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Résultat de la vente N° 368 du mardi 15 décembre 2015

Ordre Désignation Enchères

1 Panneau stop-trottoir en bois et ardoise PIETRA et 2 cachaches pots en métal gris. Banquette en bois stratifié marron 
garnie de skaï brun.

15

2 43 fauteuils en résine tressée gris à piètement métallique "J.E. MEUBLES". 1 550

3 11 tables carrées en mélaminé gris sur piètement métallique. 500

4 Guéridon de bar et 4 tabourets de bar en bois stratifié marron et métal laqué noir. 280

5 Ensemble de jardin en résine tressée comprenant 1 table rectangulaire, 2 fauteuils garnis de coussins beige et 2 
tabourets (tachés).

100

6 11 voilages en tissu beige et marron et 8 voilages en fils gris. 10

7 Desserte en hêtre ouvrant à 6 tiroirs comprenant divers jeux de cartes, boîtes de jetons en plastique et 8 tapis de jeu en 
tissi rouge. 4 coupes sportives en métal, 1 plateau en bois, 1 poubelle MIKO, panneau en ardoise ORANGINA, 1 carton 
de vêtements publicitaires, 6 cartons de cartes de visite.

50

8 Téléviseur Lcd SHARP 100 cm. 130

9 8 tables carrées en bois stratifié gris et métal. 350

10 9 banquettes en bois stratifié garnies de skaï marron. 4 tabourets de bar en bois stratifié marron et métal laqué noir. 620

11 Grand miroir rectangulaire en résine argentée à décor de feuillages. 60

12 Enrouleur électrique noir. 20

13 4 pieds de parasols ronds en béton. 70

14 Congélateur à glaces AHT MIKO. 0

15 Congélateur LADEN ouvrant par 1 porte (ancien modèle). 0

16 Téléviseur SHARP 130 cm environ. 150

17 Installation audiovisuelle comprenant : 1 spot de lumière RAMBO Light, 1 baffe MOSPRO Mosquito professionnel, 2 
enceintes, 1 amplificateur CREST CPX 1500, 1 lecteur enregistreur de cd PHILIPS, 1 carton de cd.

70

18 1 chariot de ménage en plastique, 2 balais, 1 tréteau pliant en métal gris, 1 planche en bois stratifié, 1 étagère en métal 
laqué blanc, 4 niveaux, 1 ventilateur de table TOKIWA.

10

19 3 panneaux publicitaires PIETRA, 1 horloge murale en plastique blanc, 3 petits panneaux décoratifs en tôle émaillée, 2 
plaques publicitaires COLOMBA, 3 plateaux publicitaires 1664, 2 brocs en plastique BACARDI, 1 fontaine à bière en 
plastique HEINEKEN, seau à champagne en plastique RUINART.

60

20 Lot de verrerie comprenant : 13 verres à pied à eau, 6 verres à kir, 19 verres à pastis, 6 verres à pied à vin, 82 verres à 
alcools, 48 verres à soda, 24 verres à mojito, 22 verres à bières.

0

22 Pompe à bière 3 becs avec moteur Coccon Pumps. 150

23 2 fours à micro-ondes WHIRLPOOL. 30

24 Grill-paninis AFI. 80

25 Réfrigérateur congélateur INDESIT. 45

26 Etagère en métal laqué blanc, 3 coupes sportives, 15 cartons de verres publicitaires,  4  planches à découper, seau à 
champagne PIPER HEIDSIECK, 1 sceau à glaces SCHWEPPES, 3 sceaux à champagne en plastique, 4 assiettes 
creuses en porcelaine blanche, 11 assiettes carrées en verre, petite batterie de cuisine, 1 fontaine à bière 
DESPERADOS en plastique.

110

27 Four micro-ondes BRANDT. 10

28 2 étagères en inox et 1 porte couteau aimanté et table inox à 1 tiroir 60

29 Petit four à pizza à une chambre en inox. 80
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30 Petit aspirateur gris sans marque, ventilateur de table, parasol en tissu beige, panneau stop-trottoir en métal laqué noir. 20

31 Entier stock de boissons et alcools, charge à l'acquéreur de détruire les produits périmés 170

32 Ventilateur de table FUNIX, onduleur électrique RIELLO Atos. 0
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