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MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 

RESULTATS DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 16/10/2017 A 11h15 

 

Ordre Désignation Adjugé 

1 36 chaises en bois naturel + 11 guéridons 2 couverts, plateaux bois et piètements fer, et 3 

guéridons 4 couverts plateaux bois, piètements fer + Chaise d'enfant en plastique blanc + Stop 

trottoir bois et ardoise 

380.00 

2 7 tables 2 couverts plateau de bois laqué avec inscription "SO WATT" et piètements fer, et 12 

tables 4 couverts assorties + 57 chaises bois assise en skaï noir + 3 mange-debout carrés en bois 

naturel et 6 tabourets laqués gris + 2 mange-debout en fer + table en bois pliante 

620.00 

3 Table de mixage RESIDENT DJ, Micro sans fils IBIZA avec son récepteur, et micro à fils sans 

marque apparente, 2 enceintes IBIZA SOUND amplifiée + Téléviseur écran plat sans marque 

apparente 

360.00 

4 Cave à vin CLIMADIFF + Desserte en inox sur roulettes à trois niveaux + Tireuse à vin inox 

BIVINOX, à deux becs verseurs + Petite cave à vin WHITE WESTINGHOUSE 

300.00 

5 Lave-verre inox FAGOR + Evier inox à dosseret 120.00 

6 Machine à glaçons inox sans marque apparente 140.00 

7 Banque réfrigérée inox CORECO à deux portes, moteur intégré 380.00 

8 Caisse tactile CSI STAR avec tiroir-caisse + imprimante à tickets 480.00 

9 Lave-vaisselle inox ECO 3050 200.00 

10 Plonge inox un bac + Petite table carré inox à entrejambe inox + Table d'angle inox avec 

dévidoir à poubelles + Plonge inox un bac à dosseret avec douchette + 3 étagères en fer à 

quatre niveaux + Deux étagères d'angle en inox + Etagère fer à deux niveaux + Deux étagères 

en inox 

220.00 

11 Banque réfrigérée inox LUFRI à trois portes, moteur intégré + Saladette HORECA inox avec 

ses dix  bacs gastronomiques en inox 

400.00 

12 Piano de cuisson inox quatre feux gaz avec four un porte, sans marque apparente 350.00 

13 Friteuse inox, un bac, un panier PHILIPS + Friteuse inox un bac METRO CHR + Plancha inox 

deux feux gaz ZANUSSI 

620.00 

14 Hotte inox à quatre grilles sans marque apparente 150.00 

15 Four inox ERRE 2 une porte avec sa table de support en inox 200.00 

16 Armoire réfrigérée positive LUFRI inox à deux portes + Congélateur haut, 1 porte, SIEMENS 400.00 

17 Robot de cuisine BOSCH avec cuve inox et accessoires + Petite batterie de cuisines 

comprenant 3 casseroles, 3 marmites, 2 poêles + Lot de vaisselle comprenant environ 50 

assiettes carrés, 80 assiettes rondes, 30 petites assiettes rondes+ Mixeur BOSCH (hors service) 

+ 

280.00 

 

 


