
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du mercredi 29 juillet 2015 à 9:30
Lieu : LJ I FUME (MATERIEL

SCP CARLIER -  IMBERT  -  HOTEL DES VENTES DU MARAIS
 AGNES CARLIER - DOMINIQUE IMBERT
COMMISSAIRES PRISEURS JUDICAIRES

62, Rue des Docteurs Muller - BP  20547- 42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.32.53.12 - Fax : 04.77.37.54.93 Email - scp.carlierimbert@wanadoo.fr

APE : 741A - N° SIRET : 377 673 165 00025 - TVA IC : FR 46 377 673 165

N° Lot Description

1 Ensemble de présentoir et supports

2 4 fauteuils et 1 table

3 3 poufs et une table, on y joint les bureaux se situant à l'étage , 2 fauteuils de direction et un tabouret

4 Ecran plat SAMSUNG SMART TV , dimension 116 cm avec son carton

5 Ecran plat SAMSUNG  SMART TV , dimension 116 cm avec son carton

6 banque d'acceuil et 4 tabourets on y joint deux meubles de rangement.

7 Imprimante CANON PIXMA IP3000, UC Fujitsu, 3 téléphones sans fil , on y joint 4 appareils scanners pour stock
et deux onduleurs.

8 Important lot d'atomiseurs : clearomiseurs comprenant les marques VIVI Nova, Aspire, SMOK

9 Important lot d'atomisateurs haut de gamme comprenant les marques Dripper X-PURE , KAYFUN, 3.1ES; on y
joint un nombre important de petites cigarettes électroniques à usage unique.

10 Important lot de chargeurs secteurs et sans fil, prise allume-cigare , housse en cuir , "tissu"

11 Important lot de liquides pour cigarettes électroniques de différentes marques et différents dosages.

12 Lot d'accus 18650, 18350 de différentes mah (milliampere / heure)

13 Lot comprenant kit mod; mod méca; électroniques; pipes; coques pour iphone, divers

14 Lot d'accessoires pour Cigarette électroniques comprenant drip-tip, support-métal, caoutchouc, ambouts, flacons
à aiguilles.

15 Important lot de batteries pour cigarette électronique de différentes puissances et différents modèles.

16 Contenu de la pièce : liquides ( périmés) , petit matériel et divers de cigarettes électroniques.

17 configuration informatique : UC de marque ADVANS , imprimante LEXMAK ED260DN, fauteuil glonflable et
onduleur.

18 UC , modemes, RAC serveur, onuleur,

19 tablette tactile TOSHIBA
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