
 1

VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 

Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte  
 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02.51.69.84.44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr -  
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
liquidation judiciaire BPR auto  

 
  jeudi 26 novembre 2015 à 11  heures 00 

Exposition :Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 
  1  kart n°27  
  2  kart n°40  
  3  kart n°20  
  4  kart  
  5  kart n°19  
  6  table rectangulaire et 1 table biseautée  
  7  fauteuil de bureau  
  8  chaise dactylo  
  9  congélateur coffre à glace  
 10  2 bacs à fleurs  
 11  vitrine froide T Coolers  
 12  10 fauteuils de jardin (blanc)  
 13  10 fauteuils de jardin plastique blanc  
 14  1 perroquet jaune  
 15  15 fauteuils de jardin (vert)  
 16  6 sièges pliants tube et tissu  
 17  1 poubelle  
 18  caisson de bureau  
 19  8 chaises pliantes  
 20  10 fauteuils de jardin (blanc)  
 21  5 guéridons verts  
 22  machine à café Lavazza Bleu  
 23  7 guéridons blancs  
 24  7 guéridons blancs  
 25  panneau pub, 5 encadrements, des bas courses, 1 

essuie main  
 26  téléviseur grand écran  
 27  2 imprimantes epson BX 305 FW t desjeck 710S 

écran plat et divers  
 28  étagères jaune et bleu  
 29  étagère plastique avec 14 casques  

N° Description 
 30  bureau métal gris et verre  
 31  plusieurs jerricans  
 32  7 tables rectangulaires plastiques  
 33  9 tables rectangulaires pliantes  
 34  5 guéridons plastiques verts  
 35  1 table mange debout et 2 sièges  
 36  1 table mange debout et 2 sièges  
 37  1 table mange debout  
 38  3 tables mange debout et 1 siège  
 39  2 poubelles, 3 parasols publicitaires  
 40  5 futs et une pompe à graisse  
 41  1 caisson et 16 casques  
 42  1 caisson et 16 casques  
 43  contenu en numéros, protège dos et avant  
 44  armoire métal  
 45  1 portant avec 22 combinaisons  
 46  1 portant avec 34 combinaisons  
 47  1 portant alu et 1 halogène  
 48  lots de pneus  
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