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Résultat de la vente N° 1344 du jeudi 9 avril 2015

Ordre Désignation Enchères

1 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 3000 € et comprenant : deux vitrines réfrigérées, comptoir, étagères métalliques, balance 
(ancienne) four micro ondes, petit meuble en pin, armoire vitrée, pétrin, chambre froide, laminoir, balance, banque, congélateur, 
armoire réfrigérée, four à pizza, réfrigérateur congélateur, mini four, sèche linge, machine à laver, meuble réfrigéré inox, 
laminoir, four à pain, chariots inox.

3 500

2 Rayonnage sur roulettes à pneus, rack à pneus (artisanal) 30

3 Pont élévateur FOG N° de série 20806 de 2002, 3 T. Contrôle APAVE jusqu'à 2015. 450

4 Pont élévateur FOG N° de série 21705 de 2002, 3 T.Contrôle APAVE jusqu'à 2015. 200

5 Chèvre d'atelier 50

6 Démonte-pneus RAVAGLIOLI modèle 6-82. 180

7 Equilibreuse CORCHIO EM8040 N° de série : 00713096. 50

8 Stock de pièces détachées d'occasion (parties de moteurs démontés, portes). 100

9 Compresseur 1500 litres BALMA. 100

10 Ensemble de laverie commandé avec une centrale de paiement automatique mei/cashflow CF7000 (N° de série : 
 1848Y102831) et un distributeur de lessive commandant : 5 machines à chargement frontal de 8kg SPEED QUEEN 80137, 

2 machines à chargement frontal de 16kg IPSO type : HF1650 de 1992 (N° de série : 1601430 et 1601429) et 2 sèche-linges 
IPSO (monobloc)

4 000

11 En un lot 1 aspirateur TORNADO SHERPA 755, 1 petit poste radio CD PHILIPS, 1 système de vidéo surveillance avec 3 
caméras, 1 écran COMPAQ FP 5315, 1 planche à repasser électrique, 1 banquette d'accueil à 3 sièges monocoques

200

12 MATERIEL DE BOULANGERIE VENDU EN UN LOT MIS A PRIX 5000 €  et comprenant : 1 vitrine réfrigérée TEKNA LINE 
1 porte 4 faces vitrées, 1 vitrine basse réfrigérée vitres bombées 3 parties dont 1 partie banque au centre, 1 meuble panetière 
en fer forgé, 1 petit meuble 2 portes, 1 vitrine basse vitrée 3 étagères, 2 étagères et 1 meuble bas 2 portes coulissantes,1 
caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 2200, 1 calculatrice CANON, 1 dévidoir papier et 1 petit congélateur à glace bahut, 
caisse enregistreuse SHARP.Chambre de pousse PANIMATIC et 1 batteur PHEBUS PH 401.Tour réfrigéré inox 4 portes 
plateau granit, ouvre-boîtes, lave-mains inox, réchaud électrique et support inox.Congélateur armoire LIBHEER PROFIL LINE, 
Laminoir et 2 tables inox 2 plateaux, Diviseuse LAMBERT de 2001.Surgélateur ACTIF 4 portes.Four deux portes inox, 2 
congélateurs bahut, armoire réfrigérée METRO 1 porte, 2 tables piètement fer (mauvais état), Four à sole PAVAILLER 3 
bouches au fuel avec tapis enfourneur. 2 balances à plateau, refroidisseur d'eau ELECTROLUX et un pétrin.Balancelle, 
peseuse bouleuse, 2 chambres froides positives accouplées BOUTON 1 x 3 ml, petit stock de conserves, de boissons, 4 
échelles, un chariot, petit stock d'environ 20 sacs de farine et divers, 2 extincteurs.

3 500

13 Banque réfrigérée avec retour 5 ml 300

14 Rôtissoire 5 parties UNION FRIGORIFIQUE AVEC LOT 3 300

15 Petite vitrine réfrigérée 1 ml vitre bombée. 0

16 Table de découpe inox avec plaque de protection 1.20 ml. 210

17 Gazinière 5 feux inox semi-professionnelle SMEG avec four. 180

18 Plonge un bac inox 1.20 ml et étagère alimentaire. 80

19 Balance électronique avec afficheur haut et programmateur intégré EXA UHRS max 15 kg et tiroir caisse. 380

20 Petite table basse ded écoupe, lave mains inox, ensemble table de découpe 1 m et billot bois 0.60 x 0.60 sur support inox et un 
toure à meuler.

480

21 Machine à steaks hachés réfrigére DRC H 2001. 720

22 Vitrine basse réfrigérée 3 portes METRO. 220

23 Scie à os SAP SOP-1550 de 2008. 540
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24 Hachoir à viande BUTCHER BOY TCA 22 de 1981, machine à steaks hachés réfrigérée en partie démontée, étagère et divers 
accessoires: plats, crochets, scieL

320

25 Chambre froide positive 2 ml x 1.50 ml, moteur refait FRANSTAL. 650

26 2 ventilateurs inox à poser, lot de couverts inox (environ 200), environ 50 carafes et environ 50 verres dépareillés, petit lot de 
casseroles, 15 bacs gastro écumoire, bougeoirs, meuble à trancher le pain en bois, petite desserte en bois 1950, table 
desserte en pin à plateau de marbre blanc

140

27 Plonge un bac inox 130

28 Banque réfrigérée 3 portes groupe logé gauche. 250

29 Système de caisse avec écran tactile JDC VR100 avec logiciel de caisse CASIO (système anticoupure électrique), imprimante 
de tickets JDC.

600

30 2 bain-marie, machine à pâte inox un bac MILIANO. 380

31 Table inox avec retour 1.40 ml et piano inox OLIS. 320

32 Armoire murale inox. 250

33 Lot de 29 fauteuils en résine tressée et 22 tables plateau mélaminé gris et piètement inox. 820

34 Store 5 ml manuel de terrasse extérieure (tissu abimé) 140

35 1 autocommutateur ORANGE DIATONIS SR7 NU, 3 téléphones sans fil SIEMENS S790, téléphone filaire ORANGE 
BUSINESS SERVICE, 2 téléphones sans fil SIEMENS S100 DUO vendu en un seul lot du 1 au 5 compris

550

36 1 ordinateur base AKASA, écran HP 1702, ordinateur base HP, écran LG, ordinateur base DELL optiplex 755, écran 
SIEMENS, clavier, souris, imprimante HP DESKJET 710C, imprimante HP Photosmart 7760, 1 onduleur, fax CANON L360 et 
1 base d'ordinateur.

0

37 Ordinateur portable DELL LATITUDE D830 avec mallette. 0

38 1 bureau d'angle bois en mélaminé marron foncé, caisson, 2 meubles bas 2 portes coulissantes, 1 meuble bas étagère sur 
roulettes,1 table basse 2 plateaux, 4 tables de réunion, 2 claustras, 2 tableaux liège, 1 radiateur bain d'huile, 1 bureau bois 
mélaminé marron avec retour, 1 caisson, 5 étagères métal, 2 étagères bois, 2 meubles bas à roulettes, 1 plateau, 2 tréteaux et 
1 armoire métal 2 portes.

0

39 2 fours micro-ondes SAMSUNG, petit four DELONGHI, réfrigérateur TOP, 1 canapé (mauvais état), 1 cafetière SENSEO, 1 
petit meuble bas cuisine,1 petite table, 2 extincteurs, 1 porte-manteau, 1 aspirateur ROWENTA, 1 chaise pliante, 4 chaises 
rouges avec coque en plastique, 3 chaises noires d'accueil, 3 fauteuils de direction, 1 porte-manteau, 1 lampadaire halogène,1 
relieuse à main et petit lot de fournitures de bureau.

0

40 Vente en un lot comprenant : environ 13 ml d'éléments muraux rainurés, accessoires, table de réunion, 2 éléments bas à tiroir 
de cuisine, bureau, caisse enregistreuse SHARP ERA 250, tiroir caisse, climatisation mobile CASTO WAP 267 EB. STOCK 
de cartouches (environ 400 pour EPSON et compatiblesBROTHER,CANON, laser CLP, SAMSUNG,  Remanuf,  et divers)  
toner génériques pour imprimante laser et jet d'encre, machine remplisseuse de cartouche OLISER 4 buses de remplissage 
(état moyen), réfrigérateur TOP, ordinateur ancien, imprimante EPSON.

650

41 5 tables de deux, 2 tables de quatre, 23 chaises et une desserte à couverts 180

42 Caisse enregistreuse, machine à glaçons ALPATEC, rideau plastique, 2 étagères en verre et 4 en bois, 133 pièces de verrerie, 
18 carafes, 26 tasses à café, 20 sous-tasses et une ardoise à menus.

50

43 Gazinière deux fours. 100

44 3 étagères inox, mini-four, micro-ondes, congélateur  bahut  portes vitrées. 60

45 Meuble étagères métallique et un évier plonge. 90

46 Lave-vaisselle 200

47 Table en bois, meuble étagère plastique, store PVC, barre à couteaux aimantée, barre à crochets, robot, aiguiseur de couteaux 
électrique, passoire professionnelle, range-couvercles, plats et casseroles, 3 plateaux traiteur, 2 plats à paëlla, 3 tables vertes, 
2à salières, lot de couverts et assiettes (environ 100 pièces).

120

48 2 tables inox à deux plateaux. 200

49 Réfrigérateur traiteur. 480

50 0
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