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JEUDI 28 JUILLET 2016 à 11 H 
 

CHARCUTIER TRAITEUR - (après LJ) 

Sur place : 86120 – ROIFFÉ – 9, rue Isaac de Razilly 

 

� Exposition : 10 h 45 à 11 h � Enlèvement à l’issue de la vente et sur rendez-vous 

(chambre froide uniquement) 

� 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 € au marteau! 

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

dominos ou des bouchons d’arrêt. 

 

1 Importante vitrine réfrigérée MAWI 2X5SC10CL n° : 120336 de 2012 à deux groupes intégrés. 
Elle ouvre par 4 vantaux arrières sur compartiments réfrigérés surmontés d’une tablette en 
marbre. Longueur totale environ 300. Masse : 354 Kg. Démontable. 

2 2 stops piétons dont un en mauvais état. 

3 Comptoir caisse en aggloméré stratifié décor bois et gris. L = 130. 

4 Terminal de paiement avec écran tactile SHARP Pos Terminal UP-3500 Séries n° : 2D000718, 
tiroir-caisse et imprimante de ticket de caisse DIGIPOS DS 810 n° : SW12035275. 

5 Balance poids-prix électronique PRECIA MOLEN G310 n° : 41202435 (maxi 15 Kg). Possible 
couplage avec le terminal de paiement. 

6 Scie à os inox PATAY Beta 200 n° : 800.442. L = 1600 mm. 

7 Billot en bois sur piétement inox (120 × 60). 

8 Plonge inox 2 bacs un égouttoir. L = 190. Pour le démontage du matériel branché sur le 

réseau électrique ou le réseau d’eau, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt. 

9 Petite armoire en métal à rideau coulissant en PVC. Mauvais état. 

10 Grande table inox à tablette d’entrejambe. L = 180. 

11 Hachoir réfrigéré SANREY RF82 n° : 519DA de 1991 avec accessoires. 

12 Hachoir électrique vieux modèle avec accessoires. 

13 Four électrique CAPIC sur piétement inox. Dimensions du four : 65 × 90 × 100. 



Me Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT  tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – sabourin@chatelencheres.fr 

2 
 

14 Piano 4 feux vifs BARON sur piétement inox à tablette d’entrejambe. 

15 Machine sous vide MULTIVAC A300/43 n° : 3603 de 1988. Triphasé. Environ 45 × 48. 

16 Grande table inox à plateau Polyéthylène. L = 200. 

17 Hotte aspirante inox 3 grilles avec extracteur. Vendue sans la tourelle (qui appartient à la 
mairie). 

19  8 plats creux inox, environ 20 plats inox et un lot de plats en aluminium, soupière, 12 assiettes 
de présentation, environ 50 terrines de divers modèles, moules dont moules à jambonneaux, 
environ 100 ramequins de trois modèles. 

20 Ensemble de 2 chambres froides positives démontables avec couloir médian comprenant : 
une chambre froide positive ouvrant par une porte avec évaporateur FRIGA BOHN et groupe 
extérieur (257 × 190 × 213 environ), couloir médian ouvrant par une porte (environ 257 × 
213 × 113) et une deuxième chambre froide positive ouvrant par une porte avec évaporateur 
FRIGA BOHN et groupe extérieur (257 × 130 × 213 environ). L’ensemble surmonté d’un toit 
avec gouttière. 

21 Portique à crocs en métal réglable en hauteur et démontable. 160 × 160. 

22 Chariot roulant inox à 3 plateaux. 

 


