
 

Wilfried GOOLEN 

Commissaire – Priseur  

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LUNDI 5 MARS  

 A 9H30 

Suite liquidation judiciaire 

Sur place  

28 RUE DES CARMES 

15 000 AURILLAC 

SANDWICHERIE 

Frais en sus 14,40 % 

Exposition sur place  

Le jour de la vente  

 De 9h00 à 9h30 

 
Conditions de la vente : Paiement comptant (Espèces, 

Lettre accréditive de banque, chèque certifié et se 

munir de 2 pièces d’identités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Désignation  
 

1 Une chambre froide. Dimensions 
100X200cm Trois étagères 
 

2 Un four électrique 380V de marque SALVA 9 
étagères + support et plaques 
 

3 Une chambre de pousse de marque 
CLIMAPAT Ancien modèle 
 

4 Un lave-vaisselle inox de marque ETERNA 
 

5 Une plonge inox deux bacs 
 

6 Un lot d’ustensiles de cuisine, faitout, 
saladier, planche à découper, passoire, une 
poubelle. 
 

7 Une plaque à induction de marque BRANDT 
 

8 Une banque réfrigérée ouvrant à trois portes 
inox de marque GAMKO 
 

9 Un placard mural ouvrant à deux portes 
coulissantes inox 
 

10 Un lot de petits électroménagers: robot, 
balance 
 

11 Un micro-ondes de marque SHARP 
 

12 Une cafetière de marque FAR 
 

13 Une banque réfrigérée ouvrant à trois portes 
dessus de marbre sans marque apparente 
 

14 Une échelle et plaques 
 

15 Une caisse enregistreuse de marque 
ACLAS. Année 2016 
 

16 Une vitrine réfrigérée. Dimensions 250 cm 
 

17 Un placard mural ouvrant à deux portes inox 
 

18 Une petite échelle 
 

19 Un ventilateur 
 

20 Une table réfrigérée de marque POLAR 
 

21 Une double friteuse inox de marque AFI 
 

22 Un grill snack, usagé 
 

23 Un appareil à panini double de marque 
METRO, usagé 
 



24 Une hotte aspirante moteurs intérieurs 
 

25 Un extincteur 2 kg dioxyde de carbone 
 

26 Un téléphone de marque THOMSON 
 

27 Un petit lot de barquettes, saladier, gobelets 
plastiques, support carton pour jus d’orange. 
 

28 Plateaux, une caisse plastique, une caisse 
inox, produits divers 
 

29 Bidon d’huile végétale 
 

30 Porte-menus 
 

 


