
CATALOGUE
N° de vente : 334 du mercredi 26 novembre 2014

Ordre Lot Désignation Repris Enchère Gardé

1 fraiseuse verticale OMEC  type 450 H année 2000 triphaséeJ294-1

2 mortaiseuse à bedane MUTI type OMB 1ECO SI année 1988 triphasée 250J294-2

3 perceuse d'établi CINCINATTI MILACRON cône morse triphasée 160J294-3

4 défonceuse SAMCO type Mini Router triphasée 160J294-6

5 Double scie radiale longueur table 370 cm triphasée 220J294-7

6 rabot CASADEI macchine type R63H3 année 1992 longueur : 630 mm 560J294-8

7 toupie CASADEI type F90 année 1982 triphasée 1 000J294-9

8 dégauchisseuse SCM type F5L 260 x 500 cm triphasée 930J294-10

9 tenonnseuse double automatique CELASCHI MESC-P type 560A 
triphasée

800J294-11

10 corroyeuse moulurière WEINIG type PROFIMAT 22N année 1989 
triphasée

3 500J294-12

11 déligneuse OGAM Italy type PO-220 largeur table 230 mm avec 
chemin de roulement triphasée

400J294-13

12 toupie CASADEI avec entraineur GUILLIET  type F114 année 1999 
avec armoire d'outillage triphasée

1 280J294-14

13 ficheuse fraiseuse MASTERWOOD type FA/P année 1992 avec 
tableau de commande triphasée

320J294-15

14 ponceuse à longue bande MEBER type LEM 2500/3000 année 1997 
triphasée

330J294-16

15 ponceuse à large bande VIETMAC type PL-84/2 année 1988 triphasée 
avec 4 cartons de bandes neuves et 8 bandes utilisées

1 000J294-17

16 presse à encoller ORMA Macchina type SU/FUTURA 30/17 année 
1994 avec pupitre de commande, triphasée

480J294-18

17 plaqueuse de chant CASADEI V315 année 2002 triphasée 300J294-19

18 scie à format ALTENDORF F45 année 2002 lame de scie 450 mm 
triphasée

5 000J294-20

19 fraiseuse à queue d'aronde HOFFMAN type MU2 triphasée 290J294-21

20 scie à ruban CENTAURO compact 700NL triphasée 590J294-22

21 machine à affûter SATURN triphasée+ banc de contrôle avec 
réparateur

80J294-23

22 scie à panneaux UNIVER type SVP 145 année 2004 triphasée 1 050J294-24

23 toupie SCM pour pièces détachées (HS) 160J294-25

24 groupe d'aspiration à deux sacs 110J294-26

25 groupe d'aspiration à trois sacs CORAL 200J294-27

26 rack de stockage moyen porteur laqué orange et bleu L : 5 m 120J294-28

27 7 chariots roulants métalliques tubulaires laqués bleu H : 1,80 m avec 
leur contenu

270J294-29

28 7 chariots roulants métalliques tubulaires laqués bleu H : 1,80 m avec 
leur contenu

270J294-30

29 2 établis en bois et métal avec leur contenuJ294-31

30 dérouleur de feuillard en métal laqué bleu 60J294-32

31 8 trétaux en boisJ294-33

32 etabli en bois et lot d'outillage pour machines à bois (pièce 
affûtage)comprenant outils de toupie, lames de scie circulaire et à 
ruban, étagère métallique et son contenu

120J294-34

33 Cuisine d'exposition aménagée en bois patiné rouge, gris et jaune 
"RUSTIQUE"
à plan de travail carrelé et marbre travertin, évier en pierre, 7 portes, 19 
tiroirs, 2 portes vitrées,un billot bois

1 900J294-35

34 Piano de cuisson LACANCHE COTE D'OR modèle VOUGEOT 
LCF1051 G en fonte émaillée noire  avec plaque coup de feu polie avec 
tampon, quatre feux vifs, un four et une tole patissière, plat émaillé et 
grille année 2002

3 900J294-36

35 Hotte NOVY (montée dans la cuisine rustique) 240J294-37
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36 4 portes d'encoignure en noyer (dans cuisine rustique) 370J294-38

37 etagère en noyer  à quatre niveaux ouvrant par deux tiroirs (dans 
cuisine rustique)

280J294-39

38 Paire de portes en fer forgé H : environ 1,90 m (dans cuisine rustique) 400J294-40

39 Lot de vaisselle en faïence beige et rouge LE COMPTOIR DE 
FAMILLE et divers : pots, tasses, plat à tarte (dans cuisine rustique)

80J294-41

40 6 pots couverts en verre à décor strié (dans cuisine rustique) 60J294-42

41 Lot comprenant 5 fruits en cade, un mortier, une boite à sel en bois et 
un pot en faîence jaune (dans cuisine rustique)

45J294-43

42 lot de 6 boites couvertes en verre et métal (dans cuisine rustique) 80J294-44

43 Lot : tableau en bois et ardoise à décor de poisson  et deux étagères 
murales en métal (dans cuisine rustique)

30J294-45

44 9 pots en verre couvercle métal dans le placard mural (dans cuisine 
rustique)

100J294-46

45 lot de 8 casseroles en cuivre (dans cuisine rustique) 110J294-47

46 lot d'articles de décoration en métal laqué brun : porte huilier-vinaigrier, 
paniers, dérouleur papier essuie-tout, corbeille, serviteur muet et divers 
+ lot de carrelages et portes de démonstration, trois paniers, fleurs 
séchées

50J294-48

47 Lot comprenant lustre  éclairant par trois lampes suspendues en métal 
brun et deux suspensions assorties

60J294-49

48 Cuisine d'exposition aménagée en bois patiné gris vert 
"INTEMPORELLE" à plan de travail en marbre Boticcino beige, 7 
portes, 1 tiroir,2 tiroirs verticaux en inox 
 avec four à pizza LE PIZZAIOLO

1 000J294-51

49 Plaque de cuisson à gaz MIELE à 4 feux vifs avec couronne de 
mijotage (dans cuisine intemporelle)

260J294-52

50 Lot de plats, pots et tasses en faïence, panneau en bois et ardoise, 
etagère murale en métal brun (dans cuisine intemporelle)

30J294-53

51 8 pots couverts en verre + plaque émaillée Pétrol Hann + 4 
reproductions de cartes postales anciennes (dans cuisine intemporelle)

120J294-54

52 lot de trois lampes en métal brun abat-jour papier orange et blanc (dans 
cuisine intemporelle)

50J294-55

53 Lot de deux paniers comprenant vaisselle en faïence, boites à sel en 
bois et boules

45J294-56

54 Lot de deux paniers comprenant vaisselle en faïence à décor rouge , 
boites à sel en bois et boules

70J294-57

55 Lot de pots et pichets en faîence vernissée jaune, abat-jour, paniers à 
étages en osier, panier en métal

20J294-58

56 Cuisine d'exposition aménagée en bois  patiné beige 
"CONTEMPORAINE" à plan de travail en granit du Zimbabwe 
comprenant 3 vitrines, 5 tiroirs, 2 niches et un évier en pierre.

1 500J294-59

57 Plaque de cuisson MIELE gaz deux feux vifs (dans cuisine 
contemporaine)

150J294-60

58 plaque de cuisson MIELE à induction (dans cuisine contemporaine) 350J294-61

59 Plats à tajine, marmites et objets de cuisine en terre cuite vernissée 
jaune, verte et bleue (dans cuisine contemporaine)

100J294-63

60 Lot de pots couverts et vases en verre dans le placard vitré (plusieurs 
modèles) (dans cuisine contemporaine)

100J294-64

61 Lot : table à volets en bois style Louis-Philippe + paire de fauteuils , un 
fauteuil et une chaise en métal patiné brun + vaisselle en faïence et 
objets en métal située sur la table (bols, assiette, broc et divers) (dans 
cuisine contemporaine)

280J294-62

62 Meuble glacière en chêne ouvrant par deux portes (sans charnière) 350J294-65

63 Farinière en noyer sculpté de poissons et attributs marins, carquois et 
vase fleuri. Travail provençal

160J294-66

64 Comptoir d'angle en chêne mouluré à plateau inox avec plan de travail 
et caisson à 4  tiroirs

1 250J294-67

65 Lot comprenant 4 plaques en tôle émaillée, 2 ardoises, un porte-menu, 
un panier avec deux reproductions de cartes postales et un porte 
papier métallique

35J294-68

66 Lampe en métal patiné brun à motif ovoîde et trois branches halogène 20J294-69

67 Lampe en métal patiné brun à motif ovoîde et trois branches halogène 30J294-70

68 7 chaises et un fauteuil en chêne patiné à assise cannée BLANC 
D'IVOIRE

250J294-71

69 6 chaises et un fauteuil en chêne patiné à assise cannée BLANC 
D'IVOIRE

350J294-72
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70 28 pots couverts en verre et métal 180J294-73

71 Lot de paniers décoratifs en métal et osier avec bouquets séchés, 3 
vases en métal

J294-74

72 Tabouret métal patiné brun et rotin, suspension en faïence, linge de 
maison, 2 pots couverts, lampe en métal gris et verre(accidenté), lampe 
en métal patiné  à multiples abat-jour en tissu et 4 paniers

60J294-75

73 13 tableaux décoratifs : fruits, poteries et divers 155J294-76

74 Lot comprenant une cage à grive et trois porte- papier, un panier à 
bouteille, un porte savonnette

75J294-77

75 Mannequin en bois et métal 170J294-78

76 Petit garde-manger en bois grillagé et trois cache-pots en tôle peinte 40J294-79

77 Paire de lampes en fils d'acier patiné brun abat-jour beige H : 140 cm 115J294-80

78 Lustre en métal et bois patiné éclairant par six feux 50J294-81

79 Lot de  5 Petits arbres décoratifs en pierre reconstituée grise 15J294-82

80 Suspension en métal et perles tressées 55J294-83

81 Suspension en métal et perles tressées 60J294-84

82 Suspension en métal et perles tressées 55J294-85

83 Suspension cloche en tôle patinée brun 60J294-86

84 Suspension mongolfière en métal et perles tressées (au plafond) 60J294-87

85 Suspension mongolfière en métal et perles tressées (dans carton) 75J294-88

86 Suspension en métal chromé diam : 40 cm environ 70J294-89

87 2 garde-manger en bois grillagé 80J294-90

88 2 garde-manger en bois grillagé Comptoir de famille (dans le carton) 120J294-91

89 Lot : plateau en bois, planche à découper et lustre en fer forgé comptoir 
de famille

40J294-92

90 applique murale Cornelia métal brun torsadée abat-jour orange 15J294-94

91 applique en tôle émaillée col de cygne 85J294-97

92 Entier contenu du bureau (sauf archives) comprenant  meuble formant 
bureau d'angle à  2 portes et 5 tiroirs en bois patiné, 4 fauteuils/chaises 
de bureau, une imprimante HP Laserjet P3005D, une table à dessin, 
radaiteur radiant EWT et divers bibelots

55J294-95

93 table en chêne sur piètement en fer forgé curule et 6 chaises 
dépareillées à assise paillée

300J294-96

94 Meuble de cuisine agencé en bois mouluré et patiné beige avec plateau 
de marbre veiné en évier en résine et robinetterie avec réfrigérateur 
intégré DE DIETRICH et plaque vitrocéramique BRANDT

600J294-1

95 cafetière NESPRESSO Pro 15J294-98

96 four micro-ondes PANASONIC type NN-E235M 30J294-99

97 Hotte d'aspiration BRANDT 2 filtres 100J294-100

98 cafetière NESPRESSO Pro ES100 50J294-101

99 Lot comprenant 2 vestiaires métalliques et réfrigérateur top LG 50J294-102

100 Meuble d'angle en bois patiné gris formant bureau composé de deux 
angles et deux dessertes + etagère en bois laqué bleu ouvrant par une 
porte, un tiroir et des casiers

J294-103

101 Bureau en U  en bois verni avec caisson en bois 80J294-104

102 Lot d'accessoires de décoration : coussins, dessus de lit en velours 
mauve, noir ou brique

90J294-105

103 Grill encastrable SIEMENS 90J294-106

104 Lot de trois suspensions "serre à semis" en métal gris et verre (dont 
une accidentée)

60J294-107

105 Lot de deux suspensions "serre à semis" en métal gris et verre (dans 
cartons)

70J294-108

106 Lot de deux suspensions photophores en métal doré et abat-jour verre 
à décor d'étoiles

85J294-109

107 Luminaire halogène sur fil avec transformateur 70J294-110

108 Lot : Bonnetière en chêne patiné noir à 4 étagères intérieures + buffet 
en chêne patiné noir ouvrant par une porte et un tiroir

250J294-111

109 Lot de deux étagères murales porte torchons en métal patiné 50J294-112

110 Lot de trois suspensions Pescator modèle Curly en métal patiné brun 95J294-113
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111 Lot de deux lustres Pescator en métal patiné brun à trois feux diam : 25 
cm

90J294-114

112 Lot de deux lustres Pescator en métal patiné brun à trois feux diam : 25 
cm

85J294-115

113 3 paniers porte-bouteilles en métal laqué brun Maison de Campagne Le 
Comptoir de famille

35J294-117

114 3 paniers porte-bouteilles en métal laqué brun Maison de Campagne Le 
Comptoir de famille

40J294-118

115 5 suspensions en métal patiné brun 150J294-119

116 6  suspensions en métal patiné brun 130J294-120

117 2 etagères suspendues en fer forgé + étagère à crochets 65J294-121

118 2 étagères murales à trois plateaux 40J294-122

119 Lot comprenant divers éléments en fer forgé dont 7 serviteurs à tasses, 
2 porte huilier-vinaigrier, 7 porte-assiettes, 4 fers à crème brulée, un 
cache-pot, une étagère d'angle et un dérouleur de papier

50J294-123

120 Lot de 4 étagères murales et 4 paniers en métal patiné brun 75J294-124

121 Lot de trois lustres COPPO deux branches en fer forgé sans tulipeJ294-125

122 Commode en bois laqué beige ouvrant par trois tiroirs avec étagère 
murale à plateaux

200J294-126

123 Commode en bois patiné beige de forme galbée ouvrant par deux tiroirs 
sur pieds galbés

190J294-127

124 Buffet bas en résineux ouvrant par deux portes et un tiroir à décor de 
losange.

170J294-128

125 Table rectangulaire en chêne massif avec cerclage métal sur pieds 
gaine

180J294-129

126 Bonnetière en noyer mouluré et sculpté à décor d'oiseaux ouvrant par 
une porte, corniche en doucine

250J294-130

127 Comptoir d'angle en bois patiné noir et gris  à décor de losange 600J294-131

128 Lot de corniches en chêne massif mouluré 50J294-132

129 Hotte aspirante Kupperbusch (deux luminaires cassés) 10J294-133

130 Hotte aspirante à turbine dissociée NOVY Pureline 120 cm (2 cartons) 210J294-134

131 Lot de 4 portes d'intérieur et huisseries 40J294-135

132 Lot de 2 meubles casseroliers à encastrer en bois patiné noir ouvrant 
par deux tiroirs sur pieds en métal

210J294-136

133 Buffet bas en bois patiné beige mouluré et sculpté ouvrant par deux 
portes sur pieds galbés.

50J294-137

134 Climatiseur mobile SUPRA type Blizair Twin 3550 + éléments de 
commode galbé en bois patiné marron

20J294-138

135 Ilôt central en bois patiné gris et plateau inox ouvrant par deux portes 1 400J294-139

136 Lot d'éléments en fer forgé comprenant une étagère à 5 plateaux, deux 
équerres, 2 potences et un paillasson

140J294-140

137 Radassier en bois patiné jaune et bleu à assise paillée 160J294-142

138 Radassier en bois patiné blanc à assise paillée 130J294-143

139 Billot en bois ouvrant par un tiroir sur piètement droit 270J294-144

140 Ilôt central en chêne ouvrant par 13 tiroirs sur deux faces, une niche et 
deux casiers à bouteille

1 550J294-145

141 Meuble de salle de bain en chêne patiné taupe avec miroir et deux 
vasques en porcelaine

270J294-146

142 Lot comprenant une vasque en pierre, une vasque en inox et un lot de 
raccords PVC dans un panier

70J294-147

143 Piètement de table rectangulaire en métal patiné brun  à motif curule 100J294-148

144 9 chaises et deux tabourets en bois à assise paillée ou métalJ294-149

145 Desserte en chêne patiné mouluré et sculpté  ouvrant par deux tiroirs 
avec entretoise

240J294-150

146 Réfrigérateur à encastrer IKE Kupperbusch 40J294-151

147 Four SIEMENS type FP908 300J294-152

148 Lot de trois caves à vin en bois dont une patinée sans charnière ni fond 
et l'une sans porte

J294-153

149 Lot d'éléments de cuisine comprenant 16 équerres de hotte, un tiroir à 
épices, des encadrements de portes de placards et côtés de tiroir

J294-154

150 Lot d'éléments de cuisine semi-finis : portes de placard, portes et divers 300J294-155

151 Paire de portes en bois patiné gris à décor tressé 350J294-156
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152 Meuble de cuisine ouvrant par quatre tiroirs et deux portes(sans 
charnière ni plateau)

450J294-157

153 Lot comprenant  4 éléments de cuisine semi-finis en bois laqué vert ou 
blanc + glissières de tiroir

50J294-158

153,01 Matelas d'exposition GEMINA série Marina, 532 ressorts, 140x190cm 20J294-202

153,02 Lot de 2 paires de chaises décoratives en métal laqué et bois 150J294-203

154 Commode formant meuble de salle de bain en bois gris verni avec 
vasque en porcelaine blanche et miroir assorti

100J294-159

155 Commode formant meuble de salle de bain en bois patiné gris à 
plateau marbre avec une vasque en porcelaine et miroir assorti

120J294-160

156 4 vasques grand modèle BATHCO en céramique et deux vasques petit 
modèle en céramique

80J294-161

157 Meuble glacière en chêne massif  ouvrant par deux portes(dont une 
manquante, sans charnière)

100J294-162

158 Lot de trois miroirs décoratifs 90J294-163

159 Cuisine démontée en bois cérusé gris 500J294-164

159,01 Lot d'éléments de cuisine en bois cérusé marron: Plan de travail, portes 
de placards et encadrements

150J294-199

159,02 Lot de 4 portes vitrées et une porte pleine en bois cérusé crème 150J294-200

160 Lot d'éléments de cuisine dépareillés comprenant portes, 
encadrements, meubles semi-finis et divers

190J294-165

160,01 Lot de portes de placards et encadrements en bois cérusé brique 120J294-201

161 Bibliothèque en bois patiné crèmeJ294-166

162 lot de trois plans de travail en inox 120J294-167

163 Meuble de salle de bain en chêne massif mouluré semi-fini 320J294-168

164 Meuble de salle de bain en bois laqué argenté avec vasque en verre et 
miroir assorti

140J294-169

165 Meuble de salle de bain en bois brut et vasque en verre gris avec miroir 
assorti

340J294-170

166 Buffet bas en bois patiné gris ouvrant par deux portes à montants 
moulurés

100J294-171

167 Buffet en bois brut à deux portes (sans huisserie sans vitre) 80J294-172

168 Buffet en bois brut ouvrant par 2 portes (sans huisserie, avec vitres) 80J294-173

169 Grand établi de menuiserie avec presse 90J294-174

170 Lot comprenant un transpalette BT, une brouette 2 roues et un 
escabeau alu à 3 marches

100J294-175

171 Piano de cuisson CIFCA FOURNEAUX DE PROVENCE en fonte et 
tôle émaillée saumon à 4 feux vifs et un four

360J294-176

172 Entier stock de pièces détachées CIFCA FOURNEAUX DE 
PROVENCE comprenant grilles, bruleurs, boutons de commande, 
résistances éléctriques, gicleurs, plaque de cuisson, couvercles en 
inox + étagère métallique les contenant Longueur :   5 m linéaire sur 5 
plateaux modulables

100J294-177

173 Perforateur BOSCH PBH2000SRE et ensemble de petit outillage et 
matériel divers ( quincaillerie, visserieT) + étagère en bois cérusé 
marron à 10 casiers

90J294-178

174 Lot d'étagères modulables en acier zingué 4 plateaux petit porteur L : 
4m et son contenu de composant des décorations (colle à carrelage, 
peinture,,,)

50J294-179

175 Lot de 3 racks gros porteur vides en métal bleu et orange deux plateaux 
( 2x 3 m et 1 x 2 m)

160J294-180

176 Armoire buffet en bois patiné beige à deux portes vitrées 100J294-182

177 Lot de carrelages BASSET (environ 4 palettes linéaires) 170J294-183

178 Lot de carrelages décoratifs divers 100J294-184

179 Lot de deux cuvettes WC et trois vasques rondes en céramique 50J294-185

180 Lot de pierres décoratives au fond derrière l'appenti comprenant 
environ 16 palettes de pierres diverses

100J294-186

180,1 Lot de 2 éviers, comprenant un évier 1 bac en résine et un évier en 
pierre à 1 large bac

330J294-198

180,2 Evier en pierre à 2 bacs 220J294-204

180,3 Evier en pierre à 2 bacs 220J294-205

181 sous l'appenti : 10 palettes en bois contenant des dalles décoratives en 
marbre ou pierre

720J294-187

vendredi 28 novembre 2014 Page 5 sur 6



Ordre Lot Désignation Repris Enchère Gardé

182 sous l'appenti : 13palettes de dalles décoratives crème et grises 1 000J294-188

183 Lot de fenêtres et persiennes anciens en bois de formes et dimensions 
diverses

J294-189

184 1 palette de carrelages décoratifs 160J294-190

185 Piètement de table de préparation en fer I 2,50x1,50m 30J294-191

186 Lot de plateaux de marbre diversJ294-192

187 Lot de chutes de bois divers environ 4m3J294-193

188 Plafond de Lisle comprenant lot de poutres en bois et palette de lattes 
en bois

100J294-194

189 4 palettes d'éléments en chêne massif environ 5m3 180J294-195

190 2 palettes d'éléments en noyer environ 2m3J294-196

191 Lot comprenant une palette de parquets divers et une palette de galbes 
pour hotte de cuisine

100J294-197

Total enchères 54250
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