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Article description Prix de départ

1 1 machine à glaçons HENDI, type ICE CUBE MAKER, 
branchement valeur 230V, puissance 160W, capacité 
15kg/24h.
Dimensions : 370 x 430 x 430
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : D9

25 €

1 quantité: 1
Catégorie de produit : Imprimante couleur
Marque : HP
Modèle : COULEUR LASER JET ENTERPRISE M553
Numéro de série : JPBVJBM16C
Lecture du compteur de couleur : inconnue
Compteur de lecture en noir et blanc : inconnu
Nombre de bacs papier : 1
Informations supplémentaires : Équipé d'un affichage 
numérique et d'un câble d'alimentation, construit en 2016
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : C13

20 €

2 quantité: 1
Catégorie de produit : Imprimante multifonction
Marque : RICOH
Modèle : MP C307SPF
Numéro de série : C509P701609
Lecture du compteur de couleur : inconnue
Compteur de lecture en noir et blanc : inconnu
Nombre de bacs papier : 2
Informations complémentaires : Equipé d'un affichage 
numérique et d'un câble d'alimentation, 1 bac papier 
démonté.
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : C13

23 €
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3 1 préparateur de commandes électrique CROWN, Type: 
1.0 SP 42 TL

S / N: H-3-1517
lecture du compteur: 4080 heures
Longueur de fourche 1100 MM
Année de construction: 1990
hauteur de levage max: 5640mm
capacité de levage maximale: 1000KG
propre poids sans batterie 2655KG
hauteur libre: 3100 mm
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: Vlonder

50 €

3 Divers retours de marchandises dont Hogar24, 
Habitdesign, Armario, Zapatero, Naturilia, Zinussomier et 
plus se trouvant sur 1 palette comme indiqué sur les 
photos, concernent un article de retour dont le 
fonctionnement n'est pas connu et testé et peut être 
incomplet
Lieu : A18-A20

80 €

3 quantité: 1
Catégorie de produit : imprimante laser
Marque : SAMSUNG
Modèle : CLP-775ND
Numéro de série : Z614BAHBC00191K
Lecture du compteur de couleur : inconnue
Compteur de lecture en noir et blanc : inconnu
Nombre de bacs papier : 1
Informations supplémentaires : Équipé d'un affichage 
numérique et d'un câble d'alimentation, année de 
construction 2011
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg

13 €

4 quantité: 1
Catégorie de produit : imprimante laser
Marque : SAMSUNG
Modèle : CLP-770ND

10 €
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Numéro de série : 14HEBAJB500057P
Lecture du compteur de couleur : inconnue
Compteur de lecture en noir et blanc : inconnu
Nombre de bacs papier : 1
Informations supplémentaires : Équipé d'un affichage 
numérique et d'un câble d'alimentation, année de 
construction 2011
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg

5 quantité: 1
Catégorie de produit: Machine à écrire vintage
Marque : IBM
Modèle : 6784
Informations complémentaires : Sans câble d'alimentation,
fonctionnement inconnu, clavier AZERTY, année 1989
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : C13

10 €

6 1 Gazebo escamotable 3000 x 3000mm - modèle 
showroom
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus

Cadre : Acier au carbone - Revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité de la matière : PVC enduit oxford 420D - Protection
solaire/Imperméable 350g/m2
Loquet : Clip à dégagement rapide Connecteurs : Nylon ! 
(pas de plastique cassable)
Accessoires : cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine !

160 €
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6 Quantité : 2
Catégorie de produit : diverses imprimantes et scanners
Marque : BROTHER et LEXMARK
Modèle : BROTHER MFC-3240C et LEXMARK X1180
Numéro de série : E62724E6F135693 et 28307274036 
2004/07
Lecture du compteur de couleur : inconnue
Compteur de lecture en noir et blanc : inconnu
Informations complémentaires : BROTHER MFC-3240C : 
imprimante - scanner - copieur, avec câble d'alimentation
LEXMARK X1180 : scanner, sans câble d'alimentation
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : C13

5 €

7 1 Gazebo escamotable 3000 x 3000mm - modèle 
showroom
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus

Cadre : Acier au carbone - Revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité de la matière : PVC enduit oxford 420D - Protection
solaire/Imperméable 350g/m2
Loquet : Clip à dégagement rapide Connecteurs : Nylon ! 
(pas de plastique cassable)
Accessoires : cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine !

160 €

7 quantité: 1
Catégorie de produit : imprimante laser
Marque : SAMSUNG
Modèle : ML-2525
Numéro de série : Z2LPBABB100326V
Lecture du compteur de couleur : inconnue
Compteur de lecture en noir et blanc : inconnu
Nombre de bacs papier : 1
Informations complémentaires : Equipé d'un câble 
d'alimentation, année de construction 2011
État: Utilisé

1 €
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Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : C13

7 Quantité : 2
Catégorie de produit : Smartphones
Marque : NOKIA
Modèle : 1
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Allongé/sur : Emballage d'origine
Lieu : Hall 2

8 €

8 1 Gazebo escamotable 3000 x 3000mm - modèle 
showroom
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus

Cadre : Acier au carbone - Revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité de la matière : PVC enduit oxford 420D - Protection
solaire/Imperméable 350g/m2
Loquet : Clip à dégagement rapide Connecteurs : Nylon ! 
(pas de plastique cassable)
Accessoires : cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine !

160 €

8 Quantité : 7
Catégorie de produit : divers informatique et multimédia
Marque : y compris PHILIPS, LOGITECH et HP
Informations complémentaires : composé de :
1 déchiqueteuse BUREAU,
1 moniteur PHILIPS, modèle 19PFL3403/10,
1 lampe loupe,
2 claviers différents LOGITECH,
1 ordinateur HP, VORE i5 VPRO,
1 lecteur de carte à puce avec connexion USB

5 €
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Se trouvant dans 1 boîte en carton, peut-être incomplète.
État: Utilisé
Catégorie de poids : 23 à 50 kg
Lieu : C13

9 1 Gazebo escamotable 3000 x 3000mm - modèle 
showroom
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit sur le 
dessus

Cadre : Acier au carbone - Revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité de la matière : PVC enduit oxford 420D - Protection
solaire/Imperméable 350g/m2
Loquet : Clip à dégagement rapide Connecteurs : Nylon ! 
(pas de plastique cassable)
Accessoires : cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine !

160 €

9 3 distributeurs de dosettes de café ELECTROLUX 
ZANUSSI, modèle: STD / 15 / I / Q
Autonomie: 216 à 432 consommations
220-230 V
100 W
fourni avec manuel (italien)

300 €

10 1 Gazebo escamotable 3000 x 3000mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et un sac 
de transport sur le dessus

Cadre : Acier au carbone - Revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité de la matière : PVC enduit oxford 420D - Protection
solaire/Imperméable 350g/m2
Loquet : Clip à dégagement rapide Connecteurs : Nylon ! 
(pas de plastique cassable)
Accessoires : cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine !

160 €
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10 quantité: 1
Catégorie de produit : Ordinateur
Marque : HP
Modèle : CORE i5 VPRO
Numéro de série : CZC1242JBG
Taille de l'écran (mm - pouces): 2x 21,5 pouces
Tension (V): 100-240
Chargeur/câble d'alimentation : Oui, présent
Clavier : Oui
Souris : Oui, présente
Mot de passe connu : Non
Accessoires : 2x écran TFT 21,5 pouces HP, modèle HP 
52231a,
1 clavier sans fil LOGITECH, modèle k260,
1 souris sans fil LOGITECH
Informations complémentaires : Opération inconnue
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : C13

32 €

11 quantité: 1
Catégorie de produit: banc d'attente
Marque : LAMM
Dimensions mm (LxlxH) : 1760x600x750
Couleur noir
Couverture : Plastique
Accessoires : Base en métal et 3 sièges avec dossier 
moyen
Catégorie de poids : 50 à 100 kg
État: Utilisé
Lieu : C13

5 €

12 Quantité : 7
Catégorie de produit: diverses chaises de bureau
Couleur : plusieurs couleurs dont rose, violet et noir
Rembourrage : y compris le tissu et le cuir artificiel
Informations complémentaires : mobile et réglable en 
hauteur, y compris équipé d'accoudoirs
Catégorie de poids : 50 à 100 kg

5 €
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État: Utilisé
Allongé/sur : chariot de transport en métal, exclusif
Lieu : C13

13 Quantité : 3
Catégorie de produit: divers appareils ménagers
Marque : dont PHILIPS, UNITED et SEVERIN
Informations complémentaires : 3 électroménagers 
comprenant :

1 PHILIPS SENSEO,
1 radio/lecteur CD UNITED,
1 four micro-ondes SEVERIN
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé
Allongé/sur : Boîte en carton
Lieu : C13

15 €

14 1 table en bois
Dimensions : 2000 x 900 x H770
Classe de poids : 100 à 250kg
Lieu : B8

50 €

14 Quantité : 5
Catégorie de produit: diverses chaises latérales
Couleur : Diverses couleurs dont le marron et le noir
Rembourrage : y compris paille et plastique
Informations complémentaires : 4 chaises d'appoint, avec 
assise et dossier en tissu marron, piètement en métal, 
empilables
1 chaise d'appoint, avec base en métal et assise en 
plastique
Catégorie de poids : 23 à 50 kg
État: Utilisé
Lieu : C13

5 €
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15 7 chaises d'appoint en tissu, dont 5 empilables
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : B8

10 €

15 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
peut être incomplet et défectueux. (nouveaux, produits de 
qualité A, B, C)
Divers biens, dont :

1 aspirateur sans fil BLACK AND DECKER,
1 plaque vitrocéramique RESPEKTA,
1 grille TRISTAR,
1 set de pinceaux BLACK AND DECKER, modèle SCRUB 
PLUS,
1 ensemble de quatre verres à whisky,
1 plaque à pizza BESTRON,
1 autocuiseur FISSLER,
1 boite de chiffons humides LINGETTES HUMIDES ISLAK 
MENDIL,
1 coupe-papier mécanique SIZZIX,
1 veilleuse SUPERMARIO,
1 éclairage LED,
4 paniers de rangement en plastique,
Et d'autres,

Allongé sur 1 palette.

 
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D4

235 €

15 Quantité : 3
Catégorie de produit : fauteuils
Couleur bleue
Rembourrage : Cuir artificiel
Informations complémentaires : 3 fauteuils en cuir artificiel 
dans différentes nuances de bleu
Dimensions mm (LxlxH) : 640x590x750
Catégorie de poids : 50 à 100 kg
État: Utilisé

19 €
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16 Quantité : 7
Catégorie de produit: diverses décorations
Informations complémentaires : 3 jardinières métalliques 
diverses avec plantes artificielles, dont AFM 
500x500x2100,
4 décorations murales diverses, dont 1 tableau, 2 
estampes et 1 photo
Catégorie de poids : 50 à 100 kg
État: Utilisé
Lieu : C13

33 €

16 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
peut être incomplet et défectueux. (nouveaux, produits de 
qualité A, B, C)
Divers biens, dont :

1 rat qui tourne au pays des merveilles carly
1 panneau LED EGLO avec télécommande
1 aspirateur AMAZON
1 autocuiseur SEB
1 four électrique CAMRY
1 mini poêle à dessert plaque cuisson MOULINEX
1 lampe LED BRILO avec télécommande
1 ustensiles de cuisine 6 pièces TOCHNANA
1 boîte WETWHIPES 80 x 24 pièces
 
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D4

170 €

18 Quantité : 60 (environ)
Catégorie de produit : Meubles
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
État: Utilisé
Allongé/sur : 5 chariots exclusifs
Lieu : Hall 2

15 €
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60 (environ) pièces de mobilier et décoration de bureau 
divers, dont environ 7 bureaux, armoires diverses en bois, 6
chaises de bureau, 1 plateau de table en bois, commodes, 6
chaises empilables, dont abîmées

18 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
peut être incomplet et défectueux. (nouveaux, produits de 
qualité A, B, C)
Divers biens, dont :

1 smartphone ULEFONE Armor X, écran fissuré
1 autocuiseur TEFAL Secure 5 Neo
Nettoyeur vapeur 1 sol Black & Decker
1 2 lampadaires divers dont ACTION
1 carafe filtrante BRITA Marella XL
1 table à repasser BRABANTIA
1 plaque à pâtisserie AEG
1 plaque à crêpes RUSSEL HOBBS
1 GSM SWITEL
 
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D4

170 €

19 quantité: 1
Catégorie de produit: Kit de football
Marque : Adidas
Taille (vêtements): 28
Couleur bleue
Valeur marchande (€ TTC) : 80
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Lieu : Cage

1 kit de gardien ADIDAS signé Courtois Numéro 1

20 €

20 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
peut être incomplet et défectueux. (nouveaux, produits de 
qualité A, B, C)
Divers biens, dont :

200 €
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1 plaque de cuisson BOSCH
1 matelas pneumatique double
1 lot de sacs d'aspirateur
1 boîte de WHIPPES HUMIDES
1 aspirateur AMAZON
1 four SEVERIN
1 machine à café BIALETTI MOCA Express
1 porte d'animal intelligente à double balayage SURE FLAP
1 lampe de table MUMIE SKY
1 applique
1 pompe à chaleur aquarium

 
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D4

21 Quantité : 6
Catégorie de produit: divers morceaux de matériel 
informatique
Marque : y compris HP, KYOCERA et WATCHGUARD
État: Utilisé
Catégorie de poids : 50 à 100 kg
Lieu : B8

6 pièces diverses de matériel informatique, composées de :

1 imprimante multifonction KYOCERA,
2 interrupteurs divers HP et WATCHGUARD,
1 ordinateur portable ACER, fissure dans l'écran,
1 ordinateur portable SIEMENS,
1 WD MON LIVRE INDISPENSABLE.

40 €

22 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
peut être incomplet et défectueux. (nouveaux, produits de 
qualité A, B, C)
Divers biens, dont :

1 panneau LED BRILO, 24 Watt
2 boîtes de refroidisseur d'eau
1 cave à vin climatisée, modèle bar

155 €
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1 plafonnier LED PADMA
1 aspirateur AMAZON
1 casserole STAUB
1 ensemble de cupcakes
1 lampe de jardin EGLO
1 applique LEDvance avec détecteur de mouvement
1 lampe chauffante infrarouge KERBL
1 nettoyeur vapeur pour sols BLACK & DECKER
1 panier de guidon de vélo TRIXI
1 filtre à eau de douche PHILIPS
 
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D4

23 quantité: 1
Catégorie de produit : Lot de mobilier de bureau divers
Informations complémentaires : Divers mobilier de bureau 
déjà démonté comprenant : 1 îlot de bureau, 5 caissons à 
tiroirs, 6 tabourets de bar, table d'appoint basse, 10 
chaises d'appoint en tissu divers, 2 pieds de table en métal, 
1 classeur en bois, étagère de rangement.
Sans matériel de montage, complétude inconnue.
Allongé sur 3 chariots bleus (exclusifs) et 1 palette 
d'échange EUR
Catégorie de poids : 50 à 100 kg
État: Utilisé

38 €

23 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
peut être incomplet et défectueux. (nouveaux, produits de 
qualité A, B, C)
Divers biens, dont :

1 aspirateur AMAZON
1 seau inox BRABANTIA
1 micro-onde SHARP R204S
1 panier en plastique pour chat
1 nettoyeur vapeur à main
2 palettes aquarelles
1 panier à linge pliable BLOMUS

140 €
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1 sac à dos enfant SAMSONITE
1 oreiller ergonomique BAMBOU
1 nettoyeur vapeur XXL

 
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D4

24 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
peut être incomplet et défectueux. (nouveaux, produits de 
qualité A, B, C)
Divers biens, dont :

1 suspension vintage EGLO Pasteri
1 plaque de cuisson double EMERIO
1 aspirateur AMAZON
1 perceuse pour enfants BLACK & DECKER
1 filtre à eau PHILIPS
1 moule à pain
1 pompe à savon automatisée
1 clavier et souris sans fil
1 micro-ondes combiné PANASONIC NN-DF385M
1 machine à collations SHARP à micro-ondes PRINCESS
1 BBQ / plaque à pâtisserie RUSSEL HOBBS vv. 4 pieds de 
support

 
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D4

145 €

25 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
peut être incomplet et défectueux. (nouveaux, produits de 
qualité A, B, C)
Divers biens, dont :

1 chariot de voyage
1 pinceau télescopique
1 plafonnier BRILONER

170 €
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1 plafonnier
1 horloge murale TFA
1 home trainer compact
1 perceuse sans fil RYOBIA
1 friteuse à air KLARSTEIN
1 casserole en céramique
1 aspirateur AMAZON
1 autocuiseur TEFAL
1 circuit de vitesse pour chatte
1 poussette enfant pour poupées

 
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D4

30 1 palette de retours divers et surstocks se trouvant sur 1 
palette comme indiqué sur les photos, est un article de 
retour dont le fonctionnement est inconnu, et peut être 
incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

50 €

30 64 vêtements pour femmes assortis de différentes tailles 
dont 7 FOR ALL MANKIND, ZAC & ZOE, PINKO, CAVALLI 
CLASS, ANNA RACHELE, BLUE GIRL, HERMANNO, 
RICHMOND, ELISABETTA FRANCHI, UNBREAKABLE 
EVOLUTION, LOUIS & MIA, y compris des chemises en 
jean, des ceintures, vestes denim, chemises, vestes, 
pantalons, robes, jupes, valeur au détail: € 21647
Catégorie de poids : 23 à 50kg
Lieu : A11

700 €
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31 1 palette de retours divers et surstocks se trouvant sur 1 
palette comme indiqué sur les photos, est un article de 
retour dont le fonctionnement est inconnu, et peut être 
incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

65 €

31 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
peut être incomplet et défectueux. (nouveaux, produits de 
qualité A, B, C)
Divers biens, dont :

1 four micro-ondes TOSHIBA MW2-MM20PF
1 boîte de gel pour les mains
2 boîtes de palettes aquarelles 12 gâteaux
1 tabouret de piano ROLAND
1 enceinte de fête BT IBIZA Sound
1 aspirateur AMAZON
1 climatiseur mobile
1 plafonnier LED
1 rasoir électrique
1 lot de visières

 
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D4

200 €

31 52 pièces diverses de vêtements pour femmes de 
différentes tailles dont PINKO, PLEN SUD, BLU BLANC 
ROUGE, BLUGIRL, ANNA RACHEL, TRICOT CHIC, 
OAKWOOD, ERMANNO pantalons, pulls, cardigans, jupes, 
et autres, valeur au détail : 12580 €
Catégorie de poids : 23 à 50kg
Lieu : A11

613 €
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32 1 palette de retours divers et surstocks se trouvant sur 1 
palette comme indiqué sur les photos, est un article de 
retour dont le fonctionnement est inconnu, et peut être 
incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

70 €

32 100 pièces assorties de vêtements pour femmes de 
différentes tailles dont, FAIRLY, CAVALLI CLASS, 
EXPLOSION, MUCHO GUSTO, LA CROISETTE, AIRFIELD, 
PINKO, SPELL, BLUGIRL, ANNA RACHEL, TRICOT CHIC, y 
compris des robes, pantalons, cardigans, jupes, chemises, 
pulls , valeur au détail: € 27690
Catégorie de poids : 23 à 50kg
Lieu : A11

875 €

33 116 vêtements divers pour femmes de différentes tailles 
dont : TRICOT, GIORGIO MARIO, JJ GARELLA, BLUE 
BLANC ROUGE, LINEA CINQUE, AMS PURE, BG AND CO, 
dont : robes, cardigans, pantalons, chemises, chemises et 
pulls, valeur au détail : 33560€
Catégorie de poids : 23 à 50kg
Lieu : A11

1.138 €

33 1 palette de retours divers et surstocks se trouvant sur 1 
palette comme indiqué sur les photos, est un article de 
retour dont le fonctionnement est inconnu, et peut être 
incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

65 €

34 94 vêtements divers pour femmes de différentes tailles 
dont : LINEA CINQUE, TRICOT, INTERDEE, BLUE BLANC 
ROUGE, AMS PURE, KENZO, JJ GERALLA, 
ALDOMARTINS, EXENCE, RODIKA ZANIAN, dont : 
cardigans, pulls, jupes, vestes, robes, vente au détail 
valeur: 24630 €
Catégorie de poids : 23 à 50kg
Lieu : A11

788 €
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34 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un NITRO Motors 49cc Dragon ATV 
Kinderquad sans adaptateur et également des appareils 
électroniques mix comme indiqué sur les photos, il s'agit 
d'un article de retour dont le fonctionnement est inconnu 
et éventuellement incomplet et cassé.
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

275 €

35 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un NITRO Motors XXL 1300W Deluxe 
Lithium Kinderquad et mix appareils électroniques comme 
indiqué sur les photos, il s'agit d'un article de retour dont le 
fonctionnement est inconnu et éventuellement incomplet 
et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

400 €

36 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont une trottinette électrique NITRO 500W 
36V EEC EGO Eco Twister et également des appareils 
électroniques mix comme indiqué sur les photos, il s'agit 
d'un article de retour dont le fonctionnement est inconnu 
et éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

250 €

37 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont une trottinette électrique NITRO 500W 
36V EEC EGO Eco Twister et mix appareils électroniques 
comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un article de retour
dont le fonctionnement est inconnu et éventuellement 
incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

250 €
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38 quantité: 1
Catégorie de produit : Table d'appoint en bois dur avec 
pieds en métal
Dimensions mm (LxlxH) : 850 x 740 x H800
Catégorie de poids : 50 à 100 kg
État: Utilisé

50 €

38 4 comptoirs divers pour agencement de magasin composé 
d'un comptoir blanc 2 pièces avec 2 tiroirs et 1 porte, 
dimensions totales : 1520 x 470 x H 910mm et 3 tiroirs et 1 
porte, dimensions : 1500 x 500 x H810mm, 1 comptoir 
blanc bas, 1 comptoir noir avec étagère, dimensions : 2000 
x 700 x H750mm et 1 table en bois avec pieds en métal 
dont 1 en vrac, dimensions : 1900 x 900 x H740mm
Classe de poids : 100 à 250kg
Lieu : A11

115 €

38 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont une trottinette électrique NITRO 500W 
36V CEE EGO Eco Twister sans adaptateur et mélange 
également des appareils électroniques comme indiqué sur 
les photos, il s'agit d'un article de retour dont le 
fonctionnement est inconnu et éventuellement incomplet 
et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

250 €

39 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont une trottinette électrique VELOCIFERO
1600 W 48 VDC sans adaptateur et aussi un mix d'appareils 
électroniques comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

425 €
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39 1 robot culinaire BOSCH MUM Creationline,
couché dans son emballage d'origine,
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : B6

40 €

39 24 paires de chaussures diverses dont GAUDI, PINKO, 
SAH, valeur boutique : 4800€
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : A11

140 €

40 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un quad électrique NITRO Madox 
Deluxe XXL 1300W 48V sans adaptateur et également des 
appareils électroniques mix comme indiqué sur les photos, 
il s'agit d'un article de retour dont le fonctionnement est 
inconnu et éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

325 €

40 118 vêtements féminins divers, dont 84 jeans dont : 
RICHMOND, 7 FOR ALL MANKIND, en différentes tailles et 
34 pulls et chemises divers, conditionnés dans 2 cartons, 
valeur marchande : 26300€
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : A11

438 €

41 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un quad enfant NITRO Motors 1000W 
36V Eco Python Deluxe Lithium et aussi un mix d'appareils 
électroniques comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

300 €
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42 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise dont un quad enfant NITRO 800W 36V Eco 
Bigfoot et okk mix appareils électroniques comme indiqué 
sur les photos, il s'agit d'un article de retour dont le 
fonctionnement est inconnu et éventuellement incomplet 
et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

325 €

43 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un Mini Dirt Bike Electrique NITRO Eco 
Apollo 1000W et également des appareils électroniques 
mix comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un article de 
retour dont le fonctionnement est inconnu et 
éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

225 €

44 1 palette contenant les surstocks et les retours de 
marchandise, comprenant Voiture Électrique Enfant 
Mercedes ML 350 12V sans adaptateur et également un 
mix d'appareils électroniques comme indiqué sur les 
photos, il s'agit d'un article de retour dont le 
fonctionnement est inconnu et éventuellement incomplet 
et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

125 €

45 1 palette contenant divers surstocks et marchandises de 
retour, dont deux motos électriques et aussi un mix 
d'appareils électroniques comme le montrent les photos, il 
s'agit d'un article de retour dont le fonctionnement est 
inconnu et éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

150 €
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46 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un NITRO Motors Tribo 1060W Eco 
Pocketbike 36V 1172040 sans adaptateur et également 
mix appareils électroniques comme indiqué sur les photos, 
il s'agit d'un article de retour dont le fonctionnement est 
inconnu et éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

225 €

47 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un Kinderauto Electrique Mercedes 
AMG V8 G55 et aussi un mix d'appareils électroniques 
comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un article de retour
dont le fonctionnement est inconnu et éventuellement 
incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

125 €

48 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un vélo enfant électrique et aussi un mix
d'appareils électroniques comme le montrent les photos, il 
s'agit d'un article de retour dont le fonctionnement est 
inconnu et éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

175 €

49 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un Roller Electrique NITRO Retro 
Scooter Eco 6.5 Zoll 350W 24V et aussi des appareils 
électroniques mix comme indiqué sur les photos, il s'agit 
d'un article de retour dont le fonctionnement est inconnu 
et éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

150 €
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50 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un Dirt Bike Electrique NITRO Motors 
350W NRG ECO R1-M 10/10 36V et également des 
appareils électroniques mix comme indiqué sur les photos, 
il s'agit d'un article de retour dont le fonctionnement est 
inconnu et éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

250 €

51 quantité: 1
Catégorie de produit: horloge grand-père
Marque : NN
Couleur marron
Rembourrage : bois
Informations complémentaires : légers dégâts tout autour
Dimensions mm (LxlxH) : 260x520x2200
Catégorie de poids : 23 à 50 kg
État: Utilisé
Emplacement : A4

18 €

51 1 armoire de séchage BEKO DC 7230 BX, 1-7kg,
Dimensions : 600x600xH850
Catégorie de poids : 23 à 50kg
Lieu : B6

30 €

51 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont une trottinette électrique VELOCIFERO
1600 W 48 VDC sans adaptateur et aussi un mix d'appareils 
électroniques comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

400 €

52 quantité: 1
Catégorie de produit: Fauteuil roulant électrique
Marque : VERMEIREN
Informations complémentaires : sans chargeur ni clé
Catégorie de poids : 50 à 100 kg

25 €
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État: Utilisé
Emplacement : A4

52 1 système antivol pour vêtements INOMATIC et CROSS 
POINT, équipé de désactivateur et câble d'alimentation et 
étiquettes, couché dans 1 boîte
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : A11

75 €

52 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise dont un SLIDER SCOOTER 360, 120W 12V, 
6.5AH sans adaptateur et également mix appareils 
électroniques comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

175 €

53 quantité: 1
Catégorie de produit : ordinateur portable
Marque : HP
Modèle : COMPAQ NC6000
Chargeur/câble d'alimentation : Non présent
Clavier : Non présent
Souris : non présente
Mot de passe connu : Non
Informations supplémentaires : dommages causés à 
l'écran et au clavier
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Emplacement : A4

3 €
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53 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un Scooter SMARTY 350W 36V Eco R1 
et aussi un mix d'appareils électroniques comme indiqué 
sur les photos, il s'agit d'un article de retour dont le 
fonctionnement est inconnu et éventuellement incomplet 
et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

250 €

54 1 palette contenant divers surstocks et marchandises de 
retour, dont une voiture enfant électrique Mercedes G et 
aussi un mix d'appareils électroniques comme le montrent 
les photos, il s'agit d'un article de retour dont le 
fonctionnement est inconnu et éventuellement incomplet 
et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

140 €

55 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont une voiture électrique pour enfants 
Mercedes ML 350 12V et aussi un mix d'appareils 
électroniques comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

125 €

56 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un Scooter SMARTY 350W 36V Eco R1 
et aussi un mix d'appareils électroniques comme indiqué 
sur les photos, il s'agit d'un article de retour dont le 
fonctionnement est inconnu et éventuellement incomplet 
et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

250 €
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57 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise dont un SLIDER SCOOTER 360, 120W 12V, 
6.5AH sans adaptateur et également mix appareils 
électroniques comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

125 €

58 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise, dont un Electric Kinderauto Auto Samba Bus 
et aussi un mix d'appareils électroniques comme le 
montrent les photos, il s'agit d'un article de retour dont le 
fonctionnement est inconnu et éventuellement incomplet 
et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

125 €

59 1 lot d'accessoires divers comprenant : 5x couvercles, 1x 
pierre à pizza et 2x plaques de recouvrement et 3x 
différentes grilles de gril se trouvant dans 1 boîte
Catégorie de poids : 23 à 50kg
Lieu : Hall 2

1 €

59 1 palette contenant divers surstocks et marchandises en 
retour, dont une Voiture électrique pour enfants 
Lamborghini sans adaptateur et aussi un mix d'appareils 
électroniques comme le montrent les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
éventuellement incomplet et cassé.
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

150 €

60 1 palette contenant divers surstocks et retours de 
marchandise comme indiqué sur les photos, il s'agit d'un 
article de retour dont le fonctionnement est inconnu et 
éventuellement incomplet et cassé
Classe de poids : 50 à 100kg
Emplacement : D4, D5, C14

100 €
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61 23 divers meubles de bureau, y compris des tables, des 
tabourets, des armoires
couché dans 2 chariots bleus exclusifs
Lieu: D4

75 €

63 1 flipchart numérique SMART KAPP 42" Tableau de 
capture, mobile,
Dimensions du plan de travail : 900 x 580 mm,

sans adaptateur secteur,
Lieu : B6

20 €

64 2 tables à écrire AHREND, réglables en hauteur,
Base : métal laqué gris,
Plateau : bois, laqué blanc,

Equipé d'un conduit de câble,
Dimensions : 1600 x 800
Lieu : B6

30 €

65 quantité: 1
Catégorie de produit : table à langer
Couleur Blanc
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé

25 €

66 quantité: 1
Catégorie de produit : Sécheuse à condensation
Marque : SAMSUNG
Modèle : DV81F5E5HGW
Puissance (Watts): 1100
Tension (V): 220-240
Informations complémentaires : dommages de transport
Catégorie de poids : 23 à 50 kg
État: Utilisé
Lieu : D2

25 €
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67 quantité: 1
Catégorie de produit : Fauteuil relax
Marque : NN
Couleur beige
Rembourrage : Cuir artificiel
Informations complémentaires : avec poignée pour 
repose-pieds
Catégorie de poids : 23 à 50 kg
État: Utilisé
Lieu : D0

13 €

86 1 machine expresso PHILIPS,

Modèle : PHI 2200,
Puissance : 1500W,
Valeur de connexion : 230V,

Couché dans son emballage d'origine.
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : A7

30 €

90 1 barre de son LG,

Modèle : DSP2,

Couché dans son emballage d'origine.
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : A7

15 €

97 1 micro-onde SHARP,

Modèle : R-643S,
Puissance : 800W,

Couché dans son emballage d'origine.
 
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : A7

5 €
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100 1 imprimante à cartes pour badges d'accès ZEBRA ZXP 
SERIE 8,
Numéro de série : 06j143000017,
Année de construction : 7/2014,
Lieu : B6

75 €

101 1 imprimante à cartes FARGO DTC400 ETH,
NUMÉRO DE SÉRIE : A6380591,
avec adaptateur, sans câble d'alimentation,
Lieu : B6

75 €

102 9 meubles de bureau divers, composés de :
7 rehausseurs de bureau rabattables,
2 paperboards réglables en hauteur,
Lieu : B6

35 €

103 Quantité : 10
Catégorie de produit : Costumes d'Halloween gonflables 
type 'GORILLE'
Taille (vêtements) : taille unique
Informations supplémentaires : avec ce costume gonflable,
vous n'avez plus à vous soucier de ce qu'il faut porter pour 
les soirées à thème. Le costume est livré avec un 
ventilateur et un support de batterie nécessaires pour 
gonfler le costume. Une fois que vous avez placé quatre 
piles AA dans le compartiment à piles et allumé le 
ventilateur, le costume se gonflera en une seconde.
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

165 €

103 2 caissons mobiles à trois tiroirs,
Dimensions par pièce environ : 400 x 560 x h 570 mm,
Lieu : B6

13 €
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104 1 assise en tissu bleu sur piètement pivotant Chrome,
Dimensions environ : 1000 x 600 x h 750 mm
Lieu : B6

13 €

105 Quantité : 10
Catégorie de produit : Costumes d'Halloween gonflables 
type 'GORILLE'
Taille (vêtements) : taille unique
Informations supplémentaires : avec ce costume gonflable,
vous n'avez plus à vous soucier de ce qu'il faut porter pour 
les soirées à thème. Le costume est livré avec un 
ventilateur et un support de batterie nécessaires pour 
gonfler le costume. Une fois que vous avez placé quatre 
piles AA dans le compartiment à piles et allumé le 
ventilateur, le costume se gonflera en une seconde.
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

165 €

105 7 chaises de bureau différentes avec revêtement en tissu, 
dont 2 x HJH et 3 x GIROFLEX
Lieu : B6

45 €

106 Quantité : 10
Catégorie de produit : Costumes d'Halloween gonflables 
type 'GORILLE'
Taille (vêtements) : taille unique
Informations supplémentaires : avec ce costume gonflable,
vous n'avez plus à vous soucier de ce qu'il faut porter pour 
les soirées à thème. Le costume est livré avec un 
ventilateur et un support de batterie nécessaires pour 
gonfler le costume. Une fois que vous avez placé quatre 
piles AA dans le compartiment à piles et allumé le 
ventilateur, le costume se gonflera en une seconde.
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

165 €
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106 1 chauffe-terrasse infrarouge

Ce chauffe-terrasse infrarouge avec télécommande…
• ... a un design haut de gamme.
• Double longueur, double plaisir (Modèle Twin)
• Dernière technologie avec lampe au carbone infrarouge 
économe en énergie.
• Comprend une télécommande pratique.
• Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
• Fixation au mur ou au plafond.
• Protection contre la surchauffe et le basculement.
• Faibles coûts de consommation (0,6 euros/heure)

Caractéristiques

Taille Longueur 105 cm x Hauteur 15 cm x Profondeur 9 cm
Matériau Aluminium anodisé
Support de montage au plafond et au mur inclus (angle 
réglable)
Poids 4,7 kg
Accessoires inclus Télécommande
bouton de minuterie pratique (0-24 heures)
Source de chauffage électrique
Puissance 3000 watts - 3KW
Type de lampe Lampe infrarouge "Fibre de carbone"
Gamme 18 – 36 m²
Coûts de consommation par heure 0,6 euros
Certification IP IPX4 - convient pour une utilisation en 
extérieur
Certificats Certifié UE : CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Luminosité réglable 2 niveaux de puissance

170 €

107 1 chauffe-terrasse infrarouge

Ce chauffe-terrasse infrarouge avec télécommande…
• ... a un design haut de gamme.
• Double longueur, double plaisir (Modèle Twin)
• Dernière technologie avec lampe au carbone infrarouge 
économe en énergie.
• Comprend une télécommande pratique.
• Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
• Fixation au mur ou au plafond.
• Protection contre la surchauffe et le basculement.

170 €
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• Faibles coûts de consommation (0,6 euros/heure)

Caractéristiques

Taille Longueur 105 cm x Hauteur 15 cm x Profondeur 9 cm
Matériau Aluminium anodisé
Support de montage au plafond et au mur inclus (angle 
réglable)
Poids 4,7 kg
Accessoires inclus Télécommande
bouton de minuterie pratique (0-24 heures)
Source de chauffage électrique
Puissance 3000 watts - 3KW
Type de lampe Lampe infrarouge "Fibre de carbone"
Gamme 18 – 36 m²
Coûts de consommation par heure 0,6 euros
Certification IP IPX4 - convient pour une utilisation en 
extérieur
Certificats Certifié UE : CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Luminosité réglable 2 niveaux de puissance

108 1 chauffe-terrasse infrarouge

Ce chauffe-terrasse infrarouge avec télécommande…
• ... a un design haut de gamme.
• Double longueur, double plaisir (Modèle Twin)
• Dernière technologie avec lampe au carbone infrarouge 
économe en énergie.
• Comprend une télécommande pratique.
• Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
• Fixation au mur ou au plafond.
• Protection contre la surchauffe et le basculement.
• Faibles coûts de consommation (0,6 euros/heure)

Caractéristiques

Taille Longueur 105 cm x Hauteur 15 cm x Profondeur 9 cm
Matériau Aluminium anodisé
Support de montage au plafond et au mur inclus (angle 
réglable)
Poids 4,7 kg
Accessoires inclus Télécommande

170 €
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bouton de minuterie pratique (0-24 heures)
Source de chauffage électrique
Puissance 3000 watts - 3KW
Type de lampe Lampe infrarouge "Fibre de carbone"
Gamme 18 – 36 m²
Coûts de consommation par heure 0,6 euros
Certification IP IPX4 - convient pour une utilisation en 
extérieur
Certificats Certifié UE : CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Luminosité réglable 2 niveaux de puissance

109 1 chauffe-terrasse infrarouge

Ce chauffe-terrasse infrarouge avec télécommande…
• ... a un design haut de gamme.
• Double longueur, double plaisir (Modèle Twin)
• Dernière technologie avec lampe au carbone infrarouge 
économe en énergie.
• Comprend une télécommande pratique.
• Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
• Fixation au mur ou au plafond.
• Protection contre la surchauffe et le basculement.
• Faibles coûts de consommation (0,6 euros/heure)

Caractéristiques

Taille Longueur 105 cm x Hauteur 15 cm x Profondeur 9 cm
Matériau Aluminium anodisé
Support de montage au plafond et au mur inclus (angle 
réglable)
Poids 4,7 kg
Accessoires inclus Télécommande
bouton de minuterie pratique (0-24 heures)
Source de chauffage électrique
Puissance 3000 watts - 3KW
Type de lampe Lampe infrarouge "Fibre de carbone"
Gamme 18 – 36 m²
Coûts de consommation par heure 0,6 euros
Certification IP IPX4 - convient pour une utilisation en 
extérieur
Certificats Certifié UE : CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Luminosité réglable 2 niveaux de puissance

170 €
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112 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

20 €

112 Quantité : 10
Catégorie de produit : Costumes d'Halloween gonflables 
type 'HALLOWEEN'
Taille (vêtements) : taille unique
Informations supplémentaires : avec ce costume gonflable,
vous n'avez plus à vous soucier de ce qu'il faut porter pour 
les soirées à thème. Le costume est livré avec un 
ventilateur et un support de batterie nécessaires pour 
gonfler le costume. Une fois que vous avez placé quatre 
piles AA dans le compartiment à piles et allumé le 
ventilateur, le costume se gonflera en une seconde.
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

185 €

113 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

20 €
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113 1 cafetière DELONGHI,

Modèle : NESPRESSO GRAN LATTISSIMA,
Puissance : 1400W,

Couché dans son emballage d'origine.
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : A7

35 €

113 Quantité : 10
Catégorie de produit : Costumes d'Halloween gonflables 
type 'HALLOWEEN'
Taille (vêtements) : taille unique
Informations supplémentaires : avec ce costume gonflable,
vous n'avez plus à vous soucier de ce qu'il faut porter pour 
les soirées à thème. Le costume est livré avec un 
ventilateur et un support de batterie nécessaires pour 
gonfler le costume. Une fois que vous avez placé quatre 
piles AA dans le compartiment à piles et allumé le 
ventilateur, le costume se gonflera en une seconde.
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

185 €

114 Quantité : 10
Catégorie de produit : Costumes d'Halloween gonflables 
type 'HALLOWEEN'
Taille (vêtements) : taille unique
Informations supplémentaires : avec ce costume gonflable,
vous n'avez plus à vous soucier de ce qu'il faut porter pour 
les soirées à thème. Le costume est livré avec un 
ventilateur et un support de batterie nécessaires pour 
gonfler le costume. Une fois que vous avez placé quatre 
piles AA dans le compartiment à piles et allumé le 
ventilateur, le costume se gonflera en une seconde.
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

185 €
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127 1 lot de mobilier divers dont 3 bureaux, 1 chaise, 5 tiroirs, 
etc.

Allongé dans 1 chariot bleu exclusif.
Emplacement : A3

13 €

150 quantité: 1
Catégorie de produit : imprimante et GSM
Marque : NN, BROTHER et NOKIA
Modèle : HL-L6300DW
Tension (V): 230
Chargeur/câble d'alimentation : Oui, présent
Clavier : Oui
Souris : Oui, présente
Mot de passe connu : Non
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Allongé sur / sur : palette d'échange EUR
Lieu : Hall 2, armoire cage pour téléphone portable

40 €

152 quantité: 1
Catégorie de produit : Instrument de mesure
Marque : Testo
Modèle : 417
Informations complémentaires : Equipé d'accessoires dans
une mallette de transport
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé
Lieu : Hall 2

40 €

155 Quantité : 12
Catégorie de produit : Meubles
Catégorie de poids : 100 à 250 kg
État: Utilisé
Lieu : Hall 2

15 €
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161 Quantité : 40
Catégorie de produit: Divers décoration de la maison
Informations supplémentaires : y compris les chandeliers, 
les vases en verre, les photophores, la boîte à mouchoirs, le
bol et autres
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé
Allongé/sur : 1 chariot niveau bleu exclusif
Lieu : D2

25 €

162 Quantité : 4
Catégorie de produit: Diverses lampes
Informations complémentaires : Equipé de 5 abat-jour
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé
Lieu : D2

8 €

163 quantité: 1
Catégorie de produit : Amplificateur numérique
Marque : SONY
Modèle : NAS-50HDE
Informations complémentaires : Equipé d'un écran TFT HP
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : D2

10 €

164 Quantité : 11
Catégorie de produit : Divers trophées
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé
Allongé/sur : 2 cases
Lieu : D2

14 €
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165 quantité: 1
Catégorie de produit : Lave-vaisselle encastrable
Marque : BOSCH
Modèle : SL15J1B
Puissance (watts) : 2100
Tension (V): 230
Dimensions mm (LxlxH) : 550x600x810
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé
Lieu : D2

15 €

187 1 machine à café PHILIPS,

Modèle SENSEO SWITCH,

Couché dans son emballage d'origine.
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : KAR 2

10 €

205 1 cuiseur à riz RUSSEL HOBBS,

Couché dans son emballage d'origine.
Classe de poids : 0 à 23kg
Lieu : KAR 3

10 €

227 1 Imprimante multifonction KONICA MINOLTA Bizhub 
4000p 2x bac papier et câble d'alimentation
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: D1

35 €

253 247 divers produits d'incontinence ASSISTE à :
8 x Slip Active 8 Medium 28 Couches adhésives Tour de 
hanches 75 à 110 m
25 x Slip Active 8 Large 28 Couches Adhésives Tour de 
hanches 100 à 150 cm
4 x Slip Active 10 Large 28 Couches Adhésives Tour de 
hanches 100 à 145 cm
4 x Slip Regular 8 Medium 28 Couches adhésives Tour de 
hanches 80 à 110 cm
6 x Slip Regular 10 Large 26 Couches adhésives Tour de 

625 €
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hanches 100 à 150 cm
4 x Contours 7 28 tampons
4 x Contours 10 Maxi Plus 28 tampons
5 x Contours Air Comfort 4 42 pièces
4 x Contours Air Comfort Super 7 28 pièces
12 x Contours Air Comfort 8 28 pièces
8 x Contours Air Comfort 10 21 pièces
4 x Pull-Ons 5 Petits 18 Pantalons Tour de hanches 56 à 75 
cm
8 x Pull-Ons 5 Large 18 Pantalons Tour de hanches 100 à 
140 cm
4 x Pull-Ons 5 XL 14 Pantalons Tour de hanches 130 à 170 
cm
12 x Pantalons Stretch Small 15 pièces
12 x Pantalons Stretch Medium 15 pièces
12 x Pantalons Stretch Large 15 pièces
5 x Pantalons Stretch Extra Large 15 pièces
8 x serviettes pour hommes 16 pièces
12 x Cover-Dri Plus 30 tampons 80x90 cm
7 x Cover-Dri Plus 30 tampons 80x170 cm
3 x Cover-Dri Plus 50 tampons 60x90 cm
8 x Cover-Dri Plus 50 tampons 60x60 cm
8 x Soft 6 38 serviettes d'incontinence
16 x Soft Normal 6 12 serviettes d'incontinence
24 x Mini longues 1 16 serviettes d'incontinence douces
20 x Lingettes Care Wet 80 pièces

couché dans son emballage d'origine
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Lieu : B4

303 Quantité : 3
Catégorie de produit: Divers armoires
Couleur marron
Rembourrage : Bois
Accessoires : Equipé de 3 clés, 7 étagères en bois
Informations complémentaires : 2600x510xH1940
1400x520xH980
1150x570xH1510
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
État: Utilisé
Lieu : B14

63 €

304 Quantité : 6
Catégorie de produit : Chaises
Couleur marron
Rembourrage : Bois
Accessoires: Equipé d'un siège tissé
Catégorie de poids : 23 à 50 kg
État: Utilisé
Lieu : A15

10 €

305 quantité: 1
Catégorie de produit : Chambre à coucher démontée
Couleur Blanc
Rembourrage : Bois
Informations complémentaires : Composé de : 1 armoire 
2160x630xH1950mm, 1 lit, 1 miroir, 1 tableau
Catégorie de poids : 100 à 250 kg
État: Utilisé
Allongé/sur : 1 chariot bleu exclusif

25 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 41



306 quantité: 1
Catégorie de produit: Table basse ronde 4 pièces
Couleur marron
Rembourrage : Bois
Informations complémentaires : Equipé de pieds en métal
Dimensions mm (LxlxH) : 960x460
Catégorie de poids : 23 à 50 kg
État: Utilisé
Lieu : B14

10 €

320 Quantité : 1 démonté
Catégorie de produit : Mur LED
Marque: AFFICHAGES LED
Modèle : P5
Informations complémentaires : Composé de 8x 960x960 
mm
Équipé de divers câbles et accessoires métalliques

État: Utilisé
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Allongé/sur : 1 chariot bleu exclusif
Lieu : B17

625 €

321 Quantité : 3
Catégorie de produit : téléviseurs
Marque : SAMSUNG
Modèle : UE46ES5500W
Taille de l'écran (mm - pouces): 46
Informations complémentaires : Equipé de 1 
télécommande et de 2 supports muraux VOGEL'S
Chargeur/câble d'alimentation : Oui, présent
État: Utilisé
Catégorie de poids : 50 à 100 kg
Lieu : B17

57 €
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322 quantité: 1
Catégorie de produit : Lot de matériel informatique
Marque : APPLE, HP, DELL
Informations complémentaires : Composé de : 1x MAC 
MINI 2.0, 1x imprimante HP COLORLASERJET PRO MFP 
M277DW, 1x moniteur DELL, 2x téléphones fixes, 2x 
claviers, 1x imprimante ticket EPSON, 1x tiroir-caisse sans 
clé, 1x COMPACTPC KIT, 1x enregistreur vidéo réseau 
VIOSTOR
État: Utilisé
Catégorie de poids : 23 à 50 kg
Lieu : B17

50 €

323 Quantité : 3
Catégorie de produit : Biens de consommation divers
Informations complémentaires : Composé de : 1x 
aspirateur NUPRO, 1x micro-ondes PROLINE, 1x coffre-
fort avec clé, code inconnu, dimensions : 390x300x270
Catégorie de poids : 23 à 50 kg
État: Utilisé
Lieu : B17

13 €

324 Quantité : 33
Catégorie de produit: Divers oreillers
Marque : MADURA
Couvre-lit : Tissu
Couleur Blanc
Dimensions mm (LxlxH) : 450x700, 600x600
État : inutilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : B17

38 €
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325 Quantité : 3
Catégorie de produit : Chaises
Couleur marron
Rembourrage : Bois
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé
Lieu : B17

5 €

326 Quantité : 2
Catégorie de produit: Escabeaux
Informations complémentaires : Equipé de 4 marches
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé
Lieu : B17

5 €

327 Quantité : 5
Catégorie de produit: Divers Décoration
Informations complémentaires : Composé de : 1x sapin de 
Noël en plastique, 2x paniers en métal, 1x panier en cuir 
artificiel, 1x corbeille en métal
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé
Lieu : B17

10 €

347 1 machine à coudre ANTVERPIA posée sur une table en 
bois avec pédale et 2 curseurs dont 1 endommagé, sans 
clé, pour que le boîtier ne s'ouvre pas
Dimensions : 950 x 440 x H 1140
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : B5

50 €

403 86 paquets contenant le nettoyant pour filtre à air NO-
TOIL,
couché sur 5 palettes
Emplacement: C7, C14

40 €
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440 1 imprimante multifonction SAMSUNG MULTIXPRESS 
scx8230 équipée de 4 bacs papier
contre total 67358
dommages de transport légers
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D2

125 €

539 1 imprimante multifonction KYOCERA TASKALFA 3051CI, 
avec 4 bacs papier et câble d'alimentation
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D2

60 €

540 1 imprimante multifonction TRIUMPH-ADLER 4505CI, avec
4 bacs papier et câble d'alimentation
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : D2

35 €

598 5000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 5 boîtes

150 €

599 5000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 5 boîtes

150 €

603 1000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 1 boîte
Emplacement: B19

35 €

604 1000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 1 boîte
Emplacement: B19

35 €
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605 1000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 1 boîte
Emplacement: B19

35 €

606 1000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 1 boîte
Emplacement: B19

35 €

607 1000 tasses à café biodégradables, 7oz, signées: dites non 
au plastique, couchées dans 1 boîte
Emplacement: B19

35 €

624 24 systèmes track&trace ROUTVISION
Lieu : B1

120 €

629 Caméra dôme IP 1 axe P3354
Lieu : B1

60 €

633 1 Machine à affranchir INTIMUS MS-20, avec manuel 
d'utilisation et câble d'alimentation
Lieu : B1

35 €

636 quantité: 1
Catégorie de produit : Imprimante multifonction
Marque : KYOCERA TASKALFA
Modèle : 6002i
Nombre de bacs papier : 4
Informations complémentaires : équipé d'un finisseur et 
d'un câble d'alimentation
Réf : 020-636
État: Utilisé
Catégorie de poids : 50 à 100 kg

200 €
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Lieu : D0

644 quantité: 1
Catégorie de produit : Imprimante multifonction
Marque : SAMSUNG
Modèle : PROXPRESS M402ND
Nombre de bacs papier : 2
Informations complémentaires : équipé d'un nouveau 
toner/tambour d'une valeur de 125
Réf : 20-644
État: Utilisé
Catégorie de poids : 50 à 100 kg
Lieu : D0

60 €

646 quantité: 1
Catégorie de produit : Imprimante multifonction
Marque : SAMSUNG
Modèle : PROXPRESS M4025ND
Nombre de bacs papier : 2
Informations complémentaires : fourni avec du toner 
supplémentaire
Réf:20-646
État: Utilisé
Catégorie de poids : 50 à 100 kg
Lieu : D0

60 €

649 quantité: 1
Catégorie de produit : Système d'accès au lecteur 
d'empreintes digitales
Marque : DIGITOUCH
Modèle : DIGITOUCH
Informations complémentaires : composé de : 4x lecteur 
Digitouch, 2x LDM et centrale 4x SOOTOUCH IP
Réf:20-649
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : D0

63 €
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650 quantité: 1
Catégorie de produit : Système d'accès au lecteur 
d'empreintes digitales
Marque : DIGITOUCH
Modèle : DIGITOUCH
Informations complémentaires : composé de : 3x mini-
lecteur Digitouch, 2x IP central LDM
Réf:20-650
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : D0

63 €

651 Quantité : 16
Catégorie de produit : Téléphones fixes
Marque : SAMSUNG
Modèle : SMT-I5220S
Informations complémentaires : couché dans 3 cartons
Réf:20-651
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : D0

80 €

653 quantité: 1
Catégorie de produit : Central téléphonique
Marque : UNIFIER
Modèle : UNIFIER
Informations complémentaires : Réf : 20 -653
État: Utilisé
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : D0

25 €
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766 50 EUROPALLETS d'occasion

1200x800 millimètre

Emplacement: à l'extérieur

125 €

767 50 EUROPALLETS d'occasion

1200x800 millimètre

Emplacement: à l'extérieur

125 €

768 50 EUROPALLETS d'occasion

1200x800 millimètre

Emplacement: à l'extérieur

125 €

2107 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 3000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
L'image est purement indicative

25 €

2108 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 3000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
L'image est purement indicative

25 €

2109 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 3000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
La première image est purement indicative

23 €

2113 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 3000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
La première image est purement indicative

25 €
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2114 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 3000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
La première image est purement indicative

23 €

2115 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 3000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
La première image est purement indicative

23 €

2116 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 3000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
La première image est purement indicative

23 €

2117 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 3000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
La première image est purement indicative

25 €

2127 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 4000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
La première image est purement indicative

27 €

2128 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 4000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
La première image est purement indicative

27 €

2129 1 Pop-up Wall R, dimensions : 3000 x 4000mm, équipé de 3 
points lumineux
couché dans 1 mallette de transport
Lieu : B4
L'image est purement indicative

27 €
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2143 10 bannières en L, largeur : 600 mm, avec sachet, 
horizontales dans 1 boîte
Lieu : B4

32 €

2144 10 bannières en L, largeur : 600 mm, avec sachet, 
horizontales dans 1 boîte
Lieu : B4

32 €

2145 10 bannières en L, largeur : 600 mm, avec sachet, 
horizontales dans 1 boîte
Lieu : B4

32 €

2146 10 bannières en L, largeur : 600 mm, avec sachet, 
horizontales dans 1 boîte
Lieu : B4

32 €

2148 10 bannières en L, largeur : 600 mm, avec sachet, 
horizontales dans 1 boîte
Lieu : B4

32 €

2149 10 bannières en L, largeur : 600 mm, avec sachet, 
horizontales dans 1 boîte
Lieu : B4

32 €
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2150 10 bannières en L, largeur : 600 mm, avec sachet, 
horizontales dans 1 boîte
Lieu : B4

32 €

4220 Quantité : 20
Marque : Aigostar
Modèle : led t8 24w
Source lumineuse : LED
Puissance (watts): 24
Tension (V): 220 - 240
Informations complémentaires : 2160 LM
6400K
25 000 heures
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé

5 €

4225 Quantité : 10
Marque : Aigostar
Modèle : projecteur 50w
Type d'éclairage : éclairage extérieur
Source lumineuse : LED
Puissance (watts) : 50
Tension (V): 200 - 240V
Informations complémentaires : 4500 ml
25000 heures
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé

25 €

4226 Quantité : 10
Marque : Aigostar
Modèle : projecteur 50w
Type d'éclairage : éclairage extérieur
Source lumineuse : LED
Puissance (watts) : 50
Tension (V): 200 - 240V
Informations complémentaires : 4500 ml

25 €
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25000 heures
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
État: Utilisé
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