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Résultat de la vente N° 1194 du jeudi 6 février 2014

Ordre Désignation Enchères

1 Ensemble comprenant trois bureaux, deux tables de réunion, armoire en métal, deux crédences en métal, trois petits meubles, 
cinq sièges, deux caissons, ordinateur base DELL DIMENSION 8300, écran plat SAMSUNG, clavier, souris, deux téléphones 
sans fil SIEMENS, réfrigérateur FAURE, four microondes LG, quatre vestiaires en métal, cinq armoires métalliques

260

2 Un Algéco 1 600

3 33 ballots d'environ 25 traverses de chemin de fer (en l'état), petites traverses, liteaux. 100

4 Deux tronçonneuses électriques pendulaires DOLMAR 260

5 Deux rallonges de fourches pour élévateur, deux supports métalliques, partie de charpente métallique, bardage démonté, 
benne à sciures, échelle deux brins.

160

6 Palan une tonne sur potence orientable, benne de récupération basculante 300

7 Pont roulant DEMAG 10 T de 1973 (16,60 m x 40 ml) 500

8 Scie à ruban pour bois tropicaux BRENTA type GRIANT de 1973 : boîte trois vitesses moteur électrique 150 CV, chariot 7.5 
ml avec 5 griffes hydrauliques, ouverture 1.80 ml avec deux circulaires de pré-délignage, évacuation par train de rouleau et 
chaînes de transfert avec retourneur, évacuation de croute avec volant de recharge (dans une caisse en bois) et protection de 
lame avec 8 lames supplémentaires.

2 000

9 Cisaille à main, poste d'affutage/rectifieuse éléments WINTER de 1973 avec lame à ruban, affûteuse tronçonneuse DOLMAR, 
pompe à graisse, pistolet, poste oxyacétylène, affuteuse avec lames circulaires WINTER, banc à planer WINTER.

400

10 Tronçonneuse STIHL MS 880 démontée et une ancienne 380

11 Dix extincteurs et une boule. 50

12 Deux compresseurs HYDROVANE et FENWICK, cuve 500 L, ensemble d'aspiration avec moteur, trémie métal, abri bardage. 500

13 Dix-huit guéridons à plateau rond, siglés. 320

14 Vitrine réfrigérée 4 ml AREVALO deux parties 700

15 Banque d'accueil avec retour 4 ml avec évier. 100

16 Table carrée à trois plateaux inox, table 2 ml à 3 plateaux 400

17 Machine à PANINI LOTUS 240

18 12 suspensions 60

19 Petite table d'angle inox, 2 tables étroites inox. 240

20 Centrale de nettoyage ANIOS, plonge inox un bac 1.20 ml 320

21 Armoire réfrigérée positive inox GEMM 800

22 Convoyeur à pizza ZANOLLI 950

23 Tour à pizza inox trois portes GEMM 600

24 Ensemble LOTUS comprenant : bain-marie, friteuse, petit tour bas à deux portes GEMM, élément inox un tiroir. 500

25 Lave-mains inox, distributeurs, deux chariots et trois extincteurs. 130

26 Chambre froide GEMM 2.50 ml 1 500

27 Présentoir lumineux, deux tiroirs-caisse, deux afficheurs sur pied, deux imprimantes à tickets PI ELECTRONIQUE TP 16, 
deux afficheurs écrans à led TPI, imprimante LEXMARK, présentoir.

360

28 Deux TV écran plat SAMSUNG 80 cm + deux télécommandes 300

29 Vitrine réfrigérée vitre bombée 1.20 ml 600
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30 Vitrine haute à boissons une porte vitrée LUFRI 230

31 Etal à coquillages inerte inox sur roulettes 1.30 ml 200

32 Caisse enregistreuse balance DIBAL avec tiroir-caisse. 200

33 Etal incliné sur roulettes inox 2 ml 360

34 Machine à glaçons à paillettes fines DIAMOND 780

35 Plonge inox un bac 2 ml à tiroir. 140

36 Meuble bas inox deux portes coulissantes 1.20 ml 300

37 Machine à paillettes tête de production 90/kg/24 H SIMAG R50 1 100

38 Chambre froide 1.20 ml/2 ml DIAMOND 1 180

39 Lot comprenant : lave-vaisselle ELECTROLUX X INTUITION, deux tables bistrot, gazinière ARISTON, 
réfrigérateur/congélateur CANDY, hotte aspirante, 4 étagères, congélateur bahut FRIGELUX, deux étagères, chevet, bureau, 
sommier, petit lot d'accessoires de poissonnerie, buffet deux corps.

300

40 Vente en un lot comprenant : deux bureaux, bureau informatique, deux fauteuils de direction, deux chaises pliantes, fauteuil 
pliant, petit étagère, deux armoires sans porte, crédence métallique à deux portes coulissantes, imprimante laser EPSON, 
photocopieur BROTHER MFC 8460 N et deux téléphones sans fil.

380

41 0
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