
MOBILIER/MATERIEL DE BUREAU 

 

1er étage, bureau 

 

Une table stratifié noir, angle, retour, caisson 

Un fauteuil direction tissu noir usagé 

Un PC Packard Bell 

écran plat SAMSUNG 21p, clavier, souris, 2 enceintes 

Imp. SAMSUNG CLP325W couleur laser (en panne) 

 

Huit éléments stratifiés de rangement ouvert à 6 tiroirs 

Un petit réfrigérateur-congélateur FAURE 

Un petit bar stratifié H : 1,20m et 2 tabourets bois 

Quatre fauteuils dactylo skaï noir usagé 

 

Un PC portable ACER (en panne) 

Une table bureau stratifié noir, angle, retour 

Une table bureau stratifié noir, extension et 2 caissons  

 

Un PC HP COMPAQ, écran plat 19p HP, clavier, souris 

Imp. SAMSUNG ML2525W laser  N&B 

Deux petites enceintes 

Un télécopieur SAMSUNG 4726FD laser (3 ans) 

Un copieur KONICA 7115 dos chargeur (+ 10 ans en panne) 

Un petit scanner IRISCAN 

Deux imprimantes BROTHER HL 230 (ancien) 

Un meuble de rangement stratifié (1,90x1,50x0,40 m) 

 

Entrée 

 

Un meuble bas stratifié  2 portes 

Une machine à boisson chaude à 5 parfums 

 

Petite mezzanine 

 

Deux classeurs métal à 10 clapets 

Une grande armoire haute 2 portes accordéon 

Deux ventilateurs sur pied 

 

Rdc 

 

Une armoire basse stratifié 2 portes coulissantes 

Trois cases vestiaire métal assemblées 

 

 

 



MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

Atelier 

 

Deux établis métal plateau aggloméré, dont 1 avec étau fixe et l'autre avec petite 
perceuse à colonne mandrin : 13 mn 

Un coupe-carrelage électrique  DIAMANT BOART diam : 125 mn (5 ans) 

Une scie à onglet manuelle 

Un Spit (hors norme) en coffret métal 

Un presse-étoupe hydraulique GREENLEE 767 en coffret métal, et jeu d'emporte-
pièces 

Cinq batteries et un chargeur usagé METABO 

Deux étiqueteuses BROTHER 

Une scie sauteuse PRO 

Une perceuse électrique, 1 petit serre-joint 

Deux rallonges électriques sur enrouleur 

Une petite visseuse rechargeable nue 

Une perche de test de terre en coffret (ancien) 

Un aspirateur KARCHER bidon usagé 

Trois auges PVC, 1 petit touret double PROMAC 

Une perceuse percussion MAKITA DHR 162 

Deux visseuse-dévisseuse MAKITA BDF 456 et chargeur 

L'équivalent d'une petite caisse d'outillage à mains divers 

Quatre classeurs à 10 clapets 

Une armoire basse métal usagée 

Un four micro-ondes usagé 

Un petit chalumeau à gaz à cartouche 

Un réfrigérateur-congélateur très ancien 

Un bureau métal, 4 armoires hautes métal 2 portes 

Deux travées de petit rayonnage moyen porteur métal 

Un établi maison sur base rayonnage 

Six travées de petits rayonnages bois 

Cinq éléments de 4 bras pour suspendre couronnes de fil électrique (maison)  

Un meuble métal à 10 tiroirs 

Un râtelier maison fer cornière galva 

Un transpalette LIFT usagé 

Un furet thermique en coffret (8 ans) 

Trois casques de chantier 

Un escabeau alu 4 marches, 1 dito 6 marches 

Un testeur de différentiel 

Deux armoires hautes métal rideau 

Trois tableaux électriques de chantier 

 



MARCHANDISES 

 

Un ensemble de marchandises d'électricité composé, en vrac :  

 

Visserie fer galva, boites Plexo, fusibles cylindriques ou couteaux, dominos, 
temporisation, horloge, poignées de portes (récupération), disjoncteur mono et tétra, 
aditif, valeur déclarée : 500 € 

Sectionneur, transformateurs, 230/24 v, 380/24 v, coupe-circuit,  arrêt d'urgence, 
presse étoupes, prises et interrupteurs PLEXO valeur déclarée : 250 € 

Disjoncteurs, moteur électriques neufs et occasion valeur déclarée : 500 € 

env : 12 couronnes de câble souple de couleur 1,5 à 2,5 mn2 et 15 couronnes 
entamées, numéros repères de câble, valeur déclarée : 130 € 

Bornes pour rail DIN valeur déclarée : 150 € 

Cosses électriques de 6 à 240 mn valeur déclarée : 60 € 

Moteur de registre pour gaine d'air, moteur de vanne eau, matériel obsolète sans 
valeur, régulateur de chauffage ou ventilation valeur déclarée : 500 € 

Sondes de température air ou eau valeur déclarée : 150 € 

Variateur de moteur, angle de goulotte, tubes néon 18 w valeur déclarée : 200 € 

Cinq touret entamés de câble souple valeur déclarée : 100 € 

2 couronnes de câble RO2V3G 1,5 mn2 

1 couronne entamée de câble RO2V4G 1,5 mn2 

1 couronne de câble RO2V5G 1,5 mn2 

1 couronne de câble VVF3G 0,75 mn2 

1 couronne de câble VVF4G 0,75 mn2 

1 couronne de câble VVF5G 0,75 mn2    val déclarée : 200 € 

 

Goulotte électrique PVC en vrac de câblage ou passage L : 2m et petites chutes val 
déclarée : 100 € 

Visserie, embouts, répartiteur, petites couronnes de câble unifilaire, tube IRO, 
chemin de câble fer galva,  dalle marine ou caddy L : 3 m, rail Mupro val déclarée : 
200 € 

Une armoire électrique nue (1 x 1,40 x 0,25 m) 

Une armoire électrique nue (1,80 x 1,20 x 0,4 m) 

 

 

 


