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Résultat de la vente N° 1261 du jeudi 11 septembre 2014

Ordre Désignation Enchères

1 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 2000 € et comprenant :8 tables carrées plastique, 18 fauteuils plastiques, 5 tabourets, 7 
tables rectangulaires bistrot, 5 tables carrées bistrot, 36 chaises et deux poubelles.
Tour réfrigéré à pizza avec saladette (accidenté)
Four à pizza 1 bouche GGF
Tour réfrigéré 2 portes inox, tour réfrigéré 5 portes inox
Petit lave-mains inox, plonge inox 1 bac 1,50 ml

 "Trancheuse, réfrigérateur LIEBHEER, 8 chaises, grill, lave-verres et un escabeau"
2 réfrigérateurs COLDIS, GORENJE, four micro-ondes SAMSUNG, four SCHOLTES, étagère inox 3 plateaux
Piano 5 feux Ambassade, friteuse 1 bac Ambassade
Hotte aspirante inox moteur sur le toit (immeuble par destination)
Table inox 2 plateaux 2 ml
Batterie de cuisine, assiettes, couverts
Congélateur bahut EUROFRIO, lave-vaisselle EUROFRANCE
Plonge inox 2 bacs 2 ml, petite table avec trou d'évacuation déchets
3 étagères, armoire plastique, stock de produits alimentaires, boissons, 2 extincteurs, buffet de cuisine blanc.

2 000

2 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 22.000 € et comprenant : l'ensemble de mobilier de bureau comprenant : bureau ministre 5 
tiroirs, bureau 3 tiroirs, 4 chaises et 1 fauteuil, 3 armoires de classement (2 hautes et une basse), 2 meubles bas de 
classement. 2 armoires inox double portes, 3 armoires inox basses double portes, 5 tables inox 1.80 ml avec dosseret, 1 table 
inox 1.60 ml avec dosseret, 1 table inox 1.20 ml avec dosseret, 2 tables inox droites 1.80 ml, 1 table avec bac égouttoir 1.60 ml, 
2 échelles double GASTRO inox, 1 échelle simple inox GASTRO, 1 chariot à roulettes inox, 7 chariots de transport, 6 lave-
mains inox, 1 meuble plonge double bac 1.80 ml, 1 échelle pâtissière inox, 14 plaques à pâtisserie en tôle noire, 2 plaques à 
pâtisserie inox, 3 extracteurs de ventilation haute aspirante, 1 lave-vaisselle THIRODE, 1 lave-vaisselle COMENDA, 2 plonges 
double-corps, 2 échelles de rangement de vaisselle plonge, 2 étagères murales en inox, 1 chambre froide double négative 
WIESMAN CARRIER, une chambre froide double positive MISA, 1 cellule de refroidissement ANGELOPO, 1 cellule de 
refroidissement FRIGINOX, 1 congélateur bahut IARP, 1 chambre froide double positive THIRODE, éplucheuse à légumes 
ROBOT COUPE 25 kgs, 1 coupe légumes ROBOT COUPE CL55, 1 essoreuse à salade DITO SAMA EL65, mélangeur 
pétrin DITO SAMA, machine à trancher le pain HOBART, girafe à purée de pommes de terre, un important lot de batterie de 
cuisine comprenant : passoires inox et alu et supports de sacs poubelles, thermomallettes, piano de cuisson BERTHOD 4 feux 
plaque fonte et four, piano de cuisson THIRODE 4 feux plaque fonte et four, 2 sauteuses CAPIC, 2 tables chauffantes, four 
FRIMA mixte COMBI MASTER, four CAPIC mixte, four THIRODE émeraude, four GRETCHEN à chaleur tournante, friteuse 
à gaz GCL zone froide 2 bacs, 12 plaques à four inox pleines, 17 plaques à four inox perforées, 10 plaque à four inox GN1, 
240 mallettes individuelles portages MENU, 31 containers bordeaux isothermes BOURGEAT, 8 containers rouge isothermes 
BOURGEAT, 6 containers bleu isothermes BOURGEAT, 7 containers isothermes alu TOURNUS, , 3 containers insothermes 
ISECO longs, 11 containers isothermes ISECO carrés, 3à containers isothermes PIZZAPORT, 5 containers bleu isothermes 
TOURNUS, 2 containers isothermes ISECO hauts, 7 containers isothermes ISECO ronds 101, 3 containers isothermes 
ISECO ronds 51, 41 glacières plastique, 21 tables en bois, 99 chaises coquille rouge piètement métal, 2 bahuts de rangement 
haut, 1 bahut de rangement bas, un important lot d'assiettes porcelaine blanche, verres à pied, flûtes à champagne, carafes à 
eau, couteaux fourchettes cuillères, ramequins, coupes à glace, torpilleurs inox, plats inox, corbeilles à pain inox, légumiers, 
plateaux de services ronds. Sur place au moment de l'exposition nous constatons la disparition sans effraction d'une partie du 
matériel de vaisselle et batterie de cuisine, thermocelleuse, deux armoires frigo blanches froid positif metro et nous 
commencons la vente avec une mise à prix baissée à 19000 euros

19 000

3 VENTE EN UN LOT comprenant : Bureau bois mélaminé marron, bureau 2 tréteaux plateau verre, fauteuil direction, 
imprimante multifonctions CANON MX 340, climatisation mobile (mauvais état)
Dans l'entrepôt : scie à ruban FMB manuali Phoenix de 2008 (en partie démontée), petite scie à ruban sur table, touret à bande 
(manque une roue) GX 752 H GRIT et une poinçonneuse ancienne, perforateur KRAFTWELLE, 3 visseuses dévisseuses 
KRAFTWELLE, perceuse SKILL, perceuse FERM, disqueuse TITAN, scie sauteuse BOSCH, table, 2 tréteaux et un petit lot 
plaques métal.

780

3,01 7 portes arrières gauche de MASTER RENAULT, 4 portes coulissantes de MASTER RENAULT, lot feux arrières, charnières, 
plastiques protection, 3 chariots, 3 portes accidentées, table, 2 tréteaux et un petit lot plaques métal

200

4 Lot de conserves et vins. VENTE EN UN SEUL LOT DE TOUT LE MATERIEL 600

5 Lot de 7 étagères présentoirs métalliques 0

6 Armoire à boissons réfrigérée COCA COLA. 0

7 Armoire à boissons réfrigérée  IARP 0

8 Meuble libre-service réfrigéré IARP 0
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9 2 bahuts congélateur IARP 0

10 Bac congélateur COCA COLA et armoire à boissons réfrigérée IARP 0

11 Lot comprenant : étagère, bahut congélateur rouge, meuble présentoir gris 4 placards, micro-ondes, vélo enfant, bouteilles de 
gaz.

0

12 Caisse enregistreuse OLYMPIA CM812 0

13 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 1500 euros et comprenant :  présentoir sur plot béton, 4 tables en plastique, 8 fauteuils en 
plastique, congélateur à glaces 2 portes coulissantes MIKO, vitrine réfrigérée inox (vitre cassée), meuble secrétaire, 2 caisses 
enregistreuses SHARP, SAMSUNG à 2 tiroirs caisse et un meuble panetière
Balance CAÏTO 10kg, 3 classeurs à clapets, cafetière SPAZIO BAR et un fax SAGEM
Four à buée 9 niveaux électriques BATINO ancien, 2 chambres de pousse BATINOX, PANELARTIC anciennes, four à pizza 
1 bouche électrique GUYON sur roulettes ancien
Armoire à boissons réfrigérée ADM
Batteur 30l
Plonge inox 2 bacs avec douchette 1,50ml
Table inox 2 plateaux 1,80ml, plaque à induction 4 feux BOSCH, trépied gaz, petite friteuse BESTRON, hotte aspirante 
ménagère
Table inox 2 ml 2 plateaux
2 chambres froides positive, négative, 8m x 3ml KIDE moteurs déportés anciennes
7 étagères, 6 chariots et 2 présentoirs à confiserie

3 000
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