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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 - TVA intra : FR53442636072 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
VENTE VOL CONTENU RESTAURANT RAPIDE 

PLACE DES HALLES 85400 STE GEMME LA PLAINE 

  Mardi 28 novembre 2017 à 09  heures 45 

Exposition : de 9h30 à 9h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Vitrine froide bouteilles à deux portes vitrées, six 
niveaux intérieurs métal brillant extérieur laqué  
Noir, achat neuf en juin 2017 modèle BDK–458 
capacités 458 l  

  2  Hotte aspirantes trois volets, 2 lampes, inox 
démontée  

  3  Une table inox en partie basse un entrejambe 
surmonté d'une étagère à deux niveaux inox et 
lampes chauffantes de marque SOFRACA  

  4  Toaster salamandre de marque RM SE40S  
  5  Machine à souder les emballages de marque SP 

352, inox  
  6  Meubles bas inox à deux portes coulissantes de 

marque INOMAC  
  7  Aspirant avec boîtier de commande ALVENE, 

inox, à cinq grilles, aspirations et tourelles sur le 
toit démontables  

  8  Caisse enregistreuse écran tactile de marque 
DEVLYX, tiroir-caisse, et un lecteur code barre  

  9  Batteur professionnel de marque DYNAMIC  
 10  vitrine froide réfrigérée en partie haute un 

système à une étagère vitrée plateau métal, 
système réfrigérant intégré, sur roulettes  

N° Description 

 11  

 
Vitrine  en partie haute à une étagère envers, en 
partie quatre plateaux métal à deux portes 
coulissantes transparentes, en partie basse un 
système de rangement de papier, bloc trois 
intégré 1,65 m profondeur 103 cm  

 12  Étagère murale  inox longueur d'un mètre  
 13  SALADETTE en inox de marque Emerson, à 

deux portes, système frigorifique intégré, à cinq 
compartiments, avec mode d'emploi, avec clé  

 14  Mobilier de coin; en partie basse, plateau et 
crédence inox  

 15  Pour grill à cinq niveaux de marque 
EUROFOURS, sur table roulante support grilles, 
sur roulettes, inox et trois gants  

 16  Petite vitrine congélateur à glaces, une porte 
vitrée, marque IARP  

 17  Lot comprenant deux caisses bois avec divers 
assiettes, des terrines, des balayettes, des 
plateaux, des bacs, des emballages, un carton 
avec des emballages, un carton avec des 
portions cartons frites  
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N° Description 

 18  Un important meuble bas à six portes laquées 
noires, plateau gris façon ardoise, extérieure 
façade latérale  

 19  Meuble bar en mélaminé marron à trois portes et 
un tiroir  

 20  Mobilier gondole de magasins en un élément 
haut à cinq étagères, et une gondole de 3 m de 
long à cinq niveaux, métal blanc ou blanc cassé  

 21  Deux petits meubles à deux tiroirs, bois massif  
 22  Balance B2 100 maximum 15 kg minimum100 g  
 23  

 
Lot de 24 bouteilles de MUSCADOR, 12 
bouteilles de vin mousseux brut, 11 bouteilles 
OLD NICK, trois bouteilles de cocktail sans 
alcool  

 24  important lot de canettes de RED BUL, bière 
1664, desperados et panache  

 25  Lot de 48 canettes de bière Heineken  
 26  lot comprenant des bouteilles huile, des sauces  

type mayonnaises, sauce hamburgers, ketchup, 
en bouteille ou en dose individuelle, et divers  

 27  imprimante laser jet HP modèle P 15 05 et deux 
cartouches laser  

 28  Trois jeux couverts en plastique de marque 
ARAVEN, et couverts inox deux tables à 
poissons et divers  

 29  Lot de six tables guéridon piètement en métal 
cinq à plateau carré type faux bois, une à 
plateau rond type faux bois  

 30  Cafetière Magimix l'expresso automatique  
 31  lot comprenant un téléphone fax browser 510 

personal , une imprimante HP C 13 15, tout en 
un, des rouleaux, et divers  

 32  Mini chaîne stéréo Philips micro système DCM 
186 avec deux enceintes, deux télécommandes, 
et mode d'emploi  

 33  Présentoir sur roulettes de couleur verte en 
métal  

 34  Lot de trois caddies de magasins  
 35  Lot comprenant deux lampes chauffantes à 

suspendre, une lampe à poser, deux boîtes en 
métal  

 36  Ensemble de mobiliers de jardin en osier 
synthétique tressé à deux fauteuils avec deux 
coussins, et une table carrée à quatre pieds, 
couleur noire  

 37  Lot de huit fauteuils en plastique bleu clair 
d'extérieur  

 38  Lot de 15 fauteuils en plastique de couleur beige 
d'extérieur  

 39  Ensemble de mobiliers de jardin à une table 
basse rectangulaire, et une petite banquette à 
coussin deux places, osier synthétique tressé de 
couleur noire  

 40  Lot comprenant trois pieds de parasol couleur 
gris, fanions extrêmes de Gervais avec base, un 
support de parasol noir, quatre supports de 
parasol blanc  

 41  Mobilier de restaurant comprenant deux tables 
guéridon carrées plateau gris, huit chaises 
assises plastique rouge, 8 chaises hautes 
plastique rouge, trois tables hautes 
rectangulaires et encoignure plateau rouge 
piètement marron foncé  

 42  Lot comprenant huit présentoirs de dépliants 
cartes, cartes postales, et cartes postales, cartes  

N° Description 

 43  Lot comprenant une chaîne stéréo à deux 
enceintes, lecteur cassette, radio, lecteur CD  

 44  Lave mains en inox démonté  
 45  Deux tables rectangulaires piètement quadripode  

métal surmontées de plateau ou faux bois  
 46  Lot comprenant panneau décoratif menu, au 

bistrot d'antan, bon appétit, boîte à pizza, casiers 
en métal, sets  de table papier, et divers  

 47  Sèche-linge électronique à rotation alternée de 
marque  BRANDT modèle SL 890 B ouverture 
sur le dessus  

 48  Friteuse inox de marque BARTSCHER, avec 
mode d'emploi, dans son carton d'origine  

 49  Plaques à induction  
 50  plaques à induction avec son mode d'emploi  
 51  Meuble bas type cuisine, en partie basse à trois 

portes mélaminés gris foncé, dessus évier deux  
bacs inox et égouttoir  

 52  Mobilier contemporain : une colonne en bois 
cérusé à six niches en décalage, un second 
meuble à cinq niches bois  

 53  Lot comprenant deux téléphones sans fil de 
marque giga sept à 420, 2 appareils interphone 
de marque EXTEC modèle COMMAX  

 54  

 
Rôtissoire portant une marque « la broche 89 », 
en partie haute à deux portes vitrées s'ouvrant et 
découvrant des grilles pour 2 × 4 volailles, en 
partie basse à un tiroir, une étuve, et un range 
bouteille de gaz, émail vert, sur roulettes  

 55  Lot comprenant une lampe à cinq lumières, un 
radiateur électrique de marque Calor, ventilateur, 
et divers  

 56  Aspirateur sans fils Electrolux modèle unirapido  
 57  Aspirateur DYSON, avec son mode d'emploi  
 58  Lot de présentoirs/à deux meubles en partie 

basse à deux portes, une colonne, et le meuble 
guichet  

 59  Lot de quatre extincteurs  
 60  Lot comprenant : un vélo d'appartement, une 

poubelle plastique blanc, un lot de décorations 
de Noël avec boules, guirlandes, éléments 
musicaux ou illuminés et divers  

 61  Échelle à pâtisserie à 12 niveaux, inox, avec 23 
grilles  

 62  Lot comprenant trois distributeurs de serviette en 
papier, deux distributeurs de papier toilette, un 
distributeur de savon liquide  

 63  Caisse enregistreuse de marque Sharp , avec 
tiroir-caisse intégré, modèle X–à 212, avec clé  

 64  lot comprenant deux étagères grises inox 
murales avec équerre  

 65  Lot comprenant trois étagères de marque 
GROSFILLEX, à cinq niveaux, plastique gris et 
bleu, longueur 1,80 m environ, hauteur 1,80 m 
environ, modulable  

 66  Lot comprenant trois étagères de marque 
GROSFILLEX, à cinq niveaux, plastique gris et 
bleu, longueur 1,80 m environ, hauteur 1,80 m 
environ, modulable  

 67  Une étagère à cinq niveaux en plastique beige et 
marron hauteur 1,80 m environ longueur 1,10 m  
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N° Description 

 68  

 
Four vapeur de marque Seb modèle 
CROUSTIVAP, état neuf  

 69  Lot comprenant deux meubles vestiaires en 
métal gris  

 70  Lot comprenant cette bannière a peint en bois et 
grillage, paravent à trois ponts, des mats de 
banderoles, des panneaux publicitaires  

 71  Quatre miroirs de surveillance  
 72  Lot comprenant un panier soldeurs métal, un 

présentoir sur roulettes à quatre bacs métal 
grillagés, et un panneau d'extérieur  

 73  Un lot de deux cartons de dalles de plafond de 
marque ROCKFON  

 74  Présentoir à légumes octogonale à deux 
niveaux, un meuble de caisse à tiroirs et un tiroir 
compartimenté,  aggloméré marron ,  

 75  Deux rideaux de chambres froides panneau 
translucides, et de présentoirs grillagés sur 
roulettes  

 76  Lot comprenant  trois tables publicitaires en 
plastique rouge, et deux poubelles publicitaires  

 77  lot comprenant cinq étagères murales de 
différents modèles bois, ou contreplaqué  

 78  Un lot comprenant neuf présentoirs publicitaires, 
et un meuble caisse en métal  

 79  Un lot comprenant : une cagette avec des pièces 
électriques, un bac inox avec des fils électriques, 
un carton avec des panneaux prix boucherie 
charcuterie, un parasol, quatre miroirs, une gaine 
rouge, deux systèmes de fermeture de sac, et 
divers  

 80  Un lot comprenant : une caméra, un clavier, un 
écran plat Acer, une souris, un boîtier répartiteur  

 81  Petite armoire à deux portes de style néo 
rustique Louis XV  

 82  : Des corbeilles, des paniers, des rouleaux de 
papier, des supports de présentation, et divers  

 83  Cinq barres support lamelles de séparation, et 
lames de séparation décorative  

 84  Lot comprenant huit gondoles de magasins, 
largeur 1 m environ, à quatre niveaux d'étagères 
modulables, métal laqué blanc cassé, piètement 
marron foncé  

 85  Vitrine de congélation horizontale de marque 
CHIEF, profondeur environ 1 m longueur 2 m 
environ, avec panneaux d'isolation métal de 
couverture  

 86  

 
Vitrine de congélation horizontale de marque 
CHIEF, profondeur environ 1 m longueur 2 m 
environ, avec panneaux d'isolation métal de 
couverture  

 87  Vitrine murale verticale longueur 6 m environ de 
marque CHIEF, à six niveaux, avec rideaux 
d'isolation, groupes froids à l'extérieur, métal 
blanc, modèle turquoise 4EB S  

 88  Deux affichages lumineux marquent Spar  

N° Description 

 89  Gondole de milieu à cinq éléments hauteur 2 m 
environ, démontée, métal blanc, modulable, 
longueur environ 6 m  

 90  Gondole de milieu à cinq éléments hauteur 
environ 1,50 m modulable métal blanc  

 91  Lot de panneaux en bois aggloméré  
 92  lot comprenant une gondole à cinq niveaux 

fourra trop modulable hauteur 1,80 m environ 
quatre gondoles de présentation à cinq niveaux 
modulables, métal blanc crème  

 93  Bâti inox 2 mètres sur roulettes pouvant faire 
chariot  

 94  5 Rideaux blanc largeur 2m environ, hauteur 3m 
environ, avec manivelles, à démonter  

 95  Lot comprenant l'équipement des chambres 
froides : en  - Un évaporateur à trois turbines 
ECO modèle CTEO96-8D de 2000,30 bars 
 
- un évaporateur FRIGA BOHN modèleMR135 
 
–une armoire électrique 
 
–à l'extérieur un groupe trois à deux ventilateurs 
pour chambre négative de marque SILENSYS 
TECUMSEH 
 
–un groupe froid positif sur grille  

 96  

 
Une terrasse en bois de 10 m environ avec 
panneaux extérieurs à lamelles  ou panneaux 
vitres, à démonter, et deux jardinières  

 97  Un totem à l'extérieur  
 98  Un panneau de trottoir sur ressort base longueur 

1,50 m environ  
 99  Un panneau ardoise mural  menu effaçable  
100  Un congélateur à glace deux portes coulissante 

horizontale  
 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


