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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  Lot comprenant : 7 Étagères en plastique à 5 niveaux et ensemble de  caisses en 
plastique 

90 

  2,  2 Allonges de plan de travail en inox à dosseret 150 

  3,  Armoire réfrigérée positive THIRODE en inox, ouvrant à 2 portes 

N° de série : 19626103 

Date : 18/02/2015 

(petits chocs) 

600 

  4,  Plonge en inox à retour à dosseret avec trou vide-ordures et bac de plonge à 
robinet col de cygne 

+ une station ECOLAB 

160 

  5,  Lave-vaisselle industriel en inox à capot THIRODE 

N° de série : 4286137 

Date : 13/01/2015 

avec chemin de sortie en inox et thermoplongeur JULABO 

+ 2 stations ECOLAB + Structure de hotte à deux filtres en inox, vendue sans son 
groupe d'extraction 

800 

  6,  Lot comprenant : Étagère d'applique inox et 

 Armoire murale inox à 2 portes (L : 150 cm) 

150 

  7,  Important lot de matériel de cuisine comprenant : marmites, bacs gastros en inox 
et plastique , passoires, chinois, louches, écumoires, culs-de-poule, bols, cocottes, 
fouets ,essoreuses à salade, coupe-frites, planches à découper, grilles et plaques, 
etc... 

420 

  8,  Station d'hygiène CENTRALE Évolution + produits 80 

  9,  3 Étagères en aluminium et plastique de type FERMOSTOCK 130 

 10,  Lave-main SOFINOR 35 

 11,  Armoire réfrigérée négative en inox THIRODE ouvrant à 2 portes 

N° de série : 196265105 

Date : 09/12/2015 

(petits chocs) 

800 

 12,  Armoire réfrigérée positive en inox THIRODE ouvrant à 2 portes 

N° de série : 196265101 

Date : 18/02/2015 

(petits chocs) 

700 

 13,  Étagère d'applique inox à 3 plateaux (L : 140 cm) 120 

 14,  Four à micro-ondes WHIRLPOOL 40 

 15,  Tour réfrigéré en inox à dosseret TOURNUS ouvrant à 2 portes (groupe de froid 
intégré) 

Année : 2015 env. 

500 

 16,  Four électrique ventilé multifonctions en inox BONNET type PRECIJET 

Piétement inox 

Adoucisseur CTA 

Avec grilles et plaques 

Année : 2015 env. 

1600 

 17,  Étagère  d'applique en inox à 2 plateaux (L : 140 cm) 100 
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 18,  Table en inox à dosseret 140 

 19,  Four électrique en inox EKA, avec minuterie 

Année : 2017 env. 

280 

 20,  Cellule de refroidissement et de surgélation en inox THIRODE sur roues 

Année : 2015 env. 

520 

 21,  Machine à emballer sous vide SAMMIC SV420S 

N° de série : 11404411500035 

Année : Avril 2015 env. 

600 

 22,  Échelle à pâtisseries murale en inox 70 

 23,  Étagère  d'applique simple en inox 50 

 24,  ROBOT COUPE R211XL Ultra 460 

 25,  Tour réfrigéré inox THIRODE à 3 portes et dessus granit (groupe de froid intégré) (L : 
190 cm) 

Année : 2015 env. 

550 

 26,  Batterie de casseroles, sauteuses et poêle en cuivre étamé 260 

 27,  Étagère  d'applique inox à 2 plateaux  

 28,  Piano de cuisson en inox BONNET avec 2 brûleurs au gaz, 2 plaques coup de feu en 
partie supérieure, four au gaz et rangement à une porte en partie inférieure (L : 120 
cm) 

Année : 2015 env. 

820 

 29,  Plancha à gaz en inox BONNET (L : 80 cm) sur piétement ouvrant à 2 portes  

Année : 2015 env. 

820 

 30,  Lot comprenant : Friteuse électrique sur piétement en inox BONNET à 1 bac et deux 
paniers sur piétement (L : 40 cm) + Module en inox BONNET  

(L : 40 cm) 

Année : 2015 env. 

500 

 31,  Salamandre en inox ROLLER GRILL sur support crédence 

Année : 2015 env. 

250 

 32,  Étagère  d'applique en inox à 2 plateaux (L : 100 cm) 80 

 33,  Tour réfrigéré en inox à dosseret COLDLINE ouvrant à 2 portes (groupe de froid 
intégré) 

Année : 2015 env. 

400 

 34,  Support mobile de poubelle en PVC et balais 25 

 35,  Chauffe-assiette en inox CEMA type MCEC714DP ouvrant à 2 portes coulissantes en 
partie inférieure, avec 3 suspensions chauffe-plat (L : 120 cm) 

Année : 2015 env. 

250 

 36,  Étagère  d'angle en inox 130 

 37,  Lot comprenant 1 aspirateur SAMSUNG, 2 poubelles et 1 lot de balais 10 

 38,  Lave-verres en inox THIRODE 280 

 39,  Machine à glaçons en inox SCOTSMAN type GP30 320 

 40,  Cave à vins LA SOMMELIERE 

Capacité : 60 bouteilles env. 

Année : 2015 env. 

220 
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 41,  Cave à vins LA SOMMELIERE 

Capacité : 60 bouteilles env. 

Année : 2015 env. 

290 

 42,  2 Blocs vestiaires en tôle laquée bleu et gris 

1 à 6 casiers et 1 à 9 casiers 

60 

 43,  Sèche-main électrique JVD 130 

 44,  Lot comprenant : Amplificateur stéréo ADVANCE ACOUSTIC- Station SONOS- 4 
Enceintes BOSE - Tour audio EWT 

410 

 45,  Lot comprenant : 1 marchepied et 2 tréteaux de restauration en métal 20 

 46,  Ensemble de verres comprenant : verres à vin, à eau, verres à bière publicitaires. 
On y joint un lot de paniers à pain se trouvant dans le même meuble 

90 

 47,  Système caisse comprenant :  

1 terminal TOSHIBA avec écran tactile  

1 tiroir-caisse métallique 

2 imprimantes à tickets EPSON 

1 scanner à code-barres 

150 

 48,  8 Chaises hautes de bar  en bois courbé noir, assise en tissu beige de marque 
VAUZELLE 

300 

 49,  Mobilier de la terrasse comprenant :  

12 Tables à plateau carré basculant, piétement en fer forgé noir 

24 Chaises à armature métallique laquée noir 

600 

 50,  2 Cartons de décorations de noël 100 

 51,  10 Tables à plateau carré en chêne, piétement en fer forgé noir 

Table à plateau rond en chêne, piétement en fer forgé noir 

12 Chaises Fanett en bois laqué noir, d'après Ilmari TAPIOVAARA 

6 Fauteuils à dossier, assise et accoudoirs en mélaminé, armature en tube d'acier 

2 Banquettes garnies de tissu beige, pieds en bois laqué noir (L : 250 cm.) 

1100 

 52,  2 Parasols 30 

 53,  Table basse bois et verre, piétement compas 30 

 54,  2 Porte-manteaux en bois courbé 30 

 55,  Lot comprenant : 2 Stop-trottoir en ardoise - Présentoir à menu avec clé - Ardoise 
menu 

90 

 56,  Parasol CARAVITA type BIG BEN, à toile beige et armature métallique laquée noir 
avec 2 rampes chauffantes électriques SOLAMAGIC 

700 

 57,  Parasol CARAVITA type BIG BEN, à toile beige et armature métallique laquée noir, 
avec 2 rampes chauffantes électriques SOLAMAGIC 

650 

 58,  Lot de plantes en pots (suivant étiquetage) 20 

 59,  2 Chariots à assiettes en inox 80 

 60,  3 Consoles de salle en chêne 400 

 61,  Crêpière électrique KRAMPOUZ 180 

 62,  Crêpière électrique KRAMPOUZ 230 

 63,  17 Cocottes en fonte de marque STAUB  

(différentes tailles) 

380 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 
HOTEL DES VENTES DE SENLIS sarl 

  

Liste des lots adjugés – Vente «Juliette sarl LJ » du 05/12/2018 – Saint Maximin 
 

 Page 4 de 4 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 64,  Important ensemble de vaisselle, couverts, moulins à sel et poivre PEUGEOT et 
divers 

700 

 65,  7 Appliques articulées métal noir 

Suspension 4 lumières 

450 

 66,  10 Tables à plateau carré en chêne, piétement en fer forgé noir 

10 Chaises Fanett en bois laqué noir, d'après Ilmari TAPIOVAARA 

2 Fauteuils à dossier, assise et accoudoirs en mélaminé, armature en tube d'acier 

8 Banquettes garnies de tissu beige, pieds en bois laqué noir (L : 100 cm.) 

on y joint 1 Siège bébé en bois 

1200 

 67,  Batteur électrique KENWOOD avec carton d'origine et ses accessoires neufs 140 

 68,  Système caisse comprenant :  

1 terminal TOSHIBA avec écran tactile  

1 imprimante à tickets EPSON  

et 1 Scanner à codes-barres 

280 

 69,  Robot KITCHENAID type 5KPMI avec 2 bols inox, et fouet  

 70,  Balance numérique PROCOOKER et Blender ROBOT COUPE GT 550 150 

 71,  Table roulante en inox, avec échelle à 2 niveaux (L : 200 cm) 300 

 72,  6 Chaises hautes en bois naturel de marque VAUZELLE 700 

 73,  Système caisse comprenant :  

1 terminal TOSHIBA avec écran tactile 

1 tiroir-caisse métallique 

1 imprimante à tickets EPSON 

et 1 Scanner à codes-barres 

110 

 74,  Desserte en chêne avec présentoir inox 500 

 75,  Petit stock de boissons comprenant : 

Vins 

Bières 

Sodas 

Jus de fruits 

Eau pétillante et plate 

150 

 76,  Lot comprenant :  tasses et sous tasses à café, photophores, seau à champagne, 
shaker, machine à glace pilée, éléments décoratifs se trouvant en vitrine, etc... 

200 

 77,  Ordinateur portable HEWLETT-PACKARD 

Imprimante BROTHER type MFC5650DW 

Téléphone sans fil GIGASET 

150 

 79,  Arrière-bar en inox GAMKO type FLEXBAR avec 4 tiroirs et une porte réfrigérée, à 
un bac de plonge en partie supérieure. (groupe de froid intégré). Année : 

620 

 


