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Résultat de la vente N° 1456 du jeudi 17 mars 2016

Ordre Désignation Enchères

1 Dans un chariot à roulettes à caisse de sapin 16 lampes à huile sur torche de 2 tailles différentes bois et acier et 8 piques 
support

200

2 Dans un chariot à roulettes à caisse de sapin 16 lampes à huile sur torche de 2 tailles différentes bois et acier et 8 piques 
support

220

3 Ensemble d'accessoires de marque Cobb dont 4 cobb premier en acier, 2 grills, 2 sauteuses, 2 plateaux en fonte, planche à 
découper en bois

80

4 Stock : housses pour barbecue et plancha, plats en aluminium, flexibles à gaz, spatules, pinces, fourchettes brosses inox et 
bois, pinceaux, 6 thermomètres,

400

5 Plancha encastrable inox à gaz 180

6 18 bougies de jardin à la citronnelle 90

7 Lot : pare feu en acier 3 volets 60x50 cm, 7 coffrets de couteaux Opinel et petit stock de produits épicerie fine 70

8 Barbecue Smoker joe's série 14687 600

9 Ensemble d'un cache-pot d'extérieur en métal et 5 braseros 30x30x40 cm 100

10 Table servante d'extérieur à roulettes en métal laqué rouge 30

11 Table servante d'extérieur à roulettes en métal laqué gris 30

12 Table servante d'extérieur à roulettes en métal laqué rouge 30

13 Table servante d'extérieur à roulettes en métal laqué noir 30

14 Table servante d'extérieur à roulettes en métal laqué gris 30

15 Barbecue sur roulettes en fonte modèle Panana de marque Invicta 50

16 Barbecue sur roulettes en fonte modèle Managua Invicta 70

21 Barbecue en fonte Invicta modèle Monbaca 40

22 Barbecue en fonte Invicta modèle Monbaca 40

23 Dix barbecue en fonte Invista modèle Panana 600

24 Ensemble d'environ 78 feux suédois de 3 tailles différentes 200

25 Lot de charbons de bois, briquettes de coco et bois de vigne et 18 bouteilles de gel allume feu 160

26 Carton de 13 sachets de 1,4kg de briquettes allume feu 40

27 Palette d'environ 30 sachets de 15litres de charbon de bois 110

28 Palette de granulés de bois crépito de 15kg et un coffret à granulés et sa pelle en acier laqué noir 160

29 Lot de bois de barbecue aromatisés fumés environ 60 40

30 4 étagères d'allume feu berner 120

31 4 étagères d'allume feu fatwood souche de pin mexicain in y joint 8 cartons de pierres de lave et un sachet de buches premium 80

32 16 cartons d'allume feu berner environ 96 pièces 130

33 4 barbecues de table en fonte modèle Malawi 40

34 Grill inox maison le Marquier 320

35 2 pare-feu en fer patiné Reignoux  70x50 et 70x60 cm 80
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36 2 pare-feu en acier brossé Reignoux  70x50 et 80x50 cm 50

37 Pare feu galbé 3 volets noir 70x65 cm 70

38 2 pare feu modernes galbés acier brossé Reignoux 75x50 cm et 85x55 cm 90

39 Pare feu galbé noir reignoux 75x50 cm 40

40 Pare feu rectangle 3 volets reignoux 80x70 cm 60

41 3 braséros en fonte 110

42 Braséro de terrasse en fonte et poêlon en fonte avec une prise amovible bois 160

43 Ensemble de cheminée comprenant : une plaque de sol en fonte, une plaque murale en fonte, porte buche grand modèle avec 
tiroir, machine à pop corn, set de cheminée 4 pièces et un support porte buche moderne

180

44 Braséro sur une base en méta vielli rouillé 80

45 Ensemble des plaques de sol et plaques murales de cheminée accrochées au mur : 11 plaques 220

46 6 plaques de fonte sur leur présentoir 50

47 Pare feu rustique en fer patiné de la maison Reignoux 70x80 cm 50

49 5 plaques de sol de cheminée rectangulaires en fonte 40

50 2 pare feu grillagés et encadrements métal doré : un à trois volet et un serviteur à boule en laiton poli 4 pièces 50

51 2 pare feu rectangulaires acier brossé maison reignoux 70x45 cm 40

52 2 tourne broche allegri et accessoires 260

53 grille spéciale foyer fermé maison Reignoux 47x38 cm 40

54 Grille berceau maison reignoux 45x35 cm 40

55 Grille berceau moderne reignoux 60

56 2 grilles berceaux maison reignoux 32x20 et 60x35 cm 70

57 Contenu du rayonnage : porte buches et paniers en osier, poêlon en fonte, gants, sacs à buches, ustensiles pour barbecue, 
barres, couteaux d'office Opinel, brochettes à barbecue en bambou, brochettes acier, couteaux tramontina, stock d'allumettes 
longues

500

58 1 avaleur de cendre électrique star feu (vendus à l'unité avec possibilité de réunion) 40

58,01 2 avaleurs de cendre électrique star feu (vendus à l'unité avec possibilité de réunion) 70

59 Ensemble porte buche et kit serviteur de cheminée rouge et acier noir 4 pièces maison, reignoux et un boufadou en acier 50

60 Ensemble porte buche en acier brossé une anse et kit serviteur de cheminée 4 pièces et chenets en acier brossé maison 
reignoux

40

61 Porte buche en acier maison le marquier et un serviteur carré simili cuir marron et 4 pièces de la maison reignoux 50

62 Porte buche et serviteur en acier noir de la maison reignoux et boufadou en acier 30

63 Porte buche vasque noir et serviteur noir de la maison reignoux et boufadou en acier 70

64 2 Pare feu rectangulaires en acier brossé de la maison reignoux 70x60 et 80x70 cm 90

65 Serviteur tête aplatie en acier de la maison reignoux 30

66 Serviteur noir et alu maison reignoux 4 pièces 50

67 Serviteur en alu maison reignoux 4 pièces 50

68 Serviteur en fer et acier brossé maison reignoux 4 pièces VENDU AVEC LOT 70 0

69 Serviteur acier pointe de diamant maison reignoux 4 pièces VENDU AVEC LOT 70 0

70 Serviteur acier  maison reignoux 4 pièces + LOT 68 ET 69 80

71 Ensemble de cheminée comprenant une plaque de sol unie 70x80 cm, plaque murale décor de treille, chenets à boules ovales 
en laiton poli

80
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72 Stock de produits épicerie fine alimentaire de marque terre exotique, sauces bbq, tabasco, huile condiments, moutardes, 
confitures, vinaigres (dates de péremption fin 2015 et début 2016)

320

73 Porte buche sculpture vertical en métal rouillé et deux tabourets en métal peint en orange 80

74 Pare feu en métal rouillé, paire de chenets en fonte et deux chauffe-plat dans le gout XIXème 40

75 Pare feu en métal rouillé, paire de chenets en fonte et deux chauffe-plat dans le gout XIXème 50

76 Ensemble d'objets décoratifs en fonte en métal rouillé : paire de chenets, 4 tire bottes, panier, paillasson, buste de dame en fer, 
4 photophores et 3 chauffe théières

80

77 Ensemble : porte buche roulant acier brosse vernis et serviteur maison reignoux 50

78 Pare feu rustique 3 volets en fer patiné 80x80 cm reignoux 40

79 Desserte Capri métal et noir Cook'n Garden 80x55 cm 100

80 Lot : plancha à poser finesta 43  42x43 cm, grill, trois planches à découper, 4 coffrets de couteaux, condiments et boite en 
verre et plastique

220

81 Plancha de table laya 60 160

82 Plancha de table Mainho acier bleu 280

83 Desserte Capri métal et noir Cook'n Garden 80x55 cm 130

84 Ensemble d'accessoires pour paella dont bruleurs modèle Q700, trépieds, bruleurs Q400 et 11 plats 500

85 Barbecue twin shell dancook  50 cm 70

86 Barbecue twin shell dancook  50 cm 80

87 Barbecue twin shell dancook  50 cm avec sa housse 100

88 Lot : brasero sur trépied, bruleur à paella Q600, plat à paella diam 70 cm, barbecue 58 cm, 4 sachets de charbon, 2 paniers 
grillagés, 2 paniers plastique, 8 sets de couteaux, 8 planches, ustensiles de barbecue, 4 sauteuses et plats, deux barres 
aimantées, 13 sels et condiments

480

89 Ensemble de grills : poisson, viande, ronds rectangulaires et divers 6 plats poêles en de puyere 550

90 Plancha à poser finesta 43 cook in Garden  43x43 cm 140

91 Plancha à poser finesta 63 cook in Garden  43x63 cm 210

92 Lot : desserte Capri cook in Garden, desserte à lattes de bois et métal sur roulettes, ensemble de boites de rangement verre et 
plastique, couteaux, panier, pelle brosse, hachoir, ustensiles divers, vinaigres

320

93 4 plancha à gaz de table laya 60 mainho (vendues à l'unité avec possibilité de réunion) 640

94 3 plancha à gaz de table Eco-75  (vendues à l'unité avec possibilité de réunion) 930

95 1 barbecue 50 cm twin Shell (vendus à l'unité avec possibilité de réunion) 90

95,01 1 barbecue 50 cm twin Shell (vendus à l'unité avec possibilité de réunion) 80

95,02 1 barbecue 50 cm twin Shell (vendus à l'unité avec possibilité de réunion) 80

95,03001 1 barbecue 50 cm twin Shell (vendus à l'unité avec possibilité de réunion) 70

95,04001 2 barbecue 50 cm twin Shell (vendus à l'unité avec possibilité de réunion) 130

96 1 barbecue complet et deux incomplets 90

97 Lot : Brasero sur trépied en fonte, table desserte en lattes de bois et métal cook ingarden dur roulettes, plancha gaz à poser 
finesta cook in gradin, paniers à buche en plastique noir, 3 sacs de sarments de vigne, barbecue twin shell, porte buches en 
bois noir reignoux, 6 grills, deux sacs à buches, deux plateaux bois, gants, 4 sets de couteaux, housses pour bbq, barre 
magnétique, condiments épicerie fine, serviteur en inox noir 4 pièces de la maison reignoux

720

98 Ensemble de planches en fibre de bois et bambou, plaque à pizza perforées, kit à mojito, pilon à cocktail, poubelle, boites en 
verre et plastique

180

99 2 paniers à buche, housses bbq, 4 planches, 2 plaques à pizza, sets de couteaux, ustensiles, cartons d'allume feu, stock 
épicerie, cafetière Krups expresso (à réparer)

80

100 Environ 32 planches en fonte 140
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101 Tondeuse thermique, aspirateur à eau Karcher rv3 prenium incomplet, 3 tapis de sol, réfrigérateur proline 200

102 Environ 300 bouteilles de vin rouge, rosé et blanc, bières, verres, assiettes blanches, condiments entamés, couverts .. contenu 
de la pièce

820

103 Transpalette rouge 2,3 tonnes 140

104 Transpalette rouge 2,5 tonnes JAUNE 110

105 2 systèmes de caisses avec écrans tactiles, 2 lecteurs de douchette, 2 tiroirs caisse, 2 imprimantes à tocket et douchette scan 
Honeywell et étiqueteuse Dymlo

2 100

106 Ecran Hp, clavier, imprimante hp deskjet, imprimante laserjet, amplificateur, 3 téléphones sans fil, écran publicitaire, casiers 
plastique, trépied appareil photo, ramettes de papier

100

107 Agencement en planches de pin : 15 modules, parquet au sol en 14 modules, présentoirs muraux (uniquement les étagères, le 
coffrage au mur restant sur place) + 1 palette de planches en pin (situé à l'extérieur)

600

108 Important brasero maison mielsem balgrill 1200 barbecue et brasero à bois et charbon de bois 12 à 30 personnes cuve de 120 
cm en acier réfractaire, grille, poids total 75 kg

800

109 Lot de plastiques, dérouleur, papie cadeau 90
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