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	Résultat de la vente N°	950	du	jeudi 8 mars 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	4 tables carrées pied central, 8 fauteuils alu	100
	2	Meuble rétro éclairé, comptoir caisse dessus granit, banque réfrigérée 2 portes assorties	820
	3	Un lot comprenant : pancartes, plante, décoration de Noël, , emballages plastique, extincteurs	0
	4	Appareil à CB, 3 téléphones dont SAGEM et GIGASET AVEC LOT 5	50
	5	Caisse enregistreuse SHARP	0
	6	2 congélateurs bahut, WHIRLPOOL et MEILING	100
	7	Machine à pâtes 4 paniers automatisés et bain marie, bacs indépendants PASTASUBBITO	600
	8	Congélateur INDESIT	70
	9	8 bureaux, 2 tables ovales, 5 chaises en tissu, 5 chaises cannées, meuble dossiers suspendus et 4 chaises	80
	10	8 chaises en simili cuir	40
	11	Lot de fournitures de bureau, 9 téléphones, standard ERICSON + centrale	100
	12	5 écrans plats LG + 3 tours LG + photocopieur fax RICOH + imprimante CANON	100
	13	Table plateau verre, table carrée table basse, étagère, perroquet, halogène, canapé 2 places	160
	14	Ordinateur portable SIEMENS	90
	15	Climatiseur OASI, micro ondes GEKEN, réfrigérateur TOP, aspirateur, escabeau, cafetière, bouilloire.AVEC LOT 8	100
	16	Baie de brassage + ordinateur LG	0
	17	Armoire basse réfrigérée 3 portes vitrées, (1 vitre cassée)	280
	18	Tour réfrigéré 3 portes	80
	19	Caisse enregristreuse SHARP, téléphone fax BROTHERS	50
	20	5 tabourets et 50 chaises	420
	21	8 tables rectangulaires, 5 carrées et 2 rondes	360
	22	17 chaises tressées, 4 tables rectangulaires pliantes, 4 tables carrées pliantes	340
	23	Meuble présentoir + 3 cadres, panneau de menu AVEC LOT 12	200
	24	Tour rérrigéré 3 portes	220
	25	Réfrigérateur TOP FUNIX + micro ondes ALASKA	10
	26	Piano 4 feux	300
	27	Hotte aspirante inox 3 grilles	200
	28	Un lot de casseroles, assiettes et verres	0
	29	Plonge inox 1 bac (1.10 ml)	200
	30	Lave vaisselle LAMBER 050F	320
	31	Machine à glaçons 30 A inox	300
	32	Armoire réfrigérée FRIGELUX, congélateur bahut, congélateur FAURE	80
	32,01	ENSEIGNE	30
	34	Salon 5 pièces, 3 fauteuils, tables basses en fer forgé, canapé 2 places	4 500
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	Résultat de la vente N°	950	du	jeudi 8 mars 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	35	Base d'ordinateur Fujitsu, écran plat, clavier, souris	0
	36	Téléphone Alcatel standard mural 4200, 2 téléphones sans fil Sièmens, bureau arrondi, 2 fauteuils de direction	0
	37	Vitrine réfrigérée 1 porte vitrée	0
	38	3 tables rondes, 32 tables carrées pied central, 35 chaises assorties, 3 plantes, table ronde, 3 tables rectangulaires	0
	39	Saladette structure bois (manque le dessus)	0
	40	machine à jus de fruits TROPIC	0
	41	Congélateur bahut 2 portes coulissantes CARTE NOIRE (sans portes)	0
	42	Congélateur bahut IARP	0
	43	Cong2lateur bahut 2 portes coulissantes AHT	0
	44	Fontaine à café, 2 tabourets	0
	45	Plonge inox double bac, mitigeur et flexible, distributeur de savon	0
	46	2 tables en inox 1.1 ml	0
	47	2 tables en inox 1.30 ml	0
	48	Salamandre METRO, four micro ondes LG	0
	49	Tour réfrigéré 3 portes INFRICO	0
	50	3 étagères en inox	0
	51	Piano 2 feux, 2 plaques THIRODE	0
	52	Hotte aspirante inox 2 bouches (incomplète)	0
	53	Plonge inox 2 bacs	0
	54	Machine à mettre sous vide ECOVACN et étagère plastique	0
	55	Batterie de cuisine, couverts, nappes, assiettes, verres	0
	56	2 étagères plastique, 3 ml de gondoles métalliques, vestiaire, chariot de lavage des sols, ventilateur.	0
	57	Lave linge LG 10 KG professionnelle	0
	58	Dans la lingerie : 2 étagères en plastique, godole métallique 1ml, 2 matelas 2 places, 2 sommiers, chariot de lavage.	0
	59	13 extincteurs	0
	60	Le contenu des 28 chambres telles que détaillées dans le tableau joint.	0
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