
 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Sur liquidation judiciaire à la requête de Maitre VILLA  

Lundi 7 Septembre à 14h30 
 

Adresse précisée ultérieurement -37000 TOURS 

Mobilier de bureau et Informatique 
 

Frais de vente : 14,40 % TTC – adjudications TTC 

Vente sans garantie d’état 

 

1  Armoire basse à portes coulissantes 

2  Réfrigérateur BLUESKY, four micro-ondes 

SAMSUNG,  étagère, table et chaises dans 

la cuisine (sans la baie et son contenu) 

3  Meuble bas à 2 portes 

4  Table ovale + caisson stratifié et fauteuil 

tissu noir 

5  Table rectangulaire dessus stratifié pieds 

chromés 

6  Serveur DELL PowerEdge  SC1420  avec 

sauvegarde PowerVault 110T, écran 

7  Serveur ASUS (?), écran PHILIPS 

8  Serveur DELL PowerEdge 1600 SC, écran, 

clavier 

9  2 Onduleurs ELLIPSE MAX et 1 power ware 

10  Armoire basse à rideau coulissant 

11  2 Bureaux d'angle, table demi-lune et 4 

caissons 

12  2 Fauteuils en tissu 

13  Poste informatique : unité centrale, écran  

ACER, clavier et souris 

14  Micro-ordinateur unité centrale HP (AS-04) 

: écrans SAMSUNG et PHILIPS 

15  lampe de bureau articulée 

16  Armoire basse stratifié à rideau 

17  2 tables rondes stratifiées dont 1 sur 

roulettes 

18  6 Chaises visiteurs tissu turquoise 

19  bureau d'angle et caisson - fauteuil skaï 

noir 

20  micro-ordinateur: UC  (AS11), écran LG, 

clavier et souris 

21  Bureau d'angle, armoire basse à portes 

coulissantes 

22  bureau d'angle, armoire à portes 

coulissantes 

23  Armoire basse à rideau 

24  Destructeur de documents REXEL 

25  Destructeur de documents IDEAL 

26  Téléphone fax SAMSUNG 

27  Poste informatique (AS-14) : unité centrale 

HP pavillon, écran ACER, clavier, souris 

28  Poste informatique : unité centrale (AS09), 

écran SAMSUNG et écran Philips, clavier et 

souris 

29  2 Fauteuils tissu noir et un caisson 

30  6  Chaises tissu vert 

31  Table de conférence 

32  Armoire basse à rideau 

33  Armoire haute à rideau 

34  armoire haute à rideau coulissant 

35  onduleur, calculatrice, imprimante et 

téléphone 

36  micro-ordinateur : unité centrale (as06), 

écran Philips 

37  3 tables rectangulaires stratifiées blanc 

38  Traceur HP DesignJet   T790 

39  Coupe-plans  et plieuse SINUS et CHAPEL 

40  Bureau d'angle stratifié et caisson 

41  Bureau en angle avec caisson 

42  armoire basse à rideau 



 

 

43  Ordinateur : unité centrale et écran PHILIPS 

VGA (AS08) 

44  Micro-ordinateur : unité centrale, écran 

ESSENTIEL, clavier et souris 

45  2 fauteuils tissu noir et 1 caisson de bureau 

46  Table de conférence, bureau, 2 caissons et 

fauteuil 

47  Imprimante Laser Brother  ML5350-DN 

48  Poste informatique : unité centrale  

ASUS(AS16)  écran Philips, clavier et souris 

49  2 bureaux d'angle et  1 caisson 

50  2 Grandes tables stratifiées blanc 

51  10 Chaises tissu noir 

52  6  Chaises tissu vert 

53  Ventilateur 

54  Ventilateur sur pied 

55  Ventilateur 

56  Ventilateur 

57  2 téléphones 

58  vidéo projecteur Plus UP 80 

59  escabeau 

60  Table basse plateau triangulaire 

61  Réfrigérateur Bluesky 

62  Fauteuil tissu noir 

63  2 fauteuils tissus noirs 

64  2 Fauteuils tissu noir  et skaï noir 

65  Etagère à roulettes 

66  porte manteau perroquet 

67  Armoire 3/4 2 portes battantes façon  

merisier 

68  Armoire  2 portes façon merisier 

69  Etagère casier stratifié 

70  Armoire haute à rideau 

71  armoire basse à rideau 

72  Table de conférence ovale stratifiée 

73  4 Chaises  tissu turquoise 

74  armoire basse stratifié 

75  Armoire 3/4 2 portes battantes façon  

merisier 

76  Porte-manteaux 

77  Bureaux d'angle stratifié 

78  bureau d'angle stratifié et caisson 

79  bureau d'angle stratifié et caisson 

80  bureau d'angle stratifié et caisson 

81  bureau stratifié et caisson (modèle 

différent) 

82  5  Fauteuils en tissu noir 

83  porte manteau perroquet 

84  Poste informatique (AS-02) : unité centrale 

HP, grand écran SAMSUNG et écran Sony, 

clavier, souris sans fil 

85  Poste informatique (AS-03) : unité centrale 

HP, écrans SAMSUNG et ACER, clavier, 

souris 

86  Poste informatique (AS-06) : unité centrale 

HP, écran SAMSUNG et PHILIPS, clavier, 

souris 

87  Poste informatique (MS-01) : unité centrale 

HP, écrans SAMSUNG et PHILIPS, clavier, 

souris 

88  2 téléphones sans fil 

89  3 repose pied 

90  fournitures de bureau dans un placard 

91  Armoire basse  2 portes rideau et  bureau 

démonté 

92  2 cloisons de bureau 

93  lot de cartouches d'encre pour 

imprimantes 

 
 

 
 

Voir sur interencheres.com/37003 ou flasher :  


