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 Vente aux enchères publiques 
Mardi 27 juin 2017 

à 9H30 
 

Après liquidation judiciaire DELORT OJIISAN SARL 
 

SUR PLACE 
"EAT SUSHI" - 155, rue Paul Laurent - CARRE SUD - 30000 NIMES 

 
BON MATERIEL de RESTAURATION - MOBILIER Design 

 
STOCKS divers 

 
Exposition à 9H le jour de la vente. 

 

 
 Conditions de la vente   

 
A charge d'enlèvement sans dégradation des locaux 

FRAIS EN SUS : 14,40 % TTC - TVA récupérable pour les assujettis 
Règlement et enlèvement immédiat. 

Retrait	préalable	d'un	numéro	pour	enchérir,	remis	contre	CB,	chèque	de	caution	signé	et	
pièce	d'identité.	Le	chèque	n'est	pas	un	moyen	de	règlement.	Règlement	immédiat	
uniquement	par	CB	ou	espèces	(dans	les	limites	légales)	/	Kbis	et	éventuellement	Pouvoir.	
Les	ordres	d'achat	ne	sont	pas	pris	A	DISTANCE. 	
 
Liste indicative susceptible de modifications : les lots pourrons être groupés 
ou divisés. Le commissaire-priseur se réserve le droit d'enchère provisoire pour chacun 
des lots avec faculté de réunion éventuelle 

Merci d'imprimer votre liste, elles ne seront pas fournies pendant la vente 
 
        
  Dans une salle de restaurant, bureau et sanitaires     
         
  1  Grande banque en «  L  » comprenant une enfilade et un comptoir de caisse, dessus en        
     corian de coul. blanc. Linéaire d’environ 600 cm. Mention «  Sushi  »        
     L’enfilade enserrant deux vitrines réfrigérées horizontales à 3 vantaux coulissants        
     Plan de travail au modèle, parallèle et se trouvant derrière le comptoir de caisse, avec        
     évier et robinetterie, enserrant vitrine réfrigérée horizontale à 3 vantaux coulissants        
     Achat déclaré de l’ensemble en 2013        
     3 étagères en applique à niveau en corian de coul. blanc        
     6 étagères en applique de coul. gris   
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  2  3 système d’encaissement comprenant 3 écrans tactiles, 3 claviers, 2 imprimantes,        
     l’une de marque POSLIGNE et l’autre de marque OXHOO (située en cuisine)        
     Tiroir caisse - Téléphone sans fil GIGASET   
 
  3  Lave-verres KRUPPS, inox        
     Poubelle    
 
  4  Machine à café NESPRESSO Gemini CS200 PRO        
     Lot de tasses et sous tasses        
        
  5  Desserte à couverts en mélaminé        
     Ensemble de couverts inox, sets de table, théières, petits consommables divers, coupelles  
    en céramique, panier et divers        
 
  6  2 téléviseurs TELEFUNKEN, diagonale d’env. 130 cm (achat déclaré en 2015).  
    Avec 1 télécommande   
 
  7  Lot de verres dont publicitaires, bouteilles ou carafes en verre et verrerie diverse 
 
  8  Meuble vide-déchets à plateau en corian, 2 vantaux, à charge d'enlèvement sans dégradation des locaux 
 
  9  Chambre froid négatif d'environ 200 x 300 cm env. au sol, à charge d'enlèvement sans dégradation des locaux 
   
  10  12 chaises monocoque en métal et plastique blanc PEDRALI KUADRA 
    Joint : deux rehausseurs enfant   
 
  11  3 reproductions encadrées, à cadre argenté 
    Lot de décorations de Noel 
    Deux vases en verre, plante artificielle et divers   
   
  12  8 chaises PEDRALI, assise garnie de coul. rose-parme        
  
   13  8 fauteuils MOBITEC, piètement en bois teinté, garniture de coul. rose-parme   
  
  14  3 tables à plateau ovale, pied central, 120 x 80 cm env.    
 
  15  14 guéridons piètement inox, dessus en mélaminé, 55 x 55 cm env.    
 
  16  17 guéridons piètement central étoile métal gris, d’extérieur, 55 x 55 cm env   
 
  17  34 fauteuils d’extérieur en composition de coul. gris foncé        
     COKKA Luisa Battaglia designer, SCAB, art. 2280-8    
 
  18  2 banquettes garniture à dossier matelassé, Larg. 200 cm env.        
     3 banquettes garniture à dossier matelassé, Larg. 250 cm env.    
 
  19  3 jardinières en composition formant haies avec osier et gravier (Joint : 3 jardinière en bois teinté)  
         
  20  Sèche-mains soufflant DYSON Air Blade   
    Porte-rouleau et balais divers       
         
  23  Bureau à caissons latéral en synthétique blanc et métal  
    Siège de bureau - 3 claviers d'ordinateur        
     Classeur de bureau et petits matériels de bureau 
    Détecteur de faux billets   
    Porte-manteau   
 
  24  Aspirateur balai DYSON DC 45 UP TOP    
 
  25  Coffre-fort à clé et code RESKAL (2 clés), moyen modèle        
     Coffre fort à code sans marque apparente, petit modèle        
     Caisse en métal rouge (sans clé)   
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  26  Téléviseur SAMSUNG, Diagonale d’env. 110 cm avec 1 télécommande    
  
  Dans une cuisine     
         
  28  Poubelle en plastique vert EDA        
     2 poubelles en plastique blanc 
    Flexible d'arrosage avec douchette et raccords 
    Lot de balais et raclettes   
 
  30  Lave-vaisselle inox ALFA VERGINA 50, avec pompe de distribution automatique de produit de lavage ASSAINYTHOL   
 
  31  Plonge inox 2 bacs à dosseret, avec douchette de prélavage, à entretoise, Long. 200        
     cm env.         
     2 distributeurs de produits de nettoyage DIVERSEY    
 
  32  Tour réfrigéré 3 portes 1 tiroir inox sans marque apparente, groupe incorporé     
 
  33  3 planches à découper, sur support 10 compartiments        
     3 couteaux sur rampe aimantée        
     Lot d’ustensiles : louches, fouet et ustensiles divers        
     Lot de conditionnements plastique ARANE 
    Plateaux à sushi 
     Chalumeau        
     Pendule - Armoire en clés en alu 
    Désinsectiseur 
    Ecran sur bras articulé en applique        
 
  34  Station de lavage ASSAINYTHOL, avec douchette et flexible   
 
  36  Lave-mains inox MAPAL        
     Distributeur de papier et de produit nettoyant   
 
  37  Lot de bacs plastique alimentaires, faitout, poeles et divers        
 
  38  4 étagères inox, Long. 210 -230 cm env.  
    Tablette inox à desservir, Long. 120 cm env.     
 
  39  Etagère 4 niveaux coulissants, sur rails, inox 
    3 cuiseurs à riz PANASONIC SR-UH36N et un cuiseur ou bain Marie BUFFALO 
 
  40  Robot coupe HORECA        
     Girafe EDESA      
     
  41  Ensemble de cuisson SR comprenant une friteuse, une table de cuisson électrique 2        
     plaques et une plancha        
     Meuble formant rangement à caisson    
             
  42  Four à micron ondes SAMSUNG        
     Mini-four LISTO     
 
  43  Armoire froid positif inox, sans marque apparente    
 
  44  Tour réfrigéré inox 4 portes sans marque apparente, groupe incorporé, déclaré défectueux (HS ?)    
 
  45  Plonge inox 1 bac, à dosseret en «  L  », robinet simple, à entretoise   
 
  46 A et B - 2 saladettes doubles, la partie basse 4 portes, groupe incorporé, deux compartiments        
     couverts à bacs gastro. Vente de la première saladette avec faculté de réunion avec la deuxième  
 
  47  Vitrine plate de maintien au froid HOSHIZAKI COUNTER SHOWCASE , n° B000831        
     HNC 180BERB, Long. 200 cm env.   
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  48  Etagère en métal galvanisé et son contenu d'assiettes et bols en porcelaine       
 

  Dans une première réserve     
         
  51  9 étagères en plastique   
    Et stock de produits alimentaires dont boissons, et non alimentaires dont emballages 
    Se trouvant dans une réserve et dans les vitrines réfrigérées horizontales de la salle de restaurant  
  

  Dans un vestiaire     
         
  52  7 vestiaires en métal (portes manquantes)    
 
  53  Lave-mains inox à commande fémorale et 3 distributeurs   
  
 

SCOOTER        
         
  56  Scooter KYMCO 50 cm3        
     Immatriculation : UR 89        
     Non roulant. Vendu dans l'état pour pièces        
        
     Joint : Casque - Jerrican   
  
   


