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MERCREDI 26 JUILLET 2017 à 10H 30 
 

  RESTAURATION RAPIDE (après LJ)    

Sur place : 86100 CHATELLERAULT – Avenue Jean Moulin dans la galerie commerciale du magasin Auchan  

 

 

� Exposition : 10 h à 10 h 30   � Enlèvements à l’issue de la vente et sur rendez-vous � Frais en sus : 14, 

40 % TTC � Paiement comptant par CB (si réseau), ou espèces (pour un total d’achat frais compris < à 

1000 €) - chèque (+ 2 pièces d’identité avec lettre accréditive ou chèque de banque dès 1000 €)  

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

des bouchons d’arrêt. 

 

 

1  Machine à café expresso SAECO Incanto 

2  Lave-main commande au genou inox SOFINOR 

3  Tour réfrigérée inox groupe intégré ODIC LE 2/1 1/3+/DPL n° : 3006340763 (R404A). Il ouvre 

par 4 vantaux. L = 270 × P = 80. Groupe et évaporateur changés il y a un an 

4  Four à micro-ondes BRANDT 

5  3 étagères murales inox sur crémaillères. L : 80 

6  Étagère (L : 80) bois blanc formant présentoir et tabouret autobloquant 

7  Batteur mélangeur inox SINMAG EUROPE SM-100 CS n° : 1414390689 du 24.10.2009. Équipé 
d’une cuve inox, crochet, fouet et feuille 

8  2 servantes roulantes porte plaque inox à 9 niveaux chacune 

9  Chambre de fermentation roulante BFV n° : BF22AG078 (R404A) à 2 groupes et 2 modules 
ouvrant chacun par un vantail vitré (2 × 12 niveaux) 213 × 69 × 91 

10  2 échelles pâtissières roulantes inox à 20 niveaux chacune 

11  Four électrique démontable à soles 4 bouches à commandes électroniques indépendantes 
MIWE CO1.1208. Socle roulant CO4200 porte plaques 10 niveaux sur 2 rangs. 194 × 150 × 148 

12  Balai et 2 pelles à enfourner 

13  Plonge inox 2 bacs équipée mélangeur avec douchette et dosseret à 2 petites étagères. L = 160 

14  Poubelle roulante métal blanc commande au pied et accessoires de ménage 
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15  Petit coffre-fort FICHET-BAUCHE Milium1 (bouton de combinaison hors service) et 2 clés. 50 × 
55 × 40. 

16  Armoire froide positive inox groupe intégré ODIC Horizon. Elle ouvre par une porte. 200 × 70 × 
79 

17  Passe-plats mural inox rabattable. L = 120 

18  4 travées d’étagères alimentaires en aluminium à clayettes en PVC (3 : L : 136 et 1 de L : 114) 

19  Chambre froide démontable négative ISOCAB EFDD472468WWR 2 groupes extérieurs avec 
évaporateur FRIGA-BOHN PFC SC 290C0. 250 3,80 × 2,90. Elle ouvre par une porte. Obligation 

à l’acquéreur de faire intervenir un frigoriste pour le démontage et de refermer les éventuels 

orifices pratiqués pour l’enlèvement. 

20  Appareil à panini ÉLECTRO BROCHE Panini 1M n° : 21481. 

21  Appareil à panini modèle 88263655 n° : 06/13/2013AP0561/88263655/29 du 24.06.2013 

22  6 tables carrées de bar 2 personnes plateaux stratifié gris sur fût central métal laqué noir 

23  12 chaises à assises thermoformées sur piétement métal 

24  Table carrée de bar 2 personnes plateau stratifié gris piétement métal chromé et 2 chaises 
bois blanc laqué 

25  3 extincteurs deux à eau pulvérisée et un à dioxyde de carbone 

26  Stop piéton ardoise 

27  Ensemble de deux vitrines-comptoirs : une réfrigérée CRIOCABIN Esprit 200 L = 2812 Standard 
n° : 29438944A0 groupe intégré (L : 290) et une sèche CRIOCABIN Esprit 310L = 937 Standard 
n° : 29438945A0 (L : 100) 

28  Vitrine réfrigérée murale groupe intégré dans un châssis stratifié gris. L = 201 

29  Gondole réfrigérée positive ouverte roulante groupe intégré FOCAL Alaska Slim 100 MT n° : 
26090616 (343 l) R404a 

30  Ensemble de comptoir et buffet en 2 blocs et 4 modules en stratifié blanc et gris ouvrant par 
des tiroirs ou des vantaux. L = 137 et 165 

31  Élément caisse stratifié faux bois (106 × 92) 

31 bis Caisse enregistreuse terminal de paiement ACS comprenant une caisse enregistreuse à écran 
tactile et visuel client SHARP POS Terminal RZ-X650 séries n° : 490038-H7, tiroir-caisse, 
imprimante thermique de ticket de caisse CITIZEN TZ30-M01 n° : 1470474 et onduleur PRIME 
SAFE UPS MMS 600FR. Vendu par la SARL.  

32  5 vestiaires métal 1 case 

33  5 tables carrées 2 places plateau stratifié faux bois sur fût central métal 

34  11 chaises en bois courbé GOIN 

35  Appareil à Panini à commande électronique SILEX TT 10-10 n° : 18400 
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36  4 travées d’étagères à emboîtage métal bleu 

37  Aspirateur bidon AQUAVAC NTP 20 PROFESSIONAL n° : 001588 

38  44 grilles, 43 grandes plaques, 10 plaques alu, 4 plaques inox, 15 petites plaques inox et 2 
plaques à pizza. 

39  5 bacs gastro dont 2 grands modèles à grilles, bac PVC, 2 casseroles et 3 verseuses, tableau 
mural, poêle, 2 culs de poule, 2 fouets, 5 ardoises, 2 pinces, écumoire, essoreuse à salade 
DYNAMIC, rares couverts, barre aimantée, lot de couteaux et spatules, 5 panières à pain et 2 
plateaux osier  

40  Plaque à induction à poser BRANDT T12001S n° : 131401425 

41  Petit stock résiduel de boissons (environ 110) et emballages divers 

 


