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-

1 Distributeur automatique de lingettes de marque NETINCAR, avec quatre choix de
lingettes

-

3 Postes de nettoyage en libre-service, comprenant chacun :
o une partie aspirateur avec au-dessus un module à pièces ou à jetons et un module
de soufflage TORNADO SOUFFLETTE avec un boitier de commande par insertion
de pièces ou de jetons,
o en sortie de façade du point d'aspiration, un flexible aspirateur
o au niveau du poste de soufflage, un premier flexible soufflant de l'air avec un petit
pistolet fin à air, et un flexible avec un pistolet pour la distribution de produit
hygiénique,
o au centre de ces deux postes, une tablette inox fixée au mur, et, côté poste
d'aspiration, repose le flexible d'aspiration
o une pièce inox avec deux pinces pour coincer les tapis,

NB : sur l'une de ces stations de lavage, il manque un flexible d'aspiration ; sur une autre, il
manque le flexible pour l'aspiration et le flexible pour la distribution de produits désinfectants ;
la troisième est complète.
-

4 Postes fixés au sol pour taper les tapis de voiture

-

1 Cendrier métallique

-

1 Compresseur de marque X-PAUCHARD, année 1990, numéro de série S8189, 300 litres
10Bar

-

2 Serpillères

-

1 Seau

-

1 Aérosol manuel de marque EPDM

-

4 Balais

-

1 Chariot sur roulettes

-

1 Caisse avec des câbles de connexion

-

1 Chaise de bureau sur roulettes, siège et dossier de couleur verte

-

1 Armoire haute, deux portes PVC fermant à clé

-

1 Bureau avec son retour, de type caisse, en mélaminé imitation bois

-

1 Caisson sur roulettes, trois tiroirs

-

1 Petite enceinte de marque JBL

-

1 Téléphone sans fil Gigaset as415a

-

1 Terminal de Paiement Electronique INGENICO MOVE/5000

-

1 Clavier d'ordinateur sans marque apparente, sans ordinateur

-

1 Banquette arrière de véhicule

-

3 Sièges auto pour véhicule

-

1 Petite table en bois

-

1 Table basse, plateau carré en formica de couleur blanche, piètement métal chromé

-

2 Chaises, siège et dossier bois laqué blanc, piètement métal blanc

-

2 Tapis pliés

-

1 Portant comprenant 20 essuie-glaces HC CARGO

-

6 Produits de nettoyage de 500ml pour le polish ou le nettoyage des tissus

-

2 Aspirateurs professionnels capot de couleur bleue, sur roulettes, de marque NILFISK

-

1 Lot de draps et de vêtements jetés à même le sol

-

1 Carton contenant des housses de siège auto usagées

-

1 Lots d'outils jetés à même le sol

-

1 Machine à trancher le jambon, en inox, sans marque apparente

-

1 Réfrigérateur top de marque HAIER

-

1 Cafetière de marque SENSEO PHILIPS

-

1 Four micro-ondes de marque DAEWOO

-

1 Caisson métallique deux tiroirs

-

1 Petite étagère, quatre plateaux métalliques

-

1 Raclette

-

1 Balai

-

1 Ramasse déchets manuel, avec deux roulettes en façade, de marque KARCHER modèle
S650

-

1 Presse 45 Tonnes de marque SHOP PRESS TWINBUSCH

-

1 Marchepieds trois marches en plastique

-

1 Chariot de couleur rouge, sur roulettes

-

1 Servante de marque KS TOOLS, comprenant sept tiroirs, dont l'outillage n'est pas
complet et sur le plateau de laquelle se trouvent des outils pêle-mêle

-

1 Lampe à diode sur piètement à roulettes

-

2 Sièges avant de véhicule, en tissu de couleur noir et bleue

-

1 Crick de marque KS TOOLS, tonnage non apparent

-

1 Crick métallique de couleur beige, sans marque apparente

-

1 Monte-démonte pneus de marque TWINBUSCH TWX-11

-

1 Equilibreuse à roue de marque WHEEL BALANCER modèle TWF 23

-

1 Dévidoir de flexible air comprimé, fixé au mur

-

1 Extincteur 6 litres eau pulvérisée avec additif

-

1 Etabli sur lequel se trouvent des produits d'entretien entamés

-

1 Disqueuse en 125, filaire, de marque ENERGER

-

1 Trousse à outils vide

-

1 Armoire métallique sans portes (dans cette armoire se trouvent 2 bidons de 5 litres de
produit pour polish, et divers produits pour l'entretien des véhicules ; le tout entamé)

-

1 Pont élévateur de marque RAVAGLIOLI, d'une capacité de 3000 kg

-

1 Petite servante de marque AUTO BEST, sept tiroirs incomplets, sur le plateau de
laquelle est posé de l'outillage

-

1 Chèvre sur roulettes, de marque TWINBUSCH, 500 kilos

-

1 Module métallique, quatre niveaux, sur lequel se trouvent six bidons de couleur noire
pour la distribution de produits ; le tout de marque WOLF

-

1 Grand balai en bois

-

1 Booster dont la marque est effacée

2 Véhicules à l’état d’épave :
o 1 Véhicule de marque FIAT modèle SEICENTO de couleur jaune, immatriculé 7225
SX 66, affichant au compteur kilométrique : 151875 kms, sans clé et sans carte
grise
o 1 Véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO, de couleur bleue, immatriculé
CW-159-RB, fermée à clé, sans clé et sans carte grise

