
Liste	  de	  la	  vente	  après	  LJ	  Bar	  «	  Le	  Sporting	  »	  le	  vendredi	  4	  novembre	  
2016	  à	  14h00	  

 
Descriptif	  

Lave-‐verres	  UNIVER	  KAN	  
Moulin	  à	  café	  PR45	  
lot	  de	  verres	  publicitaires	  
Tasses	  et	  sous	  tasses	  
Onze	  tabourets	  de	  bar	  structure	  métallique,	  assise	  synthétique	  
Deux	  tables	  mange-‐debout	  et	  cinq	  tabourets	  
téléviseur	  PHILIPS	  120cms	  
Trois	  tables	  en	  bois	  pour	  deux	  personnes	  
Huit	  tables	  en	  bois	  pour	  quatre	  personnes	  
Téléphone	  SAGEM	  
Vingt	  chaises	  en	  aluminium	  
Huit	  tables	  en	  aluminium	  de	  quatre	  personnes	  
Cinq	  tables	  de	  terrasse	  
Huit	  fauteuils	  en	  plastique	  
Deux	  chaises	  pliantes	  en	  bois	  	  
Trois	  chaises	  assises	  synthétique,	  piètements	  métalliques	  
Cinq	  chaises	  métalliques	  
Ensemble	  de	  banquettes	  synthétique	  
Deux	  miroirs	  
Caisse	  de	  transport	  METRO	  
Jardinière	  en	  PVC	  vert	  
Deux	  ventilateurs	  oscillants	  sur	  pieds	  
Un	  chariot	  de	  transport	  sur	  roulettes	  
Cinq	  pieds	  de	  parasol	  
Diable	  pelle	  râteau	  règle	  
Table	  ronde	  pied	  fonte	  
Escabeau	  aluminium	  sept	  marches	  
Trois	  pendules	  publicitaires	  
Congélateur	  bahut	  150	  litres,	  	  
Four	  micro-‐ondes	  Moulinex	  FM410	  
Réfrigérateur	  SAMSUNG	  deux	  températures	  style	  américain	  
Toaster	  deux	  niveaux	  220	  volts	  	  
Friteuse	  220	  volts	  avec	  bac	  récepteur	  pour	  frites	  
Machine	  à	  glaçons	  Brema	  (agitateur)	  
Lave-‐vaisselle	  BOSCH	  12	  couverts	  
Quatre	  rayonnages	  métalliques	  cinq	  niveaux	  de	  0.90m	  
Trancheur	  diamètre	  120	  
Caisse	  enregistreuse	  
Autocuiseur	  inox	  de	  20	  litres	  
Faitout	  inox	  sans	  couvercle	  
Aspirateur	  TORNADO	  
Auto-‐laveuse	  brosse	  aspirante	  LVV	  38	  LINDHAUS	  
Grill	  rainuré	  électrique	  QUIGG	  
Tondeuse	  électrique	  220	  volts	  
Réfrigérateur	  table	  Top	  
Vélo	  VTT	  
Huit	  fauteuils	  de	  terrasse	  



Quatre	  tables	  de	  terrasse	  
Ensemble	  de	  quatre	  tables	  en	  formica,	  avec	  canapé	  
Table	  ronde	  en	  bois	  
Support	  vélo	  pour	  voiture	  
Four	  à	  micro-‐ondes	  JEKEN	  
Eplucheuse	  BONNET	  avec	  hachoir,	  presse	  purée	  
Deux	  rampes	  galva	  pour	  véhicule	  
Taille	  bordure	  électrique	  
Tuyau	  d’arrosage	  
 


