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Résultat de la vente N° 1713 du jeudi 22 mars 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Vente en un lot d'un stock résiduel parfois ancien, de la quincaillerie et comprenant un ensemble de consommables dont 
serrurerie, poignées de portes, accessoires et pièces d'ameublement en laiton, bronze�, droguerie et divers. Attention : seul le 
stock est vendu, l'agencement ne fait pas partie des actifs à vendre. Le tout en quantités variables et disparates (aucun état de 
stock ne sera fourni) une exposition préalable permettra aux acquéreurs d'estimer son volume.

4 100

2 Vente en un lot mis à prix 19.800 € et comprenant le matériel et mobilier du restaurant salon de thé : Vitrine réfrigérée à 
gâteaux ISA Cristal Tower, vitrine sèche à confiseries, desserte en bois et métal rose et grise, 4 étagères de rangement 
paquets de thé roses, bahut, comptoir de caisse en bois gris, caisse enregistreuse avec un tiroir-caisse et imprimante, 
téléphone  PHILIPS, machine à glaçons, adoucisseur CULLIGAN, 3 étagères métalliques roses, 7 étagères en bois grises, 
lave-verres COMENDA B34BA, vitriné réfrigérée à boissons, lave-vaisselle, 5 étagères en inox, évier deux bacs, congélateur 
inox, réfrigérateur inox, batteur avec 2 cuves, échelle fixe de pâtissier, lave mains inox, friteuse, plancha de cuisson, cuiseur de 
pâtes, four à vapeur, hotte professionnelle avec tourelle d'extraction, saladette et tour inox réfrigéré (H.S.), placard inox mural, 
micro-ondes, mini chaîne HIFI, congélateur bac, tour réfrigéré 3 portes, 2 tables inox, 7 étagères en plastique noir, réfrigérateur 
blanc, grand ventilateur brumisateur extérieur, 2 petits ventilateurs, 2 radiateurs, 4 extincteurs, poubelle de cuisine, 25 tables 
en bois deux personnes, table en bois 4 personnes, 45 chaises en bois et paille, 2 bancs en bois, banquette en bois, 2 
vestiaires métalliques, tonnelle 6 x 3 et tonnelle 3 x 3, 6 parasols (5 bleu et un rose), 3 grandes + 1 petite barrières séparatrices 
de terrasse, desserte en métal et plastique extérieure, panneau, 2 panneaux chevalet, enseigne de façade, un olivier, 4 tables 
hautes (2 roses, 2 grises), 8 tabourets hauts (4 roses et 4 gris), 2 tables roses 4 personnes, 3 tables grises 4 personnes, 16 
tables deux personnes (8 roses et 8 grises), 24 chaises roses, 28 chaises grises, lot de verres, tasses, sous-tasses, couverts, 
sets de tables.

19 800

3 Vente en un lot comprenant : un climazone WELLA, une banquette et deux lave-têtes, un téléviseur JVC, four micro-ondes 
BIFINET, 3 tabourets dont deux à roulettes, deux meubles bas à tiroirs, deux meubles d'appuis 4 tiroirs et 2 portes, lot de 
produits et accessoires, petit lot de vaisselles, 2 pièces encadrées.

300
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