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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 11h30 à AVIGNON 
Exposition au moment de la vente 

 
Listes susceptibles d’être modifiées jusqu’au moment de la vente 
 

1 Mobilier de salle comprenant 75 tables + 318 chaises + 24 lanternes 
2 lot d'éléments décoratifs sur le thème des pirates: pirate à la chope de bière, lot de sacs de toile de 

jute, coffres en bois, pirate au crochet debout, 1 canons, 1 palmiers artificiels, cordages divers, 
banc en os décoratif, etc 

3 petite armoire de brassage avec switch DLINK + 2 terminaux de paiement CB 
4 Micro SHURE et base sans fil, 3 écrans TV SHAUBLAURENZ + 2 enceintes YAMAHA + 44 

pars leds + 4 lyres 
5 Aire de jeu structure acier (filets et matelas en mousse) à 3 niveaux (5x4 mètres) VCS PLAY 

FRANCE N° DN12149B - Capacité 78 enfants de 4 à 12 ans - Année: 02/2013 
6 Jeu vidéo public RENE PIERRE 
7 Armoire haute réfrigérée COCA COLA + congélateur bas à glace 
8 RETIRE DE LA VENTE 
9 2 étagères murales inox + Plan de travail inox (bar) et 1 distributeur doseur d'alcool (hors service) 
10 Deux tables de travail inox avec surétagère chauffe-plat 

10 B 1 bain-marie de table en inox, avec robinet de vidange + Table de travail inox trois tiroirs à 
dosseret et étagère basse 

11 Four micro-ondes WHIRPOOL + four micro-ondes HIGH ONE + robot de cuisine sans marqe 
apparente 

12 Meuble bas chauffe-assiettes inox deux portes coulissantes 
13 Piano vitrocéramique quatre feux ELECTROLUX, posé sur placard inox 1 porte{CR} 
14 Plancha-grill électrique ELECTROLUX, posé sur placard inox 1 porte 
15 2 plans de travail neutre inox ELECTROLUX sur soubassement fermé par 1 porte 
16 Friteuse inox monobloc ELECTROLUX  - 2 cuves de 23 litres 
17 Grande hotte d'extraction inox et groupe déporté 
18 Hotte d'extraction inox deux grilles VMI 
19 Desserte à pizzas ELECTROLUX inox et dessus granite à 2 portes et 5 tiroirs avec vitrine à 

ingrédients (saladette) inox capacité de 8 bacs GN 
20 Four à pizza inox deux bouches ITALFORNI - Modèle 02 TK2A - N° 32682 - posé sur piétement 

inox 
21 Deux lave-mains inox + adoucisseur d'eau ANIOS 
22 Tunnel de lavage inox (N° 30410001 - Année: 2013) avec hotte d'extraction vapeur 

ELECTROLUX avec table d'entrée et sortie adossées + plonge inox un bac avec douchette + 
table inox à 2 dévidoirs 

23 Petit lot d'ustensiles de cuisine (bacs gastronomiques, marmites) et petit lot de vaisselle dont 
assiettes, couverts, coupes,  verres, etc + lot de 13 caisses pvc almentaires 

24 Support poubelle pvc blanc et trois poubelles blanches + 19 étagères pvc noires + 8 vestiaires 
métalliques 

25 2 plonges inox deux bacs avec douchette 
26 Nacelle élévatrice à ciseaux HAULOTTE 
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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 


