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	Résultat de la vente N°	634	du	jeudi 3 décembre 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	3 pots de fleurs + 1 lampe	10
	2	Caisse enregistreuse SHARP + 2 imprimantes	50
	3	Pompe à bière	90
	4	Lave verres	240
	5	Meuble réfrigéré bois	100
	6	Chaîne HIFI AIWA	15
	7	Réfrigérateur à boissons PAGO	90
	8	Lot de verres et assiettes et divers	340
	9	Glacière METRO	60
	10	8 tables rectangulaires, 13 tables carré, 3 tables rondes, grande table	50
	11	2 porte-assiettes	310
	12	Lot de décorations, serviettes, téléviseur, nappes et divers	90
	13	Banque réfrigérée 2 portes	80
	14	2 tables inox 2 plateaux avec retour	240
	15	4 étagères 2 portes menu	150
	16	Malaxeur	10
	17	Piano 2 feux MBM	300
	18	Plancha MBM	300
	19	Friteuse MBM	110
	20	Four EUROBAR avec pied	110
	21	Table inox + 1 pied	150
	22	Lot de casseroles + micro ondes ALASKA	240
	24	Lave mains	70
	25	Centrale de nettoyage	40
	26	Plonge inox 2 bacs	250
	27	Petite table inox + 2 poubelles	100
	28	Armoire réfrigérée ISA	410
	29	40 chaises paillées	160
	30	1 comtoise 3 séparations en fer forgé	70
	31	15 chaises paillées	80
	32	60 chaises pliantes	180
	33	3 cafetières une incomplète	40
	34	Lot de vaisselle diverse	140
	35	Chambre froide 3 x 3 m Hauteur 2,30 m	260
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	Résultat de la vente N°	634	du	jeudi 3 décembre 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	36	4 congélateurs	200
	37	1 ordinateur complet ACER + Imprimante 3 en 1 CANON, 1 bureau, 1 crédence 1 ordinateur vieux modèle.	220
	37,01	3 jambons	55
	38	MISE A PRIX : 5200 € et comprenant : armoire à crèmerie, banque réfrigérée, trancheuse à jambon RBA, balance + 	5 200
	tiroir caisse TESTUT, réfrigérateur à boissons LIPTON, lot de paniers, lot d'étagères et présentoirs, chambre froide.
	39,01	4 photocopieurs CANON	80
	40	Mobilier de bureau	110
	40,01	Lot de consommable périmé	25
	41	Fax CANON, photocopieur CANON	20
	42	Photocopieur KONICA 7220	70
	43	11 chaises	30
	44	Pelles, rateaux, balais	15
	45	2 perceuses, 1 scie sauteuse, 2 rallonges, lot de scies + mire + pied	60
	46	Compresseur AIR ENERGIE 200 L	200
	47	Bétonnière électrique	20
	48	Machine à peinture COSTE PEINTURE	280
	49	Un transpalette	80
	50	2 échafaudages dont un roulant	110
	51	5 escabeaux	30
	52	Echafaudage, 2 tréteaux, 3 pieds droits	560
	53	Bac à ciment, 2 brouettes	20
	54	Lot de bois, fenêtres, carrelage, divers contenu de l'atelier	520
	54,01	DEUX ARMOIRES METALIQUE	60
	55	Ecran, imprimante, onduleur, 3 chaises, 1 bureau	20
	56	1 benne pour fourgon plateau	800
	56,01	1 benne pour fourgon plateau	1 000
	57	Filmeuse SMIPACK S456	260
	58	Massicot POLAR 76 EM de 1990	1 500
	59	Plieuse à poches STAHL	300
	60	Typo HEIDELBERG	180
	61	Machine à imprimer HEIDELBERT 1983	2 000
	62	Aspirateur, 4 chauffages, caisse à outils	10
	63	Lot de papiers	20
	64	Transpalette	70
	65	2 crédences, 7 chaises et lot d'ordinateurs	70
	66	Photocopieur XEROX	20
	69,01	Machine à perforer les plaques	5
	70	Armoire, 2 classeurs, 1 caisson, bureau d'angle, 3 chaises	120
	71	Lot de consommable	10
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