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09H30 – 2 zone artisanale Matemala
VILLELONGUE DELS MONTS (CAP SIGN)
1 Armoire PVC de couleur grise et noire, deux portes
1 Vieux caisson lumineux publicitaire Guy HOCQUET
1 Caisson lumineux de 80cm x 120cm environ, sans la plaque publicitaire
2 Panneaux d'affichage de 80cm x 120cm environ
1 Vieux caisson publicitaire "INSTITUT ISALINE"
1 Echelle inox trois éléments, de 6m de long environ
2 Escabeaux de quatre marches chacun
7 Tables, piètement repliable, plateau PVC (administration, collectivité)
1 Perceuse de marque BOSCH sans fil
1 Caisse à outils souple de marque FACOM avec du petit outillage
1 Disqueuse en 125, de marque HITACHI
1 Petit chariot roulant

1 Débroussailleuse thermique de marque MAC CULLOCH
1 Fer à souder de marque DECASTARE I30 AC
1 Compresseur pour la peinture avec le pistolet
1 Set pour souder à l'halogène de marque OXY POWDER
1 Trousse à outils dépliable métallique de couleur bleue, contenant des forets
1 Vieux fer à souder de marque EXPERT 28
1 Scie circulaire de marque BOSCH PKS55A
1 Ponceuse de marque HILTI WPO280
4 Serre-joints
1 Boitier à onglets
2 Niveaux
1 Lot de petit outillage
1 Etagère métallique cinq plateaux
1 Perceuse perfo sans fil de marque BOSCH, avec le chargeur et la batterie
1 Lot de chutes de panneaux
1 Compresseur de marque ABAC modèle 50 HP2
2 Grandes tables atelier en ferraille, sur roulettes, de 3m x 1,50m environ
1 Tondeuse à gazon thermique de marque ALPINA
1 Store à banne d'une longueur de 5,80m environ avec la barre de charge, l'axe et la toile
1 Eclairage linéaire fixations murales de 3,10m environ
1 Eclairage linéaire fixations murales de 2m environ
1 Stock de coupes et trophées
1 Lot d'objets avec marquage publicitaire (sacoches, ouvres lettres, étuis à stylo, tours de cous etc.)
1 Tabouret assise simili cuir de couleur noire, piètement métal chromé
1 Vitrine en verre sur roulettes contenant des objets marqués de showroom

1 Caisson de démonstration LED avec un numéro de téléphone dessus
1 Lot de visserie, pièces détachées linéaire, drisse, câble
1 Etagère PVC cinq plateaux de 60cm environ de long
2 Gondoles de 90cm environ de long
1 Lot de rouleaux de plastification entamés
1 Lot de T-shirts à marquer, unis de couleur et de tailles différentes, dans des bacs plastique
3 Boites contenant des casquettes
1 Lot de vestes et de gilets marqués, de démonstration
2 Petites tables de travail pour le pliage du linge
1 Caisson PVC avec des tiroirs contenant des chutes de marquage
1 Etagère métallique, cinq plateaux en aggloméré
1 Lot de chapeaux de paille et de T-shirts à marquer
1 Lot de banderoles à marquer et de films spéciaux pour les vitres, dans le placard de rangement
2 Fauteuils en simili cuir de couleur noire, avec accoudoirs, sur roulettes
2 Petits fauteuils, siège et tissu de couleur bleue, sur roulettes
1 Imprimante classique de marque EPSON STYLUS DX 9400F
1 Télévision de marque LCD TECHWOOD
1 Ecran plat d'ordinateur de marque HALER
1 Hub
2 Téléphones sans fil de marque PHILIPS
1 Stock de films à imprimer de matière et de couleurs différentes
1 Ordinateur de marque LG comprenant un écran plat, un clavier, une souris et une unité centrale
1 Vitrine sur roulettes, trois plateaux
1 Lot de petit matériel d'exposition du showroom
1 Ensemble informatique comprenant :
- 1 Ecran d'ordinateur de marque PHILIPS
- 1 Clavier de marque LOGITECH
- 1 Unité centrale

