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N° Description
   1  

TVA: OUI J
lot de 3 tables et 12 chaises alu d'extérieur avec 1 tapis d'accueil, 1 présentoir à journaux 

   2  
TVA: OUI J

tapis enfourneur sur châssis mobile ciseaux DELORE env 3000 mm 

   3  
TVA: OUI J

four FRINGANT 3 bouches 6 soles 80 cm électrique de 1998 

   4  
TVA: OUI J

vitrine froid négatif vitrée toutes faces avec carrousel 6 plateaux TEKNA Line, groupe intégré neuf, sur roulettes 

   5  
TVA: OUI J

four micro-ondes
1 aspirateur à miettes BLACK ET DECKER
1 cafetière PHILIPS 
1 dérouleur papier emballage 

   6  
TVA: OUI J

lave-mains inox commande à genoux et distributeur essuie mains et savon 

   7  
TVA: OUI J

caisse enregistreuse écran tactile JDC Elegance 120 + imprimante tickets CSI et tiroir caisse 

   8  
TVA: OUI J

lot d'accesssoires et d'instruments de boulanger (couteaux à patisserie, pinces inox, ardoises, corbeilles etc)  

   9  
TVA: OUI J

caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 6920 E + tiroir caisse 
détecteur de faux billets SIGMA, petite caisse 

  10  
TVA: OUI J

vitrine réfrigérée colonne floquée ICE TEA FRIGELUX 

  11  
TVA: OUI J

four micro ondes + présentoir HARIBO 

  12  
TVA: OUI J

aménagement de magasin :
1 ensemble de vitrine habillage bois et mélaminé jaune comprenant :
1 grande vitrine réfrigérée 4000 mm 
1 étagère (pâtisserie)
1 groupe extérieur
2 vitrines assorties (traiteur) 2000 mm 1200 mm groupes extérieurs
2 vitrines sèches avec paillasse bois assorties
1 module de banque d'accueil caisse et 1 étagère boulangère avec paillasse et rangement , total 9000 mm
+ étagère murale 6 modules assortie avec range-baguettes et paillasses assorties

1 vitrine réfrigérée FRIGELIX 2 portes coulissantes groupe intégré 
  13  

TVA: OUI J
appareil à panini STAR 10 

  14  
TVA: OUI J

appareil à paninis METRO PS 36 

  15  
TVA: OUI J

machine à hot dogs METRO   CS 2004 

  16  
TVA: OUI J

friteuse 2 bacs 4 L METRO 

  17  
TVA: OUI J

balance électronique APEXA 15 kg 

  18  
TVA: OUI J

1 buffet chauffant WISMER BC7 , 2 litres, 3 bacs, 1 lot de plateaux et plats inox, 2 plaques téflon 

  19  
TVA: OUI J

tour réfrigéré inox 90 cm   2 portes groupe intégré 

  20  
TVA: OUI J

1 vitrine réfrigérée colonne floquée ICE TEA V400 

  21  
TVA: OUI J

hotte aspirante 1 grille (groupe extérieur) 

  22  
TVA: OUI J

lot de fouets, cuve, casseroles, faitouts, anti insectes, rouleaux à pâtes
essoreuse à salade 

  23  
TVA: OUI J

table inox 140 X 85 
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N° Description
  24  

TVA: OUI J
réchaud gaz 2 feux inox SONAREMA FONDEX 

  25  
TVA: OUI J

réchaud gaz 1 feu SONAREMA FONDEX 

  26  
TVA: OUI J

plaque induction 1 feu METRO CHR 

  27  
TVA: OUI J

2 trieuses/compteuses de monnaie automatiques CTMS 
A
B 

  28  
TVA: OUI J

grand tour réfrigéré inox 5 portes groupe extérieur 300 x 85 cm 

  29  
TVA: OUI J

2 chambres froides  froid positif ISOCAB env 8 m3
A : 
B : avec 4 modules d'étagères PVC 

  30  
TVA: OUI J

environ 25 plaques et 85 grilles , environ 50 moules et plats divers sur 1 étagère PVC , 2 balances électroniques et 4 brûleurs gaz 
40 cercles à tarte
25 cercles à mousse
16 cercles à tourtes en forme  de cœur fabrication maison
30 moules  individuels diam 80 

  31  
TVA: OUI J

table inox 1 plateau d'entrejambe 2000 x 80 mm à dosseret 

  32  
TVA: OUI J

congélateur bahut ancien modèle 300 L BRANDT 

  33  
TVA: OUI J

conservateur crème glacée anciennement mis à disposition par MIKO  250 L 

  34  
TVA: OUI J

système de vidéosurveillance comprenant 3 caméras (+ 1 non installée) + moniteur 

  35  
TVA: OUI J

imprimante CANON PIXMA MP 520
1 bureau à angle mélaminé façon bois
UC NEC ancien modèle + clavier + souris + écran FUJITSU SIEMENS
petit coffre fort RESKAL à code et à clés
1 fauteuil assise tournante et roulante cuir synthétique noir  

  36  
TVA: OUI J

armoire froid négatif actif - 20° C 4 portes superposées 2 à 2, groupe extérieur ACTIF ACNRB 2042 SG  

  37  
TVA: OUI J

3 échelles inox 20 grilles, 10 bacs PVC, environ 100 plateaux  

  38  
TVA: OUI J

1 four micro ondes WHIRLPOOL VIP 27 et 1 plaque électrique 
1 fer LISTO 
1 horloge MICHARD 

  39  
TVA: OUI J

hotte aspirante inox 2 grilles évacuation extérieure 

  40  
TVA: OUI J

cellule de refroidissement rapide ZANUSSI groupe intégré , système de programmation automatique HS 

  41  
TVA: OUI J

cellule de nettoyage ACTISENE
extincteur 6 L eau pulvérisée
étagère cornière métal blanc
1 vestiaire métal blanc 3 cases
 

  42  
TVA: OUI J

armoire habillage inox froid positif 600 L POLARIS 5079491  

  43  
TVA: OUI J

plonge 1 bac égouttoir à gauche 

  44  
TVA: OUI J

1 table plateau inox 150 x 60 cm sur roulettes avec plateau d'entrejambe 

  45  
TVA: OUI J

lave-mains commande à genoux inox 
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N° Description
  46  

TVA: OUI J
diviseuse BERTRAND 20 parts sur roulettes 

  47  
TVA: OUI J

pétrin axe oblique REX COUTISSON 45L 

  48  
TVA: OUI J

façonneuse MERAND TREGOR Mecapota 80x60 cm 

  49  
TVA: OUI J

repose-pâtons 33 balancelles VDO 

  50  
TVA: OUI J

5 échelles inox 20 grilles 

  51  
TVA: OUI J

2 tables plateau
environ 140 plaques 6 baguettes
paniers à baguettes
lot de bacs plastique 

  52  
TVA: OUI J

chambre de fermentation HENGEL 3 chariots groupe extérieur
 

  53  
TVA: OUI J

1 chambre de fermentation PIERRE PONT Unilève système breveté 

CONDITIONS PARTICULIERES

CONDITIONS DE VENTE :
La vente a lieu expressément au comptant. Paiement exigible en espèces (maximum 1000 € pour les particuliers et les professionnels), par chèque bancaire certifié ou avec lettre 
accréditive de banque, accompagné de deux pièces d'identité, ou par Carte bancaire.
--------------------------------------------------------
Frais en sus du prix d'adjudication : 
Les lots notés avec indice J sont vendus en Judiciaire par la SELARL ANTONIETTI, et les lots sans indice sont vendus en Volontaire par la SARL OEP 

Sauf exception :
Matériels roulants et BTP : Volontaires 13% HT (15.6% TTC) - Judiciaires :12% HT (14.40% TTC)

Toutes les autres ventes: Volontaires :20.83% HT (25% TTC)  - Judiciaires :12% HT (14.40% TTC)
--------------------------------------------------------
ACHAT D’UN LOT : 
Un N° D'ENCHERISSEUR sous forme d'une plaquette est à votre disposition avant la vente contre un chèque signé à notre ordre et deux pièces d'identité. A défaut 
d’enregistrement préalable, la démarche se fera au moment de la vente. La plaquette vous sera demandée à l’encaissement. Non remise à l'issue de la vente celle-ci vous sera  
facturée 15 euros. L'adjudicataire est responsable de ses lots dès l'adjudication prononcée, quelles que soient les circonstances. 

La vente a lieu sans garantie, une exposition permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état. Aucune réclamation ne sera admise après l'adjudication. Les articles sont 
vendus  SANS GARANTIE, d'état, de qualité, ou de fonctionnement, sauf mention au Procès verbal, et sans aucun recours possible contre le vendeur, en particulier pour vices 
cachés.

Pour les véhicules le contrôle technique et la mise à disposition seront facturés forfaitairement 100€. Sauf mention contraire les véhicules sont vendus avec une seule clef.

Tous les renseignements figurant sur la présente liste ne sont donnés qu'à titre indicatif. Seules les indications fournies au moment de la vente et portées au Procès-verbal font foi. 

Les lots vendus en Live sont soumis aux mêmes conditions de vente qu’en salle.
--------------------------------------------------------
Défaut de paiement : Si le montant d'achat n'est pas couvert par l'adjudicataire, une mise en demeure est adressée à l'adjudicataire défaillant. A défaut de mandat du vendeur 
initial de faire jouer la folle enchère, la vente est résolue de plein droit et le lot est revendu pour le compte du vendeur initial (art L 321-14 du code de commerce), 15 jours après 
l'adjudication. L'adjudicataire défaillant reste redevable des frais de gestion et de stockage pour un montant au moins égal à celui du paiement partiel s'il a eu lieu. Ouest Enchères 
Publiques se réserve le droit d'interdire l'accès à ses services à tout acheteur jugé indélicat.
--------------------------------------------------------
Enlèvement des lots : Légalement, dès la vente d'un lot réalisée, l'adjudicataire en devient propriétaire et responsable. Une fois le paiement du lot adjugé effectué pour les achats 
en ligne ou ordres d’achat : l'acquéreur reçoit un e-mail l'autorisant à en prendre possession, directement ou par un tiers de son choix, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés. 
Pour les véhicules, l’acheteur peut enlever son bien le jour de la vente et le lendemain. Passé ce délai il est nécessaire et obligatoire de prendre rendez vous avec la SARL STEM.
Barème des frais de stockage facturés par la SARL STEM :
-Véhicules particuliers : 5€ HT/jour
-Véhicules utilitaires : 5,60€ HT/jour
-Véhicules poids lourds : 10€ HT/jour
-Petits objets, bibelots, vaisselle, articles électroménager, hifi, informatique, outillage … : 1€ HT/jour
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Nous pouvons expédier les lots, sous toutes réserves des conditions particulières. L’envoi d’un lot est facturé selon un forfait (comprenant : envoi, emballage, main d’œuvre) 
déterminé selon le lot à envoyer.
--------------------------------------------------------
FORMALITE EXPORT : en conformité avec l'art. 487 du code des douanes : pour bénéficier de la franchise de TVA, la facture devra être libellée à un exportateur justifiant d'une 
domiciliation hors du territoire national français. Pour les personnes physiques : passeport, pour les entreprises (registre du commerce, numéro intra communautaire et identité du 
dirigeant original) et d'un justificatif d'exportation (EX1 et  connaissement ou justificatif de passage de frontière pour intra communautaire). Lors de l'adjudication il sera établi une 
facture HT proforma et demandé une caution d'un montant minimum équivalent à la TVA. L'acheteur, sauf dispositions spéciales écrites du commissaire-priseur) dispose d'un mois 
pour fournir le justificatif de passage de frontière. Passé ce délai, à défaut des justificatifs requis, une facture TTC définitive sera établie et la caution débitée du montant de la TVA. 
Sur justificatif requis dans les délais, la facture définitive HT sera établie et la caution restituée. Dans le cas de délai dépassé, l’acquéreur conserve la faculté de se faire rembourser 
la TVA en agissant directement auprès de l’administration fiscale française.
--------------------------------------------------------
ORDRES D'ACHAT : Le Commissaire-priseur peut se charger gratuitement  et confidentiellement de porter des enchères aux lieux et place d’un acheteur potentiel absent, ou qui 
ne souhaiterait pas le faire lui-même.
Les ordres d’achats téléphoniques sont acceptés pour des montants égaux ou supérieurs à 300€ par lot.
Les ordres d’achats classiques ou par internet sont limités à des lots égaux ou supérieurs à 50€ pour un maximum de 5 lots par acheteurs.
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