone à combiné mobile 

21 1 Lot informatique : un ordinateur avec unité centrale déportée de marque HP, un écran plat 
Acer, un clavier, une souris, une imprimante multifonctions EPSON (type WF2650) 

22 2 Armoires basses de bureautique (porte à rideau) 

  BUREAU 3 (photos 28 à 32) 

23 1 Armoire basse de bureautique métallique grise (porte à rideau) 

24 1 Lot de deux chaises de dactylo à roulettes, d’un fauteuil de direction avec appui-tête 
(revêtement en textilène) 

25 2 Armoires basses de support en PVC  

26 1 Lot éclairage : un halogène avec deux têtes d’ampoule, un plafonnier métallique noir de 
trois globes, une applique de trois spots 

27 1 Lot informatique : un ordinateur avec unité centrale déportée ZALMAN, un écran plat Acer, 
un clavier sans fil, une souris sans fil, une imprimante 

28 1 Lot d’un bureau avec retour (plateau en verre coloré, structure en mélaminé), d’un caisson 
de trois tiroirs (dont un à dossiers suspendus) 

29 1 Armoire haute de bureautique de couleur grise (porte à rideau)  

30 1  Chauffage électrique Quartz Ecopower 

  BUREAU TECHNIQUE (photos 33 à 35) 

31 1 Lot de deux consoles murales 

32 2 Armoires hautes de bureautique métalliques (porte à rideau) 

33 1 Table carrée (plateau en mélaminé, pieds métalliques gris) 

34 1 Chaise de dactylo à roulette 

35 1 Téléphone à combiné mobile Gigaset 

  PIECE DE REPOS (photos 36 à 38) 

36 2 Tables carrées (plateau en mélaminé, pieds métalliques gris) 

37 4 Chaises en bois (dossier haut, assise en cannage) 

38 1 Convecteur électrique mobile 

39 1 BZ sans housse 

40 1 Aspirateur sans fil  

41 1 Porte-manteau 

42 2 Assises de chaise transformées en tabouret 

43 1 Téléviseur à tube cathodique  

44 1 Réfrigérateur top 

45 1 Poubelle à pieds 

46 1 Micro-ondes HIGHONE 

47 1 Petit poste radio ICES 

48 1 Une cafetière PHILIPS type Senséo 

  ATELIER (photos 39 à 76)  

49 1 Stock : un sac de 14kg d’ouate de cellulose, un sac de 20kg de laine de roche à souffler, 
tubes de silicone de différents types, sacs de mortier de différentes sortes, tubes en PVC, 
plaques de différentes sortes, rails de plaque, tubes divers….    

50 1 Lot petit outillage : sangles, balais, cinq tréteaux, rallonges électriques de différentes sortes, 



un coffret de clés à cliquet DEXTER, deux ventouses de vitrier, un étau, une caisse à outils 
contenant différents petits outils (tournevis, mètres….), une deuxième caisse à outils, une 
caisse à outils à roulettes, lot d’étagères de rangement, deux servantes à rouleau, deux 
pelles, une pioche, une masse, des niveaux, des pistolets (dont un à mousse de 
polyuréthane), un tour d’établi DEXTER, deux spots de chantier, des serres joints de 
différents types et différentes dimensions…. 

51 1 Lot quincaillerie : vis, boulons, chevilles, lames de scie, le contenu d’une caisse à outils, le 
contenu de trois mallettes, casques anti-bruit, serre-joints, serre-flex, plastiques de 
protection, goulottes, tringles métalliques, bâches, tuyaux, crémones, accessoires de 
goulottes en PVC de différentes dimensions, rails pour portail coulissant, gyrophare de 
portail, cellule photo de portail, câblages divers …..  

52 2 Aspirateurs bidon 

53 1 Lot de deux échelles télescopiques et d’une échelle pliante 

54 1 Lot de deux escabeaux de quatre marches et d’un escabeau de cinq marches 

55 1 Visseuse MILWAUKEE à batterie avec son chargeur (complète) 

56 1 Visseuse BERNER à batterie 

57 1 Disqueuse professionnelle BOSCH 

58 1 Scie circulaire sur table 

59 2 Caissons tiroirs contenant du petit outillage, dont du stock de tubes silicone de tout type 

60 1 Scie circulaire REDSTONE 

61 1 Perforateur filaire METABO 

62 1 Scie sabre MAKITA 

63 1 Outil multifonction 

64 2 Disqueuses, dont une de marque METABO de 2200W 

65 1 Scie sauteuse à batterie BERNER 

66 1 Lot d’une échelle de trois brins en aluminium et d’un pan d’échelle 

67 1 Transpalette manuel  

68 1 Disqueuse sur table LEMAN 

69 1 Lot d’une échelle pliante, d’une brouette 

70 1 Perceuse à colonne LEMAN 

71 1 Kit de protection pour travaux en hauteur ou sur rebord de fenêtre de marque SYAM 

72 1 Portail en acier de deux battants 

73 4 Supports en acier de forme carré destinés à usage de jardinière ou autre 

74 1 Carotteuse MAKITA avec des carottes de différentes dimensions 

75 1 Laserliner avec son trépied (hauteur max 1,20cm) 

76 1 Disqueuse à béton en mauvais état 

77 1 Visseuse à batterie MAKITA 

78 1 Perforateur à batterie BERNER 

79 1 Scie sauteuse 

80 1 Perforateur 

81 1 Motorisation de porte de garage à télécommande 

82 1 Moteur de portail coulissant ROBUS (neuf) 

83 1 Chariot à vitrage 

84 1 Table de travail à roulette 

85 1 Echafaudage de tapissier 

86 1 Carport autoporté en aluminium Oxygène (neuf) 

87 1 Lot de chutes de chantier 

88 1 Armoire de bureau en PVC démontée 

89 1 Un fourgon de marque RENAULT type Master III L2H2 F3500 2.3 dCi 16V FAP moyen 
surélevé 100cv immatriculé CV-757-MJ (photos 77 à 79), n° de série 
VF1MAFEBC48846538, date de 1ère mise en circulation : 05.06.2013, gas-oil, 8cv fiscaux, 



affichant 145.336 km au compteur. Ce fourgon est aménagé, et est équipé d’un porte-
vitrage, d’une galerie. La carrosserie est floquée au nom de la société. Carte grise et 
certificat de non gage fournis.  

90 1 Un fourgon de marque RENAULT type Master II L2H2 2.5 dCi moyen surélevé 16V 115cv, 
immatriculé DJ-952-JE (photo 80), n° de série VF1FDBUH631338726, gas-oil, 8cv fiscaux, 
date de 1ère mise en circulation : 30.03.2004, affichant 279.560 km au compteur. Ce fourgon 
est aménagé. La carrosserie est floquée au nom de la société. Carte grise et certificat de 
non gage fournis.  

91  Un véhicule de marque PEUGEOT type 308 dérive VP 4C9HR8/1 immatriculé BM-911-EG 
(photo 81), n° de série VF34C9HR8BY047848, date de 1ère mise en circulation : 
18.04.2011, gas-oil, 6cv fiscaux, affichant 281.000km au compteur. Le turbo et le FAP me 
sont déclarés hors d’usage. La carrosserie est floquée au nom de la société. Carte grise et 
certificat de non gage fournis.  

92  Un véhicule de marque PEUGEOT type 207 dérive VP WA8HR0/1 1.4 HDI FAP 68cv, 
immatriculé BH-292-FP (photo 82), n° de série VF3WA8HR0AT108577, date de 1ère mise 
en circulation : 03.02.2011, gas-oil, 6cv fiscaux, affichant 189.129km au compteur. La 
carrosserie est floquée au nom de la société. Carte grise et certificat de non gage fournis.  

 


