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MERCREDI 27 JUILLET 2016 à 10H 15 
 

CHOCOLATERIE - (après LJ) 

Sur place : 86100 CHATELLERAULT – 12, rue Lafayette 
 

 

� Exposition : 10 h à 10 h 15  

� Enlèvement à l’issue de la vente et sur rendez-vous (uniquement pour l’agencement) 

� 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 carte bleue (si réseau disponible), ou 

espèces (pour un total d’achat frais compris inférieur à 1000 €) donc, pas d’espèces, même pour une 

partie, si le total de vos enchères dépasse 874 € ! 

Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique ou le réseau d’eau, prévoir des 

dominos ou des bouchons d’arrêt. 

 

2  Caisse enregistreuse ÉLECTRO CALCUL TL-550 n° : 1052018 sur tiroir-caisse. 

3 Distributeur de boissons chaudes FOUNTAIN MKVI. 

4 Chocolatière KENWOOD Choco Latte Deluxe. 

5 Plancha vitrocéramique MILAN TOAST (28 × 36). 

6 Balance électronique DIGI DS-685 n° : 04387686. 15 kg. 

7 2 appareils à boissons granités UGOLINI à 3 cuves chacun et leur présentoir à gradin ossature 
métal. 

8 2 chaises hautes de bar métal chromé assises en skaï noir réglables en hauteur. 

9 Réfrigérateur « table top » BRANDT vieux modèle. 

10 2 postes téléphoniques PHILIPS CD 640 duo. 

11 Ensemble de 48 casiers de présentoirs à bonbons HARIBO en PVC. 5 présentoirs doubles à 
bonbons PVC. Présentoir à ruban d’emballage et environ 50 plateaux présentoirs à chocolat 
en métal doré. 

12 Stop piéton, étagère en stratifié et petit meuble caisse en stratifié. 

13 Ensemble d’agencement de magasin en stratifié beige et faux bois comprenant une grande 
vitrine sèche en léger arrondi à gradin en verre (L = 430), 4 buffets muraux ouvrant en partie 
basse par des vantaux surmontés d’étagères ou bacs formant présentoir (L = 180 à 425), un 
élément caisse en L (L = 120) et 2 gradins. 
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14 Vitrine sur roues ouvrant par une porte battante. Montants, base et sommet en stratifié. 

15 Stand roulant sur stratifié faux bois (200 × 80) siglé. 

16 Aspirateur ROWENTA. 

17 Micro-ordinateur FUJITSU, imprimante CANON LBP 800, télécopieur BROTHER Fax T102, 
scanner HEWLETT-PACKARD ScanJet 5200 C, machine à écrire XEROX 515, calculatrice 
ÉLECTRO CALCUL, imprimante LEXMARK 2380. L’ensemble très vieux modèle. 

18 Bureau ministre en stratifié beige, bureau informatique à gradin en stratifié faux bois et 
fauteuil dactylo. L’ensemble vieux modèle. 

19 Ensemble d’emballages divers et décoration de magasin, rubans et stock résiduel de dragées… 

20 Climatiseur plafonnier FUJITSU avec groupe extérieur. 

 


