
VENTE DU MERCREDI 24 mai  10 H 30 

PLA1 une table ronde sapin 4 couverts

PLA2  lot de 6 tables carrées piétement tube fer

PLA3 lot de 3 tables carrées piétement bois rustique

PLA4 lot de 6 chaises paillées style rustique 

PLA5 lot de 17 chaises paillées modernes

PLA6 lot de couverts inox

PLA7 une caisse enregistreuse SHARP XE A 10 C

PLA8 un lot de verres et carafes

PLA9 un comptoir avec evier inox sellé au sol

PLA10 réfrigérateur vitrine FRIGELUX

PLA11 un lave verres de marque METRO

PLA12 une machine à café SAECO ROYAL PROF

PLA13 un lot de 12 spots modernes à démonter proprement 

PLA14 un réfrigérateur table top  

PLA15 un lot de boissons : alcools , sirops en  consommation

PLA16 un lot de verres

PLA17 un four à pizza double  

PLA18 un bain marie de marque METRO  

PLA19 un bain marie de marque METRO  

PLA20 une table inox 180  

PLA21 une table inox 180  

PLA22 lot de coupes verres  

PLA23 lot assiettes en verre , faience , plats  à steak  

PLA24 un laminoir à pates ITALSCAMPI  IGF  

PLA25 un lave main inox  commande au genou  

PLA26 une plonge inox  2 bacs  



PLA27 lot ustensiles cuisine faitout , plats de cuisson , bacs inox 

PLA28 lot de 3 étagères en plastique  

PLA29 une friteuse de marque METRO  

PLA30 une hotte aspirante inox  2 bouches  

PLA31 une plancha de marque KRAMPOUZ  

PLA32 une petite table inox carrée  

PLA33 un malaxeur de marque SANTO  

PLA34 un robot KITCHENAID et partie accessoires  

PLA35 un lot de moules , cercles inox  

PLA36 un gril sans marque apparente  

PLA37 un meuble inox 2 portes réfrigéré  

PLA38 un grand réfrigérateur de marque MEP  

PLA39 un grand réfrigérateur de marque MEP  

PLA40 2 étagères murales inox  

PLA41 un congélateur 14 tiroirs LIEBBHER confort  

PLA42 un petit meuble formica , 2 coffrets  plastiques

PLA43 armoire réfrigérée à boissons  

PLA44 armoire réfrigérée à boissons  

PLA45 armoire réfrigérée à boissons  

PLA46 lot de divers , jouets , peintures en  consommation , pneus 

etc....

liste non exhaustive et modifiable 

Exposition ½ H avant la vente


