
 

 

 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Mercredi 1er octobre 2014 à 10 h 
Sur Liquidation Judiciaire, à la requête de Maître Villa 

 
Adresse précisée ultérieurement 

Visite sur place à 9h30 
 

Frais de vente TTC : 14,40%  Règlement au comptant en espèces jusqu’à 3.000,00 € - chèque de banque ou virement à partir de  2000 € 

L’enlèvement est à la charge et sous la responsabilité de l’adjudicataire qui répondra de tous dommages causés de son fait. 

L’acquéreur doit enlever l’intégralité du lot qui lui est adjugé. 

L’enlèvement sera effectué IMPERATIVEMENT après paiement à la date annoncée par le commissaire- priseur.  

Passé ces délais, les lots seront considérés comme abandonnés et revendus 

 

 

1  Armoire basse rideau plastique 

2  2 bureaux métal et stratifié 

3  4 chaises visiteur tissu noir et deux fauteuils 

tissu bleu 

4  une table ronde dessus stratifié 

5  3 bureaux métal et stratifié 

6  Micro-ordinateur : Unité centrale NEC, 

écran Samsung, clavier, souris 

7  micro-ordinateur : unité centrale, écran 

Samsung, clavier, souris 

8  3 téléphones sans fil et un poste standard 

9  Traceur HP designjet 5500 

10  Imprimante Xerox Phaser 8560 

11  Micro-ordinateur portable Dell 

12  3 spots d'éclairage pour photos et écran 

avec rideau 

13  Balance électronique Adam 

14  Cafetière 

15  Bureau d'angle et armoire métal et chrome 

16  Massicot Idéal 

17  Machine à bobiner les pelotes de laine 

CAMPANINI type 240.16.NX n°  37126 

18  Compresseur NUAIR type LT500 HP5.5 cuve 

de 500 litres avec assécheur d'air 

19  Emballeuse DEMPACK H22SX  avec chariot 

télescopique et consommables 

20  Transpalette 

21  Rack à palettes à 4 et 3 travées 

22  lot de bobines de fil et laine de différentes 

couleurs  =   Environ  4250 Kgs 

23  Environ 6800 Pack de 3 paires de 

chaussettes 

24  Environ 2880 pelotes de laine de 50 grs et 

1278 de 100 grs Etiquettes pelotes =  254 

800 

25  1000 mini dvd 

26  Environ 1880  Boutons et rubans 

27  Environ 1755  Aiguilles à tricoter bambou 

28  Environ 540 sacs toile de jute 

29  Environ   3400 chaussettes pour téléphone 

portable 

30  Environ 1160  Echarpes en laine 

31  -  Box cartons =  30      -  Cartons =  2 900     -  

Plaques cartonnées =  22 000 

32  rouleaux d'adhésifs, dérouleurs, film à 

palette 


