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MARDI 25 JUILLET  
 

   3 VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES Après LJ 
 

RESTAURATION – OPTICIEN 

BATIMENT 
1/ 9 H 30 : LE MANS, 3 rue Gambetta : 
18 tables 4 places et 2 places piètement fonte dessus bois, 46 chaises bois (façon 

BAUMAN), chaise bébé, tour réfrigéré 3 portes INFRICO, téléphone sans fil, lot de 

verrerie, tasses, plateaux, 2 étagères bois et fer forgé, 3 appliques fer forgé, extincteurs. 

Lave-mains, plonge 2 bacs, égouttoir, table inox (trou poubelle), chambre froide (1.50 x 1.50 

m) avec clayettes, échelle avec plateaux, desserte 3 niveaux, table basse support inox (0.80 x 

0.80 m), friteuse électrique inox 1 bac, piano 4 feux vifs, plaque et four. Four à pizza 

électrique EURO FORNI 1 bouche et support, table inox 1.20 m et support étagère inox 2 

niveaux, saladette INFRICO, conservateur à glaces JEMSA, hotte 5 grilles et crédence inox, 

étagères agglo sur cornières, poubelle inox, micro-ondes, batterie de cuisine, plaques à rôtir, 

poêles, casseroles, bacs gastro, passoires, faitout, essoreuse à salade, petit robot, bacs 

plastiques, terrines, ramequins, coupes à glaces, assiettes de différents modèles, verrerie, 

couverts et ustensiles de cuisine. Centrale de nettoyage ARGOS, chariot de nettoyage, 

étagères métalliques blanches escabeau 3 marches et porte-bouteilles, 4 tables de terrasse 

pliante (bois et fer forgé)  

 

Vendu sur désignation en 1 lot : épicerie : 2 congélateurs vitrine NOVUR, comptoir 

mélaminé blanc, bureau formica, 3 sièges, dérouleur, lot étagères murales sur cornières 

environ 10 ml sur 4 niveaux, réfrigérateur congélateur BLUESKY, micro-ondes, bouilloire 

électrique, imprimante LEXMARK, canapé d’angle skaï, 7 tables basses IKEA rouge, 13 

chaises diverses, meuble mélaminé 2 portes vitrées avec lot de verres, carpette. Stock : sacs 

manioc en sachets, sachets semoule, petits sachets gombo sec, sachets noix de kola, boîtes 

de conserves haricots blanc, pots de pulpe d’ail, 19 bouteilles de Schweppes, sirop de 

menthe, 4 bouteilles Beaujolais nouveau, 4 bouteilles rosé Grenache, 3 bouteilles vin rouge 

et 3 bouteilles Martini rosé (Chèque de garantie de 5 000 € demandé et restitué une fois les 

enlèvements effectués et constatés sans dégradation du fonds) 
 

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

sur le département 72 et zone touristique. Mise à prix 1500 € 
 

 

2/ 11 H  : LE MANS, 203 rue des Maillets :   
Bureau mélaminé blanc moderne, caisson, fauteuil, 2 chaises tissu violet, étagère 4 niveaux, 

imprimante EPSON WF 3520, téléphone sans fil ALCATEL, portables : LENOVO Idéapad 

100 14 pouces et ASUS Intel ATOM 1005 HA, comptoir dessus verre, caisson, 2 sièges 

hauts, présentoir à lunettes sur roulettes 14 tiroirs recouvert cuir. 3 présentoirs muraux 

lunettes, 3 étagères IKEA, glace, console grise moderne, 3 cubes de couleur, meuble 



mélaminé laqué blanc 2 portes, meuble mélaminé 2 portes 4 tiroirs, étagère blanche 4 

casiers, chauffage électrique, aspirateur HOOVER, valise de démonstration sur roulettes 2 

compartiments dont 1 à 9 tiroirs. Meuleuse à main OSCAR VISION, frontofocomètre 

CHAROPS CLM 7000 P, raîneuse OSCAR VISION, bac à ultrasons PACIFIC, mallette 

d’essai, présentoir avec 10 pinces, présentoir avec accessoires montage pinces, chaufferette, 

mallette pour la pose en extérieur, lot de péniches plastique, casier plastique 5 tiroirs. 

Stock : paires de lunettes de vue et solaire (environ 240 paires), produits entretiens, cordons, 

boitiers. Valeur déclarée 6 800 € HT 
 Enlèvement immédiat impératif, espèces (jusqu’à 1 000 €) ou lettre accréditive banque obligatoire. 
 

3/ 14 H  : LE MANS, A l’hôtel des ventes, 20 rue de Wagram :   
Perfo sur batterie WURTH H28 MAS, caisse à outils dont METRIX, caisse à outils 

WURTH, enrouleur, visseuse WURTH BS28 A, SPIT Pulsa 700P, lime électrique BLACK 

& DECKER, ponceuse excentrique WURTH ETS 150 E TWIN, décapeur thermique, scie 

sauteuse, scie circulaire SKIL, rabot électrique SKIL, meuleuse d’angle, visseuse à placo 

PERFORMER, niveau, laser METLAND (Robovector 5 points), scie égoïne électrique 

BLACK & DECKER, marteau piqueur PERFORMER, perfo KENSTON, 2 coffrets PER, 

visseuse SPIT 216 HDI et chargeur. Petit matériel : coffrets mèches, peinture, placo, 

truelles, plomberie et visserie. Escabeau WURTH, règles alu 2 m et 1.50 m, halogène de 

chantier, groupe électrogène INTEK IC 206, harnais de sécurité WURTH, projecteur de 

chantier MACC, lustreuse WURTH, pistolet WURTH à mousse expansive, 3 radiateurs 

électrique, escabeau WURTH 3 marches, diable pliant, échelle alu plate WURTH, petite 

échelle alu transformable, échelle de toit 2 morceaux 6 ml NSI alu, échelle double WURTH 

en 5 m, marchepied 3 marches WURTH scie onglet KORMAN, scie de table, scie à 

carrelage, carrelette manuelle, ancienne bétonnière électrique, bétonnière thermique (poulie 

HS), partie échafaudage tubulaire roulant : 3 plateaux, 10 petites échelles, 4 garde-corps. 

Stock : boîtes de visserie, boîtes de bandes à placo, 2 boîtes OPTIMA, colle, silicone, spray, 

cartouches de silicone, rouleaux scotch orange et gris, accessoires électrique LEGRAND et 

plomberie, 2 rouleaux de gaine. 

Informatique 

 

CITROËN : Jumper 2.2 HDI 120, 33 L2H2, 02/07, 146 280 km,  

C15 D, 05/90, 231 300 km vendu pour pièces. 

 

 

 
Exposition avant les ventes. Frais légaux 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 31/07/2017.  

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 


