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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 07/12/2016 A 10h30 (Avec faculté de réunion) 
Exposition ¼ d’heure avant la vente 

Liste susceptible d’être modifiée jusqu’au moment de la vente 
N° Désignation 
1 Matériel d'éclairage et sonorisation comprenant 3 lyres WASH BRITEQ, 12 lyres LED, 4 flat pars 

56 LED, 5 pars 64 LED, 2 projecteurs LED, 3 retours de scène RCF, table de mixage 
SOUDCRAFT EFX12, 2 écrans plats ASUS, limiteur de son DEBED, unité informatique 
COOLMASTER avec clavier et souris et 2 écrans plats ASUS, caméra SONY 

2 Structure tubulaire aluminium en 290 comprenant 8 barres de 3 mètres, 3 barres de 2 mètres et 2 
barres de 1.00 mètres 

3 35 fauteuils en skaï banc piétement bois et 5 banquettes assorties + 14 tables 2 couverts à 
affichage lumineux du menu, piétement carré et 11 tables 4 couverts assorties + 11 banquettes 
formant un arrondi en skaï blanc + 23 tables 2 couverts piétement en fer gris et plateau médium 
laqué noir + 8 tabourets hauts assise en skaï blanc piétement bois et 4 tabourets hauts assise en 
skaï blanc piétement fer + 26 fauteuils en skaï blanc + 75 fauteuils en pvc tressé imitation osier + 
10 banquettes en skaï blanc 3 places + 7 guéridons 2 couverts plateau bois + 14 tables hautes 4 
couverts à affiche lumineux du menu et 15 tables basses 2 couverts à affichage lumineux du menu 
+ 6 tables hautes 2 couverts plateau résine piétement fer + 5 tabourets hauts assise skaï blanc 
piétement en fer et 7 tabourets hauts assise en skaï blanc piétement bois + Parasol grand format, 
bras déporté + Aquarium en très mauvais état, bureau en verre et 6 vestiaires métalliques 2 portes 

4 2 dessertes réfrigérées 3 portes GAMKO, groupe intégré, mauvais état + 2 dessertes réfrigérées 3 
portes GAMKO, mauvais état (à l'étage) + Cave à vin une porte vitrée, sans marque apparente + 
Cave à vin sans marque apparente (à l'étage) + petite vitrine régrigérée RED BULL 

5 2 caisses enregistreuses à écran tactile avec un tiroir-caisse, onduleur ETRI et imprimante à ticket 
+ Caisse enregistreuse à écran tactile avec tiroir caisse en mauvais état (à l'étage) 

6 Meuble stratifié marron 3 portes et 2 tiroirs en partie basse et étagères en partie haute + Meuble 
meduim 3 portes, 2 tiroirs en partie basse et étagère en partie haute (à l'étage) 

7 Ecran plat SANYO + 2 écrans plats PHILIPS  
8 Armoire de brassage avec TP-LINK et écran plat PACKARD BELL, unité informatique 

FRACTAL ASUS et écran plat ASUS, et armoire de brassage LEGRAND avec boitier D-LINK + 
Amplificateur RCF AM2160, ampli ERFORM, égaliseur ICORE, Deepswitcher DMX, 2 
contrôleurs DMX DIMMER CONTEST et meuble stratifié 4 tiroirs et 2 niches 

9 2 banques réfrigérées inox 3 portes FROID CUISSON sur roulettes, groupe intégré 
10 2 banques réfrigérées inox 1 porte et 4 tiroirs FROID CUISSON, groupe intégré 
11 Plancha circulaire inox à gaz TYB 
12 3 bains marie inox, sans marque apparente + 3 friteuses inox 1 bac 2 paniers B BARON + Bain-

marie inox BEST + Micro-ondes domestique WHIRPOOL 
13 Plonge inox à dosseret, un bac avec distributeur de savon DEB et distributeur de papier essui-main 

TECHLINE + Plonge inox à dosseret 1 bac avec étagère inférieure + 5 distributeurs de savon DEB 
et 2 sèches-main JUD Sweeper + 2 lave-mains inox avec distributeur de savon DEB et distributeur 
de papier essui-main TECHLINE + Plonge inox à dosseret, un bac et étagère en partie inférieure 

14 Machine sous-vide ORVED MULTIPLE 315 
15 Elément de cuisson à gaz inox 2 feux B. BARON + 2 plancha inox 2 feux gaz B BARON + 

Réchaud gaz 2 feux SOFRACA avec sa table de support 
16 Four à chaleur tournante CONVOTHERM OES E10 avec son support inox 
17 2 chauffes-assiettes inox, 2 portes coulissantes 
18 Banque réfrigérée inox INFRICO 4 portes, groupe intégré 
19 Banque réfrigérée inox INFRICO double (3 et 4 portes), groupe intégré 
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20 Batterie de cuisine comprenant marmittes, poêles, bacs gastros, etc + Eplucheuse à pommes de 
terre inox SAMMIC, mauvais état + Lot de verres dont environ 300 verres à pied et 60 verres 
publicitaires, et lot de vaisselles dont environ 200 assiettes rondes et 60 assiettes carrées + Stock 
de bouteilles d'alcool 

21 4 tables inox à dosseret + 1 étagère aluminium 4 niveaux, 7 étagères pvc à 5 niveaux et une 
étagère pvc à 2 niveaux, 2 étagères en fer orange plateau médium 

22 Lave-vaisselle à capot inox SAMMIC avec plonge d'entrée inox en L avec dévidoir et table inox 
de sortie avec étagère en partie inférieure + Plonge inox 2 bacs à dosseret + Plonge inox à 
dosserets à 2 bacs + Système de désinfection ECOLAB TOPMATER MINI et nettoyeur haute 
pression KARCHER K7-20 en mauvais 

23 Lave-linge DAEWOO DIRET DRIVE 3kg et sèche-linge INDESIT 
24 Chambre double froid négatif ISOCAB (2x2.50 et 2x3m) + 2 congélateurs coffre blanc, sans 

marque apparente et poubelle pvc blanc 
 

 
Extrait des Conditions Générales de Vente 

 
- La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant, à charge à l’adjudicataire de payer les frais légaux 
en sus du montant de leur adjudication. 
- Les biens sont vendus sans garantie et en l’état. Les renseignements et indications fournis, les mentions figurant sur la liste, sont 
donnés à titre indicatif, sans garantie et n’engagent en rien le commissaire-priseur.  
Une exposition préalable permettant aux adjudicataires de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est fait sans aucune espèces de garantie, sans recours possible contre qui 
que ce soit.  
- Dans le cadre de nos ventes de matériel, nous ne prenons pas les ordres d’achat, ni les demandes d’appel. Il faut venir sur place à la 
vente. 
- Les biens sont vendus par ordre de numéro de 1 à … (suivant liste). La vente commence par le numéro 1. Les numéros d’ordre de 
passage pourront être modifiés sans préavis. 
- Si vous êtes désignés acquéreur d’un bien, il vous sera demandé une pièce d’identité et une caution. 
Le règlement s’effectuera au comptant par CB ou virement bancaire (La simple vérification téléphonique auprès de la 
banque ne suffisant en aucun cas). 
Frais de vente en sus: 14.40 % TTC et 18% TTC (lots précédés d’un astérisque) 
Dans le cas d’un virement bancaire il vous sera remis une RIB avec le montant à virer. Un acompte de 20% du montant 
total à régler,  sera à nous payer par CB le jour de la vente. Dès que le montant viré apparaîtra sur notre compte vous serez 
averti téléphoniquement (merci de penser à laisser votre numéro de téléphone).  
À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à la première 
opportunité.  
- 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. 
Exposition : ¼ d’heure avant la vente. 


