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N° Description 

   1   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur encastré BOSCH KIV34 X20/06 type KGKIW34A 

1 congélateur encastré 3 tiroirs BOSCH KIV34X20  

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

   2   
TVA: OUI J 

four micro ondes (?) BOSCH BFL634GS 1/1 type SS12AS 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

   3   
TVA: OUI J 

1 four BOSCH HBG672B-1E81 type HT6B60FO 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

   4   
TVA: OUI J 

1 plaque de cuisson induction BOSCH SCHOTT CERAN 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

   5   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante inox BOSCH 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

   6   
TVA: OUI J 

1 lave vaisselle encastré BOSCH Silence Plus n)SMV43L00EU/41 No 00406 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

   7   
TVA: OUI J 

lot de décoration diverse et accessoires de cuisine  

   8   
TVA: OUI J 

1 cuisine modèle COMET / béton spatulé gris 

PVP 8529 € 

250 cm x 315 cm en forme de L 

+ 1 ilot avec plan de travail (185 x 64 cm) et 4 tiroirs + meuble haut 2 portes et étagères    

   9   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois HERA gris pierre ollaire 6kw  PVP 2331€ 

  

  10   
TVA: OUI J 

2  poêles à bois TOPAZE  6kw  PVP 1690€ (soldés) 

A noir 

B bordeaux noir 

  

  11   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois OPALE noir 7kw 

  

  12   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois KYLIOS chocolat 6kw  PVP 1640€ (soldé) 

  

  13   
TVA: OUI J 

1 poêle TWIST 8KW No 296151  

  14   
TVA: OUI J 

1 poêle DOP/EK 127 ARIS pierre ollaire  

  

  15   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois ARENA acier noir dessus cream PVP 2595€ 

  

  16   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois ROLLER acier noir oriental 6kw PVP 3735€ 

  

  17   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur encastré WHIRLPOOL art. 6512A+ N°87643 7701011 111551003826 

1 congélateur encastré WHIRLPOOL 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  
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N° Description 

  18   
TVA: OUI J 

1 évier résine noir LUISINA P40011180118 + robinetterie RC180 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  19   
TVA: OUI J 

lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 9674 FD WASFD  

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  20   
TVA: OUI J 

 plaque cuisson  induction encastrée WHIRLPOOL 3 feux dont 1 double zone 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  21   
TVA: OUI J 

lot de décorations diverses et accessoires de cuisine   

  22   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition LASER BRILLANT GL (LASBR-GL) (L 340 cm) + ilot avec plan de travail modulable (190x 93 à 220x 123 cm) et 8  

tiroirs + meuble haut 2 portes yahons et 1 étagère à cases  

PVP 15418€  

  23   
TVA: OUI J 

poêle DOP EK 097 NEA 414 3747 manque paroi verre à gauche   

  24   
TVA: OUI J 

poêle à granulés LOGO bordeaux/gris 3/9 KW   

  25   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur encastré WHIRLPOOL ARG733A+ N°17456 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  26   
TVA: OUI J 

1 four micro-ondes encastré WHIRLPOOL AMW 731/IX MIDI/G  service 858773129900 151513003993 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  27   
TVA: OUI J 

 four électrique encastré WHIRLPOOL catalyse  AKZ79401X FXZH6 AKZ79401X -  868679401700  - 391511029413 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  28   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante WHIRLPOOL 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  29   
TVA: OUI J 

lave vaisselle WHIRLPOOL ZDG 9830 FD/WAYFD 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  30   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle AV2030 bleu océan (L 360 cm)  + ilot avec plan de travail (310 x 130 cm) + meuble haut avec 2 portes 

hayons  

PVP 11833€  

  31   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois  POLAR 8 ceram grappa 8kw  PVP 3144€ 

  

  32   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois ZIOS noir 7 kw + serviteur a buches DIXNEUF PVP 3370€ 

  

  33   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois ROTA TREE  dessus sable 5kw PVP 1730€ 

  

  34   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois ROTA NS 4793A01  5kw + accessoires  PVP 2080€  

  

  35   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés LYRA acier crème 3,5 à 11kw PVP 2460€ HT (soldé) + accessoires 
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N° Description 

  36   
TVA: OUI J 

1 grille pain SIMEO 

  

  37   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur encastré SIEMENS KI24RX30 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  38   
TVA: OUI J 

1 colonne micro-ondes SIEMENS HF24M564/02 FD95M/N°062370 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  39   
TVA: OUI J 

1 four électrique SIEMENS HB 64AB551F FA9511 N°00961 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  40   
TVA: OUI J 

1 plaque cuisson 3 feux IN BOOST SIEMENS électrique EH611BT17E 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

 

  

  41   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante inox SIEMENS 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  42   
TVA: OUI J 

1 évier inox 2 bacs ONDELINE  + robinetterie  

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  43   
TVA: OUI J 

1 lave vaisselle encastré SIEMENS SN65 M035 Eu/B/9601/00141 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

 

  

  44   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition LASER BRILLANT en L (260x330 cm)  

+ 2 tabourets hauts assise bois, pied cylindre et base chromée 

+ 2 tabourets hauts assise simili cuir 

+ ilot plan de travail (220x96 cm) avec 4 portes et  2 tiroirs + meuble haut avec 2 portes hayons et 2 étagères + 1 meuble à hauteur 

d'appui à 4 portes  

PVP 9553€  

  45   
TVA: OUI J 

1 poêle TINY 3/9 KW  bordeaux  PV 3720 € 

  

  46   
TVA: OUI J 

1 percolateur encastré WHIRLPOOL  

  47   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur encastré BEKO N°7516820016 modèle CB1775/6?1HCA 

1 congélateur encastré 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  48   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante max SILVERLINE 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  
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N° Description 

  49   
TVA: OUI J 

1 évier résine 2 bacs LUISINA + robinetterie 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  50   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle LASER SOFT (LASSO) en U  (235 x 310 x 350 cm) + 2 chaises hautes grises + 1 meuble haut 4 portes  

PVP 9644€  

  51   
TVA: OUI J 

 

1 plaque cuisson alu 4 feux  BLAUPUNKT 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  52   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante cylindre inox 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  53   
TVA: OUI J 

1 évier 1 bac résine noir LUISINA mitigeur RC603/DO 015 (évier EV86011219) 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  54   
TVA: OUI J 

1 lave vaisselle encastré BLAUPUNKT SL6P1BP N°5VF400NP/41  FD9512 .......... 000309 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  55   
TVA: OUI J 

1 four micro-ondes encastré BLAUPUNKT TM 820H4B N°02689 5MA16100/02 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  56   
TVA: OUI J 

1 four encastré BLAUPUNKT HMJ7838 N°5BD36550/01 FD9504/N°00144 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  57   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur encastré BLAUPUNKT 5CG24020 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  58   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle AV 4030 LUSTRE LAQUEE (L 490 cm) + meuble haut à 2 portes hayons  

PVP 8958 €  

  59   
TVA: OUI J 

poêle THALIA 5877 A02  

  60   
TVA: OUI J 

placard dressing à 3 portes coulissantes  

  61   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés ORGANDI crème blanc 7kw (factice) 

  

  62   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois INFINITY 1000 acier noir 10kw  PVP 3798€ 

  

  63   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois  CORAL 2 ACIER LAQUE  PV 2090 € 

   

  64   
TVA: OUI J 

mobilier de salle de bain d'exposition mural  AV1030 dont élément bas 4 tiroirs (160x52x56) et armoire à droite 2 portes (150x38x40 cm)  

+ crédence en mélaminé assorti (160x75 cm) 

PVP 1773€  

  65   
TVA: OUI J 

mobilier de salle de bains (d'exposition) mélaminé imitation bois et blanc dont : 

élément bas avec 2 portes et 4 tiroirs (140x52x84 cm) 

élément haut 1 porte (40x27x38 cm) 

1 crédence salle de bain mélaminé imitation bosi (130x59 cm)  
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N° Description 

  66   
TVA: OUI J 

1 aménagement de douche vitré avec robinetterie démontée dans l'état  

  67   
TVA: OUI J 

mobilier de salle de bains mural d'exposition mélaminé gris et blanc dont : 

élément bas avec 4 tiroirs (180x52x53cm) 

élément haut 1 porte hayon (100x32x35.5 cm) 

1 crédence mélaminée assortie (120x45 cm)  

  68   
TVA: OUI J 

robinetterie de douche  HANSGROHE   

  69   
TVA: OUI J 

2 vasques blancs (50x45 cm) + robinetterie   

  70   
TVA: OUI J 

mobilier de salle de bain (d'exposition) mélaminé laqué gris dont : 

élément bas avec 2 portes et 4 tiroirs (180x52x90 cm) 

élément haut à 1 porte (50x26x54.5 cm) 

crédence mélaminée assortie (180x75 cm)  

  71   
TVA: OUI J 

mobilier de salle de bain mural (d'exposition) mélaminé gris et blanc dont : 

élément bas avec 4 tiroirs (130x52x53.5 cm) 

élément haut 1 porte (50x27x54.5 cm) 

armoire à droite avec 2 portes (156x37x40 cm) 

crédence mélaminée assortie (80x65 cm)  

  72   
TVA: OUI J 

1 salle de bain d'exposition avec : 

1 douche vitrée sans robinetterie  

élément bas avec 2 portes et 3 tiroirs (120x52x89 cm) 

élément haut 1 porte (30 x 28 x 64.5 cm) 

1 crédence mélaminée (90 x 65 cm) 

1 placard avec 2 portes (60 x 38 x 179 cm)  

  73   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés XENIA 2,6 à 8,5kw  PVP 1350€ HT (soldé) + accessoires 

  

  74   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés QUARTZ porte grise 2,5 à 7kw PVP 4640€ (soldé) 

  

  75   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés QUARTZ porte sable 2,5 à 7kw PVP 4640€ (soldé) 

  

  76   
TVA: OUI J 

2 poêles à granulés MYA verre gris 2,4 à 8kw 

A  

B : manque déflecteur ramonage et bougie  

  77   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés ORGANDI habillage tissu rouge ET GRIS 7kw  PVP 4115€ TTC 

  

  78   
TVA: OUI J 

1 évier résine blanche 1 bac + robinetterie LUISINA 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  79   
TVA: OUI J 

1 plaque cuisson  3 feux gaz WHIRLPOOL ixelium AKT 615 XL 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  80   
TVA: OUI J 

hotte aspirante SILVERLINE  

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  81   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition AV1095  

PVP 7190€ chêne gris soie (L 320 cm) avec élément haut 4 portes et 2 étagères à cases  

  82   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur encastré NEFF type KG KIRR26A 

NK1544 XDFF/02 9508 

 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  
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N° Description 

  83   
TVA: OUI J 

1 four micro-ondes encastré NEFF H12WE60NO / H12WE6050 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  84   
TVA: OUI J 

lave vaisselle NEFF S51L68 X1EU/4L 9512  

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  85   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante suspendue inox îlot espace  SELECTION ref. ELESIX 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  86   
TVA: OUI J 

hotte aspirante WHIRLPOOL AKR 1050 1X  

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  87   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle AV 2030-GL MAGNOLIA (L 410 cm)  

2 chaises assise et dossier tissu matière plastique grise + ilot avec plan de travail 4 tiroirs et élément haut avec 2 portes hayons  

PVP 12698€  

  88   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés MUSE bordeaux 2 à 5,5kw 

PVP 2590€ HT (soldé) 

  

  89   
TVA: OUI J 

poêle à bois POLAR 4 gris 5444 A01 5KW   

  90   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois POLAR 6 ceram blanche 6,5kw 

PVP 2935€ 

  

  91   
TVA: OUI J 

1 évier 2 bacs + robinetterie RUBIS 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  92   
TVA: OUI J 

1 lave vaisselle encastré WHIRLPOOL ADG 6353cA+ PCFD 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  93   
TVA: OUI J 

1 plaque cuisson 5 feux gaz DE DIETRICH DTG775X 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  94   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante WHIRLPOOL  

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

  95   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur encastré WHIRLPOOL ARG 718/A+/1 Type SNT 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  96   
TVA: OUI J 

1 four micro-ondes encastré WHIRLPOOL MOD AMW 812/IX 

série: 858781201791               ..............3489 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

  97   
TVA: OUI J 

1 four WHIRLPOOL IXFILIUM AMW 835/IXL type PHOENIX 5 service 858 78c05282 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  
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N° Description 

  98   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition CRISTALL GL 

PVP 10213€ 

noire mélaminée bois (L 270 cm) + ilot avec plan de travail (160 x 54 cm) avec 1 porte + 1 façade avec 2 portes et 6 tiroirs + élément 

haut avec 3 portes hayons + 2 chaises hautes   

  99   
TVA: OUI J 

1 évier résine 2 bacs CUISINA 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

 100   
TVA: OUI J 

1 lave-vaisselle BOSCH Active Water Eco N°SMV69P20EUB3/00243 type SD6P19 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

 101   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur type américain (2 portes ) SAMSUNG 12996 N°YSULAD62000782 RSA 1UHMG N ADG 2000 782 

avec distributeur de glace et eau fraîche 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

 102   
TVA: OUI J 

1 four SIEMENS A28893550 type HMD5431 N° .....620F 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

 103   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante inox ROBLIN 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

 104   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition MONTANA chêne Nordique en 2 parties (1 x 200 cm) + (1x 50 cm) 

PVP 12526€ 

+ ilot avec plan de travail (190x 96 cm) avec 4 portes et 4 tiroirs 

+ 3 éléments hauts dont 2 à 2 portes et 1 à 1 porte  

En face de la cuisine MONTANA: 

1 rangement bas habillage blanc (façon céruse) dessus façon tôle 

1 rangement mural assorti + 2 étagères 

+ petite décoration  

 105   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante (façade verre coloré) WHIRLPOOL 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

 106   
TVA: OUI J 

1 plaque cuisson 3 feux BEKO SCHOTT CERAN 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

 107   
TVA: OUI J 

1 four encastré BEKO BIE 15300 XCS 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  

 108   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur encastré BEKO LB12201/ série 2001 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine. 

  

 109   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle BOSTON BOSTO chêne CORNWALL (L 310 cm) + élément haut avec 2 portes hayons  

PVP 3160€   

 110   
TVA: OUI J 

poêle ALTRIUM 7114679 A01 gris   

 111   
TVA: OUI J 

évier inox 2 bacs EV5811IL avec robinetterie LUISINA mitigeur RC504-015 

 

les acheteurs de l'électroménager devront le démonter contradictoirement en présence de l'acheteur de la cuisine.  
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 112   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle LASER SOFT (à proximité des présentoirs)  

3 chaises hautes assise et dossier plastique gris + ilot avec plan de travail (240x80 cm) avec 3 tiroirs en bout + élément haut avec 3 

portes hayons    

 113   
TVA: OUI J 

1 téléviseur PROLINE  

1 fauteuil club façon cuir noir 

2 fauteuils club façon cuir rouge 

1 table basse 3 plateaux verre (1 dépoli 2 noirs) 

4 pieds chromés  

 114   
TVA: OUI J 

1 présentoir à échantillonnage habillage gris, 10 colonnes 

1 présentoir à échantillonnage habillage façon bois, 5 colonnes 

1 présentoir panneau (échantillons poignées)  

 115   
TVA: OUI J 

1 insert EMPYRIUM 1200 foyer fermé cadre techn 15kw  PVP 5900€ 

  

 116   
TVA: OUI J 

insert LE DROFF (modèle inconnu) à bois   

 117   
TVA: OUI J 

insert de 76 cm modèle 772 I noir 9 kw cadre rouge  

 118   
TVA: OUI J 

1 insert EMPYRIUM (insert + cadre) cadre karo 100 blanc 15kw  PVP 4900€ 

  

 119   
TVA: OUI J 

1 cheminée BALIANNE PROV + foyer 5602 +  marbre  PVP 4990 (soldé)  

 120   
TVA: OUI J 

1 cheminée + foyer OBANNE 2525NS 11kw  PVP 5700€ (soldé) 

  

 121   
TVA: OUI J 

1 cheminée + foyer FILANNE 11kw PVP 3650€ (soldé) 

  

 122   
TVA: OUI J 

1 poêle SIDE 50x50 foyer vitre cadre tchn 8kw (bûches)  PVP 2600€ (soldé) 

  

 123   
TVA: OUI J 

 poêle SIDE 3 foyer vitre well 12kw (bûches)  PVP 5590€ 

  

 124   
TVA: OUI J 

2 transpalettes manuels 2.5 T 

A 

B  

  

 125   
TVA: OUI J 

1 chariot porte panneaux métal bleu 

1 diable de manutention métal bleu  

 126   
TVA: OUI J 

1 échelle passerelle 12 marches H44 équipée 2 roulettes 

  

 127   
TVA: OUI J 

1 échelle alu 3 plans HYMER 

  

 128   
TVA: OUI J 

1 ensemble de pièces de quincaillerie et accessoires pour la pose des cuisines, des cheminées et des poêles (réserve tampon)   

 129   
TVA: OUI J 

1 gerbeur électrique MANULOC 33 MA-150 FR570 

N°27680 de 1992 

maxis: 1T5 - 3,30m - 6643.3 heures + chargeur  

obs : déclaré en panne  

 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 

CONDITIONS DE VENTE : 
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La vente a lieu expressément au comptant. Paiement exigible en espèces (maximum 1000€ pour particuliers et professionnels), par chèque 
bancaire certifié ou avec lettre accréditive de banque (au-delà de 1500€ ), accompagné de deux pièces d'identité, par Carte bancaire ou par 
Virement international (Swift) 
Frais en sus du prix d'adjudication :  
Les lots sont vendus avec ou sans TVA récupérable. 
Les lots avec indice J sont vendus en Judiciaire par la SELARL ANTONIETTI, et les lots avec indice V sont vendus en Volontaire par la SARL OEP  

 Volontaires Judiciaires 

Sauf exception : 
Matériels roulants et BTP 

 

 
13% HT (15.6% TTC) 

 
12% HT (14.40% TTC) 

 
Toutes les autres ventes 

 

 
20.83% HT (25% TTC) 

 
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. 
Passé les  délais mentionnés, des frais de stockage seront facturés par la SARL STEM : 

 Véhicules particuliers : 4,60€ HT/jour 
 Véhicules utilitaires : 5,20€ HT/jour 
 Véhicules poids lourds : 10€ HT/jour 
 Petits objets, bibelots, vaisselle, articles électroménager, hifi, informatique, outillage … : 1€ HT/jour 

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 :  La Selarl Antonietti-Jourdan et la SARL OEP ayant pour le statut fiscal de mandataire transparent, les acheteurs 
résidents étrangers devront procéder comme suit : 

- Exportation Hors CE : En sus du prix achat hors taxe il sera demandé le dépôt d’une caution, au moins égale au montant de la TVA 

correspondante, en garantie de la procédure d’exportation seule une facture proforma hors taxe sera établie dans un premier temps. 

Dans un délai maximum de 2mois et sur présentation des justificatifs d’export la caution sera restituée et la facture définitive établie. 

- Exportation intra CE : Facture proforma et dépôt de caution identiques jusqu’à justificatifs (par tous moyens probants) du passage de 

frontière des lots acquis et fourniture du n°de TVA intracommunautaire, puis restitution de la caution et facture définitive. 

Dans tous les cas il est demandé aux acquéreurs désirant exporter de se faire connaitre avant la vente. 
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 
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égaux ou supérieurs à 100€ 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. 

 


