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MARDI 6 DECEMBRE  
 

 

  3 VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES Après LJ 
 

RESTAURANT – BOUCHERIE EPICERIE                                 

PRESSE FOURNITURES 
 

1/ 9 H 45 : LE MANS, 6 Boulevard René Levasseur : 
24 tables dessus carrelées 2 et 4 places, 2 tables rondes, 80 chaises paillées 

rustiques vertes, caisse enregistreuse CASIO tactile QT 6100, imprimante 

ticket UP 310, arrière bar réfrigéré 3 portes, lave-verres ELECTROLUX, 

machine à glaçons ELECTROLUX, machine à nachos, réfrigérateur table-

top, sono DENON 4 enceintes, décoration style mexicain dont Cowboy 1.80 

h, desserte mélaminée, lot assiettes, salières, couverts, verrerie DURALEX, 

couteaux steak, verrerie de bar 

Ensemble chambre froide 2 blocs positif et négatif (1.40 x 1.40 chaque) 

WIESMANN de 2010, 2 clayettes, hotte 6 grilles, desserte inox, toaster TG 

535, piano ELECTROLUX 4 feux vifs, plaque, four. 2 bains-marie, tour 

réfrigéré 2 portes inox, saladette ELECTROLUX 1 ml, 2 plonges dont 1 avec 

douchette, 2 micro-ondes, meuble chauffant inox 2 portes coulissantes, 

étagères PVC, 2 congélateurs coffre 320 l, lave-vaisselle ELECTROLUX 

EUC 3, table inox, étagères murales inox TOURNUS 

 

LICENCE IV : département 72, exploitée sur la commune du Mans et 

transférable sur le département 72 et zone touristique. Mise à prix 4 000 € 

 

LICENCE IV : département 72, exploitée sur la commune de Mayet et 

transférable sur le département 72 et zone touristique. Mise à prix 3 000 € 

 

 

 

 
 



2/ 14 H 15 : MONTMIRAIL, 2 ruelle du pot d’étain :  
Destructeur d’insectes, 3 étagères murales inox, table inox dessus 

polypropylène, stop trottoir, vitrine réfrigérée 1.50 ml JBG Stella, ensemble 

de gondoles murales et centrales (environ 22 ml), marmite VARIO Cooking 

Center Frima (toutes options), caisse enregistreuse tactile avec balance 

AURES 

Petit stock : vin, droguerie, quincaillerie et carterie 

 
Enlèvement immédiat impératif, espèces(jusqu’à 1 000 €), lettre accréditive banque 

uniquement. 
 

3/ 15 H 30 : LA FERTE BERNARD, 17 Rue Carnot :  

Ensemble agencement spécifique presse, papeterie : gondoles, étagères, 

vitrines, divers présentoirs, 9 tourniquets papeterie, bureau 

PC ACER Aspire X1430 écran plat, étiqueteuse METO, douchette scanner 

METROLOGIC SP 5500 

 

Stock : 1/ papeterie, cadeaux, carterie   

2/ e-cigarettes recharges ROYKIN, LIQUIDEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exposition avant les ventes. Frais légaux et frais en sus des enchères. 

 

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

seront exigées et les enlèvements ne seront possibles que le 14/12/2016.  

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 


