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VENTE MOULIN XII

N° Estimations

1 3 Plans de travail inox (90 x 140 x 70 cm - 90 x 160 x 70 cm - 90 x 160 x 70 cm) €
2 Meuble bas inox à 2 portes coulissantes et à dosseret (88 x 120 x 70 cm) €
3 Armoire inox à 2 portes coulissantes (194 x 120 x 60 cm), en l'état €
4 Plonge en inox à 1 bac (86 x 188 x 70 cm) €
5 Machine à café " Maison du café ", automatique, à cartouches €
6 2 Portes assiettes (dont un sans roulette le 2ème manque une roulette), H. : 190 cm €
7 Lave-vaisselle FRANSTA avec évier simple en inox et tablette desserte

Longueur totale : 3,08 m
€

8 Evier double bac inox et douchette, L. (totale) : 180 cm €
9 4 étagères inox dont une dans le réduit

(sans le contenu)
€

10 Machine à café NESPRESSO, type 9737G €
11 Machine à café NESPRESSO, type 9737G €
12 Machine à café NESPRESSO, type 9737G €
13 Lot de 6 chafing dish en inox €
14 Totalité des couverts, verres, assiettes, casseroles, marmites, bouilloires, plateaux, plaques à

pâtisserie. Le tout contenu dans l'intégralité de la cuisine et contenu dans les meubles et
étagères

€

15 Bain marie double bac, électrique, en l'état €
16 Evier double inox et une table roulante, L. : 160 cm €
17 Etagère en inox à 2 portes coulissantes et table à dosseret en inox, 60x180x40 et 90x120x70 cm €
18 Congélateur à 2 portes inox, Modèle GW1410BT

(accidents), 200x150x83 cm
€

19 Réfrigérateur colonne à 1 porte LUFRI, 200x72x80 cm €
20 Congélateur modèle S70BT en inox, année 2013 €
21 Lot de 4 congélateurs coffre, (usures) €
22 Restant des étagères dans le réduit : petit matériel de traiteur, portes-assiettes, appareils à

soupe etc... A débarrasser
€

23 Lot de 4 laves mains mureaux et 1 poubelle verte €
24 Tour à patisserie inox 3 portes ROSINOX, 90x180x70 cm €
25 Plan de travail inox, 90x200x70 cm €
26 Armoire couteaux SOFINOR, année 2008, électrique, 65x56x14 cm €
27 Robot-coupe BLIXER 4 VV €
28 Blender ELECTROLUX €
29 2 presses purée DINAMIX et lot de couteaux (dans une caisse) €
30 Trancheuse à jambon SIMEX €
31 Réfrigérateur 1 porte inox W70P €
32 Réfrigérateur colonne ROSINOX €
33 Piano de cuisson ROSINOX à trois groupes de feux à gaz, 2 plaques, 1 grill et 2 fopurs. Année

2010, 90x320x90
€

34 Four CONVOTHERM OEB1010 à vapeur, année 2008 €
35 Cellule refroidissant inox Rosinox, année 2010 €
36 Four micro ondes MR-6425 €
37 Salamandre inox murale, année 2010, 50x80x45 cm €
38 Table évier inox

L. : 160 cm
€

39 Ordinateur PC DELL et imprimante CANON, téléphone, 2 étagères, 1 bureau, 1 chaise. Le tout
dans un local à débarrasser.

€

40 Téléviseur SHARP €
41 Caisse enregistreuse CASH SYSTÈME INDUSTRIE €
42 Réfrigérateur 3 portes LINEA 4 (1 an d'ancienneté) €
43 Réfrigérateur 3 portes LINEA 4 (1 an d'ancienneté) €
44 Percolateur LA CIMBALI (1 an d'ancienneté) €
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45 Moulin à café SANTOS(1 an d'ancienneté) €
46 Lave-verres inox (1 an d'ancienneté) €
47 Machine à glaçons BARLINES (1 an d'ancienneté) €
48 Réfrigérateur colonne FRIGELUX oasis €
49 diverse vaisselle et verrerie dépendant du bar €
50 Téléviseur PHILIPS DREUX ancien €
51 Mobilier : paire de fauteuils en velours noir, porte manteaux, lampe de parquet et pouf recouvert

de velours noir
€

52 Canapé en cuir marron, banquette simili cuir, 2 fauteuils, 8 poufs, 2 tables basses, 1 sellette, une
table ronde, 3 jardinières en fer forgé, 2 lampes

€

53 Mobilier de salon : Petit guéridon, 3 fauteuils en velours noir, 2 chauffeuses recouvertes de
velours noir, 1 caisse de vin formant pouf, une baquette et deux sellettes

€

54 Mobilier de salon : 3 chaises basses en velours parme, 1 table basse, 1 lampe de parquet, 1
lampe et 2 jardinières

€

55 3 mange-debouts en fer forgé et chêne, année 2014 €
56 1 table basse, 4 chauffeuses recouvertes de velours noir, 1 pouf, un bac à fleurs, jardinières en

fer forgé, une lampe
€

57 7 Fauteuils en velours parme et un tabouret de bar €
58 4 fauteuils en simili cuir, table basse et lampe €
59 Lot de 4 panneaux publicitaire, menu ardoise, Huile sur toileet miroir €
60 6 portants vêtements, répartis sur le site €
61 24 tables rondes en bois, H. : 77 cm - D. : 1,50 m Et 5 en mauvais état. €
62 4 tables rondes pliantes en plastique, H. : 75 cm - D. : 1,50 cm €
63 19 tables trétaux en plastique et métal pour buffet sur un charriot de transport

72x183x75 cm
€

63 BIS 8 tables carrées pliantes en plastique, 90x90 cm €
64 2 tables en inox, 90x190x70 cm et 90x140x70 cm €
65 Chambre froide DAGARD (2 ans d'ancienneté), contenant 1 étagère d'angle, 230x160x250cm €
66 Four HOBART modèle CSM1012LAE et son support €
68 Plaque à induction SOFRACA deux feux €
69 Machine à café " Maison du Café ", automatique et à capsules €
70 Machine NESPRESSO, modèle GEMINI CS200 PRO double €
71 Micro ondes GALANZ (usé) €
72 Plonge double bac, plonge simple bac à douchette et lave main mural €
73 Enrouleur tuyau pour nettoyage KLARCO et une poubelle verte €
74 Lave-verres inox STORME €
75 Congélateur coffre ELECTROLUX €
76 163 chaises en bois doré, garnies de velours rouge, style Napoléon III, maison COLLINET dont

9 poncées,  (entre 5 et 8 ans d'ancienneté)
€

77 102 chaises pliantes dorées, garnies de velours rouge, style Napoléon III, maison COLLINET
(entre 5 et 8 ans d'ancienneté)

€

78 5 paper board (en l'état) €
79 7 fauteuils en fer forgé, une table carrée en fer forgé et une lampe de parquet €
80 Armoire en bois naturel mouluré, XVIIIème siècle (accidents) €
81 Vidéo projecteur VIEWSONIC JSD5133 €
82 Ecran de projection ORAY ORION 4x3 m €
83 Flight case contenant un système de sono / ampli / mixage ONKYO et 2 micros sans fil. On y

joint 2 enceintes JBL
€

84 Ecran LCD SAMSUNG et un lecteur DVD TOKAI €
85 55 chaises de style Louis Philippe, dossier médaillon garnies de velours rouge, BESSE,

réparties sur tout le site (usures)
€

86 20 Tables en bois teinté façon acajou, pieds cambrés, réparties sur tout le site, 74x120x80 cm €
87 Comptoir bar en bois naturel mouluré et teinté, 110x124x124 cm €
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88 Vitrine à deux portes, style Louis Philippe, en bois naturel mouluré et teinté, 200x144x45 €
89 Ecarn LCD SAMSUNG (sans télécommande) €
90 Ecran LCD SAMSUNG €
91 3 Tables carrées en bois teinté, les pieds cambrés, 74x80x80 cm (usée) €
92 Table de salle à manger en noyer (à 2 allonges de 60 cm chacunes), 77x200x93 cm €
93 Porte-manteaux "bistrot" €
94 Ecran LCD SAMSUNG et télécommande €
95 4 paper board €
96 Flight case contenant : ampli ONKYO, table de mixage, 1 micro. On y joint 4 enceintes JBL €
97 Ordinateur portable DELL €
98 Ecran de projection ORAY ORION 5x4 m €
99 Vidéo projecteur ASK PROXINA €

100 Mange-debout €
101 Bureau plat en bois naturel, 75x123x73 cm €
102 2 chaises en bois naturel, les pieds cambrés et le dossier à enroulement, garni de velours rouge €
103 1 Fauteuil en bois naturel, les pieds cambrés et le dossier à enroulement, garni de velours rouge €
104 Réfrigérateur "américain" GENERAL ELECTRIC (ancien) €
105 Four Electrolux, vapeur, année 2001, bon état €
106 Enrouleur tuyau nettoyage €
107 Four micro ondes BRANDT €
108 3 tables inox à dosserets, environ 1 an d'ancienneté (90x192x70 cm). On y joint une table en

inox ( 90x190x60 cm)
€

109 4 étagères inox €
110 Double évier inox et douchette €
111 Lave-verres STORM (accidents) €
112 Machine à café "Maison du café" €
113 Chambre froide ACTIF, modèle MF20EM (200x148x85 cm) €
114 Chambre froide 1 porte en inox FRIGINOX FRISTYLE ELECTRONIC ACH1 (225x101x100 cm) €
115 Chambre froide FRIGINOX ACH1 (225x101x100 cm) €
116 Banc plastique blanc €
117 2 blocs de trois vestiaires métalliques verts, sèche linge PROLINE, lave linge LIELE et

aspirateur NILFISK. Et contenu du local à débarasser
€

118 3 diables rouge et jaune €
119 Buffet à hauteur d'appui en noyer, fin XIXème siècle €
120 Réfrigérateur congélateur encastré, 224x67x64 cm €
121 Lot de cadres décoratifs €
122 130 chaises de jardin en plastique blanc €
123 Console en verre et métal noir €
124 Téléviseur SAMSUNG et lecteur DVD €
125 30 chaises à dossiers incurvés garnies de tissu bariolé de marque BESSE €
126 Buffet à hauteur d'appui en bois teinté, XIXème siècle €
127 Ecran multifonctions PANASONIC KX BP 535 €
128 Ecran de projection €
129 Flight case contenant un système : table de mixage KOOLSOUND, ampli ONKIO et lecteur de

DVD SONY. On y joint une paire d'enceintes
€

130 Video projecteur EPSON EMP-TW10H et son support à roulettes €
131 Ordinateur portable DELL €
132 2 Paper board €
134 4 tabourets de bar €
135 7 paper board €
136 Ecran de projection €
137 Bonnetière en bois teinté €
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138 Ordianteur PC DELL et 2 imprimantes XEROX M 118 €
139 Ecran LCD SAMSUNG et un lecteur de DVD TOKAÏ €
140 Buffet basque en bois naturel formant meuble télé €
141 Paire d'enceintes et un support à roulettes €
142 Bureau plat à caisson en bois teinté, style louis -philippe et deux chaises €
143 Lampadaire en fer forgé à poulies €
144 Table à volets en bois naturel, époque Louis-Philippe €
145 Billard américain CHEVILLOTTE, année 2005, porte queues et plateau formant table de salle à

manger (sans système chauffant)
€

146 12 fauteuils gondoles garni de tissu bariolé de marque BESSE et 3 tables basses rondes €
147 Flight case  contenant système de sono : ampli, mixage... €
148 4 ordinateurs PC DELL dont 4 écrans (1 an d'ancienneté) €
149 Imprimante XEROX PHASER 3635 MFP €
150 Porte-manteau "Bistrot" €
151 Présentoir documents en chêne €
153 Ecran LCD THOMSON (1 and'ancienneté) €
154 Chambre froide DAGARD €
155 2 Chapiteaux BARNUM €
156 Chauffages Gasoil SPLUS et sa gaine d'extension (année 2014) €
157 Chauffages Gasoil SPLUS et sa gaine d'extension (année 2014) €
158 7 vélos VTT ROLKRIDER DECATHLON €
159 Buffet deux corps en bois naturel mouluré et sculpté (chêne), XIXème siècle €
160 Table basse "Soufflet de forgeron" €
161 Horloge comtoise en bois naturel teinté, fin XIXème siècle €
162 Buffet-vaisselier en bois naturel, XIXème siècle €
163 Piano droit laqué noir BALDWIN et son tabouret €
164 Miroir en bois doré rectangulaire en bois et stuc doré, début XIXème siècle (accidents) €
165 Horloge en bois gravée, fin XIXème siècle €
166 Buffet-desserte en en placage d'acajou, Epoque Louis-Philippe €
167 Coffre en bois naturel, pieds tournés (accidents) €
168 Console à pieds griffes en bois (usée) €
169 12 tables rectangulaires bois pliantes pour service €
170 14 tables buffet bois et métal €
171 17 caisses bois à poignées €
172 24 chaises en bois naturel vernis couvert de velours rouge, pieds cambrés et dossier plat clouté €
173 5 tables rondes usagées et reste du contener à débarasser €
174 Contener marine métallique 12 pieds rouge €
175 Bureau d'accueil  en chêne mouluré, réalisé sur mesure par un ébéniste local. On y joint 4

chaises de bureau
€

176 Pupitre en bois naturel foemant coffre, XIXème siècle €
177 Confiturier en bois teinté et petit coffre €
178 Enfilade en chêne mouluré, pieds cambrés, 3 portes et 3 tiroirs €
179 Miroir de cheminée en bois doré, fin XIXème siècle (accidents) €
180 Miroir de cheminée en bois et stuc doré fin XIXème siècle (manques et accidents) €
181 Table basse en bois naturel de style rustique €


