
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 21/06/2017 A 11H00 

Exposition le matin de la vente de 9h00 à 11h00 
Liste susceptible d’être modifiée jusqu’au moment de la vente 

N° Désignation 

1 Réfrigérateur deux portes, façade inox BONNET + Machine à glaçons HOSHIZAKI, mauvais état + 
Réfrigérateur top LIEBHERR et réfrigérateur domestique GORENJE 

2 Table inox à dosseret, lave-main inox, petite table de travail inox à 4 plateaux, table de travail inox avec tiroir 
en ceinture 

3 Banque refrigérée 2 portes, 2 tiroirs, groupe incorporé FRIGINOX 
4 Cave à vin LA SOMMELIERE ouvrant par une porte vitrée + Cave à vin EUROCAVE et cave à vin 

BRANDT LE MILLESIME hors service 
5 Machine à café deux groupes SIMONELLY modèle APIA II Compact + moulin à café SANTOS + cafetière 

BRAVILOR BONAMAT 
6 Distributeur de jus de fruits BUTONUMIS "LE FRUIT" à deux parfum + Machine à café KENWOOD 

(manque le bol) + robot SANTOS + Micro-ondes FAIRLINE 
7 Important lot de vaisselle répartie dans toute la cuisine comprenant des assiettes (tailles et modèles 

différents), vaisselles petit-déjeuner (tasses, sous-tasses, théières, verseuses, etc), couverts inox, vanneries, 
carafes, plateaux, pots, 2 distributeurs de céréales, 2 thermos à pompe inox, 2 thermos colorés, seaux à 
champagne, lot de verrerie (verre à pieds, à eau, divers). On y joint deux dessertes à couverts en bois peint 
avec lot de couverts inox et porte-bougies et un lot de porte-seaux en inox et métal 

8 2 tables plateau bois piétement en fer + 8 chaises en pvc blanc + 1 desserte 3 plateaux sur roulettes + 2 
selettes en bois + desserte 2 plateaux sur roulettes noire (dans la cuisine) + 2 chaises hautes (dans la cuisine) 

9 Dans une pièce un petit lot de nappes, lot de 39 casiers pvc à bouteilles, 8 plateaux rond en mélaminé, 3 
paravants et un lot de balais. 

10 Table inox à dosseret et table inox vieux modèle, Lave-vaisselle inox à capot avec table inox à dévidoir + 
distributeur automatique de produit vaisselle + plonge inox 1 bac avec douchette SAMMIC SL 1200 + Plonge 
inox 2 bacs, vieux modèle, chariot inox. ON y joint le lave-verre inox UNIC 

11 Adoucisseur d'eau sans marque apparente et station de néttoyage 
12 Congélateur coffre FRIGELUX + Congélateur coffre LIEBHERR (porte accidentée) 
13 Machine sous vide inox FREGONRA 
14 Cellule de refroidissement ACFRI 
15 Trancheur à jambon HORECA 
16 Cafetière BRAVILLOR BONAMAT + machine à café TASSIMO BOSCH + appareil de maintien au chaud 

inox WISMER + chauffe-assiette à lampe ROHS 
17 Table inox de travail à dosseret et entrejambe + Plonge inox 2 bacs, vieux modèle 
18 Table de travail inox 2 plateaux + 5 tables de travail inox à dosseret dont deux à 1 tiroir + Table inox carrée 

sur roulettes + 4 étagères fer et un chariot à plats 
19 Banque réfrigérée 3 portes, un tiroir avec groupe incorporé, sur roulettes + banque réfrigérée inox deux portes 

et deux tiroirs à dosseret, groupe intégré DAP TECNODOM 
20 Plonge inox 1 bac à dosseret et lave-main inox avec distributeur de savon REFRESH et distributeur à papier 

KIMBERLY 
21 Four CONVOTHERM à vapeur et chaleur tournante avec échelles et grilles et programmation, mauvais état 
22 Piano de cuisson Paul CHARVET, 2 coupes feux et 2 plaques circulaires et four 
23 Salamandre inox FRANSIAL 
24 Réchaud 2 feux inox + 2 friteuses METRO + chauffe-plat inox hors service + Plaque à induction sans marque 

apparente + Balance KERN 
25 Tour pâtissier 3 portes inox, plateau marbre 
26 Malaxeur HOBART, vieux modèle 
27 Four inox METRO, une porte avec plaques + table inox de support et table inox à dosseret à support de grilles 

et étagères à support de grilles et plaques 
28 Armoire positive inox, 2 portes  FRANSTAL, vieux modèle 
29 Batterie de cuisine (bacs gastros, marmittes, ustensiles, etc) + étagère pvc 
30 30 fauteuils club en skaï marron 
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31 8 tables ordinaires 2 couverts + 1 table ronde plateau bois piétement fer forgé 4 couverts + 4 tables plateau 
bois piétement fer forgé 4 couverts + 7 tables plateau bois piétement fer forgé 2 couverts + 3 tables en bois 2 
couverts + 5 guéridons de jardin métallique + 4 consoles métalliques 2 plateaux verre + guéridons rond de 
jardon en métal 

32 Saladette inox LUFRI + Petite vitrine réfrigérée laquée blanc BARTSCHER 
33 Quatre lampadaires halogènes + lampe métal + lampe en bois 
34 Grand écran de vidéo-projection OPTOMA 
35 Ecran de cheminée et valet de cheminée 
36 Trois reproductions encadrées "Voiliers", "Village en bord de mer" et "Bouquet de fleurs" 
37 Deux reproductions encadrées "Village" 
38 Trois reproductions encadrées "Village provençal" et "Village en bord de mer" 
39 Miroir cadre en bois doré 
41 3 canapés en tissu gris + Table basse en bois laqué noir + 3 bouts de canapé en stratifié + 2 jardinières en tôle 

+ 2 pots en terre cuite + pouf en tissu + 2 porte-parapluies en laiton 
42 Chariot porte valises en laiton + 4 bornes en laiton 
43 Boitier KABA de programmation des cartes magnétiques d'ouverture des portes + Ecran tactile pour les 

commandes AURES + Unité informatique DELL avec 2 écrans plats DELL, un écran de contrôle HKC, une 
unité informatique HP, un tiroir-caisse, un téléphone standard, une unité HP, un écran ACER et une 
imprimante à ticket 

44 Banque d'accueil en bois stratifié en demi-lune + chaise dactylo + 2 chaises tissu bleu + bureau bois 
45 Un escabeau et un diable métallique 
46 Deux reproductions encadrées "Venise" 
47 Reproduction encadrée "Femme Fatale" + Reproduction "Don de Soi" 
48 Deux reproductions encadrées "Village" et "Crique" 
49 Reproduction encadrée "Village" 
50 Miroir cadre en bois peint bleu et rouge 
51 Un miroir et 2 poufs stratifiés assise tissu marron 
52 4 sommiers et 4 matelas en 90, avec couette et oreillers + 4 chevets stratifiés + 2 fauteuils club en skaï marron 

+ 2 bureaux stratifiés + 2 porte-bagages 
53 2 téléviseurs SHARP, 2 coffre-forts, 2 minibars, 2 téléphones, 1 bouilloire et 1 set PDJ 
54 2 guéridons métallique blanc et 4 chaises métalliques grises 
55 Un miroir et 2 poufs stratifiés assise tissu marron 
56 4 sommiers et 4 matelas en 90, avec couette et oreillers + 1 fauteuil club en skaï marron + 2 bureaux stratifiés 

+ 1 chaise bois 
57 2 téléviseurs SHARP, 2 coffre-forts, 2 minibars, 2 téléphones, 2 bouilloires 
58 2 guéridons métalliques blanc et 4 chaises métalliques grises 
59 Deux reprodutctions encadrées: "Couple au soleil" et "Femmes à l'ombrelle" 
60 2 sèches-mains TORNADO 
61 Canapé en tissu rouge + 2 sommiers et 2 matelas en 90 avec couette et oreillers, porte-bagage + un bureau 

stratifié + 1 chaise en bois + 2 chevets stratifiés + 2 lampes de chevet + serviteur et table basse 
62 Téléviseur SHARP + téléphone + minibar + bouilloire + coffre-fort 
63 Guéridon métallique blanc et deux chaises métalliques grises 
64 Deux reproductions encadrées. 
65 2 fauteuils bois et cuir, un géuridon laqué, lampe fût métal, miroir, 2 grands vases et une affiche encadrée 
66 Miroir, 2 chaises en bois et 3 fauteuils assortis, 2 porte-bagages, un fauteuil club, un bureau stratifié, 3 lampes 

de chevets, 2 tables de chevets, 2 sommiers et 2 matelas en 90, un chevet en bois et une étagère 
67 Téléviseur SHARP, bouilloire, minibar, coffre-fort et téléphone 
68 Guéridon métallique blanc et 2 chaises métalliques grises 
69 Réproduction encadrée "Voilier" 
70 4 sommiers et 4 matelas avec couette et oreillers, 2 porte-bagages, 2 bureaux stratifiés, 2 chaises en bois, 2 

fauteuils club en skaï marron, 2 meubles minibar, un miroir, une chaise en bois, 4 chevets stratifiés, 4 lampes 
de chevets, 2 têtes de lit stratifiées 

71 2 téléviseurs SHARP et TOSHIBA, 2 minibars, 2 bouilloires, 2 téléphones, 2 coffre-forts 
72 Deux guéridons métalliques blanc et 4 chaises métalliques grises 
73 Reproduction encadrée: "Bouquet de fleurs" 
74 Stock de boissons pour minibar et divers 
75 Lot de linge (serviettes, draps, pégnoirs, etc) 
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76 2 aspirateurs VENTO TASKI, 3 chariots de ménage pvc, 5 lits d'appoint, 4 radiateurs et petit stock de 
consommables pour les chambres 

77 2 sommiers et 2 matelas en 90 avec couettes et oreillers, 2 porte-bagages, 2 chaises en bois et tissu, 1 bureau, 
2 chevets, 2 lampes de chevets, un fauteuil club 

78 Téléviseur TOSHIBA, téléphone, bouilloire, minibar et coffre-fort 
79 Guéridon métallique blanc et 2 chaises métalliques grises 
80 Deux reproductions encadreés: "Chapelle" et "Mas" 
81 Tête de lit stratifiée + 2 sommiers et 2 matelas en 90 avec couettes et oreillers, porte-bagage, fauteuil club, 

bureau stratifié, chaise pvc, meuble minibar, 2 chevets, 2 lampes de chevets 
82 Téléviseur SHARP, minibar, bouilloire, coffre-fort 
83 Reproduction encadrée "Village" 
84 Console en bois laqué, une console un tiroir, un vase, un miroir et deux reproductions encadrées. 
85 Miroir, 2 porte-bagages, 2 fauteuils club en skaï marron, un pouf stratifié assise tissu marron, 2 têtes de lit 

stratifiées, 4 sommiers et 4 matelas avec oreillers et couettes, 2 bureaux straitifés à 1 tiroir, 2 chaises en bois, 
2 meubles minibar, 4 chevets stratifiés, 4 lampes de chevet 

86 2 téléviseurs SHARP, 2 bouilloires, 2 minibars, 2 téléphones, 2 coffres-fort 
87 2 guéridons métalliques blanc et 4 chaises métalliques grises 
88 Reproduction encadrée: "Toréro" 
89 1 miroir, 2 poufs stratifiés tissu marron, 2 fauteuils club skaï marron, 2 têtes de lit stratifiées, 4 sommiers et 4 

matelas avec couettes et oreillers, 2 chaises en bois, 2 bureaux stratifiés 1 tiroir, 2 porte-bagages, 2 meubles 
minibar, 4 lampes de chevets et 4 chevets stratifiés 

90 2 téléviseurs SHARP, 1 bouilloire, 2 minibars, 2 téléphones, 2 coffre-fort 
91 2 guéridons métalliques blanc et 4 chaises métalliques grises 

91 B Chevet laqué 1 tiroir, une lampe, un miroir, 3 reproductions encadrées, un fauteuil bois et tissu avec une 
chaise assortie, une console laqué, un vase et une lampe 

92 Table de travail, chaise dactylo, une lampe, armoire à rideau, une table informatique, une chaise visiteur, un 
broyeur à papier, un téléphone, une imprimante HP et un minibar 

93 Miroir, un pouf stratifié assise tissu marron, 2 têtes de lit, 4 sommiers et 4 matelas avec couette et oreillers, 2 
fauteuils club en skaï marron, 2 porte-bagages, 2 meubles minibar, 4 chevets stratifiés, 4 lampes, 2 b ureaux 
stratifiés 1 tiroir, 2 chaises en bois 

94 2 téléviseurs SHARP, 2 bouilloires, 2 minibars, 2 coffre-forts, 2 téléphones 
96 Deux reproductions encadrées: "Paysage méditerranéen" 
97 Miroir, 2 poufs stratifiés tissu marron, 2 têtes de lit, 4 sommiers et 4 matelas avec couettes et oreillers, 2 

fauteuils club en skaï marron, 2 meubles minibar, 2 bureaux stratifiés 1 tiroir, 2 chaises en bois, 4 lampes de 
chevet, 4 chevets stratifiés, porte-bagage 

98 2 téléviseurs SHARP, 2 minibars, 2 bouilloires, 2 coffre-forts, 2 téléphones 
99 2 guéridons métalliques blanc et 4 chaises métalliques grises 

100 Deux reproductions encadrées. 
101 Porte-bagage, 1 fauteuil en bois, un pouf, une desserte, un canapé en tissu, 2 sommiers et 2 matelas avec 

couette et oreillers, 2 chevets, 2 lampes de chevets, un bureau, une chaise en bois et un fauteuil club en skaï 
marron 

102 Téléviseur SAMSUNG, bouilloire, minibar, téléphone et coffre-fort 
103 Guéridon métallique blanc et 2 chaises métalliques grises 
104 Reproduction encadreé et affiche encadrée 
105 Console laquée 1 tiroir, 2 bureaux stratifiés, 2 fauteuils en bois et tissu, 2 porte-bagages, 4 chevets, 4 

sommiers et 4 matelas en 90 avec couette et oreillers, une lampe et un pouf 
106 2 téléviseurs SHARP, 2 minibars, 2 coffre-fort, 1 bouilloire et un téléphone 
107 Console en rotin + Miroir moderne + écran de projection 
108 14 chaises en plastique blanc ALINEA, 4 tables plateau pliant, une table plateau laqué blanc, un fauteuil en 

cuir blanc, une paire de fauteuils en cuir blanc sur roulettes, une table basse laquée blanc piétement chrome, 
un canapé en cuir marron, un lampadaire halogène, une lampe de chevet, 1 frigo top habillage bois, 1 
guéridon de jardin plateau de verre, une console plateau laqué blanc, deux chevets, deux bains soleil en teck, 
un guéridon en fer et une lampe et une chaine HIFI PHILIPS. 

109 Machine à café 
110 Sommier et matelas avec couette et oreiller, bureau stratifié, 2 chevets, une lampe, 2 chaises en bois, 1 

serviteur et 2 cadres. 
111 Minibar, téléviseur et téléphone 
112 49 chaises en plastique blanc ALINEA + écran de projection + 5 tables rectangulaires + 2 tables trapèzes + 4 
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tables pliantes en mélaminé et tableau paper-board + 6 fauteuils et 1 chaise en bois + frigo top habillage bois 
113 Machine à café 
114 Table plateau verre, fauteuil et deux chaises dactylo, armoire basse deux portes coulissantes et Bureau 

mélaminé et caisson à roulettes + Bureau plateau bois piétement fer forgé et fauteuil club en skaï blanc + 
Bureau en fer à 2 tiroirs, bureau straitifié blanc, caissons en fer noir 3 tiroirs, chaise dactylo tissu noir, chaise 
dactylo tissu vert, et un radiateur bain d'huile sans marque apparente 

115 Micro-ordinateur portable SAMSUNG CHROME + Copieur-imprimante BROTHER et broyeur à papier 
REXEIL V90 + imprimante BROTHER + 2 téléphones et une lampe 

116 Mobilier de terrasse en fer forgé comprenant 41 chaises, 5 tables carrées, 3 tables rectangulaires et 4 tables 
rondes. On y joint 5 tables en tôle 

117 Mobilier d'extérieur en teck comprenant une grande table rectangulaire, 5 tables carrées, 5 tables rondes, 25 
chaises pliantes, 2 jardinières. On y joint une table en bois et 10 parasols avec 4 pieds. 

118 17 bains de soleil en teck avec lot de coussins + table basse en teck 
119 Etagère en fer forgé à 5 niveaux + 2 tabourets hauts en plastique rouge + guéridon en fer blanc + miroir cadre 

bois peint + 4 lampes en palstique blanc et 4 lampes en plastique hautes 
120 Banque réfrigérée inox 4 portes et groupe incorporé KOXKA + Congélateur coffre, sans marque apparente 
121 2 souffleurs de feuille ECHO et MCCULLOCH + Tronçonneuse ECHO, touret à meuler IDEAL POWER 
122 Tondeuse VIKING 
123 Tondeuse autoportée VIKING 

 
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.  
- 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 Cartes Bancaires ou virement bancaire (La simple vérification téléphonique 

auprès de la banque ne suffisant en aucun cas). 

Frais de vente en sus: 14.40 % TTC  

Dans le cas d’un virement bancaire il vous sera remis une RIB avec le montant à virer. Un acompte de 20% minimum du 

montant total à régler,  sera à nous payer par Cartes Bancaires 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 : Le matin de la vente de 9h à 11h. 


