
                                                          
 
 

Le MARDI 27 FEVRIER 2018 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

A 9 H. 30  (94100) SAINT MAUR DES FOSSES 
26/30 bis, avenue du Bac 

Après liquidation judiciaire SARL SMDF DISTRIBUTION 
 

 
 
 
Matériel d’exploitation : Environ 80 m linéaires de gondole sèche double avec étagères métal 
marron foncé, 1 grande vitrine de congélation 8 portes en verre ACR, 1 grande vitrine 
réfrigérée ACR (environ 15 m.), 1 grande vitrine réfrigérée ACR (environ 15 m.), 3 grandes 
armoires vitrées à alcools double portes et 2 gondoles sèches, 1 petit présentoir sur roulettes, 1 
meuble présentoir à légumes métal marron et inox, 1 meuble présentoir à fruits métal marron 
et inox, 1 vitrine réfrigérée à boissons ORANGINA, 27 paniers sur roulettes PVC gris, 1 
congélateur coffre FRIGELUX… 
 
1 système d’étiquetage électronique avec serveur FUJITSU PRIMERGY XEON TX100 S3,  
2 systèmes de caisse électronique  avec lecteur optique et tapis roulant comprenant 1 balance 
BIZERBA, 1 écran plat TRYME, 1 tiroir caisse,  
1 caisse électronique avec lecteur optique  avec 1 imprimante à ticket, avec 1 écran plat ASUS 
TRY ME, 3 lecteurs cartes de crédit 
 
1 compacteur ORWAK type 5070, 1 autolaveuse RUBY 45, 3 transpalettes, 1 aménagement 
de monte charge ACMA ASCENSEURS avec sa machinerie, 1 chambre froide MISA - 
Environ 4x4 m., composé de 11 panneaux avec porte coulissante, motorisation FRIGA BOHN 
 
1 ampli JDM ME-2R modulate Extension, 1 ampli RONDSON ampli + music source, 1 four 
MO FAIR LINE, 1 escabeau 3 marches, 2 barrettes vestiaire, 2 chaises pliantes, 1 UC HP 
PENTIUM avec 1 écran plat HP 17', 1 écran plat 19', 1 écran plat SAMSUNG 27', 1 petite 
imprimante HP, 1 petit scanner HONEYWELL, 1 téléphone sans fil gigaset 
 
Stock de produits alimentaires, produits d'entretien, produits d’hygiène : 20 bouteilles 
d'alcools diverses, 6 bouteilles de cannes à sucre, 1 lot de piles diverses, 1 lot de briquets, 
environ 230 paquets de couches culottes, environ 70 paquets essuie tout, environ 50 packs de 
pâtes, 13 ouvre bouteilles, environ 300 produits d'entretien pour la maison divers : sprays, 
entretien pour les canalisations, lessives, détachants, savons, crèmes cuisine, environ 80 
produits d'entretien pour la cuisine, environ 60 produits soins pour animaux, environ 800 
produits de beauté homme/femme : shampoings, déodorants, 1 lot de collants pour femme 
DIM, 1 petit stock de produits alimentaires secs... 

 
Enlèvement immédiat exigé – Expo 1/2 heure avant la vente- 

Frais en sus des enchères : 14, 40 % TTC 
Paiement comptant en espèces jusqu’à 1000 euros TTC, virement bancaire ou carte de crédit 

Liste modifiable avant la vente et descriptif indicatif  
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COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES 

1, avenue Marie Louise - 94210 Saint Maur - La Varenne St-Hilaire 

Tél. 01 43 97 13 24 - Fax. 01 55 97 49 51- courriel. LTT@orange.fr 

BEAU MATERIEL DE SUPERETTE 
 


