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Résultat de la vente N° 1615 du jeudi 1 juin 2017

Ordre Désignation Enchères

1 2 mange-debout plateau carré, plateau de table assorti, 6 tabourets mange-debout, 2 tabourets mange-debout plexiglass 70

2 Téléviseur écran plat TCL et un téléphone sans fil 70

3 Armoire réfrigérée une porte vitrée ORANGINA, congélateur bahut CHELSEA 150

4 Table inox 1.20 ml à deux plateaux. 100

5 Tour réfrigéré trois portes inox. 300

6 Four micro-ondes SELECT, armoire réfrigérée une porte inox WHIRLPOOL, lave-mains inox. 240

7 Four à pizza une bouche (gaz de ville). 210

8 Plonge inox un bac 1.20 ml 120

9 Friteuse inox un bac SOLYMAC 8 L, petite friteuse un bac 3 L COSYLIFE 60

10 Laminoir à pizza PIZZA GROUP, machine à panini. 320

11 Pétrin PIZZA GROUP 280

12 Table inox avec retour (vissé), hotte domestique DE DIETRICH, petit lot de vaisselle et divers, étagère en plastique, poubelle. 120

13 Ordinateur HEDEN, scanner CANON, 3 imprimantes BROTHER, fax, ordinateur SAMSUNG, imprimante 3 en 1 HP 180

14 Ensemble comprenant : 4 vestiaires, 2 tables demi-lune, 4 armoires dont deux basses métalliques, 6 bureaux dépareillés, 5 
chaises pliantes, chaise, ventilateur, lampe et divers accessoires, 3 tables, 4 fautuils, 3 téléphones, 2 caissons.

180

15 Réfrigérateur VALVERG et micro-ondes 110

16 Alarme. 50

17 Chauffage d'atelier THERMOBIL et cuve fuel (avec un contenu d'environ 500 L), petite pompe électrique. 560

18 Compresseur SIL PACK 10 ch. 800

19 Scie tronçonneuse à métaux avec chaîne. 200

20 2 servantes ACOMAAK WURTLE 140

21 Perceuse à main électrique avec table 110

22 Perceuse à colonne MECAFER avec support. 260

23 Cisaille avec conducteur, et scie ELU. 340

24 2 scies à disque, table avec emboutisseuse. 280

25 Tronçonneuse ELU 310

26 Scie ELUMATEC double, table et système d'aspiration. 1 500

27 2 fraiseuses en ligne ELUMATEC 500

28 Draineuse de précision multi têtes ELUMATEC 500

29 Extracteur de métaux, tronçonneuse JET PROMAC. 550

30 4 visseuses MAKITA, 2 visseuses FESTOOL, 2 visseuses KRESS, poste à souder, rack, soufflettes. 310

31 Transpalette, divers chariots, tréteaux, table en fonte, chauffage NOIROT, 2 escabeaux. 360

32 Stock de fenêtres. 240
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33 Soudeuse double-tête 2 000

34 Fraiseuse à embout et ébarbeuse. 4 000

35 Soudeuse (en l'état) 130

36 Fraiseuse à embout et une petite fraiseuse à embout. 160

37 Tronçonneuse ELUMATEC avec guide. 260

38 Scie à parclose ELUMATEC 250

39 Perceuse à colonne REXON. 450

40 Fond de stock, tréteaux, table et chariot à roulettes, petit outillage, établis, lames et accessoires de volets roulantsJ. 3 800

41 Brodeuse 6 têtes BARUDAN modèle BEXY C150 6C de 2011 avec accesoires (dont jeannette), petit stock bobines, velcro 18 000

42 8 bustes, 1 mannequin sur pied, 1 table de travail sur roulettes 1,50mlx1ml, 2 portants (dont 1 avec présentoir), 1 table de tavail 
métal, 1 tabouret et 2 petites étagères

260

43 2 armoires 2 portes coulissantes, 1 meuble dossier suspendu, 3 bureaux en bois mélaminé marron, 3 caissons, 1 meuble de 
rangement assorti, 3 fauteuils de direction

180

44 Ordinateur base HP PAVILLON SLIMLINE, 1 écran AOC, clavier et souris, Système de vidéo suveillance base, 1 écran Liteon, 
3 caméras et 1 système d'alarme avec IR

150

45 Petit lot de vêtements 430

46 Ensemble en bois cérusé : 5 cache-pots, 5 consoles, 2 sellettes, 3 sellettes en bois blanc, petite chaise, colonne, 3 bouches 
incendie factices, 2 cageots, 6 suspensions

140

47 Etagère en bois blanc de forme pyramidale, lot de bibelots : peluches, cadres, cloches...) 80

48 5 dévidoirs muraux de papier Kraft, cellophane 50

49 Ensemble de 3 meubles cérusés : banque 2ml, support bas à roulettes 2ml avec plateau en zinc, meuble bas plateau zinc 1,5 
ml à deux tiroirs, banque artisanale

170

50 Caisse enregistreuse Sharp et tiroir caisse 30

51 Façade de cheminée en bois factice 40

52 Lot de bibelots, fleurs artificielles, 2 jardinières murales en zinc, mur végétal artificiel, vases, plats, 2 présentoirs à cartes 320

53 6 personnages en céramique et plastique, mannequin buste sur pied, 3 arbres en fer forgé noir 120

54 Lot de plantes d'intérieur et compositions 440

55 Lot de cactus et plantes grasses 70

56 2 étagères basses en bois blanc, 2 étagères pyramidales, 4 supports en fer forgé, 8 éléments en fer forgé, vase médicis, 2 
tables en fer forgé

120

57 7 éléments bois blanc cérusé : fausse fenêtre, étagères murale, 3 meubles supports à tiroirs, paire d'étagères 200

58 Lot de poupées têtes porcelaine 40

59 Lot de bibelots divers dont : vases, escargots, soliflores, plantes artificielles, table support 150

60 Meuble étagère à deux tiroirs côtés en bambou, armoire en bois blanc chapeau de gendarme sans porte AVEC LOT 16 140

61 Petit lot de plantes vertes 0

63 Lot d'accessoires et matériel de fleuriste : pot zinc, fleurs artificielles, outils à main, bibelots, vases, 5 étagères diverses, 2 mini-
chaînes, armoire métal à deux portes

220

64 Environ 275 pots de fleurs et arbres diverses 500

65 4 chariots de fleuriste 3 étagères 160
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66 Armoire à glace 1900, deux chaises 1940 et un lit en mauvais état, bureau plat de style XIXème copie XXème avec tablette et 
un fauteuil assorti, une chaise cannée en mauvais état, partie de chambre à coucher 1940 : lit en 140, armoire et un chevet, 
deux chevets de style rustique et deux petites lampes à poser, Deux fauteuils crapaud garnis d'un velours frangé rose, une 
table basse à plateau en onyx et piètement métallique doré, petite commode en bois blanc, Table 1940 et une machine à 
coudre de marque Singer, "Le fumeur sur un banc" Céramique polychrome, un buste de Vierge en céramique et un vase 
couvert en porcelaine, Buffet en chêne 1940, Lave-linge de marque Indésit WG 521, réfrigérateur/congélateur de marque 
Liebherr vieux modèle, table 1950, quatre chaises paillées de cuisine et un buffet 1950 repeint en marron, Canapé et deux 
fauteuils de style Rocaille garnis d'un velours orange, Buffet bas en noyer - Style Louis XV, copie XXème, Table basse laqué 
noir à décor de geishas en pierre dure - Extrême-Orient XXème, Meuble bar en noyer - Style Louis XV, copie XXème, Petit 
buffet laqué noir à personnages en pierre dure - Extrême-Orient, XXème, Table, quatre chaises cannées et bibliothèque - Style 
Louis XV, copie XXème, paire de fauteuils crapaud garnis d'un velours vieux rose frangé et un fauteuil électrique de malade 
(état neuf), Sellette en bois, Partie de salle à manger de style provençal copie XXème : table, enfilade et quatre chaises, 
Sellette en plastique à l'imitation de l'ivoire, Table à deux plateaux - Style Louis XV, Miroir à fronton ajouré à décor de fleurs, 
peint en doré - Circa 1900, Lustre et paire d'appliques de style Louis XV en alliage, Six reproductions en papier de tableaux et 
un petit lustre, Six œufs en pierre dure, vase en céramique bleu, jardinière en alliage 1900 et partie de chaine hifi de marque 
Akaï des années 1960, Petit vase en cristal doublé rouge, pêcheur en céramique, sujets chinois XXème, deux petites lampes à 
pétrole, soupière en faïence, assiette décorative à la mère à l'enfant, petit brule-parfum en bronze, aiguière en étain, trois 
assiettes en faïence copies XXème dans le goût XVIIème, soupière et son plat copie Moustiers, deux œufs boîtes en 
porcelaine, plats en inox, trois grappes de raisins en pierre dure, vaisselle dépareillée, deux services à café et le contenu de 
l'enfilade : Lot de verres dépareillés

500

67 0
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