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 73  6 tables bistrot, piétement en fonte, 1 table rectangulaire de bistro, piétement en 
fonte, 4 tables de bistrot en bois, 8 chaises en métal et bois, 3 fauteuils de bar, 2 
chaises en bois, 12 chaises façon rotin, Grand meuble noir à deux portes 
coulissantes, 1 billot, 4 panneaux occultant en bois pour terrasse,  

4 panneaux occultant en bois pour terrasse, Bar mobile en bois, Environ 18 
caissettes en bois noirci formant étagères ; Pupitre champenois en bois, Environ 8 
caissettes à bouteilles de vin, 1 grand tonneau en bois, Ensemble de panières, 1 
petit tonneau en bois 

1 vitrine réfrigérée FRIGELUX, 1 vitrine réfrigérée FRIGELUX, Trois suspensions 
métal noir, Tableau à craie noir, Tableau d'extérieur double face , Poubelle en 
plastique, Fax PHILIPS, 2 enceintes ESSENTIEL, Caisse enregistreuse comprenant : 
Écran FUJITSU, Clavier LISTO,Tiroir-caisse, Imprimante à tickets EPSON, Douchette 
MONEY WELL, Unité centrale, Environ 10 verres à vin, Environ 15 verres à bière, 6 
tasses en porcelaine, 3 cendriers en verre, 2 escabeaux métal, 1 escabeau bois, 2 
étagères à 4 niveaux en métal, Environ 20 assiettes, Environ 18 verres à bière, 12 
choppes à bière, 10 assiettes en porcelaine rectangulaires, 3 plateaux de service, 3 
verres à liqueur, 4 verres à vin, 4 carafes, 4 plats de service, Meuble à deux niveaux 
en bois, Poubelle en inox, 5 carafes à vin en verre, Bonbonnière en verre, Lot de 
verre en plastique, Assiettes en carton, Cartonneries diverses, Emballages cadeaux, 
Étuis divers, Sachets , Corbeilles cadeaux, Lot d'emballages alimentaires, Barquettes 
alu, Barquettes plastiques, Lot de bouteilles entamées de vins divers ou 
condiments, Lot de vaisselles diverses dépareillées, Petit frigo ARTHUR MARTIN, 
Cuisinière "PE", 8 chaises pliantes de jardin en métal blanc, 20 m²  de parquet 
stratifié clipsable neuf érable, (6 boites de 3 m ² de parquet), Environ 20 verres à 
vin, Table en bois et deux tréteaux, Machine à café DOLCE GUSTO, Cuit oeufs 
SILVER CREST, Bouilloire BOSCH, Radiateur électrique mobile, Spot halogène; 8 
chaises pliantes de jardin en métal blanc, 20 m²  de parquet stratifié clipsable neuf 
érable (6 boites de 3 m ² de parquet), Environ 20 verres à vin, Table en bois et deux 
tréteaux, Machine à café DOLCE GUSTO, Cuit oeufs SILVER CREST, Bouilloire BOSCH, 
Radiateur électrique mobile, Spot halogène, Lot de bouteilles diverses : Boissons à 
base de fruits 

Environ 20 bouteilles de vin rouge, rosé, blanc, 7 bouteilles de sirop, 7 nectars de 
rhubarbe, 5 bouteilles de cidre, 7 gelées au piment d'espelette, 1 lot de sels, 4 
bouteilles de vinaigre de cidre, 3 bouteilles de cidre, 12 bouteilles de sirop de fruits, 
11 bouteilles de vin blanc espagnol, 18 bouteilles de rosé divers, 1 carton de 6 
bouteilles de raisin pétillant, 6 demi-bouteilles de pétillant italien 

(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) 

950 

 74  Copieur multifonction XEROX 7220 - Suite LJS EURL SYSCOM - Vendu sur 
désignation - A retirer vendredi 27/10 au matin à Nogent-sur-Oise.  

50 

 75  DR-566-AK AURIS TOYOTA E15UT(a)NDE150(H)NDE150L-DHFEXW(1G) 3400 

 76  Scie sur table GAMMA 400 ALU 1994  G400 192 - Suite LJ DSL ALU - Vendu sur 
désignation - A retirer sur rendez-vous à Crépy-en-Valois.  

(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) 

100 
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 77  Fraiseuse copieuse ELU AS70, n°32053 220/380 V 12000 tour/mn, 740 W, P max 7 
bar - Suite LJ DSL ALU - Vendu sur désignation - A retirer sur rendez-vous à Crépy-
en-Valois.  

(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) 

20 

 78  VENDU EN 1 SEUL LOT : 21 podiums de présentation de fleuriste sur roulettes, 
chacun ouvrant par un abattant supérieur formant coffre 1 buffet deux corps style 
Henri II 1 comptoir demi-lune 1 caisse enregistreuse SHARP XE-A102 7 sellettes et 1 
table 1 aquarium 1 présentoir en verre et métal chromé 1 four micro-ondes 
KERWAVE 1 meuble d'entre-deux de style Louis XV 1 cuisinière BRANDT 1 
réfrigérateur table top ARDEM AM 1 chaîne-hifi AKAI 1 cafetière SENSEO 1 
aspirateur HOMDAY 1 table basse en métal 1 table basse métal 8 caisses en bois 1 
ensemble de vases et objets de décoration de fleuriste dont six vases en zinc 1 
commode de style Louis-Philippe 1 calculatrice CITIZEN 350 DPN 1 escabeau 4 
marches 

(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) 

260 

 80  PETIT STOCK de cosmétiques et produits de beauté, principalement de marques 
EQUATORIA et MARIA GALLAND. 

650 

 


