
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SARL COMPTOIR DU MENAGER 

Adresse: 7 Place Jacques Marette, 75015 PARIS 

Vente: Le vendredi 7 avril 2017 à 9h 

Exposition: à 8h45 

 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

RDC/rue 

 

Un comptoir maison bois peint L : 4,50 m 

Quatre travées de présentoirs métal reliès, à crochets modulables, H : 2m 

Une armoire basse métal 2 portes usagée 

Une caisse enregistreuse SAMSUNG ER 220, et tiroir-caisse (+ 20 ans) 

Un cop-fax-imp N&B laser CANON MF 3110 (8 ans) 

Trois étagères verre (1,10x0,3m) et 4 stratifié 

Deux téléphones ss fil PANASONIC 

AR boutique 

8 rayonnages métal anciens 

Atelier 

Quatre rayonnages métal anciens 

Un établi maison sur châssis métal L : 4m 

Un étau parallèle orientable FACOM 

Un aspirateur bidon ancien 

Une table stratifié rectangle 

Un touret double SOCRI 220v 

Agencement d'un évier inox 2 bacs, égouttoir 

Deux chaises métal bois réglables H 

Sous-sol 

11 travées de petits rayonnages métal 

Un escabeau alu 5 marches 

Lot de mobilier ancien ne méritant pas description 

Un petit réfrigérateur Arthur martin 

Petit bureau 

Une table stratifié rectangle, 2 bureaux ancien modèle 

Un télécopieur SAMSUNG ancien modèle 

Trois sièges divers, 1 classeur métal 4 tiroirs 

 

 

 

 

 



MARCHANDISES 

 

 

Boutique 

 

Un petit ensemble de pièces détachées pour électroménager composé de :  

Accessoires robot, sacs, tuyaux, filtres, pour aspirateur, joints divers, filtres friteuse, housses, table à 

repasser 

 

AR boutique 

 

Un lot de pièces détachées pour électroménager, âgé de 1 à 10 ans, pour marques SEB, MAGIMIX, 

SAECO, ASTORIA, ELECTROLUX, PHILIPS, KENWOOD, HOOVER, MOULINEX, DAEWOO, composé de :  

lampes, plateau micro-ondes, verseur, cafetière, pièces rasoir, pièces autocuiseur, pompes, 

thermostats, résistances, enrouleurs pour aspirateur, platines électronique, réservoirs, joints, 

bouchons, cuve machine à pain, filtres, poignées, visserie diverse, filtres de hotte, boutons de four, 

joints lave vaisselle, crochet de porte, .......  

 

Pour l'ensemble, Valeur déclarée PAHT : 5 000 € 

 

 


