
HOTEL DES VENTES DE LA ROCHE SUR YON 
Me Jean RAYNAUD 

Commissaire Priseur Judiciaire 
31 Rue de Lorraine – 85 000 LA ROCHE SUR YON 

Tél. : 02.51.05.29.84 – Fax : 02.51.46.08.21 
Adresse mail : hdv85@orange.fr – Site : interencheres.com/85001 

 
Mardi 6 Octobre 2015 à 10h 

ZAC de Mirville 
85 600  BOUFFERE 
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Suite LJ MEUBL’IDEAL : CUISINISTE 
Frais 14.40% 

 
 MAGASIN EXPOSITION 

1 

Ensemble de cuisine intégrée avec îlot BETA CORD, îlot semi-circulaire laqué gris avec évier deux 

bacs et mitigeur, meuble de rangement, éclairage, hotte aspirante ELICA, 2 tabourets et décoration 

(dimension 570X220) 

3 Table et 4 chaises cuir design WENGE 

4 
Ensemble de cuisine intégrée ZOE en wengé polymère avec retour et évier inox double bac 

(dimension 195X315) 

6 Réfrigérateur encastrable/habillage Tout Utile LIEBHERR Comfort 

7 
2 modules de présentation pour revêtements de placards et un petit module de présentation pour 

laques 

8 

Ensemble de cuisine intégrée laquée rouge ARIA avec retour, plateau granit gris, four inox DE 

DIETRICH, hotte aspirante inox FABER, évier inox et lave-vaisselle DE DIETRICH, placards muraux, 

décorations et vaisselle, table design en granit gris et 3 chaises coques plastiques transparentes 

(dimension 217X350) 

10 

Petit ensemble de cuisine intégrée BETA BLANC avec retour, façades grises, plateau blanc, évier 

inox, placards muraux, hotte aspirante inox FABER, 2 chaises hautes, décorations et vaisselle 

(dimension 225X230X180) 

12 
Ensemble de cuisine intégrée avec retour KAPPA, blanche et noire, évier inox, rangements et 

éclairage intégré (dimension 184X402) 

14 9 présentoirs (pour granit, façades de placard, revêtements et divers) 

15 Grand pot de fleur inox et décorations 

  
 RESERVE 
  

17 Lot de SAV et parties de façades de cuisine 

18 Aspirateur tonneau inox KARCHER A2554 eau et poussières 

20 Hotte aspirante inox escamotable DE DIETRICH DHD 1100X 

21 Domino gaz ELECTROLUX 

22 Hotte aspirante décorative murale WHIRLPOOL AKR 590 IX 

23 Lot de portes, caissons, façades de cuisine, évier, accessoires et divers 

 BUREAU 1 

24 
2 bureaux dont un avec module de rangement, chaise dactylo, 2 chaises visiteurs, armoire avec 

porte coulissante et fournitures de bureau 



25 Module de présentation pour plateaux de travail pour cuisines 

  
 BUREAU 2 

28 
Bureau d'angle avec module de rangement, 2 armoires de rangement basses à rideaux, 2 tables, 2 

chaises visiteurs rouges, et 2 modules de rangement 3 tiroirs 

30 Téléphone, fournitures de bureau et pèse-courrier SATAS BP2 

32 Machine à expresso NESPRESSO et cafetière à dosettes PHILIPS Senseo 

  
 BUREAU 3 

33 
Bureau avec module de rangement, fauteuil de Direction, armoire à portes coulissantes, 2 tables, 

chaise et 3 étagères 

34 Imprimante EPSON STYLUS D88 

35 Plastifieuse XYRON Pro 1250 

  
 COULOIR 

36 Petit îlot, 3 chaises et tabouret 

  
 RESERVE 2 

37 Réfrigérateur escamotable BOSCH de 300 L 

38 
Lot de mobilier de cuisine dépareillé, chaises, tables, débarras, hotte AIRLUX d'occasion, éclairage 

et décorations 

39 4 chaises blanches, 2 chaises de bar noires et 2 chaises en aluminium 

40 Hotte aspirante noire WHIRLPOOL ARK 673 nb/1 

41 Hotte aspirante inox WHIRLPOOL ARK 

42 Plaque 4 gaz 

43 2 table plateau verre dépliantes 

44 Hotte aspirante MAXFIRE Harmony de 90 cm 

45 2 présentoirs pour stands de salons 

46 Hotte aspirante murale Volute 90 en inox FABER 

47 Hotte aspirante galbée DE DIETRICH 

48 Hotte aspirante décorative murale WHIRLPOOL AKR 590 

49 Hotte aspirante décorative murale ELECTROLUX efc 90400x 

  
 RESERVE 3 
  

52 Lot d'électroménager hors service (lave-vaisselle et divers) 

53 Mobilier de cuisine, façades de meubles et débarras 

54 3 rouleaux de balatum et plaques de bois pressé 

  
 

 
 
 
 


