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Résultat de la vente N° 1845 du jeudi 4 avril 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Téléviseur écran plat SAMSUNG 117 pouces année 2016 et télécommande. 320

2 Vivier à crustacés (Homards) de 700 litres sur un meuble de présentation en aggloméré plaqué. 160

3 4 mange-debouts et 5 tables basses en contreplaqué sur pied central tubulure chromée année 2016 420

4 12 tabourets et 16 chaises en résine tressée (année 2016). 700

5 Système de vidéo-surveillance avec 5 caméras et centrale alhua technologie année 2017 + 1 écran de surveillance Samsung. 1 100

6 Grande table de réception pour 18 à 20 personnes ovale en 2 modules. (V.A = 2000 euros ) 220

7 Ensemble de 25 chaises à haut dossier en cuir noir à surpiqûres et garnitures crème (V.A 150 euros H.T pièce) 840

8 Ensemble de luminaires : 13 petites et 2 grandes boules en rotin naturel et 19 appliques murales assorties. 220

9 Vaisselle de restauration : environ 66 coupes à champagne, 151 verres à vin blanc, 193 verres à eau, 79 verres à vin rouge 480

10 Service en porcelaine blanche Vista alegre portugaise: environ 214 assiettes à dessert, 249 grandes assiettes et 103 
présentoirs à pains.

320

11 Lot de 21 porte-seaux à champagne, 43 cerceaux (support de plat), 39 supports à brochettes et 13 plateaux en inox à 
coquillages.

160

12 Nappage en tissu bleu : environ 130 nappes carrées,17 rondes, 239 serviettes blanches, 4 grandes nappes. 320

13 Fourchettes à huîtres, piques à crustacés et à coquillages, pinces à homard, 50 couverts et grands couverts, petites cuillères 
en tout pour 200 couverts.

360

14 5 lignes câbles tendus de 8 spots orientables chacuns. 850

15 16 stores à enrouleurs blancs de 80 cm de large 780

16 59 salières en verre 120

17 4 hauts parleurs + 1 petite baie de brassage contenant un amplificateur AS 220 audiophonie et un tuner combo 240 280

18 10 séparations en bois flotté œuvrées formant claustra donc 5 éclairantes 880

19 6 dessertes en contreplaqué rectangulaires sur roulettes 35 x 70 140

20 Lot de 51 assiettes rectangulaires, carrées à dessert, rondes (5 modèles différents en tout). 140

21 Environ 58 coupes à dessert en verre de 5 modèles différents en tout. 50

22 14 plats à paëlla en inox pour 1 personne, 10 plats à paëlla pour 2 personnes, 8 plats à paëlla pour 3 personnes, 10 plats à 
paëlla pour 4 personnes et 6 plats à paëlla pour 5 personnes

170

23 1 feux vif FRIBARCO 150

24 1 double friteuse FRIBARCO UDI année 2016 380

25 Grill à réservoir à eau récupérateur de graisse FRIBARCO 550

26 Four combiné mixte DIAMOND Combismartline année 2016 (V.A 6000 euros) 1 500

27 Machine à glace pilée BREMA Ice Makers 820

28 Four à micro-ondes HORECA 130

29 Robot MOULINEX Masterchef gourmet 120

30 Robot Thermomix Vorwerk 460

31 4 siphons à chantilly 45
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32 Machine à laver à capot DIAMOND Fart wash 1 100

33 Lave-verres DIHR 400

34 Lot de 21 plats et cassolettes en porcelaine 80

35 Environ 100 saucières en métal. 50

36 Lot d'assiettes en porcelaine blanche : 30 assiettes creuses, 22 ovales, 19 assiettes à steak, 19 "sabots" (ramequins à 
légumes), 17 coupelles.

130

37 30 plats en inox "torpilleurs" de 3 tailles différentes + 11 grands 150

38 Batterie de cuisine dont : 6 casseroles et 6 poêles, 2 moules à cake, moule à manqué, 2 cloches, moule à Kouglof 150

39 Robot coupe SIKMAN FRIBARCO. 180

40 Eplucheuse à pommes de terre FRIBARCO 450

41 Machine à sous-vide DIAMOND. 540

42 6 planches à découper en plastique alimentaire, 6 culs de poule, 3 grandes passoires, 3 chinois. 100

43 26 bacs gastro divers modèles + 11 grands couverts + 10 marmites 500

44 66 grandes piques à brochettes 100

45 Lave-main inox à commande fémorale 130

46 5 vestiaires métalliques bleus 260

47 1 petit chariot de ménage 50

48 Ordinateur HP pavillon 24CW année 2014 vendu avec lot 49 220

49 Imprimante BROTHER DCP-9015CDW 0

50 Caisse avec écran tactile. Retours cuisine : 4 imprimantes + 3 pockets (commandes), tirroir caisse . LOGICIEL L2o II de chez 
JDC, écran NCR. Valeur achat mi 2017 10 500 euros.

1 300

51 18 tables en résine à plateau immitation bois clair pliantes 600

52 43 fauteuils en PVC rouge et bleu modèle Poltrona Cokka 480

53 4 étagères, grand comptoir formant accueil en aggloméré, fauteuil de bureau, 2 range-dossiers, ordinateur COMPAQ, meuble 
de rangement, tiroir-caisse, lecteur, douchette, téléphone sans fil GIGASET, lecteur de carte vitale.

300

54 STOCK de produits, consommables et équipement neuf destiné au paramédical dont : 2 fauteuils médicaux, fauteuil roulant, 
pansements, gants en latex, couches hygiéniques, coton hydrophile, atèles tous types, sandales, matelas médicaux, Eosine 
spray, kit couchage, amplificateur de sons, bas médicaux (GIBAUD, VARISAN, MEDIP) Hydro film, piluliers plateaux et 
journaliers,  cannes, bandes STERILUX, masques, abaisse langue en bois, gants et draps d’examen, chaussures Chut, 
sparadrap, tétines et sucettes DODIE etcP

700
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