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  1  lot de 24 chaises paillées 65 

  2  6 tables carrées bois et métal et 26 chaises métal et bois 300 

  3  8 plateaux sur tréteaux, 2 tables dépareillées et 63 chaises de plusieurs modèles, on 
y joint 1 jeux de lumière et 1 ampli TXA 250 (HS) 

240 

  4  petit lot de bacs gastros, certains avec couvercles 50 

  5  table inox  2 plateaux de 2mL 140 

  6  table inox  2 plateaux de 2mL 150 

  7  3 étagères murales en inox 110 

  8  1 lave-main inox FRANSTAL  avec distributeur de savon et dérouleur papier (pose de 
bouchons obligatoire ) 

30 

  9  1 grande plonge inox 2 bacs (pose de bouchons obligatoire) 140 

 10  1 lave-vaisselle à capot en inox HOBART (défectueux) avec 2 tables inox latérales 
(pose de bouchons obligatoire) 

180 

 11  1 congélateur coffre NESTLE 50 

 12  1 surgélateur THIRODE inox 120 

 13  1 trancheuse à jambon inox 170 

 14  1 réfrigérateur laqué blanc et 1 four micro-ondes 600 

 15  1 armoire réfrigérée inox HOBART, froid négatif sur roulettes, 1 porte  

 16  1 armoire froide inox, froid positif, 2 portes 420 

 17  1 table inox deux plateaux 1,5 mL environ et 1 bain-marie MBM inox (HS) 160 

 18  1 piano gaz BARON 4 feux avec four 480 

 19  1 plancha ROLLER GRILL 200 

 20  1 meuble de cuisson inox MBM (HS) et 1 plaque de cuisson MBM inox (HS) 100 

 21  1 friteuse PREMIUM FRYER 1 bac 90 

 22  1 grande table bois, plateau pvc 70 

 23  totalité de la batterie de cuisine 100 

 24  1 réfrigérateur -congélateur BRANDT, 1 réfrigérateur WHIRPOOL et 1 table à 
repasser MIELE (AM) 

20 

 25  2 étagères aluminium et PVC 90 

 26  important ensemble de vaisselle, couverts, verres et nappage 110 

 27  4 tables rectangulaires, 18 chaises paillées, 3 tabourets hauts paillés, 1 desserte, on 
y joint les 7 tables se trouvant à l'extérieure et le meuble en chêne  ouvrant par 3 
portes et 3 tiroirs 

45 

 28  reliquat de stock de boissons non alcoolisées et bouteilles de vin (principalement 
rouge) 

130 

 29  2 chaises bébé 10 

 30  lot d'élément décoratifs : miroirs, fontaine d'applique en étain, photographie… 20 

 31  1 escabeau, 1 allonge électrique sur enrouleur et  1 poubelle 15 

 32  ensemble de verres publicitaires, ardoises et 1 portemanteau 10 

 33  17 tables carrées piétement métal, 1 table ronde 4 personnes  

30 chaises assises simili cuir et 6 chaises paillées 

800 
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 40  1 armoire réfrigérée BONNET NEVE, froid négatif, 12 portes, (Fonctionne avec un 
groupe de froid à distance unique) 

 

L'ACQUEREUR DEVRA SE FAIRE ASSISTER D'UN FRIGORISTE POUR PROCEDER A 
L'ENLEVEMENT 

 

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

Enlèvement à Creil (60100), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

200 

 41  LOT comprenant 1 gondole réfrigérée 4 ML, froid positif et 1 gondole réfrigérée, 
froid positif, 10 ML 

(Groupe froid à distance unique et commun au deux gondoles) 

 

L'ACQUEREUR DEVRA SE FAIRE ASSISTER D'UN FRIGORISTE POUR PROCEDER A 
L'ENLEVEMENT 

 

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

Enlèvement à Creil (60100), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

200 

 42  LOT comprenant 1 armoire réfrigérée BONNET NEVE, froid négatif, 4 portes et 1 
armoire réfrigérée BONNET NEVE, froid négatif, 2 portes. 

(Groupe froid à distance commun et unique pour les deux armoires) 

 

On y joint 1 vitrine réfrigérée à 1 porte vitrée. 

 

L'ACQUEREUR DEVRA SE FAIRE ASSISTER D'UN FRIGORISTE POUR PROCEDER A 
L'ENLEVEMENT 

 

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

Enlèvement à Creil (60100), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

150 

 43  LOT comprenant 1 vitrine réfrigérée ZOIN avec groupe de froid intégré et 1 gondole 
réfrigérée BONNET NEVE à 2 niveaux, froid négatif, avec groupe froid intégré. 

 

L'ACQUEREUR DEVRA SE FAIRE ASSISTER D'UN FRIGORISTE POUR PROCEDER A 
L'ENLEVEMENT 

 

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

Enlèvement à Creil (60100), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

300 
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 44  LOT comprenant 2 bureaux, 1 imprimante HP, 4 étagères, 1 agencement de 
supérette comprenant 30 ML environ d'étagères pour denrées alimentaires, un 
présentoir de fruits et légumes circulaire en métal et inox, 1 présentoir à pain et 1 
présentoir de viennoiserie, 1 module de caisse , 1 congélateur coffre 2 ML et 4 
cases vestiaires. 

 

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

Enlèvement à Creil (60100), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

350 

 50  REUNION de trois vitrines réfrigérées dont deux pliantes sur roulettes  

2m linéaire, 220 volts 

(Deux vitrines hors service). 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement (60700- PONTPOINT) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

200 
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 55  Lot comprenant  

- 1 banc UV SOLTRON XS-35 KISS avec commandes à distance. 

N° de série : 886754 - Type UV3 

Expiration du certificat de conformité le 07/09/2018. 

Charge à l'acquéreur de déclarer l'acquisition du Banc UV à la Direction 
Départementale de la Protection des Populations de l'Oise 

- Appareil de bronzage par micro pulvérisation- SUN INSTITUTE  

Avec quelques flacons. 

Date d'achat 01/2018 (sur déclaration) 

- Ensemble de mobilier comprenant : - 2 comptoirs d'accueil en bois cérusé, -1 table 
de soin avec marchepied et couverture chauffante, 5 meubles bas à tiroirs en 
mélaminé blanc, 1 luminaire, 1 desserte en PVC, 1 étagère d'angle bois blanc, 1 
tabouret en bois, 3 postes de coiffure mélaminé gris avec 4 fauteuils à hauteur 
réglable 

4 fauteuils garnis de tissu noir, 1 casque mise en plis STAR 1500, 2 tabourets de bar 
garnis de PVC gris 

2 miroirs ronds et 1 miroir rectangulaire électrifié, 1 téléphone PHILIPS sur base 
AM, 2 portants de présentoir produ 

1 miroir rond, 2 appareils d'épilation à cire (l'un en bac, l'autre à roll-on)  

2 chaises à haut dossier, assises en PVC gris, 1 téléviseur écran plat SAMSUNG à 
support mural, avec télécommande 

1 desserte à tiroirs, 1 téléphone sur base GIGASET C610A, 1 pendule murale, 1 
portant de présentation 

1 tabouret à hauteur réglable, 3 dessertes PVC noir sur roulettes dont l'une à 
tablette. 1 étagère 

1 table mélaminé blanc, 2 chaises bois laqué gris, 1 lave linge FAGOR, 1 Frigo 
américain SAMSUNG, 1 présentoir à bijoux. 

 

 

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

Enlèvement à la Chapelle en Serval 60520, aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

500 

 


