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  VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Après LJ  
 

RESTAURANT – ENTRETIEN ESPACE VERT – UTILITAIRES 
 

9 H 30  : LE MANS, 39 RUE DES MAILLETS. 
Piano restauration NOVATI, four à chaleur  HOBART, tables inox, cellule de refroidissement  

FOINOX BC50 de 2012, bacs gastro, congélateur FAGOR, cave à vin LA NORVEGIENNE, lot 

plat inox 

CTTE PEUGEOT PARTNER 121 L1 1.6 HDI 90, plancher cabine, caisse réfrigérée 

LAMBERET BE 2P, FRCX 02 2017, groupe CARRIER Xarius 200, 16/05/2011, 60 000 km 

Sur désignation : chambre froide positive 6 m3 groupe LINEA 4 avec clayettes 

10 H 30 : LE MANS, 83 BOULEVARD ALEXANDRE OYON : 
Mobilier de restaurant, vitrines réfrigérées, 2 caves à vin LA SOMMELIERE, meuble réfrigéré 

arrière bar, machine et moulin à café, caisse tactile CASIO QT 6100. Four mixte CONVOTHERM, 

sauteuse CHARVET, salamandre FRANSTAL, plaque électrique 4 feux CHARVET, hotte 6 

grilles, trancheur, robot coupe, batteur DITO, plonges, tables inox, congélateur inox 2 portes 

INFRICO, tour réfrigéré INFRICO, lave-vaisselle ELETTROBAR PV 280 de 2014, chambre 

froide DAGARD 9 m3 avec clayettes, échelles, grilles, plaques. Ensemble de vaisselle, batterie de 

cuisine, verrerie, couverts de restaurant et traiteur. Extracteur de hotte extérieur avec cheminée 

inox 

Vendu sur désignation : laboratoire de boucherie 13 m x 5 m composé de 3 chambres froides dont 

1 négative 2 espaces avec évaporateur froid, salle de préparation, zone d’expédition et 2 lave-mains 

14 H 15 : Lieu tenu secret (adresse communiquée le matin de la vente dès 8 h 30)  
Compresseur 150 l, nettoyeur HP STIHL RE98, aspirateur bidon KARCHER, perceuses à colonne, 

électroportatif, tarière thermique, outillage à main d’entretien espace vert, rampes alu, échelles, 

escabeaux alu, vêtements de travail et de protection neufs et occasion. 

Mobilier de bureau, informatique, électroménager, vestiaires.  

Remorque voiture LIDER double essieu avec ridelles grillagées, 2009, 750 kg. 

CTTE RENAULT : MASTER DCI 90, 01, 9 places, 135 000 km, EXPRESS 1.9 RL, 5 places, 

94, 152 000 km, MASTER DCI 100, 09, 115 000 km 

CITROËN JUMPER 2.5 D, 9 places, 01, 164 000 km 

Hangar bois : toiture tôle, bardage bois, 8 poteaux 6 m x 10 m. ALGECO 7 m x 2 m, 2 pièces 

fenêtres et porte alu 

Machine à projeter PUTZMEISTER SP11, 04/08, 3325 h 

Sur désignation : Stock neuf pièces détachées TV (brun) valeur HT 30 000 €,                              

mise à prix 500 € 

Sur désignation et en 1 lot : Mobilier de bureau et informatique : ancien téléviseur GRANDIN, 

meubles, étagère d’angle, tables, chaises, téléviseur PHILIPS, tables carrées, chaises coquille, 

gazinière WALTHAM, petit lot de vaisselle, lot informatique HS, 9 machines à coudre,  caissons, 

2 tables carrées de décharge, , paperboard, lampadaires et porte-manteau, tableaux blanc, bureaux, 

meuble 4 tiroirs, étagères bois, sièges, PC HP i2, écran plat, imprimante HP, ancienne machine à 

coudre, dessertes, perroquet, téléphone, armoires, caisses de tissu, 2 mini-four, plaques électriques, 



porte revues, bureau d’angle, retour, meuble bas 2 portes coulissantes, meuble 3 tiroirs dossiers 

suspendus, meuble 1 porte, meuble 4 tiroirs suspendus, photocopieur KYOCERA Mita KM 2030, 

PC LENOVO pentium, écran plat, imprimante CANON Pixma MX 390, ventilateurs, aspirateur, 

réfrigérateur BLUESKY, micro-ondes, cafetière, bouilloire, imprimante BROTHER HL 5170 DN, 

ancien PC écran plat PHILIPS, PC DELL Dimension 5100, écrans plat DELL et ACER, PC 

Gateway i3, imprimante HP Photosmart C7280, table enfant… Mise à prix 300 € 
 

Exposition avant la vente. Frais légaux et volontaire en sus des enchères. 

Vente expressément au comptant. En cas de règlement par chèque : 2 pièces d’identité seront 

exigées et les enlèvements ne seront possibles que le 16/12 

Pour tout enlèvement immédiat : espèces ou lettre accréditive de banque OBLIGATOIRE. 

HÔTEL DES VENTES WAGRAM, 20 rue de Wagram, 72000 LE MANS 

Tel.: 02.43.23.36.11 - Fax : 02.43.23.67.31  

Site : www. interencheres.com/72002                 Email : encheres@isabelleaufauvre.com 


