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 Ordre Désignation Estimation 

 
 1 2 tableaux fond ardoise  40/50 
 1 ardoise murale Leffe  
 1 paire de voilage tissu blanc avec tringle 
 1 triptyque sur toile  
 1 photo encadrée  
 1 lot de petits cadres décoratifs 
 1 miroir antivol 

 2 1 petite étagère bois peint bleu à trois niveaux  10/15 
 1 chevalet fond ardoise  
 2 chevalets publicitaires métal 

 3 2 fauteuils de bar en bambou 20/30 
 3 tabourets en bambou et toile verte 

 4 2 banquettes en fer forgé 30/40 

 5 1 petite table carrée bois peint bleu  15/20 
 1 table basse bois peint gris à deux tiroirs  
 1 table basse bois peint gris, pieds tournés  
 2 tables de chevet bois à un tiroir 

 6 1 étagère en fer forgé à quatre niveaux 15/20 
 1 poubelle commande au pied 

 7 1 ampli TOKAI  20/30 
 4 enceintes suspendues JVC 
 1 téléphone sans fil LOGICOM 

 8 1 appareil à panini (sans marque apparente) 40/50 

 9 1 salamandre SOFRACA 80/100 

 10 1 micro ondes FAR 15/20 

 11 1 tour réfrigérée inox à deux portes, plateau granit, groupe incorporé, avec saladette  450/500 
 inox intégrée 

 12 1 réfrigérateur top RADIOLA  20/30 
 1 petite machine à glaçons UNOLD 

 13 1 vitrine de table réfrigérée HORECA à deux niveaux 200/250 

 14 1 caisse enregistreuse CASIO TE-2400 30/40 

 15 1 petit lot d'emballages 60/70 
 1 petit lot de vaisselle  
 1 lot de verres publicitaires 
 1 petit lot de batterie de cuisine 

 16 3 tabourets de bar pied alu (dont un modèle différent) 10/15 

 17 1 banquette haute en fer forgé  20/30 
 1 table basse ronde en bois  
 1 table basse rectangulaire en bois 

 18 2 tabourets en fourrure synthétique 30/40 
 2 fauteuils tissu 
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 Ordre Désignation Estimation 

 
 19 1 canapé deux places tissu capitonné violet 30/40 

 20 12 tables de terrasse rondes pliantes en métal (bleu ou vert)  100/120 
 24 chaises assorties 

 21 7 tables métal blanc à deux couverts 40/50 

 22 21 chaises métal marron 40/50 

 23 1 table bois, pieds tournés, plateau à deux abattants 5/10 

 24 1 écran d'ordinateur SONY 10/15 
 1 imprimante CANON Pixma (hors service) 

 25 1 aspirateur DIRT DEVIL 15/20 

 26 1 escabeau métal bleu à cinq marches en bois 10/15 
 1 chariot de nettoyage 

 27 1 petit lot de décorations dont vases, lampes de table, etc 10/15 

 28 1 piano droit A. BORD PARIS (hors service) 100/120 

 29 1 étagère métal laqué blanc à 4 niveaux 30/40 
 1 marchepied métal deux marches  
 1 table métal, plateau formica 
 1 poubelle alu  
 1 desserte bois, plateau carrelé 

 30 1 armoire réfrigérée (froid négatif) FURNOTEL à une porte, façade laquéee blanc,  300/350 
 modèle HF 600 ; année 10.2014 

 31 1 armoire réfrigérée (froid positif) FURNOTEL à une porte, façade laquée blanc  250/300 
 modèle HR 600 ; année 10.2014 

 32 1 armoire réfrigérée (froid positif) FURNOTEL à une porte, façade laquée blanc  250/300 
 modèle HR 600 ; année 10.2014 

 33 1 trancheur à jambon SIRMAN en inox ; année 2008 150/160 

 34 2 soupières électriques HENDI 30/40 

 35 1 cave à vin SIGNATURE modèle SCV28 ; volume 80 litres 60/70 

 36 1 cuisinière TECHNOGAZ à 5 feux vifs, 1 four électrique 80/100 

 37 1 petit lot de bières et de softs 20/30 

 38 4 jardinières rectangulaires en béton  100/120 
 1 jardinière carrée en béton  
 2 jardinières plastique vert 

 39 1 store manuel tissu vert ; longueur 280 cm  200/250 
 3 stores  manuels tissu vert ; longueur 180 cm 
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