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VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016  
 

 BOUCHER – CHARCUTIER - TRAITEUR (après LJ) 

 

10 H : Sur place : Près de Chauvigny (adresse indiquée 24 h avant la vente sur 

interencheres)  �Exposition : 9 h 45 à 10 h � Enlèvement a l’issue de la vente. 

_____________ 

14 H 30 : Sur place : 86300 Chauvigny – 15, Place du Marché �Exposition : 14 h-14 h 30 � 

Enlèvement à l’issue de la vente et sur rendez-vous 

____________________________________________________________ 

 

� 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. 

 

 

 

10 H : Sur place : Près de Chauvigny (adresse indiquée 24 h avant la vente sur 

interencheres) 

95 Batteur DITO SAMA B 21 avec cuve inox, fouet, feuille et crochet. 

96 Friteuse inox CAPIC. 

97 Gros lave verres inox MÉTRO. 

98 Machine sous vide (46 × 46) sans marque apparente sur stand inox roulant. 

99 Étuve inox DELRUE n° : 93000510 gaz et électrique 10 niveaux. 120 × 70 × 90. 

100 Cellule de refroidissement HOBART inox 130 × 70 × 80 

101 Étagère murale inox MÉTRO (L = 200) et 5 étagères de présentation inox et 3 plaques. 

102 Berceau galvanisé roulant. 
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103 Étuve à gaz roulante. Vieux modèle. 10 niveaux. 

104 Piano à gaz sur four 4 feux vifs SOLYMAC. Vieux modèle. 

105 Grande plonge inox 2 bacs à 2 égouttoirs. L = 300. 

106 Table inox à tablette d’entrejambe L = 140. 

107 Buffet à suspendre inox à 2 vantaux coulissants. L = 140. 

108 Grande table inox à tablette d’entrejambe. L = 200. 

109 2 tables inox de fabrication artisanale L = 230 et L = 200. 

110 Congélateur bac libre-service mauvais état. L = 130. 

111 Poubelle à pédale inox, lave mains inox commande au genou. 

112 Scie à os SAMFO 1800 n° : 3005. Vieux modèle. 

113 Environ 135 petites cocottes, environ 600 tasses en porcelaine de 2 modèles (blanches et 
genre bistrot), 15 soupières en porcelaine blanche, environ 350 assiettes en porcelaine, 
environ 60 flûtes en verre, ouvre-boîte, environ 10 tripattes gaz en mauvais état. 

114 2 présentoirs à fruits et légumes plateau en bois sur piétement métal roulant. 

115 Tente de réception démontable (10 m x 6 m) monture en galvanisé.  

116 2 centrales murales de lavage. 

117 Lot de matériels en états divers comprenant : 2 marmites, four DELRUE, sauteuse, four 
ventilé FRIMA combi Steam Air CM201, scelleuse GECAM 3230, marmite ZANUSSI, four à 
poser CAPIC, 2 rôtissoires à balancelles, important four CAPIC gaz 4 niveaux, hotte avec 
extracteur hors service et divers. 

118 Table inox à tablette d’entrejambe (L = environ 200), plonge inox un bac 1 égouttoir. 

119 Caisse de camion frigorifique ouvrant par deux vantaux avec groupe déclaré tournant 2,60 × 
2,50 × 6,50 m.  

120 Rôtissoire à balancelle sur piétement roulant DOREGRILL 20 DNM n° : 873. 12 poulets. 

121 Congélateur EASYLID. 

122 Buffet présentoir à hors-d’œuvre. Groupe intégré. (150 × 70). 

123 Environ 5 tables carrées pour 2 personnes à piètements en bois et plateaux en stratifié rose, 
environ 10 tables rectangulaires pour 4 personnes et 1 de 8 personnes. 

124 Environ 34 chaises paillées et 4 chaises de type américain. 
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14 H 30 : Sur place : 86300 Chauvigny – 15, Place du Marché 

1  Utilitaire CITROEN C15D caisse frigorifique LAMBERT n° BX3156 du 02/1998 avec groupe 
THERMOKING en état de marche mais non contrôlé. Immatriculé : BC-398-XX. Type : 
VDPPF n° : VF7VDPP0017PP01027. Gazole, 7 CV, du 17/03/1998. Compteur : 487457 Km. 
Étagère aluminium intérieure. 

2  Utilitaire frigorifique RENAULT Trafic T1400D. Caisse frigo TARTARIN. Immatriculé : AG-

587-JR. Type : TBZ405, n° : VF1TBZ40510376477. Gazole, 10 CV, du 07/01/1994. 
Compteur : 226 982 Km. Équipé d’étagères aluminium, groupe frigorifique CARRIER 
Zéphyr 180 en état de marche mais non contrôlé. PV = 1,95 t ; PTAC = 3 t ; 2 m x 5,09 m. 

3  Camion magasin boucherie SOVAM. Immatriculé : CA-248-GR. Type : S350E1C n° : 
VF9S350E1K0097140. essence, 10 CV, du 11/10/1989. Compteur : 99190 Km. Équipé 
d’une vitrine réfrigérée d’environ 4,20 m avec plan de travail et étagère aluminium à 
l’arrière. Ouverture de l’avant manuelle. PV = 2,56 t ; PTAC = 3,5 t ; PTRA = 5,25 ; S = 2,3 m 
x 5,6 m. 

4  Utilitaire frigorifique RENAULT Master DCI 90 couleur blanche. Caisse frigorifique 
LAMBERET avec groupe CARRIER Xarios 300 en état de marche mais non contrôlé. 
Immatriculé : CK-234-KZ. Type : EDCNG5, n° : VF1EDCNG527046683. Gazole, 7 CV, du 
05/08/2002. Compteur : 111 098 Km. Équipé de 4 étagères latérales inox escamotables 
et 3 fixes à l’avant. PV = 2,36 t ; PTAC = 3,5 t ; PTRA = 5,5 t ; 2 m x 5,6 m. 

5  Utilitaire magasin boucherie ETALMOBIL SOVAM TD 2.8, couleur blanche avec logos. 
Immatriculé : CJ-700-HH. Type : 201065A n° : VF9V6535AL0097199. Gazole, du 
07/04/2004. Compteur : 124 108 Km. Équipé d’une vitrine réfrigérée (L = 5,70 m) avec 
desserte arrière équipée d’un billot bois et surmontée en partie d’une vitrine à 2 vantaux 
coulissants. PV = 3,24 t ; PTAC = 3,5 t ; PTRA = 5,10 ; S = 6,87 m x 2,36 m. 

  

6  Balance électronique imprimante de tickets DINA Basic Autonoma 20 n° : 1121721 
(maxi = 15 kg). 

7  Trancheur à jambon KELSEN CGE300 II n° : 271623 de 1998. 

8  Hachoir électrique sans marque apparente avec accessoires. 

9  4 couteaux, une feuille, affûteur, dérouleur de papier d’emballage en métal chromé, jeu 
d’étiquettes, crochets en inox. 

10  Trancheur à jambon RHENINGHAUS Mondial 300 n° : 373. 

11  Hachoir électrique réfrigéré DADAUX F449 avec accessoires. 

12  2 enrouleurs de fil électrique, 2 plaques POLYMAN, 6 couteaux, un fusil et une feuille, 
enrouleur de ficelle inox. 

13  Piano gaz inox 4 feux vifs sur four électrique CAPIC. 

14  Élément mixte un feu vif et marmite gaz CAPIC. 

15  Marmite inox gaz CAPIC. 
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16  Bain-marie inox gaz avec vidange. 

17  Lave-vaisselle inox NOSEM NC 501 sur socle inox. 

18  Élément de rangement sur pied inox. L = 70. 

19  Pompe à saler GUDIN. 

20  Plonge sur pied inox un bac. L = 96. 

21  Table inox à entrejambe à barreaux (L = 220), une table plateau et piétement galvanisé et 
POLYMAN (L = 150) et une table plateau inox sur montants galvanisés (L = 200). Ce lot 

sera scindé à la vente. 

22  Hotte aspirante inox avec extracteur et tourelle extérieure (L = 310). 

23  Cellule de refroidissement inox ACFRI 5 niveaux. 146 × 76 × 74. 

24  Robot coupe R301 avec accessoires. 

25  Laminoir à poser MITROPAIN vieux modèle. 

26  Batteur inox DAUMAS M20 cuve 20 l avec fouet, feuille et crochet. 

27  Poussoir inox non réfrigéré sans marque apparente. 

28  Balance manuelle à poser LUTRANA écrire vieux modèle mauvais état avec masses 
marquées. 

29  Non venu 

30  Cutter inox ROBOT COUPE vertical. 

31  Machine sous vide QUARTI MAT. 46 × 50. 

32  Bascule manuelle EUROSPRÉCIS (60 kg) vieux modèle. 

33  Échelle inox 9 niveaux et une servante roulante inox à 3 plateaux. 

34  Barre à crocs deux niveaux. L = 300. 

35  Batteur DYNAMIC MX91 n° : 101700. 

36  Lot de couteaux, feuille, araignées, louches et écumoires, cercles, fouets, épluche 
pomme, ouvre-boîte d’applique, chinois, 12 faitouts inox ou galvanisé, 3 bacs gastro, 2 
écumoires en galvanisé, 4 casseroles, 3 poêles, environ 30 plats creux la plupart en inox, 
3 culs de poules inox, culs de poule en PVC et plateaux en PVC, tyrolienne. Ce lot sera 

scindé à la vente. 

37  Centrale de lavage murale vieux modèle. 

38  Étagère alimentaire en aluminium à clayette PVC. L = 160. 
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39  Échelle roulante inox 15 niveaux. 

40  Chambre froide bâti avec évaporateur et groupe extérieur. 

41  Lave-vaisselle inox sans marque apparente triphasé. 

42  6 trépieds gaz et 2 trépieds gaz paella El CID. 

43  2 chambres froides démontables positives avec groupe CIBIN LAÏKA EL 09125NEC0 n° : 
00049156 et 00049155 (R = 404A) et évaporateurs. 220 × 200 × 300. Équipées chacune 
d’une porte. 

44  7 étagères alimentaires en PVC. 

45  4 échelles (dont trois roulantes) inox. 

46  Plonge en galvanisé un bac 1 égouttoir.    

47  2 congélateurs bacs 1 LIEBHERR et un KALTBERG vieux modèle. Mauvais état. 

48  9 bains-marie inox MÉTRO CHR. GBM2026 (7) et BMG99 (2). Ce lot sera scindé à la vente. 

49  2 étagères alimentaires PVC et une étagère alimentaire aluminium à clayettes PVC 
MÉTRO. 

50  Essoreuse à salade PVC orange DYNAMIC. 

51  Distributeur de boissons chaudes inox (percolateur) MÉTRO GCM 1006 n° : 000000766. 

52  4 caissons isotherme en PVC à étagères intérieures (46 × 43 × 63) et une norvégienne en 
PVC bleu (50 × 66 × 50). Ce lot sera scindé à la vente. 

53  27 bacs gastro inox diverses tailles, environ 40 plats inox, 3 pistons inox, 9 stèles, environ 
30 poêles et plateaux à paella, vasque à champagne en métal argenté, 6 seaux à 
champagne en PVC, 10 poêlons, environ 500 cassolettes en porcelaine de Chauvigny, 
environ 200 verrines en verre, environ 40 petites cocottes en porcelaine, environ 30 plats 
porcelaines, 18 pichets en verre, 2 faitouts inox, environ 300 cuillères, environ 300 
couteaux, environ 300 fourchettes, 13 plateaux, 40 caisses en PVC blanc empilable 
MÉTRO, lot de louches, cuillères et fourchettes inox (environ 50), lot de rallonges 
électriques, 4 crêpières électriques. Ce lot sera scindé à la vente. 

54  2 grand poêlons à paella (diamètre 90) et un petit, 18 pichets en verre, 10 pichets blancs 
en porcelaine, environ 150 bols porcelaine à melon, environ 100 saladiers en faïence, 
environ 400 tasses à café en porcelaine, 9 caisses en PVC empilables, environ 1800 
assiettes en porcelaine blanche, environ 450 couteaux, environ 450 couverts à poisson, 
environ 450 couverts de table et environ 450 couverts à entremet, environ 25 carafes en 
verre, faitout en aluminium, environ 500 verres (19 cl), environ 1000 verre (12 cl) et 
environ 600 flûtes, environ 200 verres balons, 16 bacs à verres en PVC (49 verres par bac), 
environ 120 coupes à champagne, environ 600 petites cuillères. Ce lot sera scindé à la 

vente. 

55  3 percolateurs en aluminium. 
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56  Étuve gaz en galvanisé SCAMA roulante à 2 vantaux 10 niveaux avec plaques et 6 grilles. 

57  ROLL roulant Transgourmet. 

58  2 étagères alimentaires en PVC et une étagère alimentaire en aluminium clayettes PVC. 

59  Four mixte inox EKA. 4 niveaux (triphasé) 56 × 91 × 67. 

60  Environ 35 moules à jambon et jambonneaux, environ 10 couvercles de faitouts, environ 
45 bacs gastro de diverses tailles, environ 30 plats inox, environ 40 grilles, 3 plats à four 
et un faitout en aluminium, 40 plats en porcelaine et un lot de saladiers et terrines en 
céramique. Ce lot sera scindé à la vente. 

61  Petite table inox. L = 120. 

62  Affuteuse électrique vieux modèle. 

63  2 étagères alimentaires en PVC. 

64  Table en inox à tablette d’entrejambe. L = 120. 

65  Rôtissoire à balancelle 8 poulets sur piétement inox roulant. 

66  Congélateur bac vieux modèle. Mauvais état. 

67  3 bains-marie à poser inox avec vidange MÉTRO BHV99. 

68  3 bacs gastro avec couvercles inox. 

69  2 étagères cornières à emboîtage vieux modèles. 

70  Scie à os inox à poser MÉDOC BG200. L = 160. 

71  Trancheur à jambon RHENINGHAUS QUARTI Mondial 330 n° : 406. 

72  Hachoir réfrigéré CHARLE VICTOR Turbosteak 2000. 

73  Billot en bois à poser sur socle stratifié faux bois. L = 2 m. 

74  Barre à crocs inox murale L = 150. 

75  Lave mains inox avec distributeur de savon et papier PVC. 

76  Caisse enregistreuse CASIO TE 2200 n° : 5402836 sur tiroir-caisse. 

77  Petit-four électrique ventilé PATAY (38 × 52 × 50). 10 niveaux. 

78  Vitrine boissons IARP Éko 42CLC n° : 11DX37995. 383 l. 

79  Grande vitrine réfrigérée SEDA groupe extérieur SEDA EURO’CRYOR CRYOR101 avec 
élément caisse au modèle. L = environ 8 m. 
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80  Balance électronique HELMAC GPE LT n° : 0242316109. Maximum = 30 kg avec 
imprimante de tickets. 

81  2 petits présentoirs à poser en plexiglas (1,30 m et 2 m), 2 panneaux d’affichage des prix, 
2 étagères l’une en bois blanc et l’autre en stratifié, 2 tables pour 2 personnes à 
piètements en bois et plateaux en stratifié, 2 chaises paillées, désinsectiseur, scie à os, 2 
fusils, 2 feuilles, 15 couteaux, crochets, 2 chalumeaux gaz, 70 esses en inox. Ce lot sera 

scindé à la vente. 

82  Portique à crocs en galvanisé vieux modèle et barre à crocs en inox. 

83  2 travées d’étagères basses alimentaires en aluminium à clayettes en PVC. 

84  6 extincteurs de divers modèles. 

87  Micro-ordinateur avec unité centrale HEDEN (3 GHz ; 2 Go de RAM), écran HYUNDAI, 
clavier et souris. 

88  Imprimante EPSON Office BX625FWD. 

89  2 tables rectangulaires pour 4 personnes piétement en bois, plateaux en stratifié faux bois 
et 4 chaises paillées. 

90  Bureau BRM en métal et stratifié gris clair à 2 caissons et table de cuisine. 

91  Chaise dactylo en tissu noir. 

92  Lave-linge LADEN EV 1187. 

93  Micro-ordinateur avec unité centrale MAXIN POWER (2,60 GHz ; 1,96 Go de RAM), écran 
AOC clavier et souris. 

94  Lot de torchons et serviettes. 

 


