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 Résultat de la vente N°  1230 du  jeudi 15 mai 2014  

 Ordre  Désignation  Enchères  
 1 Bureau en verre noir pieds en acier en X avec fauteuil de direction, meuble à étagères en mélaminé noir, destructeur de documents, corbeille à 
papier, porte- 250 
 documents  PVC avec lot 2 et 5 

 2 Bureau d'angle en verre noir avec pieds acier en X, armoire métallique portes coulissantes, bureau en bois mélaminé noir, corbeille à papier 0 

 3 Ordinateur ACER tout en 1 ASPIRE ZS600, imprimante HP C5280, 4 téléphones sans fil 200 

 4 Trois présentoirs publicitaires, grand tableau VELLEDA 40 

 5 4 tables de réunion en verre noir et pieds métalliques, 12 chaises pliantes, mange-debout et son tabouret 0 

 6 Lot comprenant : stérilisateur UV, four micro-ondes, hotte aspirante, table, 2 chaises, machine à laver Laden (ancienne) et réfrigérateur TOP AVEC 
LOT 2 120 

 7 Caisse digitale MAESTRO SENIOR, avec tiroir caisse, imprimante Lexmark, mini chaine hi-fi Scott, téléphone sans fil 0 

 8 Poste de coiffure enfant 15 

 9 Banque d'accueil en teck avec deux fauteuils pliants JEUX D ENFANT ET PETITE TABLE 30 

 10 Casque à couleur, deux casques seichoirs Star 2000 et Paramount 3000, ordinateur à cheveux REVLON 150 

 11 Poste de lavage : 3 fauteuils, 8 fauteuils de coiffure, 2 tabourets de coiffeur, miroirs des postes de coiffure, étagère blanche, portant et 2 
porte-revues 100 

 12 Ustensiles de coiffure contenus dans les postes de travail : sèche-cheveux, brosse etc...tondeuses électriques Panasonic, 3 servantes, serviettes et 
tabliers 160 

 13 Petit stock de fournitures de coiffure avec présentoirs 680 

 14 Lot comprenant : 5 étagères en inox avec vaisselle, couteaux de cuisine, girafe, poêles avec support et une station de lavage AVEC LOT 8 280 

 15 Plonge en inox environ 3ml AVEC LOT 3 150 

 16 Lot comprenant : une armoire basse d'angle en inox avec vieux batteur DITO SAMA et coupe-légumes DITO SAMA 0 

 17 Cellule de refroidissement KULEG AVEC LOT 5 80 

 18 Cellule de refroidissement IRINOX (ancienne) 0 

 19 Four MORICE avec plaque coup de feu, 2 étagères inox et four micro-ondes MENUMASTER AVEC LOT 7 200 

 20 Lot de 4 friteuses 1 bac FRIFRI 0 

 21 Lot : 9 étagères en inox avec caquelons, petits matériels de cuisine, plats gastronomiques inox, couteaux, louches et petit four micro-ondes 0 

 22 Tour réfrigéré en inox 4 portes 240 

 23 Piano en deux éléments comprenant : 2 feux gaz et plaque coup de feu, 1 élément 2 feux gaz 150 

 24 Bain-marie MBM avec petit lot de poeles et plaque inox 100 

 25 Plancha en inox MBM 680 

 26 Plonge à capot ELETTROBAR avec une plonge manuelle avec douchette 150 

 27 Lot comprenant : lave-mains, petit matériel de cuisine, table à déchets en inox, 1 extincteur 80 

 28 Armoire froide une porte 340 

 29 Armoire froide une porte 400 

 30 Armoire froide une porte LINEA 4 380 
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 Résultat de la vente N°  1230 du  jeudi 15 mai 2014  

 Ordre  Désignation  Enchères  
 31 Machine à café CIMBALI 80 

 32 Ensemble comprenant : table inox à 4 tiroirs, table en inox avec coffre à roulettes, 3 étagères en inox, 2 armoires sèches en inox, frigo top, four 
micro-ondes  440 
 Bluesky et petit lot de vaisselle 

 33 Deux éléments de bar réfrigérés à tiroirs 220 

 34 Lot de verres, boissonsentamées, verres, couverts, sets de table (répartis sur la terrasse et la salle à manger) 130 

 35 Lot comprenant : un console, environ 38 tables carrées en bois, environ 60 chaises tressées, 4 chaises paillées, chaise BB, petit comptoir 580 

 36 4 LUMINAIRES 60 

 37 0 
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