
(72 000) – A UN LIEU TENU SECRET – Après L.J CUISINISTE 

VENDREDI 12 FEVRIER 2015 à 14 H 30 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

d’UN MATERIEL DE CUISINISTE 

 

Stocks : Ensemble de mobilier de cuisine en stratifié – Réfrigérateur CANDY – Microondes 

WHIRPOOL – Plaque induction ELECTROLUX – Chaises paillées – Table sur pied inox – Chaises 

cuir – Meuble salle de bains 2 colonnes avec vasque – 2 meubles colonnes en laqué – Cuisine 

aménagée avec équipement, façade chêne massif avec four micro ondes WHIRLPOOL, réfrigérateur 

WHIRLPOOL, lave vaisselle BOSCH, 3 plans de travail en granit – Cuisine avec plan de travail en 

granit noir avec mobilier façade plaqué chêne, table et 2 bancs – Cuisine aménagée avec équipement 

avec plaque induction BLAUKPUNT, microondes BLAUKPUNT, four intégré BLAUKPUNT, lave-

vaisselle BLAUKPUNT – Cuisine aménagée avec équipement avec réfrigérateur intégré BOSCH, 

hotte aspirante BOSCH, four BOSCH, plaque de cuisine HOTPINT, évier en résine, lave vaisselle 

BOSCH – Cuisine aménagée avec équipement laqué blanc, avec réfrigérateur ELECTROLUX, four 

ELECTROLUX, mini four neuf, micro ondes HOTPOINT, four SMEG, lave vaisselle VIVA, plaque 

induction BOSCH, hotte ELECTROLUX – Cuisine aménagée avec équipement, entièrement 

démontée avec plaque de cuisson BOSCH et Hotte FALMEC aspirante – Ensemble de séjour en 

laqué noir et prune et blanc et dressing deux portes coulissantes en verre – Ensemble de cuisine avec 

four microondes VIVA, four ROSIERES, réfrigérateur BOSCH, lave vaisselle HOTPOINT, plaque 

induction BOSCH, hotte ELICA, plan de travail en granit – Cuisine aménagée blanche démontée avec 

plan de travail en céramique, écrier résine, hotte ELECTROLUX, réfrigérateur HOTPOINT, hotte 

SMEG, plaque SMEG, plaque de cuisson induction BOSCH, 2 robinetteries OXFORD, 2 éviers résine, 

étagère en verre – Pièces de service après vente – Panneaux et portes - 

 

Mobilier de bureau : Mobiliers de bureau – Fauteuils de direction – Ordinateurs – 2 PC portables HP 

Probook - Meubles bas à rideaux – Copieur multifonction RICOH AFICIO SF C232 – Tables bureaux 

– Armoires hautes à rideaux – 12 chaises visiteurs – Table de réunion – Téléphones – Imprimantes HP 

Deskjet F 4280 – Lecteurs DVD – 2 climatiseurs – Mini chaîne THOMSON - 

 

 

Visites : le 12 février, à 14 H et, photographies visibles sur 

www.interencheres.com/72001 

Pour enlèvements immédiats : Lettre accréditive, 2 pièces d’identité, chèque certifié, 

espèces jusqu’à 1 000 €. 

Etude de Me Xavier SANSON, Commissaire-Priseur Judiciaire, Hôtel des Ventes des 

Remparts, 16 rue du Bon Pasteur, 72 000 LE MANS. Tél : 02.43.77.07.91 et Fax : 

02.43.77.19.62 

 

http://www.interencheres.com/72001

