
 
GEOFFROY J.-R. et BEQUET Y. SCP 

Commissaires-Priseurs Judiciaires 
ROYAN,  6, Rue R. Poincaré, (17207) Tél: 05.46.38.69.35 -Fax: 05.46.39.28.05 

E-mail : contact@royanencheres.com 
SAINTES, 38 Bld Guillet-Maillet (Bureau annexe)  Tél: 05.46.93.39.14 

E-mail : geoffroy.royan@dial.oleane.com ,N° d’agrément 2002-204    
 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Vendredi 30 Mars 15h 
17600 

(Suite LJ) 
 

Boucherie 
 
1 -Balance électronique MP Pessage XEA, 15 kg (novembre 2016) 
2 -Plan de travail inox et teflon 
3 -Balance électronique FX 220, Avery, 15 kg 
4 -Machine à scellement sous vide Valfo (année 2001) 
5 -Hachoir Mincer 2000 (380 V) 
6 -Plan de travail inox et teflon 
7 -Hachoir réfrigéré inox Dadaux 
8 -Poussoir à saucisses hydraulique Dadaux 
9 -Plan de travail inox (long 120 cm) 
10 -Deux étagères inox murales 
11 -Hotte deux grilles 
12 -Plonge sur pied inox un bac, un égouttoir 
13 -Lave main inox commande genou 
14 -Lot d'ustensiles de cuisine divers et plats 
15 -Plan de travail inox deux niveaux (long 160 cm) 
16 -Trancheur Equipro Mons Mondial 1989 
17 -Vitrine Costan, service arrière, 4 portes arrières, groupe logé (long 2.5 m) 
18 -Meuble caisse roulant inox 
19 -Balance électronique Fw, 15 kg 
20 -Deux étagères aluminium 
21 -Piano de cuisine inox Capic 5 feux, un four 
22 -Deux plans de travail inox 

 
Véhicules 
23 -Ctte PEUGEOT J9, immatriculé DJ-486-GV, date de première mise en circulation le 30.03.1989; énergie 
essence, équipé magasin, caisse Feniou, carrosserie magasin VASP (moteur hors service) 
24 -Tracteur Routier MERCEDES 813,  immatriculé 8889 TC 17, (EC-298-NZ) date de première mise en  
circulation le 13.04.1981, 800 000 km 
25 -Semi remorque magasin SANTIAGO, genre SREM, immatriculé 593 FQ 17 (EC-331-NZ),  date de mise en 
circulation le 21.06.1960, carrosserie BZA FOR 



26 -Remorque genre RESP marque DEMOULIN, immatriculé 6265 VM 28 (DB-601-FV), date de première msie 
en circulation le 26.12.2002, caisse magasin, 3 essieux (long 9 m) 
27 -Camionnette PEUGEOT J9, immatriculé 8160 RC 16, date de première mise en circulation le 10.12.1984, 
énergie essence, puissance 9 cv, genre VASP, carrosserie magasin, 
28 -Camionnette RENAULT Master 2.8 DTI, immatriculé CE-356-JY, date de première mise en  circulation le 
16.08.2000, carrosserie FGTD, énergie go, puissance 9 cv, caisse réfrigérée (abimée), 388 000 km 
30 -Camionnette PEUGEOT J5, immatriculé BP-425-WD, date de première mise en circulation le 19.03.1993, 
énergie go, puissance 10 cv, 2 essieux, carrosserie magasin 


