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DESIGNATION ADJUDICATION 

Pétrin 20 L avec crochet, Table en inox à 2 plateaux ( L : 190 cm) avec étagère double  inox 
et une avec porte, Robot - coupe, Plaque à induction électrique WHITE & BROWN, Four à 
micro-ondes LISTO, Armoire réfrigérée METRO CHR 1 porte ( froid négatif), Armoire froide 
ODIC à 4 compartiments (froid positif), Plonge inox 1 bac METRO avec douchette, Lave-
vaisselle METRO SILANOS (HS), Vestiaire simple en tôle laquée, Étagère plastique, Étagère 
d'applique inox TOURNUS (L. : 200cm), Table de travail METRO en inox 2 plateaux avec 
dosseret et gradin double (L : 100 cm), Bacs, gastro inox et ustensiles de cuisine, Saladette 
FOSTER inox 3 portes avec bacs gastro (froid positif), Étagère d'applique simple en inox, 
Four à pizzas électrique FOURNIL à 2 bouches modèle F72-44R de 2005 (400V) sur 
piétement, Laminoir vertical JILO pour pizzas, Table à 2 plateaux inox, Petite saladette STAR 
10, Caisse électronique avec écran tactile, douchette, imprimante à tickets OXHOO, tiroir 
caisse, Onduleur BLACK UPS ES550, Table inox 2 plateaux et 1 tiroir (L : 170 cm), Toaster 
double METRO (220 V), Armoire à boissons réfrigérée sans marque, 2 manges debout et 3 
tabourets hauts, Système de vidéo surveillance comprenant enregistreur numérique, écran 
de contrôle et 2 caméras. 

 (Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

4700 

1 Bureau en mélaminé merisier 1 Meuble bas 4 portes mélaminé merisier 1 Fauteuil 
direction 1 Unité centrale de PC HP avec écran LG 2 Tables bureaux dessus verre caissons 
métalliques 2 Fauteuils dactylo rouge 4 Chaises visiteurs 1 Unité centrale de PC HP avec 
écran VIEWSONIC 1 Armoire métallique 1 aspirateur bidon KARCHER 1 Bureau mélaminé 
noir avec retour 1 Fauteuil dactylo rouge 2 Chaises visiteur 2 Vestiaires 1 case 1 Vestiaire 2 
cases 1 PC ASUS avec tour intégral 1 copieur OKI ES8460 MFP 3 Fauteuils simili-cuir noir 3 
Tables basses 1 Luminaire 1 Réfrigérateur LISTO AM 1 Four micro-ondes WHIRLPOOL 1 
Cafetière SENSEO 1 Centrale téléphonique et 3 postes ALCATEL 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

650 

LOT comprenant :  

15 cadres de raquettes PROKENNEX adulte 

5 cadres de raquettes TECNIFIBRE adulte 

1 cadre de raquette HEAD adulte 

2 cadres de raquette BABOLAT adulte 

3 cadres de raquette WILSON 

3 cadres de raquette KENNEX junior 

1 cadre de raquette HEAD junior 

29 raquettes alu junior de marque DUNLOP, WILSON et divers 

2 raquettes junior WILSON 

10 raquettes d'occasion 

1 centaine de housses de raquette 

720 

LOT comprenant : 3 paires de chaussures de tennis adulte homme 

22 paires de chaussures de tennis adulte femme 

27 paires de chaussures de tennis enfant 

450 
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LOT comprenant : 45 tubes de balles 

2 sachets de balles 

Reliquat de cordages, chaussettes et divers 

17 protections pour l'exercice du sport 

1 sac de raquettes KENNEX 

1 sac de raquettes TECNIFIBRE 

2 sacs à dos HEAD 

1 sac à dos PROKENNEX 

230 

 


