
ALIÉNATION externe - mobilier et autres
Ramassage dans la semaine du 22 février 2021
# Description / (Qté) Dimensions (mm) Photos et/ou plans 
1 banc gris 

1X
hauteur 19" à donner

2 petits tabouret de bois
3X

hauteur 17" au plus offrant, 
vendu en lot

3 tabouret métal bleu 
6X

hauteur 27" à donner en 
lot

4 chaise noire
2X

au plus offrant, 
vendu en lot

5 tabouret en plastique
5X  

18'' de haut au plus offrant, 
vendu en lot

6 lampe de bureau, laide, 
démodée mais 
foctionnelles. Les abat-
jours seraient à changer 
5X

à donner

7 boule de verre
3X

diamètre 12" à donner, en lot

Date limite pour réserver: Mercredi 17 février 2021



8 meuble à casiers 
(atelier) 
4 tiroirs manquants

36" X 40" X 18"  au plus offrant

9 ardoises 
 24X

15 X 40 X 2cm au plus offrant, 
pour le lot

10 bureau en bois

54" X 32" X 30" au plus offrant

11 pieds de table avec 
fixture
16X

hauteur 28" au plus offrant

12 pied de tabouret pivotant
1X

à donner 

13 grande table en stratifié 
ayant servi à déposer 
des postes 
informatiques. 
Très bon état!
1X

108 1/2 X 26 au plus offrant

14 Moteurs Baldor
Cpp7461
90 volts- 1.5 amp. 27.7 
rpm classe B 
2X

faites votre 
offre

prix de départ 
50 $ chacun



15 Moteurs Baldor
Gcp24002
115 volts-1.5 amp 
4.5/5.5 rpm, classe F
4X

faites votre 
offre

prix de départ 
50 $ chacun

16 Moteur Pacific scientif
3.2 amp
90DC volt
1750 rpm, classe H
avec réducteur de 
vitesse
1X

faites votre 
offre

prix de départ 
$50 

17 Boitiers électriques qui 
ont servi à recevoir un 
disjoncteur, peut servir à 
d’autres fins sauf 
électriques (créatifs ou 
comme armoires). Très 
robustes.
2X

H : 46 3/16
L : 22 ½
Profondeur : 9 3/16 au plus offrant

18 peinture Benjamin 
Moore, gamme BEN
Bleu Phenix
#couleur Sico 6024-53 
fini velour
7 gallons neufs (surplus 
de commande)

pouvoir couvrant 450 
à 500 pieds 
carrés/gallon
valeur de 49$ + txs le 
gallon

au plus offrant 
prix de départ 
25 $ le gallon


