
LISTE DE VENTE DU MATERIEL VENDU SUR PLACE 

LISTE SUCCEPTIBLE DE MODIFICATIONS 

 

 

 

4 bureaux bois mélaminé avec retour 
4 fauteuils dactylo 
15 chaises visiteurs 
5 caissons de bureau 
1 chauffage d'appoint HONEYWELL 
9 jardinières PVC 

1 table basse dessus verre 
1 porte-revues noir mobile 
1 vitrine rectangulaire sans porte 

2 classeurs à documents 
1 table bois mélaminé noir 

1 unité centrale de PC DELL OPTIPLEX 760 
1 écran de PC DELL avec clavier et souris 
1 imprimante EPSON Stylus SX415 
2 téléphones GIGASET  

2 téléphones SIEMENS 

1 panneau à feutres effaçable double 
1 chaîne HIFI AM 

1 bureau droit de direction en bois mélaminé noir et métal chromé avec retour en bois mélaminé 
noir 

1 unité centrale de PC HP avec écran HP, clavier et souris 
1 imprimante HP Office jet 6500 
1 PC portable DELL AM 

1 bureau demi-lune mélaminé gris avec retour 
1 bureau à gradins mélaminé gris  

1 unité centrale de PC OPTIPLEX DELL 760 avec écran DELL, clavier et souris 

1 standard téléphonique AM  

1 copieur CANON IR2016 

1 table basse à 2 plateaux  

1 pont élévateur WERTHER métal laqué rouge avec pupitre de commande 

1 aspirateur bidon à eau SUROIL 
1 échelle alu 
1 vitrine basse 

1 échelle alu 
1 vitrine basse 



LISTE DE VENTE DU MATERIEL VENDU SUR PLACE 

LISTE SUCCEPTIBLE DE MODIFICATIONS 

 

 

 

1 démonte pneus BEM MULLER AM 

1 servante métal laqué rouge vide 

1 banc de parallélisme BEM MULLER 8676 avec système informatique 

1 turbine d'aspiration pour gaz d'échappement 

5 cases vestiaires 

1 cafetière DOMEDIA 
1 four micro-ondes HIGHONE 

5 étagères dépareillées métal laqué 

1 pont élévateur à colonnes WERTHER 3 T 

1 pont élévateur à colonnes WERTHER 3 T 

1 pont élévateur à colonnes FOG 2.5 T 

1 aérotherme APPLIMO 

1 booster STARTAIR 400 GYS 

1 chauffage d'appoint à fuel 

1 bureau droit dessus verre 
1 casier à clés en métal 
1 four micro-ondes SELEC 

Etagères en métal laqué gris par 22 ml environ 

2 chaises dactylo 
1 meuble pupitre en métal 

1 enrouleur électrique 

Résidu de petites pièces auto, pneus usagés et plaques d'immatriculations usagées 

1 roue de secours 

 

VEHICULE : 

 

OPEL CORSA du 22/09/1992, diesel, kilométrage inconnu. 

Véhicule vendu avec une Fiche d’identification du véhicule. 


