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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 
LJ OLNA  

8 RUE DE LA PISCINE 85670 GRAND LANDES 

  Jeudi 30 novembre 2017 à 10 h 
Exposition : 9h45 à 10h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Un sèche linge à condensation Maxx7  
  2  Un lave linge Miele V3224 et un panier à linge  
  3  Une vingtaine de plots béton pour tonnelle  
  4  Un guéridon pied fonte et deux pots récipients à 

cigarettes façon pierre à l'extérieur  
  5  Un meuble comptoir   
  6  Un carton à enseigne lumineuse "ouvert"  
  7  Une caisse tactile Posiflex à un clavier Logitech 

(système en réseau avec fichier de caisse) avec 
un tiroir caisse et une machine à tickets  

  8  Une caisse ordinateur Hyundai avec un tiroir 
caisse, et une tour Elonex, une souris, un clavier, 
une douchette, et une machine Epson à bons  

  9  Trois tables mange debout pied façon fonte  
 10  Cinq tapis de sol  
 11  Deux plateaux de table mange debout  
 12  Une banne électrique sur façade d'environ 6 m   
 13  Deux manges debout  
 14  Deux poubelles inox de sanitaire  
 15  Quatre chaises bois  
 16  Trois tabourets de bar façon bistrot  
 17  Cinq tables carrées Weng  
 18  Six chaises tube  
 19  Trois banquettes et deux banquettes d'angle  
 20  Deux tringles avec rideaux   
 21  Un téléviseur Philips (107) avec attache murale 

et un home cinéma Yamaha à quatre enceintes  
 22  Une pendule Ricard et un miroir Paular et une 

ardoise Bierre  

N° Description 

 23  Deux pieds doseurs, 60 verres publicitaires, des 
pichets, des tasses et sous tasses et divers 
vaisselle  

 24  Un barbecue de professionnel à deux espaces 
charbons sur roulettes HIreca Z160090  

 26  Deux tonnelles avec rideaux (394x296)  
 27  Deux portes manteaux, des plateaux, et poubelle  
 28  Un téléphone en deux combiné Philips  
 29  Une caisse tactile terminal nino avec deux 

imprimantes  
 30  17 tables carrées piétement fonte  
 31  Huit guéridons bois  
 32  Deux cadres et 12 boules de décoration 

Deux barres avec deux rideaux  
 33  Miroir soleil  
 34  Deux chaises hautes d'enfant dont une pliante  
 35  Une lampe osier  
 36  42 chaises paillées  
 37  La vaisselle permettant de dresser environ 50 

repas en couverts inox, verres à pieds, assiettes 
porcelaine "Rak", verres à eau, salières et 
autres, trois bacs inox  

 38  Un destructeur d'insectes  
 39  Un kit de désinfection  
 40  Un grill panini (double)  
 41  Une étagère inox IKEA et trois casseroles  
 42  Un ensemble de deux étagères murales inox à 

deux montants  
 43  Une échelle inox sans plaque,   
 44  15 cartons de pochettes à couverts   
 45  Trois poêles et un pelle à pizza  
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N° Description 

 46  Une étagère plastique grise alimentaire et le 
contenu en épicerie, gobelets et autres  

 47  Une poubelle Cuver blanche  
 48  Une étagère alimentaire noire, une étagère métal 

blanche  
 49  Une étagère double de chambre froide  
 50  Stock farine, conserves, emballage, plastique et 

le contenu de l'étagère  
 51  Une machine sous vide Matfer  
 52  Vitrine toute face réfrigérée Horeca  
 53  Un chariot de ménage à serpillère  
 54  Un portable informatique ACER de 2008 

Windows 
Une imprimante Brother PC fax MFC 885 CW  

 55  Un bureau de coin à gradin mélaminé blanc 
démonté  

 56  Un coffre fort JVG  
 57  Plus de 20 nappes en lin et cartons de verres 

publicitaires  
 58  Deux distributeurs de savon dans les sanitaires 

Un dérouleur essui main 
Un dérouleur WC avec les rouleaux dans le 
placard  

 59  Une poubelle inox 
Un cendrier   

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


