	SARL HÔTEL DES VENTES MONTPELLIER-LANGUEDOC
	Aude ANDRIEU - Bertrand de LATOUR
	Agrément 2002-355 Commissaires Priseurs habilités
	194, Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER
	Tel : 04 67 47 28 00 - Fax : 04 67 47 47 74 - hdvmontpellier@wanadoo.fr
	Siret : 442 859 567 000 12 - TVA Intracom : FR 74442859567
	Résultat de la vente N°	873	du	jeudi 25 août 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	23,01	Il est procédé à l'ablotissement pour l'intégralité des lots précédents à savoir :	4 100
	23,02	1 banque buffet, 2 charettes décoratives, plantes artificielles,	0
	23,03	Lot d'environ 25 tables en bois carrées et rondes	0
	23,04	Lot d'environ 50 chaises en fer forgé TROIS MODELES DIFFERENTS	0
	23,05	Lot de vaisselle pour 70 personnes (verres,  couverts NAPPES)	0
	23,06	Lot d'environ 30 lustres orientaux en cuivre et tissu, Lustres en PVC, lot d'environ 16 appliques,MIROIRS PHOTOPHORES 	0
	VASES
	23,07	Une table de mixage et un lecteur DVD ET JEU DE LUMIERES 4 ENCEINTES	0
	23,08	Banque réfrigérée 4 portes	0
	23,09	Banque réfrigérée 3 portes	0
	23,1	2 tables inox et une plonge	0
	23,11	Machine à glaçons MONDIAL FRIGO ET LAVE VERRES EN L ETAT	0
	23,12	Congélateur	0
	23,13	Lot de marmites et verres  et micro ondes BLUESKY	0
	23,14	Piano gaz avec four	0
	23,15	Grill trois plaques, friteuse	0
	23,16	plaque chauffante	0
	23,17	hotte MANQUE GRILLES	0
	23,18	Etagères inox 8	0
	23,19	Mange debout et tabourets de bar en fer forgé 6	0
	23,2	Tiroir caisse, appareil CB Sagem, téléphone	0
	23,21	Environ 47 Bouteilles de vin ET BOUTEILLES D ALCOOL ENTAMEES	0
	23,22001	Réfrigérateur à boissons	0
	23,23001	Machine à laver Brandt, environ 60 chaises plastiques, environ 15 tables plastique	0
	23,24001	Lot de voilages et coussins orientaux	0
	24	2 surjeteuses BERNETTE, une machine à coudre DURKOPP  et une presse à boutons	270
	24,01	FER A VAPEUR REVERBERI	170
	25	Appareil CB SAGEM, appareil cb ascom, miroir, téléphone fax SAGEM, téléphone main libre LOGICOM, aspirateur BLUESKI,	60
	 enceinte.
	26	8 étagères en fer	520
	27	4 meubles, 1 armoire 2 portes	200
	28	Lot de voilages, tringles, coussins	2 200
	29	Lot de rouleaux de tissus et supports	2 350
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