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Résultat de la vente N° 1139 du jeudi 12 septembre 2013

Ordre Désignation Enchères

1 Deux meubles en bois peint gris, petite desserte à roulettes, table rectangulaire en bois, vestiaire double AVEC LOT 14 0

2 Armoire réfrigérée de marque Deaby une porte positive, réfrigérateur de marque Liebheer une porte, un Tvc 50

3 Plonge inox un bac avec douchette et vide assiettes AVEC LOT 4 1 100

4 Lave vaisselle de marque Nuava simone à capot 0

5 Four micro-ondes de marque Whirlpool, table support, plonge deux bacs avec douchette 50

6 Meuble inox deux tiroirs une porte de marque Zanussi, four à chaleur tournante (mauvais état) AVEC LOT 8 50

8 Gazinière cinq feux semi professionnelle, support inox 0

9 Piano deux feux coque coupe feu de marque Capic (manque porte four)  AVEC LOT 10 11 ET 12 850

10 Tour réfrigérée quatre portes DGD (mauvais état), table plateau inox, trois étagères plastique, ventilateur 0

11 Chambre froide 1,5 x 2,50 ml positive 0

12 Chambre froide 1,00 x 1,50 ml négative (mauvais état) 0

13 Cellule de refroidissement inox 220

14 Trois tables rectangulaires, quatre tables rondes et ovales VENDU AVEC LOT 15 16 ET 17 250

15 Neuf tables carrées plateau en bois piètement en métal 0

16 Vingt trois fauteuils assise tissu rose, dix huit fauteuils assise verte, bahut ancien, chaise bébé, petit bureau, mannequin, 
support de bouteilles

0

17 Petit lot de seize batteries de cuisine, assiettes, verres 0

18 Un rayonnage 1940, paire de fauteuils d'accueil en skaï noir, table basse à deux plateaux ovales en miroir givré et piètement  
tubulaire chromé, une banque d'accueil en aggloméré clair, un porte manteaux, trois caissons à roulettes, deux fauteuils club 
en skaï, deux meubles à dossiers suspendus en aggloméré, sept armoires à rideaux, une chaise visiteur bleue et une en skaï 
noir, quatorze chaises visiteur en tissu, une crédence, un petit réfrigérateur de marque Philips, table de bureau incurvé, une 
armoire basse ouvrant à deux vantaux, une armoire à rideaux plastique, trois fauteuils de direction, deux chaises 
visiteurs,bureau avec retour, crédence, deux chaises de visiteurs bleue, petit bureau informatique, table ovale de réunion en six 
modules, cinq armoires à rideaux, huit chaises en tissu bleu, deux chaises en skaï noir et un fauteuil en skaï noir

1 000

19 Cinq UC (1 Packard Bell, deux Dell, deux Fujitsu), serveur Poweredge SC440, petite baie de brassage, routeur link system, 
ordinateur portable de marque Toshiba, deux postes France télécom, un poste Alcatel, écran de marque Dell 14" un fax de 
marque Brother vieux modèle 1020, un écran Futjitsu (vieux modèle), trois claviers et une cafetière de marque Malongo

300

20 LAVE VERRES de marque Métro 180

21 Vingt trois tables carrées plateau en bois et pied en métal 280

22 Quarante sept chaises tressées et fauteuils, sept banquettes en skaï marron 1 ml 480

23 Armoire réfrigérée ouvrant à deux portes vitrées de marque Frigelux 150

24 Vingt six chaises pliantes en bois, quinze tables pliantes en bois et douze transats en bois 150

25 Deux tours réfrigérées ouvrant à trois portes 600

26 Lot de verrerie, couverts et batterie de cuisine sept poèles 50

27 Deux saladettes en inox ouvrant à trois portes de marque Cristal 950

28 Lave-verres de marque Métro et plonge inox un bac 1,20 ml avec douchette 420

29 Quatorze étagères diverses 100
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30 Réfrigérateur de marque Iarp et une table inox deux plateaux 1,60 ml 130

31 Piano quatre feux et plaque coupe feu 200

33 Table en inox 1,20 ml et friteuse double 100

34 Un four inox ménager et un congélateur de marque Bluesky 80

35 Lot déco, filet de pêche et porte manteaux 50

36 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 3000 € et comprenant : Dix huit tables carrées pied central pivotant, treize chaises assise 
rouge, une chaise en métal, diable, cinq tables carrées en bois, une rectangulaire, banquette d'angle, salamandre Métro, trente 
quatre fauteuils noirs monocoques, deux barriques, meuble desserte, trois tabourets en bois, vitrine réfrigérée haute vitrée trois 
portes coulissantes inox, armoire réfrigérée une porte inox Isa, plonge inox un bac et douchette, lave vaisselle de marque 
Porget T120, table inox 1,30 ml deux plateaux, piano quatre feux avec four, tour réfrigérée trois portes Up green, tour réfrigérée 
deux portes Up green, huit étagères inox, table plateau inox artisanale, hotte aspirante trois bouches, machine à glaçons de 
marque Scotsman GP 30, lot de verres, assiettes, couverts, batterie de cuisine, divers, compresseur deux splits de marque 
Toshiba, lot d'environ 199 bouteilles de vins régionaux dont 76 blancs, 93 rouges, 30 rosés, huile d'olive, produits, petit lot 
d'apéritifs entamés, et boissons

7 000

37 Neuf canapés, onze tables  basses, une échelle deux brins, deux brins d'échelle 0

37 Lave verres de marque Eurofrance, écran tactile de marque Toshiba, banque réfrigérée pour boissons, distributeur de 
boissons, appareil de marque Siemens et six talkie walkie

0

37 Piano de marque Charvet deux feux, four, deux tables inox, congélateur à glaces, congélateur bahut, distributeur de boissons 
de marque Postmix et neuf extincteurs

0

37 Machine à glaçons de marque Quasarc, plonge deux bacs et deux étagères VENDU EN UN SEUL LOT 950

37 Rack à roulettes avec ampli et trois enceintes, rampe et jeux de lumières 0

38 Table inox carrée, 2 enseignes lumineuses, présentoir. VENDU EN UN SEUL LOT 650

39 Combiné réfrigérateur congélateur DAEWOO 0

40 Meuble 6 tiroirs avec plan de travail, réchaud 4 feux ITIMAT, bureau, dévidoir, tue mouche électrique, caisson, petite hotte 
aspirante, 3 bombonnes de gaz, couverts de service.

0

41 Saladette inox 0

42 2 meubles de rangement, tabouret, armoire en plastique, poubelle, vaisselle, 2 chaises, divers, paravent. 0

43 Terminal de paiement de marque Ingénico, une caisse écran tactile JBC Elemence 120, tiroir caisse, deux imprimantes à 
tickets, un téléphone main libre

420

45 Un lave verres de marque Conti - Modèle CM 5000 200

46 Une machine à expresso Magimix et un moulin à café de marque Santos 90

47 Neuf tables rectangulaires avec pied en fer forgé et six tables carrées 220

48 Quarante trois chaises en fer forgé 780

49 Lot de verreries, assiettes et batterie de cuisine 380

50 Six appliques, trois suspensions, un passe plat en fer forgé et un jeu de lumières 150

51 Une table inox à deux plateaux 130

52 Un lave vaisselle de marque Wolk 80

53 Une plonge 210

54 Une friteuse double bac de marque Wolk 90

55 Un réchaud deux feux, un gril, une plancha 240

56 Un four de marque Sogréco 120

58 Trois micro-ondes dont deux de marque Fairline et un de marque Proline avec un réfrigérateur top 40

59 Un congélateur de marque Bosch, une armoire réfrigérée ouvrant à deux portes inox de marque Francetal 160

60 Un meuble inox ouvrant à deux portes coulissantes 200
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61 Quatre tables en inox et deux étagères en inox 260

62 Huit tables en plastique carrées et seize fauteuils de terrasse 45
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