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N° Description 

   1   
TVA: OUI J 

hotte aspirante ROBLIN 5046000 (avec télécommande)  

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

   2   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante ELICA PRF000 8404 

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

   3   
TVA: OUI J 

1 plaque cuisson induction 3 feux WHIRLPOOL SHOTT CERAN 

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

   4   
TVA: OUI J 

four WHIRLPOOL AKP 475 iX  

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

   5   
TVA: OUI J 

1 évier inox 1 bac LUISINA + robinetterie 

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 WHIRLPOOL ADG 9820 FD A+ 

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

   7   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle BOSTON en forme de T (383x186 cm)  

1 caisson d'exposition habillage principalement façon bois avec 3 portes et 6 tiroirs + rangements 3 portes habillage blanc 

PVP 5769€  

   8   
TVA: OUI J 

1 évier 1 bac LUISINA Scalo (bronze)+ robinetterie 

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

   9   
TVA: OUI J 

1 four électrique SIEMENS PYRO  HBA 64B056F 

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

  10   
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.  

  11   
TVA: OUI J 

 plaque cuisson 4 feux gaz ARISTON  

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

  12   
TVA: OUI J 

2 luminaires LUSINA CALISTA style tulipe en verre rouge  

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

  13   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle AV10/30  en L (310x180 cm) habillage principalement laqué gris/beige avec ilot central assorti (270x120 

cm)  + tablette façon bois 

PVP 11965€ + meuble haut avec 2 portes hayon + 2 tabourets assise plexi   

  14   
TVA: OUI J 

 hotte aspirante inox SIEMENS LC94 BA52 

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

  15   
TVA: OUI J 

1 plaque cuisson 3 feux SIEMENS EH 631BL18E 

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

  16   
TVA: OUI J 

1 four électrique SIEMENS HB24 D552 

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

  17   
TVA: OUI J 

1 four SIEMENS HB84 E562 polyfour 

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

  18   
TVA: OUI J 

1 congélateur SIEMENS 

1 réfrigérateur encastré SIEMENS KI34VV21FF 

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

  

  19   
TVA: OUI J 

1 lave vaisselle SIEMENS SN65 D002 N° 00276 

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

  

  20   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle AV6000 

habillage principalement  gris avec ilot central (195X94 cm) évier intégré LUISINA + robinetterie douchette  

PVP 12391€ (plan de travail finition "marbre") en L (280x180 cm) + meuble haut 2 portes  

  21   
TVA: OUI J 

1 ordinateur GYGABITE 

1 écran plat 22" HYUNDAI X224W 

clavier + souris  
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N° Description 

  22   
TVA: OUI J 

1 aménagement de bureau plateau façon bois, bordures grises 2 pieds carré métal gris et caisson fixe  

+ rangement 4 portes habillage façon bois en façade arrière 

1 chaise tournante et roulante tissu bleu  

2 chaises coque blanche pieds chromés 

1 applique murale métal gris 

(A DEMONTER EN RESPECTANT L INTEGRALITE DU BATIMENT) 

  

  23   
TVA: OUI J 

1 salle de bain d'exposition 16BAIN habillage laqué rouge double vasque 

2 mitigeurs + cabine de douche parois verre 

1 rangement 4 portes habillage blanc dessus façon métal rayé gris  + grand  miroir avec éclairage  

PVP 1903€  

  24   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur BOSCH KIL 24V21FF 

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

  25   
TVA: OUI J 

1 four électrique BOSCH HBG 672BB1 

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

  26   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante SILVERLINE city hotte 

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

  27   
TVA: OUI J 

 plaque cuisson électrique induction 3 feux BOSCH PIL645B18  

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

  

  28   
TVA: OUI J 

1 évier LUISINA 86011219 Fusionstyl 

+ mitigeur 222E 

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

  

  29   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle STRATOS GL 

habillage principalement noir, plan façon fois en L (435x160 cm) + table retour façon bois   1 montant verre  

+ 2 chaises métal assise plastique noire + étagères à cases + meuble mural 2 portes 

PVP 8248€  

  30   
TVA: OUI J 

1 ordinateur GIGABYTE 

1 écran plat HYUNDAI 

clavier + souris  + 1 massicot + 1 relieuse FELLOWES  

  31   
TVA: OUI J 

1 aménagement de bureau plateau équerre habillage façon bois sur pied tube chromé  

avec aménagement de rangement hauts et bas habillage gris et façon bois 

+ 1 aménagement de présentoir d'angle 

1 chaise tournante et roulante tissu noir 

2 chaises assise et dossier tresse matière plastique sur tube métal gris 

1 applique murale métal gris (A DEMONTER EN RESPECTANT L INTEGRALITE DU BATIMENT)  

  32   
TVA: OUI J 

2 éviers inox (dont 1 occasion) dont 1 avec robinetterie  

  33   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur (encastrable) BLAUPUNKT 5CK 23020   

  34   
TVA: OUI J 

four électrique VIVA 

  

  35   
TVA: OUI J 

1 four électrique GAGGENEAU BOP 221110 

  

  36   
TVA: OUI J 

lave vaisselle GAGGENEAU DF 460164F01 

  

  37   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur encastré LIEBHERR  LIF3HFAR IKS1610 

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

  38   
TVA: OUI J 

lave vaisselle encastré BOSCH SHV53L40EU silence plus No 00206 

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

  39   
TVA: OUI J 

éléments de cuisine d'exposition modèle LUMOS avec portes et tiroirs  

habillage laqué crème 

+ évier 2 bacs LUISINA RC183/D P219183 DO 005 AW mitigeur HANSA  

  40   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés NEA VERRE blanc - étanche BBC 8kw blanc et noir 

PVP 4152 

  

  41   
TVA: OUI J 

1 insert à bois RICHARD LE DROFF XILIANNE noir bambou 

PVP 6120€ 

  

  42   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés KIKKA acier noir 8kw 

PVP 2028€ 

  

  43   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés RICHARD LE DROFF orion 8kw noir et gris 

PVP 3588€ 

  

  44   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés RICHARD LE DROFF liparia  noir galets kw (à préciser) 

PVP 3986€ 

  

  45   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés EDILKAMIN coral 1 6kw noir 

PVP 3444€ 

  

  46   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois EDILKAMIN ivory 6kw noir 

PVP 3756€ 

 

  

  47   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés KIKA pico céramique (gris) gris et lie de vin 

PVP 4392€ 

  

  48   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois FLAM & CO modèle 200 8kw gris 

PVP 2859€ 

  

  49   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés RICHARD LE DROFF Ellipse 8kw gris 

PVP 4200€ 

  

  50   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois RICHARD LE DROFF Xenia  bordeaux  

déclaré hors service  

1 poêle à bois RICHARD LE DROFD Woody 50 7kw noir 

PVP 1920€  

  51   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois RICHARD LE DROFF Cylium  gris alu 

PVP 4868€ 

  

  52   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois RICHARD LE DROFF kylios 6kw chocolat 

PVP 2640  

  53   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés LOGO Céramique bordeaux 9KW : PVP 3816 € TTC 

  

  54   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés RICHARD LE DROFF parois tissu beige   

  55   
TVA: OUI J 

1 cheminée à bois RICHARD LE DROFF empyrium 100 cadre karo 1000 

PVP 6600€ 
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N° Description 

  56   
TVA: OUI J 

1 insert poêle à bois RICHARD LE DROFF foyer 961 FLN paroi + cadre ophélie rouille 

PVP 4560€ 

  

  57   
TVA: OUI J 

1 foyer RICHARD LE DROFF 5101 ELB 

PVP 5000€ 

  

  58   
TVA: OUI J 

1 foyer EDILKAMIN foyer cristal 4 + cadre cheminée noir  

PVP 3366€ 

  

  59   
TVA: OUI J 

1 foyer RICHARD LE DROFF foyer 2525 NS + cadre laqué noir 

PVP 6840€ 

  

  60   
TVA: OUI J 

1 foyer RICAHRD LE DROFF empryrium 900 cadre tech 

PVP 5700€ 

  

  61   
TVA: OUI J 

1 foyer EDILKMAN side 50x50 + cadre noir : PVP 3120 € TTC 

  

  62   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois EDILKAMIN SIDE 3  cadre pietra serena 

PVP 6684€ 

  

  63   
TVA: OUI J 

poêle à granulés EDILKAMIN FLEXA 3983005 ( sans habillage)  

  64   
TVA: OUI J 

1 insert RICHARD LE DROFF  

  65   
TVA: OUI J 

8 sacs de granules de bois résineux ZENITH + porte buches mobile  

  66   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois ORANIER arena 

PVP 2880€ 

  

  67   
TVA: OUI J 

poêle à granulés RIKA COMO 1322644 9 kw   

  68   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois ORANIER Rota 5KW acier noir verre + dessous de poêle en verre 

PVP 1596€ 

  

  69   
TVA: OUI J 

1 poêle à bois ORANIER Polar 6 blanc soyeux 

PVP 3396€  

  70   
TVA: OUI J 

1 poêle à granulés RIKA pico céramique gris  

PVP 4392€  

  71   
TVA: OUI J 

1 panneau mural XIX uni noir givré 813x1204 - PVP 268 

1  panneau mural XIX  Globe 813x1204 - PVP 293 

  

  72   
TVA: OUI J 

2  panneaux muraux voie lactée : PVP 293 €x2 

  

  73   
TVA: OUI J 

1 aménagement de table équerre plateau façon marbre 

1 chaise coque plastique blanc, pied tube carré métal gris 

1 fauteuil visiteur assise et dossier tissu noir 

1 commode 5 tiroirs façade habillage laqué rouge 

montants et dessus façon bois  

  74   
TVA: OUI J 

lot de vaisselle diverse et ustensiles de cuisine   

  75   
TVA: OUI J 

1 hotte aspirante inox WHILRPOOL AKR 808IX 

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

  76   
TVA: OUI J 

1 lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 5820 FD A+ 

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

  

  77   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle LASER SOFT 

habillage gris  en U (250x230 cm)  

+ 1 rangement habillage jaune 1 porte hayon + étagère murale à cases (dont 3 avec portes)  

évier LUISINA RC502/PS121502022 gris  

PVP 4836€  

  78   
TVA: OUI J 

lot de décorations diverses (lampes, vases, pots etc)  

  79   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur GAGGENAU RC22 2203 

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

  80   
TVA: OUI J 

 four micro-ondes BLAUPUNKT TMH 820 H42  5MA 1610 

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

  81   
TVA: OUI J 

1 four multifonction ECO BLAUPUNKT 5BD3200 

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

  82   
TVA: OUI J 

hotte BLAUPUNKT (690m/h/5DL69650) 

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

  83   
TVA: OUI J 

1 plaque cuisson induction 4 feux BLAUPUNKT 5RE 64350 

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

  84   
TVA: OUI J 

1 cuisine d'exposition modèle LASER BRILLANT 

habillage principalement gris, plateau blanc en U (320x280 cm)  

et plan habillage façon bois sur pied métal gris + meuble haut 3 portes + évier inox 1 bac cuve GLAMOUR + mitigeur LUISINA RCD60 

PVP 6930€  

  85   
TVA: OUI J 

1 ordinateur GIGABYTE 

1 écran plat 22" IIYAMA pro lite E2278 HD 

clavier + souris 

+  1 imprimante CANON MP 160 + 4 téléphones filaires + 1 appareil photo numérique ancien modèle KODAK  

  86   
TVA: OUI J 

1 aménagement de bureau plateau en équerre habillage façon bois, bordures grises 

2 pieds métal tube carré gris assortis 

avec retour équipé de rangements en partie basse et crédence porte bannettes 

+ 1 rangement assorti 2 portes  

1 chaise tournante et roulante tissu noir 

1 applique murale métal gris  

  87   
TVA: OUI J 

1 salle de bain d'exposition 16BAIN 

habillage vert anis et façon bois 

1 vasque + mitigeur 

+ petite table structure métal et plateau verre 

+ cabine de douche avec 2 protes et paume de douche+ miroir 16BAIN+porte savon + porte serviette 

PVP 2332+306€  

  88   
TVA: OUI J 

Coin enfants: 

1 table 2 chaises bois, colorées, bleu et rouge 

+ petite décoration et livres, jouets  

+ 

1 plan de présentation échantillons plateau ovalisé avec coupe habillage blanc, piétement pieds carrés inox 

tiroir façade habillage gris en partie basse 

1 colonne inox + 3 suspensions d'éclairage 

6 présentoirs verticaux 1 échantillon habillage à 2 colonnes chaque + 1 désolidarisée 

1 présentoir colonne métal noir pour échantillons de marbres 

1 présentoir à poignées  

  89   
TVA: OUI J 

1 lève-charge MACC 250kg à 1m et 100kg à 1.70m + autre lève charge accidenté  

  90   
TVA: OUI J 

1 réfrigérateur congélateur WHILRPOOL Tropical  
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N° Description 

  91   
TVA: OUI J 

1 poêle a bois accidenté ORANIER   

  92   
TVA: OUI J 

petite pièce avec pièces détachées diverses  

  93   
TVA: OUI J 

sous réserve : dans une pièce, éléments de cuisine démontés   

  94   
TVA: OUI J 

dans une pièce : lot de de pièces détachées pour cheminées et poêles + lot de foyer et poêles d'occasion  

  95   
TVA: OUI J 

1 aménagement de kitchenette avec évier inox 2 bacs 

four micro-ondes BRANDT+ four BLUESKY  

1 lave vaisselle WHILRPOOL ADG9348 (électroménager d'occasion)  

  96   
TVA: OUI J 

5 fauteuils visiteurs assise et dossier tissu noir 

1 plan de travail sur pied inox 

3 sièges divers 

1 aménagement de rangements muraux 

3 armoires 2 portes, habillage façon placage 

1 paperboard  

  97   
TVA: OUI J 

1 écran plat PHILIPS 150s 

1 boitier ONE ACCESS/ONE 200 

1 répondeur TIPTEL + Dans le même placard : 

1 baie de brassage avec lecteur CD/ampli-tuner /PLENA BGM  paging system 

  

1775/730  

 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 

CONDITIONS DE VENTE : 
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. 
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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 
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. 

 


