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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 1 tour station d'accueil THOMSON WO-235 

en carton 

50 

2 1 évier FRANKE MTD 651 beige 

en carton 

50 

3 1 hotte aspirante MIELE DA 6096W, noir obsidienne en carton 320 

4 1 évier double inox 

en carton 

60 

5 1 four micro-onde encastrable 

BORETTI BCM 45 

380 

6 1 pompe à bière BORETTI 100 

7 1 réfrigérateur congélateur 

BORETTI BKV-178 

capacité 290 L 

180 

8 1 lave-vaisselle 

BORETTI BVW-88 

220 

9 table de cuisson induction avec zone wok 

BORETTI BIKW-76 

on y joint un wok 

200 

10 module de cuisine ALLMILMÖ en 2 parties (2,81 m et 5,06 m) finition laque brillante 

blanche et noire. Plan de travail en granit noir GALAXY, crédence en quartz SILESTONE et 
crédence en verre KOPPER GLASS,1 bac évier FRANKE,  on y joint 2 chaises hautes métal 
assise blanche 

on y joint 1 hotte aspirante NOVY 

2000 

11 1 hotte aspirante GALVAMET 80 

12 plaque de cuisson gaz cinq feux REX ELECTROLUX 180 

13 1 four BOSCH HBN 770550 F finition inox 300 

14 module de cuisine ARRITAL en trois parties (3,60 m 1,86 m et 1,80 m) dont un îlot central 

avec bac évier inox FRANKE avec robinetterie . Finition laque brillante mauve .plan de travail 
quartz avec crédence (fixée à la cloison) en verre 

600 

15 horloge murale Marilyn Monroe 10 

16 2 dessous de plats en verre et 1 ensemble de vaisselle et déco dont vase . 20 

17 porte coulissante en verre CASALI avec rail inox,  largeur de porte 66 cm 150 

18 3 extincteurs SICLI 40 

19 1 scie à onglet DEWALT 210 

20 1 carrelette électrique NORTON M203 avec table de coupe sur pieds 100 

21 1 comptoir en bois mobile en v et 1 chaise haute bois et métal 20 

22 1 jeu de filières ROTHENBERGER                                              modèle SUPER CUT SET  3/8"- 

1.1/4" 
80 

23 1 scie circulaire FESTOOL ATF 55 PLUS en coffret 220 

24 1 scie sauteuse FESTOOL PS 300 EQ en coffret 100 

25 1 pistolet à peinture KREBS 25 50 

26 1 appareil à geler les tubes ROTHENBERGER en coffret 500 

27 1 four KÜPPERSBUSCH EEB 6200 190 

28 plaque de cuisson gaz 4 feux AIRLUX et hotte aspirante KÜPPERSBUSCH 240 
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29 module de cuisine PERENE droite (3,72 m) finition polymère frêne blanc brillant en 

médium .plan de travail en stratifié et crédence en quartz, 1 évier 1 bac SCHOCK en 
cristallite granit avec robinetterie 

1100 

30 meuble encastrable bas à 1 grand tiroir avec plaque de cuisson gaz 4 feux AIRLUX 40 

31 1 réfrigérateur congélateur AIRLUX RC 33A capacité 270 L 220 

32 1 four MIELE H2661-1BP 420 

33 1 table de cuisson gaz cinq feux dont 1 poissonnière de marque SMEG et 1 hotte aspirante 

ROBLIN 
380 

34 module de cuisine ESPALUX en L (3,5 x 2,17 m) finition laquée avec rechampi,  vernis 

satiné en chêne massif . Plan de travail et crédence en quartz 1 évier FRANKE en grès 1 cuve 
et demie avec robinetterie 

800 

35 1 kit HILTI comprenant 1 perforateur TE 6A et 1 visseuse SF 144 A en coffret avec chargeur 360 

36 1 kit HILTI scellement chimique MD 2500 65 

37 1 chalumeau ROTHENBERGER SUPER FIRE 3 en coffret 80 

38 1 visseuse sur accu DEWALT en coffret avec chargeur 50 

39 1 meuleuse MAC KENZIE en coffret 30 

40 1 visseuse sur accu BOSCH PSR 14,4 VE-2 avec mallette chargeur et 2 batterie 40 

41 1 chauffage d'appoint gaz,  1 ventilateur, 1 fax et un copieur (AM) et 2 cafetière dont une 

sans verseuse 
10 

42 1 pc portable DELL latitude D520 avec deskstation, 1 imprimante HP ENVY5544, 2 tables 

dactylo avec 1 caisson bois mélaminé, 1 caisson à dossiers suspendus 1 chaise dactylo, 2 
chaises visiteurs et 1 tableau à feutres effaçables 

80 

43 1 four catalyse ARISTON FT 850.1 100 

44 1 plaque à induction ARISTON HOTPOINT et 1 hotte aspirante ROBLIN 140 

45 1 réfrigérateur ARISTON BTS 1620 capacité 139 L 60 

46 module de cuisine CHARLES REMA en L (3,2 x 3 m environ), finition laquée crème, patine 

grenat et vernis mat. Plan de travail en granit shiva, évier 1 bac  en pierre de Saint Maximin 
avec robinetterie finition bronze, on y joint 5 tabourets paillés et une paire d'applique 
finition bronze 

500 

47 1 scie à onglet STAYER SLL 261 100 

48 1 kit compresseur 6L BOSTITCH comprenant : compresseur avec cuve  6 L,SB21N1 pour 

pointes et agrafes, raccords pneumatiques et 5 m de tuyaux d'air, on y joint 1 kit soufflette 
et gonfleur avec manomètre 

180 

49 1 carrelette manuelle RUBI TR 600S 90 

50 1 pige EXTENZO DISTANSEUL avec allonge et décamètre 35 

51 1 lève plaque manuel LEVEPANO 250 

52 1 radiateur électrique sèche serviettes GODIN et 3 radiateurs électriques à accumulation 

GODIN 1500 w ref 590503 
320 

53 lot comprenant : 3 allonges électrique sur enrouleur, 1 chauffage soufflant électrique et 

un éclairage de chantier 
50 

54 ensemble des modules de cuisine ESPALUX (modèle coquelicot et safran et cerisier)et 1 

dressing démontés et entreposé au centre du magasin on y joint 1 four et 1 four micro-
onde, des éléments de robinetterie et éléments divers 

500 

55 1 perceuse PROTOOL en mallette et une visseuse sur accu sans marque 20 

56 1 canon à chaleur ARCOTHERM GP-45M 70 

57 1 carrelette SC200 + 1 kit carreleur NOVIPRO et 1 paire de patin de carreleur 60 

58 1 table de tapissier et 1 encolleuse à papier EARLEX 20 

59 1 visseuse à placo MAKITA 60 
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60 1 meuleuse PROTOOL AGP 125 SET 20 

61 1 piano de cuisson STEEL à induction et four combi vapeur 950 

62 module de cuisine LES CUISINES A VIVRE en L (2,01 x 2,09 m)finition laquée patinée et 

rechampie sur chêne crème rouge et bleu, vernis satiné. Plan de travail et crédence quartz, 
1 évier 1 bac en quartz avec robinetterie 

200 

63 1 aspirateur bidon PARKSIDE 100 

64 1 grande glace, 1 horloge murale et un lot de pièces encadrées 45 

65 1 escabeau 3 marches COSCO 35 

66 meuble de salle de bain avec vasque DECOTEC et petites étagères, 1 étagère en mélaminé, 

un receveur de douche en résine et une cloison douche en verre 
50 

67 module de salle de bain (1,35 m) WOLFF avec vasque grande largeur en verre trempé, 

robinetterie, 2 miroirs avec éclairage et support de vasque 
400 

68 1 cloison pliante alu à quatre feuilles, on y joint un rouleau de tissus de protection 20 

69 contenu de l'arrière-boutique rdc comprenant entre autre : outillage manuel, produits 

divers, pièces détachés dont robinetterie, important stock de carrelage, portes vitrées pvc, 
échantillons et présentoirs, armoire, classeur à clapets métal métaux, ferraille…. 

240 

70 ensemble des éléments se trouvant à l'étage et comprenant entre autre plusieurs 

bureaux avec retour,  fauteuils dactylo, chaises visiteurs,  informatique (AM), classeur à 
document,  meubles bas de rangement, 1 réfrigérateur, 1 paper note,  table en bois 
mélaminé,  divers élément de cuisine dont certains neuf en carton (éviers), outillage (AM), 
aspirateur bidon, gaines,  robinetterie,  échantillons présentoirs,  horloge murale,  métaux,  
ferraille .... 

250 

 


