
 

  

 

SCP BIELLMANN Cyril - MIR Stéphane – RIVES Caroline 

Huissiers de Justice Associés 

4 Rue de la Révolution 

66700 ARGELES SUR MER 

Tél 04.68.81.04.65 – fax 04.68.81.62.22 

contact@exactis-justice.fr 

 

    VENTE  AUX    

ENCHERES PUBLIQUES 
 

VENDREDI 13 MAI 2022 

14h00  - 4 rue de la  Révolution  
66700 ARGELES-SUR-MER 

- 1 ordinateur de bureau de marque HP ENVY Curved ALL-

in-one 34-blxx, comprenant 1 grand écran incurvé, tout en 

un avec l’unité centrale dans le pied de l’écran et 1 clavier 

sans fil 

- 2 blocs WC complets 

 - 1 climatisation complète de type console, de 10 kg, de 

marque SAMSUNG 

 - 3 bouches de gainables 

- Du petit matériel électrique 

- Des disjoncteurs 

- Des prises 
 

- 2 caisses à outils (vides) de marque MACC dont l’une sur 

roulettes 
 

- 1 lève-climatisation 

 

mailto:contact@exactis-justice.fr


 

  

 

- 1 kit complet pour l’aménagement d’un camion Jumpy 
 

- 1 plateau d’échafaudage 

 

En suivant  - 22 rue de la Place  
66150 ARLES-SUR-TECH 

- 1 Infrarouge sur pied de marque NUEVA DONATELLA 

INTERNATIONAL 

 - 3 Fauteuils à pompe, chacun avec repose-pieds et appuie-

tête, en similicuir de couleur noire, dont un à son assise 

déchiré à deux endroits  

 - 3 coiffeuses avec miroir, repose-pieds et tablette en 

mélaminé de couleur blanche intégrée 

 - 1 Table de travail en plastique sur roulette de couleur 

beige avec quatre tiroirs 

 - 2 Fauteuils pour casque, piètement de couleur noire, 

assise et dossier en similicuir de couleur beige 

 - 2 Casques sur pieds 

 - 1 Ordinateur de marque REVLON avec sa sonde 

 - 2 Bacs de lavage avec fauteuils intégrés en similicuir de 

couleur noire 

 - 1 Comptoir d'accueil en bois plaqué de couleur blanche 

 - 1 Meuble en bois peint de couleur blanche, fermé par deux 

portes coulissantes; la peinture est écaillée par endroit sur 

le plateau 

 - 1 Meuble haut en bois composé de plusieurs étagères et 

de trois tiroirs 

 - 1 Lot de tubes de produits de coiffure (coloration, 

permanente…) 



 

  

 

 - 1 Porte-manteaux sur pied et 1 porte-manteaux en bois 

 

- 1 Tondeuse électrique de marque GAMA, modèle GC900 

 - 1 Réfrigérateur  top de couleur beige  

 - 1 Lot de petits matériels de coiffure : sèche-cheveux, 

peigne, brosse, bigoudis, rouleaux, ciseaux ... 

 

   

   
 


