
Isabelle AUFAUVRE, Commissaire-Priseur judiciaire 

 

MARDI 4 JUILLET à 11 h 
 

   VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES après LJ 
 

Récent matériel de BAR-RESTAURANT  
 
 

LE MANS Place des Jacobins « Avant-Première » 

 

VENTE EN 1 LOT : MATERIEL  

BAR – RESTAURANT - CUISINE – TERRASSE  

MISE A PRIX 50 000 €  
Mobilier de bar moderne mélaminé noir avec arrière bar, machine à 

glaçons HOSHIZAKI, lave-verres ELECTROLUX, vitrine basse réfrigérée 2 

portes coulissantes FORCAR, vitrine arrière bar réfrigérée 4 portes GAMKO, 

presse agrumes SANTOS, ensemble verrerie, tasses, 6 tabourets de bar moderne 

CIN CIN, vitrines réfrigérées SILFER, grande cave à vin inox 4 portes 

coulissantes, sèche-mains DYSON. 

TV écran plat SAMSUNG, enceinte sur pied AUDIOPHONY MT12A, 3 

portemanteaux design « arbres », 2 lampadaires design « champignon », 3 porte-

menus (stop trottoir), grds cache-pot, 5 séparations, 4 cadres célébrités PIQUET. 

Mobilier de restaurant : METALMOBIL, PUNTO, MARKA et 

MADAME dont 4 tables mange-debout et 8 chaises hautes, env. 30 fauteuils 

œufs métalliques et tressés, tables basses (tôle noire), 30 fauteuils club gris et 

rouge, 18 tables rondes, 3 grandes tables rondes, 17 tables carrées 2 places, 10 

tables rectangulaires 4 places piètement central métallique dessus mélaminé gris. 

44 fauteuils noirs MARKA, 66 chaises rouges ou grises PUNTO, chaise bébé, 

table à langer, desserte à couverts sur roulettes, porte-menu inox. 

Matériel de cuisine : 2 tours réfrigérés inox 2 et 3 portes FORCAR, 

meuble suspendu inox 2 portes coulissantes, machine à chantilly FURNOTEL, 

distributeur de sauce chaude SERVER, 2 lave-mains inox, petites table inox trou 

poubelle, plaque induction SCHOTT, batteur KITCHEN AID, hachoir, appareil 

hot dog, plancha électrique KRAMPOUZ, percolateur, balance KERN 120 kg, 

trancheur ROUSSEY, robot coupe R402, robot TAURUS My Cock, 2 fours 



micro-ondes, mixer, plan de travail inox réfrigéré (2.80 x 1.80) double face : tour 

3 portes, bloc 6 tiroirs, 1 porte, évier et étagère passe-plats, salamandre 

TECNOX, batteur ELECTROLUX XBM 20, 2 fours FRIMA Rational mixte self 

cooking, piano de cuisson ANGELOPO : friteuse, wok, 2 feux induction, 

plancha, four à pizza 2 bouches CUPPONE RAFFAELO avec support, cellule de 

refroidissement NOVATEC, congélateur armoire LIEBHERR, armoire réfrigérée 

inox FAGOR poissons, armoire congélateur inox FRANSTAL, plonge 2 bacs, 

douchette, lave-vaisselle ELECTROLUX EH 81 ELG, échelles inox, étagères 

murales inox, chauffe-assiettes sur roulettes, grande étagère à clayettes, centrale 

de nettoyage, bar à huitres inox, ensemble de batterie cuisine, bacs gastro, 

chinois, mandolines, chafing dish inox, faitouts, cocottes à moules, assiettes 

différent modèles, verrerie et couverts, grilles et plaques. 

Mobilier de terrasse : 48 tables 2 places dont 10 pliantes, 90 chaises 

tressées de couleur, parasols, abri jardin bois 3 x 3, étagères PVC 

Vestiaires : 6 tables PVC pliantes 

Informatique : IMAC, imprimante HP Office Jet Pro 8600 

Stock : champagne et Vodka 

______________ 

 

LICENCE IV mise à prix 4 500 € 
 

Département Sarthe, exploitée sur la commune du MANS et transférable sur le 

département 72 et zone touristique. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES POUR  

ENCHERIR : 

Consignation obligatoire de 30 000 €  

avant le 1
er

 juillet 2017. 
 

(modalités sur demande à l’étude) 
 

 

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

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 

 

mailto:encheres@isabelleaufauvre.com

