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JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016 à 15 H 30 
RESTAURANT (après LJ) 

Sur place : 86230 VELLECHES –  Place de la Mairie- 1 bis rue de l’étang 

 

�Exposition : 15 h 15 à 15 h 30  � Enlèvement a 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 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. 

3 Armoire froide positive inox CORECO AGR 125 n° : 11080708506 (204 × 123 × 67) ouvrant par 
deux portes. 

4 Four mixte inox BERGERAND 12 niveaux (59,5 × 81 × 78). Fonction vapeur défectueuse. 

5 Desserte de cuisine inox sur piétement partiellement en fer. Elle ouvre par 2 tiroirs en ceinture 
(156 × 81). 

6 Lave-vaisselle inox ELFRAMO C34DGT et 5 paniers. 

7 Plonge inox 2 bacs avec bondes sur piétement à tablette d’entrejambe (120 × 70). 

8 Lave-mains inox commande au genou BUDGET neuf (sans mitigeur). 

9 Réfrigérateur table top BEKO. 

10 Chariot roulant inox à 3 plateaux. 

11 8 tables de restaurant VEGA plateaux en frêne piètements centraux en métal laqué noir. (85 × 
85). 

12 19 chaises de restaurant en bois blanc IKEA Ingolf. 

13 Étagères d’angle en stratifié faux bois en 3 travées dont une vitrée. 

14 Petit canapé blanc cassé. 

15 Petit lot de décorations diverses dont encadrements, livres, siphon, ardoise, tableau mural et 
serviettes. 

16 Robot pétrin multifonction H-KOENIG KM60S. 

17 Four à micro-ondes domestique FAIRLINE, vapoclean KARCHER SC 3000, blender HAMILTON 
Beach 908, machine à café PHILIPS Senseo. 
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18 Lot de verres et de coupes. 

19 Desserte en bois blanc ouvrant par 2 vantaux vitrés et 4 tiroirs médians. L’ensemble surmonté 
d’un gradin. L = 141. 

20 2 climatiseurs muraux réversibles MIDEA MSC5-12HRDN1 avec groupes extérieurs. 

21 2 grandes tables rectangulaires à piétements en métal noir pliant et plateaux en stratifié faux 
bois. L = 183. 

22 Grand comptoir IKEA en « L ». 213 plus 157. 

23 2 extincteurs. 

24 Tabouret-escabeau et table trapézoïdale. 

25 2 conteneurs poubelle PVC. 

26 Armoire froide positive MÉTRO MM5 PO 540 l. 

27 Ensemble d’enceintes home cinéma. 

28 Produits pour lave-vaisselle, petit lot d’assiettes, rouleaux de nappes papier et rouleau de lino. 

29 3 tables en métal : une rectangulaire (L = 140), une carrée, une à piétement en métal laqué gris 
à plateau stratifié faux bois, 5 chaises pliantes en métal et 8 bacs à fleurs en PVC. 

30 27 chaise de bar en bois courbé genre Thonet. Vendu par la SARL – TVA non récupérable 

 


