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Résultat de la vente N° 1496 du jeudi 23 juin 2016

Ordre Désignation Enchères

1 Meuble vitrine d'angle réfrigéré avec plateau et retour vitres bombées. 300

4 Deux balances dont une caisse enregistreuse BIZERBA 200

5 Lot d'agencement et bureau,d eux petits meubles rustiques de présentation. Etagères et décorations, bureau, classeur, meuble 
(en mauvais état).

90

6 Congélateur bac pub JEMSA 80

7 Ensemble de petit matériel à mains dont coutellerie, robot, râpe à fromage5. 180

8 Lot divers d'échelles en métal, claies en plastique, étagères alimentaires, escabeau5 150

9 8 tables bistrot inox pied central, 34 chaises en bois unicolor, 10 tabourets, 1 table basse, 1 meuble informatique, 1 armoire 
plastique, 1 armoire à boisson 1 porte vitrée LIPTON, 1 caisse enregistreuse SHARP (déclarée hors-service), tiroir caisse, 
four micro-ondes ORVA, réfrigérateur/congélateur CARMA

400

10 2 palettes de sacs de billes de plastiques 2,5mm pour entretien des terrains synthétiques 1,5T au total et deux bancs. AVEC 
LOT 3 4 ET 5

500

11 2 terrains de foot gazon synthétique 18 x 35ml composés de 6 poteaux galvanisés 5 ml de hauteur et entourés chacun de filets 
sur les 4 faces et dessus, 4 buts en métal avec filet (taille handball) et 2 portes d'entrées galvanisées

0

12 1 terrain faisant office de terrain de Beach volley et de Beach soccer de 19 x 14 ml composé de 2 filets de protection, 2 poteaux 
avec filet de séparation, 2 buts de Beach soccer métal avec filet

0

13 1 terrain faisant office de terrain de badminton et de tennis ballon de 11ml x 20ml avec revêtement de sol plastique (sans 
garantie de décollement), filet de séparation avec 2 poteaux et système de réglage MARTY SPORT, 2 poteaux et filet pour 
tennis ballon

0

14 13 extincteurs et 40 suspensions. 200

15 1 ensemble de 2 terrains de football synthétique (2 contre 2) de dimension totale 20ml x 10ml, 6 poteaux, filets de protection de 
4 ml de hauteur, filet de toit, 4 petits buts en métal avec filet et 2 portes d'entrée en métal

500

16 2 climatisations réversibles SPLIT et compresseurs CEPRE 120

17 Ordinateur portable COMPAQ 10

18 Transpalette manuel 2.T5. 100

19 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 3000 € D’UN STOCK D’ARTICLES DE PECHE NEUFS (cannes COLMIC, SUNSET 
KALINKA, OKUMA, BRAWNING5, moulinets, leurres, fils, plombs, boîtes, accessoires, épuisettes, sacs, ceintures, planche 
à poulpes5etc

3 800
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