
CATALOGUE
Mobilier de bureau

DESCRIPTION Liquidation de mobilier de bureau: BULO, KARTELL, etc.

OUVERTURE 12 avril 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 22 avril 2021 à partir de 14:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Lundi 19 Avril  2021 de 10:00 à 12:00
BE-3550 HEUSDEN-ZOLDER, VLINDERSTRAAT 21

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

LA LIVRAISON  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Jeudi 29 Avril  2021 de 10:00 à 16:00
BE-3550 HEUSDEN-ZOLDER, VLINDERSTRAAT 21

 Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Vendredi 30 Avril  2021 de 10:00 à 16:00
BE-3550 HEUSDEN-ZOLDER, VLINDERSTRAAT 21

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 22 avril 2021 à 06:00

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 1



Lot description Prix de départ

1 Bene PARCS Wing Chair violet, design PearsonLloyd, 
rotatif, hauteur totale 1300 mm, largeur 690 mm, 
profondeur 760 mm, hauteur d'assise 450 mm), en très bon
état. (lien produit: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-wing-chair-en) + 1 pc. 
table de salon couleur blanc, design par Pearson Lloyd, 
base en plastique couleur blanc, plateau en verre dépoli 
couleur blanc, diamètre 800 mm, hauteur 450 mm, en très 
bon état. (lien produit: https://bene.com/en/office-
furniture-concepts/office-furniture/parcs-tables-en)

200 €

2 Bene PARCS Wing Chair violet, design PearsonLloyd, 
rotatif, hauteur totale 1300 mm, largeur 690 mm, 
profondeur 760 mm, hauteur d'assise 450 mm), en très bon
état. (lien produit: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-wing-chair-en) + 1 pc. 
table de salon couleur blanc, design par Pearson Lloyd, 
base en plastique couleur blanc, plateau en verre dépoli 
couleur blanc, diamètre 800 mm, hauteur 450 mm, en très 
bon état. (lien produit: https://bene.com/en/office-
furniture-concepts/office-furniture/parcs-tables-en)

200 €

3 Table Bene PARCS, table de salon couleur blanc, design par 
Pearson Lloyd, base en plastique couleur blanc, plateau en 
verre dépoli couleur blanc, diamètre 800 mm, hauteur 450 
mm, en très bon état. (lien produit: 
https://bene.com/en/office-furniture-concepts/office-
furniture/parcs-tables-en)

60 €

4 Workbench Plans de travail orange en mélaminé couleur 
blanc avec accès direct aux gaines de câbles, piètement en 
métal couleur blanc avec goulottes de câbles, cloisons avec
couvercle couleur beige, dim. 3200 x 1600 x 740 mm (L x P x
H), assez bon état

150 €

5 Workbench Plans de travail orange en mélaminé couleur 
blanc avec accès direct aux gaines de câbles, piètement en 
métal couleur blanc avec goulottes de câbles, cloisons avec
couvercle couleur beige, dim. 3200 x 1600 x 740 mm (L x P x
H), assez bon état

150 €
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6 Workbench Plans de travail orange en mélaminé couleur 
blanc avec accès direct aux gaines de câbles, piètement en 
métal couleur blanc avec goulottes de câbles, cloisons avec
couvercle couleur beige, dim. 3200 x 1600 x 740 mm (L x P x
H), assez bon état

150 €

7 Bureau / table de conférence Estel, piètement en métal 
couleur alu, plan de travail en mélaminé chêne des marais, 
dim. 2000 x 1000 x 740 mm (L x P x H), les dessus montrent 
de légères traces d'utilisation

75 €

8 Bureau / table de conférence Estel, piètement en métal 
couleur alu, plan de travail en mélaminé chêne des marais, 
dim. 2000 x 1000 x 740 mm (L x P x H), les dessus montrent 
de légères traces d'utilisation

75 €

9 Bureau Estel, base en métal couleur alu, plan de travail 
mélaminé Ahorn avec 2 pcs. presse-étoupes, dim. 2000 x 
800 x 740 mm (L x P x H), y compris caisson court en 
aluminium couleur métal avec 3 tiroirs, en bon état

100 €

10 Bureau Estel, base en métal couleur alu, plan de travail 
mélaminé Ahorn avec 2 pcs. presse-étoupes, dim. 2000 x 
800 x 740 mm (L x P x H), y compris caisson court en 
aluminium couleur métal avec 3 tiroirs, en bon état

100 €

11 Bureau Estel, base en métal couleur alu, plan de travail 
mélaminé Ahorn avec 2 pcs. presse-étoupes, dim. 2000 x 
800 x 740 mm (L x P x H), y compris caisson court en 
aluminium couleur métal avec 3 tiroirs, en bon état

100 €

12 Bureau Estel, base en métal couleur alu, plan de travail 
mélaminé Ahorn avec 2 pcs. presse-étoupes, dim. 2000 x 
800 x 740 mm (L x P x H), y compris caisson court en 
aluminium couleur métal avec 1 tiroir régulier + 1 tiroir 
classeur, en bon état

100 €
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13 Bureau Estel, base en métal couleur alu, plan de travail 
mélaminé Ahorn avec 2 pcs. presse-étoupes, dim. 2000 x 
800 x 740 mm (L x P x H), y compris le long tiroir en 
aluminium couleur métal avec 3 tiroirs, en bon état

100 €

14 Bureau Estel, base en métal couleur alu, plan de travail 
mélaminé Ahorn avec 2 pcs. presse-étoupes, dim. 2000 x 
800 x 740 mm (L x P x H), y compris le long tiroir en 
aluminium couleur métal avec 3 tiroirs, en bon état

100 €

15 Bureau Estel, base en métal couleur alu, plan de travail 
mélaminé Ahorn avec 2 pcs. presse-étoupes, dim. 2000 x 
800 x 740 mm (L x P x H), y compris le long tiroir en 
aluminium couleur métal avec 1 tiroir régulier + 1 tiroir 
classeur, en bon état

100 €

16 Chaise de bureau ergonomique Vitra Oson C, revêtement 
en tissu de couleur anthracite, piètement étoile en 
plastique de couleur noire équipée de roulettes standard, 
réglable en hauteur, dossier réglable en hauteur, 
mécanisme synchrone avec réglage du poids, profondeur 
d'assise réglable, la sellerie a été nettoyée chimiquement 
et la chaise a été été vérifiée sur le plan technique, des 
traces de tissus d' ameublement montre d'utilisation

20 €

17 Chaise de bureau ergonomique Vitra Oson C, revêtement 
en tissu de couleur anthracite, piètement étoile en 
plastique de couleur noire équipée de roulettes standard, 
réglable en hauteur, dossier réglable en hauteur, 
mécanisme synchrone avec réglage du poids, profondeur 
d'assise réglable, la sellerie a été nettoyée chimiquement 
et la chaise a été été vérifiée sur le plan technique, des 
traces de tissus d' ameublement montre d'utilisation

20 €
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18 Chaise de bureau ergonomique Vitra Oson C, revêtement 
en tissu de couleur anthracite, piètement étoile en 
plastique de couleur noire équipée de roulettes standard, 
réglable en hauteur, dossier réglable en hauteur, 
mécanisme synchrone avec réglage du poids, profondeur 
d'assise réglable, la sellerie a été nettoyée chimiquement 
et la chaise a été été vérifiée sur le plan technique, des 
traces de tissus d' ameublement montre d'utilisation

20 €

19 Chaise de bureau ergonomique Vitra Oson C, revêtement 
en tissu couleur anthracite, piètement étoile en plastique 
couleur noir équipé de roulettes standard, réglable en 
hauteur, dossier réglable en hauteur, mécanisme 
synchrone avec réglage du poids, profondeur d'assise 
réglable, accoudoirs réglables en hauteur, rembourrage 
nettoyé chimiquement et la chaise vérifiée sur le plan 
technique, montre des signes mineurs ameublement 
d'usure

60 €

20 Chaise de bureau ergonomique Vitra Oson C, revêtement 
en tissu couleur anthracite, piètement étoile en plastique 
couleur noir équipé de roulettes standard, réglable en 
hauteur, dossier réglable en hauteur, mécanisme 
synchrone avec réglage du poids, profondeur d'assise 
réglable, accoudoirs réglables en hauteur, rembourrage 
nettoyé chimiquement et la chaise vérifiée sur le plan 
technique, montre des signes mineurs ameublement 
d'usure

60 €

21 Chaise de bureau ergonomique Vitra Oson C, revêtement 
en tissu couleur anthracite, piètement étoile en plastique 
couleur noir équipé de roulettes standard, réglable en 
hauteur, dossier réglable en hauteur, mécanisme 
synchrone avec réglage du poids, profondeur d'assise 
réglable, accoudoirs réglables en hauteur, rembourrage 
nettoyé chimiquement et la chaise vérifiée sur le plan 
technique, montre des signes mineurs ameublement 
d'usure

60 €
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22 Chaise de bureau ergonomique Vitra Oson C, revêtement 
en tissu couleur anthracite, piètement étoile en plastique 
couleur noir équipé de roulettes standard, réglable en 
hauteur, dossier réglable en hauteur, mécanisme 
synchrone avec réglage du poids, profondeur d'assise 
réglable, accoudoirs réglables en hauteur, rembourrage 
nettoyé chimiquement et la chaise vérifiée sur le plan 
technique, montre des signes mineurs ameublement 
d'usure

60 €

23 Chaise de bureau ergonomique Vitra Oson C, revêtement 
en tissu couleur anthracite, piètement étoile en plastique 
couleur noir équipé de roulettes standard, réglable en 
hauteur, dossier réglable en hauteur, mécanisme 
synchrone avec réglage du poids, profondeur d'assise 
réglable, accoudoirs réglables en hauteur, rembourrage 
nettoyé chimiquement et la chaise vérifiée sur le plan 
technique, montre des signes mineurs ameublement 
d'usure

60 €

24 Chaise de bureau ergonomique Vitra Oson C, revêtement 
en tissu couleur anthracite, piètement étoile en plastique 
couleur noir équipé de roulettes standard, réglable en 
hauteur, dossier réglable en hauteur, mécanisme 
synchrone avec réglage du poids, profondeur d'assise 
réglable, accoudoirs réglables en hauteur, rembourrage 
nettoyé chimiquement et la chaise vérifiée sur le plan 
technique, montre des signes mineurs ameublement 
d'usure

60 €

25 Workbench Markant, structure en métal couleur noir, plan 
de travail en mélaminé couleur gris, équipé d'installations 
d'électrification et de réseau, dim. 5500 x 2500 x 740 mm (L
x P x H), profondeur du plateau 1200 mm, en bon état, 
parfois de légères traces d'utilisation sur les plateaux

250 €
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26 Chaise de bureau ergonomique Klober Metric, revêtement 
en tissu de couleur gris anthracite, piètement étoile en 
aluminium peint par poudrage de couleur aluminium, 
équipé de roulettes standard, réglable en hauteur, 
mécanisme synchrone avec réglage du poids, inclinaison 
négative réglable, accoudoirs 3D avec rembourrage très 
bon état, sellerie nettoyage chimique, révision technique

75 €

27 Chaise de bureau ergonomique Klober Metric, revêtement 
en tissu de couleur gris anthracite, piètement étoile en 
aluminium peint par poudrage de couleur aluminium, 
équipé de roulettes standard, réglable en hauteur, 
mécanisme synchrone avec réglage du poids, inclinaison 
négative réglable, accoudoirs 3D avec rembourrage très 
bon état, sellerie nettoyage chimique, révision technique

75 €

28 Chaise de bureau ergonomique Klober Metric, revêtement 
en tissu de couleur gris anthracite, piètement étoile en 
aluminium peint par poudrage de couleur aluminium, 
équipé de roulettes standard, réglable en hauteur, 
mécanisme synchrone avec réglage du poids, inclinaison 
négative réglable, accoudoirs 3D avec rembourrage très 
bon état, sellerie nettoyage chimique, révision technique

75 €

29 6 chaises de bureau ergonomiques Klober Metric, 
revêtement en tissu couleur gris anthracite, piètement 
étoile en aluminium couleur poudre thermolaquée couleur 
aluminium, équipé de roulettes standard, réglable en 
hauteur, mécanisme synchrone avec réglage du poids, 
inclinaison négative réglable, accoudoirs 3D avec 
rembourrage souple, en très bon état, tissus d' 
ameublement nettoyage chimique, révision technique

750 €
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30 Etabli Duo Ahrend, piètement en métal couleur blanc, 
plateaux en mélaminé couleur Érable, manivelle réglable en 
hauteur entre 620 et 820 mm, équipé d'électrification, 
cloison acoustique couleur beige, chemin de câbles. Du 
showroom d'Ahrend comme neuf !!

200 €

31 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail couleur âme 
solide ivoire, plans de retour anthracite, caisson fixe sous 
retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, équipé de 
serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 740 mm (L x 
P x H), les bureaux peuvent présenter une légère usure 
mais aucun dommage, MODÈLE GAUCHE (comme sur la 
photo)

100 €

32 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail couleur âme 
solide ivoire, plans de retour anthracite, caisson fixe sous 
retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, équipé de 
serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 740 mm (L x 
P x H), les bureaux peuvent présenter une légère usure 
mais aucun dommage, MODÈLE GAUCHE (comme sur la 
photo)

100 €

33 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail couleur âme 
solide ivoire, plans de retour anthracite, caisson fixe sous 
retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, équipé de 
serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 740 mm (L x 
P x H), les bureaux peuvent présenter une légère usure 
mais aucun dommage, MODÈLE GAUCHE (comme sur la 
photo)

100 €

34 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail couleur âme 
solide ivoire, plans de retour anthracite, caisson fixe sous 
retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, équipé de 
serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 740 mm (L x 
P x H), les bureaux peuvent présenter une légère usure 
mais aucun dommage, MODÈLE GAUCHE (comme sur la 
photo)

100 €
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35 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail couleur âme 
solide ivoire, plans de retour anthracite, caisson fixe sous 
retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, équipé de 
serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 740 mm (L x 
P x H), les bureaux peuvent présenter une légère usure 
mais aucun dommage, MODÈLE DROIT (image miroir de la 
photo)

100 €

36 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail couleur âme 
solide ivoire, plans de retour anthracite, caisson fixe sous 
retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, équipé de 
serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 740 mm (L x 
P x H), les bureaux peuvent présenter une légère usure 
mais aucun dommage, MODÈLE DROIT (image miroir de la 
photo)

100 €

37 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail couleur âme 
solide ivoire, plans de retour anthracite, caisson fixe sous 
retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, équipé de 
serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 740 mm (L x 
P x H), les bureaux peuvent présenter une légère usure 
mais aucun dommage, MODÈLE DROIT (image miroir de la 
photo)

100 €

38 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail couleur âme 
solide ivoire, plans de retour anthracite, caisson fixe sous 
retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, équipé de 
serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 740 mm (L x 
P x H), les bureaux peuvent présenter une légère usure 
mais aucun dommage, MODÈLE DROIT (image miroir de la 
photo)

100 €

39 Table de travail / conférence Bene, plateau en mélaminé 
couleur blanc avec double électrification et installations 
réseau, base réglable en hauteur en aluminium couleur 
métal et noir réglable en hauteur, dim. 2000 x 1250 mm, en 
très bon état

150 €
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40 4 pièces. chaise de conférence Bene, structure en porte-à-
faux en métal chromé brillant, assise rembourrée en tissu 
100000 couleur Martindale Turquoise, dossier en plastique 
couleur noir, accoudoirs en plastique couleur noir, en très 
bon état, rembourrage nettoyé chimiquement

150 €

41 Ensemble de salon Bene Causeway composé de l'assise 
Bene Parcs Causeway + table design Parcs

Création: PearsonLloyd

PARCS Causeway est un programme de mobilier composé 
de bancs, de modules de clôture, de murs et d'armoires. 
Les éléments peuvent être combinés de nombreuses 
manières et offrent une grande liberté de conception. Les 
modules verticaux façonnent l'espace et fournissent un 
écran pour le travail qui demande de la concentration. Les 
différentes hauteurs des éléments de la chaussée 
encouragent les utilisateurs à adopter l'une des trois 
positions différentes: assis, debout ou penché, et elles 
permettent une liberté ergonomique.

Si les sièges et les éléments debout sont agrandis avec des 
espaces de rangement et des étagères, les chaussées 
PARCS offrent également de l'espace pour une 
bibliothèque. Une barre d'alimentation pour les travaux 
supportés par les médias ainsi que l'éclairage et les écrans 
sont également disponibles en tant qu'éléments 
supplémentaires.

Revêtement acoustique avec tissu couleur gris, dim. 1800 
x 760 x 1120 mm (lx P x H), hauteur d'assise bancs 470 mm, 
table: structure en fil d'acier chromé brillant, plateau en 
plastique couleur blanc, dim. 700 x 550 x 450 mm (L x P x H),
en très bon état.

250 €
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42 Bureau Steelcase avec caisson à tiroirs fixe, plan de travail 
et caisson à tiroirs en bois mélaminé dans la note de 
couleur, piètement réglable en hauteur en métal couleur 
anthracite, caisson fixe avec 1 tiroir classeur + 2 tiroirs 
réguliers + 1 tiroir stylo, dim. 2030 x 800 x 740 mm (L x P x 
H) en très bon état !! (Tiroir mobile non inclus !!)

125 €

43 Bureau Steelcase avec caisson à tiroirs fixe, plan de travail 
et caisson à tiroirs en bois mélaminé dans la note de 
couleur, piètement réglable en hauteur en métal couleur 
anthracite, caisson fixe avec 1 tiroir classeur + 2 tiroirs 
réguliers + 1 tiroir stylo, dim. 2030 x 800 x 740 mm (L x P x 
H) en très bon état !! (Tiroir mobile non inclus !!)

125 €

44 Bureau Steelcase avec caisson à tiroirs fixe, plan de travail 
et caisson à tiroirs en bois mélaminé dans la note de 
couleur, piètement réglable en hauteur en métal couleur 
anthracite, caisson fixe avec 1 tiroir classeur + 2 tiroirs 
réguliers + 1 tiroir stylo, dim. 2030 x 800 x 740 mm (L x P x 
H) en très bon état !! (Tiroir mobile non inclus !!)

125 €

45 Bureau Steelcase avec caisson à tiroirs fixe, plan de travail 
et caisson à tiroirs en bois mélaminé dans la note de 
couleur, piètement réglable en hauteur en métal couleur 
anthracite, caisson fixe avec 1 tiroir classeur + 2 tiroirs 
réguliers + 1 tiroir stylo, dim. 2030 x 800 x 740 mm (L x P x 
H) en très bon état !! (Tiroir mobile non inclus !!)

125 €

46 4 pièces. Bureau Steelcase avec caisson à tiroirs fixe, plan 
de travail et caisson à tiroirs en bois mélaminé dans la note 
de couleur, piètement réglable en hauteur en métal couleur
anthracite, caisson fixe avec 1 tiroir classeur + 2 tiroirs 
réguliers + 1 tiroir stylo, dim. 2030 x 800 x 740 mm (L x P x 
H) en très bon état !! (Tiroir mobile non inclus !!)

500 €

47 8 pièces Bureau Steelcase avec caisson à tiroirs fixe, plan 
de travail et caisson à tiroirs en bois mélaminé dans la note 
de couleur, piètement réglable en hauteur en métal couleur
anthracite, caisson fixe avec 1 tiroir classeur + 2 tiroirs 
réguliers + 1 tiroir stylo, dim. 2030 x 800 x 740 mm (L x P x 
H) en très bon état !! (Tiroir mobile non inclus !!)

500 €
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48 Fauteuil club Bene turquoise, design PearsonLloyd, 
piètement étoile en aluminium poli, piètement pivotant en 
métal brillant chanfreiné, revêtement en tissu turquoise, 
dim. 600 x 600 x 800 mm (lxpxh), hauteur d'assise 460 mm, 
en très bon état, sellerie nettoyée chimiquement, (lien 
produit: 
https://bene.com/fr/office-furniture-concepts/office-
furniture/club- chair- et /, prix de détail +/- 550 € HT. TVA /
pc.

125 €

49 Fauteuil club Bene turquoise, design PearsonLloyd, 
piètement étoile en aluminium poli, piètement pivotant en 
métal brillant chanfreiné, revêtement en tissu turquoise, 
dim. 600 x 600 x 800 mm (lxpxh), hauteur d'assise 460 mm, 
en très bon état, sellerie nettoyée chimiquement, (lien 
produit: 
https://bene.com/fr/office-furniture-concepts/office-
furniture/club- chair- et /, prix de détail +/- 550 € HT. TVA /
pc.

125 €

50 Table Bene PARCS, table de salon couleur blanc, design par 
Pearson Lloyd, base en plastique couleur blanc, plateau en 
plastique couleur blanc, diamètre 800 mm, hauteur 450 
mm, en très bon état. (lien produit: 
https://bene.com/en/office-furniture-concepts/office-
furniture/parcs-tables-en)

40 €

51 Table Bene PARCS, table de salon couleur blanc, design par 
Pearson Lloyd, base en plastique couleur blanc, plateau en 
plastique couleur blanc, diamètre 800 mm, hauteur 450 
mm, en très bon état. (lien produit: 
https://bene.com/en/office-furniture-concepts/office-
furniture/parcs-tables-en)

40 €
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52 Fauteuil club Bene violet, design PearsonLloyd, piètement 
étoile en aluminium poli, piètement pivotant en métal 
brillant chanfreiné, revêtement en tissu turquoise, dim. 600
x 600 x 800 mm (lxpxh), hauteur d'assise 460 mm, en très 
bon état, sellerie nettoyée chimiquement, (lien produit: 
https://bene.com/fr/office-furniture-concepts/office-
furniture/club- chair- et /, prix de détail +/- 550 € HT. TVA /
pc.

125 €

53 Fauteuil club Bene violet, design PearsonLloyd, piètement 
étoile en aluminium poli, piètement pivotant en métal 
brillant chanfreiné, revêtement en tissu turquoise, dim. 600
x 600 x 800 mm (lxpxh), hauteur d'assise 460 mm, en très 
bon état, sellerie nettoyée chimiquement, (lien produit: 
https://bene.com/fr/office-furniture-concepts/office-
furniture/club- chair- et /, prix de détail +/- 550 € HT. TVA /
pc.

125 €

54 Fauteuil club Bene violet, design PearsonLloyd, piètement 
étoile en aluminium poli, piètement pivotant en métal 
brillant chanfreiné, revêtement en tissu turquoise, dim. 600
x 600 x 800 mm (lxpxh), hauteur d'assise 460 mm, en très 
bon état, sellerie nettoyée chimiquement, (lien produit: 
https://bene.com/fr/office-furniture-concepts/office-
furniture/club- chair- et /, prix de détail +/- 550 € HT. TVA /
pc.

125 €

55 Fauteuil club Bene violet, design PearsonLloyd, piètement 
étoile en aluminium poli, piètement pivotant en métal 
brillant chanfreiné, revêtement en tissu turquoise, dim. 600
x 600 x 800 mm (lxpxh), hauteur d'assise 460 mm, en très 
bon état, sellerie nettoyée chimiquement, (lien produit: 
https://bene.com/fr/office-furniture-concepts/office-
furniture/club- chair- et /, prix de détail +/- 550 € HT. TVA /
pc.

125 €
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56 Fauteuil club Bene violet, design PearsonLloyd, piètement 
étoile en aluminium poli, piètement pivotant en métal 
brillant chanfreiné, revêtement en tissu turquoise, dim. 600
x 600 x 800 mm (lxpxh), hauteur d'assise 460 mm, en très 
bon état, sellerie nettoyée chimiquement, (lien produit: 
https://bene.com/fr/office-furniture-concepts/office-
furniture/club- chair- et /, prix de détail +/- 550 € HT. TVA /
pc.

125 €

57 Fauteuil club Bene violet, design PearsonLloyd, piètement 
étoile en aluminium poli, piètement pivotant en métal 
brillant chanfreiné, revêtement en tissu turquoise, dim. 600
x 600 x 800 mm (lxpxh), hauteur d'assise 460 mm, en très 
bon état, sellerie nettoyée chimiquement, (lien produit: 
https://bene.com/fr/office-furniture-concepts/office-
furniture/club- chair- et /, prix de détail +/- 550 € HT. TVA /
pc.

125 €

58 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
blanc, revêtement acoustique avec tissu gris. Diamètre 
410 mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

59 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
blanc, revêtement acoustique avec tissu gris. Diamètre 
410 mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

60 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
blanc, revêtement acoustique en tissu turquoise. Diamètre
410 mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €
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61 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
blanc, revêtement acoustique en tissu turquoise. Diamètre
410 mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

62 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
blanc, revêtement acoustique en tissu turquoise. Diamètre
410 mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

63 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
blanc, revêtement acoustique en tissu turquoise. Diamètre
410 mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

64 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique avec tissu rouge. Diamètre 
410 mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

65 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique avec tissu rouge. Diamètre 
410 mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

66 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique avec tissu rouge. Diamètre 
410 mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

67 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique en tissu violet. Diamètre 410 
mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €
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68 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique en tissu violet. Diamètre 410 
mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

69 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique en tissu violet. Diamètre 410 
mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

70 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique en tissu violet. Diamètre 410 
mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

71 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique en tissu violet. Diamètre 410 
mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

72 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique en tissu violet. Diamètre 410 
mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

73 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique en tissu violet. Diamètre 410 
mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

74 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique en tissu violet. Diamètre 410 
mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €
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75 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique en tissu violet. Diamètre 410 
mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

76 Tabouret Pop-up Bene Parcs, piètement en placage laqué 
noir, revêtement acoustique en tissu violet. Diamètre 410 
mm, hauteur 420 mm. En bonne condition. Bois. (lien 
produit: https://bene.com/en/office-furniture-concepts/
office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), en bon état.

40 €

77 Table pop-up Bene Parcs, entièrement en plastique 
couleur blanc, diam. 400 mm, hauteur 420 mm, en bon état.

40 €

78 Rideau acoustique Abstracta Airflake, dim. 6200 x 2500 
mm dans les couleurs blanc / noir / rouge avec rail de 
plafond, modulable et donc convertible. Conception: 
Stefan Borselius. Airflake est un système modulaire 
construit autour de la forme d'un hexagone. Ce produit 
contient différents modèles et couleurs, qui peuvent être 
combinés pour créer des écrans suspendus flexibles sur les
murs et les plafonds.
La principale caractéristique de ce produit est la possibilité 
de créer un espace visuellement plus dynamique tout en 
absorbant les réflexions sonores désagréables. (lien 
produit: https://abstracta.se/product/airflake/). Prix 
boutique à partir de 32 € par élément !!!.

500 €

79 Affiche encadrée, dim. 1070 x 770 mm (lxh) 5 €
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80 Affiche encadrée, dim. 1070 x 770 mm (lxh) 5 €

81 Affiche encadrée, dim. 1470 x 870 mm (lxh) 5 €

82 Table de conférence BULO H2O, piètement réglable en 
hauteur en aluminium massif, plateau en placage bois 
couleur chêne des marais, dim. 1600 x 1600, en très bon 
état, mais le plan de travail présente des dommages 
mineurs, peut être poncé et verni à nouveau

200 €

83 4 chaises de conférence de luxe Giroflex 16, assise en bleu 
couleur de tissu woolbase, dossier en couleur noire en 
plastique, luges en couleur noire en métal avec accoudoirs 
plastique, cadre avant équipé de roues pour rendre le 
fauteuil facile à déplacer, en très bon état, très Chaise 
visiteur représentative et luxueuse, rembourrage nettoyé 
à sec

100 €

84 Table de réunion Steelcase, plateau rond en mélaminé 
couleur cerisier diamètre 800 mm, piètement central en 
aluminium couleur métal avec pieds réglables, hauteur 
table 740 mm, en bon état

40 €

85 Table de réunion Steelcase, plateau rond couleur mélaminé
Erable diamètre 800 mm, piètement central en aluminium 
couleur métal avec pieds réglables, hauteur table 740 mm, 
en bon état

40 €
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86 4 chaises de conférence de luxe Kinnarps, revêtement en 
Alcantara beige, piètement cantilever en aluminium 
couleur métal, accoudoirs en plastique couleur noir. Le 
revêtement est nettoyé à sec mais peut présenter de 
légères traces d'utilisation

40 €

87 6 chaises de conférence de luxe Kinnarps, revêtement en 
Alcantara beige, piètement cantilever en aluminium 
couleur métal, accoudoirs en plastique couleur noir. Le 
revêtement est nettoyé à sec mais peut présenter de 
légères traces d'utilisation

60 €

88 8 chaises de conférence de luxe Kinnarps, revêtement en 
Alcantara beige, piètement cantilever en aluminium 
couleur métal, accoudoirs en plastique couleur noir. Le 
revêtement est nettoyé à sec mais peut présenter de 
légères traces d'utilisation

80 €

89 Bureau d'angle Ahrend avec caisson à tiroirs, plan de travail 
en mélaminé chêne anthracite, piètement en aluminium 
couleur métal, y compris caisson mobile en aluminium 
couleur métal, dim. 2000 x 1600 x 740 mm (L x P x H), 
modèle DROIT (image miroir des photos), présente de 
légères traces d'utilisation

75 €
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90 Chaise de bureau ergonomique Giroflex 64, revêtement en 
tissu rouge bordeaux, dossier réglable en hauteur, réglable 
en hauteur, profondeur d'assise réglable, mécanisme 
synchrone avec réglage du poids, piètement étoile en 
aluminium couleur anthracite clair avec roulettes standard, 
accoudoirs réglables en hauteur, en bon état , contrôlés 
techniquement et tissus d' ameublement, tissus d' 
ameublement et accoudoirs chimiquement nettoyés 
peuvent montrer des signes d'utilisation

50 €

91 Bureau TDS 1800 x 900 réglable en hauteur avec manivelle,
plateau en mélaminé couleur Erable avec chemin de câbles 
d'accès direct, base en métal couleur alu, dim. 1800 x 900 
mm, équipé d'un support ordinateur, en très bon état

75 €

92 Bureau TDS 1800 x 900 réglable en hauteur avec manivelle,
plateau en mélaminé couleur Erable avec chemin de câbles 
d'accès direct, base en métal couleur alu, dim. 1800 x 900 
mm, équipé d'un support ordinateur, en très bon état

75 €

93 Coffre de volet roulant Vinco, corps entièrement en 
aluminium couleur métal, volets roulants en plastique 
couleur gris clair, dim. 1980 x 1000 x 460 mm (h x l x p), 
légères traces d'utilisation possibles, des clés peuvent être
manquantes

90 €

94 Coffre de volet roulant Vinco, corps entièrement en 
aluminium couleur métal, volets roulants en plastique 
couleur gris clair, dim. 1980 x 1000 x 460 mm (h x l x p), 
légères traces d'utilisation possibles, des clés peuvent être
manquantes

90 €
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95 Coffre de volet roulant Vinco, corps entièrement en 
aluminium couleur métal, volets roulants en plastique 
couleur gris clair, dim. 1980 x 1000 x 460 mm (h x l x p), 
légères traces d'utilisation possibles, des clés peuvent être
manquantes

90 €

96 Coffre de volet roulant Vinco, corps entièrement en 
aluminium couleur métal, volets roulants en plastique 
couleur gris clair, dim. 1980 x 1000 x 460 mm (h x l x p), 
légères traces d'utilisation possibles, des clés peuvent être
manquantes

90 €

97 Coffre de volet roulant Vinco, corps entièrement en 
aluminium couleur métal, volets roulants en plastique 
couleur gris clair, dim. 1980 x 1000 x 460 mm (h x l x p), 
légères traces d'utilisation possibles, des clés peuvent être
manquantes

90 €

98 Porte-classeurs entièrement en métal couleur gris, dim. 
2020 x 1000 x 460 mm, doit être monté sur un mur pour 
plus de solidité

10 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 21



99 Bureau d'angle Herman Miller avec caisson à tiroirs, 
piètement en aluminium avec passe-câbles, plan de travail 
en mélaminé Ahorn, caisson à tiroirs en métal couleur lau 
avec 3 tiroirs réguliers, en bon état, (modèle GAUCHE, 
image ludique de la photo)

75 €

100 Classeur anti-feu et anti-effraction avec 4 tiroirs classeurs,
double serrure avec code et clé, couleur gris clair, manuel 
disponible, dim. 1600 x 580 x 820 mm, comme neuf

125 €

101 Classeur anti-feu et anti-effraction avec 4 tiroirs classeurs,
double serrure avec code et clé, couleur gris clair, manuel 
disponible, dim. 1600 x 580 x 820 mm, comme neuf

125 €

102 Bureau BULO Rondo, structure en métal couleur anthracite
avec passe-câbles, plateau en coloris âme solide ivoire et 
anthracite, caisson fixe sous bureau en mélaminé 
anthracite avec 1 tiroir classeur + 2 tiroirs réguliers et 
serrure à code BULOSAFE, modèle GAUCHE (comme sur la
photo ), dim. 1710 x 1000 x 740 mm (L x P x H), en bon état

100 €

103 Bureau Kinnarps avec commode, piètement en métal 
couleur gris anthracite, plan de travail en mélaminé 
Havanna, dim. 1800 x 800 x 740 mm (L x P x H), caisson à 
tiroirs assorti en bois mélaminé, couleur anthracite, équipé 
de 1 tiroir classeur + 1 tiroir régulier + tiroir à stylos, bureau 
en très bon état le caisson peut présenter de légères 
traces d'usure

100 €
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104 Bureau Kinnarps avec commode, piètement en métal 
couleur gris anthracite, plan de travail en mélaminé 
Havanna, dim. 1800 x 800 x 740 mm (L x P x H), caisson à 
tiroirs assorti en bois mélaminé, couleur anthracite, équipé 
de 1 tiroir classeur + 1 tiroir régulier + tiroir à stylos, bureau 
en très bon état le caisson peut présenter de légères 
traces d'usure

100 €

105 Chaise de bureau ergonomique Steelcase Reply, assise 
rembourrée en tissu de couleur bleu foncé, dossier 
rembourré de couleur netwave bleu clair, piètement étoile 
en plastique de couleur noire équipée de roues pivotantes 
standard, réglable en hauteur, mécanisme synchrone avec 
réglage du poids, accoudoir réglable en hauteur, 
profondeur d'assise réglable , des signes très mineurs 
présents à l'usure

60 €

106 Chaise de bureau ergonomique Steelcase Reply, assise 
rembourrée en tissu de couleur bleu foncé, dossier 
rembourré de couleur netwave bleu clair, piètement étoile 
en plastique de couleur noire équipée de roues pivotantes 
standard, réglable en hauteur, mécanisme synchrone avec 
réglage du poids, accoudoir réglable en hauteur, 
profondeur d'assise réglable , des signes très mineurs 
présents à l'usure

60 €

108 Chaise de bureau ergonomique Haworth Very Task, 
dossier en couleur netweave noir, assise rembourrée en 
tissu couleur noire, structure en plastique couleur noire, 
piètement étoile en aluminium peint noir avec roulettes 
standard, réglage de la hauteur de l'assise, réglage 
synchrone avec réglage individuel au poids du utilisateur, 
réglage de l' inclinaison du siège automatique, réglage de la 
profondeur de l' assise, les accoudoirs 4 D NPR avec un 
rembourrage mou. En très bon état, mais pas de réglage 
lombaire asymétrique.

80 €
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109 Chaise de bureau ergonomique Haworth Very Task, 
dossier en couleur netweave noir, assise rembourrée en 
tissu couleur noire, structure en plastique couleur noire, 
piètement étoile en aluminium peint noir avec roulettes 
standard, réglage de la hauteur de l'assise, réglage 
synchrone avec réglage individuel au poids du utilisateur, 
réglage de l' inclinaison du siège automatique, réglage de la 
profondeur de l' assise, les accoudoirs 4 D NPR avec un 
rembourrage mou. En très bon état, mais pas de réglage 
lombaire asymétrique.

80 €

110 Caisse de volet roulant ASPA, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur métal gris, 
3 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1650 x 
1200 x 440 mm (hxlxp), bon état qualité très lourde !!

80 €

111 Caisse de volet roulant ASPA, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur métal gris, 
3 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1650 x 
1200 x 440 mm (hxlxp), bon état qualité très lourde !!

80 €

112 Caisse de volet roulant ASPA, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur métal gris, 
3 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1650 x 
1200 x 440 mm (hxlxp), bon état qualité très lourde !!

80 €
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113 Caisse de volet roulant ASPA, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur métal gris, 
3 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1650 x 
1200 x 440 mm (hxlxp), bon état qualité très lourde !!

80 €

114 Caisse de volet roulant ASPA, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur métal gris, 
3 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1650 x 
1200 x 440 mm (hxlxp), bon état qualité très lourde !!

80 €

115 Caisse de volet roulant ASPA, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur métal gris, 
3 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1650 x 
1200 x 440 mm (hxlxp), bon état qualité très lourde !!

80 €

116 5 pièces armoire à volet roulant ASPA, structure 
entièrement métallique couleur gris, volets roulants 
couleur métal gris, 3 étagères couleur noir ou gris clair, 
dimensions 1650 x 1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité
très lourde !!

400 €
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117 10 pièces armoire à volet roulant ASPA, structure 
entièrement métallique couleur gris, volets roulants 
couleur métal gris, 3 étagères couleur noir ou gris clair, 
dimensions 1650 x 1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité
très lourde !!

800 €

118 25 pièces armoire à volet roulant ASPA, structure 
entièrement métallique couleur gris, volets roulants 
couleur métal gris, 3 étagères couleur noir ou gris clair, 
dimensions 1650 x 1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité
très lourde !!

2.000 €

119 Caisse de volet roulant ASPA gris clair, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur gris métal, 
2 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1360 x 
1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité très lourde !!

70 €

120 Caisse de volet roulant ASPA gris clair, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur gris métal, 
2 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1360 x 
1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité très lourde !!

70 €
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121 Caisse de volet roulant ASPA gris clair, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur gris métal, 
2 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1360 x 
1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité très lourde !!

70 €

122 Caisse de volet roulant ASPA gris clair, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur gris métal, 
2 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1360 x 
1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité très lourde !!

70 €

123 Caisse de volet roulant ASPA gris clair, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur gris métal, 
2 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1360 x 
1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité très lourde !!

70 €

124 Caisse de volet roulant ASPA gris clair, cadre entièrement 
métallique couleur gris, volets roulants couleur gris métal, 
2 étagères couleur noir ou gris clair, dimensions 1360 x 
1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité très lourde !!

70 €
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125 Caisson de volet roulant gris clair ASPA 5 pièces, cadre 
entièrement métallique couleur gris, volets roulants 
couleur gris métal, 2 étagères couleur noir ou gris clair, 
dimensions 1360 x 1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité
très lourde !!

400 €

126 Caisse de 10 volets roulants ASPA gris clair, cadre 
entièrement métallique couleur gris, volets roulants 
couleur gris métal, 2 étagères couleur noir ou gris clair, 
dimensions 1360 x 1200 x 440 mm (h xlx p), bon état qualité
très lourde !!

800 €

127 Bureau BULO MT en verre fumé, structure en métal, décor 
couleur aluminium, plateau en verre fumé, dim. 2000 x 500 
x 740 mm (lxlxh), en bon état

30 €

128 Bureau BULO MT en verre fumé, structure en métal, décor 
couleur aluminium, plateau en verre fumé, dim. 2000 x 500 
x 740 mm (lxlxh), en bon état

30 €

129 Bureau BULO MT plan de travail en mélaminé décor alu, 
piètement en métal, décor couleur alu, dim. 2000 x 500 x 
740 mm (lxlxh), en bon état

30 €
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130 Bureau BULO MT plan de travail en mélaminé décor alu, 
piètement en métal, décor couleur alu, dim. 2000 x 500 x 
740 mm (lxlxh), en bon état

30 €

131 Table de conférence ovale BULO MT, piètement en métal 
décor aluminium couleur, plateau en verre fumé, dim. 1750 
x 850 x 740 mm (L x P x H), en très bon état

60 €

132 Bureau TDS avec caisson à tiroirs, plan de travail en chêne 
mélaminé, piètement en métal couleur anthracite, dim. 
1800 x 800 x 740 mm (L x P x H), caisson à tiroirs couleur 
métal anthracite avec 1 tiroir normal + 1 tiroir classeur

100 €

133 Bureau TDS avec caisson à tiroirs, plan de travail en chêne 
mélaminé, piètement en métal couleur anthracite, dim. 
1800 x 800 x 740 mm (L x P x H), caisson à tiroirs couleur 
métal anthracite avec 1 tiroir normal + 1 tiroir classeur

100 €

134 4 pièces. bureau TDS avec commode, plan de travail en 
chêne mélaminé, piètement en métal couleur anthracite, 
dim. 1800 x 800 x 740 mm (L x P x H), caisson à tiroirs 
couleur métal anthracite avec 1 tiroir normal + 1 tiroir 
classeur

400 €

135 Porte-manteau, support en métal couleur gris, 3 pcs. petit 
et 3 pcs. grands patères en plastique couleur gris

15 €
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136 Porte-manteau, support en métal couleur gris, 3 pcs. petit 
et 3 pcs. grands patères en plastique couleur gris

15 €

137 Porte-manteau, support en métal couleur gris, 3 pcs. petit 
et 3 pcs. grands patères en plastique couleur gris

15 €

138 Porte-manteau Kartell, porte-manteau entièrement en 
plastique couleur noir, avec porte-parapluie et bac 
collecteur + 8 pcs. patères (4 grandes + 4 petites), en très 
bon état

15 €

139 Porte-manteau Kartell, porte-manteau entièrement en 
plastique couleur noir, avec porte-parapluie et bac 
collecteur + 8 pcs. patères (4 grandes + 4 petites), en très 
bon état

15 €
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140 Porte-manteau Kartell, porte-manteau entièrement en 
plastique couleur noir, avec porte-parapluie et bac 
collecteur + 8 pcs. patères (4 grandes + 4 petites), en très 
bon état

15 €

141 Porte-manteau Kartell, porte-manteau entièrement en 
plastique couleur noir, avec porte-parapluie et bac 
collecteur + 8 pcs. patères (4 grandes + 4 petites), en très 
bon état

15 €

142 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail en couleur 
noyau uni cerisier, plans de retour anthracite, caisson fixe 
sous retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, 
équipé de serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 
740 mm (L x P x H), les bureaux peuvent présenter une 
légère usure mais aucun dommage, MODÈLE GAUCHE 
(comme sur la photo)

150 €

143 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail en couleur 
noyau uni cerisier, plans de retour anthracite, caisson fixe 
sous retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, 
équipé de serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 
740 mm (L x P x H), les bureaux peuvent présenter une 
légère usure mais aucun dommage, MODÈLE GAUCHE 
(comme sur la photo)

150 €
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144 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail en couleur 
noyau uni cerisier, plans de retour anthracite, caisson fixe 
sous retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, 
équipé de serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 
740 mm (L x P x H), les bureaux peuvent présenter une 
légère usure mais aucun dommage, MODÈLE DROIT 
(image miroir de la photo)

150 €

145 Bureau d'angle BULO Rondo, piètement en métal couleur 
anthracite avec passe-câbles, plan de travail en couleur 
noyau uni cerisier, plans de retour anthracite, caisson fixe 
sous retour avec 2 tiroirs réguliers et 1 tiroir classeur, 
équipé de serrure à code BULOSAFE, dim. 1710 x 1710 x 
740 mm (L x P x H), les bureaux peuvent présenter une 
légère usure mais aucun dommage, MODÈLE DROIT 
(image miroir de la photo)

150 €

146 Chaise de bureau ergonomique Vitra Meda Pro, piètement 
étoile en plastique couleur gris avec roulettes standard, 
dossier recouvert de couleur netwave noir, revêtement 
d'assise en tissu couleur gris, accoudoirs réglables en 
hauteur en plastique couleur gris, chaise réglable en 
hauteur, mécanisme synchrone avec réglage du poids, 
inspection technique avait, tissus d' ameublement nettoyé 
chimiquement, techniquement en bon état , mais la 
décoloration des pièces en plastique

30 €

147 Chaise de bureau ergonomique Vitra Meda Pro, piètement 
étoile en plastique couleur gris avec roulettes standard, 
dossier recouvert de couleur netwave noir, revêtement 
d'assise en tissu couleur gris, accoudoirs réglables en 
hauteur en plastique couleur gris, chaise réglable en 
hauteur, mécanisme synchrone avec réglage du poids, 
inspection technique avait, tissus d' ameublement nettoyé 
chimiquement, techniquement en bon état , mais la 
décoloration des pièces en plastique

30 €
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148 Chaise de bureau ergonomique Vitra Meda Pro, piètement 
étoile en plastique couleur gris avec roulettes standard, 
dossier recouvert de couleur netwave noir, revêtement 
d'assise en tissu couleur gris, accoudoirs réglables en 
hauteur en plastique couleur gris, chaise réglable en 
hauteur, mécanisme synchrone avec réglage du poids, 
inspection technique avait, tissus d' ameublement nettoyé 
chimiquement, techniquement en bon état , mais la 
décoloration des pièces en plastique

30 €

149 Chaise de bureau ergonomique Vitra Meda Pro, piètement 
étoile en plastique couleur gris avec roulettes standard, 
dossier recouvert de couleur netwave noir, revêtement 
d'assise en tissu couleur gris, accoudoirs réglables en 
hauteur en plastique couleur gris, chaise réglable en 
hauteur, mécanisme synchrone avec réglage du poids, 
inspection technique avait, tissus d' ameublement nettoyé 
chimiquement, techniquement en bon état , mais la 
décoloration des pièces en plastique

30 €

150 Chaise de bureau ergonomique Vitra Meda Pro, piètement 
étoile en plastique couleur gris avec roulettes standard, 
dossier recouvert de couleur netwave noir, revêtement 
d'assise en tissu couleur gris, accoudoirs réglables en 
hauteur en plastique couleur gris, chaise réglable en 
hauteur, mécanisme synchrone avec réglage du poids, 
inspection technique avait, tissus d' ameublement nettoyé 
chimiquement, techniquement en bon état , mais la 
décoloration des pièces en plastique

30 €

151 Chaise de bureau ergonomique Vitra Medapro, piètement 
étoile en plastique couleur anthracite avec roulettes 
standard, assise revêtue de tissu couleur anthracite, 
dossier coopératif couleur netwave anthracite, réglable en 
hauteur, profondeur d'assise réglable, mécanisme 
synchrone avec réglage du poids, accoudoirs 3D couleur 
anthracite, techniquement vérifié et sécher le siège 
rembourrage nettoyé, des traces d'utilisation

30 €
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152 Armoire à volet roulant Steelcase, structure entièrement 
en aluminium couleur métal, volets roulants en aluminium 
couleur plastique, plateau en mélaminé Ahorn, équipé de 2 
étagères en métal, dim. 1300 x 1200 x 460 mm (hxlxp), en 
très bon état

75 €

153 Armoire à volet roulant Steelcase, structure entièrement 
en aluminium couleur métal, volets roulants en aluminium 
couleur plastique, plateau en mélaminé Ahorn, équipé de 2 
étagères en métal, dim. 1300 x 1200 x 460 mm (hxlxp), en 
très bon état

75 €

154 Armoire à volet roulant Steelcase, structure entièrement 
en aluminium couleur métal, volets roulants en aluminium 
couleur plastique, plateau en mélaminé Ahorn, équipé de 2 
étagères en métal, dim. 1300 x 1200 x 460 mm (hxlxp), en 
très bon état

75 €

156 Bureau Estel, plateau autoportant en mélaminé, couleur 
cerisier avec passe-câbles, pieds en métal couleur 
anthracite avec pieds réglables, dimensions: 1800 x 900 x 
730 mm (lxpxh), commode en bois avec finition malamine 
anthracite, équipée de 1 tiroir classeur + 1 tiroir régulier + 1 
tiroir stylo, en bon état, mais de légères traces d'utilisation 
sont possibles

75 €
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157 Bureau Estel, plateau autoportant en mélaminé, couleur 
cerisier avec passe-câbles, pieds en métal couleur 
anthracite avec pieds réglables, dimensions: 1800 x 900 x 
730 mm (lxpxh), commode en bois avec finition malamine 
anthracite, équipée de 1 tiroir classeur + 1 tiroir régulier + 1 
tiroir stylo, en bon état, mais de légères traces d'utilisation 
sont possibles

75 €

158 Bureau Estel, plateau autoportant en mélaminé, couleur 
cerisier avec passe-câbles, pieds en métal couleur 
anthracite avec pieds réglables, dimensions: 1800 x 900 x 
730 mm (lxpxh), commode en bois avec finition malamine 
anthracite, équipée de 1 tiroir classeur + 1 tiroir régulier + 1 
tiroir stylo, en bon état, mais de légères traces d'utilisation 
sont possibles

75 €

159 Bureau 4 Estel, plateau autoportant en mélaminé, couleur 
cerisier avec passe-câbles, pieds en métal couleur 
anthracite avec pieds réglables, dimensions: 1800 x 900 x 
730 mm (lxpxh), commode en bois avec finition malamine 
de couleur anthracite , équipé de 1 tiroir classeur + 1 tiroir 
régulier + 1 tiroir stylo, en bon état , mais des signes légers 
d'usure sont possibles

300 €

160 8 Bureau Estel, plateau autoportant en mélaminé, couleur 
cerisier avec passe-câbles, pieds en métal couleur 
anthracite avec pieds réglables, dimensions: 1800 x 900 x 
730 mm (lxpxh), commode en bois avec finition malamine 
de couleur anthracite , équipé de 1 tiroir classeur + 1 tiroir 
régulier + 1 tiroir stylo, en bon état , mais des signes légers 
d'usure sont possibles

600 €

161 Bureau d'angle Estel, plateau autoportant en mélaminé, 
couleur cerisier avec passe-câbles, pieds en métal couleur 
anthracite avec pieds réglables, armoire de retour mobile 
sur le côté gauche du bureau (image miroir de la photo), 
dim: 1800 x 1700 x 730 mm (lxpxh), des traces lumineuses 
d'utilisation

100 €
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162 Table de conférence ronde Estel, plateau autoportant en 
mélaminé couleur cerisier, pieds en métal couleur 
anthracite, diamètre 1200 mm, hauteur 730 mm, présente 
de légères traces d'utilisation

50 €

163 Table de conférence Ahrend 1400 x 1400, plateau en 
mélaminé couleur érable, base en métal couleur aluminium,
dim. 1400 x 1400 x 740 mm (L x P x H), la table est équipée 
d'électrification et de connexion réseau, en très bon état

100 €

164 Table de conférence Ahrend 1400 x 1400, plateau en 
mélaminé couleur érable, base en métal couleur aluminium,
dim. 1400 x 1400 x 740 mm (L x P x H), la table est équipée 
d'électrification et de connexion réseau, en très bon état

100 €

165 4 pièces. chaise visiteur design Benjo Celina, piètement à 
quatre pieds en aluminium couleur métal, revêtement en 
tissu couleur Nadir (anthracite), empilable, en très bon 
état.

40 €

166 4 pièces. chaise visiteur design Benjo Celina, piètement à 
quatre pieds en aluminium couleur métal, revêtement en 
tissu couleur Nadir (anthracite), empilable, en très bon 
état.

40 €
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167 4 pièces. chaise visiteur design Benjo Celina, piètement à 
quatre pieds en aluminium couleur métal, revêtement en 
tissu couleur Nadir (anthracite), empilable, en très bon 
état.

40 €

168 10 pièces chaise visiteur design Benjo Celina, piètement à 
quatre pieds en aluminium couleur métal, revêtement en 
tissu couleur Nadir (anthracite), empilable, en très bon 
état.

100 €

169 Chaise BULO TAB d'Alain Berteau en très bon état - Alain 
Berteau a conçu la Chaise Tab, une chaise polyvalente qui 
permet différentes positions d'assise grâce à son design 
spécifique. De cette manière, il répond de manière 
ergonomiquement responsable au besoin de la personne 
assise de se déplacer. L'avant de la chaise est rembourré, le
dossier est en placage ou laqué. Tab Chair est disponible 
sur une base en porte-à-faux, avec un porte-à-faux ouvert,
avec une base à cinq branches sur roues ou comme 
tabouret de bar. La chaise sur luge est commutable et 
empilable jusqu'à 6 pièces. Piètement en porte-à-faux en 
métal chromé brillant, dimensions: 565 mm x P 607 mm x H 
770 mm, boîtier laqué: anthracite, couleur du couvercle 
noir

5 €

170 Table de réunion Steelcase, 3 parties, plans de travail en 
mélaminé couleur hêtre, pieds en métal couleur anthracite 
avec roues fixables, dim. 2620 x 1400 x 740 mm (l x h), en 
bon état

100 €
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171 4 pièces. chaise visiteur design Herman Miller, structure 
luge en métal couleur anthracite, revêtement en tissu 
couleur bleu, accoudoirs recouverts de tissu couleur bleu, 
les chaises peuvent présenter de légères traces d'usure, 
rembourrage nettoyé à sec

40 €

172 4 pièces. chaise visiteur design Herman Miller, structure 
luge en métal couleur anthracite, revêtement en tissu 
couleur bleu, accoudoirs recouverts de tissu couleur bleu, 
les chaises peuvent présenter de légères traces d'usure, 
rembourrage nettoyé à sec

40 €

173 4 pièces. chaise visiteur design Herman Miller, structure 
luge en métal couleur anthracite, revêtement en tissu 
couleur bleu, accoudoirs recouverts de tissu couleur bleu, 
les chaises peuvent présenter de légères traces d'usure, 
rembourrage nettoyé à sec

40 €

174 6 pièces chaise visiteur design Herman Miller, structure 
luge en métal couleur anthracite, revêtement en tissu 
couleur bleu, accoudoirs recouverts de tissu couleur bleu, 
les chaises peuvent présenter de légères traces d'usure, 
rembourrage nettoyé à sec

60 €

175 8 pièces chaise visiteur design Herman Miller, structure 
luge en métal couleur anthracite, revêtement en tissu 
couleur bleu, accoudoirs recouverts de tissu couleur bleu, 
les chaises peuvent présenter de légères traces d'usure, 
rembourrage nettoyé à sec

80 €

176 Table de conférence ronde Werndl, plateau autoportant en 
mélaminé couleur chêne clair, diamètre 1200 mm, pieds en 
métal couleur anthracite avec pieds réglables, hauteur 
table 740 mm, en bon état

40 €

177 Table de conférence König et Neurath, structure en 
aluminium couleur gris, plateau en mélaminé couleur blanc, 
dim. 1600 x 800 x 730 mm (L x P x H), en très bon état

75 €
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178 2 pièces chaises visiteurs Giroflex 34, piètement en cuir 
couleur métal noir, revêtement en tissu noir avec motif, 
accoudoirs en plastique noir, traces d'utilisation sur les 
accoudoirs, revêtement nettoyé chimiquement

40 €

179 4 chaises de conférence de luxe Giroflex 16, assise 
rembourrée en tissu Woolbase couleur noir, dossier en 
plastique couleur noir, piètement luge en métal couleur 
noir avec accoudoirs en plastique, en très bon état, chaise 
visiteur très représentative et luxueuse, rembourrage 
nettoyé chimiquement

100 €

180 2 fauteuils de conférence de luxe Giroflex 16, assise 
rembourrée en tissu X-treme couleur noir, dossier en 
plastique couleur noir, piètement luge en métal couleur 
noir avec accoudoirs en plastique, en très bon état, chaise 
visiteur très représentative et luxueuse, rembourrage 
nettoyé chimiquement

50 €

181 Table de conférence Lensveld, structure en métal couleur 
noir réglable en hauteur, plateaux en érable de couleur unie 
avec presse-étoupes, dim. 4000 x 1600 mm (l x p),
en bonne condition

250 €

182 Table de conférence Kinnarps, base en aluminium couleur 
métal avec deux pieds ronds centraux, plateaux en 
mélaminé couleur blanc avec 2 pcs. électrification et 1 
entrée de câble, dim. 3600 x 1200 x 740 mm (L x P x H), en 
bon état

250 €
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183 Table de conférence BULO Flex, structure en métal couleur
noir, plan de travail en plastique couleur gris, diam. 1300 
mm, hauteur 740 mm, en bon état

75 €

184 Table de conférence Werndl, plateau en mélaminé couleur 
anthracite Chêne, structure en métal couleur anthracite, 
dim. 2000 x 1000 x 740 mm (L x P x H), en très bon état.

100 €

185 Table de conférence Sicame, pied central lesté couleur 
aluminium, plan de travail en placage chêne avec 
électrification, dim. 1600 x 1600 x 740 mm (L x P x H) en 
bon état

200 €

186 2 pièces chaise visiteur Bené / Keilhauer, piètement étoile 
en aluminium brillant poli, assise et dossier de couleur blanc
netwave, accoudoirs en plastique blanc, pivotant, les 
chaises présentent de légères traces d'usure

20 €

187 4 pièces. chaise visiteur Bené / Keilhauer, piètement étoile 
en aluminium brillant poli, assise et dossier de couleur blanc
netwave, accoudoirs en plastique blanc, pivotant, les 
chaises présentent de légères traces d'usure

40 €
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188 6 pièces chaise visiteur Bené / Keilhauer, piètement étoile 
en aluminium brillant poli, assise et dossier de couleur blanc
netwave, accoudoirs en plastique blanc, pivotant, les 
chaises présentent de légères traces d'usure

60 €

189 10 pièces réfectoire / chaise visiteur, structure 
entièrement en bois, assise rembourrée en tissu vieux 
rose, empilable, en bon état

50 €

190 10 pièces réfectoire / chaise visiteur, structure 
entièrement en bois, assise rembourrée en tissu vieux 
rose, empilable, en bon état

50 €

191 10 pièces réfectoire / chaise visiteur, structure 
entièrement en bois, assise rembourrée en tissu vieux 
rose, empilable, en bon état

50 €
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192 10 pièces réfectoire / chaise visiteur, structure 
entièrement en bois, assise rembourrée en tissu vieux 
rose, empilable, en bon état

50 €

193 10 pièces réfectoire / chaise visiteur, structure 
entièrement en bois, assise rembourrée en tissu vieux 
rose, empilable, en bon état

50 €

194 10 pièces réfectoire / chaise visiteur, structure 
entièrement en bois, assise rembourrée en tissu vieux 
rose, empilable, en bon état

50 €

195 10 pièces réfectoire / chaise visiteur, structure 
entièrement en bois, assise rembourrée en tissu vieux 
rose, empilable, en bon état

50 €
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196 10 pièces réfectoire / chaise visiteur, structure 
entièrement en bois, assise rembourrée en tissu vieux 
rose, empilable, en bon état

50 €

197 2 pièces chaises de réfectoire, structure en métal chromé 
brillant, coque en contreplaqué blanc

10 €

198 Chaises visiteurs de luxe 2 pièces Trend Office (Dauphin), 
piètement en porte-à-faux en métal chromé brillant, assise
rembourrée en tissu noir, dossier couleur netwave noir, 
accoudoirs recouverts de plastique souple couleur noir, 
2ème choix léger dommage au tissu netwave

20 €

199 Table debout / de travail Vitra Ad Hoc ANTONIO CITTERIO
(° 1950) / VITRA, Table debout / de travail, modèle 'Ad Hoc 
Executive'. Epoque 2000. Plateau en bois avec finition 
mélaminé blanc. Pieds en aluminium poli, dimensions: 2400 
x 800 x 1050 mm (L x P x H), équipés d'un accès direct au 
conduit de câbles, en très bon état

300 €

200 Table debout, entièrement en bois avec finition plaquée, 
couleur chaux, dim. 2550 x 1000 x 1100 mm (L x P x H), 
montrent de légères traces d'utilisation

75 €
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201 Chaise de travail ergonomique BMA Axia Office, piètement 
étoile en plastique couleur noir équipé de roulettes 
standard, revêtement en tissu X-treme couleur Nadir, 
réglable en hauteur, hauteur d'assise 570-720 mm, dossier 
haut réglable en hauteur, dossier réglable en inclinaison, 
siège réglable profondeur, mécanisme synchrone avec 
réglage du poids, repose - pieds réglable en hauteur, en 
bon état!

La BMA Axia est une chaise de bureau très solide et 
confortable à l'ergonomie parfaite.

125 €

202 Chaise de travail ergonomique BMA Axia Office, piètement 
étoile en plastique couleur noir équipé de roulettes 
standard, revêtement en tissu X-treme couleur Nadir, 
réglable en hauteur, hauteur d'assise 570-720 mm, dossier 
haut réglable en hauteur, dossier réglable en inclinaison, 
siège réglable profondeur, mécanisme synchrone avec 
réglage du poids, repose - pieds réglable en hauteur, en 
bon état!

La BMA Axia est une chaise de bureau très solide et 
confortable à l'ergonomie parfaite.

125 €

203 Chaise de travail ergonomique Kinnarps 6000, piètement 
étoile en plastique couleur noire équipée de roulettes 
standard, revêtement en tissu bleu kelur, réglable en 
hauteur, hauteur d'assise 570-720 mm, dossier haut 
réglable en hauteur, dossier incliné, profondeur d'assise 
réglable, mécanisme Kinnarps 6000 freefloat avec réglage 
du poids, légères traces d'utilisation

100 €
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204 Chaise de travail haute ICF, piètement étoile en aluminium 
poli avec roues PHD (convient également aux sols délicats),
structure en aluminium poli, repose-pieds réglable en 
hauteur, revêtement en couleur noire netwave, état 
raisonnable

60 €

205 Chaise de travail haute ICF, piètement étoile en aluminium 
poli avec roues PHD (convient également aux sols délicats),
structure en aluminium poli, repose-pieds réglable en 
hauteur, revêtement en couleur noire netwave, état 
raisonnable

60 €

206 Chaise de travail haute ICF, piètement étoile en aluminium 
poli avec roues PHD (convient également aux sols délicats),
structure en aluminium poli, repose-pieds réglable en 
hauteur, revêtement en couleur noire netwave, état 
raisonnable

60 €

207 Chaise de travail haute ICF, piètement étoile en aluminium 
poli avec roues PHD (convient également aux sols délicats),
structure en aluminium poli, repose-pieds réglable en 
hauteur, revêtement en couleur noire netwave, état 
raisonnable

60 €
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208 Chaise de travail haute ICF, piètement étoile en aluminium 
poli avec roues PHD (convient également aux sols délicats),
structure en aluminium poli, repose-pieds réglable en 
hauteur, revêtement en couleur noire netwave, état 
raisonnable

60 €

209 Chaise de travail haute ICF, piètement étoile en aluminium 
poli avec roues PHD (convient également aux sols délicats),
structure en aluminium poli, repose-pieds réglable en 
hauteur, revêtement en couleur noire netwave, état 
raisonnable

60 €

210 Tabouret de bar Chaise BULO TAB par Alain Berteau
Piètement en chrome avec patins en feutre, revêtement 
catégorie 2 lavable couleur gris anthracite, coque laquée 
couleur lys blanc,: 501 mm x P 607 mm x H 1060 mm, prix 
neuf 520 € HT, dommages mineurs aux coins du 
revêtement

20 €

211 Tabouret de bar Chaise BULO TAB par Alain Berteau
Piètement en chrome avec patins en feutre, revêtement 
catégorie 2 lavable couleur gris anthracite, coque laquée 
couleur lys blanc,: 501 mm x P 607 mm x H 1060 mm, prix 
neuf 520 € HT, dommages mineurs aux coins du 
revêtement

20 €
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212 Tabouret de bar Chaise BULO TAB par Alain Berteau
Piètement en chrome avec patins en feutre, revêtement 
catégorie 2 lavable couleur gris anthracite, coque laquée 
couleur lys blanc,: 501 mm x P 607 mm x H 1060 mm, prix 
neuf 520 € HT, dommages mineurs aux coins du 
revêtement

20 €

213 Tabouret de bar 2 pièces BULO TAB Chair par Alain 
Berteau
Piètement en chrome avec patins en feutre, revêtement 
catégorie 2 lavable couleur gris anthracite, coque laquée 
couleur lys blanc,: 501 mm x P 607 mm x H 1060 mm, prix 
neuf 520 € HT, dommages mineurs aux coins du 
revêtement

40 €

214 Tabouret de bar 2 pièces BULO TAB Chair par Alain 
Berteau
Piètement en chrome avec patins en feutre, revêtement 
catégorie 2 lavable couleur gris anthracite, coque laquée 
couleur lys blanc,: 501 mm x P 607 mm x H 1060 mm, prix 
neuf 520 € HT, dommages mineurs aux coins du 
revêtement

40 €

215 Tabouret de bar 4 pièces BULO TAB Chair par Alain 
Berteau
Piètement en chrome avec patins en feutre, revêtement 
catégorie 2 lavable couleur gris anthracite, coque laquée 
couleur lys blanc,: 501 mm x P 607 mm x H 1060 mm, prix 
neuf 520 € HT, dommages mineurs aux coins du 
revêtement

80 €
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216 Tabouret de bar 4 pièces Mobitec, structure en bois foncé, 
assise et dossier recouverts de tissu couleur beige, largeur:
480 mm, profondeur: 500 mm, hauteur d'assise: 820 mm, 
revêtement nettoyé chimiquement, en bon état, mais 
pieds / base en montrent ici et là des traces d'utilisation

50 €

217 Tabouret de bar 4 pièces Mobitec, structure en bois foncé, 
assise et dossier recouverts de tissu couleur beige, largeur:
480 mm, profondeur: 500 mm, hauteur d'assise: 820 mm, 
revêtement nettoyé chimiquement, en bon état, mais 
pieds / base en montrent ici et là des traces d'utilisation

50 €

218 Tabouret de bar 4 pièces Mobitec, structure en bois foncé, 
assise et dossier recouverts de tissu couleur beige, largeur:
480 mm, profondeur: 500 mm, hauteur d'assise: 820 mm, 
revêtement nettoyé chimiquement, en bon état, mais 
pieds / base en montrent ici et là des traces d'utilisation

50 €

219 Tabouret de bar 4 pièces Mobitec, structure en bois foncé, 
assise et dossier recouverts de tissu couleur beige, largeur:
480 mm, profondeur: 500 mm, hauteur d'assise: 820 mm, 
revêtement nettoyé chimiquement, en bon état, mais 
pieds / base en montrent ici et là des traces d'utilisation

50 €
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220 Table de réunion / debout Steelcase, plateau en mélaminé 
couleur hêtre diamètre 1100 mm, piètement télescopique 
réglable en hauteur en métal couleur noir réglable entre 
700 et 1130 mm), piètement croisé avec pieds réglables, 
en bon état.

50 €

221 Tabouret de bar 2 pièces Pedrali Kuadra, structure en 
métal chromé brillant, assise monocoque en plastique 
couleur blanc, en bon état, mais les coques de siège 
peuvent présenter de légères traces d'usure, hauteur 
d'assise 800 mm

100 €

222 Tabouret de bar 2 pièces Pedrali Kuadra, structure en 
métal chromé brillant, assise monocoque en plastique 
couleur blanc, en bon état, mais les coques de siège 
peuvent présenter de légères traces d'usure, hauteur 
d'assise 800 mm

100 €

223 Tabouret de bar 2 pièces Pedrali Kuadra, structure en 
métal chromé brillant, assise monocoque en plastique 
couleur blanc, en bon état, mais les coques de siège 
peuvent présenter de légères traces d'usure, hauteur 
d'assise 800 mm

100 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 49



224 Tabouret de bar 5 pièces Magis Steelwoon Family, design 
par Ronan & Erhwan Bouroullec, structure en bois, assise 
en métal couleur blanc, hauteur d'assise 780 mm, largeur 
390 mm, profondeur 300 mm, prix boutique +/- 350 € / 
pièce, seulement légère traces d'utilisation

200 €

225 Bureau d'angle GDB avec caisson à tiroirs, structure en 
métal couleur anthracite, plan de travail en mélaminé 
couleur merisier, avec cloison pubienne et conduit de 
câbles, modèle gauche (image miroir de la photo), dim. 
2000 x 1200 x 740 mm (L x P x H), commode en bois 
mélaminé, couleur cerisier, en bon état, il ne manque 
qu'une bande de pied (voir photo)

75 €

226 Bureau d'angle GDB, entièrement en bois mélaminé, 
coloris anthracite et cerisier, dim. 1800 x 1200 x 740 mm (l 
x h), modèle LINKD (comme sur la photo), en assez bon 
état

25 €

227 Chaise de bureau ergonomique Giroflex 64, piètement 
étoile en aluminium couleur noir avec roues souples PHD, 
revêtement en tissu couleur bleu, réglable en hauteur, 
dossier réglable en hauteur, profondeur d'assise réglable, 
mécanisme synchrone avec réglage du poids, accoudoirs 
en plastique couleur noir, en très bon état , techniquement 
vérifié et sec tissus d' ameublement nettoyés, les 
accoudoirs montrent des signes mineurs d'usure

60 €
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228 Chaise de bureau ergonomique Steelcase S'il vous plaît, 
sellerie en tissu noir, piétement en aluminium de couleur 
métallique équipé de roulettes standard. État, tissus d' 
ameublement nettoyés chimiquement, de petits 
dommages à la tapisserie d' ameublement sur le dos de la 
chaise (voir photo) et la lumière des signes almene 
d'utilisation

75 €

229 Chaise de bureau ergonomique Steelcase S'il vous plaît, 
sellerie en tissu noir, piétement en aluminium de couleur 
métallique équipé de roulettes standard. État, tissus d' 
ameublement nettoyés chimiquement, de petits 
dommages à la tapisserie d' ameublement sur le dos de la 
chaise (voir photo) et la lumière des signes almene 
d'utilisation

75 €

230 Chaise de bureau ergonomique Steelcase S'il vous plaît, 
sellerie en tissu noir, piétement en aluminium de couleur 
métallique équipé de roulettes standard. État, tissus d' 
ameublement nettoyés chimiquement, de petits 
dommages à la tapisserie d' ameublement sur le dos de la 
chaise (voir photo) et la lumière des signes almene 
d'utilisation

75 €

231 Chaise de bureau ergonomique Steelcase S'il vous plaît, 
sellerie en tissu noir, piétement en aluminium de couleur 
métallique équipé de roulettes standard. État, tissus d' 
ameublement nettoyés chimiquement, de petits 
dommages à la tapisserie d' ameublement sur le dos de la 
chaise (voir photo) et la lumière des signes almene 
d'utilisation

75 €
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232 Chaise de bureau ergonomique Steelcase S'il vous plaît, 
sellerie en tissu noir, piétement en aluminium de couleur 
métallique équipé de roulettes standard. État, tissus d' 
ameublement nettoyés chimiquement, de petits 
dommages à la tapisserie d' ameublement sur le dos de la 
chaise (voir photo) et la lumière des signes almene 
d'utilisation

75 €

233 Bureau BENE avec tiroirs, structure en métal couleur gris, 
plan de travail en mélaminé couleur Havanna, caisson à 
tiroirs couleur métal gris avec 1 tiroir classeur + 1 tiroir 
régulier + 1 tiroir stylo, en bon état, seulement de très 
légères traces d'usure sur le plan de travail

100 €

234 Workbench Bene, étagères en mélaminé blanc, accès 
direct aux gaines de câbles via des volets en mélaminé 
couleur écrou clair, base réglable en hauteur en métal 
couleur noir et aluminium équipé de goulottes de câbles, y 
compris les cloisons en mélaminé couleur écrou clair, dim. 
4400 x 1800 mm, en très bon état !!

400 €

235 Chaise de bureau ergonomique Herman Miller Celle 
Cellular - La chaise Herman Miller Celle a été conçue par 
Jerome Caruso. Dans de plus en plus d'environnements de 
travail, différentes personnes utilisent les mêmes chaises 
tout le temps. C'est bien si vous pouvez facilement ajuster 
la chaise à votre corps. La chaise de bureau Celle convient 
donc à un usage intensif. En plus d'être adaptée à 
différents environnements, cette chaise est également un 
choix approprié pour diverses postures. La Celle est 
conçue pour fournir un soutien et répondre de manière 
appropriée aux différentes parties du corps. Piètement 
étoile en plastique couleur noir avec roulettes standard, 
assise et dossier en plastique couleur graphite, mécanisme
synchro avec réglage du poids, profondeur d'assise 
réglable, hauteur réglable, support lombaire réglable en 
hauteur et en profondeur, 4 accoudoirs D avec coussinets 
souples, sièges très récents, comme nouveau !!! Nouveau 
prix 800 € + TVA !!

275 €
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236 Chaise de bureau ergonomique Herman Miller Celle 
Cellular - La chaise Herman Miller Celle a été conçue par 
Jerome Caruso. Dans de plus en plus d'environnements de 
travail, différentes personnes utilisent les mêmes chaises 
tout le temps. C'est bien si vous pouvez facilement ajuster 
la chaise à votre corps. La chaise de bureau Celle convient 
donc à un usage intensif. En plus d'être adaptée à 
différents environnements, cette chaise est également un 
choix approprié pour diverses postures. La Celle est 
conçue pour fournir un soutien et répondre de manière 
appropriée aux différentes parties du corps. Piètement 
étoile en plastique couleur noir avec roulettes standard, 
assise et dossier en plastique couleur graphite, mécanisme
synchro avec réglage du poids, profondeur d'assise 
réglable, hauteur réglable, support lombaire réglable en 
hauteur et en profondeur, 4 accoudoirs D avec coussinets 
souples, sièges très récents, comme nouveau !!! Nouveau 
prix 800 € + TVA !!

275 €

237 Chaise de bureau ergonomique Herman Miller Celle 
Cellular - La chaise Herman Miller Celle a été conçue par 
Jerome Caruso. Dans de plus en plus d'environnements de 
travail, différentes personnes utilisent les mêmes chaises 
tout le temps. C'est bien si vous pouvez facilement ajuster 
la chaise à votre corps. La chaise de bureau Celle convient 
donc à un usage intensif. En plus d'être adaptée à 
différents environnements, cette chaise est également un 
choix approprié pour diverses postures. La Celle est 
conçue pour fournir un soutien et répondre de manière 
appropriée aux différentes parties du corps. Piètement 
étoile en plastique couleur noir avec roulettes standard, 
assise et dossier en plastique couleur graphite, mécanisme
synchro avec réglage du poids, profondeur d'assise 
réglable, hauteur réglable, support lombaire réglable en 
hauteur et en profondeur, 4 accoudoirs D avec coussinets 
souples, sièges très récents, comme nouveau !!! Nouveau 
prix 800 € + TVA !!

275 €

238 Etabli BULO H2O, base réglable en hauteur en aluminium 
massif, plans de travail en mélaminé Hêtre avec 4 pièces 
d'électrification, dim. 1600 x 1600 mm, en bon état

250 €
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239 Armoire à volet roulant Steelcase, structure en métal 
couleur anthracite, volets roulants en plastique couleur 
blanc, équipée de 4 étagères en métal couleur anthracite, 
dim. 1980 x 1200 x 470 mm (hxlxp) légères traces 
d'utilisation possibles, la clé peut être manquante

90 €

240 Armoire à volet roulant Steelcase, structure en métal 
couleur anthracite, volets roulants en plastique couleur 
blanc, équipée de 4 étagères en métal couleur anthracite, 
dim. 1980 x 1200 x 470 mm (hxlxp) légères traces 
d'utilisation possibles, la clé peut être manquante

90 €

241 Armoire à volet roulant Steelcase, structure en métal 
couleur anthracite, volets roulants en plastique couleur 
blanc, équipée de 4 étagères en métal couleur anthracite, 
dim. 1980 x 1200 x 470 mm (hxlxp) légères traces 
d'utilisation possibles, la clé peut être manquante

90 €

242 Armoire à volet roulant Steelcase, structure en métal 
couleur anthracite, volets roulants en plastique couleur 
blanc, équipée de 4 étagères en métal couleur anthracite, 
dim. 1980 x 1200 x 470 mm (hxlxp) légères traces 
d'utilisation possibles, la clé peut être manquante

90 €
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243 Armoire à volet roulant Steelcase, structure en métal 
couleur anthracite, volets roulants en plastique couleur 
blanc, équipée de 4 étagères en métal couleur anthracite, 
dim. 1980 x 1200 x 470 mm (hxlxp) légères traces 
d'utilisation possibles, la clé peut être manquante

90 €

244 5 pièces Armoire à volet roulant Steelcase, structure en 
métal couleur anthracite, volets roulants en plastique 
couleur blanc, équipée de 4 étagères en métal couleur 
anthracite, dim. 1980 x 1200 x 470 mm (hxlxp) légères 
traces d'utilisation possibles, la clé peut être manquante

500 €

245 10 pièces Armoire à volet roulant Steelcase, structure en 
métal couleur anthracite, volets roulants en plastique 
couleur blanc, équipée de 4 étagères en métal couleur 
anthracite, dim. 1980 x 1200 x 470 mm (hxlxp) légères 
traces d'utilisation possibles, la clé peut être manquante

1.000 €

246 Applique modulaire 2 pièces, éclairage architectural du 
label belge de design Modular. Spot halogène entièrement 
en aluminium, complet avec encastré mural, en très bon 
état

20 €

247 Applique modulaire 4 pièces, éclairage architectural du 
label belge de design Modular. Spot halogène entièrement 
en aluminium, complet avec encastré mural, en très bon 
état

40 €
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248 Support de moniteur Unifor avec moniteur Leonovo, 
support en aluminium, réglable en hauteur et en 
profondeur, bras chromé brillant, hauteur de mât 300 mm, 
pivotant à 360 degrés, inclinable et pivotant, équipé d'une 
pince de bureau universelle + moniteur Leonovo 
Thinkvision

50 €

249 Support de moniteur Unifor avec moniteur Leonovo, 
support en aluminium, réglable en hauteur et en 
profondeur, bras chromé brillant, hauteur de mât 300 mm, 
pivotant à 360 degrés, inclinable et pivotant, équipé d'une 
pince de bureau universelle + moniteur Leonovo 
Thinkvision

50 €

250 Support de moniteur Unifor avec moniteur Leonovo, 
support en aluminium, réglable en hauteur et en 
profondeur, bras chromé brillant, hauteur de mât 300 mm, 
pivotant à 360 degrés, inclinable et pivotant, équipé d'une 
pince de bureau universelle + moniteur Leonovo 
Thinkvision

50 €

251 Business lounge Orega Sablon coin rond, structure en 
métal chromé brillant, assise en cuir couleur gris foncé 
(anthracite), dossier recouvert de tissu violet, longueur: 
750 mm, profondeur: 750 mm, en très bon état

25 €

252 Cloison universelle, cadre en aluminium couleur blanc avec 
supports universels, revêtement en tissu avec motifs 
couleurs blanc / gris / noir, dim. 540 x 1400 mm (hxl), neuf 
dans l'emballage

15 €

253 Cloison universelle, cadre en aluminium couleur blanc avec 
supports universels, revêtement en tissu avec motifs 
couleurs blanc / gris / noir, dim. 540 x 1400 mm (hxl), neuf 
dans l'emballage

15 €

254 Armoire à tiroirs mobile GDB, corps en bois mélaminé 
couleur érable, équipée de 1 tiroir classeur + 1 tiroir 
régulier, dim. 570 x 430 x 560 mm (p x l x h), en bon état

20 €
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255 Armoire à tiroirs mobile GDB, corps en bois mélaminé 
couleur érable, équipée de 1 tiroir classeur + 1 tiroir 
régulier, dim. 570 x 430 x 560 mm (p x l x h), en bon état

20 €

256 Armoire à tiroirs mobile GDB, corps en bois mélaminé 
couleur érable, équipée de 1 tiroir classeur + 1 tiroir 
régulier, dim. 570 x 430 x 560 mm (p x l x h), en bon état

20 €

257 Armoire à tiroirs mobile GDB, corps en bois mélaminé 
couleur érable, équipée de 1 tiroir classeur + 1 tiroir 
régulier, dim. 570 x 430 x 560 mm (p x l x h), en bon état

20 €

258 Armoire à tiroirs mobile GDB, corps en bois mélaminé 
couleur érable, équipée de 1 tiroir classeur + 1 tiroir 
régulier, dim. 570 x 430 x 560 mm (p x l x h), en bon état

20 €

259 Lampe de bureau en aluminium couleur métal avec finition 
en érable couleur bois, éclairage halogène, équipée d'un 
transformateur

5 €

260 Lampe de bureau en aluminium couleur métal avec finition 
en érable couleur bois, éclairage halogène, équipée d'un 
transformateur

5 €

261 Lampe de bureau, base lestée en aluminium couleur 
plastique, tige flexible en aluminium couleur métal, abat-
jour en plastique couleur noir, réglable en hauteur, pliable, 
rotatif, fonctionnel et en bon état

15 €

262 Lampe de bureau Unilux, lampe halogène, complètement 
noire

10 €
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263 Lampe de bureau Unilux, lampe halogène, complètement 
noire

10 €

264 Table pliante, structure en métal chromé brillant avec 
roues souples fixables (convient également aux sols 
délicats), plan de travail en mélaminé blanc, côté du plateau
en bois lamellé, dim. 1400 x 800, traces d'utilisation très 
légères, mais généralement en bon état

60 €

265 Table pliante, structure en métal chromé brillant avec 
roues souples fixables (convient également aux sols 
délicats), plan de travail en mélaminé blanc, côté du plateau
en bois lamellé, dim. 1400 x 800, traces d'utilisation très 
légères, mais généralement en bon état

60 €

266 Table pliante, structure en métal chromé brillant avec 
roues souples fixables (convient également aux sols 
délicats), plan de travail en mélaminé blanc, côté du plateau
en bois lamellé, dim. 1400 x 800, traces d'utilisation très 
légères, mais généralement en bon état

60 €

267 Table pliante, structure en métal chromé brillant avec 
roues souples fixables (convient également aux sols 
délicats), plan de travail en mélaminé blanc, côté du plateau
en bois lamellé, dim. 1400 x 800, traces d'utilisation très 
légères, mais généralement en bon état

60 €

268 Table pliante, structure en métal chromé brillant avec 
roues souples fixables (convient également aux sols 
délicats), plan de travail en mélaminé blanc, côté du plateau
en bois lamellé, dim. 1400 x 800, traces d'utilisation très 
légères, mais généralement en bon état

60 €

269 Table pliante, structure en métal chromé brillant avec 
roues souples fixables (convient également aux sols 
délicats), plan de travail en mélaminé blanc, côté du plateau
en bois lamellé, dim. 1400 x 800, traces d'utilisation très 
légères, mais généralement en bon état

60 €
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270 Table pliante, structure en métal chromé brillant avec 
roues souples fixables (convient également aux sols 
délicats), plan de travail en mélaminé blanc, côté du plateau
en bois lamellé, dim. 1400 x 800, traces d'utilisation très 
légères, mais généralement en bon état

60 €

271 Table pliante, structure en métal chromé brillant avec 
roues souples fixables (convient également aux sols 
délicats), plan de travail en mélaminé blanc, côté du plateau
en bois lamellé, dim. 1400 x 800, traces d'utilisation très 
légères, mais généralement en bon état

60 €

272 Table pliante, structure en métal chromé brillant avec 
roues souples fixables (convient également aux sols 
délicats), plan de travail en mélaminé blanc, côté du plateau
en bois lamellé, dim. 1400 x 800, traces d'utilisation très 
légères, mais généralement en bon état

60 €

273 Bureau Kinnarps, structure en métal couleur gris anthracite
pieds réglables en hauteur (62-82 cm), plateau en 
mélaminé hêtre, dim. 1800 x 800 mm (l x p), en bon état

30 €

274 Bureau Kinnarps, structure en métal couleur gris anthracite
pieds réglables en hauteur (62-82 cm), plateau en 
mélaminé hêtre, dim. 1800 x 800 mm (l x p), en bon état

30 €

275 Table de bureau Werndl, piètement réglable en hauteur en 
métal couleur anthracite, plateau en mélaminé couleur 
chêne clair, dim. 1800 x 900 mm (l x p), en bon état

30 €

276 Bureau à pendule Werndl, plan de travail en mélaminé 
couleur cerisier, avec manivelle réglable en hauteur (620 - 
820 mm) base en métal couleur anthracite avec des 
accents en aluminium, dim. 1800 x 1000 mm (l x p), en bon 
état

80 €
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277 Bureau à pendule Werndl, plan de travail en mélaminé 
couleur cerisier, avec manivelle réglable en hauteur (620 - 
820 mm) base en métal couleur anthracite avec des 
accents en aluminium, dim. 1800 x 1000 mm (l x p), en bon 
état

80 €

278 Bureau à pendule Werndl, plan de travail en mélaminé 
couleur cerisier, avec manivelle réglable en hauteur (620 - 
820 mm) base en métal couleur anthracite avec des 
accents en aluminium, dim. 1800 x 1000 mm (l x p), en bon 
état

80 €

279 Bureau à pendule Werndl, plan de travail en mélaminé 
couleur cerisier, avec manivelle réglable en hauteur (620 - 
820 mm) base en métal couleur anthracite avec des 
accents en aluminium, dim. 1800 x 1000 mm (l x p), en bon 
état

80 €

280 Chaise de bureau ergonomique Steelcase Think, 
revêtement en tissu couleur rouge, piètement étoile en 
couleur métal alu avec roulettes standard, réglable en 
hauteur, mécanisme synchrone avec réglage du poids, 
profondeur d'assise réglable, support lombaire réglable en 
hauteur, accoudoirs 4D, a subi un contrôle technique et 
une sellerie chimiquement nettoyé, en bon a que des 
dégâts mineurs aux conseils de la tapisserie d' 
ameublement sur le dos de la chaise (voir photos)

60 €

281 Chaise de bureau ergonomique Steelcase Think, 
revêtement en tissu couleur rouge, piètement étoile en 
couleur métal alu avec roulettes standard, réglable en 
hauteur, mécanisme synchrone avec réglage du poids, 
profondeur d'assise réglable, support lombaire réglable en 
hauteur, accoudoirs 4D, a subi un contrôle technique et 
une sellerie chimiquement nettoyé, en bon a que des 
dégâts mineurs aux conseils de la tapisserie d' 
ameublement sur le dos de la chaise (voir photos)

60 €
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282 Chaise de bureau ergonomique Steelcase Leap, 
revêtement en tissu bleu avec motif noir, piètement étoile 
en plastique noir avec roulettes standard, réglage de 
l'inclinaison, synchromécanisme avec réglage du poids, 
profondeur d'assise réglable, 4 accoudoirs D, contrôle 
technique, revêtement nettoyé chimiquement, bon état 
mais mineur des signes d'usure sont possibles.

80 €

283 Chaise de bureau ergonomique Steelcase Leap, 
revêtement en tissu bleu avec motif noir, piètement étoile 
en plastique noir avec roulettes standard, réglage de 
l'inclinaison, synchromécanisme avec réglage du poids, 
profondeur d'assise réglable, 4 accoudoirs D, contrôle 
technique, revêtement nettoyé chimiquement, bon état 
mais mineur des signes d'usure sont possibles.

80 €

284 Chaise de bureau ergonomique Steelcase Leap, 
revêtement en tissu bleu avec motif noir, piètement étoile 
en plastique noir avec roulettes standard, réglage de 
l'inclinaison, synchromécanisme avec réglage du poids, 
profondeur d'assise réglable, 4 accoudoirs D, contrôle 
technique, revêtement nettoyé chimiquement, bon état 
mais mineur des signes d'usure sont possibles.

80 €

285 Chaise de bureau ergonomique Steelcase Leap, 
revêtement en tissu vert avec motif noir, piètement étoile 
en plastique noir avec roulettes standard, réglage de 
l'inclinaison, synchromécanisme avec réglage du poids, 
profondeur d'assise réglable, accoudoirs 4 D, contrôle 
technique, revêtement nettoyé chimiquement, bon état 
mais des signes mineurs d'usure sont possibles.

80 €
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286 Chaise de bureau ergonomique Steelcase Leap, 
revêtement en tissu vert avec motif noir, piètement étoile 
en plastique noir avec roulettes standard, réglage de 
l'inclinaison, synchromécanisme avec réglage du poids, 
profondeur d'assise réglable, accoudoirs 4 D, contrôle 
technique, revêtement nettoyé chimiquement, bon état 
mais des signes mineurs d'usure sont possibles.

80 €

287 Chaise de bureau ergonomique Steelcase Leap, 
revêtement en tissu vert avec motif noir, piètement étoile 
en plastique noir avec roulettes standard, réglage de 
l'inclinaison, synchromécanisme avec réglage du poids, 
profondeur d'assise réglable, accoudoirs 4 D, contrôle 
technique, revêtement nettoyé chimiquement, bon état 
mais des signes mineurs d'usure sont possibles.

80 €

288 Chaise de bureau ergonomique SEDUS, rembourrage en 
tissu noir, piètement étoile en métal couleur alu avec 
roulettes PHD, réglable en hauteur, mécanisme synchrone 
avec réglage du poids, support lombaire réglable en 
hauteur, accoudoirs en plastique noir, contrôle technique 
et rembourrage nettoyés chimiquement, bon état

50 €

289 Chaise de bureau ergonomique SEDUS, revêtement en 
tissu noir, piètement étoile en métal noir avec roulettes 
PHD, réglable en hauteur, mécanisme synchrone avec 
réglage du poids, support lombaire réglable en hauteur, 
contrôle technique et rembourrage nettoyés 
chimiquement, bon état

30 €
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290 Chaise de bureau ergonomique SEDUS, revêtement en 
tissu noir, piètement étoile en métal noir avec roulettes 
PHD, réglable en hauteur, mécanisme synchrone avec 
réglage du poids, support lombaire réglable en hauteur, 
contrôle technique et rembourrage nettoyés 
chimiquement, bon état

30 €

291 Chaise de bureau design Wilkhan Modus chaise pivotante, 
revêtement en cuir marron, piètement étoile en métal 
chromé brillant avec roulettes standard, pompe avec 
finition chromée, réglable en hauteur, sychromécanisme 
avec réglage du poids, accoudoirs en plastique noir, 
nouveau prix + / - 2000 €, en bon état

75 €

292 Chaise de bureau design Wilkhan Modus chaise pivotante, 
revêtement en cuir marron, piètement étoile en métal 
chromé brillant avec roulettes standard, pompe avec 
finition chromée, réglable en hauteur, sychromécanisme 
avec réglage du poids, accoudoirs en plastique noir, 
nouveau prix + / - 2000 €, en bon état

75 €

293 Chaise de bureau design Wilkhan Modus chaise pivotante, 
revêtement en cuir marron, piètement étoile en métal 
chromé brillant avec roulettes standard, pompe avec 
finition chromée, réglable en hauteur, sychromécanisme 
avec réglage du poids, accoudoirs en plastique noir, 
nouveau prix + / - 2000 €, en bon état

75 €
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294 Chaise de bureau design Wilkhan Modus chaise pivotante, 
revêtement en cuir marron, piètement étoile en métal 
chromé brillant avec roulettes standard, pompe avec 
finition chromée, réglable en hauteur, sychromécanisme 
avec réglage du poids, accoudoirs en plastique noir, 
nouveau prix + / - 2000 €, en bon état

75 €

295 Chaise longue design, revêtement en cuir artificiel marron 
et beige, élément d'angle, dim. 750 x 700 x 800 (p x l x h), en 
bon état

50 €

296 Chaise longue design, revêtement en cuir artificiel marron 
et beige, élément d'angle, dim. 750 x 700 x 800 (p x l x h), en 
bon état

50 €

297 Chaise longue design, revêtement en cuir artificiel marron 
et beige, élément d'angle, dim. 750 x 700 x 800 (p x l x h), en 
bon état

50 €

298 Chaise longue design, revêtement en cuir artificiel marron 
et beige, élément d'angle, dim. 750 x 700 x 800 (p x l x h), en 
bon état mais légère détérioration du cuir (voir photo)

20 €

299 Porte-manteau armoire design, entièrement en métal 
couleur gris, 10 pcs. patères en métal chromé brillant, dim. 
1800 x 800 x 400 mm (hxlxp), en bon état

80 €
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300 Armoire GDB, armoire ouverte entièrement en bois avec 
finition mélaminée, couleur érable, dim. 1950 x 1000 x 430 
mm (hxlxp), en bon état

40 €

301 Armoire à volets roulants Steelcase, placard entièrement 
en bois fini avec note de couleur mélaminée, volets 
roulants en aluminium couleur PVC, 4 étagères en métal 
couleur noir, dimensions 2220 x 1200 x 420 mm (h xlx p), en 
bon état

100 €

302 Table de conférence Ahrend Mehes, plan de travail en 
mélaminé couleur gris, piètement en aluminium couleur 
noir, dim. 1400 x 900 x 740 mm (l x p x h)

30 €

303 Table de conférence Ahrend Mehes, plan de travail en 
mélaminé couleur gris avec électrification, base en 
aluminium couleur noir, dim. 1600 x 1000 x 740 mm (l x p x 
h)

80 €
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304 2 pièces chaise visiteur Vitra Visavis rouge / blanc, 
structure en métal chromé mat, assise rembourrée en 
tissu rouge ignifuge et résistant à l'usure, dossier en 
plastique blanc laiteux, accoudoirs avec revêtement en 
plastique, chaise visiteur très représentative et luxueuse, 
en très bon état, sellerie nettoyée chimiquement

60 €

305 4 pièces. chaise visiteur Vitra Visavis rouge / blanc, 
structure en métal chromé mat, assise rembourrée en 
tissu rouge ignifuge et résistant à l'usure, dossier en 
plastique blanc laiteux, accoudoirs avec revêtement en 
plastique, chaise visiteur très représentative et luxueuse, 
en très bon état, sellerie nettoyée chimiquement

120 €

306 4 pièces. chaise visiteur Vitra Visavis rouge / blanc, 
structure en métal chromé mat, assise rembourrée en 
tissu rouge ignifuge et résistant à l'usure, dossier en 
plastique blanc laiteux, accoudoirs avec revêtement en 
plastique, chaise visiteur très représentative et luxueuse, 
en très bon état, sellerie nettoyée chimiquement

120 €

307 6 pièces chaise visiteur Vitra Visavis rouge / blanc, 
structure en métal chromé mat, assise rembourrée en 
tissu rouge ignifuge et résistant à l'usure, dossier en 
plastique blanc laiteux, accoudoirs avec revêtement en 
plastique, chaise visiteur très représentative et luxueuse, 
en très bon état, sellerie nettoyée chimiquement

180 €
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308 Chaise de bureau design ergonomique Herman Miller 
Aeron type B - La chaise de bureau Herman Miller Aeron a 
été conçue par Bill Stumpf & Don Chadwick. Cette chaise 
de bureau a provoqué une révolution lors de son apparition 
sur le marché. Le Herman Miller Aeron n'avait pas de 
coussins comme d'habitude, mais une couverture en filet 
de ventilation. Cette chaise de bureau est l'une des 
meilleures chaises de bureau ergonomiques disponibles à 
l'heure actuelle. La chaise est de taille B, la taille la plus 
courante et convient à toute personne de taille normale. En
bon état, seulement de légères traces d'usure

250 €

309 Chaise de bureau design ergonomique Herman Miller 
Aeron type B - La chaise de bureau Herman Miller Aeron a 
été conçue par Bill Stumpf & Don Chadwick. Cette chaise 
de bureau a provoqué une révolution lors de son apparition 
sur le marché. Le Herman Miller Aeron n'avait pas de 
coussins comme d'habitude, mais une couverture en filet 
de ventilation. Cette chaise de bureau est l'une des 
meilleures chaises de bureau ergonomiques disponibles à 
l'heure actuelle. La chaise est de taille B, la taille la plus 
courante et convient à toute personne de taille normale. En
bon état, seulement de légères traces d'usure

250 €

310 Chaise de bureau design ergonomique Herman Miller 
Aeron type B - La chaise de bureau Herman Miller Aeron a 
été conçue par Bill Stumpf & Don Chadwick. Cette chaise 
de bureau a provoqué une révolution lors de son apparition 
sur le marché. Le Herman Miller Aeron n'avait pas de 
coussins comme d'habitude, mais une couverture en filet 
de ventilation. Cette chaise de bureau est l'une des 
meilleures chaises de bureau ergonomiques disponibles à 
l'heure actuelle. La chaise est de taille B, la taille la plus 
courante et convient à toute personne de taille normale. Le
mécanisme de la chaise est en état de fonctionnement, le 
reste de la chaise montre des signes d'usure (projet de 
restauration)

50 €
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311 Chaise de bureau design ergonomique Herman Miller 
Aeron type B - La chaise de bureau Herman Miller Aeron a 
été conçue par Bill Stumpf & Don Chadwick. Cette chaise 
de bureau a provoqué une révolution lors de son apparition 
sur le marché. Le Herman Miller Aeron n'avait pas de 
coussins comme d'habitude, mais une couverture en filet 
de ventilation. Cette chaise de bureau est l'une des 
meilleures chaises de bureau ergonomiques disponibles à 
l'heure actuelle. La chaise est de taille B, la taille la plus 
courante et convient à toute personne de taille normale. Le
mécanisme de la chaise est en état de fonctionnement, le 
reste de la chaise montre des signes d'usure (projet de 
restauration)

50 €

312 Chaise de bureau design ergonomique Herman Miller 
Aeron type B - La chaise de bureau Herman Miller Aeron a 
été conçue par Bill Stumpf & Don Chadwick. Cette chaise 
de bureau a provoqué une révolution lors de son apparition 
sur le marché. Le Herman Miller Aeron n'avait pas de 
coussins comme d'habitude, mais une couverture en filet 
de ventilation. Cette chaise de bureau est l'une des 
meilleures chaises de bureau ergonomiques disponibles à 
l'heure actuelle. La chaise est de taille B, la taille la plus 
courante et convient à toute personne de taille normale. Le
mécanisme de la chaise est en état de fonctionnement, le 
reste de la chaise montre des signes d'usure (projet de 
restauration)

50 €

313 Chariot de transport / plateforme, châssis en métal 
couleur bleu avec roues fixables en plastique couleur blanc, 
plateforme en contreplaqué, dim. 1350 x 750 x 1000 (l x l x 
h)

30 €

314 Chariot de transport / plateforme, châssis en métal 
couleur bleu avec roues fixables en plastique couleur blanc, 
plateforme en contreplaqué, dim. 1350 x 750 x 1000 (l x l x 
h)

30 €
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315 Chariot de transport / plateforme, châssis en métal 
couleur bleu avec roues fixables en plastique couleur blanc, 
plateforme en contreplaqué, dim. 1350 x 750 x 1000 (l x l x 
h)

30 €

316 Chariot de transport / plateforme, châssis en métal 
couleur bleu avec roues fixables en plastique couleur blanc, 
plateforme en contreplaqué, dim. 1350 x 750 x 1000 (l x l x 
h)

30 €

317 Chariot de transport / plateforme, châssis en métal 
couleur bleu avec roues fixables en plastique couleur blanc, 
plateforme en contreplaqué, dim. 1350 x 750 x 1000 (l x l x 
h)

30 €

318 Cloison mobile, structure en métal couleur gris avec roues 
fixables, revêtement en tissu couleur gris, dim. 1700 x 1200
mm (hxl), en bon état

40 €

319 Cloison mobile, structure en métal couleur gris avec roues 
fixables, revêtement en tissu couleur gris, dim. 1700 x 1200
mm (hxl), en bon état

40 €

320 Bloc de tiroirs BULO H2O, entièrement en bois avec 
finition mélaminée, décor couleur aluminium, non équipé 
de roulettes, 3 tiroirs réguliers avec serrure à code 
BULOSAFE, dim. 800 x 450 x 550 mm (p x l x h), en bon état,
seulement des dommages mineurs au coin (voir photo)

30 €
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321 Bloc de tiroirs BULO FLEX entièrement en bois avec finition
mélaminée couleur anthracite, tiroirs supérieurs et 
frontaux en couleur noyau unie anthracite ,, 3 tiroirs 
réguliers avec serrure à code BULOSAFE, dim. 800 x 450 x 
550 mm (p x l x h), en bon état

50 €

322 Caisson à tiroirs BULO FLEX entièrement en bois avec 
finition mélaminé, couleur ivoire, tiroirs supérieur et frontal
en couleur âme unie, 1 tiroir régulier + 1 tiroir classeur, 
défaut de serrure à code BULOSAFE, dim. 800 x 450 x 550 
mm (p x l x h), en bon état

30 €

323 Bibliothèque sur mesure, entièrement en MDF avec finition
mélaminée, couleur anthracite, dim. 3370 x 800 x 350 mm (l
x h x p), en bon état, dos avec système d'accrochage lourd 
à fixer au mur

50 €

324 Table de conférence Haworth, top diam. 1400 mm en 
mélaminé chêne des marais, pied central lesté en métal 
couleur aluminium, hauteur 740 mm, en bon état

100 €

325 Table de conférence BULO H2O, piètement réglable en 
hauteur en aluminium massif, plateau en placage de bois 
couleur cerisier, dim. 1300 x 1300, en très bon état, mais le 
plan de travail présente de légères traces d'utilisation, peut
être poncé et verni à nouveau

100 €

326 Porte-manteau entièrement en métal couleur anthracite, 
équipé de 4 grands patères et porte-parapluie avec bac 
collecteur

15 €
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327 Table mobile, base en aluminium couleur métal avec roues 
fixes, plateau en mélaminé couleur blanc, dim. 1400 x 800 x 
740 mm (l x h) en bon état

30 €

328 Table mobile, base en aluminium couleur métal avec roues 
fixes, plateau en mélaminé couleur blanc, dim. 1400 x 800 x 
740 mm (l x h) en bon état

30 €

329 Table de bureau Steelcase, piètement en métal couleur 
anthracite, plan de travail en mélaminé couleur écrou, dim. 
1600 x 800 x 740 mm (L x P x H), en bon état

30 €

330 Siège d'accueil Bulvano (BULO), structure en bois d'érable 
couleur, canapé 2 places en cuir couleur noir, dim. 2000 x 
700 x 750 mm (L x P x H), hauteur d'assise 460 mm, en très 
bon état

200 €

331 Siège d'accueil Bulvano (BULO), structure en bois d'érable 
couleur, 2 sièges 1 places en cuir couleur noir, dim. 2000 x 
700 x 750 mm (L x P x H), hauteur d'assise 460 mm, en très 
bon état

200 €

332 Table basse, pieds en métal couleur noir avec pieds 
réglables, plateau en verre, dim. 650 x 650 x 450 mm (l x p x 
h), en bon état

20 €

333 Table d'appoint, entièrement en bois avec couleur 
mélaminé blanc, roues, dim. 500 x 500 x 450 mm, en assez 
bon état

5 €
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