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Table et chaises modèle « tamari » 
Table carrée (2 allonges) : 

• Composée de panneaux de particules revêtus d’un décor papier imitation teck. 

• Façades des pieds stratifiées imitation bois coloris chocolat. 

• Finition vernis. 

• Dimension : Longueur 110 cm X Largeur 110 cm X Hauteur 75 cm. 

• Dimension de chaque allonge : 50 cm chacune. Largeur totale table 210 cm (avec allonges) 

6 Chaises : 

• Structure et piétement en chêne malaisien massif. 

• Finition teinte imitation teck vernis. 

• Assise en panneaux de particules garnies de mousse polyester. 

• Dimension : Largeur 42 cm X Hauteur 95 cm X Profondeur 55 cm. 

Ensemble vendu 150 euros et disponible en septembre 2012. 

(Ensemble acheté neuf en juin 2008 à 800 euros, facture à l’appui) 

Casque SHOEI  
Casque SHOEI modèle XR 1100 DIA CIMMRIAN : 

• Couleur : noir et blanc avec motifs. 

• Taille M (57-58cm) 

• Casque intégral en fibre multicomposite : AIM+. 

• Système à double calotin amortisseur à 2 densités. 

• Fermeture : boucle racing double D. 

• Deux écrans compris avec : normale + solaire (pinlock anti buée) 

• Poids : 1450g. 

• Intérieur : mousse de joues et cache jugulaire démontables et lavables. 

Casque vendu 250 euros avec carton d’origine, manuel d’utilisation et entretien et housse 

de protection. 

(Casque acheté neuf en juillet 2010 à 500 euros). Servi pour 6h de moto-école et jamais 

ensuite. Etat neuf. 

Veste moto en cuir (Alpinestars) 

• Cuir de vachette, souple et confortable. 

• Panneaux extensibles à soufflet et rembourrage intégré en mousse dans la partie haute du 

dos. 

• Panneaux extensibles sur les manches. 

• Protections amovibles Bio Armor (homologuées CE) sur coudes et épaules. 

• Compartiment dans le dos avec rembourrage PE  

Vendue 150 euros avec une paire de gants ALPINESTARS. Etat neuf. 

Armoire 
Armoire modèle « YOKO »  

• Composée de 2 portes coulissantes en panneaux de particules revêtus de papier imitation 

Wenge (structure et façade). 

• Panneaux de fibres de bois de moyenne densité revêtus de papier imitation Wenge. 

• 6 tablettes de rangement. 

• Miroirs sur portes coulissantes. 

• Dimension : Largeur 191 cm X Hauteur 230 cm X Profondeur 67 cm. 

• Etat général bon. 

Vendue 50 euros (Armoire achetée neuve en juin 2008 à 1000 euros) 

Tapis 
Rectangulaire en coton, poils mi-longs épais couleur « Ivoire »  

• Dimension : Longueur 230 cm X Largeur 160 cm. 

Vendu 50 euros (Tapis acheté neuf en juin 2008 à 150 euros) 


