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Commissaire Priseur Judiciaire - Commissaire-Priseur Habilité (Agr. 2002-304)  

 12-14 Rue Peyronnet - 33800 BORDEAUX 
Tél : 05.56.31.32.33 – Fax : 05.56.31.32.00 – Mail : judiciaire@briscadieu-bordeaux.com 

www.briscadieu-bordeaux.com 
 
 
VENTE AUX ENCHERES DU : JEUDI 26 MARS 2015 A 14H30 
Au 9 Avenue de la République - 33127 MARTIGNAS SUR JALLE 
 
 

1 -1 brodeuse semi-professionnelle ELNA (2010) type : 9900 n° série : 1254KI 
2 -1 presse COVEMAT type : 3006 AS 
3 -1 presse COVEMAT type : 3006 AS 
4 -1 presse COVEMAT type : 3006 AS 
5 -1 presse COVEMAT type : 3006 AS. Hors service. 
6 -1 piqueuse plate PFAFF n° série : 275837 
7 -1 piqueuse plate GLOBAL 
8 -1 surjeteuse UNION SPECIAL (vieux matériels) 
9 -1 piqueuse PFAFF9063  
10 -1 machine à coudre SINGER  SMART II 
11 -1 lave-linge WHIRLPOOL AWR 1008 (2011) 
12 -1 sèche-linge WHIRLPOOL AZA 9680 (2011) 
13 -1 réfrigérateur table-top FAR 
14 -1 micro-onde KERWAVE 
15 -1 caisse enregistreuse avec écran tactile modèle : CD 220 avec : 1 tiroir-caisse, 1 imprimante tickets  
16 -1 caisse enregistreuse avec écran tactile modèle : CD 220 avec : 1 tiroir-caisse, 1 imprimante tickets 
17 -1 configuration informatique comprenant : 1 écran plat 19’ ACER V196HQL, 1 clavier et 1 souris, 1 

unité centrale assemblée 
18 -1 ordinateur portable E. MACHINES G630 série (2010) avec sa sacoche 
19 -1 ordinateur portable E. MACHINES G630 série (2010) avec sa sacoche 
20 -1 ordinateur portable DELL Vostro 3550 (2011) avec sa sacoche 
21 -1 « tout-en-un » HP 2050 
22 -1 « tout-en-un » HP 2050 
23 -1 « tout-en-un » HP 2050 (pas de câbles) 
24 -1 « tout-en-un » HP 2050 (pas de câbles) 
25 -1 balance électronique EPELSA modèle : EC 
26 -1 balance électronique EPELSA modèle : EC 
27 -3 téléphones sans fils GIGASET 
28 1 lot de petit matériel de bureau comprenant : une caisse avec monnayeur, une caisse fermeture à clefs, 

calculatrice, distributeur de ruban adhésif, un broyeur à papier, etc. 
29 -1 armoire haute grise (à rideaux), 1 caisson gris (3 tiroirs) 
30 -4 tables en stratifié bois clair, 4 sièges dépareillés, 2 chaises dactylo tissu bleu et 1 rouge, 1 chaise 

dactylo tissu noir, 1 tabouret plastique, 1 tableau liège, 1 tableau blanc 
31 1 étagère, 1 portant rond + 3 portants, 1 porte manteau, 1 cadre, 1 petite table 
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32 SUR DESIGNATION A CANEJAN :  
1 machine à broder multipostes TAJIMA (1990) 
12 têtes (11 en fonction) à 9 couleurs n° 2018 
modèle : TMEF H912 

  
Observation : Avec ses cercles 

 
Frais légaux en sus (12% HT et 14,40%TTC) 

Paiement en espèces à concurrence de 3000 euros (frais inclus). 
Pour les paiements par chèque au-delà de 3000 €, merci de bien vouloir fournir une pièce 

d’identité et une lettre accréditive de votre banque.  
Enlèvement immédiat. 
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modèle : TMEF H912 
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