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Résultat de la vente N° 385 du mercredi 8 juin 2016

Ordre Désignation Enchères

2 Balance METTLER Toledo Tiger. 110

3 Téléphone LOGICOM. 5

4 Meuble en bois stratifié blanc ouvrant par un tiroir et une porte + étagère en métal laqué blanc performé avec 20 petites 
potences métalliques.

10

5 Chaise pliante en métal et bois + présentoir en pin. 0

6 Imprimante multifonctions HP ENVY 4520. 0

7 Tapis de caisse en métal sur un meuble en bois laqué gris. 20

8 Vitrine réfrigérée à froid positif. Modèle EXPRESS 100 litres - 1250 VETRINA N° 29161773 260

9 Poubelle en métal laqué blanc + étagère en bois stratifié à 6 niveaux + 2 paniers en osier + petit présentoir métallique à 
chewingum HOLLYWOOD.

10

10 2 miroirs antivol. 30

11 Grande vitrine réfrigérée verticale libre-service à 5 niveaux à forid positif DE RIGO Grigération composée de 2 modules 
identiques et indépendants. Modèle : MPSA1820L-M12 - Année : 2008 - L totale : 3 mètres avec groupe de froid intégré.

400

12 Vitrine réfrigérée à froid positif ouvrant par 1 porte vitrée à 6 niveaux LTH. Type HG500GE. 180

13 Charrette de maraîcher en bois et métal formant présentoir à légumes + 2 paniers en osier + présentoir en bois à 4 
casiers + 2 étagères en métal blanc et noir.

150

14 30 paniers libre-service en plastique bleu + 4 paniers en osier + 2 caddies + horloge murale "chocolat au lait". 70

15 Vitrine réfrigérée verticale libre-service à froid positif à 5 niveaux ELECTROLUX avec groupe de froid intégré. 80

16 Gondole bi-face en métal laqué blanc et vert à 8 niveaux. Longueur 5 mètres environ. 160

17 Gondole simple en métal laqué blanc et vert avec coffrage. 140

18 Vitrine réfrigérée à froid négatif sans marque apparente ouvrant par 3 portes. Longueur : 2 mètres avec groupe de froid 
extérieur

100

19 4 étagères en métal laqué gris ou blanc (accidents).. Longueur : 4 mètres. 100

20 2 présentoirs roulants à fruits et légumes laqué vert + 3 caisses en plastique + 2 paniers en osier + 2 paniers libre-
service en plastique vert.

130

22 Etagère métallique + panneau stop trottoir + escabeau 5 marches en aluminium. 0

23 24 réglettes à lampe fluorescente PHILIPS TMS022 (sous blister). 60

24 Table de camping pliante + panneau stop trottroir en plastique gris. 0

25 Micro-ordinateur PACKARD-BELL Easy note TH Windows 7 avec webcam et lecteur DVD ( non fonctionnel, problème de 
disque dur)

50

26 Stock de produits ( à charge pour l'acquéreur de détruire les produits périmés et dangereux) 530
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