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JEUDI 18 FÉVRIER 2016 à 10 h 45 

 

RESTAURANT  (après LJ) 

 
Sur place : 86140 – SAVIGNY SOUS FAYE – 2, rue du Lavoir 

 
 
 

� Exposition : 10h30  à 10h45  �  Enlèvement à l’issue de la vente � Frais en sus : 14, 40 
% TTC � Paiement comptant par chèque (+ 2 pièces d’identité avec lettre accréditive ou 
chèque de banque à partir de 1 000 €) ou espèces (pour un total d’achat inférieur à 1000 €) ou 
carte bleue (si réseau disponible) 
 

1 Armoire réfrigérée inox EUROCHEF GG5260 index 20 l/986 type : 461729 n° : 
80487963-5-513 l. 186 × 75 × 79. Groupe intégré. 

2 Tour réfrigéré inox groupe intégré ROHS GN3100TN n° : 955831 (R134a). Il 
ouvre par 3 vantaux. L = 180. 

3 2 lampes chauffantes articulées à infrarouges pour maintenir les aliments au chaud. 

4 Piano gaz inox BERTOS inox 2 feux vifs et une plaque coup-de-feu sur piétement à 
tablette d’entrejambe L = 80. 

5 Plancha à gaz BERTOS inox à tablette d’entrejambe. L = 40. 

6 Friteuse à poser inox FRITEL Profi-line Turbo SF System avec robinet de vidange. 

7 Four à micro-ondes domestique AYA. 

8 Four mixte électrique inox FRIMA Combi Master System Rational modèle 
FCM 81 (160-600 Kpa) à 6 niveaux. 65 × 84 × 84. 

9 Piétement de four inox porte bacs gastro 8 niveaux. 

10 Desserte roulante inox à 2 tablettes d’entrejambes (L = 86). 

11 Lave-vaisselle inox DIHR GS50400V3N n° : DWD1010769 sur son socle non 
solidaire en inox. Dimensions hors socle (82 × 59 × 60). 

12 2 étagères alimentaires FERMOD aluminium avec clayettes PVC (L = 66 et 96). 

13 4 tables de restaurant rectangulaires (4 personnes) piètements en fer forgé et 
plateaux en stratifié genre onyx. 

14 10 tables carrées (2 personnes) à plateaux en stratifié faux bois sur fût central métal 
laqué noir. 

15 Sèche-linge WHIRLPOOL AZBB8572. 
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16 Lave-linge FAURE FWC 5136 (1300 tours). 

17 Portant en métal chromé sur base roulante laqué noir. (L = 135). 

18 Buffet bas de bureau en métal laqué noir à 2 rideaux coulissants en PVC. 

19 3 banquettes pour 2 personnes ossatures en hêtre et assises et dosserets en skaï vert 
et bordeaux. L = 1 m. 

20 Robot KITCHENAID Heavy Duty. 

21 5 tabourets de bar pivotants et réglables en hauteur montures en métal chromé 
assises en skaï de diverses couleurs et un guéridon haut de bar à monture en métal 
chromé et faux cannage. 

22 Congélateur bac FAR (87 × 132 × 63). 

23 Réfrigérateur « table top » LIEBHERR confort. 

24 Radio-CD-MP3 PHILIPS SMT 2058/12 n° : AQ 1B1311007619. 

25 Caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 6900. 

26 Bain-marie à poser inox BOURGEAT KG 165F n° : BM02KA08541010902119 du 
17/02/2009 (25 × 35 × 55). 

27 Tondeuse électrique DARIO. 

28 2 parasols carrés excentrés (2,95 × 2,95) avec chacun un pied. 

29 Stop piéton ardoise ossature bois. 

30 Salon faux cannage comprenant un canapé, deux fauteuils et une table basse avec 
coussins. 

31 9 chaises et un fauteuil en fer forgé et leurs coussins et 3 tables de modèle similaire 
à plateaux ronds en verre (un manquant). 

32 Environ 200 assiettes de divers modèles en porcelaine blanche principalement, 2 
faitouts en inox, 11 poêles, 15 petites poêles individuelles en fonte et leurs supports 
en bois, lot de fouets, couteaux, pinces, spatules, porte-tarifs inox, cercles inox, 
couverts inox, 6 salières poivrières en bois, chalumeau SOUDOGAZ et 3 recharges, 
petits ramequins à sauce, ramequins divers, chinois et cul de poule inox, 2 saladiers 
en PVC, essoreuse, environ 17 bacs gastro principalement inox et couvercles, 
désinsectiseur, 2 robots domestiques, bocaux, bougeoirs, 2 bacs PVC à couverts, 
casserole inox et son couvercle, lot d’ardoises, 3 plaques POLYMAN et présentoirs 
inox, 30 plateaux circulaires en bois, environ 250 verres de divers modèles dont 
publicitaires, environ 38 carafes, support de doseurs 10 postes et 4 doseurs, lot de 
tasses et soucoupes thé et café, 4 rafraîchissoirs, 4 réchauds à bain-marie inox, porte 
menu, lot de torchons et nappes, 2 blenders… Ce lot sera divisé à la vente. 
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33 2 adoucisseurs d’eau  CAT. Seront vendus à l’unité avec faculté de réunion. 

34 Aspirateur bidon NILFISK GD 930 n° : 1028273773. 

35 2 micro-ondes AYA vieux modèles. 

36 2 ardoises à monture bois mouluré. 

37 Ensemble de 5 rideaux ignifugés avec barres. 

38 Nécessaire de nettoyage roulant et accessoires dont raclette et support mural, 
poubelle en PVC. 

39 Stock de vins, bières, eaux… pour un PA HT de 250 € 

 
 
 
 


