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	LILADAM ENCHERES S.A.R.L.
	Maison de Ventes Volontaires aux Enchères Publiques
	Agrément SVV n°2002-315
	Pascal MALVAL
	1 rue Mellet 95290 L'ISLE-ADAM
	Tel.: 01 34 69 00 83 - Fax.: 01 34 69 39 30
	
Jeudi 30 janvier 2020

(95) PERSAN, 39 rue du docteur Touati
A 09h30 (Exposition à 9h00)
	N° de vente : 2002
	Ordre	Désignation
	1	Ordinateur DELL VOSTRO 200 (Core 2G / DD 160 G)+ écran ASUS
	2	Ordinateur UC noire (4G8DD 250G) + écran HYUNDAI
	3	Ordinateur SILVERSTONE (2Go / DD 1T) + écran BENQ
	4	Ordinateur  VOSTRO 400 (2Go / DD 500Go) + écran Gateway
	5	Ordinateur HP COMPAQ (core i5/ DD250 Go) + écran PHILIPS
	6	Ordinateur DELL OPTIPLEX 790 (core i7 / 4Go / DD 750 Go) + écran DELL
	7	Ordinateur DELL OPTIPLEX 390 (core i3 / 2Go / DD 250 Go) + écran DELL
	8	Ordinateur HP  ( core i2 / 4 Go / DD 600 Go)+ écran ASUS
	9	Ordinateur DELL OPTIPLEX 790 (core i7 / 4Go / DD 750 Go) + écran DELL
	10	Ordinateur all-in-one  ACER (4 Go / 700 Go)
	11	Ordintauer IMAC G4 "tournesol"
	12	Ordinateur PACKERD BELL (4 Go / DD 250 Go) + écran YAMAHA
	13	Ordinateur HP PRO (core i3 / 4 Go / DD 500 Go) + écran PHILIPS
	14	Ordinateur HP (Core i5 / 4 Go / DD 250 Go) + écran COMPAQ
	15	Ordinateur UC noire (core i2 / 2 Go / DD 500 Go) + écran SAMSUNG
	16	Ordinateur UC noire (corei2 / DD 500 Go) + écran HKC
	17	Ordinateur DELL 7010 (corei5 / 4 Go / DD 500 Go) + écran SAMSUNG
	18	Ordinateur HP PRO (core i3 / 4 Go / DD 500 Go) + écran HP
	19	Ordinateur UC noire/grise (core i2 / 2 Go / DD 500 Go) + écran PHILIPS
	20	Ordinateur DELL VOSTRO  (3 Go / DD 300 G)+ écran DELL
	21	Ordinateur UC grise (core i2 / 4 Go / DD 500 Go) + écran SAMSUNG
	22	Ordinateur UC noire (2 Go / DD 200 Go) + écran HKC
	23	Robot graveur de CD CD MUG avec consommables dans le roll
	24	20 UC informatiques dans l'état dans le roll
	25	20 UC informatiques dans l'état dans le roll
	26	Ordinateur HP ELITE (core i7 / 4 Go / DD 1T) + écran HP
	27	Ordinateur HP pro (core i3 / 4 Go / DD 500 Go) + céran PHILIPS
	28	Ordinateur DELL OPTILPLEX 760 (2 Go / DD 160 Go) + écran DELL
	29	Ordinateur DELL PRECISION T3500 (XEON / 12 Go / DD 150 GO) + écran PHILIPS
	30	Ordinateur DELL PRECISION T3500 (XEON / 12 Go / DD 150 GO) + écran PHILIPS
	31	Ordinateur HP 5700 (Pentium / 2 Go / DD 150 Go) + écran VIEW SONIC
	32	Ordinateur FUJITSU ESPRIMO (core i2 / 4 Go / DD 500 Go) + écran FUJITSU
	33	Ordinateur UC noire (2 Go / DD 500 Go) + Ecran ACER
	33,1	8 Ordinateurs portables HP/DELL/TOSHIBA pour pièces en l'état sans chargeur
	34	Caisse BIMEDIA tactile avec chargeur avec douchette et imprimante ticket 
	35	Caisse STATION XP2 tactile imprimante intégrée avec tiroir caisse 
	36	3 Caisses tactiles CASIO/DATAVAN sans alimentation
	37	Caisses tactile noire + écran sans alimentation
	38	3 Caisses tactiles POSLIGNE/ELO sans alimentation + imprimante ticket
	39	2 écrans caisses tactiles noirs
	40	Chargeur de batterie de téléphone portable LUCKY CHARGER à monnayeur rouge 
	41	Accessoires de téléphone portable (coque / chargeurs..) dans la vitrine
	42	2 Vitrines toutes faces  (une haute / une basse)
	43	Bureau plat 2 caissons dessus cuir vert (mauvais état)
	44	Desserte informatique verre et piétement métal
	45	2 Agrafeuses électriques d'imprimerie RAPID 100/101 dans l'état
	46	4 Onduleurs APC / ELITE 2005
	47	5 Onduleurs APC 650
	48	Ordinateur  DELL XPS tcore i2/4 Go / DD 320 Go) + écran HKC
	49	Bureau plat bois dessus cuir bordeaux 2 tiroirs (sans clés)
	50	2 UC MAC G5 en l'état
	51	2 APPLE: UC /IMAC bleu
	52	Serveur DELL POWER EDGE 2900 + UC FUJITSU + 3 switch
	53	Serveur CANON A2100 + scanner Imax et carton
	54	2 Tables mélaminées grise pieds noires
	55	Lot de multiprises + 1 détecteur de faux billets
	56	Imprimante ticket TSC sans alimentation + ensemble de douchettes
	57	Table pliante pieds vert dessus bois
	58	Installation de vidéoe surveillance: enregistreur STAND ALONE + 4 caméras + télécommande
	59	carton de TPEs INGENICO/HYPERCOM
	60	Carton de téléphones sans fil PANASONIC
	61	Carton de téléphones IP THOMSON  + 1 centrale SIEMENS
	62	Installation téléphonique ALCATEL (centrale + poste téléphoniques IP)
	63	2 Tables demi lune  piétement alu blanc et dessus bois
	64	2 tables pliantes alu
	65	Installation téléphonique ALCATEL avec centrale et 3 postes IP
	66	Installation téléphoniques   avec CENTRALE PANASONIC et 2 Telephones LG
	67	Installation téléphonique avec centrale PANASONIC + 6 téléphones YEALINK
	68	Installation téléphonique ALCATEL avec centrale et 3 postes IP POLYCOM
	69	Installation téléphonique ALCATEL avec centrale et 5 postes ASTRAA
	70	Installation de vidéo surveillance avec enregistreur ULTRA CKER + 3 caméras + écran
	71	Installation de vidéo surveillance avec enregistreur HONEY WELL + 1 camré dome + écran
	72	Installation de vidéo surveillance avec enregistreur VICOM + 5 caméras KAMATEC + écran
	73	Appareil optique: borne avec écran tactile et centrale intégré
	74	Imprimante combinée Isensys MF9220 CDN avec 2 cartouches
	75	Imprimante combinée OKI MC560
	76	Imprimante combinée DELL 
	77	Imprimante HP LASERJET PRO CM1415CN COLOR
	78	Imprimante HPCOLOR LASERJET 3600N
	79	Imprimante Etiquette DATAMAX CLASS
	80	Imprimante combinée HPOFFICE JET 6500 A+
	81	Imprimante combinée HP OFFICEJET PRO 8610
	82	2 Imprimantes BROTHER HL2250DN
	83	Imprimante Etiquette  STRIPE S4M ZEBRA avec clavier
	84	Imprimante combinée XEROX PHASER 3635 MFP
	85	2 imprimantes BROTHER / HP
	86	3 Tapis anti-statiques
	87	Copieur TOSHIBA eStudio 352 N/B
	88	Copieur SHARP MX-M363N N/B
	89	Copieur DEVELOP INEO STUDIO 501  N/B
	90	Copieur KYIOCERA TASKALFA 2550 ci couleur
	91	1 Palette de 20 écrans informatiques
	92	1 Palette de 15 écrans informatiques
	93	Cric rouleur FOG bleu
	94	2 Groupes d'aspiration dont RIETSHIEL
	95	Ensemble de testeurs et poste à souder pour électronique dans 2 caisses
	96	Ensemble de 10 caisses à outil tôlé avec outillage
	97	2 Perforateurs BOSCH filaire
	98	Meuleuse B&D électrique
	99	Pince d'électricien à cosses dans coffret orange
	100	Perforateur PSCH GBH2-20D électrique dans coffret
	101	Meuleuse RYOBI
	102	Visseuse HITACHI DS18DVB sans fil (2 accus + 1 chargeur) dans coffret
	103	Meuleuse BOSCH GWS14-125 CI électrique dans coffret
	104	Caisse outillage électroportatif dans l'état
	105	Trépied alu
	106	Visseuse sans fil HITACHI DS12DVF2 (1 accus + 1 chargeur) dans coffret
	107	Visseuse HITACHI DS14DVF3 sa sfil (2 accus + 1 chargeur) dans coffret
	108	2 Visseuses dont d'angle MAKITA  sans fil (2 accus+ 1 chargeur) dans coffret
	109	Perforateur BOSCH CBR2-20D filaire dans coffret
	110	3 Perforateurs HITACHI/BOSCH filaire dans l'état
	111	2Meuleuses METABO/BOSCH électrique dans l'état
	112	Compresseur PARKSIDE PKZ180B2
	113	Important perforateur HILTI TE76-ATC filaire
	114	Démonteuse à pare-brise pneumatique
	115	Lustreuse orbitale
	116	2 clés à choc électrique MILWAUKEE/HITACHI dt une fil coupé
	117	2 Clés à choc pneumatiques dont  FACOM
	118	Perforateur PRACTYL 
	119	Visseuse RONSY sans fil (1 accus + chargeur) dans son coffret avec accessoires
	120	Pistolet à colle LOCTITE rouge
	121	Caisse à outil STANLEY avec outillage et découpeuse à parquet
	122	Malette DIAGNOSTIQUE SAAB ISAT
	123	Désodorisant pour habitacle de  voiture AROMATEK
	124	Cercleuse avec 5 pinces
	125	Ensemble hifi PHILIPS/SONY + vidéo projecteur TOSHIBA
	126	5 Enceintes SKYTEC/SPEAKER SYSTEM
	127	3 Caissons de basse + 3 enceintes
	128	Ampli de guitare PEAVY
	129	Caisson de basse YAMAHA + 1 caisson de basse SUPER X100
	130	2 Caissons de basse JAMO + 3 enceintes
	131	Home cinéma THOMSON avec ampli tunner et 4 enceintes
	132	Générateur UNIVERSAL MESS SENDER GENERATOR
	133	Ensemble de cartouches/toners HP/LEXMARK/CANON/KONICA/SAMSUNG/INFOTEC
	134	Lot enveloppes
	135	Ensemble de serveurs, switch et routeur DELL/DATASWITCH/D-LINK
	136	Table ronde bois 4 pieds sans rallonges
	137	Table ronde bois 4 pieds sans rallonges
	138	Palette de livres / BD
	139	Etagère en verre 4 tablettes dans son carton
	140	Machine à coudre sur bâti 
	141	Machine à coudre  SINGER dans bahut bois
	142	Secrétaire merisier style Louis XV
	143	Armoire bois 2 portes
	144	Caisse de transport pour animaux
	145	Fauteuil club cuir marron
	146	2 Ecrans NEC 70 pouces (dans l'état)  +1 flycase
	147	3 fauteuils skaï vert pieds chrome
	148	30 fauteuils bois et tissu rouge
	149	Table dépliante pied métal dessus verre
	150	Enseigne "LIBRARY"
	151	Potiche éléphant en céramique
	152	2 panneaux bois CARRENTAL
	153	Bahut double face type asiatique
	154	Table basse dessus bois piétement métal
	155	Distributeur de cacahuètes rouge à monnayeur
	156	Distributeur à soupe + Distributeur à café (en l'état)
	157	ensemble de 7 Caisses enregistreuses TEC/CASIO/SHARP/OLIVETTO + 3 Balances DYNA/KERN/TEC dans 
	l'armoire
	158	Armoire blanche métal porte vitrée
	159	Fauteuil bois courbé tournant
	160	Mange debout verre et métal
	161	Table en verre et piétement métal blanc avec rallonges incorporées
	162	Lot de cadres
	163	3 lampadaires tige noir et vasque en verre + lampe à poser
	164	Lampe à poser chrome et pendeloque
	165	Table dessus verre à mécanisme pied métal taupe
	166	Table dessus verre à mécanisme pied métal blanc en carton
	166,1	2 petits miroirs
	167	Caisse avec appareils photos anciens POLAROID/PENTAX + Caméscope HITACHI
	168	Tire-bouchon +plat inox et couverts inox GUY DEGRENNE
	169	Lot de DVD et CD, jeux vidéo et vinyles
	170	Téléviseur TOSHIBA sans télécommande
	171	Balance à aiguille LUTRANA
	172	Balance à aiguille TESTUT
	173	Congélateur tabletop LIEBHERR
	174	Réfrigérateur table top blanc
	175	Réfrigérateur tabletop HAIER
	176	Réfrigérateur tabletop HAIER
	177	Réfrigérateur à partie congélation gris WHIRPOOL
	178	Réfrigérateur MIELE à partie congélation
	179	Four micro-ondes DAEWO
	180	Four micro-ondes BLEUSKY
	181	Réfrigérateur encastrable à partie congélation
	182	Four micro-ondes PROLINE
	183	Réfrigérateur à partie congélation  FIRSTLINE
	184	Réfrigérateur ZANUSSI jaune
	185	Réfrigérateur gris SERVIS
	186	Four micro-ondes SEVERIN
	187	Réfrigérateur FAURE
	188	Petit four ménager mixte MOULINEX
	189	Réfrigérateur BLUESKY
	190	Four micro-ondes BEST
	191	2 Réfrigérateurs tabletop blancs GENERAL FROST
	192	Congélateur à couvercle vitré DERBY
	193	Congélateur bac ouvert 
	194	2 congélateurs à couvercle blancs très sale
	195	lot de vannerie
	196	Vitrine basse réfrigérée 2 portes vitrées CORECO
	197	Sèche linge WHIRPOOL
	198	Palette de boîtes inox à couvercle
	199	Armoire froide TEFCOLD (froid +)
	200	Vitrine réfrigérée 2 portes vitrées FRIGILUX (froid +)
	201	Vitrine réfrigérée 2 portes vitrées YARP (froid +)
	202	Armoire froide inox 1 porte (froid + ) BONNET
	203	Armoire froide inox 1 porte (froid + ) FRIGINOX FRISTAR
	204	FOUR THIRODE
	205	Vitrine réfrigérée ouverture arrière groupe intégré (vitre cassée)
	206	Vitrine réfrigérée ouverture arrière groupe intégré 
	207	2 Petites vitrines réfrigérée 1 porte vitrées YARP/COCA COLA
	208	Etuve inox SOCAMEL
	209	Chauffe tasse LA CIMBALI
	210	Tour réfrigéré 3 portes inox groupe intégré ODIC
	211	Lave vaisselle SILANOS inox
	212	Lave vaisselle FRANSTAL
	213	Lave vaisselle inox KREFFT
	214	Etagères plastique
	215	Trancheuse à pain blanche en l'état
	216	Trancheuse à pain JAC
	217	Batteur OURS avec bol + queue de cochon en l'état
	218	Four mixte FOINOX
	219	5 Trancheuses à jambon en l'état
	220	Lave vaisselle guillotine HOBART inox
	221	Four micro-onde BUFFAL inox
	222	2 Lave mains inox
	223	2 Chauffages APPLIMO
	224	3 Sèche-mains électrique + Distributeur de savon + Distributeur papier + désodorisant
	225	Caisson de transport isotherm (Haut: 1m50 x 1m)+
	226	2 Climatiseurs OASIS/PINGUINO
	227	2 Climatiseurs KING HOME/ALYNHA
	228	Climatiseur AIRELEC + 1 chauffage rideau d'air chaud
	229	Râpe à fromage SANTOS électrique
	230	Plaque grill inox 
	231	Table inox à dosseret et tablette entrejambe
	232	2 rondeaux alu + 3 poissonnière ali
	233	7 plaques teflon
	234	2 Désinsectiseurs 
	235	Tour réfrigéré 3 portes inox groupe intégré dessus marbre
	236	Essoreuse à salade orange manuelle
	237	25 Paniers de course plastique
	238	Caisse enregistreuse ADS ancienne
	239	3 Présentoirs à pain alu/bois + 1 comptoir 
	240	Tour réfrigéré 3 portes inox groupe intégré AREVALO
	241	Toaster inox
	242	2 Lave verres inox SAMMIC SL19D/SL20D sans panier
	243	Tour réfrigéré bas inox 1 porte 2 tiroirs
	244	2 Présentoirs tube noir
	245	Palette de cubis de vin
	246	5 Caisses bibelots, cadres, maroquinerie
	247	4 Chaises bois dossier 3 barreaux
	248	5 Chaises hautes dépareillées + 2 tabourets
	249	Appareil liposuccion
	250	Appareil sèche cheveux circulaire Rollerball TAKARA BELMONT
	250,1	Chauffe galets SUNLAB
	251	Ancien petit chauffage d'appoint électrique
	252	2 lampadaires dont branchages sans abat jour
	253	Contenu de la vitrine: compas, timbre, rose des sables…
	254	Petite vitrine bois moulurée
	255	3 Commodes bois gris (sans poignée)
	256	5 Jeux de société
	257	Petit outillage dentaire
	258	2 Tabourets hauts noirs
	259	Bahut mélaminé avec réfrigérateur bar
	260	Four ménager inox BARAZZA + hotte inox DE DIETRICH
	261	Petite armoire à rideau basse grise
	262	2 cartons de collants
	263	5 cartons d'adhésif
	264	3 colonnes blanches
	265	4 Baies informatiques de brassage LEGRAND/GIGAMEDIA
	266	Armoire électrique LEGRAND
	267	Lot pièces pour engin de chantier dans un chariot
	268	2 petites palettes de carrelage
	269	Mobylette PEUGEOT 102MS  rouge n°série 5789575, 59 cm3, 11529 km
	270	Mobylette PEUGEOT 103 MVL type T052 rouge n°série9862729, 1659 km en l'état
	271	Mobylette PEUGEOT 103 MTC type T052 verte n°série 10099908, 20901 km
	272	Mortaiseuse à chaîne ancienne
	273	2 Moteurs de bétonnière HONDA/ROBIN
	274	5 Pots à vernis 
	275	Nettoyeur de bac à sable
	276	5 Matrices TEKNA alu
	277	Cintreuse alu ELUMATEC + Grignoteuse alu
	278	8 Mallettes de transports plastique
	279	lot de pneus
	280	6 Pots de PERIFLUID
	281	2 Bacs MEWA
	282	Machines confection dont boutonnière REECE pour pièces en l'état
	283	Stand de marché: 2 parasols, 3 lits de camp, tréteau, buste et divers dans un roll
	284	2 Gazelles DUARIB
	285	Etagère bois et tube gris démontée
	286	3 Modules de rayonnage blanc démonté
	287	Vestiaire 6 cases + 1 banc
	287,1	Motoculteur  SOLO H1-CEDI3R-2 pour pièces en l'état
	288	3 barrières rouges/blancs
	288,1	Bac grillagé avec outillages et machine à plaque
	289	Rampe alu
	290	Env. 10 rolls + 4 Chariots manutention bois 
	290,1	Transpalette rouge
	290,2	Transpalette rouge LIFTER BT
	291	Transpalette FENWICK rouge
	292	Transpalette BT LIFTER rouge
	293	Transpalette jaune (Cap: 2T)
	294	Transpalette jaune
	295	Diable tube jaune
	296	2 Palettes visserie quincaillerie avec  les bacs
	297	Palette fourniture électrique
	298	15 fauteuils PVC verts + 4 chaises fil noir
	299	Transpalette LOGITRANS (Cap: 1T)
	300	Table élévatrice 
	301	2 Servantes  WURTH/FACOM avec outillage manuel en l'état
	302	Boyau filtre pour peinture 3M
	303	3 Chargeurs de chariots élévateurs NORDYNE/CENTRAL POWER
	304	2 Palettes de moteur de groupe froid, armoire électrique, cache de clim…
	305	6 Assainisseurs d'air HYDRONIX CCM65 (de 2008)
	306	2 Assainisseurs d'air HYDRONIX CCM45 (de 2003)
	307	Ensemble bacs grillagés dans l'entrepôt
	308	6 Modules de rayonnage gris
	309	3 Modules de rayonnage vert
	310	Ensemble de racks dans l'entrepôt
	311	2 Bannes (Long: 6 m)
	312	9 Importants Bacs plastique
	313	Ensemble de bacs plastique
	314	1 Palette de caisses enregistreuses dans l'état
	315	Ensemble de balances dans l'état
	316	Armoire à rideaux grise et son contenu de quincaillerie
	317	Transpalette rouge
	318	Transpalette rouge UTOLIFTER (Cap: 2T)
 319	2 Vieux vélos dans l'état dont 1 Georges GIROT

Frais volontaires 18 % HT– espèces (jusqu'à 1000 €) - carte bancaire - chèque certifié et 2 pièces d’identité - enlèvement immédiat ou aux conditions indiquées sous la responsabilité des adjudicataires.	
	

