
1 

 

MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 26/11/2015 A 10H30 à AVIGNON 
Exposition au moment de la vente 

 
Liste susceptible d’être modifiée jusqu’au moment de la vente 
 

1 30 tables 2 couverts plateau mélaminé blanc, 13 tables 4 couverts plateau mélaminé blanc et 5 
tables rondes plateau mélaminé blanc + 117 chaises en bois avec lot de housses marron + 9 mange-
debouts plateau mélaminé blanc piétement aluminium et 20 chaises hautes médaillon bois et skaï 
bleu 

2 31 banquettes 1 place en skaï noir, 6 banquettes d'angle 1 place en skaï noir, 8 banquettes d'angles 
2 places en ska¨noir, 18 poufs en skaï rose et 16 tables basses rondes plateau mélaminé blanc 

3 2 king's buffets avec plateaux en marbre, chauffe-assiettes, moteur intégré. Un de 6 mètres 
linéaires et l'autre de 4 mètres linéaires 

4 Banque réfrigérée inox à 3 portes et 2 tiroirs, moteur intégré, sans marque apparente 
5 Petite cave à vin SAMSUNG 
6 Armoire à boissons réfrigérée FRIONOR, mauvais état + Etagère en aluminium à 4 niveaux et 

plateau pvc noir 
7 Armoire réfrigérée inox LUFRI N°93899 
8 Plancha inox CASTA posée sur une table inox de support 
9 Grill inox 2 feux ZANUSSI 
10 2 réchaud à gaz inox BERTRAND + Appareil réchaud à gaz BERTRAND (dans une autre pièce) 
11 Evier inox à dosseret, un bac + Lave-main inox + plonge inox à dosseret, 2 bacs et crédence et 

étagère inox + Plonge inox à dosseret 2 bacs, lave-main inox et distributeur de papier et de savon et 
plonge inox à dosseret 2 bacs + Plonge inox à dosseret, 2 bacs et étagère murale inox 

12 Tour réfrigéré inox plateau GRANIT STUDIO, 3 portes, 2 tiroirs, avec saladette 2 bacs inox 
réfrigérée, groupe intégré 

13 3 lampes chauffantes inox CATERCHEF 
14 Grande table inox à dosseret avec étagère centrale, 3 mètres linéaires + Table inox avec étagère 

centrale et petite table inox basse METRO + 2 tables de travail inox à dosseret avec étagère 
centrale + 

15 Armoire haute réfrigérée inox LUFRI N°01-700 
16 2 friteuses inox un bac ELECTROLUX, mauvais état 
17 Four inox ELECTROLUX, une porte AIR-Q-CONCEPT 
18 Armoire réfrigérée inox à 2 portes vitrées DAP 
19 Batteur-mélangeur inox A DAUMAS avec cuve inox de 40 litres et accessoires 
20 Elément de cuisson 2 feux gaz ZANUSSI + Micro-ondes inox HITACHI + 2 micro-ondes SHARP 

(dans une autre pièce) 
21 Grande banque réfrigérée inox 4 portes, moteur intégré, sans marque apparente 
22 Chariot à roulettes inox, 3 niveaux + 2 échelles inox à roulettes + Etagère inox 3 niveaux + 2 

échelles inox à roulettes + 2 chariots inox à roulettes 3 niveaux et 2 chariots inox à roulettes à bacs 
gastros, étagère en fer à 4 niveaux plateau pvc 

23 Chambre froide TAIGA DAGARD N° 37543 (3x4 mètres) 
24 Chambre froide DAGARD N° 37243 (5x3 mètres) 
25 4 casiers métalliques 2 vestiaires gris et bleu + Centrale vapeur DELONGHI, mauvais état + Lave-

linge WHIRPOOL 
26 Lave-vaisselle inox KOMEL avec table de sortie inox + Plonge inox à dosseret, 2 bacs et douchette 
27 Piano de cuisson 4 feux gaz sans marque apparente 
28 Sauteuse inox ZANUSSI 
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Extrait des Conditions Générales de Vente 
 
La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant. A charge par les adjudicataires de 
payer les frais légaux en sus du montant de leur adjudication. La vente est faite sans aucune espèce de 
garantie, sans recours possible contre qui que ce soit. Les renseignements et indications fournis sont donnés à 
titre indicatif et sans garantie. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.  
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. Dès le 
prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. 
Les mentions  figurant sur cette liste n'engagent en rien le Commissaire-Priseur. Seule  l'annonce faite par le 
Commissaire-Priseur lors de la mise en vente aux enchères du matériel et inscrit au procès-verbal aura valeur 
juridique. Les numéros d'ordre de passage pourront être modifiés sans préavis. 
Dans le cadre de nos ventes de matériels à l’extérieur nous ne prenons pas les ordres d’achat ni les demandes 
d’appel. 
LE  MATERIEL   NE SERA REMIS  QUE CONTRE UN PAIEMENT  COMPTANT:  CB, VIREMENT  
(LA SIMPLE VERIFICATION TELEPHONIQUE AUPRES DE LA BANQUE NE SUFFISANT EN AUCUN CAS) 
FRAIS LEGAUX EN SUS 14.4% TTC 
 
Expositions au moment de la vente 


